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Introduction
Le choix du titre de cette thèse pourrait être qualifié de choix par défaut. En effet, les deux
titres qui me semblaient les plus appropriés et les plus élégants avaient déjà été utilisés
auparavant : « Vivre le grand âge1 » et « La vieillesse au-delà du mythe2 ».
J’ai choisi de ne pas adopter les titres « Vivre à plus de 90 ans » ou « La vie après 90 ans »
pour ne pas créer de confusion avec le remarquable ouvrage de M. Bury et A Holme « Life
after 903 » qui n’a jamais été traduit en français.
Pourtant, ces trois titres auraient très bien illustré le contenu de cette thèse. En effet, l’objectif
de ce travail est de présenter une analyse de récits de personnes âgées de plus de 90 ans ; une
analyse qui dépasse les représentations sociales4, les systèmes d’interprétation, pour se situer
du côté de l’analyse lexicale et thématique des récits de leur vécu. Le titre choisi est très
explicite sur mon approche du sujet. L’expression « les plus âgés des âgés » désigne les
individus qui constituent la classe d’âge au cœur de cette étude. Il s’agit de la traduction des
termes anglais « oldest old ». Nous verrons dans le chapitre 1 pourquoi avoir choisi cette
traduction plutôt que les termes « nonagénaires », « personnes très âgées » ou « vieillards »…
Précisons dès maintenant que, pour alléger le style, nous utiliserons parfois l’expression « les
plus âgés » à la place de « les plus âgés des âgés ».
Associer « les plus âgés des âgés » à « une culture vivante aux portes de la mort » indique
l’hypothèse directrice de cette thèse : l’étude d’une classe d’âge porteuse d’une culture (au
sens anthropologique) caractérisée par sa proximité de la mort.
Quant au terme « analyse ethno-anthropologique », il est nécessaire pour se distinguer des
approches gérontologiques et sociologiques classiques.
Enfin, si l’expression « population en devenir » peut paraître provocatrice étant donné l’âge
des personnes concernées, elle a néanmoins le mérite d’insister sur le fait que les
1

Joëlle Chabert, Bernard Ennuyer, Danièle Grunwald, Catherine Gucher, Pierre Haehnel et MarieEve Joël, Vivre le grand âge, Angoisse et ambivalence de la dépendance, Paris, 2005, édition
Autrement, 191 p.
2
Dupré-Lévèque Delphine, La vieillesse au-delà du mythe, analyse comparative du mode de vie des
personnes âgées, Atelier National de Reproduction des Thèses, Lille, 1999.
3
Bury Michael, Holmes Anthea, Life After Ninety, Routhedge Edition, 1991, New York.
4
Denise Jodelet et Serge Moscovisci définissent les représentations sociales comme « des systèmes
d'interprétation, régissant notre relation au monde et aux autres, [qui] orientent et organisent les
conduites et les communications sociales ». Voir Serge Moscovisci, 1989, « Des représentations
collectives aux représentations sociales », in JODELET Denise (dir) Sociologie d’aujourd’hui, Paris :
Ed. Presses Universitaires de France, p62-86. Et Jodelet Claudine, 1984, " Représentations sociales
phénomènes, concept et théorie " In MOSCOVICI' Serge (dir) Introduction à la psychologie sociale
Vol. 1. Paris : Ed. Presse universitaire de France 365p.
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nonagénaires d’aujourd’hui sont les premiers représentants d’une classe d’âge en expansion
démographique dont notre société devra se préoccuper très rapidement.

Problématique et Hypothèse directrice
Bien que ma population d’étude ne vive pas dans un pays étranger mais au sein de la société
française et que chacun puisse être susceptible de côtoyer une personne nonagénaire, le terme
de « rencontre » reste néanmoins adéquat pour définir la manière dont j’ai été confronté à
cette population. A la différence d’une société traditionnelle, la société française peut
difficilement être étudiée comme une entité homogène. Au contraire, elle se compose d’une
multitude de groupes dans lesquels évoluent des personnes ayant plus ou moins
d’opportunités de connaître les personnes qui font partie d’un autre groupe que le(s) leur(s).
Notre société est ainsi constituée de différents sous-ensembles qui demeurent les uns à côté
des autres et entre lesquels les contacts et la communication sont plus ou moins fréquents.
L’appartenance à l’un ou plusieurs de ces groupes peut être le fruit d’une multitude de
paramètres : profession, origine ethnique, appartenance religieuse, niveau social, orientation
sexuelle… ou âge.
« Les plus âgés des âgés » se définissent en tant que classe d’âge5 :
« On appelle « classe d’âge » un groupe d’individus appartenant à une même
« cohorte » au sens démographique du terme, c’est à dire qui ont en commun d’être
nés pendant le même laps de temps, séparant généralement deux initiations
successives d’adolescents ; il s’ensuit que l’on naît dans une classe d’âge – à l’instar
de nos classes d’âge annuelles de recrutement militaire – à laquelle on ne cesse
d’appartenir jusqu’à sa mort. »
Reprenant les travaux de Radcliffe-Brown, Claudine Attias-Donfut6 précise :
« La classe d’âge représente un ensemble de personnes ayant à peu près le même âge
ou reconnues comme telles et parfois organisées. »
La définition de la classe d’âge repose avant tout sur un critère démographique7. En ce qui
concerne cette thèse, il s’agit des personnes de plus de 90 ans. La majorité de nos
informateurs sont des individus nés entre 1905 et 1915. Telle que nous l’étudions dans cette
5

BONTE Pierre, IZARD Michel 2000, Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris :
Ed.Quadrige : Presse Universitaire de France, p 31
6
Attias-Donfut Claudine, Générations et âges de la vie, Paris, PUF, p 43.
7
Voir, Delbès Christiane et Gaymu Joëlle, 2001, « Aspects démographiques du grand âge », in
Gérontologie et Société, « Le grand âge », n°98, Paris : Fondation Nationale de Gérontologie, pp1123.
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thèse, cette classe d’âge ne correspond pas à une génération, au sens ethnologique du terme,
qui se définit dans un rapport de filiation. Selon Claudine Attias-Donfut8, la génération en
ethnologie revêt une valeur généalogique et désigne :
« Un ensemble de personnes quelle que soit leur hétérogénéité d’âge, qui ont en
commun un même degré de filiation par rapport à un autre ensemble bien identifié. »
« Les plus âgés des âgés » tels qu’ils sont étudiés ici correspondent en revanche à la notion de
cohorte, c’est à dire un « ensemble de personnes ayant à peu près le même âge ». Il s’agit
d’individus qui ont vécu un même événement au même moment de leur vie. Nous postulons
qu’en cela, ces personnes constituent une génération au sens historique du terme, c’est à dire
des personnes ayant « des expériences historiques communes dont elles ont tiré une commune
vision du monde ».
La cohorte n’implique pas nécessairement une conscience de groupe. Les personnes d’une
même classe d’âge (ou cohorte) ne partagent pas une activité primaire comme ceux qui
appartiennent à un même « monde social » tel que le définit Anselm Strauss9, à la suite des
travaux de Thomastu Shibutani10. Ils ne se retrouvent pas (volontairement) dans des lieux qui
leur sont « réservés ». Une classe d’âge ne constitue pas un champ11 tel que le conçoit Pierre
Bourdieu dans la mesure où elle n’est pas définie en fonction d’une « spécialité », d’un
concept (économique, culturel, artistique, sportif, religieux…) mais à travers les individus qui
la composent (« les plus âgés des âgés »…). « Les plus âgés des âgés » ne peuvent être
considérés comme une « tribu » au sens où l’entend Michel Maffesoli12 dans la mesure où il
n’existe pas une forme de solidarité tribale entre « les plus âgés ». Il n’y a pas une tribu du
grand âge qui se caractérise par une entraide, un partage du sentiment, une « ambiance
affectuelle » même si nous verrons qu’ils aiment à se retrouver entre « anciens ».
« Les plus âgés des âgés » se définissent avant tout par une « appartenance » démographique.
Cependant, cette communauté d’âge n’implique-t-elle pas une communauté de mode de vie,
le partage de valeurs communes, de façons d’être ?

8

Ibid p58.
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Selon W. Dilthey13, la génération désigne un rapport de contemporanéité des individus. Il
défend l’idée selon laquelle :
«…la génération forme un cercle assez étroit d’individus qui, malgré la diversité des
autres facteurs entrant en ligne de compte, sont reliés en un tout homogène par le fait
qu’ils dépendent des mêmes grands évènements et changements survenus durant leur
période de réceptivité. ». »14.
Dans le cadre de cette thèse nous défendrons l’hypothèse selon laquelle « les plus âgés » font
état de ce que nous désignons comme un « habitus de génération » qui se transforme, se
modifie et s’enrichit par l’expérience vécue du grand âge. Pierre Bourdieu15 décrit l’habitus
comme « l’ensemble des dispositions, schèmes d’actions ou de perceptions, que l’individu
acquiert et incorpore à travers son expérience sociale ». Cette socialisation influence ainsi ses
choix tout en laissant à l’individu une certaine liberté. L’habitus se manifeste aussi bien au
niveau du corps (hexis) que de l’esprit (ethos) d’un individu. « Les plus âgés des âgés », bien
qu’issus de milieux sociaux différents, partagent certains traits communs parce qu’ils
appartiennent à la même génération historique. Cet effet de génération « conditionne » leurs
manières de vivre le grand âge. A ce titre, le concept d’hystérésis (durabilité des dispositions)
de l’habitus est particulièrement flagrant chez les « plus âgés ». L’éducation qu’ont connue
mes informateurs il y a plus de 80 ans continue aujourd’hui d’orienter leur vie, même si elle
est en décalage avec le monde qui les entoure. Si chaque personne de grand âge a une histoire
de vie qui lui est propre, « les plus âgés » ont en commun des valeurs et une certaine manière
de concevoir leur vie et leur mort proche. L’exemple le plus évocateur est sans doute le refus
du gaspillage de nourriture caractéristique des « plus âgés ». Alors qu’aujourd’hui, aucun
d’entre eux ne souffre du manque de nourriture, leur habitus de génération les conduit à ne
jamais jeter les restes d’un repas.
Afin de problématiser l’existence de la classe d’âge des « plus âgés des âgés » en termes
ethnologiques, on peut poser la question de la culture du grand âge.
« Les plus âgés des âgés », définis en tant que classe d’âge, sont-ils porteurs d’une
culture qui leur est propre?

13

Diltey W., Le monde de l’esprit, t.1, Histoire des sciences humaines, Paris, Aubier-Montaigne,
1942.
14
Attias Donfut op cit p 22.
15
Les travaux de P. Bourdieu sont l’œuvre d’une vie mais on peut citer : Bourdieu Pierre, Le sens
pratique, éditions de Minuit, 1980.
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Le mot culture16 peut revêtir huit sens différents, deux d’entre eux concernent notre approche
qui recherche les caractéristiques du groupe « des plus âgées des âgés » dans notre société
contemporaine:
« Ensemble des usages, des coutumes, des manifestations artistiques, religieuses,
intellectuelles, qui définissent et distinguent un groupe, une société.
Ensemble de convictions partagées, de manières de voir et de faire qui orientent plus
ou moins consciemment le comportement d’un individu, d’un groupe »
Le dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie le confirme en terme d’acquis :
« De la culture en général, E.B Taylor (1871) a donné une définition qui a conservé
une valeur canonique : « ensemble complexe incluant les savoirs, les croyances, l’art,
les mœurs, les droits, les coutumes, ainsi que toutes dispositions ou usages acquis par
l’homme vivant en société. ». »
Le sens anthropologique du mot culture se rapproche de la définition donnée par
l’UNESCO17 dont nous retenons la recherche de traits distinctifs caractéristiques d’un groupe:
« La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits
distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société
ou un groupe social. »
Il y a un demi siècle, les personnes de grand âge constituaient des exceptions statistiques plus
qu’une classe d’âge. Aujourd’hui, on compte environ 450 000 nonagénaires en France.
Nous postulons, et cela constitue l’hypothèse directrice de cette thèse, que ces
personnes, « les plus âgés des âgés », représentent un nouveau segment de population ,
c’est à ce titre qu’il est nécessaire de s’interroger pour savoir si ces personnes ont des
traits distinctifs qui caractérisent leur groupe et qui en terme d’acquis, révèlent une
culture qui leur est propre, une culture méconnue parce que jamais étudiée à travers les
paroles de ces individus.
En effet, « les plus âgés des âgés », bien que vivant dans la société française restent des
personnes discrètes, mal connues parce qu’exclusivement définies à travers les représentations
que s’en font tous les autres. Les travaux de Jacqueline Trincaz18 et Bernadette Puijalon19,
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tout comme ceux de Jérôme Pellissier20 montrent à quel point notre société porte un regard
volontairement éloigné des personnes âgées qui tend à favoriser différentes formes d’âgismes.
L’objectif de cette recherche est de se doter du regard rapproché de l’ethnologue pour
analyser les traits culturels majeurs de cette classe d’âge. L’étude de la culture des « plus
âgés » ne peut se limiter à l’exploration de leur « habitus de génération » car cela occulterait
complètement l’aspect dynamique de cette culture.
« Les plus âgés des âgés » ont une culture enrichie par la connaissance empirique du
vécu de la fin de leur vie et par l’extrême proximité de leur propre mort. Ainsi que
l’indique Claudine Attias-Donfut21, « le grand âge est aussi l’ « âge normal » de la mort. ».
Au-delà de leurs socialisations antérieures, la culture des « plus âgés » continue de se
modifier à travers leur expérience du vieillissement et de ce que comporte cette phase de la
vie : ressenti de la fragilité, affaiblissement, perte d’autonomie…
Afin de parvenir à analyser la culture du grand âge, il est nécessaire d’aller au-delà des
représentations collectives pour pénétrer au cœur même du système référentiel des « plus
âgés ».
Pour cela, il est nécessaire, dans un premier temps, d’étudier pour les distinguer, les
conceptions scientifiques et culturelles qui fondent les représentations collectives du grand
âge. Dans un second temps, l’enquête ethnologique réalisée auprès des « plus âgés des âgés »
permettra de dépasser ce stade de représentations pour parvenir au recueil des paroles des
« plus âgés des âgés » et à la compréhension du grand âge tel qu’ils le vivent et se le
représentent.
Dans la première partie, nous interrogerons tout d’abord les concepts d’âge, de vieillesse, de
vieillissement et de personnes âgées à travers l’optique des sciences dures mais aussi via les
représentations culturelles. Puis nous mettrons ces définitions en perspective avec la manière
dont « les plus âgés des âgés » en parlent22. Cette approche du sujet s’inspire de la
méthodologie développée par l’anthropologie de la maladie, telle qu’elle est effectuée
(notamment) par François Laplantine23. Ainsi, bien que refusant le postulat associant
vieillesse et maladie, nous proposons d’étudier le grand âge à la première personne c'est-à20

Pellissier Jérôme, la Guerre des Ages, Armand Collin, Paris, 2007.
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dire à travers le discours des « plus âgés » mais aussi à la troisième personne, c'est-à-dire via
ses représentations médicales, scientifiques et populaires. Cette démarche permettra de mettre
en exergue les différences qui existent entre la conception que se fait notre société du grand
âge et celle qui est produite « de l’intérieur » par « les plus âgés ».
Nous démontrerons, à ce titre, qu’il est à l’œuvre une forme d’acculturation de la culture des
« plus âgés » par les représentations collectives actuelles. Ce travail sera l’objet de notre
première partie.
Dans la seconde partie, nous étudierons de manière approfondie ce que Christian Lalive
d’Epinay nomme le « monde de vie » des « plus âgés » : leurs modes de vies, la manière dont
ils vivent leur quotidien, c’est à dire leur culture. Nous postulons que pour comprendre la
culture des « plus âgés des âgés », il est nécessaire de l’étudier à travers le récit de leur vécu
quotidien : comment se déroule leur journée, les lieux qu’ils fréquentent, les objets qu’ils
utilisent et les personnes qu’ils côtoient.
L’analyse des récits a retenu quatre dimensions de leur vécu : le temps, l’espace, les
sociabilités et les objets. Cette exploration du « monde de vie » des « plus âgés » implique de
se confronter à plusieurs des thématiques majeures du champ gérontologique, à savoir,
l’institutionnalisation,

l’accompagnement

de

la

dépendance

ou

encore

les

gérontechnologies…
La dernière partie de cette thèse étudie l’élément qui cristallise l’essence même de la culture
des « plus âgés des âgés » : la proximité de leur mort. La particularité de cette classe d’âge est
qu’il s’agit des personnes les plus âgées, celles qui côtoient leur propre mort et vivent une
période de la vie que ne connaissent pas les personnes plus jeunes qu’elles. C’est cela qui rend
leur culture si spécifique. L’étude des manifestations d’une « culture vivante aux portes de la
mort » nous conduira à se confronter aux problématiques de la longévité et de la fin de vie.
Alors que les épidémiologistes, les biologistes et les démographes cherchent à comprendre la
longévité et la mort des « plus âgés des âgés » en étudiant la spécificité de leurs
métabolismes, de leurs gènes24 ou encore de leur mode de vie (alimentation, statut social…),
nous chercherons des réponses au sein de la culture vivante aux portes de la mort. Cela nous
conduira à distinguer une différence entre culture « féminine » et culture « masculine » au
sein même de la culture des « plus âgés des âgés ». Nous postulons que cette distinction entre
culture féminine et masculine du grand âge pourrait être un des éléments de réponse au
paradoxe de la longévité entre hommes et femmes. Ce paradoxe est le suivant : les femmes
24

Il s’agit de l’objectif déclaré du projet GEnetics of Healthy Aging (GEHA) que nous décrivons plus
loin.
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sont plus nombreuses à vivre plus longtemps, alors que les hommes sont, à âge égal, moins
nombreux mais en meilleure santé.
En ce qui concerne l’organisation formelle de cette thèse, chacune des trois parties est
composée de trois ou quatre chapitres dont chacun comporte une conclusion interprétative
ayant pour fonction d’apporter des éléments de réponse à notre problématique. A la fin de
chacune des trois parties, nous produirons une interprétation du discours des « plus âgés des
âgés » en vue de répondre à notre problématique générale.

Méthode
La méthode ethno-anthropologique dont nous usons dans cette thèse est avant tout basée sur
un travail de terrain. Elle suppose la réalisation d’observations participantes et d’entretiens
auprès des « plus âgés des âgés ».
Bien qu’ayant déjà été « en présence » de personnes de plus de 90 ans, je ne pouvais pas
prétendre, avant cette thèse, avoir véritablement été en contact avec cette classe d’âge.
Contexte de la recherche : les projets ECHA et GEHA
Ma première véritable confrontation avec « les plus âgés des âgés » s’est faite par
l’intermédiaire de ma collaboration avec l’équipe « Démographie et Santé » dans le cadre du
projet European Challenge for Healthy Aging (ECHA). Le projet ECHA avait pour objectif
de comprendre les facteurs familiaux de la longévité en bonne santé à travers la comparaison
de familles italiennes, danoises et françaises au sein desquelles vivait un homme âgé de plus
de 95 ans ou une femme de plus de 98 ans. L’hypothèse directrice de cette recherche était que
les personnes qui parviennent à atteindre un grand âge sont des individus qui disposent de
« caractéristiques» particulières. Ces caractéristiques familiales tiennent à la fois de facteurs
génétiques25 (inné) et de facteurs environnementaux (acquis). Bien que l’explication de la
longévité (et de la longévité en bonne santé) via la part d’inné et d’acquis fasse encore débat
aujourd’hui, une majorité de chercheurs s’accorde à dire que 70% de l’explication
proviendrait de l’environnement contre 30% de la génétique. L’évaluation de cette répartition
entre génétique et environnement doit beaucoup aux études (notamment danoises) menées sur

25
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les jumeaux homozygotes26. Possédant le même patrimoine génétique, ils constituent des
« cobayes » parfaits pour étudier la part de l’environnement dans la longévité.
Dans le projet ECHA, la personne très âgée n’était pas seule à être objet d’étude. Le
projet prenait également en compte son groupe familial, en particulier si le participant avait
(ou avait eu) un frère ou une sœur ayant dépassé l’âge de 90 ans. Les enfants des participants
(et éventuellement les neveux et nièces) étaient également intégrés à l’étude pour vérifier
l’hypothèse selon laquelle il y aurait une forme « d’héritabilité de la longévité » que ce soit
par héritage génétique ou par le biais d’une « imitation » de comportements favorables à la
longue vie (alimentation, attitude vis-à-vis de la santé…).
Par la suite, un second projet, GEnetics of Healthy Aging (GEHA), reprenait le même
type d’hypothèse que le projet ECHA, mais s’intéressait exclusivement aux frères et sœurs de
plus de 90 ans. Le projet GEHA concerne actuellement 11 pays européens et 26 équipes de
recherches internationales.
Les personnes qui ont accepté de participer aux projets ECHA ou GEHA ont dû se soumettre
à un prélèvement sanguin ainsi qu’à la passation d’un questionnaire épidémiologique. Pour la
partie française du projet ECHA, les participants ont été majoritairement recrutés en
Languedoc Roussillon. Ma participation a consisté tout d’abord à trouver ces individus par
différents intermédiaires (institutions pour personnes âgées, mairies, associations,
médecins…), puis à leur faire passer le questionnaire et organiser le prélèvement sanguin.
Bien que les nonagénaires représentent aujourd’hui en France une population qui s’élève à
441 674 personnes27, il n’existe pas en France de registre de population nominatif qui recense
les personnes par âge. Ainsi, trouver et contacter ces personnes est une tâche à part entière qui
nécessite de multiplier les réseaux.
Au moment de la prise de contact avec les participants potentiels du projet, nous (les
enquêteurs du projet et moi-même) avons dû expliquer aux nonagénaires et à leurs familles
les raisons de notre visite et la manière dont se déroulerait notre rencontre. Or, il était fréquent
que les nonagénaires concernés ne considèrent pas cette visite comme anodine. Au contraire,
pour beaucoup d’entre eux, la visite d’une personne travaillant dans un organisme de
recherche et se déplaçant de Montpellier pour les rencontrer était source de fierté mais aussi
d’anxiété. Sachant qu’ils auraient à effectuer des tests, certains nonagénaires avaient peur
d’échouer ou de mal répondre à nos questions. Parfois, ces raisons furent avancées par les
26
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nonagénaires pour expliquer leur refus de participer. Les familles étaient généralement plus
méfiantes, craignant que leur parent soit assimilé à une sorte de cobaye (en particulier du fait
du prélèvement sanguin), voire que notre démarche soit un stratagème pour les escroquer.
La principale raison de refus évoquée par les enfants était souvent la santé et l’affaiblissement
de leur parent. Les enfants se montraient souvent très (trop) protecteurs, ne prenant pas la
peine d’informer ou de proposer à leur parent de participer. Ils disaient qu’il était trop âgé et
trop affaibli et qu’il était préférable de « le laisser tranquille pour ne pas l’inquiéter ». Cette
raison était beaucoup moins souvent évoquée par les « plus âgés » dont le refus était plus lié à
la non compréhension du projet ou à une méfiance générale vis-à-vis d’interlocuteurs
inconnus. L’explication qu’ils donnaient de leur refus était : « ça ne m’intéresse pas ». En
général, les participants ne donnaient leur accord qu’après avoir consulté un membre de leur
entourage, le plus souvent un enfant …. A ce titre, on peut ajouter que la décision de
participation était souvent prise par l’enfant comme si le parent âgé faisait plus confiance à la
capacité de discernement de son fils ou de sa fille qu’à la sienne. En outre, l’accord de
l’enfant dépendait de l’intérêt qu’il portait au projet, ceux qui s’étaient, auparavant, interrogés
sur le grand âge de leur parent étant généralement plus réceptifs. Néanmoins, bien qu’ayant
donné leur accord, il était fréquent que les enfants insistent pour être présents lors de la
passation du questionnaire.
Lors de la passation du questionnaire, la principale difficulté était d’arriver à faire que les
participants restent concentrés sur les questions. En effet, pour eux, la tentation était très forte
de se désintéresser du questionnaire pour entamer une « vraie » conversation. De mon côté, je
me devais de respecter certaines règles afin que tous les participants soient interrogés dans les
mêmes conditions.
Le contenu du questionnaire28 faisait souvent croire à mes interlocuteurs que j’étais médecin,
plusieurs d’entre eux m’ont spontanément appelé « docteur ». La durée de passation du
questionnaire (de 45 minutes à 1 heure 30 dans certains cas) et la concentration qu’il
impliquait pour le participant ne me permettaient pas de poursuivre avec un entretien
qualitatif. Cependant, je prenais toujours le temps de discuter avec la personne âgée après
l’entretien. Cela s’avérait indispensable tout d’abord parce que mes interlocuteurs avaient
réprimé ce besoin tout au long du questionnaire, et ensuite parce que cela me permettait
d’évaluer s’ils pourraient constituer de « bons » informateurs, c'est-à-dire des personnes dont
le discours pourrait me faire accéder à la compréhension de la vie au grand âge.
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J’attendais toujours la fin du questionnaire pour évoquer mon statut d’étudiant parce que les
nonagénaires risquaient de l’assimiler avec l’idée de novice et de manque d’expérience, ce qui
aurait été préjudiciable pour la passation du questionnaire, en particulier lors de la réalisation
des tests physiques où ils doivent avoir confiance en l’enquêteur.
C’est donc dans le cadre de ces projets de recherche que j’ai été amené à rencontrer plus
d’une centaine de personnes nonagénaires en quatre ans dont plus de la moitié, âgées de plus
de 95 ans.
« Les plus âgés des âgés » constituent depuis plusieurs années déjà un objet d’étude reconnu
par les sciences « exactes » telles que la biologie, la génétique, l’épidémiologie, la
démographie ou la recherche médicale.

De l’épidémiologie à l’ethno-anthropologie29
A travers cette thèse, mon objectif est de montrer que ces personnes sont aussi et surtout de
véritables sujets. En effet, bien que connaissant une expansion démographique sans précédent,
cette population reste aujourd’hui encore très méconnue parce que privée de parole. Or, dès
mes premières rencontres avec ces individus, j’ai été convaincu qu’ils pouvaient être étudiés
sous un angle différent de ce qui avait été fait jusqu’à présent. Ces personnes sont porteuses
d’une culture et d’un mode de vie qui leur est propre mais dont nous n’avons qu’une
connaissance partielle parce que nous ne tenons pas compte de leur vécu et de leurs
représentations. L’objectif de ce travail est d’acquérir une connaissance nouvelle du grand âge
à travers une approche ethno-anthropologique.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur une méthode ethnologique classique faite
d’observations sur les lieux de vie des nonagénaires et surtout d’entretiens compréhensifs et
semi-directifs menés avec des personnes nonagénaires et des membres de leur entourage (nos
informateurs)30. Dans certains cas, les entretiens compréhensifs ont pu prendre la forme de
récits de vie au sens où l’entend Daniel Bertaux :
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« … il y a du récit de vie dès lors qu’un sujet raconte à une autre personne, chercheur
ou pas, un épisode quelconque de son expérience vécue.31 », sans pour autant que ces
récits de vie ne deviennent biographies.
Notre méthode s’inscrit ainsi dans l’optique de l’ethnobiographie telle qu’elle est définie par
Lionel Obadia32 et Mme Jocelyne Bonnet-Carbonell33 reprenant les travaux de Jean
Poirier34 :
« L’ethnobiographie constitue, à partir de l’informateur, une méthode de maïeutique
sociale qui permet au sujet de se retrouver lui-même et lui donne la possibilité de
porter témoignage sur son groupe, sa société, sa culture ».

Les entretiens
J’ai choisi d’utiliser les propos de mes informateurs comme principale source de données pour
analyser le grand âge, considérant que c’est à travers les mots des « plus âgés » que l’on peut
accéder à leurs représentations et modes de penser. C’est pourquoi, j’ai souvent procédé de
manière non directive me contentant simplement de recentrer l’entretien sur mes questions de
recherche. La plupart de mes informateurs étant des participants des projets ECHA et GEHA,
je les avais prévenus par avance que je reviendrai les voir pour « discuter ». Ceux-ci
accueillaient généralement la nouvelle avec satisfaction, même si plusieurs d’entre eux
précisaient, non sans humour, que la prochaine fois, ils espéraient que je ne leur ferais pas
faire « d’exercices ». Le mot « exercice » renvoyant aussi bien aux tests cognitifs que
physiques. Seul le « Hand grip », par son côté ludique, a pu intéresser certains participants
masculins.
Les personnes âgées s’avéraient plutôt satisfaites que quelqu’un de jeune souhaite les revoir
pour discuter, et le fait de savoir qu’ils pouvaient m’aider pour mes études était une idée
qu’ils appréciaient. D’une certaine manière, il fut parfois difficile de dire si je choisissais
vraiment mes informateurs ou si c’étaient eux qui me choisissaient. Cette situation comportait
pour moi un risque très fort d’instrumentalisation. En effet, « les plus âgés » sont souvent des
individus dont le réseau social se restreint35, et beaucoup me considéraient alors (plus ou
moins consciemment) comme l’interlocuteur idéal car entièrement disponible pour les
31
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écouter. Or, si cela a pu être à mon avantage au départ afin d’établir un climat de confiance et
réaliser les premiers entretiens compréhensifs, cette situation pouvait devenir gênante dans le
cadre des entretiens semi-directifs. Il m’était souvent très difficile d’orienter le sujet de
l’entretien sur mes problématiques de recherche tant mes informateurs souhaitaient me parler
des sujets qui les intéressaient. Enfin, mon jeune âge pouvait parfois constituer un obstacle
dans la mesure où « les plus âgés » avaient une tendance accrue à se positionner dans un rôle
de « conteur du passé ». Réaliser un entretien avec un « plus âgé » nécessite un nouvel
apprentissage du dire et du « faire –dire »36.
Pour chacun de mes informateurs, le premier entretien était de type exploratoire, c'est-à-dire
« fondé sur la combinaison d’exploration et de questionnement dans le cadre du dialogue
avec l’informateur37 ». Je demandais simplement à mon interlocuteur de se présenter et de me
parler de sa vie après lui avoir demandé son accord pour que je l’enregistre au moyen d’un
dictaphone.
De manière générale, les femmes étaient plus réticentes que les hommes à être enregistrées
mais une seule informatrice a vraiment tenu à ce que je ne le fasse pas. Cette informatrice n’a
pas donné de raison mais j’ai compris par la suite qu’elle était gênée par l’idée que
l’enregistrement puisse être écouté par une tierce personne et en particulier par ses enfants. A
ce titre, une autre informatrice m’a demandé d’arrêter l’enregistrement alors qu’elle parlait du
décès de sa petite fille, un sujet qui paraissait « tabou » au sein de sa famille.
Dans ma volonté de laisser une grande liberté de parole à mes informateurs et de rompre la
relation « didactique » entreprise dans le cadre de la passation du questionnaire, j’ai souvent
surpris mes informateurs qui s’attendaient à ce que je les questionne sur des points précis.
Lorsque je leur demandais de me parler de leur vie, ceux-ci comprenaient généralement cette
question de deux façons différentes. Dans la première, ils continuaient de m’assimiler à un
« médecin » cherchant le secret de leur grand âge. Ils me donnaient alors leurs conseils pour
vivre longtemps. Généralement, ils évoquaient une vie sans excès où le travail et la volonté
tenaient une grande place. A l’inverse, certains me disaient qu’ils n’avaient pas vraiment
d’explication. Dans le second cas, ils interprétaient ma question comme une volonté de ma
part d’entendre des histoires surprenantes relatives à leur passé, à la guerre, au travail
d’autrefois… Ils m’assimilaient ainsi à un historien qui cherche à reconstituer le passé au
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moyen de témoignages d’anciens. Aucun d’entre eux n’a spontanément mentionné sa vie
actuelle.
Si je n’ai pas eu de réelles difficultés pour que mes informateurs acceptent de dialoguer, il fut
difficile de leur faire comprendre ma démarche. Les termes « ethnologie » et
« anthropologie » n’évoquaient rien à leur yeux et ils avaient du mal à comprendre pourquoi
je pouvais m’intéresser à leur quotidien en dehors des questions relatives à leur santé. D’après
eux, je ne pouvais être intéressé que par leur vécu passé et non par leur situation actuelle
qu’ils trouvaient banale. Lorsque je les interrogeais sur leur vie actuelle, ceux-ci employaient
souvent des réponses telles que « Mais que voulez-vous que je vous dise ? Je fais comme tout
le monde ». En outre, ma position d’étudiant s’avérait ici pernicieuse dans la mesure où elle
confortait mes interlocuteurs dans l’idée que leur rôle était de m’apprendre comment était la
société de « leur temps ». Afin d’éclairer mes questions de recherche, j’étais donc dans
l’obligation de recentrer l’entretien sur la problématique du vécu quotidien.
Ainsi, j’ai opté pour un type d’entretien qui tenait à la fois de l’entretien compréhensif et de
l’entretien semi-directif. Bien que laissant la parole à mon informateur, je faisais en sorte
d’orienter ses propos sur certains points précis. Pour arriver à le faire parler de son quotidien,
j’étais obligé de lui demander de me décrire sa journée, ses activités, en lui demandant
beaucoup de précisions, sans quoi il me répondait en une seule phrase.
Dans cette optique, je n’abordais pas les mêmes sujets selon l’informateur avec lequel je me
trouvais. Certains manifestaient par exemple une plus grande capacité à décrire leur quotidien
tandis que d’autres avaient une grande faculté à décrire la manière dont ils percevaient la
vieillesse. L’adjonction de nouveaux informateurs a également permis, par des entretiens
exploratoires, de faire émerger de nouvelles problématiques que j’essayais de croiser avec
mes premiers informateurs. Puis, mes entretiens exploratoires ont progressivement été
remplacés par des entretiens à usage principal38 visant à confirmer ou infirmer les hypothèses
que j’avais élaborées par l’intermédiaire des entretiens exploratoires et des ouvrages de
références. Ainsi, j’élaborais un plan d’entretien spécifique en fonction de mon informateur.
Certains canevas d’entretiens comportaient, par exemple, de nombreuses questions très
précises qui devaient me permettre de reconstituer le déroulement d’une journée type ou
d’inventorier les objets d’usage courant. J’ai également composé des guides d’entretien avec
des questions beaucoup plus larges portant sur la mort, la vieillesse, le sens de la vie. Dans ce
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second cas, je faisais en sorte d’utiliser les mots employés par mes informateurs pour redéfinir
et préciser au fur et à mesure leurs propos.
La capacité des « plus âgés » à avoir le recul suffisant pour parler de leur vécu et de leur
ressenti actuel a été un important critère de sélection de ma population d’informateurs.
Au long de ces quatre années, les liens avec certains de mes informateurs se sont renforcés
tandis que d’autres se sont peu à peu délités. Dans les deux cas, l’entourage de la personne
âgée a eu beaucoup d’influence, soit parce que les proches me considéraient réellement
comme un membre de l’entourage de leur parent ou, à l’inverse, parce qu’ils me considéraient
comme un intrus.

Les observations (participantes)
Bien que les propos de mes informateurs soient ma principale source de données, il convient
de préciser que l’observation demeure indispensable pour comprendre l’univers des « plus
âgés des âgés ».
Chacune de mes rencontres avec un participant du projet ECHA ou GEHA était l’occasion
pour moi d’en apprendre un peu plus sur cette population. Il est évident que lors des entretiens
et lors de la passation des questionnaires ECHA et GEHA, le travail d’observation restait
perpétuel. Cependant, au-delà de cette observation que je qualifierais de passive et obligatoire
(pour un ethnologue), j’ai effectué un autre type d’observation complémentaire. D’une
certaine manière, ce second type d’observation passive rompt avec la tradition ethnologique
qui veut que l’observation implique la présence39 de l’ethnologue au sein du groupe observé.
A l’inverse, j’ai fait mon possible pour faire oublier ma présence aux personnes observées
sans pour autant rompre les règles élémentaires de la déontologie qui veulent que le chercheur
ne doit pas dissimuler sa présence. J’ai utilisé ce type d’observation pour analyser les modes
de vie des « plus âgés » en institution. Une telle démarche n’aurait pas été possible au sein
même des lieux de vie des « plus âgés » car ma présence aurait obligatoirement modifié la
réalité observée. En revanche, l’observation est beaucoup plus aisée en maison de retraite où,
après avoir averti les responsables de l’établissement de ma présence, je pouvais me déplacer
librement dans les espaces communs de ce lieu. Le principal obstacle à cette tâche était que je
devais avoir un argumentaire précis pour justifier ma présence sans essuyer le refus des
responsables de l’établissement. Je n’ai pas pu effectuer mes observations dans
l’établissement que je visais au départ, car la coordinatrice à qui je m’étais adressé m’a
39
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répondu qu’elle refusait, argumentant qu’elle voyait trop souvent des articles sur la
maltraitance et les mauvaises conditions de vie des personnes âgées, m’assimilant ainsi,
malgré mes justifications, à une sorte de journaliste. Cet obstacle constitue en soi une forme
d’information à prendre en compte sur les représentations inhérentes aux établissements pour
personnes âgées et au ressenti des professionnels qui y travaillent.
J’ai néanmoins pu mener une observation de ce type dans la maison de retraite de Saint
Martin à La Canourgue (Lozère) où j’ai eu l’occasion de rester plusieurs jours pour rencontrer
plusieurs participants du projet GEHA vivant dans les environs. Précisons que ma présence
n’avait cependant pas été signalée à tous les résidents puisque seulement ceux que j’avais
rencontrés me connaissaient et que les membres du personnel ne considéraient pas utile de me
présenter aux autres. Les va et vient des visiteurs et des personnels de l’établissement faisaient
que ma présence paraissait passer complètement inaperçue aux résidents. J’ai effectué mes
observations sur 3 demi-journées. Lors de la première, je me suis tenu à proximité du hall
d’entrée et lors des deux autres, je me suis positionné dans la salle polyvalente à l’écart des
résidents, une première fois en milieu de matinée et la seconde en début d’après-midi.
L’intérêt du hall d’entrée est qu’il constitue un lieu de passage où se croisent tous les
protagonistes (résidents, visiteurs, personnels soignant et d’encadrement). Le hall est aussi un
lieu qui permet d’observer les résidents « en attente », c'est-à-dire des personnes qui
n’effectuent aucune action particulière si ce n’est celle de regarder les allées et venues.
Effectuer une observation à l’intérieur de la salle polyvalente me semblait indispensable dans
la mesure où elle est, par excellence, le lieu de regroupement de l’institution. En y passant
deux demi-journées, j’ai pu y observer les résidents au moment du repas, lors d’une « activité
de kinésithérapie » de groupe ainsi que pendant un temps de repos devant le télévision.
Précisons que depuis la canicule de l’été 2003, il est fréquent que les résidents soient
regroupés dans les salles communes de ce type car ce sont souvent les seules à avoir bénéficié
de l’installation de la climatisation.
Enfin, j’ai également effectué quelques observations au sein de l’hôpital gériatrique Antoine
Charial de Francheville où j’ai été amené à travailler de manière épisodique.
Je ne considère pas mes observations comme « participantes » au sens premier du terme qui
voudrait que j’ai effectué auprès des « plus âgés » des tâches de soins ou de prise en charge,
comme l’ont fait certains sociologues tels que Gérard Rimbert40. Une telle démarche ne m’a
40
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pas paru essentielle du fait que mes recherches ne portaient pas sur la relation soignant/soigné.
Néanmoins, mes observations menées lors des « face à face » avec les « plus âgés » sont
participantes, au sens où le définit Jean Copans41 :
« L’observation sera donc participante parce qu’elle sous-entend la participation à la
vie sociale, culturelle, rituelle telle qu’elle est… ».
Le simple fait d’aller à la rencontre des « plus âgés » pour dialoguer avec eux constitue selon
moi une participation à leur vie sociale.

Terrain d’enquête
Selon Jean Copans42,
« le terrain se décline sous quatre figures : un lieu, un type de pratique et de
comportement (à la fois social et scientifique), un objet et plus largement un domaine
thématisé, enfin une tradition scientifique voire un rite d’entrée dans la profession. ».
J’avais au départ pensé circonscrire mon terrain à une zone géographique allant du sud des
Cévennes au nord de Montpellier, c'est-à-dire un territoire compris entre les communes de
Valleraugue, Lodève, Alès et Montpellier. Cette zone géographique correspondait à celle qui
m’avait été attribuée dans le cadre du projet ECHA. Bien que la majorité de mes informateurs
actuels vivent dans cette région, j’ai choisi d’abandonner l’idée de limiter mes investigations à
une zone géographique précise, car cela ne se justifiait pas sur le plan scientifique et risquait
d’orienter mon sujet de manière préjudiciable. Etant donné la relative rareté de ma population,
je ne pouvais me résoudre à délimiter mon terrain sur des critères géographiques. A sujet
particulier, démarche particulière43.L’unité et la cohérence de mon terrain sont données que
par l’âge chronologique de mes informateurs, 90 ans ou plus. Selon Jean Copans, « le terrain
est la réalisation de la proximité et de l’intimité de l’ethnologue avec son objet.44 ».
Il peut paraître surprenant que ce soit l’âge chronologique des individus qui constitue le
critère de sélection d’une population. A ma connaissance, ce critère de sélection est plutôt
celui des sciences « exactes » même si quelques travaux « hybrides », à mi-chemin entre
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sciences exactes et sciences de l’homme, ont procédé de la sorte : « The Berlin Aging
Study45 », « Life after Ninety46 » ou encore « SWILSO-O47 ».
En général, l’âge n’est pas le critère essentiel retenu par les chercheurs en sciences sociales.
Pour définir leur population d’étude, ceux-ci se focalisent sur d’autres critères tel que le
parcours de vie et produisent des recherches portant sur la retraite48 ou le veuvage49 par
exemple. Leurs travaux portent également sur le mode de vie des personnes âgées à travers
des études sur le lieu de vie ou les pratiques sociales, notamment les loisirs50. Certains
chercheurs se focalisent sur une fraction particulière des personnes âgées telle que celle des
immigrés51 par exemple, ou celle des personnes dépendantes ou malades52.
Bref, l’âge est généralement considéré comme insuffisant pour définir un sujet et une
population d’étude. C’est pourtant le point de départ de cette recherche. La particularité des
nonagénaires est qu’il s’agit de la catégorie d’âge la plus âgée des personnes âgées mais aussi
de celle qui augmente le plus vite. Les nonagénaires au nombre de 238 162 au 1er janvier 1990
sont aujourd’hui 441 67453. En 15 ans, cette population a presque doublé et elle a presque été
multipliée par 10 depuis 195054. L’intérêt de ma recherche est justement d’évaluer en quoi,
cette classe d’âge en expansion est porteuse d’une culture qui lui est propre. Toutes les
personnes âgées de plus de 90 ans étaient ainsi susceptibles d’être étudiées.
Au sein de mon groupe d’informateurs, se trouvent des personnes d’âges différents dont l’âge
va de 90 ans (au début de ma recherche) à 102 ans (à la fin de ces quatre années). A la fin de
ces quatre années de recherche, la moyenne d’âge de mes informateurs était légèrement
supérieure à 97 ans. Quatre années pour effectuer le suivi d’un groupe humain peut sembler
trop court, pourtant à plus de 90 voire plus de 98 ans, tout peut évoluer très vite, la santé, le
quotidien mais surtout la perception que l’on se fait de sa vie et du sens qu’on lui donne. C’est
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pourquoi, un même informateur peut être cité à plusieurs reprises pour illustrer différents
aspects de la vie au grand âge. Ainsi, l’une de mes informatrices sera tout d’abord citée pour
aborder la vie des « plus âgés » au domicile, puis pour décrire le quotidien de ceux-ci en
maison de retraite. Précisons, à ce titre, que les propos de mes informateurs sont cités avec des
guillemets et présentés en italique.
Afin d’étudier en profondeur la culture des « plus âgés des âgés », il m’était indispensable de
constituer un groupe d’informateurs susceptibles, par leurs discours, de me faire accéder à la
compréhension du grand âge.

Choix des informateurs essentiels, une réflexion indispensable
Dans le cadre des projets ECHA et GEHA, j’ai été amené à rencontrer plus d’une centaine de
personnes âgées de plus de 90 ans. Cependant, si tous ces individus ont, d’une manière ou
d’une autre, contribué à mes connaissances sur la vie au grand âge, il était nécessaire de
constituer un groupe d’informateurs avec lesquels établir une relation privilégiée. En effet,
l’interaction engendrée dans le cadre de la passation des questionnaires ECHA et GEHA était
insuffisante pour constituer une source de données en vue d’une analyse de type
anthropologique. Les données recueillies par les questionnaires épidémiologiques ne
pouvaient être, quant à elles, qu’une source d’informations complémentaires. Les
questionnaires55 étaient constitués de questions fermées comportant pour l’essentiel des
données sociodémographiques (âge, profession, niveau scolaire), des tests physiques et
mentaux (Hand Grip, Chair Stand, Mini Mental State Examination…), une évaluation de
l’autonomie (Activities of Daily Living, Instrumental Activities of Daily Living) et un relevé
de maladies et problèmes de santé du participant.
Le choix de mes informateurs s’est, en premier lieu, effectué parmi les participants du projet
ECHA, c'est-à-dire parmi la cinquantaine de personnes âgées de plus de 95 ans que j’ai
rencontrées.
Ce choix était principalement orienté par deux objectifs : me placer dans des conditions
d’enquête réalisables et constituer un échantillon le plus représentatif possible de la
population des « plus âgés »56. Ces deux objectifs ont pu être antagonistes dans la mesure où

55

Cf. Annexe Présentation des questionnaires ECHA et GEHA.
A la différence de Pierre Sansot qui a choisi de montrer le vécu du quotidien des vieux à travers des
anecdotes à la fois réelles et imaginaires, nous avons choisi de nous focaliser uniquement sur la
narration du vécu réel de nos informateurs. Voir, Sansot Pierre, 1995, Les vieux, ça ne devrait jamais
devenir vieux, Paris : Payot, 162p.

56

27

la faisabilité pratique de l’entretien représentait souvent un obstacle à ma volonté de
représentativité.

Contraintes pratiques et enjeux théoriques de la constitution du groupe
d’informateurs essentiels
La santé des nonagénaires que j’ai rencontrés a été un critère de sélection pratique presque
inévitable. L’expérience menée des projets ECHA et GEHA m’a montré qu’à 90 ans et plus,
la santé ne va pas de soi et ce bien que ces projets imposent que le participant soit capable de
comprendre et signer un consentement éclairé. Au grand âge, les personnes peuvent être
affaiblies, en particulier au niveau sensoriel mais aussi sur les plans cognitif et physique, bien
que ce dernier point ne constitue pas véritablement un obstacle à leur capacité de
communication.
J’ai donc fait en sorte de choisir des informateurs capables d’entretenir une conversation
d’une demi-heure minimum et d’une heure si possible. Cette manière de procéder n’était pas
une volonté de ma part de ne m’intéresser qu’aux personnes les plus « en forme » mais
seulement de me placer dans des conditions d’enquête réalisables. En effet, après avoir mené
un entretien avec une personne atteinte de démence sénile et une autre souffrant d’un niveau
élevé de surdité, il s’est avéré que choisir ces personnes comme informateurs essentiels aurait
grandement compliqué mon recueil de données. Néanmoins, que mes informateurs soient des
individus en « bonne » santé ne signifie pas que je n’ai accordé aucun crédit aux discours de
leurs homologues plus affaiblis. En outre, le bon état de santé de certains de mes informateurs
n’a pas perduré au long de ces quatre années d’enquête.
C’est en grande partie pour cela que j’ai ouvert ce premier groupe à certains participants du
projet GEHA. En moyenne plus jeunes, ceux-ci constituaient pour beaucoup des
interlocuteurs « moins difficiles » sans pour autant modifier profondément ma population
d’étude. En plus des participants aux projets ECHA et GEHA, j’ai également utilisé mon
réseau personnel pour ajouter deux personnes à mon groupe d’informateurs. La première
parce que j’entretenais avec elle des relations très anciennes, ce qui me permettait d’établir
facilement un climat de confiance et une connaissance de sa vie avant le grand âge. La
seconde personne, ayant été informée qu’elle ne pouvait pas participer au projet GEHA parce
qu’elle n’avait ni frère ni sœur, avait néanmoins insisté pour me rencontrer. Elle s’est révélée
une informatrice très précieuse.
Lorsque l’on côtoie des personnes d’un grand âge, on est amené à rencontrer des individus
exceptionnels. Sur la centaine de personnes que j’ai rencontrées, ils ne sont que quelques-uns.
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Malgré leur grand âge, ces personnes ne présentaient aucun problème de santé, de restriction
d’activité ou d’affaiblissement cognitif… A titre d’exemple, l’un d’eux pratiquait le ski alpin
chaque hiver, une femme âgée de 97 ans conduisait quotidiennement et effectuait une fois par
mois plus de 400 km pour se rendre chez ses enfants, un autre venait de s’acheter une voiture
de sport et continuait de s’occuper de la gestion de son entreprise… Bien que j’ai pu réaliser
des entretiens avec quelques-unes de ces personnes, aucune ne fait partie de mes informateurs
essentiels car ils constituent des exceptions et ne sont pas représentatifs de cette population (et
ils en ont conscience).
Par ailleurs, ma capacité de déplacement a également influencé le choix de mes informateurs.
C’est pourquoi, j’ai dû restreindre la zone qui m’avait été confiée dans le cadre du projet
ECHA. Néanmoins, j’ai fait le choix d’ajouter à mes informateurs cévenols des personnes
provenant d’autres lieux pour ne pas introduire de biais trop important lors du recueil de
témoignages. En effet, le sud des Cévennes est un territoire essentiellement rural et de
confession protestante. C’est pourquoi, j’ai essayé de contrebalancer cet échantillon
d’informateurs en y ajoutant des personnes vivant dans des zones rurales autres que les
Cévennes comme la Haute Savoie et l’Aveyron mais aussi des informateurs vivant dans des
grandes villes comme Paris et Lyon.
Il s’avère que ma volonté d’équilibrer mon échantillon entre ruraux et urbains n’a pas
complètement abouti dans la mesure où les ruraux restent majoritaires et que mes
informateurs vivant en ville ont tous grandi en zone rurale avant de s’installer en ville.
Sachant que la religion conditionne également les modes de vie et de penser, j’ai fait en sorte
de ne pas avoir que des protestants au sein de mes informateurs, d’autant que la France ne
compte « seulement » entre 900 000 et 1,3 million de protestants selon les sources.
Ainsi, il y a parmi mes informateurs des personnes athées et des catholiques. Précisons que
parmi ceux qui se déclarent athées, plusieurs ont été élevés dans des familles croyantes
(catholiques ou protestantes) mais expliquent aujourd’hui ne plus avoir la foi.
Au cours de ces quatre années, je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer des personnes d’autres
confessions, qu’il s’agisse de juifs, d’orthodoxes, de musulmans, de bouddhistes ou autres.
Ces religions ne sont pas des religions « majoritaires» (à l’inverse du catholicisme dont se
reconnaissaient 64,3% des français en 200557) au sein la société française et bien que l’on
retrouve aujourd’hui en France un nombre important de musulmans (4 155 000 environ58), il
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s’agit surtout de personnes de moins de 80 ans. La majorité des musulmans sont des
personnes issues de familles arrivées en France dans les années 1960.
Le lieu de vie a été un critère d’une importance considérable dans le choix des informateurs,
pas seulement au niveau géographique mais aussi en ce qui concerne le type de logement.
Mon travail d’enquête aurait certainement été facilité par le choix de « plus âgés » vivant en
institution. Cependant, ces personnes, ne sont pas représentatives de l’ensemble de la
population des « plus âgés ». Selon les données du recensement INSEE de 199959, la part des
individus âgés de 95 ans ou plus vivant en ménage collectif n’est que de 27% environ pour les
hommes et de 45% pour les femmes.
J’ai tenu compte du lieu de vie de mes informateurs afin d’avoir des informateurs représentant
tous les cas de figures possibles : institution, logement personnel, cohabitation familiale au
domicile d’un membre de la famille. En outre, les différents travaux abordant
l’institutionnalisation60 des personnes âgées indiquent que ce paramètre conditionne
grandement le mode de vie (et le mode de penser) des « plus âgés ». Avoir des informateurs
vivant en institution était important car je souhaitais pouvoir établir des comparaisons entre
ces individus et ceux ayant été accueillis par leur famille. De manière générale, à âge égal, les
personnes institutionnalisées sont en moins bonne santé et ont une espérance de vie plus
faible.
Le sexe des individus a également constitué un paramètre à prendre en compte dans le choix
de mes informateurs. Hommes et femmes ne sont pas semblables au grand âge61. De manière
générale, les femmes sont plus nombreuses et vivent plus longtemps mais les hommes, à âge
égal, sont en meilleure santé. Cette différence s’est confirmée au niveau des nonagénaires que
j’ai eu l’occasion de rencontrer. En effet, si les femmes étaient plus nombreuses, il s’est avéré
plus facile de réaliser des entretiens avec les hommes de plus de 95 ans parce que ceux-ci
étaient de « meilleurs » informateurs. Néanmoins, je suis presque parvenu à équilibrer le
groupe d’informateurs sur ce point puisqu’il compte 7 hommes et 5 femmes. Nous verrons
que dans l’étude du grand âge, la distinction homme/femme se révèle être une clé d’analyse
récurrente pour différentes problématiques. Les « plus âgés » sont issus d’une génération très
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marquée par la différenciation sexuelle dans l’éducation des enfants, la répartition des rôles
familiaux et des tâches domestiques.
Je n’ai pas tenu compte du statut social (niveau scolaire, profession, niveau de revenus) dans
le choix de mes informateurs. Le statut social est un élément difficile à contrôler pour une
personne de plus de 95 ans. Doit-on tenir compte du « niveau » social qu’elle a connu durant
son enfance, durant l’âge adulte (sachant que celui-ci a pu évoluer) ou au grand âge ?
En outre, mon objectif n’était pas de comparer le vieillissement de mes informateurs au regard
de leurs statuts sociaux. Ils ne présentent pas entre eux de grands écarts sociaux, même s’il est
difficile d’établir des comparaisons. Aujourd’hui, tous ont des revenus qui leur permettent de
vivre « convenablement ». Dans leur jeunesse, certains d’entre eux, en particulier les ruraux,
ont vécu avec peu de moyens et aujourd’hui quelques-uns de mes informateurs paraissent
aisés mais aucun ne pourrait être qualifié de riche. Encore une fois, il est très difficile d’établir
des hiérarchies sociales en ce qui les concerne car nos barèmes actuels semblent inadéquats.
Pour les personnes de cette génération, être scolarisé jusqu’à 14 ans était le signe d’un bon
niveau scolaire, de même qu’acheter de la nourriture et pouvoir se vêtir correctement suffisait
à se considérer comme privilégié. Aujourd’hui, mes informateurs expliquent avoir peu de
dépenses. En ce sens, leurs revenus n’influencent pas trop leur mode de vie.
Néanmoins, si le statut social n’a pas été un critère pour le choix de mes informateurs, il l’a
été dans l’analyse, en particulier suite à la lecture de l’ouvrage de Michael Marmot, The
Status Syndrom62. L’auteur met clairement en évidence la correspondance entre le niveau
social d’un individu, son espérance de vie et sa santé. L’analyse des questionnaires ECHA et
GEHA n’étant pas terminée, nous ne pouvons pas confirmer cela même s’il est probable que
cette hypothèse soit validée. Mes observations montrent qu’une différence de revenu au grand
âge peut avoir un impact sur le choix de la prise en charge. Certains de mes informateurs ont
par exemple expliqué qu’ils préféraient rester chez eux parce qu’entrer en institution serait
trop cher. Il est incontestable que les personnes (ou familles) les plus aisées bénéficiaient
d’une meilleure prise en charge que ce soit à domicile ou en institution car elles pouvaient
choisir les meilleures prestations. En ce qui concerne le niveau scolaire (ou culturel) des
« plus âgés », celui-ci n’influe pas autant que je l’aurais cru sur le type d’activité que
pratiquent ces personnes, excepté peut-être pour les personnes qui lisent avec difficulté.

62

Marmot Michael., The Status Syndrom, How Social Standings Affects Our Health and Longevity,
Owl Books, New York, 2005, 319p.

31

Enfin, mes observations tendent néanmoins à montrer que les quelques nonagénaires
exceptionnels que nous avons évoqués précédemment sont majoritairement des personnes
ayant un statut social élevé, tant au niveau financier que culturel.
En fonction de tous ces paramètres, le groupe de mes informateurs s’est donc modifié au
cours de ces quatre années, non seulement par l’adjonction de nouveaux informateurs mais
également par le décès de plusieurs d’entre eux.
Chacun de ces informateurs a été rencontré entre 2 et 8 fois au cours de ces quatre années. La
fréquence des entretiens était dépendante de la disponibilité de ces personnes, des fluctuations
de leur état de santé ainsi que de l’évolution de mes questions de recherche. Si certains ont été
plus souvent interrogés que d’autres, c’est parce que chacune de nos rencontres apportait des
éléments nouveaux à mon travail tandis que d’autres étaient plus redondantes.
Etant donné que les propos de mes informateurs constituent le cœur-même de cette thèse, il
est nécessaire de faire une présentation succincte de chacun d’entre eux. Par ailleurs,
précisons que, si les « plus âgés » sont les seuls à faire partie de mes informateurs essentiels,
leurs enfants ou d’autres personnes de leur entourage ont pu constituer épisodiquement des
informateurs particulièrement utiles. Les infirmières, aides-soignantes, et médecins gériatres
ont également représenté des sources d’informations non négligeables. Enfin, mes
informateurs ne sont pas les seuls « plus âgés » avec qui j’ai mené des entretiens, d’autres
personnes rencontrées dans le cadre des projets ECHA ou GEHA, ont pu apporter des
éléments de réponse à ma problématique. Lorsque je citerai ces personnes, je ne les nommerai
pas en utilisant leur prénom, comme c’est le cas pour mes informateurs « plus âgés, » mais
avec la première lettre de leur nom.

Présentation des informateurs63
M. Léon, 97 ans
M. Léon est le premier individu que j’ai rencontré dans le cadre d’un entretien compréhensif.
Lors de notre première rencontre, cet homme vivant dans un petit village de campagne au
nord-ouest de l’Hérault était âgé de 97 ans et vivait avec sa femme, Joséphine, âgée de 93 ans.
M. Léon a exercé plusieurs métiers en commençant par celui de tailleur d’habits. Il a
également été employé des postes mais le travail qu’il a exercé le plus longtemps est celui de
viticulteur. Le couple a eu deux enfants. Le fils aîné vit avec sa femme dans le même village à
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moins de 100 mètres de la maison de M. Léon. Il a repris l’exploitation viticole de son père.
La famille de M. Léon s’inscrit très clairement dans un modèle de solidarité familiale
traditionnelle de type « famille–entourage locale »64. La relation qu’entretient M. Léon avec
son fils et sa belle- fille correspond à l’idéaltype de « L’héritier ou la transmission du
patrimoine » tel qu’il est décrit par Serge Clément65 :
« En échange d’une part importante de l’héritage (la maison familiale, l’exploitation
agricole, le commerce), un enfant et son conjoint gardent et prennent soin des parents
âgés. ».
Adrienne, la belle-fille apparaît comme la personne à qui il incombe de soutenir M. Léon et sa
femme dans leurs difficultés quotidiennes. Par ailleurs, M. Léon explique avoir un
attachement très fort envers Janine, sa nièce qu’il a « élevée » suite au décès de sa belle-soeur.
La femme de M. Léon est décédée en milieu d’année 2004 et M. Léon a fêté ses 100 ans en
décembre de la même année. Mon informateur est décédé quelques semaines plus tard suite à
une dégradation brutale de son état de santé.
Du mois d’octobre 2003 au mois de février 2005, l’état de santé de M. Léon est resté
stationnaire, hormis quelques épisodes de maladies bénignes. Il bénéficiait d’une santé
mentale, sensorielle et physique très bonne selon l’évaluation du projet ECHA. Il était
autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne mais se faisait aider par son fils et sa
belle-fille pour toutes les autres activités telles que la gestion du budget, le ménage, la lessive
ou la préparation des repas.
Ce qui caractérise M. Léon est sa volonté de ne pas être perçu comme vieux par son
entourage. Cela le conduit parfois à produire un discours « enjolivé » quant à ses capacités
réelles.
J’ai effectué quatre entretiens avec M. Léon. Le premier en présence de sa femme et de son
fils. Le second en présence de sa belle-fille. Ces entretiens portaient principalement sur sa
perception de la vieillesse et la situation de prise en charge familiale.
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Mme Germaine, 98 ans
Lorsque j’ai rencontré Mme Germaine, celle-ci était âgée de 98 ans. Elle en a presque 102
aujourd’hui. Elle vit chez elle avec son fils unique et sa belle-fille mais elle a vécu seule
pendant plus de 10 ans. La décision prise par le fils de venir habiter chez sa mère est
expliquée par une logique familiale. Il explique que c’était en partie pour « soulager sa mère »
mais aussi pour laisser sa maison à sa fille. Aujourd’hui, la petite-fille de Mme Germaine et
son mari habitent avec leurs enfants la maison jouxtant celle de la centenaire.
La santé de Mme Germaine paraissait très fragile lors de notre première rencontre pourtant,
celle-ci est toujours en vie. Elle a beaucoup de difficulté à marcher et ne peut accomplir seule
les activités de la vie quotidienne. Elle se fait aider par son fils et sa belle-fille pour s’habiller
et se déshabiller, se mettre au lit et en sortir, une infirmière lui fait prendre sa douche et lui
met une « couche » avant de se coucher.
Néanmoins, Mme Germaine ne se considère pas dépendante et explique qu’elle « se
débrouille ». Elle explique préférer vivre avec son fils et sa belle-fille et refuse totalement
l’idée d’entrer en maison de retraite. L’organisation familiale correspondrait plutôt à
l’idéaltype que Serge Clément66 appelle « L’enfant, ou la famille comme rôles » qui veut que
« les enfants aident leurs parents dans une distribution des rôles bien établie ». Néanmoins, le
discours du fils insiste pour expliquer que la cohabitation s’inscrit dans une logique familiale
plus large (comprenant les petits-enfants) que celle de la prise en charge.
J’ai effectué deux entretiens avec Mme Germaine dont l’un en présence de son fils. Je n’en
n’ai pas effectué d’autre parce que l’affaiblissement cognitif de mon interlocutrice ne me
permettait pas d’approfondir véritablement mes questions de recherche. En outre, la belle-fille
et le fils faisaient preuve d’une attitude très « protectrice » à l’encontre de Mme Germaine, ce
qui rendait l’interaction difficile.

Mme Emilia, 98 ans
Mme Emilia était âgée de 98 ans lors de notre première rencontre. Mon informatrice est
décédée au début de l’année 2007, à l’âge de 102 ans, après environ 15 jours de coma. Au
cours de ces quatre années, sa santé s’est dégradée progressivement.
Mme Emilia fut l’informatrice avec qui j’ai pu établir la relation de confiance la plus solide. Il
s’agissait d’une personne dotée d’un esprit vif et de beaucoup d’humour malgré la
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dégradation de son état de santé. Elle expliquait à sa fille qu’elle attendait souvent avec
impatience mes visites et s’inquiétait lorsque je ne lui donnais pas de nouvelles régulièrement.
Elle a insisté pour que je sois présent lors de son centenaire et m’a demandé avec malice de
lui apporter « des roses rouges ».
Lorsque je l’ai connue, mon informatrice venait d’entrer dans une maison de retraite au coeur
des Cévennes après la fermeture de son foyer-logement. Elle réalisait seule, toutes les
activités de la vie quotidienne. Par la suite, la vue et la capacité de déplacement de Mme
Emilia se sont fortement détériorées. Les derniers mois de sa vie, elle se déplaçait le plus
souvent en fauteuil roulant et devait se faire aider pour se doucher, s’habiller et parfois pour
se rendre aux toilettes. Mon informatrice avait obtenu de prendre ses repas dans sa chambre
car elle n’entendait pas les conversations autour d’elle et sa mauvaise vue la gênait pour
manger correctement, ce qui la mettait mal à l’aise vis-à-vis de ses voisins de tables. Le frère
cadet de Mme Emilia est venu s’installer dans la même maison de retraite deux ans avant le
décès de sa sœur. Le fils et la fille de Mme Emilia étaient très présents pour elle et lui
rendaient visite à tour de rôle quotidiennement.
Vers la fin de sa vie, Mme Emilia était moins enjouée qu’auparavant. Elle ne pouvait plus lire
ni regarder la télévision et passait beaucoup de temps à dormir ou perdue dans ses pensées.
Néanmoins, mon informatrice a maintenu une bonne santé cognitive jusqu’à la fin. Lors de
nos derniers entretiens, elle disait « maintenant, ça ne me gênerait pas de mourir ».
J’ai effectué 7 entretiens avec Mme Emilia, ce qui m’a permis d’observer son affaiblissement
progressif et la manière dont elle le vivait. Les propos de mon informatrice m’ont été très
utiles pour comprendre le mode de pensée des « plus âgés ».

M. Georges, 95 ans
M. Georges est maintenant âgé de 99 ans. Il en avait tout juste 95 lors de notre première
rencontre. Il vit chez sa fille aînée tandis que la seconde, est maintenant sa voisine puisqu’elle
s’est installée dans la maison de son père. M. Georges est en bonne santé, encore alerte bien
qu’il soit atteint d’une tumeur cancéreuse au cerveau dont ses proches lui cachent l’existence.
Il réalise seul ses activités de la vie quotidienne mais ne s’occupe pas de la préparation des
repas ou des lessives… Sa fille prend tout cela en charge. Lorsque cette institutrice en retraite
s’absente, c’est sa sœur qui la remplace. Le cas de M. Georges est représentatif de celui de
beaucoup d’hommes « plus âgés ». Bien que leur santé leur permette encore d’être
parfaitement autonomes, ceux-ci se font aider par leurs filles ou par un aidant professionnel
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parce que leur « habitus de génération » ne les a pas préparés à s’occuper de tâches
ménagères.
J’ai réalisé trois entretiens avec M. Georges portant principalement sur la perception du
vieillissement et le sens de la vie au grand âge.
Un entretien avec M. Georges est toujours une aventure car cet ancien agriculteur s’avère très
intéressé par l’actualité. Je ne compte plus les fois où il s’est lancé dans des critiques acerbes
des médias, des hommes politiques ou des chercheurs (« qui cherchent mais ne trouvent
rien »)… M. Georges aime à se présenter comme une personne d’agréable compagnie et bon
vivant. A chacune de nos rencontres il ne manquait jamais de me proposer de partager une
cigarette ou de m’offrir un verre d’apéritif.

M. Aimé, 95 ans
Cet homme que j’ai rencontré alors qu’il avait 95 ans est maintenant décédé depuis deux ans.
J’ai beaucoup apprécié d’avoir pu connaître cet homme qui ne laissait personne indifférent.
En effet, il s’agissait d’un individu entier, sans concession, très dur mais aussi très généreux.
Son histoire de vie est très fortement marquée par le travail de la terre et la prise en charge de
sa famille. Lorsque je l’ai connu, mon informateur vivait seul dans sa maison située dans un
petit village à la limite de l’Aude et de l’Hérault. Il réalisait seul ses activités quotidiennes. La
lessive était assurée par sa fille, infirmière en activité, qui venait lui rendre visite une fois par
semaine. Pour ce qui est des repas, M. Aimé se faisait porter un plateau-repas à domicile ou
s’organisait pour que le restaurant du village lui prépare un menu. Le ménage de sa maison fut
au départ assuré par sa fille puis par une aide-ménagère. De tous mes informateurs, M. Aimé
est sans doute celui qui entretenait les liens les plus distants avec les membres de sa famille et
en particulier avec sa fille unique. En revanche, son intégration dans le village où il avait
passé toute sa vie était très importante à ses yeux.
Suite à un problème urinaire, M. Aimé a passé quelques jours à l’hôpital. A sa sortie, il était
dans un état de santé très dégradée et ne parvenait plus à marcher seul. Sa fille l’a accueilli
chez elle pour ses trois derniers mois de vie.
Les trois entretiens réalisés avec M. Aimé ont été particulièrement intéressants pour faire
émerger les sociabilités locales qui peuvent se créer autour d’une personne très âgée. En
outre, les propos de mon informateur m’ont aidé à comprendre le mode de pensée des
hommes de cette génération pour qui le travail était au cœur de la vie et qui pensaient que le
rôle de l’épouse était de seconder son mari.
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Suite au décès de M. Aimé, j’ai réalisé un entretien avec sa fille. Cet entretien est l’un des
plus riches au niveau de la description des rapports père/fille, des implications psychologiques
d’une cohabitation « précipitée » et il est éclairant au niveau de l’impact psychologique du
décès du « plus âgé » sur ses proches.

M. Henri, 95 ans
J’ai rencontré M. Henri pour la première fois alors qu’il était alors âgé de 95 ans. Comme à
cette époque, M. Henri vit aujourd’hui seul dans une maison d’un petit village des Cévennes.
Son état de santé est à peu près le même bien que son acuité visuelle ait encore diminué à
cause d’une dégénérescence de la macula. De ce fait, M. Henri heurte les meubles qui
l’entourent et chute fréquemment. Néanmoins, il réalise seul ses activités quotidiennes. Pour
les repas, M. Henri se les faisait autrefois porter mais il préfère maintenant qu’une auxiliaire
de vie vienne chez lui matin et soir pour lui faire la cuisine. Une autre auxiliaire de vie vient
plusieurs fois par semaine pour s’occuper de maintenir sa maison propre, et effectue de
courtes promenades avec M. Henri.
La fille de M. Henri est célibataire et toujours en activité mais elle se rend néanmoins chez
son père plusieurs fois par semaine. C’est elle qui s’occupe de faire les courses et de gérer les
revenus et les « papiers » de son père. Le fils de M. Henri semble beaucoup moins proche de
son père. Cependant, il devrait prochainement faire construire une maison à moins de 50
mètres de celle de son père qui semble attendre beaucoup de ce rapprochement. En effet, mon
informateur souffre beaucoup de la solitude depuis le décès de sa femme survenu en 1997. Le
discours de M. Henri est évocateur de la manière dont s’organise le quotidien au grand âge et
de l’importance que revêtent le passé et les souvenirs pour « les plus âgés ». Les propos de
mon informateur sont également très évocateurs de la manière dont peut être vécu le veuvage
lorsqu’il intervient au grand âge.

Mme Berthe, 90 ans
Je connais personnellement Mme Berthe depuis de nombreuses années et c’est en partie pour
cette raison que j’ai choisi d’en faire une de mes informatrices essentielles. Cela me permet
une analyse de son histoire de vie qui ne passe pas uniquement par ses mots mais aussi par
mes observations antérieures. Mme Berthe vivait autrefois dans un petit village de l’Aveyron
avec son mari. Tous deux étaient maraîchers. A la suite du décès de son mari, il y a plus de 10
ans, Mme Berthe est restée vivre seule. Cependant, celle-ci a dû subir, au niveau de la hanche
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et du fémur, deux opérations qui ont fortement réduit sa mobilité. Après plusieurs mois de
discussions, les filles de Mme Berthe l’ont convaincue, il y a environ 7 ans, de prendre un
appartement dans un foyer-logement. Au départ, Mme Berthe vivait en foyer-logement durant
les mois d’hiver et retournait vivre chez elle pendant l’été. Au fur et à mesure, ses « séjours »
chez elle ont été de plus en plus courts et espacés jusqu’à ce qu’elle vive en permanence dans
son foyer-logement. Ses filles et le personnel du foyer-logement ont longtemps œuvré pour
que Mme Berthe accepte de quitter son « appartement » pour entrer en maison de retraite.
C’est ce qui c’est produit en juin 2007. Suite à l’une de ses multiples chutes, Mme Berthe
s’est fracturé le poignet. Cela a eu pour effet de l’obliger à rester en fauteuil roulant car elle ne
peut plus s’appuyer sur ses cannes. Ne pouvant se déplacer seule, s’habiller et se préparer à
manger, mon informatrice a pris la décision d’entrer en maison de retraite. Cette décision a
profondément modifié l’attitude de mon informatrice. Elle qui avait toujours lutté pour
continuer à marcher et pour ne pas se laisser imposer des décisions par un tiers apparaît
aujourd’hui résignée et docile vis-à-vis de l’institution et du personnel soignant.
Bien qu’aucun entretien réalisé avec Mme Berthe n’ait été enregistré, elle est la personne que
je rencontre le plus souvent. Cela m’a permis de suivre de très près son affaiblissement et les
différentes étapes qui l’ont conduite jusqu’à la vie en maison de retraite. L’histoire de vie de
Mme Berthe permet d’analyser le lien entre les évènements concrets de sa vie au grand âge et
les transformations de son mode de pensée.

Mme Anna, 95 ans
N’ayant ni frère ni sœur, Mme Anna fut très déçue de ne pas pouvoir participer au projet
GEHA et affirmait qu’elle aurait souhaité me rencontrer pour me faire part de ses réflexions
sur le sujet. C’est ainsi que j’ai été amené à me rendre à son domicile situé dans un petit
village de montagne en Haute Savoie. Mme Anna est la dernière personne incluse dans mon
échantillon d’informateurs d’un point de vue chronologique. Je l’ai rencontrée en début
d’année 2006 et nous avons effectué ensemble deux entretiens. Elle était alors âgée de 95 ans.
Mme Anna est en très bonne santé mentale, sensorielle et physique et est autonome pour ses
activités quotidiennes. Elle prépare seule ses repas et fait elle-même sa lessive. Parmi tous
mes informateurs, elle est la personne qui bénéficie de la meilleure santé et du plus
d’autonomie, bien qu’elle dise qu’elle pourrait très bien « ne plus être là l’année prochaine ».
Mme Anna est néanmoins une personne très positive qui explique avoir trouvé un sens à son
vieillissement à travers la réalisation de cahiers relatant toutes sortes de choses allant de son
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histoire de vie à la définition de termes en patois… Elle explique qu’elle aimerait que cela
puisse servir aux jeunes. Plus qu’un passe-temps, elle s’astreint à cette activité comme s’il
s’agissait d’un travail. Le cas de mon informatrice illustre la manière dont certaines personnes
très âgées parviennent à donner du sens à leur grand âge. La réalisation de ses cahiers permet
à mon informatrice de faire un lien entre le passé qu’elle dit revivre en permanence, le présent
et l’avenir par l’intermédiaire de ce « témoignage » qu’elle souhaite laisser à ses proches. Les
entretiens menés avec Mme Anna évoquent l’importance de la prise en considération du
temps dans l’étude du mode de vie des « plus âgés ».

M. Louis, 98 ans
M. Louis a fêté ses 100 ans le 14/08/2006 avec sa famille (dont son frère) dans sa maison de
famille, en Lozère, où il demeure du mois de juin au mois d’octobre. Il avait 98 ans lors de
notre première rencontre. Son frère, M. Pierre est aussi un de mes informateurs essentiels. M.
Louis est un ancien banquier qui vit le reste de l’année à Paris dans un appartement qu’il
partage avec sa fille. Il bénéficie d’une bonne santé mentale et physique et réalise seul toutes
les activités quotidiennes, mais se fait aider par sa fille (célibataire) pour tout ce qui concerne
les tâches ménagères (préparations des repas…). Il reconnaît que son incapacité à préparer les
repas, à manger ou faire le ménage n’est pas liée à son état de santé mais au fait qu’il n’a
jamais accompli ces tâches. Lorsque M. Louis retourne dans sa maison pendant plusieurs
mois, il le fait en compagnie de sa fille. C’est une habitude qu’a gardée mon informateur du
temps où il était en activité. Il y venait avec sa femme durant les vacances d’été. En l’absence
de sa fille, mon informateur va manger au restaurant mais sa fille explique qu’elle ne le laisse
pas seul plus de quelques heures.
L’intérêt des entretiens menés avec M. Louis est d’avoir un aperçu de la manière dont
s’organise la cohabitation entre un père et sa fille dans un contexte citadin. En outre, le fait
que le frère de M. Louis soit également un de mes informateurs permet d’effectuer des
comparaisons entre eux. M. Louis est très critique vis-à-vis de son frère qui a choisi d’entrer
en maison de retraite. Il dit que depuis cet évènement, son frère se laisse aller et ne fait plus
rien d’intéressant.

M. Pierre, 95 ans
Il est le frère de M. Louis. Je connais cet homme de 98 ans depuis près de 4 ans. Il vit, avec sa
femme, dans un foyer-logement dans une ville moyenne de la région des Cévennes. M. Pierre
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bénéficie d’une bonne santé mentale, physique et sensorielle. Bien que plus jeune que son
frère, il a plus de difficulté à se déplacer ainsi qu’une ouïe amoindrie et. Ce qui fait la
particularité de mon informateur est qu’il a lui-même décidé de venir s’installer dans ce foyerlogement avec sa femme âgée de 96 ans. Il présente cette décision comme le choix de la
facilité, comme si le foyer-logement était pour lui une sorte de lieu de repos, presque de
vacances.
Le cas de la femme de M. Pierre est surprenant. Celle-ci n’a pas été diagnostiquée comme
souffrant d’une atteinte cognitive de type Alzheimer, pourtant elle a progressivement cessé de
s’occuper des tâches ménagères et de la préparation des repas. C’est cette attitude qui a
poussé M. Pierre à vendre son appartement à Paris et sa maison dans la Creuse pour venir
habiter dans un foyer-logement. Aujourd’hui, l’état de santé cognitive de sa femme semble
continuer à se dégrader, comme si elle se détachait du monde qui l’entoure, non par
affaiblissement cognitif mais par une sorte de désintérêt, d’effacement.
M. Pierre explique qu’il n’aurait pas pu faire comme son frère et vivre avec ses enfants parce
que ceux-ci « ont leur vie » et qu’il ne se verrait pas vivre chez eux. En outre, il dit avoir
surtout pris cette décision pour sa femme « qui ne va pas bien ».
Le cas de M. Pierre est doublement intéressant dans la mesure où il permet d’étudier
l’évolution du couple dans le grand âge mais aussi d’explorer les raisons qui peuvent pousser
un individu à entrer en maison de retraite. Alors que son frère a opté pour un soutien familial
par l’intermédiaire de sa fille, M. Pierre a préféré confier sa prise en charge à des
professionnels. M. Pierre fait partie des personnes avec qui j’ai pu établir une relation très
privilégiée si bien que nous avons effectué ensemble 6 entretiens.
M. Emile, 91 ans
J’ai rencontré M. Emile dans le cadre du projet GEHA, en décembre 2005 alors qu’il était âgé
de 91 ans. Il venait d’entrer depuis quelques mois dans une maison de retraite catholique
tenue par des religieuses à Villeurbanne. M. Emile bénéficie d’une santé mentale, physique et
cognitive très bonne et est indépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Dès le
premier entretien, cet ancien prêtre s’est révélé être un informateur très précieux pour aborder
les problématiques de l’institutionnalisation et de la fin de vie. Ce qui différencie M. Emile de
mes autres informateurs est qu’il a quitté très tôt sa famille pour suivre sa vocation de prêtre et
n’a évidemment jamais connu la vie de couple. De ce fait, il a plutôt bien vécu son entrée en
maison de retraite puisqu’il y a retrouvé des personnes partageant les mêmes convictions
religieuses que lui. Ses convictions transparaissent dans tous les entretiens réalisés avec M.
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Emile. Lors de la prise de rendez-vous de notre second entretien, il a tenu à connaître à
l’avance le sujet que nous allions aborder ensemble. Sachant qu’il s’agissait de la mort, il
m’avait préparé un texte dactylographié67 dans lequel il expose une conception de la mort
fortement connotée par ses croyances.

Mme Louise, 100 ans
Je n’ai réalisé que deux entretiens avec Mme Louise en raison de son état de santé cognitive
très faible. Mme Louise est centenaire et vit à Montpellier dans un appartement qu’elle
partage avec sa fille unique. Si sa santé physique et sensorielle est peu atteinte, la démence
sénile de type Alzheimer dont elle souffre impose à sa fille une prise en charge très
importante.
Mme Louise est venue s’installer chez sa fille au décès de son gendre il y a près de 20 ans
aujourd’hui. Au départ, le rôle de Mme Louise était de venir soutenir sa fille dans son deuil et
sa solitude. La fille de Mme Louise explique que sa mère et elle vivaient comme deux amies
et que le soutien de sa mère lui a été très précieux. Puis, la relation de complicité s’est peu à
peu transformée en prise en charge. Elle ajoute qu’elle trouve normal d’aider sa mère
aujourd’hui qu’elle en a en besoin puisque autrefois les rôles étaient inversés. En ce sens, la
relation entre les deux femmes correspond à l’idéaltype que Serge Clément68 nomme
« l’aidant-e, ou la relation affective ». L’auteur le décrit en disant « on aide sa mère ou son
père ou son conjoint, parce qu’on l’aime, parce qu’on a des affinités avec cette personne ; on
le fait au nom de l’histoire commune, de la relation passée (que l’on cherche à prolonger ou à
corriger lorsqu’elle ne fut pas positive). ».

Mme Jeanne Calment
Si Mme Jeanne Calment ne peut pas être considérée comme une informatrice dans la mesure
où je n’ai pas effectué d’entretien avec elle et ne l’ai même jamais rencontrée, j’ai souhaité
mentionner son nom dans la mesure où j’utilise dans cette thèse certains de ses propos pour
illustrer mes arguments. La doyenne de l’humanité est sans doute la personne de grand âge
qui a été la plus interviewée, celle dont les propos ont été le plus retranscrits et décortiqués.

67
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Cf Annexe
Clément Serge, 2005, op.cit
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Ainsi, en reprenant l’ouvrage intitulé « Les 120 ans de Jeanne Calment69 », j’ai pu trouver de
nombreuses similitudes entre son discours et celui de mes informateurs. Bien qu’il s’agisse
d’un individu exceptionnel, elle fait en quelque sorte figure de pionnière dans l’avènement de
la classe d’âge des « plus âgés des âgés ».
A cette liste d’informateurs principaux, il est convient d’ajouter deux témoignages écrits70. Le
premier est une lettre qui fut envoyée par Mme LA pour expliquer son refus de participer au
projet GEHA. Ce courrier donne un aperçu du quotidien d’une personne de grand âge dans un
état de santé fragile. Le second témoignage écrit est celui de la fille d’un couple de personnes
de plus de 90 ans. La fille explique la manière dont ses parents font face au grand âge et à leur
affaiblissement physique. Nous ferons plusieurs fois référence à ce document.
Enfin, au-delà des entretiens réalisés avec mes informateurs « plus âgés », j’ai également fait
en sorte d’avoir des entretiens informels avec des personnes travaillant dans le champ du
grand âge. Parmi ces personnes, il est possible de citer le professeur Philippe Courpron,
gériatre à l’hôpital Antoine Charial de Francheville, Jean-Marie Robine, démographe et
directeur de recherche à l’INSERM qui a eu l’occasion de rencontrer Mme Jeanne Calment et
Mme Capovilla (actuelle doyenne de l’humanité). Je pourrais également mentionner le Dr
Lucien Mias, gériatre et créateur du site Internet « Gérontologie en Institution » qui a eu
l’amabilité de répondre à mes questions par e-mail.
Les enquêteurs de l’équipe Démographie et Santé, et plus particulièrement Mme Joëlle
Faurobert et M. Franck Dewit ainsi que les personnes travaillant à l’accompagnement
sanitaire et social des « plus âgés » ont également constitué des informateurs indispensables.
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Allard Michel, Lèbre Michel, Robine Jean-Marie, 1994, Les 120 ans de Jeanne Calment, Paris : Ed.
Le cherche midi, coll. Documents, 159p
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Voir annexe « Témoignages écrits ».
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Partie I
« Les plus âgés des âgés » :
un groupe social à définir

43

Introduction
La compréhension du grand âge ouvre une réflexion sur un champ de recherche très vaste sur
lequel l’anthropologie se doit de produire un éclairage scientifique. Pour l’instant, le grand
âge apparaît être la prérogative de certaines disciplines, issues, pour la plupart, des « sciences
dures ». Néanmoins, certains travaux ethnologiques récents71 semblent marquer une ouverture
de ce champ de recherche.
Afin d’établir une étude ethno-anthropologique des « plus âgés », il convient de définir ceux
dont on parle. Or, cette définition ne peut faire abstraction des représentations inhérentes à la
société dans laquelle vit cette population. Après avoir précisé pourquoi nous avons retenu
l’expression « les plus âgés des âgés » ou « plus âgés » pour définir notre population d’étude,
le chapitre 1 interroge les concepts d’âge, de personne âgée, de vieillesse et de vieillissement
au regard de différentes définitions scientifiques.
Le chapitre 2 explore, à travers une perspective culturelle, les images historiques et populaires
associées au grand âge.
Enfin, le chapitre 3, en se basant sur le discours de nos informateurs, établit la manière dont
« les plus âgés des âgés » conceptualisent le grand âge par l’opposition qu’ils instituent entre
celui qui se sent vieillir et le « vieux ».

Chapitre 1 : « Les plus âgés des âgés » : Perspective scientifique
72

I – « Les plus âgés des âgés » : un groupe humain délimité par la « chronologie » ?
La particularité de notre population est son âge chronologique73. Ces personnes ont en
commun d’être âgées de plus de 90 ans. Néanmoins, l’emploi du terme « les plus âgés des
âgés » permet de dépasser l’aspect chronologique et factuel pour s’inscrire dans le temps tout
en gardant le même sens. Quelque soit la société considérée, on peut toujours y rechercher
« les plus âgés des âgés ». La nouveauté est que « les plus âgés des âgés » que nous étudions
aujourd’hui connaissent une expansion démographique sans précédent.
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Centre d’analyse stratégique., L’EHPAD : Pour finir de vieillir, Ethnologie comparée de la vie
quotidienne en institution gériatrique, fondation MSH, juin 2006.
72
Ici, le terme pourrait employé aurait pu être « chrono-logique » : Les deux premières parties du
chapitre 1 proposent d’étudier les plus âgés en faisant référence à leur âge chronologique et donc à leur
vieillissement considéré comme une usure due au temps.
73
par opposition aux notions d’âge biologique, âge social…
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I –1 « Les plus âgés des âgés » : lexique et chronologie
Avant d’entamer une recherche, il est important de pouvoir nommer ceux dont on parle. Or, il
n’existe pas réellement de terme approprié pour désigner cette population « nouvelle ». Le
terme « nouvelle » désigne ici des personnes qui sont les premières de l’histoire à faire partie
d’un groupe d’individus qui va connaître en nombre une longévité importante et ne plus
apparaître uniquement comme des exceptions à la norme.
Au sein même de l’équipe « Démographie et Santé », nous n’avions pas de mots pour parler
de ces personnes. Par facilité, nous choisissions souvent de parler de « nonagénaires » ou de
« personnes âgées de plus de 90 ans » qualifiant ainsi ces individus par leur âge
chronologique.
Une profusion de termes
Dans le langage courant et les médias, « les plus âgés des âgés » sont rarement distingués de
la population des personnes âgées. Or, « personne âgée » est un terme se rapportant à des
populations différentes. Il s’ensuit ainsi une profusion de termes dans laquelle il est souvent
ardu de distinguer les synonymes des termes renvoyant à des réalités différentes. La liste
suivante n’est pas exhaustive : seniors, grand senior, senior traditionnel, senior fragilisé,
troisième âge, quatrième âge, personnes âgées, personne âgée dépendante, vieillard, vieux,
ancien, ancêtre…74
Définir chacun de ces termes est une tâche complexe, non seulement parce que ceux-ci sont
en évolution constante mais surtout parce qu’ils sont polysémiques en fonction du contexte
dans lequel ils sont employés et du locuteur qui les emploie.
Si le terme senior75 est aujourd’hui le plus employé par les médias, il fait référence à une
population différente des termes « vieillard » ou « vieillesse dépendante ». Originellement, ce
terme désigne la personne « confirmée ». Ainsi, on parle d’un footballeur ou d’un chercheur
senior. En fonction du contexte, le terme renvoie à des âges chronologiques très différents.
« Senior » est de plus en plus employé, par les médias, pour désigner ceux que l’on appelait
auparavant les personnes âgées. Puis, en fonction du public ciblé, du sujet traité, on accole les
termes « fragilisés » pour les plus âgés et « traditionnels » pour les plus jeunes de ces
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Nous reviendrons sur cette typologie dans le IV – Les plus âgés, vieillissement social.
Senior : (Larousse 1998) 1. Se dit d’un sportif âgé de 20 ans et plus. 2. Qui concerne les plus de 50
ans.
Selon l’encyclopédie du Marketing de Jean-Marc Lehu, il s’agit des personnes de plus de 50 ans. Ces
individus constituent une cible marketing privilégiée en raison de leur pouvoir économique. On parle
du « grey power » (eut égard à leur couleur de cheveux).
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personnes âgées. Ces derniers sont aussi appelés « jeunes vieux » ou « super-mamies » et
depuis que les premières personnes issues de la classe d’âge des « baby boomers » ont atteint
l’âge de 60 ans, les médias parlent aussi de « papy boomers » ou simplement « boomers ».
Le terme « personne âgée », encore très employé dans le langage courant, est de moins en
moins présent dans les médias car faisant une référence (trop) explicite à l’âge.
Définition légale et langage courant
L’arrêté du 13 mars 1985 publié au Journal Officiel76 définit la « personne âgée » comme
« une personne plus âgée que la moyenne des autres personnes de la population dans laquelle
elle vit ». Selon cette définition, un individu peut être qualifié de « personne âgée » dès l’âge
de 39 ans77. Cependant, dans le langage courant, le terme « personne âgée » renvoie plutôt
aux sexagénaires et à leurs aînés qu’aux quadragénaires. En effet, on désigne par personne
âgée, celui ou celle qui est entré dans le troisième âge78. Ce troisième âge est caractérisé par la
retraite dont l’âge légal est de 60 ans (entre 55 et 65 ans en fonction des secteurs et des
professions). L’être humain devient donc « personne âgée » dès qu’il est retraité, ou en âge de
l’être. Cependant, ce terme peut-il convenir pour définir un groupe humain dont les personnes
qui le composent ont 30 ans de plus ?
Les mots « vieux79 » et « vieillards80 » sont parfois utilisés dans le langage courant pour faire
référence aux nonagénaires. Cependant, ces termes ne renvoient à aucune réalité
chronologique précise mais véhiculent des représentations multiples en fonction de la
personne qui les emploie. De plus, ces expressions comportent, trop souvent aujourd’hui, des
connotations négatives et péjoratives,
Vieux est sans doute le terme le plus polysémique du lexique relatif à l’âge car il ne renvoie
pas à une seule réalité mais à une multitude de représentations différentes. Parfois, ces
représentations s’entrecroisent, parfois elles s’entrechoquent !
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Journal Officiel du 4 juillet 1985, relatif à l’enrichissement du vocabulaire concernant les personnes
âgées, la retraite et le vieillissement.
77
39 ans est l’âge moyen de la population française en 2005.
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Définition du Larousse : Troisième âge : période qui suit la cessation des activités professionnelles ;
la retraite.
Quatrième âge : période suivant le troisième âge, où la plupart des activités deviennent impossibles, et
qui correspond à la sénescence.
Sénescence (définition du petit Robert): Processus physiologique du vieillissement. Affaiblissement et
ralentissement des fonctions vitales dues à la vieillesse
79
Définition du Larousse Vieux : Avancé en âge. 1) Qui a les caractères de la vieillesse. 2 )
Comparatif, plus vieux que… 3) Qui existe depuis longtemps, qui dure. 4) Qui est depuis longtemps
dans un tel état. 5) Qui a beaucoup servi, usé, suranné. Les vieux, les personnes âgées.
80
Définition du :Larousse Vieillard : homme très âgé. Le féminin « vieillarde » est péjoratif.
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Il y a toujours une part de subjectivité dans l’emploi du terme « vieux ». En fonction de l’âge
du locuteur et de sa représentation de la vieillesse, « vieux » ne désigne pas la même
personne.
Ainsi, l’adolescent pourra désigner comme « vieux », celui qui est retraité ou tout simplement
son père ou sa mère. Ses parents, désigneront comme « vieille » une personne vivant en
maison de retraite ou souffrant de problèmes de vue ou d’ouïe. Dans cet exemple, la
conception que se fait l’adolescent de la vieillesse et celle que s’en font ses parents ne
renvoient pas au même âge chronologique, ni à la même réalité.
Il apparaît que ces deux conceptions du « vieux » utilisent des critères différents de définition
de l’âge. L’adolescent conceptualise le « vieux » en terme de position dans le cycle de vie
tandis que ses parents font plutôt référence à l’âge biologique prenant en compte les
déficiences du corps, le niveau de dépendance.
Cet exemple montre également que l’on est désigné comme « vieux » selon différents critères
objectifs (ou mesurables) et subjectifs. Une seule règle semble pouvoir être énoncée, le vieux
c’est toujours l’Autre (c’est ce que confirmera le discours de nos informateurs).
Si « vieillard » est un synonyme de « personne très âgée », le terme est aujourd’hui trop
littéraire, désuet. Dans le langage courant, il comporte souvent une connotation négative. Son
féminin, « vieillarde », est péjoratif. Utiliser le mot « vieillard » pour désigner notre
population risque de « contaminer » notre regard sur cette catégorie d’âge.
« Oldest old »
La solution adoptée par plusieurs chercheurs face à ce lexique à la fois pléthorique et
imprécis, est souvent de compartimenter la population des personnes âgées en fonction de
l’angle d’étude que l’on choisit d’adopter. Ainsi, certains, choisissent le terme de « personne
âgée dépendante ». Cependant, il était nécessaire de regrouper l’ensemble de ma population
d’étude sous un seul terme simple et neutre et de ne pas adopter un terme qui oriente, à priori,
mon regard sur le sujet. C’est ainsi que j’ai choisi, au départ, le terme de « très âgés » ou
« personnes très âgées ». Puis, j’ai finalement conservé l’expression «les plus âgés des âgés »,
en référence au terme anglais « oldest old81 ». Nous étudions ici, les personnes les plus âgées
de notre société et non pas une frange particulière de cette population telle que les centenaires
(au statut particulier) ou les personnes âgées dépendantes (définies par le degré d’autonomie).
Ainsi, nous choisissons de ne pas instaurer, à priori, d’autres limites que celle de l’âge
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Littéralement les plus âgés des plus âgés.
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chronologique de 90 ans. Cette classe, constituée à partir de critères démographiques, est celle
des personnes plus âgées que la moyenne des personnes âgées.
I –2 « Les plus âgés des âgés » : point de vue démographique
Généralement, la démographie est une science qui s’attache à définir l’âge ou plutôt le
vieillissement du groupe et non de l’individu82. On parle ainsi du vieillissement de la
population83. Voyons néanmoins ce que peut nous apprendre cette discipline sur « les plus
âgés ».
Tout d’abord, il convient d’éclaircir la notion d’âge84. L’âge est avant tout une donnée
chronologique, la mesure d’une durée. Pour l’être humain, c’est le temps écoulé depuis la
naissance. Cependant à partir de quelle durée (exprimée en année), depuis la naissance, peuton dire d’une personne qu’elle est âgée ?
Il est nécessaire pour cela d’avoir un âge référent. Cette référence est donnée, non par l’âge
moyen de la population mais par l’espérance de vie à la naissance.
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Voir Vaupel James, 1999, La longévité, artéfact de la civilisation, in Longévité et qualité de vie,
défis et enjeux, Quelques données sur la biologie du vieillissement et de la longévité, Le PlessisRobinson : PUF, collection « Les empêcheurs de penser en rond », pp 62-72.
2001, « La longévité vue sous l’angle de la démographie », in Population année 56,n°1/2, pp 277-293
83
Voir annexe « Illustration du concept de vieillissement de la population ».
84
Age : 1. Période déterminée de la vie. Temps écoulé depuis la naissance : jeune âge, âge avancé, à
l’âge de 20 ans, âge mur. 2. Vieillesse, les effets de l’âge. 3. Epoque, période de l’histoire : l’âge du
bronze. Entre deux âges : ni jeune, ni vieux. Le troisième âge, l’âge de la retraite.
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L’espérance de vie85 à la naissance qui était au départ une simple formule statistique, est
aujourd’hui devenue un concept. Elle donne en fait l’âge moyen de décès chez des individus
d’une population donnée. Pour la démographie, la personne âgée est celle dont l’âge se
rapproche de l’espérance de vie à la naissance relative à son sexe et à son pays86.
Actuellement, en France, l’espérance de vie à la naissance est de 81 ans environ, soit 77,5 ans
pour les hommes et 84,4 ans pour les femmes87. Avec un âge minimum de 90 ans, soit 10 ans
de plus, il est ainsi possible de qualifier notre population comme « les plus âgés des âgés ».
Mes informateurs sont « les plus âgés » car ce sont des êtres qui vivent à l’âge où la majorité
des individus est déjà décédée. C’est, certes, par le nombre d’années écoulées depuis leur
naissance mais surtout à travers leur « survie » par rapport à la norme qu’ils peuvent être « les
plus âgés des âgés ». Cet aspect de notre population n’est pas anodin dans la mesure où cela
implique que ces personnes sont, de fait, différentes du reste de la population, et aussi qu’elles
ont un rapport particulier à la vie mais surtout à la mort.
85 Calculer l’espérance de vie permet de connaître la durée de vie moyenne que l’on peut espérer
atteindre à un âge donné compte tenu des taux actuels de mortalité par âge.
L’espérance de vie à la naissance est la durée de vie moyenne d’une génération fictive qui aurait tout
au long de son existence les conditions de mortalité par âge de l’année considérée. Le calcul de
l'espérance de vie s'obtient à partir d'une table de mortalité construite pour une génération donnée. Le
nombre de survivants à l'âge x+1 est obtenu par différence entre le nombre de survivants à l'âge x (Sx)
et le nombre de décès à l'âge x (Dx). En considérant que les personnes décédées entre l'âge x et l'âge
x+1 vivent en moyenne une demie-année, on peut calculer le nombre total d'années vécues pour les
personnes décédées pendant leur xème année et donc le total des années vécues pour l'ensemble de la
génération :
A = 0,5*S0 + S1 + S2 + S3 + S4 + ...
Ainsi, on obtient : pour l' espérance de vie à la naissance :
e0 = 0,5 + ( S1 + S2 + S3 + S4 + ...)/ S0
pour l' espérance de vie à l'âge x :
ex = 0,5 + ( Sx+1 + Sx+2 + Sx+3 + Sx+4 + ...)/ Sx
Remarques
Le calcul de l'espérance de vie à la naissance pour une génération donnée nécessite que cette
génération soit totalement éteinte. Lorsque la génération n'est pas éteinte on peut calculer une
espérance de vie à l'âge x à partir des conditions actuelles de mortalité (espérance de vie du moment).
86
Il faut cependant se garder dans ce domaine de tout raccourci inopportun.
C’est une erreur de dire que 83 ans d’espérance de vie à la naissance pour les femmes en France
signifie que chaque petite fille naissant aujourd’hui peut espérer vivre jusqu’à 83 ans. Cette
proposition serait valable si les conditions de mortalité restaient les mêmes que celle de l’année
considérée, c'est-à-dire en 2006. La réalité est tout autre puisque à l’heure actuelle, l’espérance de vie
à la naissance augmente de trois mois par an. Cela signifie que si cette tendance se maintient les petites
filles qui naissent aujourd’hui peuvent espérer vivre bien au-delà de cet âge. D’après les travaux de
l’INSEE86, si les « progrès » de l’espérance de vie se maintiennent, une petite fille sur deux née en l’an
2000 deviendra centenaire. Ce constat n’est bien sûr qu’une projection mathématique. En effet, les
modifications des conditions de vies dans les années à venir peuvent fortement influer sur ce modèle.
Une modification importante du régime alimentaire, l’apparition d’une épidémie par exemple ainsi que
de nombreux autres facteurs peuvent venir modifier la donne.
87
L’espérance de vie continue de progresser. Chaque année supplémentaire correspond à un trimestre
de gain d’espérance de vie.
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Par ailleurs, la durée de vie la plus fréquente est sans doute encore plus éclairante que
l’espérance de vie pour valider notre raisonnement. La durée de vie la plus fréquente est
(presque) toujours supérieure à l’espérance de vie. De ce point de vue, on peut dire
qu’actuellement en France la majorité des gens décèdent vers l’âge de 85 ans. En France, un
individu pourra donc être qualifié de « plus âgé » que la majorité des personnes âgées- à partir
du moment où il aura dépassé l’âge de 85 ans. Les concepts de durée de vie la plus fréquente
et d’augmentation de l’espérance de vie sont éclairants dans la mesure où ils permettent, non
seulement de qualifier mes informateurs de « plus âgés » mais également de relativiser leur
grand âge. Bien que la majorité d’entre eux ait dépassé l’âge de 95 ans, ils apparaissent moins
comme des « exceptions » ou des « monstres » (au sens premier du terme, celui que l’on
montre). Bien que « plus âgés » que la plupart des personnes âgées, ils ne sont pas si éloignés
de la norme, et ce qui apparaît aujourd’hui comme phénoménal sera sans doute la norme de
demain88. Plusieurs des personnes que j’ai rencontrées dans le cadre des projets ECHA et
GEHA admettent qu’elles ne sont pas des êtres exceptionnels. Cette remarque est plus
particulièrement vraie pour les sujets GEHA de 90 ans. Lorsque notre équipe leur proposait de
participer au projet, ceux-ci répondaient souvent (lorsqu’ils n’avaient pas envie de participer)
que nous n’aurions pas de mal à trouver d’autres nonagénaires. Cela est, en partie, vrai,
puisque les deux régions où s’effectue le recrutement du projet comptent environ 75 000
nonagénaires, 30 000 pour le Languedoc Roussillon et 45 000 en Rhône Alpes89. Néanmoins,
une fratrie de nonagénaires reste quelque chose d’exceptionnel90.
Bien que « les plus âgés des âgés » aient dépassé de plusieurs années l’espérance de vie à la
naissance et la durée de vie la plus fréquente, leur espérance de vie n’est pas nulle pour autant.
C’est pourquoi, il est indispensable de tenir compte de l’espérance de vie par âge. Elle donne
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Actuellement la limite de l’augmentation de l’espérance de vie à la naissance n’est pas connue et les
démographes se demandent s’il y en a une. Néanmoins, l’augmentation de l’obésité (en particulier aux
Etats-Unis) est susceptible d’être l’un des freins majeurs à l’augmentation de l’espérance de vie. A ce
jour, la durée de vie maximale observée est toujours de 122 ans, atteints par Jeanne Calment.
Pourtant, les centenaires, sont chaque année de plus en plus nombreux. Michel Rosset88, qui recense
chaque année les centenaires des pays de Savoie, explique qu’il sera peut être amené à ne recenser que
les personnes de plus de 105 ans par exemple.
Pour ce qui concerne la durée de vie maximale observée et les supercentenaires, voir : ROBINE JeanMarie, VAUPEL James, 2000, « Les supercentenaires sont-ils des individus au vieillissement plus lent
ou des vieillards séniles ? », in Gérontologie et Société « La longévité », n°94, Paris : Fondation
Nationale de Gérontologie, pp 121-135.
89
En 2005, les nonagénaires étaient environ 400 000 en France.
90
Selon les estimations du projet GEHA, moins d’une nonagénaire sur dix aurait un frère ou une sœur
nonagénaire.
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le nombre d’années que peut espérer vivre une personne à un âge donné si les conditions de
mortalité restent constantes. Cet indice est précieux car si l’on ne se fiait qu’à l’espérance de
vie à la naissance, une femme à l’âge de 83 ans aurait une espérance de vie nulle alors qu’elle
peut espérer vivre près de 8 ans. Pour ce qui nous concerne, l’espérance de vie d’une femme
nonagénaire est pratiquement de 5 ans91.
Pour mes informateurs, le concept d’espérance de vie ne signifie rien. En revanche, il est très
fréquent que certains d’entre eux expliquent avoir conscience que leur grand âge implique
qu’ils ne seront « peut être plus là l’année prochaine ».
Actuellement, l’espérance de vie continue d’augmenter. Si cette progression reste constante, il
est fort probable que les nonagénaires de demain ne seront plus « les plus âgés » de la société.
Nous nous situons aujourd’hui à une période charnière. Pour la première fois de l’histoire, on
assiste à une « survie » massive de personnes très âgées. On compte aujourd’hui plus de
400 000 nonagénaires92 alors qu’ils n’étaient que 45 000 dans les années 1950 et tout porte à
croire que le nombre de ces personnes va continuer à augmenter93. Or, dans trente ans, les
actuels sexagénaires, que les médias nomment « papy boomers94 », devraient être très
nombreux à atteindre l’âge de 90 ans. C’est pourquoi, il est important de s’interroger dès
maintenant sur ce que signifie la vie au grand âge en s’adressant directement à ceux qui en
font l’expérience. Selon les estimations faites par l’INSEE, l’espérance de vie en 2030
pourrait être de 83 ans pour les hommes et 87 ans pour les femmes. Qui seront alors les « plus
âgés » ?
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II – Le vieillissement , une usure dûe au temps
« Le vieillissement, c’est l’action du temps sur les êtres vivants96 »
91

Les espérances de vies présentées ici proviennent de la Human Mortality Database.
Selon l’INSEE, au 1er janvier 2007, on comptait 441 674 personnes de plus de 90 ans (102 892
hommes et 338 782 femmes) alors qu’ils n’étaient que 238 162 au 1er janvier 1990 (49 769 femmes et
188 393 hommes).
93
De 1953 à 2000, le nombre de personnes de plus de 95 ans est passé de 4000 à 35000 au cours de la
même période, soit un coefficient multiplicateur de 8,7. A titre indicatif, le coefficient multiplicateur
de la population française était de 1,5, celle-ci étant passée de 40 à 60 millions.
94
En référence à l’expression de « baby boomers » qui désignait le grand nombre de personnes nées
après la seconde guerre mondiale. Les papy boomers ne sont autres que ces baby boomers arrivés
aujourd’hui à l’âge de la retraite.
95
Définition du Larousse : Vieillissement : 1) Fait de devenir vieux ; ensemble des phénomènes qui
marquent l’évolution d’un organisme vivant vers la mort. 2) Etat de ce qui vieillit. En démographie,
augmentation de la moyenne d’âge d’un groupe humain. Action de donner artificiellement l’aspect
d’une personne âgée à quelqu’un. 4) Modification que subit avec le temps une denrée, en particulier,
un alcool, un vin, un fromage. Maturation. 5) Fait de se démoder, de ne plus correspondre aux besoins
d’une époque. Vieillissement d’une doctrine.
92
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Le temps, étudié comme donnée objective à l’échelle d’une vie humaine, est l’élément par
lequel, tout être humain deviendra, s’il survit, une personne âgée. Voyons en quoi le temps, le
vieillissement transforme la vie.
II –1 Le vieillissement de l’objet : l’analyse des sciences physiques
Avant de s’attacher au vieillissement de l’homme qui comporte une certaine complexité, un
détour par le vieillissement de l’objet est nécessaire.
En physique, le vieillissement est à rapprocher du concept d’entropie97 dans le domaine de la
thermodynamique98. Pour tenter de résumer cette perspective en termes simples, disons que
selon la physique, chaque élément qui compose notre monde est destiné à croître jusqu’à
disparition. De ce fait, toute structure ordonnée au sein de cet ensemble finira par disparaître.
Le vieillissement se traduit ainsi par la destruction et l’usure inévitable qu’il suppose. A
mesure que le temps passe, tout élément connaît une destruction progressive jusqu’à
disparition99.
On obtient ainsi « l’âge » d’un élément en passant par son niveau de vieillissement (ou niveau
de destruction). La datation au carbone 14 permet de connaître l’âge d’un objet à travers la
décroissance de son niveau de radioactivité, utilisée comme unité de temps.
En physique, vieillir est en quelque sorte synonyme de destruction progressive. Ce
raisonnement, propre à la physique, se retrouve parfois dans la manière dont nous
conceptualisons la personne âgée. Lorsque les médecins de mes interlocuteurs parlent de leurs
patients très âgés, ils ont parfois tendance à faire référence à la « destruction » de leurs
organismes, par exemple à travers leur fonte musculaire et leur perte de poids.
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Citation du professeur Bourlière tirée de Charlotte Mémin « Comprendre la personne âgée »,
Bayard, 2001, Paris, p 24.
97
Klarsfeld et Revah, Biologie de la mort, Odile Jacob, Paris, 2000 p39.
L’entropie est une grandeur thermodynamique. C'est une quantité physique, mesurable, associée au
degré de désordre d'un système macroscopique, ou au manque d’informations sur son état
microscopique
98
On peut définir la thermodynamique de deux façons simples : la science de la chaleur et des
machines thermiques ou la science des grands systèmes en équilibre. La première définition est aussi
la première dans l'histoire. La seconde est venue ensuite, grâce aux travaux pionniers de Ludwig
Boltzmann. Avec la physique statistique dont elle est désormais une partie, la thermodynamique est
l'une des grandes théories sur lesquelles se fonde la compréhension actuelle de la matière.
99
La paléontologie fait appel à la physique pour mesurer l’âge d’un objet à travers le test au carbone
14. On sait que tout organisme présente de son vivant la même radioactivité que le gaz carbonique
atmosphérique. A la mort de cet organisme, les échanges gazeux cessent, le carbone 14 n'est plus
renouvelé, sa radioactivité décroît alors lentement à raison de la moitié tous les 5568 ans, ce que l’on
appelle une demi-vie. La demi-vie radio-active est le temps nécessaire pour que la moitié des atomes
se soit désintégrée. Cela nous fournit une échelle de calcul pour déterminer l’âge d’un élément.
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Néanmoins, le vieillissement d’un organisme vivant est plus complexe que celui d’un simple
objet.
II –2 Le vieillissement du corps humain : approche biologique
Le vieillissement d’un organisme vivant est différent de celui d’un objet. Son vieillissement
n’est pas aussi linéaire dans la mesure où l’organisme peut y « résister ». Cette particularité
implique de faire appel à la biologie, qui est, par définition, la science (logos) de la vie (bios).
Pour le biologiste, le vieillissement de l’individu peut se résumer (certes de manière
caricaturale) au vieillissement de l’organisme et des éléments qui le composent. On parle
alors de sénescence. La biologie humaine considère qu’un individu commence à vieillir vers
l’âge de 20 ans. En effet, à partir du moment où notre organisme n’est plus en construction, il
commence « à se détériorer » et donc à vieillir. Dès la fin de notre croissance, notre organisme
lutte contre son vieillissement.
Pour la biologie, le vieillissement se conçoit à travers l’usure des organes et des cellules ainsi
qu’à travers l’usure des mécanismes qui assurent le renouvellement et la régénération de notre
organisme. En conséquence, la sénescence (vieillissement) cellulaire réduit la capacité des
cellules de notre organisme à se multiplier. Or la division cellulaire assure la régénérescence
de notre organisme et sert à maintenir l’intégrité des tissus. Le « plus âgé » serait donc celui
qui souffre d’un « niveau » (ou degré) de sénescence cellulaire plus important que les autres.
Pour Weismann100 « les cellules qui forment la base vivante des tissus s’usent par suite de
leur activité et de leur fonctionnement », et lorsque l’usure est trop importante, c’est la mort.
Dans une perspective biologique pure, l’âge chronologique (90 ans) que nous avons retenu
pour délimiter la population des « plus âgés » est alors sans importance, seul compte le degré
de vieillissement du corps et de ses cellules101. En effet, les êtres humains ne sont pas égaux
dans leur sénescence. Certains vieillissent (biologiquement) plus vite que d’autres, c’est
pourquoi, pour un même âge chronologique, l’état de santé de mes informateurs pourra être
différent. Au-delà des paramètres biologiques purs (ce qui est de l’ordre de l’inné),
l’environnement dans lequel évolue un individu influence également le vieillissement de son
organisme et sa faculté à y résister.
100

La durée de la vie, 1981
Certaines maladies génétiques telles que la Progéria ou le syndrome de Werner ont pour
conséquence un vieillissement accéléré de l’organisme. De ce fait, l’organisme d’une petite fille de 7
ans atteinte de ce type de maladie génétique sera semblable en de nombreux points à celui de l’une de
mes interlocutrices nonagénaires.
101
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Dans une perspective biologique, le vieillissement pourrait alors être perçu en fonction des
problèmes d’ouïe ou de vue des très âgés qui sont la manifestation de la destruction, de
l’usure progressive de la cornée ou du tympan.
La sénescence d’un individu trahit son âge (biologique) au même titre que la destruction
progressive d’un objet marque son vieillissement.
Actuellement, la biologie (cellulaire) et la génétique développent plusieurs projets ambitieux
pour mieux comprendre les deux faces de l’augmentation de la durée de vie que sont le
vieillissement et la longévité102. Le projet GEHA103 fait partie de ces programmes de
recherche. L’objectif de ces projets est de mieux comprendre les mécanismes en jeu dans le
vieillissement de l’organisme afin de pouvoir apporter des réponses adaptées à « ces obstacles
à la vie ». Aujourd’hui, santé et longévité sont décrites comme indissociables et c’est en
passant par l’amélioration de la santé que l’on parviendra (peut-être) à prolonger la vie et
surtout améliorer la longévité en bonne santé.

Tout comme la physique, la biologie développe une approche de l’âge qui fait appel au
concept d’usure. L’approche biologique démontre qu’à un âge chronologique donné, ne
correspond pas un niveau précis d’usure (ou de vieillissement). Cela signifie que deux
individus de même âge chronologique peuvent avoir un « âge biologique » différent. Cet
élément est, en soi, l’une des explications à l’hétérogénéité qui caractérise la population des
« plus âgés ». En effet, bien que ces personnes aient vécues durant la même époque, l’usure
différenciée de leurs organismes implique que chacun sera dans l’obligation d’organiser sa vie
en composant avec les limites que lui impose son corps.
Par ailleurs, bien que vieillissement biologique et âge chronologique ne soient pas
superposables, les deux restent corrélés l’un à l’autre. Ainsi, étudier « les plus âgés » implique
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Longévité : 1. longue durée de vie. 2. durée de la vie, en général.
Approche génétique du projet GEHA, les objectifs : 1) Etude de liaison génétique réalisée sur
l’ensemble du génome
2) Etude de régions du génome (chromosome 4 région du marqueur D4S1564 ; chromosome 11 région
11.p15.5 et chromosome 19, région APOE) qui ont été identifiées dans des études précédentes comme
étant impliquées dans le vieillissement et la longévité, couplée à des études phénotypiques à partir des
composants du plasma et des données issues des questionnaires.
3) Génotypage de polymorphismes situés sur l’ADN mitochondrial des personnes recrutées pour
étudier les haplogroupes de l’ADN mitochondrial.

103

54

d’avoir conscience que l’on est en présence des personnes qui ont connu le plus long
vieillissement biologique.
En outre, l’approche biologique fait apparaître un autre élément important qui est la capacité
de l’organisme à se reconstituer, à se « rétablir ». Cela fait écho à ce que Michel Allard
nomme la résilience104, la capacité de quelque chose ou quelqu’un à « interrompre une
trajectoire négative ». Il conviendra de s’interroger pour savoir si tous les « plus âgés » sont
susceptibles de faire preuve de résilience face à leur vieillissement.

III – « Les plus âgés des âgés » : caractéristiques gériatriques
La gériatrie105, en présentant une dimension clinique, médicale de la gérontologie106, s’appuie
très fortement sur l’approche biologique que nous venons d’évoquer pour étudier le
104

La notion de résilience a été appliquée à l'être humain par le pédopsychiatre Michael Rutter dans
les années 1970. Son arrivée récente dans le champ de la psychologie est due à l'éthologue Boris
Cyrulnik qui le développe en partant de l'observation des survivants des camps de concentration, puis
dans divers groupes d'individus, dont les enfants des orphelinats roumains et des enfants des rues
boliviens. Actuellement des groupes de travail l'étendent à d'autres situations difficiles comme par
exemple celle que vivent les aidants des malades d'Alzheimer.
105
La gériatrie (gérontologie clinique) est une spécialité médicale qui traite des maladies des sujets
âgés. C'est Isaac Nasher qui, aux États unis, emploie le premier le terme de Gériatrie en 1909.
(Larousse 2000)
- gériatrie : néologisme créé par le médecin américain Ignaz Nascher en 1909 (du grec geron« vieillard » et –iatrie, « traitement »), le mot gériatrie désigne la « médecine de la vieillesse ».
L’adjectif gériatrique (1959) est d’un emploi didactique ; gériatre (av.1959) désigne le (ou la)
spécialiste de la gériatrie. (Dictionnaire historique de la langue française par Alain Rey et coll., Le
Robert, 1992)
106
D’après le dictionnaire historique de la langue française par Alain Rey et coll., Le Robert, 1992.
- Gérontologie (du grec geronto-, « vieillard » et logos, « théorie, discours ») désigne « l’étude
systématique de la physiologie du vieillissement ». Gérontologie, ainsi que son dérivé gérontologue,
sont attestés en 1950, mais ces termes seraient bien antérieurs : gérontologie pourrait avoir été créé par
le biologiste russe Metchnokov, car c’est dans la traduction de ce dernier que gerontology apparaît en
anglais (avec thanatology), en 1903.
Définition empruntée à Lucien Mias sur le site gérontologie en institution. La gérontologie désigne
l'étude des modalités et des causes des modifications que l'âge imprime au fonctionnement des
humains, sur tous les plans (biologique, psychologique et social) et à tous les niveaux de complexité. Il
s'agit d'une approche des problèmes de la vie plutôt que d'une discipline autonome : toutes les
avancées des sciences biologiques et des sciences humaines contribuent aux progrès de la
gérontologie. Aucun institut, ni aucun spécialiste, ne peut prétendre en dominer tous les aspects. La
gérontologie embrasse quatre aspects en interaction constante :
•
le vieillissement physique : la perte progressive de la capacité du corps à se renouveler ;
•
le vieillissement psychologique : la transformation des processus sensoriels, perceptuels,
cognitifs et de la vie affective de l'individu ;
•
le vieillissement comportemental : résultat des changements ci-dessus dans le cadre d'un
milieu donné et regroupant les aptitudes, attentes, motivations, image de soi, rôles sociaux,
personnalité et adaptation
•
le contexte social du vieillissement : l'influence qu'exercent l'un sur l'autre l'individu et la
société. Cet aspect touche la santé, le revenu, le travail, les loisirs, la famille, etc.
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vieillissement. En effet, elle explore les conséquences du vieillissement physiologique en
termes de santé.
III –1 La dégradation de la santé comme première conséquence du vieillissement
Lorsque l’on passe d’un point de vue biologique à une approche gériatrique du vieillissement,
on change à la fois d’échelle et d’objet d’étude. Il ne s’agit plus de s’intéresser à la cellule ou
à une partie de l’organisme mais à l’individu dans son ensemble. On ne raisonne plus alors en
terme d’usure mais de santé. La personne très âgée est analysée à travers les effets du
vieillissement (passage du temps) sur sa santé.
Dans son approche des personnes très âgées, la gériatrie107 (et l’épidémiologie108)
accorde(nt) un crédit important à la notion de santé, principalement évaluée dans les
domaines mental, physique et sensoriel. L’avancée en âge est considérée comme principal
facteur de risque de dégradation de l’état de santé et de l’augmentation de la dépendance.
Pour illustrer cela, prenons le cas du projet GEHA qui s’intéresse au vieillissement « réussi »
ou vieillissement « en santé ». Le questionnaire que nous faisons passer aux nonagénaires
comporte plusieurs rubriques109. L’une d’entre elles consiste en un relevé des maladies,
problèmes de santé et traitements médicaux qu’a connus et que connaît actuellement la
personne très âgée. Les maladies chroniques et dégénératives telles que le cancer et le diabète
sont particulièrement importantes car elles représentent les principaux facteurs de risques qui
« entravent » la longévité. Une partie importante du questionnaire est consacrée à une
évaluation de la santé physique et cognitive par l’intermédiaire de tests. A la différence de la
santé physique et mentale, la santé sensorielle n’est pas réellement « testée » dans le cadre du
projet GEHA même si l’enquêteur donne une appréciation du niveau d’audition et de vision
de la personne très âgée en fonction de ses réponses lors de l’entretien.
Enfin, le questionnaire comporte des questions permettant d’évaluer la santé perçue, c'est-àdire l’estimation que fait le très âgé de son état de santé. La santé perçue est très importante
puisque, au-delà des affections dont peut souffrir la personne âgée, la manière dont celle-ci
considère sa santé peut avoir un impact non négligeable sur la qualité de son vieillissement.
En fonction de ces différentes évaluations, le vieillissement d’une personne sera considéré
comme plus ou moins réussi ou pour le formuler autrement, le vieillissement de cette
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La gériatrie est une branche de la médecine qui étudie les maladies induites par le vieillissement
humain. Elle est donc la composante clinique de la gérontologie/
108
L'épidémiologie est l'étude de la répartition et des déterminants des évènements de santé dans les
populations.
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Cf. annexes.
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personne sera plus ou moins avancé. Pour deux individus de 90 ans, celui des deux qui sera en
meilleure santé aura mieux réussi son vieillissement que le premier, il sera, en quelque sorte,
« moins vieux ». La conclusion peut donc être faite dans les deux sens : Plus on est vieux,
plus on a de chance d’être malade, mais aussi l’accroissement de nos pathologies témoigne de
notre vieillissement. Pour l’être humain, le vieillissement ne peut pas être uniquement évalué
par le passage du temps. A travers l’approche des personnes âgées qu’elle développe, la
gériatrie propose une définition du vieillissement basée sur la santé.
L’analyse gériatrique permet de faire émerger un nouveau concept, celui de vieillesse110. A la
différence du vieillissement qui est de l’ordre du processus, la vieillesse est un état. En
biologie et en physique, la vieillesse, au sens strict, n’existe pas. Simplement, on considère
qu’un objet ou un organe est plus ancien qu’un autre. La gériatrie, en instituant des critères
précis d’évaluation de la santé au grand âge « crée » une catégorie de vieillesse. D’une
certaine manière, lorsque l’individu âgé remplit certains critères de mauvaise santé, il quitte le
vieillissement pour entrer dans la dernière étape de la vie, la vieillesse. Ainsi, c’est à travers
l’évaluation de la (mauvaise) santé d’un individu âgé que l’on pourrait dire s’il est entré dans
la vieillesse. Reste à savoir, à partir de quels critères de mauvaise santé un individu peut être
considéré comme vieux. Ce type de raisonnement appelle une seconde question : les « plus
âgés » doivent-ils être considérés comme des individus plus malades que les autres ?
Nous verrons dans le chapitre 3 quelle est la position des « plus âgés » sur ce point. En outre,
on peut s’interroger pour savoir si étudier les « plus âgés » revient à étudier le vieillissement,
la vieillesse ou les deux.
La gériatrie, en tant que discipline clinique, médicale, a pour objectif d’apporter les moyens
médicaux de soigner les effets du vieillissement sur la santé des personnes très âgées. Si la
gériatrie a permis de grands progrès dans la compréhension de la santé au grand âge, elle a,
contre son gré, eu tendance à associer vieillesse et maladie. De nos jours, les médecins
gériatres luttent contre cette assimilation. Nombreux sont les gériatres, tels que Philippe
Courpron111 et François Tigoulet112, qui insistent sur l’importance de la distinction entre
vieillissement normal et vieillissement pathologique. A ce jour, démences et maladie
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Définition du Larousse Vieillesse : Dernière période de la vie, caractérisée par un ralentissement
ou un affaiblissement des fonctions ; fait d’être vieux.
111
Chef de service à l’hôpital gériatrique Antoine Charial de Francheville. Discours tenu lors des
rencontres Coup de cœurs organisées par la Fondation CERAL le mardi 5 décembre 2006 à Lyon.
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Médecin gériatre à l’hôpital Antonin Balmes de Montpellier. Propos recueillis le 27 septembre
2005 à Montpellier, lors d’une conférence publique organisée par le collectif « Senior en action ».
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d’Alzheimer sont des éléments incontournables de l’évaluation de la santé au grand âge. On
estime aujourd’hui à près de 800 000 le nombre de personnes atteintes par la maladie
d’Alzheimer en France. En outre, le taux de personnes atteintes par cette maladie croît de
manière linéaire après 75 ans. En ce qui concerne la catégorie d’âge qui nous intéresse, les
plus de 90 ans, la démence touche plus d’un homme sur cinq et près d’une femme sur trois113.
L’effet cumulé de l’explosion du nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
le fait que l’âge constitue sans doute le facteur de risque essentiel de la survenue de la
maladie, implique une assimilation très fréquente entre grand âge et santé mentale dégradée.
Concevoir la personne très âgée et le vieillissement dans une perspective médicale basée sur
la santé fait resurgir la question du vieillissement différencié. Si les très âgés ont en commun
un même âge chronologique, ils diffèrent du point de vue de leur vieillissement biologique et
de leur santé. Ce vieillissement différencié est très marqué au niveau des genres. De manière
générale, les femmes ont une espérance de vie plus grande et sont plus nombreuses aux
grands âges mais les hommes sont globalement en meilleure santé114. Pourrait-il donc y avoir
un vieillissement et une vieillesse différenciés entre hommes et femmes ?
III –2 L’accroissement de la dépendance, un effet secondaire du vieillissement
« Une longévité accrue ne présente guère d’intérêt. L’espérance de santé est plus
importante que l’espérance de vie » (Dr Niroshi Nakajima, 1997, directeur général de
l’OMS).
Pour la gériatrie, l’évaluation de la santé et les soins s’inscrivent dans la perspective de
l’amélioration de l’espérance de vie sans incapacité. Pour les spécialistes, une dégradation de
la santé, qu’elle soit physique, mentale ou sensorielle, conduit à une situation d’incapacité et à
un accroissement de la dépendance (ou diminution de l’autonomie). Ainsi, plus le
vieillissement de l’individu est avancé, plus la situation de dépendance est importante. Le
recul de la survenue des incapacités115 et le maintien de l’autonomie constituent aujourd’hui
des enjeux majeurs aussi bien sur le plan éthique (pour l’individu) qu’économique (coût pour
la société) comme le prouve la création de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA) le 30 juin 2004.
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Voir Annexe: Démences et maladies d’Alzheimer, éléments essentiels de l’évaluation de la santé au
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Allard M et Robine JM, 2000, op.cit.
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Voir, PERES K, BARBERGER-GATEAU P, 2001, « Evolution de l’incapacité entre 75 et 84 ans,
suivi de deux génération à travers l’enquête PAQUID », in Gérontologie et Société, « Le grand âge »,
n°98, Paris : Fondation Nationale de Gérontologie, pp 49—65
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Les « activités de la vie quotidienne (AVQ) 116 » et les « activités instrumentales de la vie
quotidienne (AIVQ)117 » sont les principaux outils d’estimation de la dépendance.
Interroger les « plus âgés » sur leur capacité à prendre seuls leur douche ou à manger seuls (au
sens de porter la nourriture à sa bouche) permet d’évaluer la situation de dépendance d’une
personne. Précisons à ce titre, qu’une réduction de l’autonomie n’est pas toujours due à une
dégradation de l’état de santé. En effet, plusieurs de mes informateurs masculins manifestent
des incapacités qui sont d’ordre « socioculturelles ». Ils ne préparent pas leurs repas ni ne font
leur lessive parce qu’ils n’ont jamais eu l’habitude de le faire.
C’est ce qu’explique la fille de M. Aimé juste après le décès de sa mère : « Alors je suis allée
voir ma cousine et je lui ai dit : on va avoir un problème. Comment je vais faire, moi, je ne
peux venir à chaque fois lui allumer le chauffe-eau, lui préparer ses affaires et lui faire à
manger. ».
Comme la santé, l’autonomie est un critère essentiel pour évaluer le vieillissement d’un
individu. Ainsi, on peut s’interroger si une perte totale d’autonomie (ne réaliser aucune des
AVQ) fait entrer l’individu dans la vieillesse ou si « les plus âgés des âgés » sont
obligatoirement des individus dépendants.
Nous verrons dans le chapitre 3 que si mes informateurs évaluent leur vieillissement en tenant
compte de leur santé et de leur restriction d’activité (plus que de leur perte d’autonomie), ils
ne retiennent pas pour autant les mêmes critères que les gériatres et ne se contentent pas de
cette seule évaluation gériatrique. En outre, mes interlocuteurs masculins ont l’art de
dissimuler (volontairement ou non) leur état de dépendance telle qu’elle est mesurée par les
outils gériatriques. Ils disent être capable de réaliser certaines tâches ménagères mais
expliquent qu’ils ne le font pas parce qu’ils n’en n’ont pas l’habitude ou parce que leur fille le
« fait mieux ». Il est très rare que les hommes admettent avoir besoin d’une aide à leurs côtés,
ils préfèrent parler de compagnie.
Que ce soit dans un cadre gériatrique ou un cadre épidémiologique, tel celui du projet GEHA,
la conception et l’étude des « plus âgés » et du vieillissement passent par les concepts de santé
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Les AVQ (en anglais Activities of Daily Living, ADL) évaluent la capacité de la personne à réaliser
seule ses activités quotidiennes telles que se nourrir, s’habiller et se déshabiller, aller aux toilettes, se
mettre au lit et en sortir ou prendre une douche. Cette échelle a été élaborée par Sidney Katz. [S Katz,
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téléphone. Cette échelle a été élaborée par M.P Lawton. [Lawton, M.P¨., and Brody, E.M, «
Assessment of older people :Self Maintaining and instrumental activities of Daily living.». The
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et de dépendance. L’une des explications de ce phénomène vient du fait que le critère
« dépendance » bénéficie aujourd’hui d’une véritable reconnaissance de la part des instances
publiques. En matière de politique publique, la problématique du vieillissement est très
souvent centrée (réduite) à la problématique de la perte d’autonomie. La preuve en est du
développement d’institutions publiques telles que la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA) et « d’outils » visant à pallier la perte d’autonomie tel que l’Allocation
Personnalisée d’autonomie (APA)118.
Le vieillissement en tant que processus d’usure conduit à un affaiblissement de la santé et une
réduction de l’autonomie. La dépendance, au même titre que la santé, apparaît comme un
élément de définition de la personne plus âgée.
« Les plus âgés des âgés », en tant qu’individus ayant connu un vieillissement plus important
peuvent-ils être réduits à des êtres malades et dépendants ?
III –3 La fragilité : une caractéristique propre aux « plus âgés des âgés »
Dans le cadre d’une définition théorique des « plus âgés », il est indispensable de mentionner
le concept de fragilité. Ce concept est aujourd’hui central en gérontologie dans la mesure où il
constitue une caractéristique essentielle de ce que sont « les plus âgés des âgés »119 et ce, que
l’on se place sur un plan sociologique, épidémiologique ou médical. Le concept de fragilité
englobe les notions de santé et de dépendance et présente une dimension nouvelle de la
définition du grand âge. Il est multidimensionnel et évolutif120.
Fragile121 est ce ou celui qui se casse facilement, qui est de faible constitution, peu stable, mal
assuré, sujet à disparaître. La fragilité est définie par un caractère précaire, instable,
vulnérable et faible.
Dans le champ gériatrique, le terme « fragilité » a été emprunté à l’anglais « frailty ».
Sociologie et épidémiologie ont une vision relativement similaire du concept de fragilité. Les
différences relevées ici proviennent en partie des différences d’objectifs entre les projets
SWILSO-O122 et GEHA.
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L’équipe du Centre Interfacultaire de Gérontologie123 (CIG) de Genève définit la fragilité
comme suit :
« Pertes de réserves physiologiques et/ou de ressources qui affectent la capacité
d’une personne à préserver un équilibre avec son environnement ou à le rétablir à la
suite d’évènements perturbateurs. La fragilité se manifeste de façons différentes selon
les individus. Elle est une constellation de plusieurs déficiences ». Les chercheurs du CIG
identifient 5 dimensions de la fragilité :
-

domaine sensoriel

-

dimension neuro-locomotrice

-

métabolisme énergétique

-

dimension cognitive

-

problèmes de santé (maladies) »

Selon cette approche, une personne est dite fragile si deux de ces dimensions présentent des
atteintes.
La revue scientifique Journal of Gerontology propose deux définitions de la fragilité qui
s’inscrivent dans la même optique.
- “Frailty can be defined as a physiologic state of increased vulnerability to stressors
that results from decrease physiologic reserves, and even dysregulation, of multiple
physiologic systems”124.
- “Biologic syndrome of decreased reserve and resistance to stressors, resulting from
cumulative declines across multiple physiologic systems, and causing vulnerability to
adverse outcomes.” 125.
Ces deux dernières définitions ont un caractère biologique et physiologique très prononcé.
L’origine de la fragilité est imputée à un phénomène physiologique qui réduit la résistance de
est de suivre l’évolution du mode de vie des personnes très âgées et plus particulièrement la perte
d’autonomie.
123
CIG : Le Centre Interfacultaire de Gérontologie est en charge du projet SWILSO-O sous la
direction du professeur Christian Lalive d’Epinay
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Journal of Gerontology, Medical Science, 2004, Vol. 59, N°3, pp 255-263.
Traduction personnelle: la fragilité peut être définie comme un état physiologique marqué par un
accroissement de la vulnérabilité aux facteurs de stress qui conduit à une diminution des réserves
physiologiques et à la dérégulation de multiples systèmes physiologiques.
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Linda P. Fried and all., Frailty in Older Adults : Evidence or a Phenotype, Journal of Gerontology,
Medical Scince, 2001, Vol. 56A, N°3, pp 146-156.
Traduction personnelle: Syndrome biologique de diminution des réserves et de la résistance aux
facteurs de stress qui résulte du déclin cumulé de multiples systèmes physiologiques et crée une
vulnérabilité aux agressions extérieures.
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l’individu. Dans une perspective plus sociologique, l’origine de la fragilité peut également
comporter un aspect social. C’est un des aspects de ce que Christian Lalive d’Epinay nomme
la « perte de ressources ». En effet, bien que n’étant pas directement liés un affaiblissement
physiologique, la solitude, l’isolement, la perte d’un proche peuvent constituer des facteurs de
vulnérabilité psychologique et sociale. Les facteurs de risque susceptibles de venir perturber
l’équilibre précaire d’un « plus âgé » sont très nombreux et souvent imperceptibles pour les
catégories d’âge plus jeunes.
La fragilité n’est pas uniquement liée à maladie et dépendance mais selon Jean-François
Bickel, elle
« peut être définie comme un affaiblissement des capacités bio-physiologique,
sensori-motrices, cognitives, de vitalité qui rend l’individu plus vulnérable aux
défis de l’environnement et accroît les risques d’accidents de santé (comme les
chutes), de pathologies multiples, de déficiences fonctionnelles ; elle tend de plus à
affecter la capacité de résilience d’une personne, c'est-à-dire sa capacité à s’adapter
face à des évènements perturbateurs ou des contraintes nouvelles en établissant un
nouvel équilibre satisfaisant, soit du point de vue de son étant de santé, soit de celui de
son mode de vie.126 ».
Une personne « plus âgée » parmi les âgés ne souffrant d’aucune affection et réalisant
seule ses « activités de la vie quotidienne » (AVQ) peut néanmoins être fragile et c’est
même ce qui la définit. Bien que la fragilité soit indépendante de l’âge, à plus de 95 ans, la
quasi-totalité des individus sont fragiles contre seulement 40% à 80 ans127.
Une personne de plus de 95 ans en bonne santé et autonome est néanmoins entrée d’une
certaine manière dans la première étape du processus de fragilisation. La fragilité débute en
quelque sorte lorsque l’on entre dans un état où un élément perturbateur même léger peut
avoir des conséquences importantes en terme de santé ou d’incapacité. De manière générale,
la fragilité d’une personne augmente de façon croissante à partir d’un certain âge, même si le
rythme d’accroissement de la fragilité est propre à chaque individu en fonction de ses
ressources physiologiques, sociales…
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Bickel Jean-François, Girardin-Keciour Myryam, 2004, « De l’impact de la fragilité sur la vie
quotidienne. Changements et continuités des activités et du bien-être dans le grand âge »,
Gérontologie et société, n°109, Paris : Fondation nationale de gérontologie, p 64.
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Communication du pr. Christian Lalive d’Epinay au Congrès International de Sociologie, Statuts de
Santé et Mondes de vie au cours de la vieillesse avancée, le 27 août 2005 à Neuchâtel.
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La dernière étape est la grande fragilité. Elle se manifeste par des déficiences dans les 5
dimensions de la fragilité, immanquablement associées à un statut de santé très faible et un
état de dépendance élevé. Ce processus de fragilisation pouvant se produire de manière
progressive ou très brutale. Dans ce second cas, elle est souvent déclenchée par la survenue
d’une maladie ou d’une chute.
La canicule de l’été 2003 et la vague de mortalité qu’elle a engendrée matérialise très bien ce
qu’est la fragilité128. Un été particulièrement chaud s’est traduit par une mortalité très
importante mais il en aurait certainement été de même face à une épidémie de grippe non
jugulée ou un froid intense non attendu. Autrement dit, toutes les personnes décédées pendant
la canicule « n’auraient pas dû mourir à cette date » parce qu’elles n’étaient pas toutes en fin
de vie mais toutes étaient « menacées » de par leur état de personnes fragiles. « Les plus âgés
des âgés » sont d’une certaine façon « en permanence en danger de mort » face à un
évènement qui ne serait pas mortel pour la plupart des individus. Les personnes, décédées
pendant la canicule étaient certainement les plus fragiles parmi cette population faite
exclusivement de personnes fragiles.
Plus récemment, les statistiques effectuées sur les décès causés par le cyclone Katrina en
Louisiane ont montré qu’environ 60% des personnes décédées étaient des individus âgés129.
Ces personnes étaient à la fois plus fragiles et dans l’incapacité de se prémunir seules contre
les dangers engendrés par l’ouragan. Un tel constat pourrait certainement être effectué pour
les victimes du Tsunami.
La fragilité est sans doute la caractéristique essentielle des « plus âgés » mais c’est en même
temps un élément difficilement mesurable, et même difficilement discernable, car faisant
référence à différents compartiments de la vie.
« Les plus âgés des âgés » sont avant tout des individus ayant atteint un âge chronologique
évalué en fonction de la durée de vie moyenne propre à la population dans laquelle ils vivent.
Plutôt qu’une définition, ce critère démographique permet de délimiter cette population.
Néanmoins, cela ne suffit pas à considérer « les plus âgés des âgés » comme un groupe social
d’autant plus que ceux-ci font preuve d’un importante hétérogénéité en matière de santé
(usure de l’organisme) et d’autonomie.

128

Voir, Ploton Louis, 2004, « A propos de la canicule », in Gérontologie et Société « Fragilités»,
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La fragilité est sans doute le concept qui caractérise le mieux les « plus âgés ». Bien sûr tous
mes informateurs ne se situent pas au même stade de la fragilité mais tous sont
indéniablement fragiles.
Le vieillissement « modifie » l’être humain de l’intérieur mais aussi dans le rapport qu’il
entretient avec la société dans laquelle il vit.

IV - « Les plus âgés des âgés » : un vieillissement social
Le vieillissement en tant que vecteur de transformation de l’individu modifie la place de
celui-ci au sein de sa société. En vieillissant, l’individu avance dans son parcours de vie et
change de statut au sein de son groupe social.
IV –1 « Les plus âgés des âgés » dans leur parcours de vie
« La référence à l’âge permet de situer l’individu dans le déroulement de son
existence particulière ; elle sert de base à la définition de groupes d’individus
généralement de même sexe, institutionnels (classe d’âge, associations d’âge, etc.) ou
non (générations). L’âge, comme le sexe, a valeur de paramètre discriminant dans la
détermination de la place de l’individu dans la société »130.
Si l’âge est informatif sur la place d’un individu dans la société, l’inverse peut également être
vrai. La position de l’individu dans son parcours de vie est souvent significative de son âge
(ou niveau de vieillissement).
La sociologie conceptualise la vieillesse, le vieillissement et les personnes âgées à travers la
notion de parcours de vie. Dans cette optique, plusieurs données sont prises en compte en
fonction des auteurs. On peut néanmoins retenir que les notions de « style de vie »131 et de
changements importants de mode de vie132 sont des marqueurs fondamentaux de la position
d’un individu dans son parcours de vie.
Selon V. Caradec133, le sociologue, bien que centré sur le groupe, peut appréhender le
vieillissement comme « la continuation du processus de construction de l’identité sociale ».
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P. Bonte et M. Izard, Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Quadrige, PUF, 2000,
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Caradec Vincent, Les transitions biographiques, étapes du vieillissement paru dans la Revue
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Ce processus est marqué par ce qu’il appelle « des évènements, des moments de rupture, des
transitions biographiques qui sont autant d’étapes dans le vieillissement ».
Pour la sociologie du vieillissement, un individu est une « personne âgée » dès l’âge de 60
ans. Il en est de même pour la plupart des études portant sur les personnes âgées, qui utilisent
des données récoltées pour les 60 ans et plus. Ainsi, on estime le vieillissement de la
population française par la proportion des « 60 ans et plus » dans la population globale134. En
effet, l’âge de 60 ans correspond à un moment important dans le parcours de vie puisque qu’il
est l’âge légal de la retraite.

La retraite constitue donc l’étape par laquelle un individu entre dans la catégorie des
personnes âgées. Cependant d’autres indicateurs sociaux sont utilisés pour désigner une
personne âgée. Les sociologues ont identifié certaines des étapes fondamentales du
vieillissement telles que le départ des enfants du foyer familial, la naissance d’un petit-enfant,
le veuvage, la survenue d’une maladie ou d’un handicap, la démotorisation, le relogement…
Certains de ces marqueurs du vieillissement sont donnés par la société, la retraite par
exemple, d’autres par le groupe familial, la naissance d’un petit-enfant, ou par un élément
intrinsèque à l’individu, comme la survenue d’une maladie. Au-delà de ces différentes étapes,
la sociologie sépare traditionnellement les personnes âgées en deux catégories. Vincent
Caradec135 distingue le troisième âge, de ce qu’il nomme « la vieillesse dépendante ». Ces
deux grandes catégories de personnes âgées ont eu des dénominations différentes selon les
cas. Le terme de troisième âge est apparu dans les années 1970, puis ont émergé quelques
années plus tard les termes synonymes de seniors, « jeunes-vieux », « supermamies » ou
« boomers »…
Dans les années 1980, est apparue une nouvelle catégorie de personne âgée appelée
« quatrième âge ». Puis, l’influence croissante du modèle gériatrique a eu pour effet de
substituer le terme « vieillesse dépendante » à celui de « quatrième âge ». Cette modification
du terme employé a des implications non négligeables sur le procédé utilisé pour concevoir ce
groupe d’âge. Plus que le mode de vie (et le changement de celui-ci), la dépendance devient le
critère principal de définition de ce groupe de personnes âgées. Cela contribue à percevoir « le
plus âgé parmi les âgés », non pas à travers son parcours de vie mais via ses limitations
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corporelles. A travers une mise en exergue des « pertes » subies par l’individu, cette
perspective fait complètement disparaître une théorie du vieillissement comme « processus de
construction de l’identité sociale ».
Si la vieillesse dépendante succède au troisième âge, elle est très différente de celui-ci136, et la
description qu’en produisent les auteurs induit une sorte de hiatus dans le processus de
vieillissement. Les seniors (60-80 ans) sont décrits comme actifs et profitant de leur seconde
vie pour s’occuper de leurs petits-enfants mais aussi pour profiter d’une société de loisirs de
plus en plus tournée vers eux. Le quatrième âge (plus de 80 ans) apparaît comme la vieillesse
qui fait peur avec son cortège de mauvaise santé, de dépendance, de tristesse. Avec le
quatrième âge, on ne parle plus de vieillissement mais bien de vieillesse. il ne s’agit plus d’un
processus mais d’un état, figé, précédant la mort.
Par convention, la sociologie faisait référence aux âges chronologiques de 60 et 80 ans pour
donner une correspondance temporelle à l’entrée dans chacune de ces étapes du
vieillissement. Cependant, les personnes âgées constituent un groupe en constante évolution,
et l’adéquation entre l’âge chronologique et les définitions du senior et de la personne âgée
dépendante produites par la sociologie, ne semble plus valable aujourd’hui. Cela fait écho à ce
que Patrice Bourdelais137 nomme la « réalité de l’âge ». Selon lui :
« le groupe des personnes âgées de 60 ans il y a deux siècles, à la fin du XIXe et
aujourd’hui, est constitué d’individus que tout sépare : leur rareté relative dans
la population, l’espoir de survivre, l’état de santé, le rôle familial ».
Si cela est vrai pour les sexagénaires actuels par rapport à ceux du XIXe, ça l’est également
aujourd’hui pour les octogénaires et les nonagénaires (qui étaient des exceptions à cette
époque). Les octogénaires d’aujourd’hui ne correspondent plus vraiment à la définition que
produit la sociologie de la vieillesse dépendante. De même, les nonagénaires et centenaires,
qui étaient autrefois confondus dans la catégorie des plus de 80 ans constituent aujourd’hui
une nouvelle catégorie de personnes âgées. Ces changements au sein de la catégorie
« personnes âgées » sont dus, en grande majorité, à l’augmentation de l’espérance de vie.
Face à cette difficulté de conceptualisation, les sciences sociales mentionnent, de plus en plus,
une troisième catégorie de personnes âgées, une cinquième catégorie d’âge, la grande
vieillesse. Dans la présentation de l’étude SWISLO-O, Christian Lalive D’Epinay précise qu’
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« Il importe ici de bien faire la distinction entre quatrième âge et grande vieillesse.
Par grande vieillesse, nous entendons cette étape de la vie avancée marquée par les
conséquences de certaines formes de sénescence, à savoir le fait de voir altérées son
indépendance et son autonomie, concrètement le fait de ne plus pouvoir assumer
seul(e) les actes de base de la vie quotidienne. Cette définition diffère de celle de
quatrième âge qui n'est le plus souvent rien d'autre qu'une classe de la population
définie par un âge chronologique précis: souvent le cap des quatre-vingts ans ».
Ainsi, la vieillesse dépendante n’est plus le quatrième âge mais la grande vieillesse. Le
quatrième âge n’est alors qu’une phase intermédiaire entre troisième âge et grande vieillesse.
Bien que l’auteur ne fasse pas référence à l’âge chronologique pour définir cette étape de la
vie, tout pousse à croire que la grande vieillesse touche les plus âgées des personnes âgées,
donc les nonagénaires et centenaires.
Ainsi, étudier les personnes de plus de 90 ans signifierait donc s’intéresser non pas au
vieillissement mais à la vieillesse, une phase de la vie définie à travers les notions de
sénescence et de dépendance. « Les plus âgés » se définiraient comme des individus fragiles
mais surtout, marqués par les conséquences de leur sénescence et de leur perte d’autonomie.
Ces personnes auraient ainsi une identité sociale figée. « Les plus âgés des âgés » seraient
donc des individus trop vieux pour vieillir. Une fois entrés dans la dernière période de la vie,
la prochaine étape ne peut être que la mort. Le chapitre 3, basé sur les représentations des
« plus âgés », permettra d’infirmer l’idée selon laquelle être plus âgé que les âgés signifie être
entré dans la dernière étape de l’existence.
L’objectif de cette thèse est de parvenir à se départir de cette définition scientifique des « plus
âgés des âgés » pour analyser cette catégorie d’âge comme un groupe humain à part entière
avec son organisation, ses codes et son mode de vie sans considérer, à priori, que la mauvaise
santé et la dépendance constituent l’unique optique à travers laquelle on accède à la
compréhension des « plus âgés des âgés ». Une analyse anthropologique du grand âge doit
nous permettre de dire si grand âge rime obligatoirement avec grande vieillesse au sens où
l’entend une sociologie influencée par le modèle médical.
L’influence croissante du modèle biologique a grandement modifié l’approche sociologique
en plaçant l’individu au centre du processus de vieillissement. Qu’en est-il alors des « plus
âgés » au sein de la société ? Sont-ils si vieux qu’aucun changement en terme de parcours de
vie et d’identité ne peut plus être relevé ? La fragilité des « plus âgés » implique-t-elle qu’ils
n’aient plus aucun rôle à jouer dans la société dans laquelle ils vivent ?
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Une telle conception du grand âge ne serait-elle pas due à l’évolution d’une société marquée
par un modèle scientifique médical omnipotent et une course vers la « modernité » qui
tendrait à marginaliser et ignorer « les plus âgés des âgés ».

IV –2 Devenir vieux – ailleurs et autrement138
Afin de s’affranchir de l’influence du modèle médical dans notre définition des « plus âgés
des âgés », voyons en quoi une approche interculturelle des concepts de vieillesse,
vieillissement et personne âgée peut nous être utile.
Pour ce faire, nous nous appuierons principalement sur l’étude du concept d’âge dans les
sociétés « traditionnelles », notamment à travers les travaux de Michaël Singleton.
Lorsque l’on interroge le grand âge dans l’optique des sociétés africaines, on se heurte à la
difficulté de transposer notre réflexion dans un contexte où les données sont complètement
différentes. En Afrique, l’espérance de vie est globalement très inférieure à celle de la France.
Une personne de plus de 50 ans sera considérée comme très âgée en Afrique Australe tandis
qu’elle sera encore jeune en France. Néanmoins, l’expression « plus âgés des âgés » reste en
partie valable puisque dans chaque société, il y a des individus plus âgés que la moyenne des
personnes âgées. Reste à savoir si les « plus âgés des âgés » français peuvent être comparés
aux « plus âgés des âgés » africains. Cela paraît difficile dans la mesure où la situation
démographique est complètement différente.
IV – 2 - 1 « La vieillesse, ça n’existe pas »
Michaël Singleton, coupe court à ce type de raisonnement qui crée une abstraction, une
conceptualisation de l’individu âgé « en général ».
L’auteur va même plus loin en expliquant que vieillesse et vieillissement ne sont que des
concepts et n’ont pas d’autre réalité que celle de chaque individu. La position
épistémologique de l’auteur pousse à relativiser les concepts que nous pensons transculturels,
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c'est-à-dire valables pour toutes les sociétés. Pour M. Singleton, rien (ou presque) n’existe en
dehors de la culture qui le produit.
« Les concepts scientifiques sont créateurs de leurs objets respectifs qui, d’un point de
vue épistémologique, sont tout aussi culturellement conditionnés que les idées du sens
commun ». Ainsi, il avance que « la vieillesse (même transformée, de substance ou de
structure, en processus : le vieillissement) : « ça » n’existe pas ! – n’existent que des
vivants, les uns tout aussi irréductiblement singuliers et sociohistoriquement situés que
les autres. […] Car si, au sens le plus radical du terme, n’existe que le singulier, le
sociohistoriquement situé, alors la vieillesse n’a d’existence que notionnelle. Au
mieux, cette notion fait figure d’une simple généralisation, qui nous permet (et par
« nous » il faut comprendre les acteurs d’un espace-temps donné avec les causes qu’ils
estiment crédibles) de ranger dans des casiers construits par des conventions
culturelles, des réalités qui en soi sont intrinsèquement irréductibles les unes aux
autres. Un vieux est un vieux et nul autre. ».
A travers ce raisonnement, il apparaît que les concepts de « plus âgés », « vieux »,
« vieillesse » et « vieillissement » n’existent que parce que notre culture les fait exister mais
que ces concepts, et surtout leur définition, n’ont peut être aucun sens dans des sociétés
culturellement différentes.
L’auteur approfondit son argumentaire à travers une approche ethnolinguistique en prenant
l’exemple du chinois avec les travaux de Marcel Grenet139 :
« Pour illustrer le fait qu’en chinois le mot (vieux) n’évoque ni une chose (concrète ou
générale) ni un concept (abstrait ou idéel), mais « un complexe indéfini d’images
particulières », Marcel Granet choisit le phénomène de la vieillesse. Non seulement il
n’y a pas de terme générique pour camper le vieillissement, mais « il n’existe
point de mot qui signifie simplement « vieillard ». Il y a, en revanche, un grand
nombre de termes qui peignent « différents aspects de la vieillesse » tels que
l’aspect de ceux qui auraient besoin d’une alimentation plus riche (k’i) ou de ceux qui
éprouvent du mal à respirer (k’ao).[…] Si le terme k’i évoque quelque chose de
singulier (mais non pas de substantiel !) c’est le seuil des soixante-dix ans, au-delà
duquel « on devient spécifiquement vieux et mérite d’être appelé : lao »140. ».
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Il insiste en expliquant qu’il est toujours très difficile de traduire sans trahir, or « la plupart
des cultures africaines n’ont tout simplement pas les mots pour dire notre chose
« vieillissement ». ».
Afin de mieux comprendre pourquoi ces concepts que nous pensons inhérents à l’être humain
n’existent pas (au sens où ils n’ont pas de signifiant et de signifié) dans d’autres sociétés, il
serait indispensable de mieux connaître le fonctionnement et les modes de pensées en vigueur
dans ces autres sociétés. Sans entrer dans une analyse approfondie, nous mentionnerons
simplement le fait qu’une perception et donc une conception du temps différente peut
expliquer que la vieillesse « n’existe pas ». Si l’âge chronologique a si peu d’importance dans
plusieurs sociétés traditionnelles, c’est parce que nombres de ces sociétés n’ont pas la même
notion que la nôtre du temps qui passe.
M. Singleton explique que les indiens Hopi ne pensent qu’en terme de processus, ainsi, ils
« sont incapables de penser à la vieillesse comme un état acquis mais uniquement au
vieillissement comme un devenir permanent. ».
Dans notre conception de la vieillesse relative à la durée de vie moyenne, notre définition de
l’individu âgé se fait en fonction du temps écoulé (distance temporelle) depuis notre naissance
et du temps qui (selon l’espérance de vie) devrait s’écouler jusqu’à notre mort.
Cependant, certains peuples africains, tels que les Bambaras par exemple, ont une conception
de la mort très différente de la nôtre. La mort n’est pas une fin en soi, simplement un
changement d’état. Selon Ismaël Maïga141, « les Bambara pensent la mort avant la vie ou tout
au plus en même temps ». Ainsi, naissance et mort peuvent constituer des points de repères
temporels permettant de penser la vieillesse comme c’est le cas en Occident.
Vieillesse, vieillissement et personnes plus âgées sont des concepts qui ne sont valables que
dans notre société occidentale mais qui ne peuvent être compris qu’à travers le vécu
individuel.
Cela conforte la nécessité d’explorer la vieillesse et le vieillissement à travers l’expérience des
« plus âgés des âgés » . Selon M. Singleton :
« Il est urgent donc, en exorde, de réaffirmer la primordialité de l’existentiel sur
l’essentiel, du nominal sur le naturel… […] N’oublions donc jamais que le
vieillissement est primordialement une question de vieux ! Servons-nous de
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l’approche objectiviste de la science, mais sans jamais perdre de vue le fait qu’elle
traite d’abstractions et non de vivants. ».
Ces derniers mots soutiennent notre position théorique selon laquelle le grand âge et « les plus
âgés des âgés » ne peuvent être compris qu’à travers leur vécu.
IV – 2 - 2 Une autre « réalité » de la vieillesse
En dépit de la difficulté inhérente à comparer deux populations différentes, « les plus âgés des
âgés » français et « les plus âgés des âgés » des sociétés traditionnelles, et de la démonstration
précédente qui postule que vieillesse et vieillissement n’existent qu’à travers l’individu,
essayons néanmoins de voir quelles sont les caractéristiques reconnues aux « plus âgés » dans
les sociétés traditionnelles.
Le « Mzee », un vieux mais avant tout un notable
Pour cela, étudions à quelles réalités renvoient les mots de ces sociétés que nous avons
traduits par « vieux ».
Dans un article consacré au culte des ancêtres142, Singleton constate :
« Chez les Wakonongo, c'était le monde à l'envers - du moins à l'envers du mien! Que
de fois n'ai-je pas croisé des "vieux" en train de conseiller les "jeunes", leur montrer
comment construire une case ou tailler une manche de houe, leur signaler les endroits
où poussaient des remèdes ou les emplacements propices au piégeage. S'ils venaient
aux travaux collectifs c'était pour les honorer de leur présence et non pour donner un
coup de main; s'ils assistaient aux festivités c'était pour occuper les places d'honneur et
non pour y faire le clown. Dans les palabres - fréquentes et orchestrées de manière
quasi liturgique par les vieux - c'étaient les notables qui avaient la dernière parole
décisive dans le règlement des querelles entre familiers ou des différends entre
voisins. Enfin, je n'ai jamais rencontré en brousse de jeune guérisseur et je n'ai pas
entendu parler de sorcier jeune. Si déjà le premier des jumeaux à sortir du ventre
maternel fait figure d'aîné à l'égard de son cadet, la vieillesse est plus une question
sociale que physiologique. Bien que n'ayant à l'époque qu'une bonne vingtaine
d'années, on me traitait déjà de vieux (mzee) c’est-à-dire de "notable". Dans un certain
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type de société donc et à un moment donné, en vieillissant on voit mieux et pour cela
même on est mieux vu. ».
L’auteur constate que chez les Wakonongo, l’individu n’est pas désigné « vieux » en fonction
de son âge chronologique ou biologique mais par rapport à sa fonction dans la société, ce qui
fait dire à l’auteur que la vieillesse est plus une question sociale que physiologique. Cela
constitue un argument pour affirmer que mauvaise santé, sénescence et dépendance ne sont
pas les seules grilles de lectures adéquates pour comprendre « les plus âgés ». Précisons que
l’emploi du terme « vieux » n’a pas ici de connotation péjorative, en ce sens, sa signification
se rapproche de ce que nous entendons par « plus âgés ». Les « vieux » décrits par les
anthropologues que nous citons ici sont les individus les « plus âgés » de leurs groupes.
Le vieux, détenteur de savoirs et de pouvoirs
Le « plus âgé » a une position particulière dans la société, dans son cycle de vie et dans son
clan. L’exemple des Wakonongo donne des pistes de réflexions nouvelles. Le plus âgé du
groupe serait celui qui conseille et qui montre aux autres ; il est celui qui transmet le savoir. Il
est différent des autres dans la mesure où il ne travaille pas lors des travaux collectifs. Ainsi,
son rôle au sein du clan ne paraît pas être dans l’action mais dans la parole dont l’auteur dit
qu’elle est décisive. Selon L-V Thomas143 :
« Ils (les vieux) détiennent même un véritable pouvoir : non seulement, ils
transmettent oralement les techniques, assurent la continuité du rituel et la
permanence des coutumes, mais ils demeurent les intercesseurs indispensables
entre les vivants et les morts. Aussi sont-ils très souvent craints. Chez les Aranda
d’Australie, le savoir des grisonnant coïncide avec la possession d’un pouvoir
magique : l’un et l’autre grandissent avec l’âge. […] Celui que son âge rapproche de
l’au-delà est le meilleur médiateur, entre ce monde-ci et l’autre. Ce sont les gens âgés
qui dirigent la vie religieuse et elle recouvre toute la vie sociale. ».
Le « plus âgé » est avant tout celui qui se distingue des autres, non pas qu’il soit
forcément au dessus de ses semblables mais « au-delà ».
Chez les Bassari, « les vieillards, sortis du système où ils n’ont plus de nom de classe,
sont ceux qui, ayant payé tout ce qu’ils devaient, n’ont plus qu’à recevoir144.
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L’étymologie de la nomenclature des classes laisse entrevoir une « codification de la
renonciation » dans la mesure où elle articule la perte subie en passant vers une classe
supérieure »145.
Dans les sociétés traditionnelles, le « plus âgé » n’est plus un individu comme les autres, il est
autre chose et c’est cela qui nous donne les clés pour comprendre ce qu’il est. Il n’accomplit
plus les tâches du clan mais a un autre rôle ; rôle qui est défini par la culture propre à chaque
société. L’identité sociale de la personne âgée est ainsi donnée par son rôle au sein du clan.
Pour beaucoup de peuples, en particuliers les chasseurs-cueilleurs, le rôle des « plus âgés » se
poursuit au-delà de la mort. Après avoir été, de son vivant, un intercesseur entre les vivants et
les morts, le « plus âgé », une fois décédé, entre au panthéon de ces ancêtres mythiques qui
guident le groupe. La place de vieux dans le groupe n’est plus donnée par sa contribution aux
tâches du clan mais par un rôle plus spirituel.
Le devenir du vieux conditionné par sa représentation dans la société
Cela explique le sort que réservent certaines sociétés aux membres les plus âgés du groupe. LV Thomas s’accorde avec M. Singleton pour affirmer que le sort du vieillard est
« en corrélation étroite avec les conditions socio-économique du milieu considéré.
[…] dans les sociétés pauvres, démunies, à la limite de la misère, les vieillards
semblent devoir être abandonnés : non seulement on leur refuse la nourriture, mais
encore les laisse-t-on sur place quand le groupe entreprend une longue pérégrination.
[…] Mais, au moment où leurs forces déclinent, et pour peu qu’ils deviennent gâteux,
on ne manque pas de mettre un terme à leur existence, soit qu’on leur vole la
nourriture qui leur était destinée, soit qu’on les abandonne dans un lieu désert sans leur
consentement ni même qu’on les sacrifie rituellement – parce qu’ils sont désormais
inutiles. »146.
L’analyse du statut (et du sort) de la personne âgée ne doit jamais être établie sans tenir
compte des conditions concrètes de fonctionnement d’une société147. En ce sens, il faut se
préserver de tout angélisme en considérant, à priori, que les sociétés traditionnelles offraient
nécessairement un sort plus enviable à leurs individus les plus âgés que nous ne le faisons.
D’une part, chaque cas doit être replacé dans son contexte culturel, d’autre part, les « plus
âgés » des sociétés traditionnelles étaient forcément différents (en tout cas moins nombreux)
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que les nôtres. Si « les plus âgés » sont des individus rares et exceptionnels au sein de leur
groupe, il sera plus facile pour eux d’être considérés et traités comme des êtres privilégiés.
Si, dans notre société occidentale, la personne la plus âgée ne parvient plus à se construire une
identité sociale, c’est en partie parce que la société ne lui reconnaît pas de rôle social, que ce
soit de son vivant ou après sa mort
En perdant son statut de « guide » au sein de son groupe social, « le plus âgé des âgés » se
trouve réduit à un poids mort que la société ne prend en charge que si elle estime avoir les
moyens de le faire. Si la société ne le peut, le risque est de considérer que le vieux, perçu
comme une charge, pourrait mettre en danger la survie du groupe148, alors il devient
« légitime » de l’abandonner. C’est ce qu’explique L-V Thomas à propos des Siriono de la
forêt bolivienne :
« Holmberg149 signale à leur propos le fait suivant : « mon attention a été attirée par
une vieille femme qui était couchée, malade, dans un hamac, trop malade pour parler ;
j’ai demandé au chef du village ce qu’on allait faire d’elle. Il me renvoya à son mari
qui me dit qu’on allait la laisser mourir là… Le lendemain, tout le village est parti sans
même lui dire au revoir… Trois semaines plus tard… j’ai retrouvé le hamac avec les
restes de la malade. ».
Une analyse transculturelle du statut et de la place des « plus âgés des âgés » au sein de leur
groupe montre qu’ils sont souvent considérés comme des individus à part. Cependant, le sort
qui leur est réservé reste très fortement dépendant des conditions « socio-économiques » dans
lesquelles se trouve le groupe.
Conclusion Chapitre 1
Dans cette thèse, nous définissons, avant tout, « les plus âgés des âgés » en fonction de leur
âge chronologique, il s’agit de personnes qui ont largement dépassé l’âge moyen de décès (85
ans) puisque âgés de 90 ans et plus. Ces personnes constituent une véritable classe d’âge,
caractérisée par le plus grand âge et la proximité indéniable de la mort.
A ce stade de l’analyse, nous n’apportons pas encore d’éléments de réponse à ce qui fut notre
problématique de recherche initiale, puisque nous n’avons pas encore étudié notre objet
d’étude essentiel : le discours tenu par les « plus âgés des âgés » sur leur propre vie. En
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revanche, cette analyse des représentations scientifiques sur le plus grand âge nous a permis
de mieux délimiter et définir cette classe d’âge.
«Les plus âgés des âgés » existent quelle que soit la société considérée. Cependant, ce qui
fait la particularité de la cohorte que nous étudions est sa rapide expansion
démographique dans la France actuelle. Autrefois (ou ailleurs) êtres rares, « les plus âgés »
constituent aujourd’hui un nouveau segment de population, avec près de 450 000
nonagénaires recensés en France et leur nombre ne cesse de s’accroître.
Traditionnellement, « les plus âgés des âgés » occupaient une place et étaient dotés d’un statut
particulier au sein de la société dans laquelle ils vivaient. Les conditions socio-économiques
mais aussi les normes culturelles et les valeurs en vigueur dans la société conditionnaient leur
« sort »; le « vieux » pouvant être « ancestralisé » de son vivant ou « euthanasié » pour ne pas
avoir à être pris en charge et mettre ainsi en péril la survie du groupe.
L’analyse du discours à la troisième personne, c'est-à-dire celui des spécialistes du
vieillissement, révèle que la dimension physiologique du vieillissement prend une
ampleur de plus en plus importante. Les chercheurs s’intéressent à l’usure du corps des
« plus âgés » et aux conséquences de cet affaiblissement. Alors que la référence à l’âge servait
à situer l’individu dans son parcours de vie, il semble aujourd’hui que l’âge soit considéré
comme un indicateur de santé. La société contemporaine favorise l’hégémonie des sciences
exactes comme mode d’analyse et de réflexion. Les sciences sociales, s’attachent à définir le
grand âge et « les plus âgés des âgés » à travers des critères non plus sociaux mais
gériatriques. « Les plus âgés des âgés » ne sont plus définis à travers leur rôle au sein de la
société mais en fonction de leur santé, de leur niveau de fragilité et d’autonomie. Ainsi, le rôle
social des « plus âgés des âgés » n’est plus une préoccupation majeure ; seule compte leur
prise en charge. Voyons en quoi le modèle scientifique influe sur les représentations
culturelles.
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Chapitre 2 : « Les plus âgés des âgés » : perspective culturelle
Introduction
Les représentations sociales populaires, à travers leur capacité performative, contribuent à
construire l’identité des « plus âgés ». Elles sont intégrées dans les modes de pensée et
influent sur les comportements150. Ces représentations se matérialisent à travers différentes
figures qu’il est nécessaire d’explorer pour comprendre qui sont ces individus particuliers.
Ces figures sont nombreuses mais elles semblent pouvoir se regrouper autour de deux figures
majeures et opposées que sont celle de l’ancien et celle du vieillard. Ces figures historiques et
culturelles sont mouvantes et se transforment avec l’évolution de la société. Si la figure de
l’ancien a longtemps été dominante dans notre société, il semble que celle du vieillard ait peu
à peu réussi à la supplanter. Les figures liées à l’ancien renvoient à une représentation plutôt
positive des « plus âgés des âgés » tandis que celles liées au vieillard sont majoritairement
négatives.

I – Le « plus âgé des âgés» : un ancien respectable.
Traditionnellement, le respect dû à l’individu âgé est lié au fait que la société considère que
l’expérience qu’il a acquise au cours de sa vie lui confère une somme de connaissances qui le
place au-dessus des autres hommes. L’ancien est celui qui a su accomplir certaines tâches et
en tirer une certaine sagesse.
I –1 La figure du maître151 : l’ancien est celui qui a fait
A la différence d’un individu plus jeune, l’individu âgé est celui qui peut se retourner et
contempler ce qu’il a accompli. Il porte en lui les stigmates du temps et le temps porte
également son empreinte. Cela était particulièrement vrai autrefois lorsque la plupart des
métiers étaient manuels. Les anciens laissaient la trace de leur travail dans la terre, la pierre, le
bois ou le fer ainsi que sur leur corps. Leurs cicatrices, leurs corps usés témoignent de ce
qu’ils ont accompli et c’est à travers cela que « les plus âgés » sont respectables et respectés.
Le compagnonnage et l’apprentissage étaient les modes d’acquisition de connaissances les
mieux considérés durant la jeunesse de mes informateurs. On considérait que les personnes
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les plus âgées, qu’il s’agisse du maître artisan, du patron, ou tout simplement du père, étaient
les mieux placées pour apprendre aux jeunes.
C’est également dans ce cadre que la notion d’ancien combattant prend tout son sens. On
voue du respect à l’ancien combattant parce qu’il a vécu la guerre et on estime qu’à ce titre il
se distingue des autres.
Le statut de l’ancien se trouve renforcé en fonction du modèle de transmission, d’héritage
propre à chaque société. Le parent qui transmet des biens matériels ou des biens immatériels
(savoir, pratique…) est d’autant plus valorisé.
Dans notre société, cette notion est particulièrement valable en milieu rural. L’ancien est celui
qui a travaillé pour accroître la propriété, les terres mais aussi le matériel nécessaire au travail
de la terre. Il est celui qui a constitué, conservé et transmis les biens, la maison familiale, le
nom patronymique… On respecte le plus âgé de la famille car c’est à lui que l’on doit ce que
la famille a acquis. Ces marques de respect se manifestaient au quotidien et notamment à
table. Le plus âgé avait une place particulière à table, généralement en bout de table et il était
toujours celui que l’on servait en premier.
Nos informateurs, issus du milieu rural pour une grande majorité, ont été élevés selon ces
principes et sont très attentifs et reconnaissants envers ce que leur ont transmis leurs parents.
En outre, au crépuscule de leur vie, « les plus âgés des âgés » manifestent une préoccupation
croissante envers ce qui leur vient de leurs aînés. Chacun de mes informateurs a tenu à insister
devant moi sur la qualité de l’éducation reçue de ses parents. Mis à part M. Aimé, dont le père
souffrait d’alcoolisme, tous mes informateurs ont peint un portrait très idéalisé de leurs aïeux.
Les biens et en particulier le domicile transmis par les parents ont une grande place. M. Aimé,
qui avait hérité sa maison de ses parents, était très inquiet de savoir ce que sa fille en ferait
lorsqu’il serait décédé.
Cette respectabilité de l’ancien due au labeur accompli n’a pas toujours été de mise au cours
de l’histoire. Le statut de l’ancien reste très fortement lié aux contraintes matérielles de la
société. L’ancien est d’autant plus respecté lorsque son entourage considère qu’il est « utile »
au groupe. Au 18ème siècle, bien que dans beaucoup de familles le « plus âgé » soit gardé
auprès de ses descendants dans la maison familiale, cela ne lui assurait pas pour autant des
conditions de vie favorable.
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« La double préoccupation du paysan vieillissant est généralement de transmettre à la
génération suivante une terre intacte, celle des ancêtres mais en évitant d’être
maltraité par le fils après la transmission du bien et la passation des pouvoirs. »152.
De nos jours, l’existence d’associations de défense des personnes âgées maltraitées montre
que la modernité ne constitue pas, systématiquement, une amélioration de la condition de
l’individu âgé.
I –2 La figure du sage : l’ancien est celui qui sait153
« Quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle154 ».
Cette citation d’Amadou Hampâté Bâ illustre parfaitement l’association traditionnelle qui est
faite entre grand âge et accumulation de connaissances. L’ancien possède une connaissance
qui le place au-dessus des autres hommes155.
I - 2 - 1 La figure du patriarche : l’ancien est celui qui guide et décide
L’histoire témoigne que l’âge a souvent été décrit comme un moyen d’accéder à une
connaissance supérieure. Cette connaissance place le plus âgé au-dessus des autres hommes, il
est littéralement un « sur-homme ». De la même manière que « les plus âgés des âgés » qui
constituent notre sujet d’étude ne sont pas les mêmes que ceux des sociétés traditionnelles,
« les plus âgés » d’aujourd’hui sont différents de ceux d’autrefois. En effet, les personnes les
plus âgées des sociétés de l’Antiquité étaient certainement beaucoup moins âgées que celles
d’aujourd’hui. Elles n’en demeuraient pas moins les plus âgées de leur groupe.
L’image du vieux sage est récurrente dans les représentations de la vieillesse. « Sage » vient
du latin sapius signifiant « qui a du goût, de la saveur » et au figuré « vertueux ». L’influence
du terme sapiens « intelligent, sage, raisonnable » s’est faite progressivement.
Selon Philippe Albou156, le vieux a, de par son grand âge, « une connaissance profonde des
choses divines et humaines ».
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Cette image de l’ancien est héritée de l’Antiquité. Que ce soit dans l’Antiquité grecque,
romaine ou hébraïque, les individus âgés bénéficiaient d’un statut élevé, marqué par des
privilèges. Leur grand âge leur permettait d’être associés aux grandes figures mythiques. Forts
de leurs expériences passées, ils détiennent un certain savoir, une science qui peut être mise à
profit par le reste de la société. Cette position leur confère un pouvoir certain. On peut
retrouver plusieurs allégories de cette sagesse quasi-mythique. Par exemple, celle des « Sept
Sages » de la Grèce antique qui étaient réputés posséder à eux seuls tout le savoir. Les grands
sages étaient souvent représentés avec la barbe blanche, symbole de sagesse et de vieillesse.
A Rome, le statut des plus âgés était plutôt favorable au temps républicain157. A cette époque,
le Sénat était composé pour l’essentiel d’individus âgés et de riches propriétaires fonciers.
Cela leur conférait une grande autorité sur le plan politique.
C’est surtout par son rôle dans la famille que le vieux apparaît comme la figure dominante à
travers l’image du « pater familias ». En effet, la sagesse reconnue au « plus âgé » de la
famille s’est maintenue beaucoup plus longtemps dans le cadre privé que dans la sphère
publique où l’image de l’homme fort du Moyen Age a supplanté celle de l’ancêtre.
Aujourd’hui, les proverbes populaires témoignent encore de l’association entre sagesse et
grand âge.
L’âge sait plus que les livres.
L'âge donne le sens
Paroles vieilles, paroles sages.
Les vieux en savent plus que les jeunes.
Le vieillard sait parce qu’il a vu et entendu.
On devient plus avisé en devenant plus vieux
Si tu veux recevoir un bon conseil prends-le toujours d'un homme âgé
Si notre société occidentale s’est, au fil du temps, détachée de cette représentation de l’ancien,
celle-ci a persisté plus longtemps en Afrique à travers le personnage de l’ancêtre. Dans ce
type de société, on considère deux types d’ancêtres. L’ancêtre « proche » et l’ancêtre
« mythique ». Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, l’ancêtre est avant tout « un être auquel
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on se réfère158 » parce que c’est son rôle au sein de la société et en cela, il est respectable et
respecté159. Il représente la mémoire du groupe. Il est celui qui sait, qui éclaire par son conseil
et qui est parfois amené à trancher des situations conflictuelles…
A ce titre, plusieurs modèles de sociétés étaient fondés sur la gérontocratie. L’expérience de
l’ancien et la sagesse qui en découle apportent à ce dernier une plus grande capacité de
jugement.
I – 2 - 2 La figure du sage épicurien
A la Renaissance, la sagesse de l’ancêtre est fortement influencée par l’épicurisme.
L’expérience du plus âgé lui confère la sagesse propre au bonheur en le mettant à l’abri de ce
qui tourmente les autres hommes. La sagesse est alors appréhendée comme un art de vivre.
Dans un autre registre, vieillesse et sagesse peuvent se trouver assimilées en ce qu’elles
véhiculent l’idée de retenue, de chasteté et de maîtrise de soi. Philippe Albou160 écrit :
« Dans ce sens, le sage vieillard est une personne retenue dans ses actes, maître de ses
passions, sans aucune hardiesse ni originalité ».
Cette conception de la sagesse est sous-tendue par l’idée que les passions telles que
l’amour, la haine ou la colère s’estompent avec l’âge, rendant l’individu plus
raisonnable. « Les plus âgés » s’inscrivent dans le registre de la raison et non dans celui de la
passion.
A travers l’observation que j’ai pu effectuer de près d’une centaine de nonagénaires et bien
que je n’aie évidemment pas pu les observer au temps de leur jeunesse, il ne me semble pas
que le temps ait vraiment pour effet de rendre l’être humain plus modéré. En revanche, l’âge
modifie certainement les réactions des individus en les rendant moins virulentes. Au cours des
entretiens que j’ai menés avec Messieurs Léon et Georges, mes interlocuteurs ont souvent fait
preuve de révolte, de ressentiment à l’égard des pouvoirs politiques ou des médias expliquant
qu’ « ils n’y connaissent rien ». Néanmoins, il est certain que l’emportement de M. Léon est
sans doute moins impressionnant pour son entourage qu’il ne l’était il y a 50 ans.
Pendant longtemps, l’association entre grand âge et sagesse a permis aux individus les plus
âgés de bénéficier d’un statut relativement privilégié. Mes informateurs sont particulièrement
attentifs à ce statut que leur confère leur âge. Beaucoup d’entre eux considèrent qu’ils ont
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acquis un savoir important et que leur parole doit être écoutée. Cela s’avère particulièrement
vrai pour M. Léon et M. Georges, anciens viticulteurs mais aussi pour M. Henri, menuisier
ébéniste. Ils insistent souvent sur leur expérience dans le métier mais également sur leur
connaissance de certains évènements qu’ils ont connus et qui se reproduiront. C’est pour cela
qu’ils souhaitent prodiguer des conseils aux générations plus jeunes, affirmant que leur savoir
peut être « utile aux jeunes ».
A ce titre, l’interaction créée par l’entretien compréhensif avec un interlocuteur âgé peut
parfois être déséquilibrée tant le savoir de certaines de ces personnes est étendu dans certains
domaines. C’est en ce sens que mes informateurs ont pu à certains moments revêtir le statut
de l’homme sage, de celui qui sait. La connaissance de la nature, du travail de la terre des uns
et l’érudition des autres les plaçaient de fait dans une position dominante par rapport à mon
propre savoir. En outre, mes informateurs manifestent souvent un réel plaisir à dialoguer de
sujets qu’ils n’ont pas forcément l’occasion d’aborder avec leurs enfants ou le personnel
soignant.
L’ancien est celui qui sait et qui a fait. Traditionnellement, cela lui confère un certain
pouvoir, un statut et un rôle particulier au sein de la société. Il est celui dont l’expérience
permet au groupe de prendre les bonnes décisions. C’est dans le rôle social de l’ancien que
« les plus âgés des âgés » peuvent acquérir une identité sociale à part entière au sein de la
société.
Cependant, selon l’époque et la culture considérée, le statut de l’ancien peut être
fluctuant. En effet, comme l’indique M. Singleton, ce statut est conditionné par des
conditions concrètes.
« Dans la forêt équatoriale du Congo, des chasseurs cueilleurs Pygmées vivent en
symbiose partielle avec leurs voisins bantous, agriculteurs sédentarisés de leur état.
Les premiers, n’en n’ayant pas sociologiquement besoin, ignorent le culte des
ancêtres, les seconds ne sauraient s’en passer. »161.
Au-delà du respect qu’elle impose, la figure de l’ancien revêt également un caractère
« vénérable » presque « divin » qui rejoint symboliquement celle de l’ancêtre mythique des
sociétés africaines traditionnelles. Cet aspect de l’ancien n’est pas uniquement lié à
l’expérience qu’il a acquise mais simplement à son grand âge. Atteindre un grand âge fait
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écho à l’immortalité qui est l’attribut du divin, des forces supra–humaines. Cela signifie se
distinguer des autres hommes, apparaître comme un élu.
I –3 L’ancien et la figure du centenaire
Si l’âge d’un individu est constitutif de son identité, cela est encore plus vrai pour les « plus
âgés » que leur grand âge rapproche de la figure du centenaire. Or, le centenaire est une figure
centrale dans l’imaginaire collectif français.
La figure du centenaire a longtemps été celle d’un individu élu. Cette distinction particulière
pouvant être accordée, selon les croyances, par la nature ou par voie mystique.
La moyenne d’âge de mes informateurs est de 97 ans, certains d’entre eux sont centenaires ;
d’autres le deviendront peut-être.
Pendant longtemps, la centaine d’années est restée associée à la durée de vie maximale de
l’espèce humaine. En effet, un âge donné avec trois chiffres paraissait surnaturel. Dans cette
optique, les personnes se rapprochant de cet âge étaient (perçues comme) des êtres
exceptionnels.
200 centenaires en 1950
En France, avoir un centenaire dans sa commune était considéré comme un signe distinctif.
Chaque village avait son centenaire. Il s’avère aujourd’hui que les erreurs volontaires ou
involontaires étaient très nombreuses. Il pouvait y avoir des confusions entre père et fils
portant le même nom dans les registres d’état-civil ou des « mensonges » voués à promouvoir
la commune. En réalité, il y avait seulement quelques 200 centenaires en France dans les
années 1950.
Les données de l’INSEE montrent que depuis plus de 100 ans la progression de l’espérance de
vie est constante sur l’ensemble de la planète exception faite des pays en crise (guerre,
famine, épidémie…). En France, l’espérance de vie à la naissance progresse de trois mois par
an. Le nombre des centenaires explose. On en compte aujourd’hui plus de 17 000. Tous ces
éléments sont connus d’une grande partie de la population, et les médias se font l’écho de ces
statistiques. Ainsi, l’Express a intitulé un de ses numéros : « Que se passera-t-il quand nous
serons tous centenaires ? ». Les personnes spécialistes des centenaires constatent que ceux-ci
sont en cours de banalisation. Michel Rosset162, dont l’ouvrage recense les centenaires depuis
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plus de 50 ans, explique que si autrefois le centenaire était une véritable curiosité, ces
personnes sont aujourd’hui en grand nombre même sur un territoire restreint comme les pays
de Savoie. M. Rosset en a comptabilisé 156 en 2005 et il avoue s’interroger, à court terme, sur
la pertinence de sa rubrique « la ronde des centenaires ».
Malgré cette augmentation massive du nombre de personnes d’un grand âge et de la
progression constante de l’espérance de vie, il reste toujours difficile de bannir toute notion
d’imaginaire lorsque l’on s’attache à l’étude du grand âge et des « plus âgés ». La rubrique du
livre des records (Guinness Book) consacrée au doyen de l’humanité fait toujours recette,
comme celle de l’homme le plus grand ou le plus lourd. L’être humain est toujours interloqué
par ces personnes qui, par leur âge, dépassent le « commun des mortels ». Savoir que
certaines personnes ont vécu sur trois siècles et deux millénaires comme M. A (né en 1896 et
actuel doyen des français) ou ont atteint l’âge de 122 ans comme Jeanne Calment, est toujours
déstabilisant. L’esprit humain est partagé entre le rationnel et l’imaginaire lorsqu’il s’agit de
longévité. La longévité porte en elle l’idée d’immortalité donc d’un défi à la mort. « Les
plus âgés des âgés » sont en quelque sorte des individus qui échappent à leur condition
d’homme163.
Moi-même, bien que faisant partie d’une équipe de recherche à dominante épidémiologique et
statistique, je ne pouvais faire abstraction d’une certaine excitation avant ma première
rencontre avec M. C, le premier homme de plus de 98 ans que j’ai rencontré dans la cadre du
projet ECHA ou lorsque j’ai rencontré M. A, qui avait 108 ans à notre première rencontre.
Par ailleurs, cette « magie de la rencontre » n’a jamais vraiment disparu au cours de ces quatre
années passées à rencontrer les plus âgés de nos concitoyens. Le discours de ceux-ci, me
narrant leur enfance, avait toujours quelque chose de l’ordre du surnaturel tant le décalage
pouvait être important par rapport à ma propre expérience.
Bien qu’il y ait aujourd’hui en France 17 000 centenaires, cette réalité reste parfois
appréhendée de façon mythique, c’est pourquoi, même dans le cadre d’un projet scientifique,
on court après l’exceptionnel. L’équipe « Démographie et Santé » a, entre autres, pour tâche
de recenser les « supercentenaires », ces individus ayant dépassé 110 ans164. On en recense
actuellement 12 en France dont 11 femmes et on ne compte que 7 hommes parmi les 80
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premiers supercentenaires mondiaux165. Aujourd’hui encore, chaque cas étudié nécessite un
travail de vérification important pour être validé.
L’immortel
Derrière la figure du centenaire, se dissimule celle de l’immortel. Ce qui fascine le plus dans
la rencontre d’une personne très âgée est sans doute la capacité de celle-ci à repousser la mort
(ou à prolonger sa vie). En cela, l’individu très âgé a longtemps été source de fascination de la
part de ses semblables.
Comme l’indique très justement Lucian Boïa : « Le désir de vaincre la mort est la plus
forte pulsion archétypale inscrite dans l’âme humaine »166.
A partir du moment où une personne dépasse de plusieurs années l’âge que la société
considère être (selon ses propres critères) comme l’âge normal pour mourir, on se trouve à la
frontière du mythe de l’immortalité. C’est en partie le cas avec « les plus âgés des âgés ».
Lorsque l’on cherche à comprendre qui ils sont, on ne peut faire abstraction des
représentations collectives que véhicule le grand âge. Notre société occidentale est marquée,
culturellement et historiquement, par la figure de l’ancien. L’ancien fascine par sa capacité à
se distinguer des autres hommes en « défiant » la mort. En outre, il est respecté pour son
vieillissement, (ou plutôt sa longévité) décrit comme une aubaine pour acquérir une
expérience et des connaissances hors du commun.
La figure du vieillard a toujours coexisté à côté de celle de l’ancien mais il semble que la
force et la portée de cette figure deviennent aujourd’hui de plus en plus prégnantes au sein de
notre société. La rationalisation toujours plus forte du monde occidental et l’imposition de la
norme scientifique comme religion populaire a participé à l’imposition du modèle du vieillard
malade dans les représentations collectives.
II – « Le plus âgé des âgés » à travers la figure traditionnelle du vieillard
Pendant longtemps, le grand âge fut perçu comme un privilège, presque un don divin. La
figure de l’ancien était enviable puisque véhiculant les notions de savoir-faire, de
connaissance et de sagesse. « Les plus âgés des âgés » semblent avoir conservé un statut
valorisant tant que la société leur reconnaissait une fonction, réelle ou imaginaire.

165

Ces données proviennent du GRG (Gerontological Research Group) en juin 2007.
Lucian Boïa, Pour vivre deux cents ans, Essai sur le mythe de la longévité, in Press édition, 1998,
p13.
166

84

Dans les sociétés occidentales, la modernisation a, peu à peu, fait disparaître l’utilité des
« plus âgés » pour le groupe. Si la généralisation du régime des retraites a facilité la vie
matérielle de l’individu âgé, elle a sans doute contribué à amenuiser son rôle social. Par la
suite, la récession économique a contribué à faire resurgir la figure du vieillard inutile, qui au
fil du temps deviendra celle du vieillard à charge. Enfin, l’augmentation généralisée de
l’espérance de vie a, d’une certaine manière, rendu l’être humain plus exigeant vis-à-vis du
regard qu’il portait sur les plus âgés de ces concitoyens. Ainsi, il ne suffit plus de vivre
longtemps pour être admiré, encore faut-il faire figure de « jeune ». Les centenaires
médiatisés sont maintenant des individus choisis. On cherche aujourd’hui à mettre en avant
l’alliance de l’âge et de la santé. Dans le cadre de la collaboration de l’équipe « Démographie
et santé » à l’émission « Des racines et des ailes » diffusée le 09/02/2005, les individus filmés
avaient été choisis sur leur apparence physique et leur capacité à communiquer. Aujourd’hui,
le centenaire décrépi ne fait plus recette !
Etudions la figure du vieillard qui tend à s’imposer aujourd’hui lorsque l’on évoque le grand
âge. Cette figure est constituée des représentations anciennes du grand âge mais aussi de
représentations modernes influencées, en grande partie, par le modèle médical.
« Et lorsque nous abordons cette question de la « baisse des fonctions motrices et
sensitives du vieillard », nous sommes typiquement en présence d’une représentation
collective inconsciente, ou archétypale, dont l’origine se situe dans l’expérience
millénaire de l’humanité. Images banales, certes mais primordiales. »167.
II –1 Le vieillard usé
En latin, l’adjectif vetus (vieux) qualifiait aussi bien ce qui est bonifié par l’âge (vetus vinum
« vin vieux », s’opposant à novum vinum), que ce qui est détérioré par l’âge (en s’opposant à
novus)168. Ces deux aspects de la définition de l’adjectif vieux représentent très bien la dualité
de la figure du plus âgé. Les attributs qui composent la figure du vieillard correspondent à
l’exact opposé des composantes de la figure de l’ancien. Le vieillard est, en quelque sorte,
la face sombre de l’ancien. A la différence de celui-ci, admiré pour ce qu’il a accompli et les
connaissances qu’il a acquises, le vieillard apparaît comme un individu que le temps a usé et
rendu incapable d’être aujourd’hui ce qu’il fut autrefois. L’étude de l’adjectif « vieux »
lorsqu’il est employé pour qualifier un objet est éclairante pour comprendre la figure du
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vieillard usé. « Vieux » désigne quelque chose qui s’est abîmé, usé au fil des années
passées et qui ne fonctionne plus, n’a plus l’utilité qu’il revêtait. Les synonymes suivants
illustrent cet aspect particulier du vieil objet : « Caduc, usé, ancien, usagé, vétuste, dépassé,
démodé, révolu. ».
Comme peut l’être un objet, le corps de la personne âgée s’use. Cette usure du corps et des
organes se traduit par un affaiblissement sensoriel indéniable de l’individu très âgé. La baisse
de l’acuité auditive, visuelle et de la force sont particulièrement visibles.
L’affaiblissement des individus les plus âgés fait d’eux des individus dont les capacités ne
sont pas égales à celles d’un individu plus jeune. Le vieillard est moins fort, moins rapide,
moins endurant. S’il cherche à conseiller, c’est parce qu’il n’est plus capable d’agir ! En
outre, les sens sont le medium à travers lequel, un individu interagit avec son environnement.
Lorsque ceux-ci sont affectés, ce sont les possibilités de compréhension, de communication et
d’action qui s’en trouvent réduites. Ainsi, le vieillard est un individu qui se caractérise par une
perte de la maîtrise du monde qui l’entoure. Le vieillissement du corps et de l’esprit du
vieillard étant mis en cause, il se trouve disqualifié comme interlocuteur valable.
Alors que l’ancien attire l’admiration pour ses connaissances et son savoir-faire, le vieillard
véhicule l’image d’un individu en décalage avec l’époque dans laquelle il vit. Cette
perspective renverse l’aspect positif de l’expérience.
Le vieux apparaît comme quelqu’un d’inadapté au présent, comme « un homme du passé »
pour reprendre la formule de Jacques Chirac169. Le vieux apparaît comme quelqu’un qui, « a
fait son temps » selon l’expression populaire.
Les pertes du vieillard
Ainsi le vieillard ne se trouve plus défini en fonction de l’expérience qu’il a acquise mais à
travers ce que les années lui ont fait perdre. Le vieillard est décrit non pas à travers ce qu’il est
mais à travers ce qu’il n’est plus ou ce qu’il ne peut plus faire. Il est celui qui ne revêt plus les
attributs du jeune qu’il a été.
Eugène Bizeau écrit170 :
« Et je pense en voyant flageoler ses genoux
et pencher vers le sol sa faiblesse d’ancêtre
qu’il fut jeune autrefois et vaillant comme nous. »
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Il y a dans cette représentation du vieillard un aspect dramatique lié à l’usure de l’individu et à
la perte irréversible de ses attributs d’être vivant. Le vieux n’est plus capable de travailler
comme il le faisait. Il ne peut plus participer aux tâches inhérentes à son groupe social et se
trouve donc en marge. Si cette marge était valorisante dans la figure de l’ancien, en
permettant aux « plus âgés des âgés » d’atteindre un statut privilégié, elle devient dégradante
dans la figure du vieillard, faisant de lui un être inutile, voire une charge pour les plus jeunes.
C’est lorsque « les plus âgés » perdent leurs capacités de contribution à la vie du groupe social
sans en recouvrer de nouvelles, qu’ils deviennent des vieillards.
Au cours de mes premiers contacts avec cette population, j’avais beaucoup de mal à concevoir
que les individus qui se tenaient devant moi avaient été jeunes autrefois. Ce sont leurs
discours qui me permettaient d’imaginer les êtres qu’ils furent à mon âge et donc de prendre
toute la dimension des pertes et de l’usure auxquelles ils avaient eu à faire face. A ce titre, ma
rencontre avec M. E a été particulièrement révélatrice. Ce petit homme maigre et voûté luttant
pour parcourir les quelques mètres qui l’éloignaient de sa chaise, était autrefois connu comme
le champion des fêtes de villages. Son fils m’expliquait qu’il n’y avait pas meilleur que lui
pour décrocher le drapeau du mât de cocagne ou se mettre en valeur dans les jeux de force
organisés. Ce n’est qu’à travers leurs récits que l’on prend véritablement conscience des
individus que sont « les plus âgés des âgés ». L’identité de ces personnes est donnée par
l’ensemble de leur histoire de vie et non pas par l’image qu’ils donnent aujourd’hui.
Les transformations spectaculaires de la société et surtout l’explosion récente des
nouvelles technologies semblent avoir renforcé l’aspect obsolète du vieillard. Le vieillard
est celui qui n’est pas capable de s’adapter au changement et qui vit en marge de celui-ci.
Cependant, « les plus âgés » d’aujourd’hui n’ont-ils pas fait preuve d’une formidable capacité
d’adaptation aux transformations de leur environnement ? N’est-ce pas plutôt aux
technologies à s’adapter aux individus ?
II –2 Le vieillard fou et méchant
Au même titre que le vieillard usé constitue l’antithèse du maître, l’allégorie du vieillard fou
et méchant s’oppose en tous points à celle du vieux sage. En outre, il semble que cette figure
de vieillard ne soit pas nouvelle mais qu’elle ait coexisté avec la figure de l’ancien.
Selon Philippe Albou171 « l’image classique du vieux fou pouvait jadis correspondre
aussi bien à un dérangement de l’esprit (comme les délires de la nosologie actuelle)
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qu’à un affaiblissement intellectuel par l’effet du grand âge ou de la sénilité anticipée
(comme la démence). ».
Le vieux fou
Pour l’auteur, cette folie que l’on impute de manière traditionnelle au vieillard serait en
quelque sorte la « face cachée » de son extraordinaire sagesse comme l’exprime la maxime de
La Rochefoucault « En vieillissant, on devient plus fou et plus sage ». Cette folie est en
quelque sorte à rapprocher de la folie du génie. « Les plus âgés » auraient en commun avec le
génie, la possibilité de réussir ce qui est impossible pour le commun des mortels mais aussi de
perdre pied dans la réalité. Le fonctionnement de la mémoire d’un nonagénaire illustre très
bien cette caractéristique. En effet, j’ai souvent été surpris de voir que mes interlocuteurs
nonagénaires pouvaient me narrer un événement survenu dans leur vie alors qu’ils avaient à
peine dix ans tout en étant parfaitement incapables de me dire quel jour nous étions ou ce
qu’ils venaient de manger.
Le vieux méchant
La méchanceté du vieillard est un trait récurent dans la littérature et dans les représentations
populaires de la vieillesse. Le vieillard est celui que l’on n’aime pas parce qu’il est aigri,
avare, mesquin, parce qu’il radote. Jean-Pierre Bois172 reprend les propos de César-Pierre
Richelet, le premier lexicographe en 1680 pour la description du vieillard :
« Les vieillards sont d’ordinaire soupçonneux, jaloux, avares, chagrins, causeurs,
se plaignent toujours, les vieillards ne sont pas capables d’amitié. ».
Plus que les capacités intellectuelles du vieux, c’est son caractère qui est mis en cause. Depuis
très longtemps, l’idée selon laquelle l’âge aurait des conséquences néfastes sur le caractère
des individus est particulièrement répandue. Le proverbe suivant en apporte la preuve :
« Notre vie est semblable au vin : le reste s’aigrit. ».173
L’image du vieillard méchant est portée par l’idée selon laquelle la personne très âgée,
souffrant de se voir vieillir, développe du ressentiment vis-à-vis d’autrui. La souffrance du
vieillard le pousserait à souhaiter le malheur des autres. Aujourd’hui encore, les chansons des
paroliers français illustrent cette assimilation entre la vieillesse et méchanceté comme le
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montre les paroles de la chanson de Renaud où celui-ci fait semblant d’être centenaire. Ciaprès un extrait du premier couplet 174 :
« J' file des coups d' canne aux passants
Des coups d' pompe aux clébards
Qui m'énervent et j' me marre
On peut rien m' dire, j' suis trop vieux »
Par ailleurs, il demeure dans l’inconscient collectif l’image de la vieille mégère,
médisante et faisant peur aux enfants. Cette figure de la vieillarde fait écho à l’allégorie de
la sorcière que l’on retrouve très fréquemment dans les contes pour enfants.
Si mes entretiens compréhensifs tendent à montrer que l’avancée en âge a très certainement
tendance à modifier le caractère, ils ne permettent pas de dire que l’âge rend méchant. Bien
sûr, il m’est arrivé d’être confronté à certains nonagénaires « peu agréables » mais je ne pense
pas que leur proportion soit supérieure à celle que l’on trouverait dans la population générale !
En outre, si j’en crois les propos de la sœur d’une participante du projet GEHA que j’avais
rencontrée et trouvée par ailleurs particulièrement désagréable, l’âge n’a rien à voir dans le
caractère : « Vous avez vu ma sœur ? Et comment vous a-t-elle reçu ? Parce que vous savez,
ma sœur, elle est terrible, elle a été méchante toute sa vie ! ».
Si l’âge n’a pas pour effet de rendre l’individu méchant ou mauvais, les entretiens menés avec
les enfants de mes informateurs indiquent que ceux-ci ont vu évoluer le caractère de leurs
parents. La plupart d’entre eux s’accordent à dire que l’âge a eu pour effet de radicaliser les
traits de caractères de leurs parents. En outre, les entretiens et les observations que j’ai réalisés
avec « les plus âgés des âgés » m’incitent à penser que l’âge rend néanmoins l’être humain
moins ouvert et moins tolérant. Les opinions de certains mes informateurs sur l’actualité ou
l’évolution des mœurs étaient souvent très tranchées et ceux-ci ne concevaient pas qu’une
opinion différente de la leur puisse être acceptable. Cependant, il est difficile de dire si cela
est directement lié à leur grand âge, à leur éducation ou à leur expérience de vie.
II –3 La laideur du vieillard
Au-delà du caractère du vieillard, c’est souvent son apparence qui lui vaut d’être mis au ban
de la société. Cela est d’autant plus vrai dans les sociétés prônant la beauté et la jeunesse.
Beauté et grand âge sont considérées comme incompatibles. Aujourd’hui lorsque l’on met en
avant des personnes âgées pour leur beauté, il apparaît que ces personnes sont en fait des
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individus âgés mais ayant une apparence jeune. Plus que leur beauté, c’est leur capacité à
avoir l’air jeune qui est admirée. L’élection annuelle du senior le plus séduisant en apporte la
preuve.
Le vieillissement physiologique implique une modification du corps et du visage avec des
stigmates parfaitement identifiables175. Au cours des premiers entretiens menés avec mes
informateurs, il m’était impossible de faire abstraction de leur apparence. La plupart d’entre
eux ont la peau ridée, le visage blafard et des cheveux clairsemés. Il leur manque des dents ou
ils portent un dentier et leurs oreilles et leurs nez apparaissent souvent démesurés. Les visages
que je contemplais sur les photos de mes informateurs étaient parfois très différents de ceux
que j’avais devant moi. Le visage des « plus âgés des âgés » est souvent recouvert de tâches,
de poils, ainsi que des sortes de petites excroissances de peau semblables à de minuscules
champignons.
Leurs corps semblaient souvent recroquevillés, maigres, petits, fragiles et paraissaient mal
fonctionner en raison de muscles, d’os et d’articulations « rouillées ». Leurs mains étaient
tordues, gonflées, sèches avec des ongles épais, striés.
Chacune de ces particularités physiques a une explication scientifique qui correspond aux
conséquences physiologiques du vieillissement176.
Cependant, en dépit de ces explications, « les plus âgés des âgés » restent associés à une
certaine apparence physique, à ces différents traits que nous venons de décrire. Ces
transformations du corps sont généralement perçues par l’entourage comme une dégradation,
une décrépitude qui fait peur. C’est le constat que faisait la fille de M. Aimé devant une photo
de son père jeune : « C’est vrai qu’il était beau mon père dans sa jeunesse, il le dit bien assez
que les filles lui couraient après… ». Les propos de mon interlocutrice montrent qu’elle a
besoin de photos pour prendre conscience que son père a pu être beau.
Les images collectives rattachées au vieux sont en grande majorité négatives pour ne pas dire
péjoratives en ce qui concerne son aspect. Reprenons les qualificatifs que la littérature associe
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à l’image physique de la vieillesse : « décrépit, croulant, rabougri, ridé, desséché, fourbu,
flétri… » ou encore « ombres ratatinées » pour Baudelaire177 dans Les petites vieilles.
On dit souvent que le corps et le visage subissent les « outrages du temps » avec tout le
caractère inéluctable que prend cette formule. Le corps et le visage du vieux se sont
transformés mais cette métamorphose est toujours décrite comme déchéance, comme
effondrement…
Sopho, poétesse grecque citée par Marguerite Yourcenar178 illustre parfaitement notre propos
dans les vers suivants :
« L’âge a ridé ma peau, et sous mes lèvres blêmes
Peu de dents tiennent bon ; quant à ma chevelure,
Ses épis noirs jadis sont aujourd’hui tout blancs. »
Il convient de préciser que sur ce point, hommes et femmes ne se trouvent pas sur un plan
d’égalité. Même si la tendance se réduit aujourd’hui, il apparaît que l’image de la vieille
femme a longtemps été plus sévère que celle de son homologue masculin. Si la littérature
concernant les femmes âgées est moins abondante que celle des hommes, elle est d’autant
plus négative. Celle-ci est souvent assimilée à l’image de la mégère laide et méchante voire de
la sorcière maudite ou de l’ogresse démoniaque. D’après les mots de Philippe Albou, « sa
dégénérescence physique lui attire le mépris et la moquerie ». L’Inquisition ayant eu pour
effet de renforcer cette image.
L’apparence est le premier élément que nous retenons pour désigner une personne
comme âgée. L’oeil humain est sensible aux rides, aux cheveux blancs, aux dents perdues,
aux tâches de la peau. Ce sont tous ces éléments qui font dire à l’arrière petite-fille de Mme
Emilia (100 ans) « Tu sais, tu es vieille mamie. ».
L’apparence, le corps, le visage, la voix mais aussi la manière de s’habiller sont perçus
comme des indices trahissant notre âge. L’apparence d’une personne est le premier élément
révélateur de son âge, bien avant l’âge chronologique. Il y a un « physique de la vieillesse ».
Sans en avoir forcément conscience, nous faisons tous référence à ces représentations
physiques de la vieillesse lorsque nous nous trouvons face à un individu. Au cours de mon
travail au sein de l’équipe « Démographie et Santé », j’ai souvent entendu dire par les
enquêteurs du projet GEHA « Ah, Mme X, tu devrais aller la voir, elle est bien, elle ne fait pas
son âge ».
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L’un des enquêteurs du projet GEHA expliquait au sujet de l’un des nonagénaires qu’il a
rencontré : « Si vous voyiez M. F, il est extraordinaire. J’en parlais avec l’infirmière… On lui
donnerait 70 ans. Il est beau, grand, presque pas ridé. Il habite dans un château et conduit
une voiture de sport. Ah, si on pouvait tous vieillir comme ça… ».
Si l’enquêteur était aussi marqué par l’aspect de ce nonagénaire, c’est parce que celui-ci ne
ressemblait pas aux nombreux autres nonagénaires qu’il avait pu rencontrer auparavant. Une
fois encore, ce qui surprend n’est pas réellement la beauté du nonagénaire mais l’apparence de
celui-ci compte tenu de son âge.
Notre société accorde aujourd’hui un grand crédit à l’apparence. Or cette tendance est
particulièrement néfaste aux « plus âgés » qui ne peuvent pas correspondre aux critères de
beauté en vigueur.
Si les nouveau-nés sont spontanément plus attirants que les « plus âgés », c’est parce que
l’apparence physique des premiers évoque la vie tandis que celle des seconds fait écho à la
mort.
II –4 Le vieillard mourant
L’aspect fondamental de la grande vieillesse est sans doute qu’elle se trouve à la croisée des
chemins, entre la vie et la mort. Chaque jour qui passe est un pas de plus vers notre propre
mort, comme si un compte à rebours avait été lancé à l’instant même de la naissance. Cette
allégorie de la vieillesse comme forme de compte à rebours a été illustrée par la chanson de
Jacques Brel, Les Vieux dont nous avons retenu l’extrait suivant :
« Et s'ils tremblent un peu est-ce de voir vieillir la pendule d'argent
Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, qui dit: je vous attends »
Cette assimilation de la vieillesse à une mort prochaine a une grande influence sur nos
représentations puisque plus ou moins inconsciemment, on considère que l’individu le plus
âgé est celui qui est le plus à même de mourir. D’une certaine manière, cela est une réalité car
bien que la mort soit la destinée de tout individu, « les plus âgés des âgés » ont statistiquement
plus de chance (de malchance) de mourir que les autres. Au cours de ces 4 années passées
auprès d’eux, j’ai eu l’occasion de constater de très nombreux décès parmi les participants des
projet ECHA et GEHA ainsi que qu’au sein de mon groupe d’informateurs.
Les familles dans lesquelles vit un nonagénaire ont conscience que celui-ci est plus proche de
la mort que n’importe quel autre membre de la famille. « Les plus âgés », eux-mêmes,
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emploient souvent des expressions du type « La prochaine fois ? Je ne serai peut-être plus
là ? », « A mon âge, maintenant, vous savez, on peut mourir demain ».
Certains de mes informateurs qui avaient eu à faire face au décès d’un de leurs enfants ou
petits-enfants avaient toujours l’idée que « cela n’était pas dans l’ordre des choses » et que
« les vieux doivent partir avant les jeunes ».
Des vieux qui portent en eux l’image de la mort
La personne âgée engendre souvent la peur et la répulsion car elle est, par définition, plus
proche de la mort que nous ne le sommes.
C’est ce qu’évoque très justement J. Maisondieu179 :
« Si les bébés sont charmants parce qu’ils sont la vie naissante, si nous désirons
rencontrer ceux que nous admirons et si nous nous efforçons de leur ressembler, à
l’inverse, nous ne voulons pas voir ceux avec lesquels nous ne souhaitons avoir aucun
point commun parce qu’ils nous dégoûtent ou nous font peur. Les vieillards n’ont pas
de charme et ils sentent la mort, il n’est pas question de les aimer. Au contraire, en ce
qui les concerne la haine n’est pas loin. ».
L’angoisse de la mort est inscrite dans chaque être humain et toute société ou groupe social
développe les moyens de s’en préserver. L’un des rôles fondamentaux des croyances, qu’il
s’agisse de religions monothéistes ou autres est d’apporter une réponse à cette angoisse180. La
modernisation pousse l’individu à croire qu’il peut oublier la finitude de son existence à
travers une société de loisir et de consommation. Cependant, l’existence des « plus âgés des
âgés » place chacun de nous face à l’inéluctabilité de son destin.
Le plus âgé apparaît souvent comme un mort en sursis, un « presque mort ». Ce rapport entre
vieillesse et mort est inscrit dans notre quotidien sans que nous en ayons forcément
conscience. Les sociétés d’assurances proposent leurs « conventions obsèques » en priorité
aux personnes âgées. Cette démarche signifie bien que le vieux est en quelque sorte plus à
même de mourir qu’un individu plus jeune.
Par ailleurs, le vieux semble avoir une sorte d’intimité avec la mort dans la mesure où son
grand âge l’a forcément confronté plus que quiconque à la perte de proches.
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Ce lien entre vieillesse et mort est présent dans l’esprit de chacun de nous. Lorsque l’on se
trouve en maison de retraite, on entend parfois dire, cyniquement, que « ça sent la mort ». En
outre, il très fréquent que certains de ces établissements soient qualifiés de « mouroirs ».
Dans notre société moderne, la notion de vie est associée à celle de vitalité, de jeunesse, de
dynamisme, de santé, autant de qualificatifs que nous n’associons pas à la vieillesse. Le vieux
se situe donc plus que quiconque du côté de la mort. Nombreuses sont les images populaires
qui rattachent le vieux à la mort. La grande vieillesse est appelée « l’hiver de la vie ». Cette
saison marque l’arrêt de la vie ; la faune et la flore vivent en suspens, comme le vieillard.
Enfin, la vieillesse est souvent représentée comme l’attente de la mort. C’est ce qu’évoque
Mathurin Régnier181 lorsqu’il écrit :
« […] Mes beaux jours sont changés en nuits ;
Et mon cœur tout flétri d’ennuis
N’attend plus que la sépulture. »
Au cours de mes 4 années de collaboration avec l’équipe Démographie et Santé, j’ai eu
l’occasion de rencontrer plus d’une centaine de personnes de plus de 90 ans, et si je ne peux
pas nier que certaines m’ont dit attendre la mort, ce constat ne peut pas être généralisé à
l’ensemble de cette population. Néanmoins, je garderai toujours en mémoire les mots de Mme
M, qui après une fracture du bassin était condamnée à passer le reste de sa vie alitée : « Vous
appelez ça vivre, maintenant, vous savez, j’attends la mort, c’est tout ».
Le vieillard, que l’on perçoit comme un mourant, nous renvoie inconsciemment à
l’image de notre propre mort. Or, la mort a toujours constitué un tabou dans notre société
occidentale, de plus en plus marquée par la négation de la mort. De ce fait, l’image relative
aux « plus âgés » n’est pas plaisante, alors on la cache, on essaie de l’oublier en se focalisant
sur celle du senior encore plein de vie. Le constat fait par le sociologue Gérard Rimbert182,
après avoir effectué une observation participante au sein d’une maison de retraite, est édifiant.
Il explique que l’établissement répartissait ses résidents sur 3 étages en fonction de leur état
de santé. L’objectif était de « cacher » au troisième étage, les personnes âgées les moins
« présentables », celles qui donnaient une mauvaise image à la maison de retraite, l’image
d’un mouroir.
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Pour faire écho aux propos tenus par le sociologue, regardons du côté de la publicité. La
personne âgée portant en elle l’image de la mort n’est jamais médiatisée. Elle n’apparaît pas
dans la publicité au contraire du senior. Le « plus âgé » est nié, on ne parle pas de lui et on ne
s’adresse pas non plus à lui. Pour les fêtes de Noël, une grande enseigne de produits culturels
sous-titrait son catalogue : « Des cadeaux pour tous de 5 à 85 ans ». Dans le langage courant,
on emploie souvent l’expression de « sept à soixante dix sept ans183 » pour dire d’un élément
qu’il concerne « tout le monde ».
L’existence d’individus de plus de 90 ans en tant que personnes à part entière est niée par les
médias184. Cela revient à faire d’eux des « presque morts », des êtres qui n’existent déjà plus.
Par ailleurs, l’omnipotence des modèles scientifiques et médicaux contribue à présenter
(involontairement) le plus âgé comme un vieillard malade et à faire de cette population un
« problème vieux ».

III – « Le plus âgé des âgés » : un vieillard malade et dépendant
Si la figure du vieillard repoussant parce qu’usé, laid et méchant parait avoir toujours coexisté
avec la figure de l’ancien respectable, la modernité vient surajouter, à cette figure
traditionnelle, une perspective scientifique qui renforce les aspects négatifs de la vieillesse.
Ainsi, la figure du vieillard tend à supplanter celle de l’ancien au point de la faire disparaître
complètement dans les représentations populaires.
III –1 Le vieux malade
Dans le champ des recherches portant sur le grand âge, la question de la santé est centrale. Or,
ce n’est pas uniquement la santé qui est étudiée mais aussi les maladies185 et la manière de les
éviter. Les spécialistes s’intéressent aux pathologies du sujet âgé ce qui se traduit dans les
représentations populaires par une assimilation entre vieillesse et maladie.
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Cette confusion entre vieillesse et maladie omniprésente aujourd’hui est une résurgence du
passé. La littérature en apporte la preuve. En 1709, Boileau186 écrit:
« Vous me regardez, Monsieur, comme un malade, qu’il ne faut point chagriner, et
vous ne vous trompez pas […].».
La notion de sénescence187, tend aujourd’hui à se substituer à celle de vieillesse. La
gériatrie cherche à comprendre et à soigner les effets du vieillissement. Or, comme
l’indique Patrice Bourdelais188 :
« La multiplication des descriptions cliniques conduit à des tableaux précis, crus et
répétitifs de la déchéance physique, d’autant plus qu’ils se développent dans le cadre
d’une recherche effrénée de l’anomalie, de ce qui ne fonctionne pas et prouve la
détérioration de l’âge. Les approches postérieures, plus générales, qui tentent de
raisonner sur des mécanismes d’ensemble, n’abandonnent pas le vocabulaire du
dysfonctionnement et de la dégradation ».
Bien que les gériatres luttent contre l’assimilation entre « vieux » et « malade », leur pratique
tend souvent à les assimiler. L’observation participante que j’ai réalisée au sein d’un hôpital
gériatrique a confirmé que les personnes âgées qui entrent dans cet établissement le font
toujours à cause d’un évènement de santé. Par conséquent, les médecins gériatres assimilent le
patient âgé à sa pathologie ou à l’évènement qui l’a conduit à entrer à l’hôpital. Précisons
également que la grande majorité des personnes inscrites en long séjour au sein de l’hôpital
sont atteintes de démences séniles. De ce fait, lorsque je m’adressais à une personne
appartenant au personnel soignant (médecin, infirmier, aide-soignant) pour obtenir des
informations sur l’un ou l’une des pensionnaires, j’obtenais souvent des réponses du type :
« Ah oui, Mme X… elle a 91 ans mais c’est un Alzheimer ! ». Ce type de discours ne se traduit
pas pour autant dans les faits par une déshumanisation ou une « chosification » des personnes
âgées dans le cadre de la prise en charge au sein de l’hôpital. La réalité étant simplement
qu’au sein d’un hôpital gériatrique, comme dans certaines maisons de retraite, la vocation
première est celle du soin.
Par ailleurs, l’extension de la dénomination « Alzheimer » aux formes de démences
survenant à plus de 95 ans a participé à assimiler « les plus âgés des âgés » à des
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malades. Ainsi, au sein des établissements gériatriques, les médecins expliquent que près de
80% des résidents sont malades et souffrent de démence.
Cette assimilation entre vieillesse et maladie est relayée par la presse. Prenons par exemple le
titre du quotidien Libération du 29 septembre 2006 « Thérapie. Les animaux font leur niche à
l’hôpital. De plus en plus présents dans les lieux médicaux, leur compagnie apaise ».
Cet article était accompagné d’une photo montrant une personne âgée en train de caresser un
chien. Le terme « thérapie » est particulièrement révélateur. L’association du terme
« thérapie » avec celui de personne âgée laisse entendre que la vieillesse est une maladie.
Dans cet article, l’animal de compagnie apparaît alors comme le « médicament » utilisé pour
soigner la vieillesse.
Se représenter « les plus âgés des âgés » comme des malades donne une image négative de la
vieillesse, présentant ces « plus âgés » comme des individus à qui l’on ne veut pas ressembler.
En effet, qui peut souhaiter être malade ? On plaint les individus « les plus âgés des âgés »
comme on le ferait pour les personnes atteintes du cancer ou handicapées. Lorsque j’évoquais
mon travail, les gens réagissaient souvent en se projetant dans la peau de mes informateurs et
plusieurs m’ont dit : « je n’aimerais pas vivre jusqu’à cet âge là, si c’est pour être malade, je
préfère mourir avant ».
La figure du vieillard malade montre un individu en souffrance physique et psychologique.
Or, la douleur, de plus en plus niée, est en passe de devenir un tabou pour notre société
moderne. En la ravivant, la figure du vieillard malade renforce la mise au ban de la personne
âgée.
Enfin, en présentant la vieillesse comme une maladie, on insinue qu’elle peut être soignée. Il
se crée alors une confusion entre les maladies de la personne âgée contre lesquelles il est
possible de lutter et le vieillissement qui est inhérent à la condition de tout être vivant. Pour
reprendre les mots de Saint Beuve189 «Vieillir est ennuyeux mais c’est le seul moyen de vivre
longtemps ». Quoi qu’en disent les publicités des produits anti-âge, on ne lutte pas contre son
vieillissement mais seulement (peut-être) contre certains de ses effets.
III –2 Le vieillard sénile
L’assimilation entre le plus âgé et un vieillard sénile est très ancienne et correspond à la figure
du vieillard méchant. A l’opposé de la figure du sage, se trouve celle du vieillard grabataire,
du gâteux qui perd ses fonctions intellectuelles. La faiblesse de l’esprit du vieux est ancrée
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dans les représentations populaires que ce soit par l’intermédiaire de la littérature ou des
proverbes : « Qui vieillit divague ».
Esquirol, dans son livre « Des maladies mentales » évoque, en 1838, la « démence sénile », il
la décrit comme un « affaiblissement de la sensibilité, de l’intelligence et de la volonté… ».
Il est possible de remonter bien plus loin dans l’histoire pour illustrer l’enracinement de la
figure du vieillard sénile. Les propos de Ptah Hotep, vizir du Pharaon Tzezi, rapportés ici par
Philippe Albou en apportent la preuve :
« …il s’affaiblit chaque jour ; sa vue baisse, ses oreilles deviennent sourdes ; sa force
décline ; son cœur n’a plus de repos ; sa bouche devient silencieuse et ne parle point.
Ses facultés intellectuelles diminuent et il lui devient impossible de se rappeler ce que
fut hier… ».
L’esprit de cette citation rédigée vers 2500 avant Jésus Christ est encore d’actualité.
L’âge est aujourd’hui clairement identifié comme un facteur de risque certain de démence190.
En effet, alors qu’une femme sur 10 est atteinte de démence à 60 ans, une sur trois l’est à 90
ans.
Cependant, établir un lien inéluctable entre l’âge et la diminution des capacités cognitives
semble néanmoins alarmiste car tous « les plus âgés des âgés » ne sont pas (heureusement)
séniles. Mes interlocuteurs en sont la preuve. Le cerveau est un des organes qui résiste le
mieux au vieillissement, sans doute parce que, d’un point de vue anatomique, il est le mieux
protégé. C’est en tout cas ce que note le docteur Michel Allard191 lorsqu’il parle d’un
« cerveau chronorésistant ». L’auteur explique que l’idée selon laquelle chaque être humain
disposait d’un quota de neurones fixé à la naissance et sans espoir de renouvellement est
aujourd’hui battue en brèche. Selon lui, « Face à tous ces organes qui partent en capilotade
avec leurs fonctions qui s’altèrent, il y a en a un qui semble tirer son épingle du jeu : le
cerveau. ». Cependant, la figure du vieillard sénile a la vie dure. C’est en tout cas, ce que tend
à montrer le sondage mené en février 2006 par le Centre Mac Gill d’études sur le
vieillissement. Selon ce sondage mené sur 500 Québécois, 73 % des sondés pensent que la
perte de mémoire est un signe normal de vieillissement.
Ce sondage vient confirmer les propos récurrents des enfants de mes interlocuteurs. Le fils de
Mme Germaine explique : « Elle a 99 ans maintenant, alors on ne peut pas lui demander de…
c’est normal qu’elle ne comprenne pas certaines choses ou qu’elle oublie ce qu’on lui a dit…
encore que la mémoire, ça va pas trop mal ».
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Geneviève Laroque192 insiste sur l’aspect néfaste que peut avoir une assimilation entre grand
âge et perte des facultés mentales lorsqu’elle est postulée comme évidente :
« Seraient-ils, ces vieux, à ce point convaincus d’incompétence que la phrase « il/elle a
toute sa tête » qui se veut un compliment, constitue en vérité l’aveu d’un rejet absolu
de ces vieux et de cette vieillesse, puisqu’elle traduit la reconnaissance d’une sorte
d’exception heureuse : le « vieux ordinaire » serait bien celui qui perd la tête ».
Si cette conception du vieux « sénile » tend à se renforcer aujourd’hui, c’est en partie à cause
de l’explosion du nombre de malades d’Alzheimer.
L’augmentation du nombre d’individus touchés par cette maladie et la grande cruauté de ses
symptômes à la fois pour le malade et son entourage, font peur. Pour beaucoup d’individus, la
maladie d’Alzheimer est aujourd’hui perçue comme une épée de Damoclès suspendue audessus de chacun d’entre nous. La progression de l’espérance de vie apparaît presque
aujourd’hui comme un fléau et le signe précurseur de la généralisation de la démence au
grand âge. Pourtant, cette maladie n’est pas une fatalité à laquelle toute personne (âgée) est
destinée. Par ailleurs, l’évaluation et la conception de la maladie d’Alzheimer qui en est faite
peut être, selon moi, sujette à controverse193.

III –3 Le vieillard à charge
L’essor de la gériatrie et de la gérontologie a, certes, contribué à une meilleure connaissance
des pathologies et des incapacités du sujet âgé mais elle a également eu pour conséquence
d’associer systématiquement grand âge et dépendance. « Les plus âgés des âgés » ne sont plus
uniquement des malades mais des personnes dont la société doit s’occuper.
Le concept de dépendance fait appel à celui de prise en charge. Au même titre que la
maladie, la perte de l’autonomie, appréhendée comme une perte de liberté, fait peur. Les
médias se font l’écho de la problématique de la prise en charge en la présentant comme une
préoccupation majeure à la fois sur les plans familial et sociétal.
Les médias insistent sur ce à quoi les individus âgés et leurs familles ont à faire face en
situation de dépendance. Ils présentent souvent cette situation comme inéluctable expliquant
qu’à un moment ou à un autre, viendront se poser les questions de la prise en charge du parent
192
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âgé, du maintien à domicile ou de l’entrée en institution. Prenons par exemple l’article mis en
ligne le 29/08/2005 par la revue Seniorscopie intitulé « Aidant familial, un bénévole pour les
prochaines générations » :
« Les progrès médicaux qui ont accru la longévité ont également permis de maintenir
en vie des personnes atteintes de maladies ou de problèmes de santé qui auraient
entraîné leur mort il y a 30 ans. Ces progrès ont transformé les phases terminales en
maladies chroniques. Aujourd'hui, il faut s'occuper de ces malades pendant plusieurs
années, au lieu de quelques mois. Pour Terry Hargrave, thérapeute familial auteur du
livre : "Loving Your Parents When They Can No Longer Love You" (Aimer ses
parents quand ils ne peuvent plus vous aimer), les soins à une personne âgée feront
partie du quotidien des couples, tout comme l'éducation des enfants ou la vie
professionnelle. Il n'existe pas de solution au vieillissement ou à la détérioration de la
santé d'une personne âgée or selon CBS. News (Embracing The Care Of
Parents ; 09/08/2005), la charge d'un parent âgé peut absorber tout le temps des
enfants s'ils négligent d'en préciser les limites. ».
Cet article est tout à fait représentatif du type d’articles relatifs aux relations entre les « plus
âgés » et leur famille. Ainsi, le Midi libre du 22 novembre 2005 titrait « Comment soutenir un
parent vieillissant ?», instituant comme une évidence que la personne âgée a besoin d’un
soutien.
Mes observations menées au sein de familles dans lesquelles vivait une personne de grand âge
montre en effet que les questions de la dépendance et de la prise en charge étaient très souvent
présentes194. Cependant, cette problématique ne constitue pas l’essentiel du rapport
qu’entretiennent « les plus âgés » avec leurs familles. En outre, dans certains cas, les
questions de dépendance et de prise en charge ne sont pas encore à l’ordre du jour, même à 95
ans. Il semble que les enfants appréhendent souvent cette situation avant que le très âgé en
ressente le besoin. Mme B, 97 ans, m’expliquait : « Vous savez, mes enfants insistent pour
m’emmener à mon chalet. Ils pensent que ça me rassure mais en fait, c’est surtout pour les
rassurer eux que j’accepte parce que moi sinon, je prendrais ma voiture. ».
L’intérêt des entretiens semi-directifs orientés vers la problématique de la dépendance et de la
prise en charge est qu’ils permettent de voir comment « les plus âgés des âgés » perçoivent
leurs besoins mais aussi comment ils interprètent l’aide qu’ils reçoivent. Il est très fréquent
que mes informateurs sous-estiment (volontairement ou non) l’aide dont ils ont besoin. En
194

Paradoxalement, la question de la prise en charge a pour effet de rapprocher les plus âgés et les
enfants en bas âge dans les représentations collectives. Voir annexe « Le vieillard et l’enfant ».

100

outre, lorsqu’ils parlent de l’aide qu’ils reçoivent de la part de leur proche ou d’une auxiliaire
de vie, les « plus âgés » n’évoquent que très rarement la tâche accomplie par cette personne
mais plutôt la relation qu’ils entretiennent avec elle. Le concept de prise en charge ne signifie
rien pour mes informateurs ; à la question de l’accompagnement, ceux-ci préfèrent répondre
en terme de compagnie.
Au niveau sociétal, les médias insistent plus principalement sur le coût de la prise en charge
des personnes âgées pour l’ensemble de la société et sur le déficit du rapport actifs/inactifs.
Bien qu’il soit évident que l’augmentation du nombre des personnes âgées et surtout du
nombre de personnes âgées en mauvaise santé représente un coût non négligeable pour notre
système de soins, ce type d’article tend à favoriser la fracture sociale (déjà existante) entre les
jeunes et les âgés. « Les plus âgés » sont parfois pointés du doigt et désignés comme
responsables du déficit de la Sécurité sociale ou du ralentissement de l’économie. Or,
comme le montre très justement Jérôme Pellissier195, plusieurs calculs et théories présentés
pour démontrer le poids économique des personnes âgées peuvent être remis en cause, soit
parce qu’ils se basent sur des conceptions surannées de la personne âgée (vieux à 60 ans), soit
parce que les calculs ne tiennent pas compte de la part des autres inactifs (étudiants,
chômeurs…) de la société.
La figure du « plus âgé » oscille depuis toujours entre celle de l’ancien et celle du vieillard
même si la seconde paraît être, aujourd’hui, de plus en plus prégnante. En effet, l’évolution de
la société semble tendre vers une « dictature du jeunisme » où le plus âgé perd ses attributions
d’ancien et se trouve décrit comme une charge pour le groupe social.
Une figure de la personne âgée vient perturber cette bipolarité des représentations entre ancien
et vieillard. Il s’agit du senior. Les seniors constituent aujourd’hui une classe d’âge à part
entière que l’on rattache (faussement) à la vieillesse mais qui n’en revêt pas les
caractéristiques. Une présentation succincte de la figure du senior permet d’éviter le risque de
confusion.

IV - Le senior : un faux vieux
Le terme « senior » renvoie à la classification sociologique du troisième âge. Il a été adopté
par les médias puis par l’ensemble de la population pour désigner les personnes âgées entre 60
et 80 ans environ. Selon le contexte, ces limites d’âges sont fluctuantes. Dans le monde du
195

Pellissier J., La guerre des âges, p 30.

101

travail par exemple, les quinquagénaires peuvent être qualifiés de « seniors ». Dans un des
articles de la revue Seniorscopie mis en ligne le 03/01/2007, on pouvait lire « 30% des
Français sont âgés de plus de 50 ans. Sur 61 millions d'habitants, l'Hexagone compte ainsi
plus de 19 millions de seniors. ».
Les seniors constituent la tranche d’âge la plus jeune parmi celle des personnes âgées et celle
qui bénéficie du plus haut niveau de qualité de vie196. Toutes les personnes de plus de 50 ans
ne peuvent et ne doivent pas être confondues dans une même catégorie. Cette erreur, très
souvent présente dans les médias crée une confusion dans les représentations relatives aux
personnes âgées. Mes informateurs se trouvent ainsi confondus dans la même catégorie que
leurs enfants, voire pour les « plus âgés » d’entre eux avec leurs petits-enfants.
Le mot « senior » a rapidement été adopté parce qu’il permet de se dégager des
représentations négatives attachées aux expressions « personnes âgées » et « troisième âge »
employées jusqu’aux années 1970. Ces individus, jeunes retraités pour la plupart, ne se
reconnaissent pas dans l’appellation personnes âgées. En effet, à 60 ans, l’espérance de vie
d’une femme est de plus de 25 ans et les sexagénaires bénéficient généralement d’une bonne
santé. Ces individus ont peu de choses en commun avec les nonagénaires rencontrés dans le
cadre des projets ECHA et GEHA.
Des seniors médiatiques
Les seniors sont omniprésents dans les médias et ils sont présentés comme la nouvelle figure
de la personne âgée. Ainsi, on s’attache depuis plus de 20 ans, à décrire leur mode vie. Cela
est d’autant plus vrai qu’aujourd’hui, les seniors se trouvent confondus avec les boomers197.
Ces seniors boomers commencent à entrer en nombre dans la catégorie des plus de 60 ans. En
France, ils constituent la classe d’âge qui bénéficie du pouvoir d’achat le plus élevé et sont par
conséquent la cible privilégiée du marché et de la publicité. La publicité montre des
sexagénaires en maillots de bain, sourire aux lèvres ou encore une jeune mamie qui part en
voyage pour faire le tour du monde. Ces personnes âgées-là sont mises en scène comme des
jeunes. En Suisse, ces seniors sont même au centre d’une émission de « télé-réalité » intitulée
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« Super senior ». Aux Etats-Unis, en Belgique et aujourd’hui en France, il y a même l’élection
des seniors les plus séduisants.
Les seniors, « les plus jeunes des âgés »
La figure du senior est celle d’un individu en pleine forme et multipliant les activités dans une
période de sa vie vécue comme une seconde jeunesse et remplie de projets. Ils revendiquent
d’ailleurs leur intégration à la société et dénoncent leur mise en marge. Ces individus
manifestent leur droit à toutes les prérogatives autrefois « réservées » aux jeunes : le bonheur,
la liberté, la beauté, les projets, les loisirs, le sport, le désir, la séduction, une sexualité
épanouie… Leur mode vie se différencie de moins en moins de celui des catégories d’âge plus
jeunes mis à part le fait que, libérés d’obligations professionnelles, ils ont beaucoup de temps
pour des activités choisies. Ces activités, traditionnellement orientées vers la famille sont de
plus en plus diversifiées et axées vers les loisirs, les voyages mais aussi les multimédias. Etre
un senior, c’est avoir la possibilité de faire tout ce que l’on n’a pas pu faire durant ses années
de travail. Etre senior, c’est aussi avoir l’opportunité de recommencer une nouvelle vie. Le 6
octobre 2005, le journal « Le Figaro » titrait « Les seniors gagnés par la fièvre du divorce ».
Par ailleurs, le nombre croissant de seniors et la force de leurs convictions ont transformé
cette classe d’âge en véritable lobby à la fois politique et économique198. Il est difficile de
savoir aujourd’hui si la revendication de ces personnes à ne pas être considérées comme des
vieux a précédé les campagnes publicitaires anti-âge ou si c’est l’inverse.
Par ailleurs, il faut se garder de considérer les seniors comme un groupe privilégié. Bien qu’il
s’agisse de la classe d’âge qui bénéficie du plus haut niveau de revenus, les disparités entre
seniors sont nombreuses. Ainsi, les seniors encore en âge de travailler sont parfois confrontés
à des problèmes de discrimination199, notamment à l’embauche. Certains employeurs
continuent à associer l’âge à un manque de flexibilité ou une obsolescence des
compétences200. Les femmes seniors qui se sont consacrées à l’éducation de leurs enfants ou à
aider leur mari sans être salariées pâtissent aujourd’hui de faibles retraites. En outre, les
seniors constituent la génération pivot de la famille, qui doit non seulement venir en aide à ses
enfants mais aussi à ses parents âgés. Ce soutien est à la fois financier et humain. Les seniors
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peuvent, par exemple, aider leurs enfants à financer l’achat d’un logement mais sont aussi mis
à contribution pour la garde des petits enfants… Certains doivent assurer la prise en charge
matérielle (financière) et/ ou humaine du parent âgé.
Si cette « nouvelle classe » d’âge mérite que l’on s’y attarde, ces individus ne partagent rien
ou presque rien des critères de définition des « plus âgés » que nous avons évoqués.
Cependant, l’omniprésence de ce groupe d’âge sur le devant de la scène conduit à de
nombreuses confusions au niveau des représentations relatives aux personnes âgées. En
jouant sur le trouble créé par l’avènement des seniors, on en vient à croire qu’ils ont fait
disparaître la vraie vieillesse. Cela est d’autant plus vrai que de nombreuses confusions
lexicales apparaissent. Or, les mots assurent la visibilité des signifiés qu’ils portent. Des
néologismes apparaissent comme celui de « Sefra ». La majorité des revues destinées aux
personnes âgées séparent de plus en plus fréquemment la population des personnes âgées en
deux groupes : les « Sefra » et les « Setra ». « Setra » signifie senior traditionnel et « Sefra »,
senior fragilisé. Ainsi, « les plus âgés des âgés » deviennent eux aussi des seniors alors que
comme nous le verrons dans la seconde partie de cette thèse, les « plus âgés » ne partagent pas
la même culture que les seniors.
L’avènement des seniors a contribué à redéfinir les représentations populaires de la personne
âgée. On considère ainsi que l’on peut être une personne âgée tout en étant « comme les
jeunes ». Or, cela produit un renversement antinomique des représentations de l’âge qui est
selon moi erroné. En effet, si l’on tient compte du concept de « réalité de l’âge » le senior
n’est plus une personne âgée. Il ne doit donc plus être considéré, ni étudié comme tel puisque
la seule chose qui le distingue des autres catégories d’âge est son retrait de la vie active. Selon
moi, le senior n’est pas une nouvelle catégorie de personnes âgées et ne doit pas être analysé
comme tel. Les seniors ne sont pas le nouveau visage des personnes âgées, ils ne les ont pas
remplacés, ils les ont simplement déplacés à un âge chronologique plus tardif.
Cependant, l’apparition du senior n’est pas sans conséquences sur les représentations
populaires relatives aux « plus âgés des âgés ». Insidieusement, on en vient à faire du senior,
la véritable figure de la personne âgée tandis que « le plus âgé » n’apparaît plus que comme
une version « pervertie » de cette figure. En réalité, les choses sont très différentes. La vraie
vieillesse n’a jamais disparu, l’avènement des seniors n’a fait que la repousser.
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Conclusion chapitre 2
L’étude des représentations culturelles véhiculées par le discours sur les personnes âgées, et
plus particulièrement par ceux qui ne vivent pas le grand âge, était nécessaire à l’ objectivité
de notre recherche.
Traditionnellement, deux figures de la personne âgée s’opposent au sein des représentations
populaires, celle de « l’ancien » et celle du « vieillard ». Les représentations collectives,
aujourd’hui sous l’influence grandissante des modèles médicaux et scientifiques, délaissent la
figure de l’Ancien et conçoivent la personne âgée à travers le portrait du senior ou celui du
« vieillard à charge ». Le très grand âge des « plus âgés des âgés » leur interdit d’être des
seniors. Il légitime que les autres les nomment « vieillards » mais le mot est de moins en
moins employé. En effet, alors que le senior, plein de vie et libéré de ses contraintes
professionnelles, donne une image jeune et positive de l’avancée en âge, « les plus âgés des
âgés » sont beaucoup moins médiatiques et médiatisés car leur image fait peur.
L’augmentation considérable du nombre des « plus âgés des âgés » n’y est pas étrangère.
Autrefois peu nombreux, « les plus âgés des âgés » apparaissaient comme des êtres
d’exception, défiant la mort et forts d’une expérience considérable. Aujourd’hui, leur grand
nombre inquiète et la société s’interroge sur la manière dont elle pourra assurer leur prise en
charge. La figure du vieillard à charge et inutile s’impose d’autant plus aisément que la remise
en cause du rôle de l’Ancien se fait forte. Les modes de transmission du savoir changent. A la
parole respectée du plus âgé, se sont substitués l’enseignement et le livre mais aussi de
nouveaux médiums tel qu’Internet.
Privés de leurs prérogatives « ancestrales », « les plus âgés des âgés » sont aujourd’hui
marginalisés parce qu’assimilés à des individus malades, déficients, séniles ; le
prolongement de leur vie ne pose-t-il pas le problème de son sens ?
Le discours scientifique et médical a clairement influencé les représentations collectives du
grand âge. Est-il possible qu’il ait également eu un impact sur la manière dont « les plus
âgés des âgés » parlent eux-mêmes de la vieillesse et des vieux ? L’analyse du discours
des « plus âgés des âgés » sur le grand âge permettra d’accéder aux modes de pensée et
aux représentations culturelles de cette classe d’âge.
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Chapitre 3 : La vieillesse dite par « les plus âgés des âgés»
Introduction
« Une fois, quelqu’un m’a demandé comment il fallait faire pour devenir vieux. Il ne faut rien
faire, ça vient tout seul. La vieillesse, ça vient sans que l’on s’en aperçoive. » (Mme Emilia,
98 ans).
Mme B201 « Les médecins, les familles et tous les autres savent beaucoup de choses avec
l’intelligence de leur cerveau, et parfois avec l’intelligence de leur cœur. Mais nous, la
vieillesse, on la vit du dedans. On la sent, et sentir, c’est beaucoup plus que savoir ».
Les chapitres 1 et 2 nous ont permis de définir le grand âge à la troisième personne, c’est-àdire à travers les représentations qu’en produit la société. Il convient maintenant d’entamer
l’analyse ethno-anthropologique proprement dite en explorant le grand âge à la première
personne, à travers le discours de nos informateurs. Certains travaux202, menés à travers le
prisme de « regards croisés » ont montré que les représentations de la vieillesse varient selon
l’âge du locuteur.
Les mots de nos informateurs sont les éléments par lesquels il sera ainsi possible d’accéder à
leurs représentations du grand âge, de la vieillesse, du vieillissement et des « vieux ». A ce
titre, nous pouvons ici reprendre la formule de Michael Singleton citée dans le chapitre 1 :
« N’oublions donc jamais que le vieillissement est primordialement une question de vieux ! »
L’objectif du chapitre 3 est de parvenir à une définition « de l’intérieur », empirique, du grand
âge à travers la perception des « plus âgés des âgés ».
Mes informateurs développent leur propre lexique du grand âge. Or, il ne s’agit pas d’un
vocabulaire basé sur des abstractions mais sur leur propre vécu. A priori, « les plus âgés des
âgés » sont les seuls à être détenteurs d’une connaissance empirique de la vieillesse, mais
affirmer cela n’est-il pas déjà un présupposé dangereux de notre part ? En effet, comme nous
le verrons dans la première partie, il est possible d’être âgé de plus de 90 ans et de ne pas
considérer pour autant que l’on est entré dans la vieillesse. A ce titre nous étudierons la
distinction qu’opèrent « les plus âgés des âgés » entre les termes « âgé » et « vieux ».
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Dans le second point, nous explorerons la définition du vieillissement qu’ils exposent à
travers leur ressenti.
Enfin, nous porterons une attention particulière à la manière dont ils décrivent la vieillesse
(des autres).

I - « vieux » : un mot tabou dans le lexique des « plus âgés des âgés »
« Les plus âgés des âgés » ont leur propre lexique pour aborder la question de l’âge. La
distinction qu’ils opèrent entre les termes « âgé » et « vieux » révèle leur conception
particulière des personnes âgées. L’étude du discours de mes interlocuteurs met deux
expressions en évidence : « Je suis âgé mais pas vieux » et « je me sens vieillir ». Voyons ce
que ce que cela signifie pour notre groupe social.

I –1 « Je ne suis pas vieux » : l’expérience du décentrement
L’un des apports majeurs de l’anthropologie dans notre société est de remettre en cause
certains éléments postulés comme vérité générale pour montrer qu’ils ne sont peut-être que
des préjugés dus à notre subjectivité. Cependant, s’il y a un élément que je n’aurais jamais
pensé remettre en cause avant de réaliser les premiers entretiens compréhensifs avec cette
population, c’est le fait de considérer mes informateurs autrement que comme « vieux ». En
effet, à partir du modèle démographique sur lequel je me base, les personnes de plus de 90 ans
font inévitablement partie des plus âgés. Cependant, l’anthropologie a pour vocation de
comprendre « l’Autre » à travers son propre mode de pensée.
« Je ne suis pas vieux »
Les mots employés par notre interlocuteur sont le meilleur moyen d’accéder à ses structures
mentales ; or cet Autre, le « plus âgé », dit : « Je ne suis pas vieux ».
Cette phrase n’a rien d’anecdotique. Au contraire, elle fut reprise, d’une manière ou d’une
autre, par la plupart de mes informateurs qui expliquaient « ne pas être vieux » comme s’il
s’agissait d’une évidence. Seules les formules utilisées étaient propres à la manière de
s’exprimer de chacun d’eux. M. Emile, toujours mesuré dans ses propos, dit : « Je ne me
trouve pas tellement vieux ». M. Léon, explique, sous forme d’oxymore : « Quand on est
vieux comme moi, on n’est pas vieux… ». Le fils de Mme Germaine disait à propos de sa
mère, âgée de 98 ans : « elle vous dira qu’elle ne se sent pas vieille » et celle-ci de renchérir
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en disant « Ah ! non, pour le moment, non ! ». M. Aimé était le plus réservé dans sa
proposition : « Si ce n était pas les jambes, je ne me trouverais pas vieux. ».
Ainsi, dès les premiers entretiens menés avec ces personnes âgées de plus de 90 ans,
j’expérimentais l’une des caractéristiques fondamentales de l’anthropologie, le décentrement.
En effet, en présence de mes informateurs, ma première pensée était de concevoir ces
personnes à travers ce par quoi elles se différenciaient de moi, donc leur grand âge. Cette
réaction inconsciente est souvent la première d’un ethnologue en présence d’une population
nouvelle. Ce n’est qu’une fois l’étape de l’étonnement, du choc culturel, dépassée que l’on
peut essayer de comprendre l’Autre.
Alors que le vieillissement était pour moi le premier critère de définition de mes
interlocuteurs, ce n’était pas pour eux un élément essentiel de leur identité.
Néanmoins, lors de ma première rencontre avec mes informateurs, il était difficile de ne pas
aborder la question de l’âge puisque ces personnes savaient que je venais justement les voir
parce qu’elles étaient plus âgées que les autres. A mon arrivée, l’entourage de mes
interlocuteurs employait souvent des phrases du type : « Tu vois, c’est le monsieur qui vient te
voir parce que tu as 98 ans… ».
Lorsque je me suis rendu chez Mme Germaine, les premiers mots de notre interlocutrice ont
été : « Vous savez l’âge que j’ai ? […] je vais prendre mes 98 en janvier et en six, je prendrai
mes 100 ans ».
Bien qu’ayant, pour la plupart, connaissance de leur âge chronologique, « les plus âgés des
âgés » considèrent que l’âge n’est qu’un élément de détail de l’individu qu’ils sont, tandis que
les personnes plus jeunes ont tendance à réduire à leur âge chronologique.
Mes informateurs ne sont pas simplement des personnes de plus de 90 ans. A ce titre, la
langue française paraît plus juste que l’anglais. Ne dit-on pas généralement, j’ai 90 ans au lieu
de je suis âgé de 90 ans203 ? L’emploi du verbe « avoir » confirme que l’âge d’un individu est
plutôt de l’ordre de l’accidentel que du fondamental. On a 90 ans mais on ne peut pas être de
90 ans.
En revanche, mes interlocuteurs se définissent souvent à travers le métier qu’ils ont exercé ou
leur région d’origine. Lors de notre premier entretien, Mme Anna se présente en disant « Je
suis native du pays, enfin, je ne suis pas née ici mais je suis quand même sixtaire à 100%. ».
D’autres insisteront sur leur statut de vigneron ou d’artisan.
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Cette manière de se présenter révèle d’ores et déjà que l’âge, la vieillesse, sur lesquels la
société, les chercheurs se focalisent n’est pas au centre de leur vie. C’est en partie pour cela
que mes informateurs ont des difficultés à en parler. Alors que je cherchais à comprendre le
leur vécu du grand âge, mes informateurs, eux, souhaitaient parler de ce qu’ils estimaient les
définir en tant qu’individu, c'est-à-dire leur histoire de vie, leur famille, leur travail…
S’ils peuvent éprouver une certaine fierté d’avoir atteint un âge avancé, mes informateurs sont
bien plus que cela et ne souhaitent pas être réduits à leur âge chronologique et c’est en partie
pour cela que certains disent « je ne suis pas vieux ».
Ainsi, dans leurs discours, mes informateurs tiennent plus à être définis à travers leur histoire
de vie qu’uniquement par leur état (momentané) d’individu plus âgé que la moyenne. Lorsque
ceux-ci disent « je ne suis pas vieux », il faut comprendre : Vous me voyez comme un vieux
mais je ne suis pas uniquement cela, je suis bien plus, ne me réduisez pas à ce que vous voyez
aujourd’hui.
Bien que l’âge de mes informateurs ait constitué pour moi le premier critère de sélection de
ces personnes, cela ne signifie pas pour autant que cet âge suffise à comprendre ce qu’ils sont.
Le danger de l’étude de cette population particulière serait d’oublier que les « plus âgés » sont
des « personnes » avant d’être « les plus âgés des âgés ».
I –2 Le sens des mots : « je suis âgé mais pas vieux »
Afin de bien comprendre le discours des « plus âgés des âgés », il faut analyser quels sont les
concepts qui se trouvent derrière les mots qu’ils emploient. Si, en majorité, nos informateurs
se disent « âgés mais pas vieux », c’est parce que ces termes ont une signification particulière
à leurs yeux.
« je suis âgé mais pas vieux »
Par ailleurs, rares sont ceux qui disent simplement « je ne suis pas vieux » ou « je suis jeune ».
Les termes « jeunes » et « vieux » sont souvent accolés d’une expression supplémentaire
telles que « je suis âgé mais pas vieux », « je suis encore jeune », « je ne suis pas encore
vieux », « si ce n’était pas... je ne serais pas vieux », « quand on est vieux comme moi, on
n’est pas vieux », « pas tellement vieux »…
Le lexique employé par mes informateurs met en exergue qu’ils ont conscience que, du fait de
leur âge chronologique, leur entourage risque de les percevoir comme « vieux ». Cependant,
ils se défendent d’être vieux en disant « pas encore » « pas tellement »… S’ils n’emploient
pas le mot « vieux » pour se définir, c’est parce qu’ils ne veulent pas ressembler à la
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représentation qu’ils se font du vieux. Le vieux est un individu stigmatisé au sens où l’entend
Goffman :
« Un stigmatisé, selon Goffman est un individu qui possède une ou plusieurs
caractéristiques, qui le disqualifient et l’empêchent d’être pleinement accepté par la
société »204.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, le mot « vieux » est sans doute le plus
polysémique du lexique de l’âge. Lorsque le mot vieux est employé par des catégories d’âge
plus jeunes que celle de mes informateurs, il est synonyme de « âgé ». Ainsi, on l’utilise
souvent dans une optique comparative : Il est plus âgé qu’un tel. On aurait également pu dire,
il est plus vieux qu’un tel.
Cependant, pour « les plus âgés des âgés », « vieux » a une autre signification. Le terme
renvoie à une identité bien définie et marquée par un système de représentations. Il existe
dans l’inconscient des « plus âgés » une figure du vieux.
Ainsi que l’avait pressenti Charlotte Mémin205, le terme « vieux » comporte une signification
bien précise et en refusant d’être défini comme vieux, les « plus âgés » se défendent d’être
assimilés à la conception qu’ils se font du vieux. L’auteur prend l’exemple d’une enseignante
en retraite qui refusait catégoriquement que l’on emploie le mot « vieille » pour la définir,
quand bien même son entourage lui expliquait qu’elle était plus vieille qu’un tel qui avait
trente ans…
« En tant qu’âgé… »
« Les plus âgés des âgés » sont très attentifs aux mots employés et prêtent une attention
particulière à choisir les mots par lesquels ils se définissent. Au cours des entretiens menés
avec M. Léon, celui-ci a parfois commis le lapsus de commencer sa phrase par « Aujourd’hui
en tant que vieux… » mais mon interlocuteur se reprenait aussitôt pour dire : « En tant
qu’âgé… ».
Si le refus des mots vieux, vieille et vieillard est si fort, c’est parce que l’image que renvoient
ces termes est particulièrement négative pour mes informateurs. C’est ce qu’explique Mme
Emilia : « Vieillard, ça fait drôle. Je n’aime pas bien l’idée d’être vieillard. Un vieillard, c’est
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plus vieux qu’un vieux. […] Vieille et âgée, c’est presque la même chose mais je préfère âgée
quand même ».
Pour mes informateurs, « être vieux » est plus de l’ordre de l’identité que de l’ordre de l’état
dans la mesure où une fois que l’on se trouve vieux ou que l’on est désigné « vieux » par
autrui, aucun retour en arrière n’est possible. Ainsi, la définition qu’ils produisent du vieux
reprend plusieurs des caractéristiques de la figure traditionnelle du vieillard.
S’ils refusent d’être qualifiés de vieux, plusieurs reconnaissent être « âgés » ou disent qu’ils
se « sentent vieillir ». Dans le discours de mes informateurs, la différence fondamentale entre
le vieux et l’âgé est que le second, bien qu’inscrit dans un processus de vieillissement, n’est
pas encore entré dans la vieillesse. Ainsi, dans la conception que s’en font mes informateurs,
l’ « âgé » possède certains des attributs de l’ancien tandis que le vieux se rapproche plus de la
figure du vieillard.
Dans la distinction qu’ils établissent entre le vieux et l’âgé, mes informateurs ne tiennent
pas compte de l’âge chronologique. Ainsi, Mme Germaine, bien que plus âgée que ses
amies expliquait qu’elles étaient bien plus vieilles qu’elle. Dans leurs discours, mes
informateurs établissent souvent une comparaison avec un Autre réel ou fictif plus vieux
qu’eux. Nous reviendrons sur les marqueurs du vieillissement retenus par « les plus âgés »
pour définir la vieillesse et le vieux.

La conception qu’ils ont d’eux-mêmes n’est jamais celle d’un vieux. Il y a deux causes
principales à cela. La première n’est pas spécifique à notre population d’étude mais se
retrouve à tous les âges de la vie :
« L’âge que l’on a la sensation d’avoir (âge cognitif) est toujours inférieur à l’âge que
l’on a réellement. En d’autres termes : la personne âgée se considère plus jeune que
l’image qu’elle se fait des gens de son âge206. ».
La seconde a été identifié par les sociologues spécialistes du vieillissement tels que Monique
Membrado et Serge Clément.
Il s’agit d’un « procédé linguistique, utilisé souvent chez les individus ou groupes
"stigmatisés", qui consiste à se situer dans un rapport d'étrangeté avec ceux là
même que l'on désigne et auxquels on appartient.207 ». Le vieux, c’est toujours
l’Autre.
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« Je ne peux pas croire que j’ai 98 ans »
En outre, et cela est propre à notre population d’étude, « les plus âgés des âgés »
d’aujourd’hui n’ont pas connu dans leur entourage de personnes qui ont atteint leur grand âge.
En effet, leurs parents ou grands-parents n’ont pas vécu à des âges aussi élevés. Ainsi, comme
l’explique M. Louis, la seule image qu’ils pouvaient avoir d’un individu de leur âge était celle
d’un être complètement décrépit parce que bien plus vieux que les plus vieux qu’ils ont
connus.
M. Louis : « Aujourd’hui, je me sens bien. Je ne peux pas croire que j’ai 98 ans. Je me crois
plus jeune que ça. Maintenant, je sais ce qu’est quelqu’un de 98 ans mais avant, je me disais :
un type de 98 ans, c’est un type qui est déjà cassé en deux, qui marche avec des béquilles et
qui est sur la fin. Moi, je ne sais pas si je suis sur la fin mais je ne marche pas avec des
béquilles, je discute, je parle, je navigue, comme si j’avais 60 ans ou 70. ».
Très fréquemment, cette impression d’être plus jeune qu’ils ne le sont en réalité est renforcée
par le fait que « les plus âgés » ont tendance à surestimer leurs capacités et se voient souvent
tels qu’ils étaient plus jeunes. C’est le cas de Mme F (106 ans), rencontrée à Annecy. A la
question « pouvez-vous marcher 500 mètres ? », mon interlocutrice répond sans hésitation
« 500 mètres, oui, bien sûr, je vais jusqu’au lac à pied et il n’y a pas longtemps, je m’y
baignais encore. ». En réalité, Mme F ne se rend à l’extérieur de son appartement qu’au
moyen d’un fauteuil roulant.
Enfin, bien que refusant d’être définis comme vieux, la majorité de mes informateurs avoue se
« sentir vieillir ». Ils reconnaissent ainsi être touchés par certains stigmates du vieillissement
mais affirment que cela n’est pas suffisant pour faire d’eux des « vieux ». En outre, « se sentir
vieillir » représente une sorte d’aiguillon pour « les plus âgés », leur indiquant de réagir pour
ne pas tomber dans la vieillesse. Ainsi, mes informateurs luttent, de manière plus ou moins
consciente, contre ces marqueurs du vieillissement.

II – « Les plus âgés des âgés » racontent leur vieillissement
Mes informateurs ne se considèrent pas « vieux » mais reconnaissent « se sentir vieillir ». Ils
associent, plus particulièrement, ce ressenti du vieillissement à leur affaiblissement physique
et décrivent ainsi l’apparition de certains problèmes de santé, leur difficulté à marcher ou
encore leur fatigue comme des marques du vieillissement.
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II –1 La marche, un critère essentiel du vieillissement
Le discours des « plus âgés » fait de la marche un élément essentiel de détermination du
vieillissement. C’est à travers la diminution de leur capacité de marcher qu’ils « se sentent
vieillir ». Ainsi, pour échapper à la vieillesse, l’essentiel est de « marcher encore », peu
importe la distance. C’est pourquoi, « les plus âgés des âgés » luttent pour pouvoir conserver
cette capacité de déplacement.
II – 1 - 1 « Les jambes », un critère de définition de la vieillesse
Pour « les plus âgés des âgés », « ne plus pouvoir marcher » signifie être aux portes de la
vieillesse. C’est l’élément par lequel on devient vieux. Ainsi, ils établissent une distinction
très forte entre le vieux qui marche et celui qui est handicapé. C’est ce qui ressortait des
propos de M. Pierre (98 ans) lorsqu’il m’expliquait que le type de résidents de son foyerlogement avait changé : « Vous savez, ici, ça a changé, ils font entrer de plus en plus de vieux,
vous voyez, des personnes en fauteuil roulant, alors, ce n’est plus la même chose… ». Bien
que les personnes décrites par M. Pierre soient moins âgées que lui, mon informateur les
considère plus vieilles qu’il ne l’est.
Ainsi, quel que soit son âge chronologique, on échappe à la vieillesse tant que l’on est debout
et que l’on marche. C’est en tout cas ce qui transparaît des mots de M. Léon (98 ans).
« Quand on est vieux, comme moi, on n’est pas vieux. Compris ? Quand vous avez des vieux
assis là, sur une chaise, pendant des années… Je les plains. Vous avez compris ? […] Comme
le pauvre Emilien Miquel qui habitait Aignes. Il restait tout le temps assis… et maintenant, il
est mort. ».
Si l’on essaie d’analyser les propos du nonagénaire, il apparaît que l’incapacité de marcher est
associée à la première étape d’un processus conduisant à la mort. Le vieux « assis », à
l’inverse de celui qui est debout et qui marche, a franchi la limite entre vieillissement et
vieillesse. M. Léon se définit comme un vieux qui n’est pas vieux parce qu’il marche encore.
Le vieux « handicapé » est à plaindre car il est sur le point d’entrer dans la dernière phase de
la vie, celle dont il n’y a rien à attendre.
Le témoignage de Mme L., une des participantes du projet ECHA vient confirmer ce
raisonnement. Mme L. est âgée de 96 ans. Trois mois avant notre rencontre, une chute lui a
causé une fracture du bassin et du fémur. La fragilité de son squelette ne laisse aucun espoir
sur l’éventualité de pouvoir remarcher un jour et notre interlocutrice en est parfaitement
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consciente. Elle dit « Vivre handicapée comme je le suis n’a plus de sens » puis ajoute plus
loin au cours de notre conversation « J’attends la mort maintenant ».
« Quand on ne peut plus marcher, il vaut mieux partir »
Mme Germaine, bien que toujours capable de marcher, semble pressentir la situation vécue
par Mme L, elle dit : « Quand on ne peut plus marcher, tout ça, il vaut mieux partir ».
Pour « les plus âgés », « ne plus pouvoir marcher » signifie entrer dans la vieillesse, l’étape
qui « prépare » l’individu à la mort.
« les jambes »
Dans leur discours, il est très fréquent que ceux-ci substituent l’action de « marcher » par le
membre qui produit cette action, « les jambes ». Ainsi, avoir de bonnes jambes ou des jambes
qui marchent est un moyen de se distinguer des « vieux ».
M. Léon dit « Je me sens jeune encore. Ça (il montre sa tête), ça va bien, ça et les jambes. ».
Nous reviendrons plus loin sur l’élément fondamental que constitue la santé mentale, ce que
mes informateurs nomment « la tête ». « Les plus âgés des âgés » utilisent un lexique
particulier, différent de celui employé par les spécialistes. Ils ne parlent pas de santé mentale,
d’incapacité mais nomment les parties du corps concernées. Ce mode d’expression traduit les
représentations mentales propres à ce groupe d’âge. Ainsi, on voit transparaître une forme de
« désolidarisation » dans la conception qu’ils font de leurs corps. De ce fait, lorsqu’une partie
du corps devient défaillante, ce n’est pas l’individu dans son ensemble qui est discrédité mais
simplement le membre concerné. Ainsi, comme le dit le fils de Mme Germaine : « Si ce
n’était pas la jambe, elle ne se sentirait pas vieille », autrement dit : elle n’est pas vieille,
seules ses jambes le sont.
II – 1 - 2 Quand marcher devient difficile, on « se sent vieillir »
Dans les discours de mes informateurs, il apparaît une corrélation très claire entre la prise de
conscience de leur vieillissement et l’apparition de leurs difficultés pour marcher. Les propos
de Mme Renée sont très explicites :
« Ah, ben sûrement que je commence à être vieille. Avant j’allais à la campagne ramasser les
champignons avec ma voisine mais maintenant tè… Vous savez, c’est lui qui dirige là-haut.
J’y pense que peut être un jour je ne pourrai plus marcher. ».
Il est ici nécessaire d’accorder une importance particulière aux mots employés par mon
interlocutrice. Mme Renée, centenaire, ne dit pas qu’elle est vieille parce qu’elle ne peut plus
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aller ramasser des champignons mais bien qu’elle « commence » à l’être. La difficulté à
marcher est clairement présentée comme un des premiers marqueurs du vieillissement. Par
ailleurs, l’association qu’elle établit entre Dieu (celui qui dirige là-haut) et le risque de ne plus
pouvoir marcher un jour fait référence à la dernière étape de la vie, la vieillesse, prélude à la
mort.
La vieillissement est la phase, plus ou moins longue, durant laquelle, l’individu doit se
résoudre à marcher de moins en moins jusqu’à ne plus pouvoir marcher du tout. A ce
moment, il est au seuil de la vieillesse.
« Il faut marcher »
Cet aspect du « ressenti » du vieillissement est également mentionné par M. Emile. Il
explique :
« J’ai beaucoup été marcheur, j’ai fait des pèlerinages et j’ai marché personnellement. Ça, je
ne peux plus le faire maintenant. Je suis fatigué, c’est là le vieux, hein. Quand j’ai fait une
demi heure de marche dans le quartier, je suis fatigué. Il faut bien mais je me sens fatigué. Oh
ben, si je trouve pas un banc à ce moment là, je me dis, mon vieux, il faut que tu rentres sans
t’asseoir un moment. Oh non la fatigue ! ».
Les propos de M. Emile corroborent ceux de Mme Renée. Le nonagénaire prend conscience
de son vieillissement, non pas à travers son incapacité à marcher mais du fait de la fatigue
occasionnée par cette activité. Cet homme qui a toujours été marcheur se rend compte que 30
minutes de marche représentent aujourd’hui une difficulté. Cependant, celui-ci emploie une
expression lourde de sens lorsqu’il dit « il faut bien ».
« Les plus âgés des âgés » sont très nombreux à utiliser des expressions de ce type lorsqu’ils
évoquent la marche ; comme si marcher était une sorte de devoir à leurs yeux.
II - 1 - 3 Marcher pour échapper à la vieillesse
L’observation est suffisante pour prendre conscience que « marcher » ne va pas de soi lorsque
pour plusieurs de mes informateurs. Lorsque j’observais Mme Berthe ou Mme Germaine se
déplacer, j’avais l’impression d’assister à un supplice. Leur démarche est laborieuse, peu sûre.
La première utilise ses deux cannes tandis que la seconde s’appuie sur un déambulateur.
Pourtant alors que je proposais à Mme Berthe d’aller lui chercher la photo, posée sur le
téléviseur, dont elle souhaitait me parler, celle-ci m’a répondu « non, laissez, je vais y aller, il
faut que je marche, un peu sinon… ». De même, la fille de Mme Emilia m’expliquait que
lorsqu’elle avait pris sa mère chez elle pour Noël, s’était posé le problème de l’escalier. Elle
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avait imaginé que son mari et son fils porteraient Mme Emilia dans son fauteuil pour l’amener
au premier étage. Cependant, Mme Emilia a refusé cette solution et elle a souhaité monter
toutes les marches à pied, soutenue par son gendre.
« Ce qui me conserve, c’est ma promenade »
La volonté de continuer à marcher des « plus âgés » donne parfois l’impression d’un
acharnement inutile. En réalité, il n’en n’est rien et les propos de M. Léon permettent
d’expliquer pourquoi marcher « à tout prix » semble si important.
« En ce moment, en tant que vieux, en tant qu’âgé, ce qui me conserve le plus c’est ma canne
et ma promenade, matin et soir. Un kilomètre, un kilomètre cinq cent. Oui, un peu plus. Allerretour ça fait deux kilomètres. Depuis que j’ai arrêté de travailler, je fais ma promenade ».
Mon interlocuteur centenaire est très explicite sur la fonction que revêt la marche à ses yeux.
Il présente la « promenade » comme un adjuvant, un moyen de lutte contre le vieillissement.
En tant que substitut au travail, la promenade est plus qu’un passe-temps, c’est une activité
physique à part entière. Dans cette optique, « se forcer » à marcher apparaît comme une sorte
d’entraînement pour maintenir son corps et surtout sa capacité de déplacement. Il faut
marcher un peu pour se prémunir de ne plus pouvoir marcher du tout.
« Je marche encore »
Par ailleurs, si « les plus âgés des âgés » considèrent que l’entrée dans la vieillesse est
marquée par l’arrêt de la marche, continuer à marcher est un moyen de prouver aux autres que
l’on n’est pas encore vieux.
Le discours de Mme Germaine est certainement le plus illustratif de cet aspect des choses.
Mon informatrice explique qu’elle a « refusé » le verdict de son médecin et de son
kinésithérapeute lorsque ceux-ci lui ont dit : « Maintenant, ne comptez plus sur vos jambes »
et revendique : « Avec ça (son déambulateur), je marche bien encore, je vais même dans la
rue, presque jusqu’à la gare (située à 50 mètres de son domicile) ».
« Les plus âgés des âgés » sont très attentifs à leur image, à la fois vis-à-vis de leur entourage
mais aussi vis-à-vis d’eux-mêmes. Continuer à marcher est un moyen de se prouver et de
prouver aux autres que l’on n’est pas encore vieux ainsi que de résister au vieillissement.
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II –2 Expérimenter l’affaiblissement de son corps
Bien que la marche soit le premier marqueur du vieillissement mentionné par « les plus
âgés ». Le discours de mes informateurs permet de relever d’autres stigmates du
vieillissement.
II – 2 - 1 La fatigue
« Je suis fatigué quand je marche »
Dans la description qu’ils produisent de leur expérience du vieillissement, la fatigue semble
être un leitmotiv. Nous l’avons vu dans les propos de M. Emile : « Je suis fatigué, c’est là le
vieux, hein. Quand j’ai fait une demi heure de marche dans le quartier, je suis fatigué. ».
Le fait de ressentir la fatigue est perçu comme un signe du vieillissement. Mes informateurs
mentionnent en priorité la survenue de la fatigue dans les activités qu’ils privilégient telles
que la marche ou encore le jardinage… Néanmoins, tous présentent la fatigue comme un
facteur limitant l’ensemble de leurs activités. C’est ce que l’on comprend dans les propos de
Mme Anna lorsque celle-ci décrit son quotidien. Mon interlocutrice explique que pour réaliser
ses taches ménagères, elle prend beaucoup plus de temps qu’autrefois car elle se fatigue plus
vite.
Tous mes informateurs font le même constat. Au cours de leur journée, ceux-ci se rendent
compte qu’ils sont dans l’obligation de se ménager de plus en plus de plages de repos tant la
fatigue se fait de plus en plus présente dans leur quotidien. Ainsi, la fatigue apparaît comme le
principal facteur de limitation des activités des personnes très âgées.

« Quand il y a trop de monde, ça me fatigue »
Par ailleurs, la fatigue s’insinue dans tous les compartiments de la vie des « plus âgés », audelà du cadre des activités strictement physiques. Les entretiens réalisés permettent de relever
quelques exemples de la survenue de la fatigue dans le quotidien de mes informateurs. L’une
des situations souvent mentionnées est la fatigue due à la présence de nombreuses personnes.
« Les plus âgés des âgés » évitent la foule et sont nombreux à dire comme M. Léon dit :
« Quand il y a trop de monde, ça me fatigue parce que j’entends mal et ça fait vrouou… ».
La foule et aussi le simple fait de soutenir une conversation avec plusieurs interlocuteurs
constituent une source de fatigue réelle pour mes informateurs. Au cours de mes entretiens,
j’ai souvent été obligé de réduire la durée de l’interaction pour ne pas trop fatiguer mon
interlocuteur. M. M, le frère de Mme Emilia explique qu’il hésite souvent à venir discuter
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avec sa sœur parce que celle-ci s’en trouve très fatiguée. « Je discute avec ma sœur mais pas
trop parce qu’elle se fatigue quand elle parle alors je reste pas trop. Je n’y vais pas très
souvent. Elle veut parler, parler mais elle se fatigue alors j’abandonne. ».

«La douche, ça fatigue »
L’une des activités les plus citées comme source de fatigue à la fois par « les plus âgés » et les
professionnels de santé est la douche. Ainsi, il est fréquent que l’on essaie de minimiser la
fatigue qu’elle implique, soit en aidant la personne âgée, soit en limitant la fréquence de ce
type de toilette corporelle. M. Léon dit : « je ne prends pas la douche tous les jours parce que
ça fatigue. ».
Par ailleurs, il est parfois surprenant de voir que certaines activités, que l’on pourrait, à priori,
considérer comme reposantes, ne le sont pas pour les « plus âgés ». M. Emile et M. Léon ont
tous deux mentionné la télévision comme une source de fatigue potentielle. Le premier
explique que la télévision lui fatigue les yeux tandis que l’autre met en cause ses difficultés à
entendre et l’effort que cela lui demande.
« Même en ne faisant rien, on se sent fatigué »
Enfin, la fatigue lorsqu’elle devient chronique apparaît comme un marqueur extrême du
vieillissement. Elle n’est plus de l’ordre de l’état mais illustre parfaitement l’identité de
l’individu « qui se sent vieillir ». Les propos de M. Georges le confirment : « Le corps se
fatigue, même en faisant rien, on se sent fatigué. ».
Le ressenti de la fatigue comme marqueur du vieillissement permet de concevoir une sorte
d’échelle dans le vieillissement de l’individu, allant de la fatigue occasionnelle, ciblée sur des
éléments précis jusqu’à la fatigue « chronique ».
« Elle a été fatiguée, j’ai eu peur »
A l’inverse des catégories d’âges plus jeunes, « les plus âgés des âgés » ne prennent pas la
fatigue à la légère. A leurs yeux, une fatigue prolongée ou trop aiguë est perçue comme un
signe morbide. Une grande fatigue peut leur précipiter la vieillesse avant l’heure, aux portes
de la mort. M. Léon, dont la femme âgée de 93 ans se trouvait dans un état de santé très faible
m’expliquait : « Oui, elle a été fatiguée cette nuit, j’ai eu peur ».
Lorsque M. Henri raconte les dernières années de vie de sa femme, il dit « … à la fin, je la
trouvais tout le temps couchée, fatiguée, elle qui avait toujours été une femme vaillante ».
118

Apprendre à se reposer fréquemment et à s’économiser
Face à la fatigue, mes informateurs développent, comme ils le font pour la marche, des
stratégies pour continuer à être actifs tout en essayant de minimiser leur fatigue.
Cela consiste à entrecouper l’enchaînement de leurs activités de moments de repos mais aussi
de renoncer à certaines activités afin de mieux pouvoir réaliser celles auxquelles ils tiennent.
Plutôt que de renoncer à certaines activités qui leur causent trop de fatigue, ils choisissent
d’organiser leur journée afin qu’une période d’activité fatigante soit suivie d’une période de
repos. Ainsi, les repas, qui peuvent être source de fatigue, que ce soit par la préparation ou le
déplacement qu’ils impliquent, sont souvent suivis d’un moment de repos. Certains de mes
informateurs préfèrent néanmoins renoncer à certaines tâches afin de « s’économiser » et ainsi
avoir l’énergie suffisante pour réaliser d’autres activités qu’ils estiment plus intéressantes ou
valorisantes. Dans cette optique, mes informateurs masculins sont nombreux à ne pas se
préoccuper des tâches ménagères mais se targuent d’aller marcher pour discuter avec leurs
voisins.
Dissimuler sa fatigue
Etant donné que l’immobilité est perçue comme un stigmate du vieillissement, voire de la
vieillesse, « les plus âgés des âgés » s’efforcent de marcher mais tout en prenant garde à ne
pas se fatiguer car ils ont conscience que la fatigue constitue une menace pour eux. Lorsque la
fatigue survient, certains de mes informateurs cherchent à la dissimuler à leur entourage. Cette
attitude semble être inscrite dans leur habitus de génération. Pour les « plus âgés », être
fatigué était en quelque sorte honteux car cela remettait en cause leurs qualités de travailleurs.
La fille de M. Aimé raconte que voyant son père se fatiguer à travailler au jardin, elle lui avait
conseillé de s’asseoir quelque minutes, ce à quoi, celui-ci lui avait répondu : « Tu veux que
tout le monde voie que je suis fatigué ? ».
Cette volonté de dissimuler la fatigue est d’autant plus marquée au grand âge car être fatigué
pourrait signifier que l’on est vieux. C’est pourquoi, les « plus âgés » ont souvent recours à
des hyperboles pour mettre en exergue leur vitalité. Au sein de mes informateurs, M. Léon est
sans doute celui qui est le plus fervent utilisateur de ces figures de styles. C’est le cas lorsqu’il
avance : « Moi, je suis en pleine forme. Si je m’écoutais, je ferais de la bicyclette. ».
Pour contrebalancer l’image d’une personne affaiblie et donc vieillissante, « les plus âgés des
âgés » ont souvent tendance à se mettre en scène comme des personnes pleines de vie. Ce jeu
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de face peut se manifester dans différents domaines. Chez M. Aimé, cette vitalité s’exprime à
travers la nourriture. Il dit : « Je ne suis pas malade. J’ai un appétit d’ogre, je dévore ».
II – 2 - 2 Les indices du vieillissement
Au-delà de la fatigue ressentie, « les plus âgés des âgés » définissent leurs problèmes de santé
et leur affaiblissement sensoriel comme des stigmates de leur vieillissement.
« Je n’entends pas très bien… je vois mal… j’ai de la peine à lire »
La baisse de la vue et de l’audition sont parmi les indices du vieillissement les plus
mentionnés. Même s’ils ont parfois du mal à l’admettre, mes informateurs prennent
conscience qu’ils entendent moins bien, qu’ils n’ont pas la même vue que par le passé. De
manière générale, ils se rendent compte qu’avoir une bonne vue et une bonne audition ne va
plus de soi et que leur état nécessite d’être « suivi » par un professionnel.
Les propos de M. Emile illustrent parfaitement cette conception du vieillissement :
« Et puis il y a la vue, je vais voir l’ophthalmo vendredi, tout est flou de loin et de près, j’ai de
la peine à lire même avec ces lunettes. La surdité… j’ai été coincé dans le bus au moment où
j’allais faire nettoyer mes appareils. ».
Les mots de M. Georges insistent sur l’affaiblissement sensoriel tout en indiquant que ses
problèmes de vue ou d’audition peuvent être la conséquence de problèmes de santé antérieurs.
« Maintenant, ça va, par contre je suis toujours enquiquiné par de petits malaises inhérents à
la vieillesse. Bon déjà, j’entends pas très bien, j’ai un appareil. […] Mon oeil, c’est autre
chose. J’ai été opéré trois fois, pour la cataracte. Et puis j’ai eu un décollement de la rétine.
[…]Cette jambe, ça, ça m’emmerde aussi. On devait l’opérer. ».
Dissimuler son affaiblissement sensoriel
Considérant leur affaiblissement sensoriel comme une marque du vieillissement, « les plus
âgés » font souvent en sorte de le dissimuler. Ainsi, ils avouent très difficilement leurs
problèmes d’audition. Plusieurs d’entre eux rejettent la faute sur la manière dont leur
interlocuteur s’exprime ou sur le medium par lequel le son leur parvient. Mme Berthe
explique par exemple qu’elle ne comprend pas son fils quand celui-ci lui téléphone car le
téléphone portable de ce dernier ne fonctionne pas bien. M. Louis, dit qu’il ne regarde plus les
informations parce que les présentatrices du journal télévisé s’expriment trop mal et qu’il ne
parvient pas à les comprendre.
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Lors de mes entretiens avec Mme Berthe, il arrivait souvent que celle-ci réponde
complètement à côté de ma question ou change de sujet de manière impromptue. En fait,
plutôt que de me demander de répéter ma question, ce qui aurait constitué un aveu de ses
difficultés d’audition, mon interlocutrice préférait relancer la conversation sur un autre sujet.
Elle choisissait alors un sujet qu’elle maîtrisait mieux, ce qui pouvait lui permettre de diriger
la conversation et ainsi monopoliser la parole pour ne pas avoir à répondre à mes questions.
Au sein de mes informateurs, M. Léon est sans doute celui qui cherche le plus à faire bonne
figure et ainsi à minimiser son vieillissement et les signes de celui-ci. A ce titre, ce n’est que
lors de notre seconde entrevue que j’ai pu vraiment me rendre compte que plusieurs des
réponses qu’il avait données lors de la passation du questionnaire ECHA étaient erronées.
Alors que celui-ci déclarait « lire le journal sans lunettes », il ne lisait en fait que les gros
titres et avait besoin d’une loupe pour déchiffrer le corps des articles.
« Les plus âgés des âgés » disposent de très nombreuses stratégies pour essayer de
dissimuler leur affaiblissement sensoriel et physique et ainsi leur vieillissement. Plutôt
que d’avouer leur incapacité ou leur difficulté à accomplir telle ou telle activité, il est fréquent
que « les plus âgés » disent à leur entourage que cela ne les intéresse pas ou qu’ils ne
souhaitent pas le faire. Pour la lecture par exemple, ils expliquent « ne plus lire » non pas
parce qu’ils n’arrivent pas à le faire mais parce qu’ils ne veulent pas le faire. Cela est très
différent par rapport à l’image qu’ils donnent à leur entourage. Celui qui ne peut pas lire est
un vieux tandis que celui qui dit « je n’ai pas envie de lire » affirme, à travers cela, le
maintien de sa capacité de décision et de son autorité. Pour d’autres, la volonté de dissimuler
va plus loin puisque bien qu’incapables de lire, ils demandent qu’on leur apporte le journal
pour qu’il ne soit pas dit qu’ils sont trop vieux pour lire.
Ce qui est fondamental dans la définition que « les plus âgés des âgés » produisent du
vieillissement, est qu’au-delà de ce qu’ils reconnaissent être des marqueurs du vieillissement,
c’est aussi la reconnaissance qu’ont les autres de ces marqueurs qui est importante. Ainsi,
bien que se « sentant vieillir », il est toujours possible de lutter contre son vieillissement en
jouant sur la présentation de soi.
« Il y a toujours quelque chose, des petits ennuis »
L’affaiblissement des sens n’est pas, selon mes informateurs, le seul élément qui marque leur
vieillissement. Ceux-ci mentionnent également la survenue de certains problèmes de santé. M.
Georges explique :
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« Et puis, c’est un ensemble de petits malaises, des coliques, des petits ennuis. Quand on est
vieux, on se gratte facilement. A ce qu’on m’a dit, c’est parce que la peau n’est pas assez
irriguée, c’est une chose de vieux. ».
Dans leurs discours, « les plus âgés » utilisent des termes qui minimisent leurs problèmes de
santé et leur affaiblissement. M. Georges emploie les mots « petits malaises », « petits
ennuis ». M. Emile parle, quant à lui, de « petits détails ». S’ils choisissent ces euphémismes
pour évoquer les éléments qu’ils ressentent comme des signes de leur vieillissement, c’est
pour insister sur le fait que ces éléments n’ont rien de tragique. Néanmoins, l’accumulation de
ces petits problèmes de santé n’est pas négligeable dans la mesure où elle est parfois
incapacitante. La fille de l’un de mes informateurs explique : « Mon père, je ne le reconnais
plus. Avant, il n’était jamais malade mais alors depuis quelques années, le docteur vient
presque toutes les semaines, quand ce n’est pas la gorge ou une bronchite, ce sont ses
rhumatismes qui lui font mal… il y a toujours quelque chose. ».
Bien que mes informateurs soient affectés par leur affaiblissement et l’accumulation de
certaines maladies, ils n’assimilent pas cela à la vieillesse. Cependant, cela ne signifie pas
pour autant qu’ils n’y accordent pas d’importance ; à l’inverse, « les plus âgés des âgés » font
de leur mieux pour se prémunir de ces affections. En effet, ces problèmes de santé peuvent
être causés par un élément extérieur, c’est pourquoi ils s’organisent pour ne pas y être
exposés.
« Je sors tous les jours sauf quand il fait mauvais temps »
C’est ce dont j’ai pu me rendre compte lors de la passation des questionnaires ECHA et
GEHA. A la question : « Sortez-vous souvent de chez vous ? », tous les nonagénaires me
donnaient la même réponse : « ça dépend du temps… ». Ces personnes sont particulièrement
attentives à la température mais aussi à l’humidité et au vent lorsqu’elles décident de sortir de
chez elles. Un temps trop froid, trop chaud ou trop humide sera pour elles complètement
rédhibitoire.
M. Léon explique : « Il faut que je sorte tous les jours, j’ai jamais manqué un jour sauf quand
il fait mauvais temps. ». Rencontré la veille de son centenaire mon informateur disait : « Ce
soir, ils voulaient me prendre à la vigne. J’ai dit non, parce que ce soir, il fait un peu plus
froid et si je prends mal, demain j’ai peur d’être malade et de manquer la fête. ».
Mme Anna qui habite à 1500 mètres d’altitude en Haute Savoie est, quant à elle, habituée à
prendre garde au froid rigoureux de l’hiver. Elle explique : « Et puis l’hiver comme tout le
monde, il y a des moment où l’on est grippé, où l’on est moins bien. Déjà, l’hiver, quand il y a
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la neige, je ne peux pas sortir, il faut que l’on vienne me chercher. Enfin, je vais quand même
dehors, je me couvre, je fais attention, je ne vais pas bien loin. ». Lorsque j’ai rencontré mon
interlocutrice, celle-ci m’a accueilli dans une maison où le chauffage était très fort bien que le
temps ne soit pas particulièrement froid. Cependant, celle-ci est très attentive à garder une
maison chaude jusqu’à l’été car elle sait que le froid serait dangereux pour elle.
« Faire attention à ne pas prendre mal »
Le mari de Mme Berthe, aujourd’hui décédé, était très attentif « à ne pas prendre mal ». Il
m’expliquait qu’il avait choisi sa place à table parce qu’elle se situait près de la cheminée et
que la chaleur du feu lui était nécessaire pour ne pas souffrir de ses rhumatismes.
De manière générale, « faire attention à ne pas prendre mal » est considéré comme quelque
chose d’inhérent à la condition d’une personne âgée. Mes informateurs n’estiment pas que
cela fait d’eux des vieux mais qu’au contraire, cela les préserve de la vieillesse.
« Maintenant, il faut que je fasse attention »
Devoir « faire attention » à tout un ensemble de choses dont ils n’avaient pas à se préoccuper
plus jeunes est reconnu par mes informateurs comme l’un des signes les plus marquants de
leur vieillissement.
« J’ai peur de tomber »
Le premier domaine dans lequel se manifeste cette « insécurité » est évidement la marche.
Alors que l’on se sent vieillir, lorsque l’on commence à avoir des difficultés à marcher, cela
va de pair avec une augmentation du risque de chute.
M. Emile explique : « Pour me lever maintenant, il faut que je fasse attention aux genoux si je
n’ai pas de point d’appui. On est diminué, il n’y a aucun doute. Cela depuis 2 ou 3 ans. La
canne m’aide pour l’équilibre. Je peux marcher sans canne mais je ne suis pas sûr de mon
équilibre. Une canne, ça donne un équilibre, ça fait 3 pieds. Ça me rassure. J’ai peur de
tomber, même ici à l’intérieur. Si je tombais, ce serait vraiment grave. ».
Se « sentir vieillir » signifie apprendre à faire attention, et d’une certaine façon accepter de
perdre confiance en ses capacités. Le nonagénaire montre qu’il n’est plus sûr de son corps et
qu’il doit apprendre à ne plus s’y fier. Une fois encore, le discours de mon informateur
témoigne d’une désolidarisation entre l’individu et les parties de son corps. Ici, le nonagénaire
met en cause ses genoux comme étant à l’origine de son sentiment d’insécurité.
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Les propos de M. N208 viennent confirmer ce sentiment d’insécurité vécu par « les plus
âgés » : « Je marche avec une canne. Je risque toujours de me ficher par terre si je
m’encouble (trébuche, perds l’équilibre). On dit qu’à mon âge, on s’encouble sur un
crachat. ».
Il transparaît à travers les mots de M. N que le vieillissement change le rapport au monde. Un
élément, à priori bénin, peut devenir source de danger. Le vieillissement implique non
seulement une réadaptation à un corps affaibli mais aussi un réapprentissage de

son

environnement.
Dans cette optique, le ressenti du vieillissement passe par la prise de conscience que l’on se
trouve exposé à des situations potentiellement dangereuses et qui ne le seraient pas pour le
reste de la population. Parfois, cette prise de conscience se manifeste par une expérience
précise. Pour M. Emile, ce fut une chute dans le bus. Alors que le nonagénaire, habitué à
utiliser ce moyen de transport, se rendait hors de son domicile, le freinage brusque du
chauffeur l’a projeté contre la rampe et il s’est fracturé deux côtes. M. Emile a vécu cet
évènement comme une preuve de son vieillissement. Il dit : « Je ne me trouve pas tellement
vieux (rires). Si, je m’en aperçois lorsqu’il m’arrive des choses comme ça.».
Pour mon informateur, cette chute a été perçue comme un signe de vieillissement d’autant
plus retentissant qu’elle a eu des conséquences importantes en terme de santé, alors que pour
une personne plus jeune, cet incident aurait été insignifiant.
En règle générale, la majorité des personnes âgées reconnaît faire plus attention aujourd’hui
que par le passé. Ainsi, ces personnes apprennent à marcher, à vivre, en prenant plus de
précaution. Pour certaines, comme Mme Berthe, la peur de la chute fait partie du quotidien et
il faut apprendre à vivre avec.
Mme Berthe, souffre aujourd’hui des suites de multiples opérations au bassin et à la hanche
qui ont rendu sa démarche difficile et peu assurée. Notre interlocutrice a tout a fait conscience
qu’elle se trouve en péril dès qu’elle se lève de sa chaise, c’est pourquoi l’observation révèle
qu’elle est très concentrée dès lors qu’elle prend ses deux cannes et décide de marcher. Mme
Berthe explique qu’en faisant attention, elle ne tombe pas ou presque pas209.
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M. N cité par Christian Lalive d’Epinay lors de sa présentation « Statuts de santé et mondes de vie
au cours de la vieillesse avancée » lors de la conférence Vieillissement en santé, Neuchâtel, 27 août
2005.
209
Ce discours est démenti par celui de sa fille qui raconte que le seul soir où elle a dormi chez sa
mère, elle a dû aller la relever dans la salle de bain au milieu de la nuit. Malgré les grandes précautions
prises par Mme Berthe, la chute reste pour elle un danger permanent qu’elle nie devant son entourage
de peur que ses filles ne décident de la faire entrer en maison de retraite. Pour mon informatrice,
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Cependant, « risquer de tomber » ou « de prendre mal » ne sont pas les seuls éléments
auxquels les « plus âgés » doivent prêter attention.
En effet, leur fragilité physique favorise un sentiment de fébrilité vis-à-vis d’autrui. Plusieurs
des personnes que j’ai rencontrées m’ont expliqué avoir conscience de ne pas pouvoir faire
face à un « agresseur » potentiel.
« Si quelqu’un voulait s’en prendre à moi, je ne pourrai rien faire »
Bien qu’aucune des personnes que j’ai rencontrées ne m’ait dit avoir subi des violences
physiques, plusieurs d’entre elles ont été victimes de violence morale que ce soit par une
personne de leur entourage ou de la part d’un tiers. Les violences morales de la part d’un
proche se manifestent souvent par le non-respect des décisions, de l’intimité ou des choix de
la personne âgée. Les proches imposent certaines décisions ou emploient des mots qui
peuvent vexer les « plus âgés » qui perçoivent cela comme un manque de respect ou une
volonté de les rabaisser. En outre, deux nonagénaires rencontrés dans le cadre du projet
GEHA ont été victime d’intimidation de la part d’un inconnu cherchant à leur extorquer de
l’argent. Mme G, qui vit seule à Nice, raconte qu’après être allée retirer de l’argent à un
distributeur de billets, elle a été abordée par un homme d’une quarantaine d’années qui
prétendait être un membre de sa famille. L’homme, lui a alors dit qu’il s’était fait voler ses
papiers et qu’il avait besoin, de façon urgente, de 50 euros. Bien qu’elle n’ait pas reconnu
l’homme en question, Mme G a préféré lui donner l’argent parce qu’elle n’était pas sûre que
cet homme ne soit pas de sa famille, par exemple un petit cousin qu’elle n’aurait pas reconnu,
mais aussi parce qu’elle avait peur que cet homme ait recours à la force.
M. F, un des nonagénaires du projet GEHA m’a également narré une expérience de ce type.
Alors que j’avais pris rendez-vous avec lui, M. F insistait très fortement pour que deux autres
personnes soient présentes lors de notre entretien. A mon arrivée, ces deux personnes (des
voisines de M. F) paraissaient particulièrement méfiantes à mon égard. Ce n’est que lorsque
mon interlocuteur m’a conté sa mésaventure que j’ai compris pourquoi.
Quelques jours auparavant, alors qu’il était allé au supermarché, M. F a fait une chute et s’est
blessé au niveau du cuir chevelu. Un homme a proposé de le raccompagner chez lui. Une fois
au domicile, cet homme a prétendu être plombier et lui a dit qu’il allait vérifier son évier.
Quelques minutes plus tard, l’homme est revenu avec du calcaire dans la main et a expliqué à
M. F qu’il était important que quelqu’un change le tuyau avant qu’une fuite apparaisse. Le
avouer que la chute est un danger réel pour elle serait reconnaître son vieillissement et de ce fait se
sentir diminuée face à l’autorité de ses filles.
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lendemain, cet homme, accompagné d’un « ami », est revenu chez M. F. Il lui a dit que
pendant qu’il changerait la pièce défectueuse, son ami vérifierait l’installation électrique.
Moins d’une heure après, les deux hommes ont dit avoir tout arrangé et ont demandé plusieurs
centaines d’euros en liquide pour ce « travail ». Doutant de leur bonne foi, M. F n’a
néanmoins pas osé refuser de peur qu’ils ne s’en prennent physiquement à lui. Ces deux
expériences malheureuses peuvent se résumer par la phrase d’une dame de 92 ans rencontrée
dans le cadre du projet GEHA : « Maintenant, si quelqu’un voulait s’en prendre à moi, je ne
pourrais rien faire, sauf appeler à l’aide… mais seule, je ne pourrais pas m’en sortir. Quand
j’y pense, ça me fait peur ».
Bien que bénéficiant d’une santé physique et mentale évaluées comme bonnes voire très
bonnes, Mme G et M. F ne se sont pas sentis capables de faire face aux individus qui
cherchaient à les voler.
« Vieillir » implique de devoir apprendre à « faire attention » aux déficiences de son corps,
aux dangers inhérents à l’environnement mais aussi aux « autres ».
« Les plus âgées des âgés » refusent d’être désignés comme « vieux » mais reconnaissent « se
sentir vieillir ». Ils décrivent cette expérience à travers l’apparition de différents marqueurs
qui ponctuent le processus du vieillissement. La « marche » est le premier élément par lequel
« les plus âgés » évaluent leur affaiblissement. Ils voient leur vieillissement s’accroître à
mesure que décroît leur capacité à marcher. Dans leurs représentations, celui qui ne peut plus
marcher se trouve aux portes de la vieillesse ; il est en passe d’être un vieux. L’accroissement
de la fatigue et du sentiment d’insécurité, l’accumulation de problèmes de santé et
l’affaiblissement sensoriel sont autant de stigmates du vieillissement que ressentent mes
informateurs. Néanmoins, « les plus âgés des âgés » utilisent différentes stratégies pour lutter
contre ces marqueurs du vieillissement. Celui qui ne lutte plus se trouve à la frontière ultime
entre vieillissement et vieillesse. Voyons maintenant ce qui se trouve de l’autre côté de cette
frontière, étudions qui est le « vieux » et comment mes informateurs le décrivent.

III – « Les plus âgés des âgés » définissent le vieux et la vieillesse
Alors que le vieillissement, tel qu’il est décrit par « les plus âgés des âgés », s’apparente à un
affaiblissement corporel et aux conséquences de celui-ci, la vieillesse est de l’ordre de
l’identité. Pour « les plus âgés », « être vieux » signifie ne plus être un individu comme les
autres. Le vieux est celui qui a perdu la tête et ne constitue plus un interlocuteur valable. Il n’a
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plus de rôle social ; il est inutile pour son groupe et n’est plus maître de sa vie. La description
que produisent mes informateurs du vieux fait écho à certaines caractéristiques de la figure du
vieillard que nous venons d’évoquer. Dans la conception que s’en font mes informateurs, le
vieux (à la différence de l’ancêtre) ne fait état d’aucune prérogative supplémentaire, au
contraire, il est celui qui a perdu ses attributs d’être humain.
III –1 L’arrêt du travail, un premier pas dans la vieillesse
Au cours de ces 4 années passées à réaliser des entretiens avec « les plus âgées des âgés », le
thème du travail a certainement été celui qui fut le plus souvent abordé spontanément par mes
informateurs. Il apparaît à travers le discours de mes informateurs (les hommes en
particuliers) que le travail reste au cœur de leur existence210.
Dans la logique des parcours de vie, la sociologie décrit la retraite comme l’élément
déterminant de l’entrée dans la vieillesse. « Les plus âgés » ne partagent pas cette conception.
Dans leurs discours, la retraite n’est même pas mentionnée comme marqueur du
vieillissement. C’est ce qui ressort des mots de M. Georges : « Quand vous travaillez pour
vous, la retraite, ça ne veut rien dire…On vous envoie votre retraite mais vous continuez à
travailler, à bricoler si vous voulez. Enfin, vous ne vous arrêtez pas.».
Pour comprendre pourquoi la retraite ne signifie rien pour « les plus âgés des âgés », il est
nécessaire de replacer leur rapport au travail dans le contexte de la société du milieu du 20ème
siècle. La plupart de mes informateurs sont nés en Languedoc Roussillon durant la période
1905 à 1915. Pour cette génération et a fortiori dans un territoire où le protestantisme était
majoritaire, le travail est une valeur fondamentale. La majorité d’entre eux a travaillé dans le
secteur agricole et/ou à son compte. C’est pourquoi, ils n’accordent pas d’importance à la
mise en retraite officielle parce qu’elle n’a pas modifié leur mode de vie. Bien
qu’officiellement à la retraite, ils ont presque tous continué à travailler. M. Léon explique :
« Je taillais encore la vigne à 86 ans. ».
Si la retraite est sans importance pour mes informateurs, l’arrêt du travail ne l’est pas. Le
travail ayant toujours été au cœur de leur vie, ne plus travailler signifie perdre une partie de
soi. Pour « les plus âgés », arrêter de travailler est destructeur en terme d’identité, en
particulier pour les hommes qui avaient l’habitude de se définir en tant que vigneron,
menuisier…
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Voir Balard Frédéric, 2007, « Travailler pour bien Vieillir, nos aïeux renversent la problématique
du vieillir dans le métier » in Christiane MONTANDON et TRINCAZ Jacqueline (dir.) Vieillir dans le
métier, Paris : Ed. L’Harmattan cool. Savoir et Formation, pp 229-245.
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L’arrêt du travail peut avoir un impact très fort sur leur ego et détruire l’identité qu’ils
ont construite tout au long de leur vie. Tant qu’ils pouvaient continuer à travailler ou « à
bricoler », les « déficiences » de leur corps pouvaient être surmontées et ne constituaient pas
un élément de définition de la vieillesse. En revanche, ne plus pouvoir tailler la vigne signifie
ne plus être un viticulteur et donc n’être plus qu’un « vieux ».
L’arrêt du travail produit une crise d’identité associée à une perte de sens certainement plus
sensible que celle que la sociologie associait traditionnellement à l’étape de la retraite. En
effet, comme l’explique Vincent Caradec211 , « la retraite n’a pas l’impact qu’on lui prête »
car les futurs retraités peuvent s’y préparer et substituer au travail des activités nouvelles. Cela
est beaucoup plus difficile pour « les plus âgés des âgés » car lorsqu’ils cessent de travailler,
l’affaiblissement dont ils sont victimes les empêche souvent de retrouver une activité
nouvelle. Leur corps et leur esprit n’ont plus forcément les capacités nécessaires pour leur
permettre de se réorienter vers une nouvelle occupation. En outre, pour « les plus âgés »,
l’action ne vaut que si elle est utile. En dehors du travail, les activités auxquelles mes
informateurs trouvent de l’intérêt sont rares.
« Le travail, c’est la santé »
Il est fréquent que les proches des « plus âgés » leur conseillent d’arrêter de travailler afin de
préserver leur santé. Cependant, cette volonté de protection manifestée par leurs proches est
souvent très mal vécue par mes informateurs. Ils pensent que leurs proches les voient comme
des vieux. M. Léon dit, sous forme de mise en garde :
« N’arrêtez jamais un vieux de travailler, il ne faut pas le faire ça. Je vous donne ce conseil.
Il ne faut pas arrêter, si vous vous arrêtez, tout est arrêté… ».
Pour mon informateur, demander à une personne âgée d’arrêter de travailler équivaut à le
désigner comme vieux et ainsi, la faire entrer dans la vieillesse.
Lorsque M. Léon dit « tout est arrêté », on comprend qu’il assimile l’arrêt du travail à la fin
de la vie. Ces propos sont confirmés par ceux de M. Aimé qui dit : « Mais je suis trop âgé…
ça me serait égal de mourir comme je ne peux plus travailler ».
Pour les nonagénaires (masculins), le sens de la vie passe indéniablement par le travail. Il y a
de la vie dans le travail et arrêter de travailler équivaut en quelque sorte à renoncer à vivre.
Plus que le travail, c’est l’utilité sociale qu’il confère qui est importante. C’est ce que dit M.
Aimé un peu plus loin au cours de notre entretien.
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« Si j étais vieux comme certains, c’est à dire incapable et donc inutile… Je préfèrerais
mourir. ».
La phrase de mon informateur est très dure, en substance, il dit préférer la mort à la vieillesse.
« Les plus âgés des âgés » sont très nombreux à considérer que l’individu qui ne peut
plus travailler est un être inutile. Or, pour eux, l’inutilité, une existence sans travail n’a pas
de sens. Vivre sans travailler ne peut être envisageable que lorsque l’on se trouve à l’aube de
la mort.
Cette conception propre à cette classe d’âge peut s’expliquer par le fait que les personnes
âgées, qu’ont connues mes informateurs du temps de leur jeunesse, sont décédées
relativement jeunes, certainement vers l’âge de 60-70 ans. Ainsi, mes informateurs ont
l’image d’une personne âgée travaillant presque jusqu’à la fin de sa vie. De leur temps, l’âge
de l’arrêt du travail coïncidait avec l’âge de la durée de vie moyenne.
Si dans l’esprit de mes informateurs, fin du travail rime avec fin de la vie, continuer à
travailler est en quelque sorte un moyen de continuer à vivre ou tout du moins à échapper à
l’inutilité de la vieillesse. Ainsi, « les plus âgés des âgés » marquent un point d’honneur à
prouver à leur entourage qu’ils sont encore capables de travailler. Cela leur permet de
préserver leur image et de repousser la vieillesse.
Si la plupart de mes informateurs admettent ne plus travailler vraiment, ils expliquent qu’ils
ont travaillé le plus longtemps possible. M. Georges dit : Maintenant, il y a quelques années
que je ne travaille plus. Il y a 7 ou 8 ans que je ne fais pas grand chose. Je bricolais un petit
peu. Il y a des moments où l’on est fatigué quand même, alors je bricolais, on travaille une
heure ou deux heures mais c’est tout. ». M Léon indique, quant à lui, « J’avais 86 ans et je
taillais encore (la vigne) pour ma belle-fille. Je faisais doucement, une heure ou pas du
tout… ».
M. L, ancien professeur d’université, et sans doute l’un des nonagénaires les plus cultivés que
j’ai eu l’occasion de rencontrer, me disait qu’il continuait à corriger les cours préparés par de
jeunes maîtres de conférence. Si M. Aimé déplorait le fait de n’être plus capable de mettre son
motoculteur en marche, le nonagénaire continuait à entretenir sa propriété et à s’occuper du
jardin. Plusieurs de mes informatrices, telles que Mme Anna, continuent à assurer seules les
tâches ménagères de leur maison. Si le jardinage et le ménage peuvent aujourd’hui être
considérés, par des personnes plus jeunes, comme des activités qui n’entrent pas dans le cadre
du travail, ce n’est pas le cas pour mes informateurs. En effet, ces tâches sont très proches du
travail qu’ils ont effectué tout au long de leur vie. Il était fréquent que les femmes travaillent
au foyer pendant que leurs maris « allaient aux champs ». A ce titre, « les plus âgés des âgés »
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emploient le mot travail lorsqu’ils décrivent leurs activités. Mme Anna dit « je travaille un
peu dans la maison » plutôt que « je fais le ménage » et M. Aimé « Tous les jours, je vais
travailler dans mon jardin ».
Mon expérience auprès des « plus âgés » m’a montré que ceux de mes informateurs qui
avaient conservé l’envie de vivre avaient également envie de continuer à être utile. Ainsi,
empêcher ces personnes de « travailler » équivaut à leur faire lâcher prise, les pousser vers la
vieillesse.
Penser que « les plus âgés des âgés » ont simplement besoin d’une « occupation » est
sans doute l’une des erreurs les plus graves que l’on puisse commettre.
M. Louis disait à propos de son frère en maison de retraite : « Il passe ses journées à jouer
aux cartes, au bridge ou à faire des mots croisés, ce doit être ennuyeux à la longue, moi je
trouverais ça triste ».
Pour « les plus âgés des âgés », l’important n’est pas de s’occuper mais de continuer à se
sentir utile. Si l’on dit qu’il faut « tuer le temps avant qu’il ne nous tue », encore faut-il
que notre façon de tuer le temps ait un sens. Cela explique pourquoi, les nouvelles activités
proposées aux résidents en maison de retraite, telles que la préparation des repas ou l’entretien
du potager, connaissent un franc succès. Mes informateurs ne cherchent pas à tromper l’ennui,
ils veulent profiter de leurs dernières années de vie pour être utiles, « travailler » et conserver
un sens à leur vie. Des activités telles que le jardinage ou la couture sont plus que de simples
occupations. Elles « produisent » quelque chose dont les personnes âgées peuvent tirer un
sentiment d’utilité voire de fierté qui les préserve du vieillissement, de l’image qu’ils se font
du vieux inutile, attendant la mort.
L’exemple de M. Aimé est particulièrement révélateur de cela. Celui-ci s’astreint chaque jour
à plusieurs heures de jardinage et obtient de son jardin bien plus de légumes qu’il ne peut en
consommer. De ce fait, pendant plusieurs années, il a donné une grande partie de ses légumes
à sa fille. Celle-ci lui prenait ses légumes pour lui faire plaisir, pensant que pour son père,
l’important était de tromper l’ennui et la solitude du veuvage. Cela a très bien fonctionné
jusqu’au jour où M. Aimé a compris que sa fille ne prenait ses légumes que pour lui faire
plaisir. A partir de ce moment, il n’a plus voulu continuer à faire son jardin. Cette situation a
duré jusqu’à ce qu’une voisine du village se mette à lui demander des légumes de son jardin.
Puis, celle-ci préparait des plats avec les légumes du jardin de M. Aimé et les lui faisait
goûter. M. Aimé a alors repris son jardin avec plaisir.
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Pour « les plus âgés des âgés », l’arrêt du travail est vécu comme l’entrée dans la vieillesse
dans la mesure où il crée un changement d’identité transformant l’individu en un être inutile,
un vieux. En continuant à travailler ou en exerçant une activité semblable, les « plus âgés »
résistent à l’image qu’ils se font du vieux. Cependant, lorsque cela n’est plus possible, seule la
parole lui permet d’échapper à sa condition de vieux.
III –2 Etre écouté et de bon conseil
En raison de leur grand âge, rares sont mes informateurs qui effectuent encore un « travail »
physique. Cependant, ils cherchent à compenser la perte de ce travail par le biais de la
parole. En cela, ils s’inscrivent clairement dans la figure de l’ancien qui sait et qui a fait. La
parole apparaît comme un vecteur de transmission qui permet aux « plus âgés des âgés» de
continuer à avoir un rôle social et d’échapper à la condition de vieux. Cette compétence et la
possibilité d’avoir un « auditoire » ne sont cependant pas données à tous « les plus âgés ».
Néanmoins, il est édifiant de voir la ferveur avec laquelle mes informateurs insistent sur leur
capacité à aider les catégories d’âges plus jeunes via leurs conseils et leur savoir.
Cela transparaît avec les mots de Mme Anna lorsqu’elle raconte : « Je travaille aussi avec un
monsieur de Genève, pour le patois. Il vient une fois par mois. Je lui dis un mot et il le note
avec sa signification. ».
Les mots choisis par mon informatrice ne sont pas anodins. Bien qu’elle ne reçoive pas de
rémunération, elle dit « je travaille ». L’enjeu de cette collaboration est au-delà d’un aspect
pécuniaire. L’important n’est pas de gagner de l’argent mais de se sentir utile et de prouver
aux autres qu’on l’est. Cette activité donne un sens à la vie de mon informatrice. A travers sa
connaissance du patois, Mme Anna, détient un savoir qui la préserve d’être cataloguée comme
une « vieille » (au sens d’inutile). En restant au contact des jeunes et du monde des actifs, elle
échappe ainsi à la vieillesse.
A ce titre, les rencontres et les entretiens réalisés dans le cadre des projets ECHA et GEHA ou
dans le cadre de cette thèse, étaient souvent très appréciés par les participants. Les
nonagénaires qui acceptaient de participer le faisaient souvent en expliquant que si cela
pouvait servir à quelqu’un ou à quelque chose alors il était normal de le faire. Ainsi, ils
s’inscrivaient, le temps de l’interaction dans la peau de l’ancien, comme celui dont l’aide est
précieuse pour le reste de la société. Lorsque nous fixions un rendez-vous, certains de mes
informateurs expliquaient à leur entourage qu’ils n’étaient pas disponibles parce qu’ils
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devaient travailler avec un chercheur de Montpellier ou qu’ils devaient aider un jeune dans
ses études.
Pour « les plus âgés des âgés », le vieux est non seulement celui qui n’a plus d’utilité
sociale mais aussi celui que l’on n’écoute pas parce que ses propos sont sans intérêt.
Ainsi, il est primordial, quel que soit son affaiblissement physique, de continuer à parler mais
surtout d’être écouté. Dans ce cadre, la notion de conseil prend tout son sens et mes
informateurs y sont très attachés. L'anecdote suivante relate une conversation de Mr Georges
avec son petit-fils :
« J’ai dit à mon petit fils : Va faucher le terrain, à cause des incendies qu’il y a eus autour de
Nîmes, là, il y a 15 jours. Il n’en n’a pas fait grand chose, mais il a fini par y aller. Si je ne lui
avais pas dit, je ne sais pas s’il l’aurait fait, voyez. Alors c’est vrai qu’aujourd’hui les choses
sont différentes et il me dit : toujours tu t’effraies… mais moi j’ai l’expérience de choses qui
peuvent arriver et dont je ne doute pas, des choses qui me sont arrivées à moi aussi. ».
Il est salvateur pour M. Georges de voir qu’il a été écouté par son petit fils et que ses conseils
lui ont peut être évité des désagréments.
Il est parfois difficile de distinguer, dans le discours, de nos informateurs ce qui est réel de ce
qui tient de leur propre perception. Cependant, ceci n’est pas le plus important, ce qui compte
c’est la manière dont « les plus âgés » perçoivent les choses. Si M. Léon se targue d’être
écouté par ses proches, c’est pour se distinguer du vieux. Mon informateur emploie souvent
des formules du type : « je parle bien » et ponctue ses phrases par « vrai ou pas ? » comme
s’il était nécessaire que son interlocuteur lui témoigne son acquiescement.
A la manière de M. Georges, M. Léon explique qu’il donne souvent des conseils à son petitfils :« Je lui ait dit : Emmanuel, il faut travailler, tu entends petit. Il ne faut pas arrêter. Si tu
arrêtes, tu es foutu. Alors, il m’écoute, il m’a dit, je le ferai papé. ».
De manière générale, M. Léon est fier de montrer qu’il peut aider sa famille par ses conseils
« Si je peux les aider, je le fais avec bon gré. Des fois, je leur donne des petits conseils. Une
fois je disais à mon petit fils qui apprenait le travail à la vigne : - Henri, qu’est-ce que tu fais
là ?
-

Eh Bien, je laboure !

-

Mais tu te rends compte ce que tu fais à la vigne, là ! il faut faire comme ça et comme
ça…

Le lendemain, il est venu me trouver et il m’a dit : tu sais papé, tu avais raison. Je lui ai dit :
Henri, si tu n’étais pas venu me dire que j’avais raison, je ne t’aurais plus enseigné. J’ai pas
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bien parlé ? Il m’a dit : tu avais raison papé, je faisais à l’envers. Je lui ai dit, je ne te gronde
pas, je te le dis. Voilà comment j’aide les enfants et les petits-enfants. Je peux les aider pour
tout. ».
M. Léon emploie les mots « enseigner », « aider » pour montrer qu’il s’inscrit réellement dans
un schéma de collaboration avec ses proches, schéma dans lequel il est celui qui donne, donc
celui qui est valorisé.
Pouvoir continuer à dispenser des conseils, à aider leurs proches, est la solution choisie par
« les plus âgés des âgés » pour ne pas être vieux. Le vieux est celui qui ne peut plus parler,
parle mal ou n’est pas écouté par son entourage. Pour « les plus âgés », ce vieux est avant
tout, celui qui a perdu la tête.
III –3 Le « vieux » est celui qui a perdu la tête
« Perdre la tête » est la caractéristique fondamentale de la vieillesse reconnue par l’ensemble
des personnes de grand âge. A ce titre les représentations de mes informateurs font écho aux
proverbes populaires et à la figure du vieillard qui associe grand âge et perte des facultés
mentales : « A tête blanche, souvent le cerveau manque » ; « À vieillard, radotage »212.
Selon mes informateurs, la santé mentale est l’élément par lequel il est possible de dire d’un
individu s’il est vieux ou non. « Perdre la tête » n’a plus rien à voir avec le vieillissement, il
s’agit d’une caractéristique de vieux.
Ainsi, mes informateurs insistent sur leur bonne santé mentale pour prouver à leur entourage
qu’ils ne sont pas vieux.
« Je me sens jeune encore, ma tête va bien »
M. Léon le dit très explicitement : « Mais, je me sens jeune encore. Ça (il montre sa tête) ça
va bien, ça et les pieds », « Moi, j’ai la chance d’être entouré et d’avoir la tête et les
jambes ». Au cours de tous les entretiens menés avec M. Léon, il était fréquent que celui-ci
montre sa tête en disant « ça, ça marche, ne vous inquiétez pas. ».
M. Aimé reconnaît, quant à lui, être « vieux de corps mais pas de l’esprit ». Les mots sont
presque identiques pour Mme Anna qui dit « Je suis âgée mais je ne suis pas âgée de
caractère… ».
Perdre la tête, l’esprit ou encore la mémoire n’est pas un signe de vieillissement mais bien une
caractéristique de la vieillesse. Lorsque M. Louis décrit la maison de retraite dans laquelle vit
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son frère comme un lieu où il y a beaucoup de vieux, il fait référence à la santé mentale :
« Quand même, là bas, il y a pas mal de vieux qui radotent et ne savent pas où ils en sont,
c’est la majorité même. ».
Si mes informateurs insistent à ce point pour dire qu’ils ont « toute leur tête » ou que leur
« tête marche bien encore », c’est parce qu’ils ont peur que leur entourage les considère
comme des vieillards séniles.
L’étude du lexique employé par « les plus âgés des âgés » est encore une fois révélatrice de
l’importance qu’ils accordent à la santé mentale. Alors que mes informateurs utilisaient le
terme « petits ennuis » pour décrire leur affaiblissement physique et sensoriel, les mots
employés pour aborder l’affaiblissement cognitif sont d’un autre ordre.
« Ça compte que la mémoire fonctionne »
M. Emile dit à propos de ses trous de mémoire : « Et puis alors la mémoire. Il paraît que c’est
tout le monde mais moi, c’est affreux. Je ne peux pas retenir les noms. ».
Bien qu’il ne s’agisse que d’un léger problème de mémoire, le nonagénaire trouve cela
« affreux ». « Les plus âgés des âgés » accordent une grande importance à la mémoire dans la
mesure où ils estiment qu’une bonne mémoire est une preuve que la tête va bien. C’est
pourquoi M. Léon éprouve une grande satisfaction à se rappeler la date d’anniversaire de sa
femme : « Le 10 octobre. Ah, Ah, la preuve (il montre sa tête) c’est enregistré. Ça compte ça
que la mémoire fonctionne. ». Une bonne mémoire est un signe de bonne santé mentale. C’est
pourquoi, la survenue d’un problème de mémoire est vécue comme une situation
particulièrement angoissante pour « les plus âgés des âgés ». C’est ce que j’ai pu observer lors
d’un entretien mené avec M. Léon. En présence de sa belle-fille, M. Léon essayait de se
rappeler de la date de son mariage.
M. Léon : - Avec ma femme, on s’est marié le 29 janvier 19… Heu attendez… (Il jure en
patois et sa femme essaye de l’aider). Attends Joséphine…En 1938, le 21 janvier 1938.
La belle-fille : - Oh non, Claude (le fils de M. Léon) est né en 1938.
M. Léon : En 1934…non en 1936, 37, en 37 ! Ça y est maintenant. On s’est marié en 1937 !
L’attitude de mon informateur était très révélatrice de son état d’anxiété à ce moment.
Contrairement à sa belle-fille qui n’accordait qu’une importance modérée à cette date, M.
Léon paraissait très tendu comme s’il était primordial pour lui de retrouver cette date ou plutôt
comme s’il était vital pour lui de montrer qu’il ne perdait pas la mémoire.
« Perdre la tête, c’est pire que tout »
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« Perdre la tête » effraie beaucoup « les plus âgés des âgés » qui considèrent l’affaiblissement
de la santé mentale comme une menace. C’est ce qui ressort du discours de Mme Paul213 :
« Les gens qui perdent la tête, non mais c’est pire que tout !... J’espère que ça ne m’arrivera
jamais, je touche du bois ! Représentez-vous les choses, quelqu’un qui reste à perpétuité dans
son lit ou dans sa chambre et qui ne se souvient de rien… Moi je dis que l’on devrait signer
un papier pour pas faire traîner les choses quand on voit que ça commence à aller dans cette
direction là.».
Pour « les plus âgés des âgés », « être inutile » ou « perdre la tête » sont des stigmates de la
vieillesse. Dans cette optique, s’astreindre à des exercices de mémoire, tels que se rappeler
certaines dates lointaines ou le nom de leur instituteur lorsqu’ils étaient écoliers est un moyen
de « ne pas perdre la tête », ne pas être « encore vieux ». Il est important de se prouver et de
prouver aux autres que l’on a toute sa tête. En étant capable de narrer des évènements anciens
ou des dates, les « plus âgés » se prouvent mais prouvent également à leur entourage qu’ils ne
sont pas vieux.
Les « stratégies » des « plus âgés des âgés » pour entretenir leur santé cognitive sont
nombreuses. Nous en avons relevé quelques-unes au cours des entretiens réalisés
M. Léon insiste sur la qualité de ces lectures : « Voilà ce que je lis (il va chercher des revues).
Il y a le Point, il y a des bonnes choses là, attention comme ça j’approfondis ce que j’entends
mais il faut savoir le lire. ».
Pour « les plus âgés » l’école représente un lieu d’apprentissage et où l’on fait travailler son
esprit. C’est pourquoi, plusieurs de mes informateurs se replongent dans les souvenirs qu’ils
ont gardés de leurs leçons d’écoliers et récitent les poésies de leur enfance. M. Henri explique,
par exemple, qu’il aime se remémorer les comptines qu’ils avaient apprises durant son
enfance, il me cite celle qui lui vient à l’esprit au moment de notre entretien :
« Compère, qu’avez-vous vu ? J’ai vu une anguille qui coiffait sa fille pour la marier.
Compère, vous mentez. Encore, qu’avez vous-vu ?
Eh bien, j’ai vu 3 lapins un livre à la main comme des curés.
Compère, vous mentez. »
Le nonagénaire explique également qu’il se remémore ses leçons de géographie et prouve son
érudition aux autres : « Je connais ma carte de France sur le bout des doigts. Parfois je
questionne les personnes et je trouve que les gens délaissent trop la lecture… ».
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Quel que soit le moyen employé par « les plus âgés des âgés », l’important est de ne pas
perdre la tête et d’être capable de le prouver aux autres afin de se distinguer du vieux.
III –4 « Etre vieux, c’est être à la merci de tout le monde »
Le dernier aspect de la vieillesse et du vieux que mentionnent mes informateurs concerne le
changement de statut. Le vieux est celui qui n’a plus sa place au sein du groupe, celui que l’on
ne respecte plus. Le vieux a perdu son pouvoir de décision, son autorité. Il n’est plus maître
de son destin.
« Tant que l’on peut se suffire, on n’est pas vieux »
Mme Anna, qui rechigne à employer le terme « vieux » explique :
« Aujourd’hui, bien sûr que je suis âgée mais seulement, il ne faut pas y penser. Tant que l’on
peut se suffire, que l’on peut rester chez soi, qu’on garde sa tête, que l’on a les enfants autour
de nous, on n’est pas âgé. On est âgé dès que l’on est dépendant. Etre dépendant, c’est quand
on ne peut plus rester chez soi. Je sais très bien qu’un jour ça m’arrivera. ».
Mme Anna est une des rares personnes à employer le mot « dépendant ». La plupart de mes
informateurs préfèrent utiliser des expressions telles que« se suffire » ou « se débrouiller ».
M. Léon dit : « Je me débrouille, je n’ai besoin de personne… » […] « Chacun fait son truc,
ils (les enfants) ne me donnent pas de coups de mains. Je n’en n’ai pas besoin et j’évite d’en
avoir besoin. ».
Si le discours de mes informateurs ne le mentionne pas explicitement, il fait implicitement
référence aux notions d’autonomie et de dépendance. Dans la mesure où le vieux est celui qui
a besoin des autres, conserver son autonomie, « éviter d’avoir besoin des autres » est un
moyen de se préserver de la vieillesse. Cependant, toute la subtilité de cet aspect de la
vieillesse réside dans la subjectivité des concepts de besoin, d’autonomie et de dépendance.
Quel que soit l’âge d’un individu, l’autonomie totale n’existe pas, nous vivons tous d’une
manière ou d’une autre en interaction avec notre entourage. Dans cette optique, à partir de
quand peut-on parler de dépendance ?
Selon Ph. Meeus214, pour pouvoir vivre de manière non dépendante d’un tiers, il faut être
capable de réaliser seul tous les actes de la vie journalière (se lever, s’habiller, se laver…) et
les actes instrumentaux de la vie journalière (préparation des repas, gestion du budget, prise
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de médicaments…). Dans cette optique, la quasi-totalité des « plus âgés des âgés » peuvent
être désignés comme dépendants.
« Les enfants sont là et je ne leur donne pas trop de peine »
Pourtant aucun de mes informateurs ne se considère comme tel. Cela signifie qu’ils ont leur
propre perception de la dépendance. M. Léon dit n’avoir besoin de personne. Pourtant, sa
belle-fille lui prépare à manger, un infirmier vient l’aider à prendre sa douche et son fils
s’occupe de gérer son budget. Mon informateur se trouve dans une famille marquée par des
liens très forts où l’entraide est omniprésente. L’aide que reçoit mon informateur n’est pas
perçue comme un soutien pour pallier sa situation de dépendance mais simplement comme
une forme d’entraide familiale. « Les plus âgés des âgés » sont issus d’une génération pour
laquelle les réseaux familial et local étaient très denses. De ce fait, ce que nous percevons
aujourd’hui comme une situation de dépendance n’est à leurs yeux qu’une des différentes
formes de l’entraide entre proches.
Cette conception de l’entraide est confirmée par les propos de Mme Germaine qui évoque
l’éventualité de son entrée en maison de retraite : « Ma foi, s’il avait fallu mais les enfants
sont là et je ne leur donne pas trop de peine, vous savez. L’infirmier m’habille le matin, puis
je mange seule… Je ne leur donne pas trop de peine pour le moment. Tant que je peux rester
là… ». La seule activité que réalise seule Mme Germaine est de « se nourrir ». Mon
informatrice porte des couches, son fils et sa belle-fille l’aident à se mettre au lit, l’infirmier
l’habille et lui fait prendre la douche, pourtant Mme Germaine ne se perçoit pas comme
quelqu’un de dépendant.
Comme plusieurs de mes informateurs, Mme Germaine estime que le fait que son fils et sa
belle-fille l’aident ne signifie pas pour autant qu’elle soit dépendante. « Les plus âgés » sont
nombreux à penser qu’il est dans l’ordre des choses que les enfants aident leurs parents. M.
Léon dit : « Je trouve ça joli que les enfants aident les parents mais c’est normal quand
même. ».
Cette conception de la dépendance confirme les propos de Mme Anna qui disait «… tant que
l’on a ses enfants autour de soi, on n’est pas âgé ».
Dans la conception que se font « les plus âgés des âgés » de la dépendance, la notion de
besoin paraît fondamentale. Le vieux est dépendant dans la mesure où il a besoin de demander
l’aide d’autrui. Lorsque cette aide est offerte, il ne s’agit pas d’une situation de dépendance
mais d’entraide.
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Pour se préserver de la vieillesse, « les plus âgés des âgés » doivent faire preuve d’une
certaine subtilité dans leur rapport aux autres. En effet, il est primordial pour eux de continuer
à réaliser certaines activités pour garder la maîtrise de leur vie tout en se faisant aider pour
certaines activités quotidiennes sans avoir à en formuler le besoin. Il est primordial pour le
« plus âgé » d’avoir le sentiment qu’il est en mesure de compenser l’aide qu’il reçoit ou de
s’en passer, sans quoi, il est « à la merci de tout le monde ».
Dans la conception que s’en font « les plus âgés des âgés », la dépendance n’est pas donnée
par la tâche à accomplir mais par la manière dont cette aide est apportée. Tant qu’ils se
sentent intégrés au sein d’un réseau, ils ne se perçoivent pas vieux.

« Etre dépendant, c’est quand on ne peut plus rester chez soi »
L’habitus de génération des « plus âgés des âgés » est fortement marqué par la nécessité
d’entretenir des liens familiaux et locaux solides. C’est pourquoi, la situation de dépendance
est d’autant plus marquée lorsque l’on se trouve en maison de retraite, lieu ou le résident est
emprisonné dans son rôle de receveur d’aide. Mme Anna disait : « Etre dépendant, c’est
quand on ne peut plus rester chez soi. ».
Ainsi, bien que de plusieurs personnes de grand âge disent préférer entrer en maison de
retraite plutôt que d’être à la charge de leurs enfants, aucune de ces personnes ne se reconnaît
suffisamment dépendante pour représenter une charge pour ses proches.
« C’est à ça que je vois que je suis vieille, c’est mon fils qui me fait manger ».
Au grand âge, le lieu de vie a une grande importance. Il est plus facile pour le « plus âgé » de
se sentir intégré dans un réseau lorsqu’il vit toujours dans son domicile ou au domicile de ses
enfants. Le vieux est avant tout, celui qui vit en maison de retraite car il est sorti du réseau
traditionnel d’entraide. En maison de retraite, toutes les relations semblent être faussées et
stigmatisées par le sceau de la dépendance. En institution, l’aide, même lorsqu’elle provient
d’un proche est synonyme de dépendance. Lors de son centenaire, Mme Emilia, ne parvenait
pas à couper les morceaux de choux à la crème qui se trouvaient dans son assiette. Son fils a
entrepris de les lui couper et, machinalement, il s’est mis à porter ces morceaux à la bouche de
Mme Emilia. Celle-ci m’a alors agrippé le bras et dit à l’oreille : « Vous voyez, c’est à ça que
je vois que je suis vieille, c’est mon fils qui me fait manger ».
Un tel geste n’aurait certainement pas eu la même portée s’il avait été effectué à domicile .
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Enfin, au-delà de la question épineuse de la dépendance, mes informateurs établissent une
correspondance très forte entre la vieillesse et la perte d’autorité. En cela, l’expression « être à
la merci de tout le monde » employée par Mme Anna, revêt un sens nouveau. Dans l’esprit de
mes informateurs, le vieux est celui que l’on n’écoute plus, celui qui doit se plier aux
décisions des personnes de son entourage. De ce point de vue, la maison de retraite, en tant
que lieu régi par des règles communes à tous les résidents, peut apparaître comme l’endroit où
l’on perd son autonomie et son autorité. C’est ce qui ressortait de l’attitude de Mme Berthe
après qu’elle ait dû se résoudre à entrer en maison de retraite. Mon informatrice agissait
comme si elle avait maintenant intégré le fait qu’elle était vieille. Pour elle, cela s’apparentait
à ne plus avoir son mot à dire sur l’organisation de sa journée et devoir se soumettre aux
décisions du personnel. Ne se sentant plus capable de se débrouiller seule, Mme Berthe
acceptait d’être vieille.
La conservation de leur pouvoir décisionnel est un attribut auquel « les plus âgés des
âgés » accordent une grande importance. Lorsque l’on a tout perdu, c’est l’ultime
prérogative à conserver si l’on veut encore pouvoir échapper à la vieillesse. Les situations
dans lesquelles le « plus âgé » va chercher à faire valoir son pouvoir décisionnel sont
multiples. Ainsi, il est fréquent de voir l’entourage prendre certaines de ses décisions pour de
l’entêtement ou des caprices. Il n’en n’est rien. Ces situations conflictuelles sont simplement
l’illustration de la volonté du « plus âgé » de ne pas être « vieux ». C’est le cas lorsque M.
Aimé met à la porte une auxiliaire de vie parce qu’elle ne correspond pas à qu’il attendait ou
lorsque Mme Berthe refuse de remplacer ses deux cannes par un déambulateur.
Pour mes informateurs, on devient vieux à partir du moment où l’on ne peut plus apporter la
preuve à son entourage (et à soi-même) que l’on est un individu comme les autres. Dans leurs
discours, mes informateurs insistent sur le fait qu’ils sont avant tout « comme tout le
monde » tandis que le vieux est différent des autres.
Conclusion Chapitre 3
Avant d’apporter les premiers éléments de réponse à notre problématique, analysons l’apport
de ce chapitre consacré à l’étude des paroles des « plus âgés des âgés » lorsqu’ils définissent
la vieillesse et le vieillissement.
En se basant sur l’analyse du discours d’informateurs faisant partie des « plus âgés des âgés »,
il a été possible de prendre connaissance de l’existence de normes culturelles propres à
cette classe d’âge. Pour cela, il a tout d’abord été nécessaire de se détacher des présupposés
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conduisant à assimiler « les plus âgés des âgés » à des vieux alors que ceux-ci s’en
défendent.
En recueillant et analysant leurs paroles, le constat a pu être établi que ces « plus âgés »
faisaient une distinction très nette entre le processus de vieillissement qu’ils ressentent
dans leur corps et l’état de vieillesse. « Les plus âgés des âgés » se « sentent vieillir » et
décrivent avec leurs mots comment ils vivent ce phénomène. Leur discours permet de
dépasser les critères d’évaluation du vieillissement définis par la science tels que la réalisation
des Activités de la Vie Quotidienne (AVQ), pour prendre connaissance des marqueurs retenus
par ceux qui vivent ce phénomène.
« Les plus âgés des âgés » évaluent le degré et la qualité de leur vieillissement à travers
« leurs difficultés » à marcher, le ressenti d’une fatigue croissante ainsi qu’à travers la
survenue et l’accumulation de problèmes de santé. Ils insistent également sur la nécessité
croissante de « devoir faire attention » ainsi que sur le constat qu’ils établissent de leur
affaiblissement auditif et sensoriel.
« Les plus âgés des âgés » ont leurs propres normes culturelles ; aussi développent-ils
des stratégies adaptées à leur conception du vieillissement, stratégies qui ne sont pas
nécessairement en conformité avec celles prescrites par les spécialistes. L’exemple le plus
évocateur est sans doute la manière qu’ils ont de substituer à une séance de kinésithérapie, ce
qu’ils nomment « le travail ». En effet, pour conserver le plus longtemps possible un corps
fonctionnel, « les plus âgés » choisiront de jardiner plutôt que de réaliser des exercices
physiques proposés par les spécialistes. Chaque mot employé peut être mal interprété,
aussi apparaît-il nécessaire de bien comprendre les normes culturelles qui prévalent au
sein de cette classe d’âge pour ne pas provoquer des décalages de discours et développer
des situations d’incompréhension.
Partie I : Conclusion et interprétations
L’analyse du discours des « plus âgés des âgés » sur les questions de vieillesse et de
vieillissement permet d’explorer les représentations et la culture de cette classe d’âge.
« Les plus âgés des âgés » sont une classe d’âge délimitée et définie par des critères
démographiques. Il s’agit des personnes les plus âgées de la population dans laquelle
elles vivent, ayant dépassé l’âge de l’espérance de vie à la naissance, celui de la durée de
vie moyenne et donc plus âgées que la moyenne des personnes âgées.
Cette classe d’âge se définit comme étant dans un état de vieillissement mais ses
membres refusent d’être désignés comme « vieux ».
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Bien qu’étant conscients d’être « les plus âgés des âgés », mes informateurs avancent même
qu’ils sont moins vieux que des personnes ayant un âge inférieur au leur.
Pour comprendre leur raisonnement, il est nécessaire d’analyser leurs représentations de la
vieillesse et du vieillissement, révélatrices de leur propre culture. Il est également nécessaire
de considérer la forme d’acculturation que cette classe d’âge subit sous l’influence de la
société ambiante.
« Les plus âgés des âgés » définissent la vieillesse à travers différentes caractéristiques qui
sont : l’impossibilité de pouvoir marcher, l’arrêt du travail, la perte de la raison et de la
mémoire, le fait de ne plus être écouté et respecté. Pour établir cette définition de la vieillesse,
« les plus âgés des âgés » se basent sur leur expérience de vie.
Dans leur mémoire, les vieux étaient ceux qui cessaient de travailler. Leurs parents et grandsparents n’ont pas vécu aussi âgés qu’eux et sont morts peu de temps après avoir cessé de
travailler. Leur affaiblissement physique et probablement mental les a conduits, dans une
courte période, à cesser de travailler puis à cesser de marcher très peu avant de mourir.
Cependant, aujourd’hui, la survie « imprévue » des « plus âgés des âgés » vient perturber
cette représentation. Alors qu’ils ont pris leur retraite il y a plus de 30 ans, ils sont toujours en
vie, ont continué plusieurs années à travailler et marchent encore.
C’est pourquoi, malgré leur grand âge, il est difficile pour « les plus âgés des âgés » de se
considérer comme « vieux ».
L’acculturation causée par les représentations négatives de la vieillesse que produit la
société ambiante conduit « les plus âgés des âgés » à nier leur vieillesse. Alors que
traditionnellement, l’ancien, le plus vieux du groupe bénéficiait de prérogatives reconnues par
le groupe entier, il n’apparaît plus aujourd’hui que comme un vieillard sénescent et à charge.
Cette acculturation conduit à nier l’avancée en âge et le vieillissement comme vecteurs de
construction de l’identité sociale. Le fait d’avoir vécu et donc vieilli plus que les autres ne
permet pas aux « plus âgés des âgés » d’acquérir des prérogatives supplémentaires mais
signifie au contraire qu’ils ont perdu nombre de leurs attributs. Le vieux devient un « nonêtre », dépourvu d’identité.
Les représentations scientifiques et médicales ont une part décisive dans cette
acculturation car elles influencent « les plus âgés » qui décrivent le vieux qu’ils ne
veulent pas être, comme un individu « qui perd la tête », « n’est plus écouté » et se
retrouve « à la merci de tout le monde ».
En destituant « le plus âgé » de toutes ses prérogatives en termes de savoir, d’expérience voire
d’autorité, notre société a conduit « les plus âgés des âgés » à mettre tout en œuvre pour
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échapper à la vieillesse. Ils disent qu’ils « se sentent vieillir » mais s’efforcent de trouver les
moyens de résister à ce vieillissement afin de ne pas franchir la limite ou au moins de la
repousser verbalement.
Il apparaît que les moyens développés par « les plus âgés »

pour lutter contre la

vieillesse sont propres à leur culture qui donne sens et identité à cette classe d’âge.
Puisque le vieux est celui qui ne marche plus, mes informateurs s’efforcent de marcher coûte
que coûte et la promenade devient un élément essentiel de leur culture. Si l’arrêt du travail
met en péril l’image de soi, il est nécessaire de maintenir une activité le plus longtemps
possible et de la nommer « travail ». S’il ne s’agit pas d’un travail au sens de travail
rémunéré, il est néanmoins nécessaire que cette activité soit utile. Il apparaît ainsi que dans la
culture des « plus âgés des âgés », les activités sont valorisées à hauteur de leur utilité.
Lorsque l’activité ne peut être utile, il est néanmoins indispensable qu’elle soit valorisante et
permette aux « plus âgés » de prouver qu’ils ont « toute leur tête ».
La dépendance et la prise en charge étant devenu les critères sociaux et négatifs de la
vieillesse, « les plus âgés des âgés » contrent ces critères en prouvant « qu’ils se
débrouillent » et « ne sont à la merci de personne ». L’idéal est de pouvoir prouver à son
entourage que l’on est utile au groupe. C’est pourquoi, mes informateurs éprouvent une
grande fierté à montrer que leur expérience sert à leurs enfants ou petits-enfants, quand ces
derniers ont maintenu des contacts avec eux.
Pour conclure, il s’avère que pour répondre à la menace que font peser sur eux les
représentations de la vieillesse et du vieux actuellement en vigueur dans la société
contemporaine, « les plus âgés des âgés » se réfèrent aux valeurs intrinsèques de leur propre
culture telles que le travail, la parole et l’autorité de l’ancien.
Nous approfondirons cette analyse par celle du récit et celle de l’observation de la vie
quotidienne des « plus âgés des âgés », en vérifiant notre hypothèse par la cherche des
caractéristiques de la culture propre à cette classe d’âge .
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Partie II
La culture des « plus âgés des âgés »
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Introduction
Si je devais ne retenir qu’un terme pour décrire la classe d’âge « les plus âgés des âgés » que
j’ai rencontrés au cours de ces quatre années, ce serait celui d’hétérogénéité215. A chaque fois
que je m’apprêtais à rencontrer une personne de plus de 90 ans, je ne pouvais jamais savoir à
quoi m’attendre. En effet, chacune de ces personnes a derrière elle une très longue histoire de
vie. De ce fait, deux nonagénaires seront infiniment plus différents l’un de l’autre que ne le
sont deux nouveau-nés.
Néanmoins, nous estimons que « les plus âgés des âgés » peuvent être pensés comme un
groupe homogène dans la mesure où ils partagent une même « culture ». Cette culture est
avant tout la résultante d’un effet de cohorte qui se traduit par ce que nous avons
défini216 sous le terme « d’habitus de génération ». « Les plus âgés des âgés » ont vécu
durant une même période historique, ils ont connu un certain type d’éducation, traversé les
mêmes évènements, partagé certaines expériences jusqu’à celle du grand âge. De ce fait, il
s’avère qu’aujourd’hui ces personnes se reconnaissent dans un même système de valeurs et
une même conception de la vie. La première partie de cette thèse a montré qu’ils ont aussi le
même comportement devant le terme « vieux », qui selon eux, ne les concerne pas.
En outre, l’expérience du vieillissement, bien que propre à chaque individu, implique des
correspondances de modes de vies, constatées dans la première partie : ils « se sentent
vieillir » et en cela, ils vivent une expérience qui est propre à leur classe d’âge. Il y a ainsi,
dans la classe d’âge des « plus âgés », une sorte de « communauté de condition qui implique
un certain type d’organisation au quotidien qu’eux seuls connaissent. Cette expérience du
vieillissement est l’une des dimensions majeures de la culture des « plus âgés des âgés ».
Cette seconde partie présentera les manifestations de la culture « des plus âgés des âgés » à
travers l’analyse de leur vie quotidienne. Nous porterons une attention particulière à ce que
Christian Lalive d’Epinay nomme le « monde de vie217 » soit, tout ce qui concerne l’univers
des « plus âgés », c'est-à-dire leur culture, à travers quatre dimensions de leur univers qui
sont : le temps, l’espace, les objets et les sociabilités.
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Barbi Elizabetha, Caselli Graziella, Vallin Jacques, 2003, « Hétérogénéité des générations et âge
extrême de la vie », in Revue population, vol 58, janvier-février, Paris : INED, pp 45-69.
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Cf. Introduction « Problématique et hypothèse directrice »
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« Monde de vie » : Cette expression est le fruit d’une jeu de mot opéré par le professeur Christian
Lalive d’Epinay alors qu’il abordait les modes de vie des personnes âgées en situation de fragilité
(Congrès international de sociologie le 27 août 2005 sur le thème « Vieillissement et Santé » à
Neuchâtel). Le « monde de vie de vie » désigne l’univers dans lequel évoluent « les plus âgés ». Le
sens que nous donnons à cette expression se rapproche du sens ethnologique de société. Ainsi, il est
possible d’étudier « les plus âgés des âgés » au sein de l’espace-temps où s’exprime leur culture.
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« Les plus âgés des âgés » font état d’une sorte de « décalage temporel » par rapport aux
individus plus jeunes et leur grand âge les conduit à une organisation temporelle
particulièrement révélatrice de leur culture.
Dans un second chapitre, nous étudierons en quoi le grand âge de mes informateurs implique
un rapport particulier au domicile. Nous étudierons la différence qu’ils opèrent entre leur
« chez soi », la maison des enfants et l’institution qui les accueille.
Le chapitre 3 est consacré aux objets qui entourent « les plus âgés » et qui contribuent à leur
mieux vivre : objets du corps, objets d’équipement du domicile et objets du cœur.
Enfin, le chapitre 4 permettra de considérer les êtres du monde de vie des « plus âgés ». Il
s’agit des membres de la famille, d’aidants professionnels mais aussi d’êtres que « les plus
âgés » sont les seuls à « côtoyer ».

Chapitre 1 : Le temps des « plus âgés des âgés »
Introduction
Au-delà des cycles « naturels » tels que la révolution de la terre autour du soleil (année) ou de
la rotation de la terre sur son axe (journée), l’être humain développe une conceptualisation du
temps qui est propre à sa culture. Notre société est marquée par une rationalisation temporelle
qui implique le « découpage » du temps en unités de valeurs telles que les heures et les
secondes. Pour plusieurs sociétés traditionnelles, la perception du temps est tout autre.
Certaines n’ont pas une vision « linéaire » du temps mais « cyclique » et pour beaucoup, nos
heures et nos minutes ne signifient rien, pas plus que les sept jours qui composent notre
semaine.
Bien que « les plus âgés des âgés » qui constituent les sujets de cette thèse soient tous nés et
aient vécu en France, il s’avère que ceux-ci entretiennent aujourd’hui un rapport au temps
sensiblement différent du reste de la population. Cela se manifeste de deux manières
différentes.
D’une part, « les plus âgés » font état d’une sorte de décalage avec le temps présent. Ils vivent
avec l’impression d’appartenir à une autre époque. D’autre part, ils ont une organisation du
temps au quotidien et un rythme de vie différents du reste de la population.
En raison de ce décalage temporel, « les plus âgés » semblent vivre entre deux époques, deux
« mondes ».
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I - L’expérience du décalage temporel : « De mon temps… »
De par leur grand âge, « les plus âgés » « expérimentent » une sorte de décalage temporel
entre la société actuelle et celle qu’ils considèrent comme la leur, celle de « l’époque ».
L’étude du discours de mes informateurs révèle que ceux-ci établissent une distinction très
nette entre « leur » temps et le temps présent. L’expression « De mon temps… » n’est pas
anodine. Elle insinue que le temps dans lequel vivent « les plus âgés des âgés » n’est pas le
leur.
Ce sentiment est une des illustrations de ce que certains sociologues tels que Monique
Membrado nomment l’expérience de « l’étrangeté au monde »218.
Cependant, il n’est pas possible de dater la période qu’ils considèrent comme étant leur temps.
En effet, les termes qu’ils emploient sont toujours caractérisés par un certain flou. Mes
informateurs utilisent souvent les mots : « Dans le temps… », « à l’époque… », « Avant… ».
Il s’avère que ce temps ne peut réellement être défini par une donnée temporelle mais
simplement par opposition au temps présent. « L’époque… » n’existe véritablement que dans
son opposition à « aujourd’hui… ». Ce temps n’a pas de réalité précise et, de ce fait, il peut
être « mythifié ». De manière générale, les propos des « plus âgés des âgés » laissent
néanmoins supposer qu’ils évoquent leur enfance, leur jeunesse et leur vie de jeunes adultes,
c'est-à-dire une époque allant des années 1920 aux années 1950.
Le temps que « les plus âgés des âgés » considèrent comme le leur émerge dans le
décalage que ceux-ci ressentent par rapport au monde qui les entoure.
Il s’avère que « les plus âgés » ont raison lorsqu’ils évoquent le décalage temporel qu’ils
ressentent. Le vingtième siècle est le siècle au cours duquel les transformations de la société
auront été les plus rapides et les plus nombreuses. Il est difficile de concevoir la capacité
d’adaptation dont mes informateurs ont dû faire preuve. Ils sont nés avant la première guerre
mondiale, durant la « belle époque ». Ils ont vécu la mécanisation de l’agriculture,
l’industrialisation de la société, puis sa tertiarisation. Ils étaient adolescents pendant la
récession des années 1930, âgés d’une trentaine d’années pendant la seconde guerre mondiale
et officiellement retraités dans les années 1970. Les paroles de la chanson « La centenaire »
composée par Linda Lemay offre une bonne illustration de ce phénomène de décalage
temporel. Nous avons choisi ce couplet :
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Membrado Monique, Expérience de la vieillesse et confrontation au regard des autres, actes du
colloque international, les sciences sociales faces au défi de la grande vieillesse, Centre Interfacultaire
de Gérontologie, Cornélia Hummel (ed), Genève n°1, 1999 p 4.
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« Moi j'suis née aux chandelles
j'ai grandi au charbon
bien sûr que j'me rappelle
du tout premier néon »
I –1 « Ceux de mon âge, il n’y en a plus beaucoup… »219
L’un des éléments qui fait dire aux « plus âgés » que cette époque n’est pas la leur est la
disparition des personnes qu’ils ont connues et qu’ils considéraient être de leur temps. Mes
informateurs se rendent compte qu’ils sont les derniers représentants d’une classe d’âge en
extinction. Cela est d’autant plus vrai pour les « plus âgés » vivant dans de petites communes
rurales comme Mme Anna, M. Henri, M. Georges ou M. Aimé. La faible population de leurs
villages met en exergue tout ce qui sort de l’ordinaire, y compris un grand âge.
« Je suis le plus vieux du village »
M. Aimé et M. Henri savent qu’ils sont tous deux les doyens de leur commune respective.
Lorsque M. Aimé évoque les habitants de son village, il lance sous forme de boutade : « Je les
ai vu naître pour la plupart » ; puis ajoute : « Je suis le plus vieux du village. Mes 14 copains
ne sont plus de ce monde… ».
M. Aimé est né et a toujours vécu dans le même village. Or, les personnes d’une même classe
d’âge étaient très liées les unes aux autres. Ces individus fréquentaient la même école,
travaillaient les uns aux côtés des autres et se retrouvaient lors des moments festifs. En outre,
leur classe d’âge avait une certaine cohérence officielle, ils étaient les Conscrits. La
disparition des personnes ayant toujours vécu à ses côtés fait penser à M. Aimé qu’il est une
sorte d’anachronisme.
« Les gens connus ont disparu »
Les propos de M. George viennent confirmer ceux de M. Aimé : « En devenant très vieux
beaucoup de choses ont changé. Les gens, les choses que vous avez connus dans votre vie
courante, tout cela disparaît. […] Ceux de mon âge, il n’y en pas beaucoup, ils sont tous
morts, peuchère ! Je suis le dernier des mohicans (rires). ».
A travers la disparition de leurs contemporains, les « plus âgés » voient disparaître leur
époque. Ainsi, comme le montrent les mots de M. Georges, les « plus âgés » ont le sentiment
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La majorité de mes informateurs sont nés avant 1910, « ceux de leur âge » sont donc des individus
de plus de 95 ans.
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d’être des vestiges d’un temps révolu. Mon informateur fait ironiquement référence à une
tribu d’Amérique du Nord pour décrire sa situation. Il s’avère que cette allégorie est sans
doute plus juste que ne le pense M. Georges. De la même manière que disparaît une langue
faute de locuteurs, la disparition d’une culture peut être causée par la disparition des individus
qui la portent. Le décès des « plus âgés des âgés » cause immanquablement la disparition
d’une partie de la culture, de l’histoire de cette classe d’âge.
« Je connais les anciens mais pas les jeunes »
Le temps des « plus âgés » n’est pas révolu tant que mes informateurs sont en vie. Lorsqu’ils
retrouvent des personnes de leur génération, leurs conversations font plus qu’exhumer le
passé, elles font revivre leur temps.
Mme Anna explique : « J’ai été rendre visite à un couple, des anciens. On reparle de ce que
l’on faisait à l’époque… Ils ont fêté leurs 60 ans de mariage hier. Lui est doyen de la
commune et moi je suis doyenne. ».
Le grand âge de mes informateurs implique qu’ils soient aujourd’hui entourés d’une majorité
de personnes plus jeunes. Les mots de M. Georges le montrent : « J’ai un copain là, il a 4 ans
de moins mais enfin c’est la même génération. Il était paysan comme moi. Il y a des gens qui
ont 80, 85 ans, tous ces gens, je les connais, mais en dessous après… […] Je ne connais plus
personne de jeune ». Lorsque que « les plus âgés » expliquent qu’ils ne connaissent pas les
jeunes, cela signifie qu’ils ne connaissent pas leur identité mais aussi qu’ils ne connaissent pas
non plus l’époque de ces jeunes. Ils ne partagent pas le même « habitus de génération ». Cela
participe au décalage temporel ressenti par mes informateurs. M. Georges, ressent ce décalage
de temps et de génération à travers les différences de centres d’intérêt qu’il constate avec la
génération de ses enfants. « Eux (ses enfants), ils s’intéressent à des choses qui ne
m’intéressent pas. Pourtant, je m’intéresse à beaucoup de choses. ».
Le « renouvellement » des personnes qui constituent leur entourage n’est pas le seul élément
qui fait dire aux « plus âgés » que « les choses ont changé ».
I –2 « La vie n’est pas comme avant. Tout est différent… »
« La vie n’est pas comme avant. Tout est différent. Question vigne, question manger,
question tout. »
Tels sont les mots de Mme Germaine lorsqu’elle évoque le présent. Au-delà de la disparition
des personnes de leur génération, « les plus âgés » conceptualisent leur décalage avec le
présent à travers les transformations de la société. Les propos de Mme Germaine sont très
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vagues et il est difficile de savoir à quelle période elle fait référence pour dire qu’aujourd’hui
« tout est différent ».
Lorsque « les plus âgés » emploient le mot « avant », ils font référence à une époque qui n’est
pas définie par une date, par une donnée temporelle. Leur époque est celle de leurs souvenirs.
Ainsi, la description qu’ils en produisent n’est pas forcément (chrono) logique.
Néanmoins, la transformation du monde qu’ils ont connu est réelle. Certaines villes, comme
Montpellier220 par exemple, ont connu un essor fulgurant au point de bouleverser les
habitudes des habitants les plus âgés.
Un nonagénaire montpelliérain expliquait qu’il s’étonnait encore de la formidable expansion
de Montpellier. Il se rappelle que, « de son temps », lorsqu’un habitant de Montpellier voulait
« aller à la ville » il devait se rendre à Nîmes. Aujourd’hui Nîmes fait figure de petite ville à
côté de Montpellier.
Tous mes informateurs s’accordent à le dire, le monde tel qu’il l’ont connu de leur temps n’est
pas le même qu’aujourd’hui.
Parmi les transformations de la société, « les plus âgés » sont particulièrement sensibles aux
changements des mœurs et des mentalités.
I – 2 - 1 Des mœurs différentes
« Un fossé s’est creusé entre mon éducation et celle des jeunes aujourd’hui »
Mme Anna évoque l’écart qu’elle ressent entre l’éducation qu’elle a reçue et celle des
générations plus jeunes ainsi que la transformation du modèle familial : « La société est ainsi,
autrefois, les personnes âgées restaient en famille, avec les enfants. Maintenant, tout ça c’est
fini, chacun travaille, c’est une charge pour eux. Et puis maintenant vous savez, chacun a son
foyer, chacun ses habitudes. 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 dû à l’évolution de la société. Tout a changé. ».
Ces changements que ressentent « les plus âgés des âgés » correspondent souvent à ce que la
sociologie a identifié sous les concepts de « passage du modèle de la famille souche à celui de
la famille recomposée », « disparition (ou transformation selon les auteurs) des solidarités
traditionnelles », « recomposition de nouveaux modes de solidarité et de modèles familiaux
comme la famille monoparentale » etc.
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Montpellier est aujourd’hui la ville la plus attractive de France et voir sa population s’accroître de
près de 15 000 personnes chaque année.

149

De manière générale, le regard que portent mes informateurs sur ces transformations sociales
est plutôt négatif. « Les plus âgés des âgés » perçoivent ces changements comme une
dépravation des mœurs, voire un signe précurseur de la déchéance de la société.
M. Léon dit : « Ils (les jeunes) ne se disent rien et un jour, ils se casent avec quelqu’un
d’autre et voilà. Il y en a beaucoup de ça maintenant. Autrefois, il y en avait pas comme
maintenant… des divorces. Ce n’est pas beau. […] Maintenant, il y en a qui se parlent, ils se
marient et deux jours après, ils se lâchent… des jeunes. Est-ce que c’est joli, ça ? Et ben moi,
ça me dégoûte. Vous savez de quoi ça vient, ça ? Du travail. La femme est partie de la maison
pour le travail. C’est une connerie. Il y a des rapports, sans le vouloir, qui se font avec le
patron ou avec la … Il s’en passe des choses comme ça, on commence à toucher la cuisse et
pam ! J’en ai appris, pas ici mais… C’est la vérité, là, ce que je dis. Il s’en faut pas plus de 4
ou 5 mois. Ce n’est pas beau. Je n’y comprends rien. L’important, c’est d’être sage et avant
tout de bien calculer ce qu’on fait. Mais ça, quand ça arrive, c’est la faute des parents. Il n’y
a pas assez d’autorité maintenant, on lâche tout. Avant on était plus vissé et on ne bougeait
pas. On tenait le coup, les familles. Maintenant, on lâche tout, alors les enfants font ce qu’ils
veulent.
« Maintenant, on lâche tout… j’ai peur que ça aille mal »
Lorsque M. Léon critique la banalisation des divorces, le travail des femmes ou l’évolution du
modèle d’éducation, il dit : « je n’y comprends rien ». Cela révèle qu’il se sent « étranger » au
sein d’une société dont les mœurs sont différentes de celles de son temps. Dans son discours,
il oppose « Maintenant, on lâche tout… » à « Avant… on tenait le coup ».
Il est très fréquent que les « plus âgés » fassent preuve d’un rejet certain vis-à-vis de la société
actuelle. Ils ne se sentent plus partie prenante du monde qui les entoure car ils ne se
reconnaissent pas dans cette société. En outre, pour certains de mes informateurs, le rejet de la
société peut aller jusqu’à se transformer en appréhension.
Les propos de M. Léon en apportent l’illustration : « Moi, j’ai peur que ça aille mal. Le
monde entier, je sais pas pourquoi, ce n’est pas comme avant. Il n’y a que des guerres, il n’y
a que des tueries, des choses comme ça. […] Tout ça, c’est pas beau, vrai ou pas ? Et ça, on
ne l’arrêtera pas, personne le changera jamais. Les arabes tout ça, ils risquent de revenir à
Poitiers si ça continue. […] Tant qu’il y aura des hommes, il y aura des guerres parce que ça
rapporte à certains, les obus, les fusils, les avions. Moi, je suis contre tout ça. On fait tous les
jours des choses plus sophistiquées pour tuer davantage. Si c’est ça l’avenir, eh ben, ça me
fait peur. […] On va trop vite aujourd’hui. Ça nous tue. Un jour, il nous tombera quelque
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chose du ciel. De l’eau ou des catastrophes climatiques. Nous on le verra pas, ni nos enfants
mais… on a eu l’eau à Narbonne et elle y reviendra un jour. La mer, elle dépassera
Narbonne. Je le verrai pas mais quelqu’un dira : il avait raison ce monsieur. ».
Pour M. Léon, le monde « n’est pas comme avant ». Pour illustrer son propos, mon
informateur cite les « guerres », les « tueries » et les « catastrophes climatiques ».
Il est surprenant de constater que cet homme, qui a connu deux guerres mondiales, la guerre
d’Algérie, ou encore l’épisode de la « grippe espagnole », présente une telle défiance vis-à-vis
de la société actuelle. Dans son discours, il s’avère que la peur de mon informateur provient
surtout de son incompréhension du monde et des règles de fonctionnement du monde
d’aujourd’hui.

I – 2 - 2 Une technologie nouvelle
Le progrès technologique peut donner l’impression aux « plus âgés » qu’ils sont dépassés,
d’un autre temps. Parfois ce sentiment de décalage temporel se manifeste lors d’une
expérience banale comme ce fut le cas pour M. Aimé.
M. Aimé avait l’habitude de se rendre à la poste de son village pour retirer un peu de liquide
pour ses achats de la semaine. Or, lorsque celui-ci a voulu se présenter au guichet pour retirer
de l’argent, il s’est vu répondre que ce n’était plus possible maintenant et qu’il fallait utiliser
le distributeur de billets. M. Aimé n’avait jamais utilisé ce moyen pour retirer de l’argent et il
ne savait pas utiliser sa carte bleue. Face à ce nouveau procédé, le nonagénaire a préféré
rentrer chez lui sans argent. Il n’a pas voulu raconter cette expérience à sa fille et lui a
simplement dit qu’il ne voulait plus aller retirer de l’argent et qu’il souhaitait que ce soit elle
qui le fasse. Ce n’est que plus tard que sa fille a compris la mésaventure de son père.
Si mes informateurs se sont familiarisés avec les nombreuses technologies apparues au cours
de leur vie, ils semblent plutôt hermétiques aux évolutions technologiques récentes. Lorsque
j’abordais avec eux ce que l’on appelle les « nouvelles technologies de l’information et de la
communication », les ordinateurs, Internet et les téléphones portables, mes informateurs me
répondaient que cela ne les concernaient pas mais que ce devait être utile aux jeunes.
Sur la totalité des personnes rencontrées dans le cadre des projets ECHA et GEHA (environ
700 nonagénaires), moins d’une dizaine ont manifesté leur intérêt pour ces technologies. Un
nonagénaire s’est par exemple passionné pour le système de navigation par satellite de l’un
des enquêteurs du projet. Une femme de 93 ans expliquait également qu’elle apprenait
l’informatique au sein de sa maison de retraite. Celle-ci a d’ailleurs donné, à l’enquêteur qui
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l’a rencontrée, un poème qu’elle avait dactylographié sur ordinateur221. Ce poème aborde
d’ailleurs le thème du temps et débute par « Dans le temps… ».
Concernant l’intérêt et l’usage de ces « nouvelles technologies », il semble que les mentalités
changent très rapidement. De ce fait, tout pousse à croire que la proportion de personnes
intéressées et utilisatrices de ces technologies soit beaucoup plus importante parmi les
personnes qui seront nonagénaires dans 10 ans. Néanmoins, n’y a aura-t-il pas d’ici là de
nouvelles technologies rendant obsolètes (d’un autre temps) celles d’aujourd’hui et leurs
utilisateurs ?
Les éléments qui font penser à mes informateurs qu’il y a un décalage entre leur temps et le
temps présent sont de deux ordres. D’une part, ceux-ci se rendent compte qu’ils sont
désormais peu nombreux à avoir connu un certain type de société. Parmi les éléments
qu’ils citent comme faisant partie de leur époque, on peut par exemple retenir, le travail de la
terre au moyen d’un cheval, l’existence de métiers quasiment disparus tel que celui de tailleur
d’habits (profession de M. Léon), des us et coutumes qui n’ont plus cours comme les
veillées…
D’autre part, ils constatent que la société qui les entoure est faite d’éléments qui
constituent pour eux des nouveautés à la fois au niveau de l’évolution technologique
mais aussi au niveau des mœurs.
Par ailleurs, on peut s’interroger sur le moment à partir duquel « les plus âgés des âgés » ont
commencé à faire la distinction entre « à l’époque » et « aujourd’hui ». Tout pousse à croire
que ce moment, s’il existe, correspond à la période où mes informateurs ont cessé
« d’actualiser » leur conception du monde et sont restés figés dans une vision et une
perception décalée de leur environnement.
Ainsi, on peut formuler l’hypothèse selon laquelle les personnes qui ont la capacité de
dépasser ou de repousser ce moment de rupture temporelle auront un vieillissement plus
« harmonieux » que les autres.

II – Vivre « hors du temps »
Lorsque l’on rencontre pour la première fois une personne d’un grand âge, il est fréquent de
faire le constat suivant : « Il/elle a une mémoire impressionnante. Il/elle se rappelle de choses
qui se sont passées il y a plus de 90 ans ».
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Cependant, dès que l’on approfondit un peu notre entretien avec « les plus âgés des âgés », on
s’aperçoit également de la difficulté qu’ont ces personnes à se rappeler des évènements
récents.
Enfin, lorsque l’on se trouve en présence d’un « plus âgé » présentant des troubles cognitifs, il
apparaît que si celui-ci a la capacité de se rappeler les évènements très anciens, il est
incapable d’établir une logique temporelle entre ces différents souvenirs surgis du passé.
Le mode de fonctionnement de la mémoire des « plus âgés » est révélateur de leur mode de
vie. En effet, mes entretiens montrent que plusieurs de mes informateurs ont une propension à
vivre « hors temps ».
II –1 Une perception temporelle différente
Les questionnaires ECHA et GEHA comportent un test cognitif, le MMSE, qui vise à évaluer
la santé mentale des participants. Parmi les trente questions que comporte ce test, plusieurs
ciblent la capacité de la personne âgée à se situer dans le temps et dans l’espace. Or, il est très
fréquent que des personnes capables de répondre à toutes les questions butent sur les
questions de localisation temporelle. Si une erreur sur la date du jour n’est pas significative,
plusieurs personnes ne parviennent pas à donner l’année, la saison, le mois et le jour de la
semaine. Cette incapacité est d’autant plus surprenante lorsque l’on se trouve en présence
d’une personne pouvant tenir une conversation structurée et se rappeler de toutes les dates de
naissances de ses frères et sœurs et parents. Plus surprenante encore est l’explication que
m’ont fournie certains des participants du projet GEHA pour justifier leur échec à ce test.
Comme Mme P, plusieurs m’ont dit : « Oh, vous savez, maintenant tout ça (le temps), je ne
m’en occupe plus maintenant, ça n’a plus d’importance, je me laisse vivre ».
Cette perte de repère temporel est de deux ordres. D’une part, conserver des repères temporels
est plus difficile au grand âge, d’autre part, ces personnes en ont moins besoin et y attachent
une moindre importance.
Voyons tout d’abord quels sont les obstacles à leur perception du temps.
II – 1 - 1 Répétitivité et immobilité du temps
Le quotidien des « plus âgés » se caractérise souvent par une très grande répétitivité222
conduisant à une impression d’immobilité du temps. Chaque jour est tellement semblable au
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précédant qu’il devient difficile d’avoir des points de repères temporels. Cela est sans doute
encore plus vrai pour les personnes vivant en institution. En dépit des efforts du personnel
d’encadrement, il est fréquent que ces personnes vivent dans une certaine monotonie et s’y
complaisent.
Ritualiser pour se rassurer
En effet, de nombreuses personnes âgées perçoivent la répétitivité de leurs journées comme
quelque chose de rassurant223. La routinisation des journées des « plus âgés », séquencées en
différentes activités rituelles224, apaise « les plus âgés » en leur octroyant une forme de
maîtrise de leur quotidien. Cependant, l’établissement d’un emploi du temps basé sur le
modèle d’une journée type complique la perception de l’écoulement du temps. Nombreux
sont « les plus âgés des âgés » qui ne sortent pas ou presque pas de leur domicile. Ainsi
coupés de la nature, il est d’autant plus difficile pour ceux-ci de se rendre compte du passage
des saisons et encore moins des mois. Les repères temporels « naturels » si chers aux
personnes de cette génération disparaissent de leur vie aussi bien au niveau d’une année
(passage des saisons) que d’une journée (lumière solaire). En outre, l’affaiblissent cognitif des
« plus âgés » renforce encore cet effet de rupture comme le relève le médecin de Jeanne
Calment225 :
« Mme Calment est totalement aveugle et fort sourde, presque coupée du monde. Pour
elle, le temps coule au ralenti ; il s’est presque arrêté. Il ne doit pas avoir la même
densité, la même consistance que pour les autres mortels. »
Lutter contre la fuite du temps
Néanmoins, certains « plus âgés » luttent contre cette « fuite » du temps. C’est ce que j’ai pu
constater auprès de certaines personnes qui, bien que vivant en institution, insistaient pour
que, dès le matin, un soignant vienne changer le feuillet du calendrier. Mes informateurs,
bénéficiant d’une bonne santé cognitive comme M. Pierre par exemple, conservaient plus
facilement la notion du temps via la lecture quotidienne du journal.
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Cependant, l’affaiblissement de la vue et de l’ouïe des « plus âgés » contribue à cet
enfermement dans un temps immobile. Les indices de maîtrise du temps offerts par le journal,
la télévision ou les mots de leur entourage parviennent difficilement aux « plus âgés ».
Certaines personnes, bien que ne sachant pas la date du jour, parviennent à retrouver le jour
de la semaine en fonction des visites de leurs proches ou de la présence/absence d’un aide
soignant.
Dans cette optique, le dimanche demeure souvent un jour à part. En tant que jour privilégié
des visites, le dimanche est très attendu par les « plus âgés ». Le dimanche revêt une
symbolique très forte pour les personnes de cette génération qui ont eu une éducation
religieuse très marquée. Le dimanche est le jour du Seigneur mais aussi et surtout celui de la
famille, un jour de relâche, un moment de répit où l’on se sent bien. Delphine DupréLèvèque226 relève le témoignage d’un résident qui dit :
« Avant, à la maison, je prenais les mêmes médicaments qu’ici, mais le dimanche, je n’en
prenais pas. Je ne voulais pas être malade le dimanche et mon Docteur était d’accord. Ici, je
suis le traitement tous les jours. ».
Les propos de cet homme illustrent à la fois la particularité de ce jour à ses yeux ainsi que le
fait que ce jour devient parfois un jour comme les autres lors de l’institutionnalisation.
Par ailleurs, le passage à l’an 2000 constitue un élément extérieur qui est venu compliquer la
perception du temps de nombreuses personnes « plus âgées ». En effet, lorsque l’on interroge
ces personnes sur l’année actuelle, plusieurs d’entre elles commencent en disant « 19… ».
Pendant plus de 90 ans, ces personnes ont pris l’habitude de dire « 19… » et il est difficile
pour elles d’intégrer le changement de millénaire.
Un temps qui semble s’être arrêté
Cette difficulté à ressentir le passage du temps implique qu’un grand nombre d’individus
donnent l’impression de vivre comme si le temps s’était arrêté et d’en être restés à ce qu’ils
faisaient il y a quelques années. Lorsque nous interrogions certaines personnes sur les
activités qu’elles sont capables d’accomplir, celles-ci répondaient en fonction de ce qu’elles
accomplissaient il y a parfois plus de 10 ans. Les exemples sont multiples mais c’est
notamment lorsque nous posions les questions : « Faites-vous de l’exercice physique de façon
modérée ? » ou « Etes-vous capable de marcher 500 mètres ? » que cela était le plus
révélateur. A cette dernière question, Mme F (104 ans), rencontrée à Annecy répond sans
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hésitation « 500 mètres, oui, bien sûr, je vais jusqu’au lac à pied et il n’y a pas longtemps, je
m’y baignais encore. ». Après une courte discussion en présence de son fils, il s’est avéré que
notre interlocutrice n’était pas sortie de chez elle sans aide depuis plus de 4 ans et que cela
faisait plus de 10 ans qu’elle ne s’était pas baignée au lac. Mme F pensait qu’il n’y avait que
quelques mois qu’elle n’était pas sortie à cause de l’hiver. Pourtant, notre interlocutrice
n’avait pas perdu la raison puisque les tests mentaux s’avéraient plutôt bons. En revanche,
comme pour la très grande majorité de mes informateurs, la répétitivité de son quotidien et
son « enfermement » dans un espace et un temps immuables ont favorisé l’altération de sa
mémoire « récente et sa perte de la notion du temps. Ainsi, Mme F n’a qu’une conscience
partielle de son vieillissement.
Certains individus affaiblis sur le plan cognitif (mais pas séniles) avaient parfois des
difficultés à croire qu’ils étaient âgés de plus de 100 ans.
Cependant, ce constat ne peut pas être généralisé à l’ensemble des « plus âgés ». Certains
nonagénaires ont une perception et une gestion du temps qui ne diffèrent pas des catégories
d’âges plus jeunes. Ces derniers se révèlent souvent être des personnes très actives
physiquement et/ou intellectuellement. De ce fait, leur quotidien n’est pas caractérisé par la
monotonie mais par une planification d’un nombre si important d’activités (au sens large)
qu’il en devenait même difficile de trouver un moment pour les rencontrer. Précisons que ces
personnes restent des exceptions sur l’ensemble des nonagénaires, ce qui explique sans doute
pourquoi elles ont autant marqué les enquêteurs de notre équipe.

II – 1 - 2 Lorsque le temps n’a plus d’importance
L’affaiblissement cognitif et sensoriel ainsi que la monotonie de leur quotidien oblige « les
plus âgés » à réaliser des efforts pour ne pas perdre la notion du temps.
« Le temps, ça n’a plus d’importance maintenant »
Néanmoins, plusieurs des personnes que j’ai eu l’occasion de rencontrer m’ont expliqué que
le temps était maintenant sans importance. Il est très difficile d’analyser ce qu’entendent par
là « les plus âgés des âgés ». Comme en ce qui concerne plusieurs autres sujets abordés avec
mes informateurs, je me suis heurté à des affirmations non argumentées telles que « Oh, vous
savez, maintenant tout ça (le temps), je ne m’en occupe plus maintenant, ça n’a plus
d’importance, je me laisse vivre ».
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Selon moi, ces propos peuvent être compris de la manière suivante. Pour les personnes
fragiles, lutter pour continuer à maîtriser le temps représente un effort dont elles ne voient pas
l’intérêt. C’est un effort parce que ces personnes se sont peu à peu détachées du monde qui les
entoure pour vivre repliées dans un espace-temps plus restreint. Dans le microcosme où elles
se trouvent, la projection temporelle est sans importance puisque chaque jour est semblable au
précédent. En outre, rares sont « les plus âgés des âgés » qui établissent des projets pour
l’avenir. Il est très fréquent qu’ils usent de la phrase « Maintenant, je ne prévois plus rien,
parce que demain je ne serai peut-être plus là. ». Ceci sans compter les personnes qui disent
« Maintenant, je n’attends plus qu’une chose… la mort ». Dans la mesure où « les plus âgés »
pensent leur mort imminente, et ne font plus de projet, ils ne se projettent plus dans l’avenir.
Le temps est alors sans importance parce qu’ils estiment qu’ils n’ont plus de temps devant
eux. Dans l’esprit des « plus âgés », les jours qui les séparent de la mort ne sont pas
conceptualisés. Ces jours ne représentent pas un temps sur lequel on peut compter et ne sont
jamais anticipés. Les propos de Jeanne Calment illustrent tout à fait le mode pensée de mes
informateurs227 : « Ah ! (je vis) Au jour le jour, je ne veux pas penser à l’avenir, je n’en n’ai
plus, j’attends de mourir ».
Ainsi, « perdre » la conscience du temps peut être un moyen de se préserver de la souffrance
psychologique créée par l’anticipation de la mort prochaine. Bien que tous mes informateurs,
sans exception, m’aient dit ne pas avoir peur de la mort, ils ne peuvent pas totalement se
départir de cette « angoisse existentielle ». Ainsi, ne plus avoir conscience du temps qui passe
est un moyen comme un autre d’oublier ce compte à rebours et ainsi d’acquérir une certaine
sérénité quant à sa condition d’être humain en fin de vie.
Dans cette optique, vivre « hors temps » devient un moyen pour réussir son vieillissement.
Cela permet d’accepter sa condition de « plus âgé » et de sortir du continuum temps
insensiblement et paisiblement.
Le choix d’un « temps qualitatif »
De manière générale, on constate que les personnes qui ont une grande proximité avec la mort
(et pas seulement les personnes âgées) ont une manière très différente de « vivre le temps »
qui leur reste. Alors qu’on pourrait croire que ces personnes auraient tendance à tout faire
pour ne pas perdre de temps, il s’avère au contraire qu’elles « prennent le temps de vivre ».
Cette expression, trop souvent banalisée, prend tout son sens en présence des « plus âgés ».
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Plutôt que de s’inscrire dans une volonté de vivre un maximum de choses avant leur mort, il
s’avère que ces personnes cherchent au contraire à vivre pleinement les dernières activités.
Ces personnes font le choix d’un temps qualitatif et non plus quantitatif. Il ne s’agit pas
d’accumuler vainement les activités mais de vivre pleinement chaque moment de la journée.
Ainsi, chaque moment qui pourrait être banal prend une importance considérable. Le fait de
ne plus se projeter sur l’activité à venir semble être un moyen d’être vraiment conscient,
lucide du moment présent. A la différence de la société actuelle qui pousse à la suractivité,
l’inactivité et la contemplation semblent primordiales quand la mort se rapproche. Pierre
Sansot, grand observateur des personnes âgées et leur univers si différent du notre :
« Pour ma part, je me suis promis de vivre lentement, religieusement, attentivement,
toutes les saisons et les âges de mon existence »228.
Ces propos font écho à ceux de Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles (Madame de
Lambert), qui plus de deux siècles en arrière instituait le bon usage du temps comme un art de
vivre au grand âge229 :
« Un des devoirs de la vieillesse est de faire usage du temps: moins il nous en reste,
plus il nous doit être précieux. »
II – 1 - 3 Vivre dans le passé
S’il est aussi compliqué pour « les plus âgés » de s’inscrire dans le présent, c’est aussi parce
que le passé tient une place très importante dans leurs vies via une accumulation de souvenirs
presque inconcevable. C’est ce que Michel Allard nomme « le gigantesque passé 230»
lorsqu’il évoque les souvenirs de Jeanne Calment.
Le passé « déborde »231
Afin de comprendre la place que peut tenir le passé dans la vie de mes informateurs, il
convient d’essayer « de se mettre dans la peau » d’une « personne plus âgée ». Désigner le
grand âge comme « l’hiver de la vie » est une assez bonne allégorie dans la mesure où la vie
semble être ralentie, apparemment réduite à son strict minimum. Ainsi, les activités
physiques, les nouvelles expériences, l’action, semblent minimales pour « les plus âgés des
âgés ». La vie des « plus âgés » se déroule comme s’il n’était plus possible pour eux de se
constituer de nouveaux souvenirs. De ce fait, l’aspect contemplatif de la vie de mes
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informateurs s’en trouve renforcé. Si « les plus âgés » ne peuvent ou ne veulent pas se
constituer de nouveaux souvenirs, par contre se remémorer leur passé, l’autrefois, occupe une
partie extrêmement importante de leur quotidien. Comment pourrait-il en être autrement
compte-tenu du puits de souvenirs dont ils disposent dans leur mémoire ?
Lorsque « les plus âgés des âgés » évoquent le passé, il s’agit toujours de souvenirs
relativement lointains, remontant au minimum à une dizaine d’années. Lorsque M. Léon dit
qu’il est encore en pleine forme et qu’il taillait la vigne il y a encore peu de temps, il fait
référence à une activité qu’il n’a pas accomplie depuis plus de 12 ans. De manière générale,
cela ressort au moment où mes informateurs font état de leurs capacités conservées sous
formes de souvenirs. Ils sont très nombreux à surestimer ce qu’ils sont capables de faire parce
qu’ils n’ont pas conscience qu’ils n’ont pas accompli cette activité depuis plusieurs années.
L’explication du fonctionnement de la structure mémorielle des « plus âgés » paraît logique.
On ne perçoit pas de la même manière un souvenir en fonction de son âge. Une personne âgée
de 30 ans considèrera comme lointain un évènement remontant à une quinzaine d’années car
cette durée équivaut à la moitié de son âge. Pour une personne de 100 ans, un souvenir vieux
de 15 années n’est pas ancien comparé à ceux qui remontent à plus de 80 ans.
L’exhumation des souvenirs lointains
Néanmoins, j’ai souvent été surpris de constater que si je n’orientais pas la conversation vers
une certaine époque de la vie de mes informateurs, ceux-ci avaient très fortement tendance à
narrer des souvenirs remontant à leur enfance ou à leur jeunesse, parfois à plus de 90 ans en
arrière.
Les souvenirs d’enfance
Ainsi, il est très fréquent que lors d’un entretien avec une personne de grand âge, celle-ci
raconte l’éducation qu’elle a reçue de ses parents ou ses souvenirs d’écolière. La lecture des
entretiens réalisés avec Jeanne Calment par son médecin vient confirmer ce point. A plusieurs
reprises, la doyenne de l’humanité évoque la fête donnée en l’occasion de « La Jeanne », le
bateau de son père. Cet évènement s’est déroulé en 1885 alors que la petite Jeanne Calment
n’avait que 10 ans.
M. Léon raconte souvent le lendemain de Noël où son père était venu le réveiller à 5 heures
du matin. La veille, mon informateur avait bu plus que de raison et son père voulait lui donner
une bonne leçon. M. Léon avait alors 18 ans. Il serait possible de multiplier les exemples de
ce type pour chacun de mes informateurs.
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Lorsque « les plus âgés » se lancent dans ce type de récit, il est surprenant de voir que ces
souvenirs semblent particulièrement vivaces dans leur mémoire. Mes interlocuteurs
parviennent à se souvenir de certains détails de la situation avec une précision étonnante.
Dans leur bouche et dans leurs esprits, ces évènements qui se sont déroulés il y a plus d’un
demi-siècle paraissent tout proches. Lorsque « les plus âgés des âgés » narrent leur enfance,
ils donnent à leur interlocuteur l’impression que celle-ci vient de s’achever. Le temps semble
avoir moins altéré le passé lointain que le passé proche.
« Les beaux souvenirs »
Cependant, on peut s’interroger : pourquoi, dans l’extraordinaire continuum de leur mémoire,
« les plus âgés » extraient-ils plutôt des souvenirs relatifs à leur enfance et à leur jeunesse ?
La réponse à cette question se trouve certainement dans les propos de Jeanne Calment
lorsqu’elle dit : « Je vis dans mes rêves, dans mes souvenirs, des beaux souvenirs…232 ».
« Les plus âgés des âgés » que j’ai eu l’occasion de rencontrer ont, comme Jeanne Calment,
une capacité à ne retenir ou du moins à ne relater que les bons souvenirs. C’est ce dont je me
suis rendu compte avec le récit de la seconde guerre mondiale que faisait M. Henri. De sa
déportation en Allemagne, mon informateur ne se remémorait (devant moi) que la manière
dont il avait impressionné ses « geôliers » par son savoir-faire en matière de menuiserie.
En se focalisant sur leurs bons souvenirs, les souvenirs d’enfance et de jeunesse sont
particulièrement récurrents dans les propos des « plus âgés ». Non pas parce qu’ils ont vécu
un jeune âge particulièrement heureux mais parce qu’ils magnifient cette période de leur vie
et la présentent comme un âge d’or.
Revivre le passé
Par ailleurs, il s’avère que les pensées et les discours des « plus âgés » ont très souvent
tendance à se focaliser sur certains souvenirs précis tels que le baptême du bateau de son père
pour Jeanne Calment ou le fameux lendemain de Noël pour M. Léon. Ces moments
représentent souvent des anecdotes que « les plus âgés » se remémorent simplement par
plaisir, comme pour retrouver le bien-être qu’ils ont ressenti à l’époque. En effet, les
souvenirs sont plus que de simples images que revoient mes informateurs, ils font aussi écho à
leurs sens et leurs sentiments, ils construisent une mémoire.
Les propos de Mme Anna sont très explicites :
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« J’y pense souvent au passé, pas souvent, tout le temps, mais c’est pas seulement d’y penser,
c’est que je le revis, je m’ennuie jamais. Je le revis le passé, surtout en voyant tout ça (les
paysages de son village d’enfance). Je revois mon enfance. ».
Le quotidien des « plus âgés » est fortement marqué par de longues périodes de calme (nous y
reviendrons) propices à la réminiscence. Dans cette optique, les souvenirs tiennent une grande
place dans la vie concrète des « plus âgés ». Les souvenirs ont un caractère performatif dans
la vie des « plus âgés ». Le fait de se remémorer quotidiennement le passé, de penser aux
personnes connues autrefois fait « entrer » le passé dans le présent. Comme le dit Mme Anna,
les « plus âgés » (re)vivent le passé.
Cette démarche implique que le « monde» de mes informateurs se situe dans un temps
intermédiaire, mixte entre passé et présent.
II –1 - 4 Vivre entre deux temps
Le décalage temporel que ressentent « les plus âgés des âgés » combiné à la perte de repères
temporels ainsi qu’à l’omniprésence de leurs souvenirs ont conduit mes informateurs à faire
état d’une culture qui leur est propre, une culture entre passé et présent.
« Le passé, on ne l’oublie pas et le présent, il faut le vivre ».
Mes informateurs vivent dans le présent mais ils portent avec eux leur passé. Les mots de
Mme Anna illustrent très bien cette ambivalence :
« Il ne faut pas regretter le passé, dans la vie, il faut toujours aller de l’avant. Le passé, on ne
l’oublie pas et le présent, il faut le vivre. ».
Bien que mon informatrice insiste sur la prévalence du présent sur le passé, elle précise qu’on
n’oublie pas le passé. Aujourd’hui, « les plus âgés des âgés » conservent (de manière plus ou
moins consciente) dans leur quotidien des vestiges de « leur époque » que l’on ne retrouve
qu’exceptionnellement chez les catégories d’âges plus jeunes. Ces « traces » d’une époque
révolue peuvent se manifester dans différents domaines.
« Faire comme avant »
Nous ne citerons ici que quelques-unes des situations que nous avons pu observer ou qui ont
été relatées par nos informateurs.
La première est peut-être la plus intéressante dans la mesure où elle est justement relative au
temps. Mme Berthe, que j’essayais de voir le plus régulièrement possible, m’expliqua lors
d’un entretien réalisé au début du mois d’avril 2005 qu’elle devait maintenant faire attention
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parce que tous ses programmes télévisuels avaient été repoussés d’une heure. N’étant moimême pas au fait de l’heure à laquelle avaient lieu les émissions de mon informatrice, je
décidais de vérifier ses dires sur la grille des programmes. Or, l’heure de diffusion des
émissions dont elle me parlait n’avait apparemment pas été changés. Ce n’est qu’en
comparant l’heure que j’avais à ma montre avec l’heure qu’indiquait la pendule de Mme
Berthe que j’ai compris que celle-ci n’avait pas changé d’heure lors du passage à l’heure
d’été. Alors que j’essayais d’expliquer cela à mon interlocutrice, celle-ci me rétorqua qu’elle
ne voyait pas l’intérêt de changer l’heure de sa pendule. Elle préférait considérer que tout était
décalé d’une heure. Depuis 1975, date à laquelle fut instaurée en France l’heure d’été, mon
informatrice n’a jamais adopté ce changement. Si cette attitude est révélatrice du secteur
d’activité, l’agriculture233, dont est issue mon informatrice, elle est également le témoin d’une
époque où l’heure d’été ne signifiait rien.
Anachronismes lexicaux
Parfois, la coexistence entre passé et présent se révèle dans les anachronismes lexicaux
produits par mes informateurs notamment lorsqu’ils désignent des objets usuels. Ainsi, M.
Léon désigne ce que nous appelons communément une radio par les mots de « petit poste »,
de « transistor » ou de « phonographe » en référence aux objets qu’il a connus.
Dans le cadre du Mini Mental State Examination (MMSE)234, nous demandions aux
participants de nommer deux objets, une montre et un stylo-bille. Or, il était très fréquent que
les participants utilisent les termes suivants : « bracelet-montre », « crayon », « porte-plume »,
« plume »… Ce n’est pas leur connaissance de l’objet qui est en cause mais le fait qu’ils
l’associent avec un objet de leur temps.
En outre, le langage et les expressions employées par « les plus âgés » sont révélateurs de leur
appartenance à une autre époque. Ils utilisent parfois des mots qui n’ont plus vraiment cours
aujourd’hui. Mes informateurs vivant en milieu rural sont très nombreux à parler mais surtout
à jurer en patois, à l’inverse de leurs enfants qui le comprennent mais ne l’utilisent pas.
Des habitudes du passé
Ils n’ont pas les mêmes repères que les générations plus jeunes. Une fois encore, le MMSE se
révèle utile pour mettre en exergue ces survivances du passé. Lorsque l’on demande à un
nonagénaire : Dans quelle région vivez-vous ? Il est très fréquent que les participants ne
233
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donnent pas la réponse attendue, à savoir le nom de la région administrative. Plutôt que de
parler de Languedoc Roussillon, de Septimanie ou de Rhône Alpes, « les plus âgés » disent :
« les Cévennes », « la Savoie », « la région lyonnaise »… Ces régions là évoquent un
ensemble cohérent pour « les plus âgés » que ne revêtent pas les catégories officielles.
Précisons que les 22 régions administratives n’existent réellement que depuis 1982 et qu’elles
n’ont aucun fondement historique ou socioculturel.
Parfois, le temps de mes informateurs perdure à travers leurs habitudes quotidiennes comme
celle du « déjeuner à la fourchette ». Pour plusieurs d’entre eux, cela signifie que le premier
repas de la journée est composé d’une soupe, de pain voire d’un morceau de charcuterie ou de
viande et fromage.
Enfin, nous terminerons par ce qui est sans doute l’élément le plus évident : le passage à
l’euro. A ce jour, très rares sont mes informateurs qui parlent en euros et encore plus rares
sont ceux qui pensent en euros. Au contraire, une grande majorité d’entre eux continue de
demander à leur entourage ce que telle somme représente en anciens francs. Ainsi, je ne
m’étonne plus lorsque M. A me dit qu’il vient de s’acheter « un transistor à 200 000 balles ».
Il serait difficile de mentionner toutes les occasions révélant la survivance du passé dans le
présent dans le quotidien des « plus âgés » tant cela se manifeste dans tous les secteurs de leur
vie.

L’analyse du temps, du point de vue de la construction mentale que font « les plus
âgés », est révélatrice de la culture de cette classe d’âge. Il s’avère en effet que « les plus
âgés des âgés » vivent dans un microcosme dans lequel la perception du temps est
différente de la notre. Le grand âge semble se caractériser par une sorte de temps hors
temps. Dans les modes de pensées des « plus âgés », passé et présent se confondent pour
former un temps différent, entre réminiscence et adaptation au présent. La résurgence du
passé dans le présent n’est pas marquée par une logique temporelle mais plutôt par une
logique affective. Face au décalage qu’ils ressentent vis-à-vis de la société actuelle, « les plus
âgés » « exhument » des moments heureux de leur vie passée pour retrouver une certaine
familiarité avec leur environnement. La rencontre de personnes issues de leur génération est
particulièrement propice à ce type de reconstruction temporelle.
Enfin, si « les plus âgés des âgés » apparaissent aussi fortement tournés vers le passé, c’est
aussi parce que leur vision de l’avenir est très limitée. A l’inverse des générations plus jeunes,
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les projections temporelles que produisent « les plus âgés » sont toujours tournées vers le
passé.
« Les plus âgés des âgés » vivent en quelque sorte en dehors de la rationalisation temporelle
propre à notre société. Cela se manifeste dans l’analyse de leur quotidien. Ce groupe humain
a un rythme de vie qui lui est propre. Chaque journée est marquée par un découpage précis,
presque rituel où chaque moment revêt une importance particulière.

III – Une journée de vie dans la culture des « plus âgés des âgés »
L’analyse de la sphère de vie des « plus âgés » dans une perspective temporelle impose de
s’intéresser au quotidien de cette classe d’âge. A ce titre, la description d’une journée de vie
au plus grand âge permet une immersion concrète dans cet univers, a priori banal, mais
indispensable à la compréhension de la vie de mes informateurs.
Afin de définir ce que pouvait être une journée type, j’ai demandé à mes informateurs de me
décrire le déroulement habituel de leur journée. Puis, j’ai recoupé les informations obtenues
lors de ces entretiens semi-directifs pour reconstruire, à travers leurs propres paroles, une
journée dans leur vie. Comme cela se fait parfois lors du dépouillement d’un questionnaire,
j’ai fait abstraction des personnes « extrêmes ». J’entends par personnes « extrêmes », les
nonagénaires dont la santé exceptionnelle leur permet de multiplier les activités mais aussi les
personnes très affaiblies ou en fin de vie dont l’activité est quasi nulle.
L’un des éléments notables pouvant faire varier le quotidien des « plus âgés » que je ne
pouvais pas occulter est le lieu de vie. En effet, le quotidien des personnes en institution reste
très conditionné par le règlement de l’établissement. Néanmoins, j’ai essayé de donner à la
description de cette journée une cohérence optimale quel que soit le lieu de vie.
Une reconstitution du quotidien difficile au moyen d’entretiens semi-directifs
Parler avec « les plus âgés des âgés » de leur vie quotidienne n’est pas quelque chose d’aisé.
Tout d’abord parce que mes informateurs avaient beaucoup de mal à comprendre les raisons
de ma requête. En présence d’un interlocuteur, « les plus âgés des âgés » sont habitués à
évoquer leur passé, d’abord nous l’avons vu, parce que le passé fait partie intégrante de leur
vie et aussi parce qu’ils ont l’habitude d’être interrogés sur ce point avec des questions du
type : « Parlez-moi de vos souvenirs de la seconde guerre mondiale » ou « Racontez-moi
comment se passait le travail à votre époque… ». « Les plus âgés » s’avèrent être
particulièrement friands de ce type de récits car ils savent qu’ils vont réussir à captiver leur

164

auditoire et ils se captivent eux-mêmes. Chacun de mes informateurs dispose d’une anecdote
récurrente, prête à être racontée au premier journaliste venu ou au voisin faisant semblant de
ne pas la connaître.
Si « les plus âgés » rechignent à aborder le présent, c’est aussi parce qu’ils accordent peu
d’importance à ce qui constitue leur quotidien aujourd’hui. Ils estiment qu’il n’y a rien à
raconter sur ce sujet et répondent souvent comme Mme Anna : « Mais je fais comme tout le
monde », comme pour mieux montrer qu’ils ne sont pas différents des autres êtres humains.
Cette phrase est révélatrice du tabou qui existe autour de leur vie quotidienne aujourd’hui. Les
nonagénaires sont attachés à parler du passé parce que la vision de leur quotidien est source
de souffrance. Dans leur esprit, le présent est souvent dévalorisé par rapport au passé car
évoquer le présent fait émerger chez eux la conscience de leurs pertes. Ils éludent alors le
sujet en disant qu’il n’y a rien à en dire ou qu’ils font « comme tout le monde ».
Pour parvenir à orienter la conversation sur le sujet, j’étais souvent obligé de commencer
l‘entretien par les questions : « Alors, vers quelle heure vous levez-vous le matin ? », puis
« Ensuite, vous prenez le petit déjeuner ? Comment ça se passe, racontez-moi. ». Néanmoins,
j’étais en permanence obligé de recentrer la conversation car mes informateurs profitaient
(volontairement ou non) du moindre relâchement pour faire rebondir la conversation sur un
autre sujet.
Pourtant, une fois la conversation lancée, mes informateurs n’avaient pas réellement de
difficulté pour me décrire leur journée tant l’organisation en était bien réglée.

III –1 Une journée bien réglée par des temps forts et des moments de repos
Les journées des « plus âgés » sont marquées par une très grande répétitivité qui rend chaque
jour semblable au précédent. On peut apporter deux explications à cette monotonie du
quotidien. D’une part, l’affaiblissement des « plus âgés » réduit de manière considérable leurs
possibilités et les oblige à se concentrer sur certaines activités principales. La réalité de leur
corps les oblige à ajuster l’organisation de leur quotidien. D’autre part, le grand âge est une
phase de la vie qui nécessite des repères temporels forts. En effet, une organisation temporelle
précise du quotidien rassure « les plus âgés » et leur confère une impression de maîtrise de
leur environnement.
Dans cette optique, les journées de mes informateurs sont généralement marquées par une
grande prévisibilité et chaque jour apparaît séquencé par des « activités » inamovibles
réalisées à des heures très précises. Le découpage de la journée par le temps des repas, qui ont
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lieu à des horaires précis, sert de repères temporels. Les repas créent en quelque sorte des sas
temporels ou des portes servant de passage vers des activités dites « d’ avant ou après tel
repas ». Petit-déjeuner, Déjeuner, Goûter et Dîner découpent la journée en 3 « tranches
horaires » de 3 heures environ qui « organisent » la journée.
III – 1 - 1 Réveil, petit déjeuner, « retourner se coucher », toilette
La journée d’une personne de grand âge se déroule généralement de la manière suivante. Le
réveil est assez matinal, en général avant 7 heures 30. Il est très fréquent que « les plus âgés »
se réveillent approximativement à la même heure qu’au temps où ils étaient en activité. Pour
les personnes en institution, l’heure du réveil est généralement imposée par les contraintes
relatives au fonctionnement de l’établissement. M. Pierre et sa femme, sont réveillés par la
venue de l’aide-soignante qui apporte le plateau du petit déjeuner.
Au grand âge, le réveil n’est pas immédiatement suivi du lever. Plusieurs de mes informateurs
expliquent qu’ils aiment rester ou retourner au lit après leur réveil. Bien que réveillés
relativement tôt, certains de mes informateurs restent au lit ou retournent se coucher jusqu’à
10 heures s’ils n’ont pas de visite prévue.
Quoi qu’il en soit l’activité qui suit le réveil est toujours le petit déjeuner. Certains « plus
âgés » prennent le petit déjeuner au lit, c’est le cas de Mme Emilia. M. Pierre et sa femme
expliquent qu’ils se recouchent immédiatement après : « Le matin, on se lève vers 9 H 30,
parfois 10 heures moins le quart. Le petit déjeuner, ces temps-ci, on nous le porte vers 8 h 30
mais ces temps-ci, c’est 8 heures moins le quart. On déjeune puis quand on finit, c’est 8
heures, 8 h 10 et on se remet au lit, qu’est que vous voulez qu’on fasse ? ».
M. Georges, qui vit chez sa fille explique qu’il fait en sorte de se lever pour prendre le
déjeuner en famille afin de ne pas donner du travail supplémentaire à sa fille : « Le matin, je
me lève vers 8 H 30 pour déjeuner. Mais la nuit je dors plus ou moins. Je déjeune autant que
possible avec le reste de la famille pour ne pas donner trop de travail. Quand elle prépare
son bol de chocolat au lait, je déjeune avec à quelque chose près. Puis, je vais me raser, faire
ma toilette, il y a l’infirmière qui m’aide, tous les jours. Et puis je retourne me coucher un peu
et je reste jusqu’à 10 heures au lit, je suis bien. Je suis bien au lit. Ah, celui qui l’a inventé le
lit, il mérite quelque chose. ».
Que « les plus âgés » fassent leur toilette immédiatement après le petit déjeuner comme
M. Georges ou qu’ils préfèrent retourner au lit avant de la faire comme M. Pierre
dépend de l’heure du réveil, de la sensibilité de chacun mais aussi de la disponibilité des
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aidants. « Les plus âgés » ont besoin d’aide pour leur toilette, ils sont dépendants de l’emploi
du temps de l’infirmière, de l’aide-soignante ou de l’enfant qui leur apporte cette aide.
Entre le temps consacré à la toilette et le temps de repos ou d’attente qui la précède ou la suit,
la matinée se trouve déjà très avancée, il est environ 10 h 30.
L’heure qui suit est généralement celle que l’on pourrait qualifier de libre, c’est aussi
celle qui est « avant le repas ». Durant cette heure, l’activité des « plus âgés » varie en
fonction de leur état de santé, de leur lieu de vie et de leurs goûts. M. Pierre va chercher le
journal au rez-de-chaussée de son foyer-logement puis se met à le lire et à faire des mots
croisés. M. Georges fait de même : « je me lève, je fume ma cigarette, puis, je lis le journal,
Midi libre. C’est facilement 11 heures. Je vais me promener dans la cours un peu, si
quelqu’un vient, je fais la causette. ».
Certains préfèrent regarder la télévision ; d’autres, les plus en forme, vont marcher ou
exécutent quelques tâches ménagères comme Mme Anna : « …Je me fais à manger. Mais
avant, il faut bien faire la vaisselle, il faut bien donner un coup de balai, faire tourner la
machine. ».
III – 1 - 2 Le repas de midi, la longue sieste et le goûter, la promenade ou les jeux
télévisuels
Vient ensuite le deuxième repère temporel fort de la journée, le repas de midi. Le repas est
généralement pris entre 11h 30 et 12 h 30. Là encore, cet horaire varie en fonction du lieu de
vie et des personnes qui partagent ou préparent le repas de mes informateurs.
Le déjeuner est traditionnellement suivi par un temps de repos, la sieste. Cela concerne la
majorité des « plus âgés ». Ceux pour qui la sieste n’est pas forcément une habitude
inamovible avouent que s’ils ne décident pas consciemment de faire la sieste, il leur arrive
fréquemment de s’endormir dans leur fauteuil. Ce moment de repos à la suite du repas est
généralement très important. La sieste de mes informateurs dure au minimum une heure, c’est
le cas pour Mme Anna, mais elle peut durer deux heures voire plus. Pour certains
nonagénaires, il est difficile de dire combien de temps dure la sieste ; le terme « sieste » n’est
peut être pas le mot qui convient. En effet, ce temps de sommeil/repos s’étale sur une grande
partie de l’après midi et il est entrecoupé par des périodes de réveil.
Le frère de Mme Emilia fait parti des rares exceptions à ne pas faire la sieste. Il consacre son
début d’après-midi à regarder la télévision ou écouter la radio.
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Pour « les plus âgés » résidant en maison de retraite, le goûter est souvent « l’activité » qui
vient mettre fin à la sieste. En fonction de l’état de santé des « plus âgés », ce goûter peut être
pris dans la chambre ou au réfectoire. Le goûter, servi vers 16 heures, se compose
généralement d’une boisson chaude (chocolat chaud ou tisane) ou froide (jus de fuit ou
boisson enrichie en nutriments) et d’un gâteau sec. Bien que cela soit moins fréquent, il arrive
que certaines personnes à domicile prennent parfois un goûter.

De la même manière que la fin de matinée correspond à un temps libre, la fin d’aprèsmidi est sans doute le moment de la journée que chacun occupe le plus librement. Pour
beaucoup, c’est le moment le plus actif de la journée. En été, c’est le moment choisi pour aller
se promener, ou le moment propice aux visites reçues et rendues. Pour les personnes les plus
affaiblies, les plus casanières, ou lorsque le temps ne le permet pas, la fin d’après-midi est
consacrée aux mêmes activités que la fin de matinée. Mes informateurs lisent, font des mots
croisés, participent aux animations organisées par la maison de retraite. Ce moment de la
journée correspond souvent à celui où sont diffusées les émissions télévisuelles favorites de
mes informateurs avec en particulier les jeux « Questions pour un Champion » et « Des
chiffres et des lettres ».
III - 1 - 3 Le dîner du soir, les nouvelles régionales télévisées
Le dîner est généralement pris entre 18 h30 et 19h 30. Il symbolise la fin de la journée pour
ceux qui vivent à domicile ou en maison de retraite. Il convient de préciser que pour les
personnes qui vivent en famille comme M. Georges, le rythme de la journée est sensiblement
différent puisqu’il est ajusté à celui des autres membres de la famille. L’heure du dîner est
donc plus tardive. Néanmoins, pour ne pas modifier le rythme de vie du plus âgé, les
différents membres de la famille essaient d’adapter leurs emplois du temps avec les heures de
repas du parent âgé. Lorsque cela est difficile, il est fréquent que la famille décide de « faire
manger le parent avant le reste de la famille ».
Le soir, « les plus âgés » vont se coucher très rapidement une fois le dîner terminé. Avant ou
après le repas, certains d’entre eux regardent les informations régionales qu’ils nomment « les
nouvelles ». Ainsi, une grande majorité des « plus âgés » va se coucher entre 20h 00 et 20h
30. Quelques-uns de mes informateurs masculins m’ont dit qu’ils se couchaient vers 22 h 30,
souvent « à la fin du film ». C’est le cas pour M. Georges, qui aime regarder les matchs de
football ou les jeux diffusés à 21 h.
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De manière générale, les journées des « plus âgés » varient très peu autour de ce modèle y
compris le samedi et le dimanche. Ces jours sont semblables aux autres même s’ils peuvent
être plus propices aux visites des enfants encore en activité. Mes informateurs sont attachés
à la régularité de leur emploi du temps. Ils n’apprécient pas l’imprévu. S’ils aiment
recevoir des visites « pour discuter », « les plus âgés » n’apprécient pas lorsqu’elles se
déroulent à l’improviste, quand bien même il s’agit de personnes qui leurs sont proches.
« Les plus âgés des âgés » tiennent à savoir précisément quand leur interlocuteur viendra les
voir. Ainsi, ils accordent souvent une place primordiale à cette visite et sont prêts à modifier
leur quotidien afin d’être tout à fait disponibles pour l’arrivée de la personne. Un retard lors
d’un rendez-vous peut constituer une source de mal-être important pour une personne de
grand âge. M. Henri, dit à propos de sa fille, encore en activité : « Elle n’est pas régulière.
Des fois je l’attends comme ça, elle ne peut pas venir».
III - 2 Repas et toilette, activités vitales du grand âge
La présentation des rythmes quotidiens implique que nous fassions à présent l’analyse des
« activités vitales », c’est à dire nécessaires à la conservation de la vie des « plus âgés des
âgés » : manger, se reposer, se vêtir, se laver et le besoin d’élimination. Bien que ces activités
vitales soient des besoins naturels, elles correspondent aussi à des activités culturellement
acquises, que marcel Mauss nomme à juste titre « techniques du corps ».
« J’entends par ce mot les façons dont les hommes, société par société, d’une façon
traditionnelle, savent se servir de leurs corps. »235
Nous n’avons pas eu au cours de nos entretiens à évoquer le besoin d’élimination, sujet trop
intime et tabou pour mes informateurs, c’est pourquoi, nous ne l’étudierons pas ici.
III – 2 - 1 Du plaisir à la corvée, les repas, une activité symbolique de la culture des
« plus âgés des âgés »
Les repas rythment la journée parce qu’ils sont l’activité vitale la plus importante ; la vie des
nonagénaires étant menacée par la dénutrition. A cela s’ajoute des raisons plus culturelles
qu’il ne faut pas sous-estimer. Dans la culture des « plus âgés », le moment du repas est un
temps fort de la journée aussi bien sur le plan symbolique que sur un plan plus matériel.
Traditionnellement, le repas représente pour eux un moment de convivialité, de plaisir, ainsi
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qu’un impératif pour s’assurer une bonne santé et une capacité de travail. Cependant, le grand
âge vient compliquer le rapport des « plus âgés » à « la table ».
La nourriture, une denrée rare à respecter
« Les plus âgés » qui constituent mon réseau d’informateurs ont connu deux guerres
mondiales et plusieurs d’entre eux sont issus d’un milieu social modeste. A certains moments
de leur vie, ils ont manqué de nourriture. Une participante du projet ECHA, habitant dans les
Cévennes, m’a raconté qu’elle avait commencé à travailler dans une entreprise de tissage dès
l’âge de 11 ans. Elle quittait sa famille le dimanche soir et emportait avec elle toute sa
nourriture pour la semaine, ce qui se résumait à une miche de pain et un peu de fromage. Elle
ne faisait qu’un seul repas par jour.
Bien que tous n’aient pas vécu cela, ils ont connu le rationnement durant les guerres et une
éducation leur présentant la nourriture comme une denrée rare à respecter. En outre,
nourriture et modes alimentaires, se sont profondément transformés depuis les années 1950.
De manière générale, ces personnes issues du milieu rural ont connu une nourriture peu
diversifiée, souvent basée sur une consommation de légumineuses et de féculents comme les
pommes de terre. Plusieurs de mes informateurs expliquent qu’ils ne mangeaient de la viande
que le dimanche. La plupart d’entre eux, vivant dans des zones rurales éloignées de la mer, ne
mangeaient quasiment jamais de poisson ou autres produits de la mer. Aujourd’hui, les
personnes âgées qui peuvent choisir leurs repas, n’ont que très peu changé d’habitudes
alimentaires alors qu’elles auraient les moyens financiers de le faire.
Le repas, un rite à respecter
Au-delà du respect que les nonagénaires vouent aux aliments, les repas sont des rites
fondamentaux participant à la sacralisation de la nourriture qui caractérise la culture des plus
âgés des âgés.
« Le rite s’inscrit dans la vie sociale par le retour des circonstances appelant la
répétition de son effectuation. Il se caractérise par des procédures dont il implique la
mise en œuvre afin d’imposer sa marque au contexte que son intervention même
contribue à définir. »236
Pour « les plus âgés des âgés », les repas ont valeur de rite dans la mesure où ils doivent être
organisés selon un rituel précis et respecté avec une sorte de religiosité. Bien que nous
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n’ayons pas pu analyser cette question de manière approfondie, les propos de nos
informateurs révèlent la manière qu’ils considèrent le repas comme un moment sacré de la
journée devant répondre à certaines règles, en particulier temporelles. Il ne s’agit pas de se
focaliser sur les rites d’influences catholiques dont certains nous ont fait part tels que celui qui
consiste « à signer le pain avec le couteau avant le repas » ou « l’interdiction de poser le pain
à l’envers » mais plutôt d’analyser un corpus de dites « bonnes attitudes » révélant des traits
culturels communs.
Le repas et la nourriture, des vecteurs de mana237
L’analyse du discours des « plus âgés » permet de relever que cette classe d’âge associe
souvent les aliments à des proverbes ou des formules qui marquent l’importance et la sacralité
de la nourriture assurant bien être et santé. Cela est particulièrement vrai pour les fruits et les
légumes, donnés par la nature, qui sont les produits que valorisent « les plus âgés ». Le mari
de Mme Berthe employait souvent des formules telles que « la pomme du matin éloigne le
médecin », « Après la pomme, rien ne donne ; après la poire donne à boire ».
Cette alliance entre geste et parole donne du sens et permet de concevoir le manger et le boire
comme un rite essentiel de la culture des « plus âgés des âgés ».
Le repas lorsqu’il est pris selon les règles doit être un moment de bien-être partagé. M. Léon
trouve ainsi tout à fait normal d’habiter dans sa maison mais d’aller manger midi et soir chez
son fils. Pour mon informateur, le repas et la nourriture sont extrêmement important dans la
mesure où cela est un gage de santé, d’éducation et de vieillissement réussi. Il dit à propos de
sa belle-fille qui prépare les repas :
« Elle fait du bon manger, c’est ça qui nous fait vieillir à tous les deux. Eh oui, ça compte. ».
Les mots utilisés par M. Léon, comme par d‘autres informateurs, renvoient à la théorie de
Marcel Mauss résumée par trois obligations verbales : « donner, recevoir, rendre ». Les repas
et la nourriture servis aux nonagénaires, leur apparaissent comme « donnés », certes avec
« l’obligation d’être reçus » c’est à dire consommés. Le troisième terme étant une résultante,
« le rendu », qui pour ces « plus âgés » est « gage de santé », non quantifiable mais porteur de
prestige et du privilège du grand âge accordé à une famille dont les membres sont les plus
âgés des âgés. Ces êtres dans les sociétés traditionnelles sont considérés comme porteur de
« mana », cette substance immatérielle qui circule dans la chose donnée, reçue, rendue .
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« Le mana, vecteur diffus de pouvoir spirituel ou d’efficacité symbolique (est) supposé
habiter objets et personnes. […] Le mana n’est pas simplement une force, un être,
c’est encore une action, une qualité, un état. »238
Des aliments porteurs de mana
A ce titre, il convient de préciser qu’il est regrettable que certains « plus âgés » ne puissent
pas choisir, au moins en partie, les aliments qu’ils souhaitent manger. Bien que le portage des
repas ou les repas pris en commun en maison de retraite assurent un équilibre diététique, ils
perturbent les besoins culturels qu’apportent les aliments choisis ; c’est pourquoi, il est
fréquent que « les plus âgés » résidants en maison de retraite demandent à leur proche de leur
faire des achats dits « courses supplémentaires » tels que chocolat, café, bonbons… Ces
aliments ne sont pas nécessaire mais ils font culturellement partie des éléments de choix que
l’on peut donner et échanger, des éléments de prestige « qui remontent le moral », ce qui en
fait des porteurs de mana procurant du « bien-être » aux « très âgés ».
Respecter le temps du repas
La préparation du repas est une étape très importante à laquelle il est nécessaire d’accorder un
temps incompressible pour qu’elle soit correctement réalisée. « Les plus âgés des âgés »
insistent pour le repas ne soit pas préparé « à la va vite » ou « à la dernière minute ».
Plusieurs de mes informateurs ont également insisté sur la nécessite de prendre les repas à
heures fixe. Lorsque ce n’est pas le cas, cela semble beaucoup les perturber. M. Léon va midi
et soir manger chez sa belle-fille et il explique être toujours à l’heure contrairement aux autres
membres de la famille : « … je ne vais là-bas (chez sa belle-fille) que pour les repas, midi et
soir. Même que je ne manque pas, à midi pile, présent… parce qu’il y en a qui arrivent à
toutes les heures. ».
M. Georges, qui vit chez sa fille, explique quant à lui que les jeunes n’ont pas les mêmes
habitudes et qu’ils ne mangent jamais à la même heure. « Les plus âgés » déplorent également
le fait que les jeunes « mangent trop vite », « ne prennent pas le temps de s’asseoir » ou « se
lèvent de table avant d’avoir fini leur assiette ». Ce type d’attitude, désacralise les repas et
dévalorise leurs normes culturelles. En outre, « les plus âgés des âgés » ont conscience qu’il
est nécessaire pour eux de prendre le temps de manger, obligés qu’ils sont de mâcher avec
difficulté, obligés qu’ils sont de prendre le temps de le faire pour que leur digestion se fasse
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correctement. « Les plus âgés », peu actifs, souvent allongés ou assis, souffrent problèmes de
constipation auxquels ils sont obligés d’accorder une grande importance. « Les plus âgés des
âgés » mettent en garde leurs proches sur la nécessité de « manger raisonnablement » selon
les mots de Mme Emilia. Dans leur culture, avoir de l’appétit et pouvoir « aller à la selle »
régulièrement est un signe important quant à la bonne santé, aussi sont-ils très inquiets dès
qu’ils perdent de l’appétit ou ont un problème de transit.
« Manger seul, c’est languissant »
Les personnes veuves à domicile déplorent de devoir manger seules. M. Henri accueille ainsi
avec plaisir sa « chère petite cuisinière » et se félicite qu’elle reste à ses côté le temps qu’il
mange même s’il se plaint qu’« à la dernière bouchée, elle va vite chez une autre personne ».
Il en est de même pour M. Louis qui, lorsque sa fille explique qu’il pourrait « se débrouiller
seul » pour manger, répond « Oui, mais ce serait languissant ».
Pour « les plus âgés des âgés », manger est un geste de convivialité, hérité de leur longue
expérience de vie.
Du temps où ils vivaient en famille, le repas du soir était souvent pris « tous ensemble » et
représentait donc un moment de regroupement familial propice au dialogue. Pour les
personnes qui travaillaient dans le secteur agricole, il était fréquent que le repas de midi soit
pris sur le lieu de travail sous forme de panier repas. Alors, cette collation représentait un
moment de relâche dans leur journée de labeur. De manière générale, les repas étaient
toujours associés à un moment de bien-être, voire de plaisir dans la journée des « plus âgés »,
à une forme de récompense pour le travailleur.
Aujourd’hui, ces informateurs accordent toujours une grande importance aux repas mais leur
grand âge vient compliquer la réalisation et la symbolique de cette activité.
La « déritualisation » des repas en institution
L’analyse des repas d’après les paroles des « plus âgés des âgés » révèle la perte de sens et de
mana reconnu dans cette activité.
« Ici, on ne fait que manger »
Le quotidien des « plus âgés » vivant en institution est marqué par la réalisation d’activité
« passe-temps » mais qui n’ont pas de « vraie » valeur parce qu’elles ne sont pas utiles et
qu’elles ont un caractère d’obligation. « Les plus âgés » ne peuvent les assimiler au travail
valorisant et porteur de sens. De ce fait, la signification du repas, en tant que récompense du
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labeur accompli n’est plus valable et le repas devient un moment de la journée plus ou moins
quelconque voire trop présent. Dénué de sens le repas apparaît comme une sorte d’obligation.
Cela ressort dans les propos de cette participante du projet ECHA :
« Après, je lis un peu et c’est déjà l’heure du repas…[…] Ici, on ne fait que manger, à peine
on finit le repas que c’est déjà l’heure du goûter ! ».
Comparativement au peu d’activités de valeur réalisées par « les plus âgés des âgés » au cours
d’une journée, le repas semble surreprésenté.
« Ce n’est pas tellement bon…c’est mal préparé »
Pour les femmes « plus âgées », la perte de sens du repas est aussi due au fait qu’elles ont très
rarement l’opportunité de participer ou au moins d’assister à la préparation du repas. Le rite
est ainsi incomplet car dépourvu de sa phase initiale ainsi que de choix et de créativité. « Les
plus âgés des âgés » aiment savoir ce qu’ils mangent et comment cela a été préparé, c’est pour
cela qu’ils sont souvent critique vis-à-vis des repas qu’on leur sert. M. Pierre dit : « … ce n’est
pas tellement bon. C’est toujours la maison Sodexo qui nous nourrit. On a beau dire que ce
n’est pas bon, tout ça… mais j’ai mon petit-fils qui travaille sur une plate-forme en Argentine,
il est nourri par Sodexo et bien nourri. Là bas, il y a de la bonne viande. Ici, ce n’est pas bien
bon, c’est mal préparé. ».
« On ne peut pas s’asseoir où l’on veut… ils m’ont mis à côté de quelqu’un de
dégoûtant »
Au manque d’implication des « plus âgés » dans le rituel du repas, viennent s’ajouter
l’affaiblissement du goût, de l’odorat et les difficulté à déglutir, ce qui enlève le plaisir lié à
l’acte en lui-même. S’ajoute encore le fait que « les plus âgés » vivant en institution n’ont
aucune participation au déroulement du repas, ils ne peuvent en choisir ni l’heure, ni leur
voisin de table. Or, le repas, rite doit être partagé avec des personnes dont on accepte qu’elles
soient proches. Le frère de Mme Emilia décrit bien cette situation.
« A table, on ne peut pas s’asseoir où l’on veut. Parce que moi, mon gosier quand j’avale, des
fois, ça ne marche pas, alors je m’étouffe et je tousse pendant 5 minutes pour faire remonter
et ça gênait les types d’à côté. Ils m’ont mis tout seul puis ils m’ont envoyé un type que
personne ne voulait. (Rires) Alors, ils m’ont demandé à moi si je le voulais. J’ai dit : oui,
pourquoi pas. Les autres ne le voulaient pas, je ne sais pas pourquoi, parce qu’il ne
comprend rien, tu vois. Puis, ils m’en ont mis un autre, un autre gavot, qui était dégoûtant, tu
vois. ».
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La prise en compte des affinités de chacun est secondaire dans l’organisation des repas. La
constitution des tables est souvent faite en fonction de l’état de santé des résidents, dans le but
de faciliter la prise en charge des personnes les plus dépendantes. L’autre élément qui favorise
ce type de regroupement est le refus des personnes en meilleure santé de manger avec des
personnes « grabataires ». C’est la raison pour laquelle, les maisons de retraite de Mme Emilia
et de M. Pierre effectuent deux « services ». Le premier concerne les personnes les plus
dépendantes, celles qu’il faut aller chercher dans leur chambre et parfois aider à manger, puis
le second service qui a lieu une heure après regroupe les personnes en meilleure santé.
L’objectif est de bien séparer les personnes les plus valides des personnes dépendantes.
Le repas devenu corvée
A la fin de sa vie, Mme Emilia demandait qu’on lui serve un plateau repas dans sa chambre.
Mon informatrice était devenue presque aveugle et ne voyait pas les aliments qu’elle portait à
sa bouche. Cela la mettait mal à l’aise vis-à-vis des autres résidents car elle se salissait en
mangeant et avait conscience du regard des autres. En outre, ses problèmes d’ouïe
l’empêchaient de suivre les conversations. Pour elle, manger au réfectoire était devenu une
véritable corvée.
Alors que dans la culture des « plus âgés », le repas doit être un moment alliant solennité et
plaisir, les repas en maison de retraite s’inscrivent dans une logique industrielle où tout est
chronométré et organisé, métamorphose du rite qui n’est plus culturel. Il ne s’agit plus de
manger avec plaisir mais d’ingurgiter un nombre déterminé de colories. Ce ressenti est encore
plus fort pour « les plus âgés des âgés » à cause de leur affaiblissement sensoriel et malgré
tous les efforts opérés par les soignants afin de rendre leur aide la plus efficace possible.
III – 2 - 2 « Faire sa toilette » et « s’habiller » : deux activités culturelles et identitaires
Au grand âge, faire sa toilette et s’habiller sont des activités qui ne vont plus forcément de soi
mais qui sont pourtant vitales. Cependant, comme c’est le cas pour le repas, il apparaît que la
manière dont sont conçues ces activités par « les plus âgés des âgés » et la manière dont les
personnes plus jeunes les perçoivent sont très différentes.
« Faire sa toilette », une perception différente en fonction de l’âge
L’expression faire sa toilette n’a pas la même signification en fonction de l’âge du locuteur
qui l’emploie. Pour une personne jeune, faire sa toilette signifiera souvent prendre une

175

douche. Conditionnés par nos représentations « hygiénistes », la douche apparaît ainsi comme
une toilette quotidienne indispensable pour le bien être de son corps.
La manière dont « les plus âgés des âgés » parlent de la toilette est très différente. Pour « les
plus âgés », « faire sa toilette » signifie se préparer pour être présentable en société. La
toilette est importante car elle révèle l’éducation d’un individu. Lorsque je me rendais chez
des « plus âgés » vivant en maison de retraite, les aides soignantes m’expliquaient que « le
plus âgé » avait effectué un effort particulier pour être parfaitement présentable lors de ma
venue. Les femmes choisissaient souvent leurs plus belles toilettes car cela équivalaient pour
elles à une forme de respect et de courtoisie à l’égard d’un visiteur se déplaçant spécialement
pour les rencontrer.
Etre coiffé et rasé, deux traits culturels forts
Plus qu’à la toilette, « les plus âgés des âgés » accordent une grande importance à être coiffés
et rasés (pour les hommes). Leur culture valorise cela comme une marque de bien être
personnel et de respect vis-à-vis d’autrui. L’une des participantes du projet GEHA que j’avais
rencontrée en maison de retraite déplorait de devoir me recevoir sans être coiffée. Elle
formulait ses excuses comme si elle manquait de politesse à mon égard et m’expliquait
qu’elle ne pouvait pas lever les bras et que l’aide soignante était partie sans la coiffer.
Pour les hommes, il est primordial d’être rasé. Dans leur culture, cela signifie en quelque sorte
être « civilisé » à l’inverse du barbu qui lui fait figure d’irrespectueux ou de provocateur.
La culture des « plus âgés des âgés » ne conçoit pas la toilette comme une nécessité d’hygiène
mais plutôt comme une nécessité pour se respecter et surtout respecter l’autre. Ainsi, il est
moins gênant pour eux de ne pas prendre de douche que d’apparaître hirsute devant un
visiteur. C’est pourquoi, ils comprennent difficilement l’acharnement des soignants à leur
faire prendre une douche alors qu’ils vivent comme une forme d’abandon le fait qu’ils ne
prennent pas le temps de les coiffer. Pour eux, cela est une forme de négation de leur identité.
La toilette se fait au lavabo, « Prendre la douche tous les jours, ça fait du mal »
Dans cette optique, prendre la douche n’est pas le comportement de toilette le plus important.
La douche qui a été « inventée » à la fin du XIXème siècle n’est pas un élément naturel de la
culture des plus âgés. La majorité d’entre eux ont grandi dans un domicile dépourvu de
douche et certaines personnes, en particularité en milieu rural, m’ont dit qu’elles n’avaient pas
de douche. Dans la culture des « plus âgés des âgés », la toilette se fait au lavabo. Pour « les
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plus âgés des âgées » qui possèdent et prennent régulièrement des douches, cette activité reste
compliquée à accomplir.
Cette activité comporte de nombreux risques pour « les plus âgés ». Au grand âge le risque de
chute est très important car la force et les réflexes sont amoindris. Or, le risque de chute est à
son paroxysme dans la douche où le sol est glissant. « Les plus âgés » sont obligés
d’abandonner leur canne et sont souvent en équilibre précaire. Au-delà du risque de chute, la
douche est aussi le moment où il faut se déshabiller. Quitter ses vêtements est une véritable
épreuve pour « les plus âgés » qui souffrent d’arthrose et dont la souplesse articulaire est très
amoindrie. Cela peut être source de souffrance. Enfin, la santé des « plus âgés » est fragile,
c’est pourquoi, ils perçoivent souvent la douche comme une source de souffrance dans un lieu
où ils risquent de prendre froid.
M. Léon dit:
« Mais je ne prends pas la douche tous les jours parce que ça fatigue. Alors le docteur, il m’a
dit tous les deux jours. La douche, ça fatigue. Ceux qui prennent 3 douches par jour, ils font
mal. Le docteur l’a dit à une personne d’ici, ça, c’est trop. Vous croyez de vous lavez et ça
vous fait mal. Moi, chaque deux jours ou trois, ça dépend mais je suis propre quoi. ».
« Ils me donnent la douche…on me lave »
La douche est l’Activité de la Vie Quotidienne (AVQ) pour laquelle il est le plus fréquent que
« les plus âgés des âgés » se fassent aider. Cette aide peut être complète ou partielle mais il
semble qu’à partir du moment où un tiers intervient au cours du processus, « le plus âgé »
considère qu’il ne prend plus la douche seul. Le dialogue entre Mme Anna et sa fille en
apporte la preuve :
La fille : - « Elle se douche quand même toute seule. On l’aide juste un peu ».
Mme Emilia : - « La douche, ils me la donnent 2 ou 3 fois par semaine ».
La douche ne fait résolument pas partie de la culture des « plus âgés » et n’apparaît pas
comme un choix mais plus comme une contrainte pour mes informateurs. En ce sens, la
douche n’est jamais décrite comme une requête de leur part mais plutôt comme une obligation
qu’on leur impose. Il est donc normal et préférable qu’il se fassent aider pour cela. Mme
Emilia : « Une infirmière m’aide matin et soir pour m’habiller, me déshabiller et pour me
doucher. C’est des choses qu’on ne fait pas facilement tout seul. Je l’ai fait ce matin parce
que je suis ici, chez ma fille mais j’ai eu de la peine. Ce n’est pas tellement difficile mais c’est
plus long. L’infirmière me lave en 10 minutes et moi, il m’en faut 20. Et j’ai l’impression que
ce n’est pas bien fait. ».
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Mme Emilia n’est pas actrice de sa toilette réalisée en maison de retraire, elle ne dit pas
« l’infirmière m’aide pour me laver » mais « l’infirmière me lave ».
Il est fréquent que « les plus âgés des âgées » refusent de prendre leur douche en institution
parce qu’ils jugent que cette activité leur est plus néfaste que bénéfique. Réalisée dans la
matinée, une fois le petit déjeuner pris, la douche les fatigue beaucoup. Lorsque le plus âgé la
prend seul, c’est très long et lorsqu’il se fait aider, c’est l’obligation de subir le rythme de
l’aide soignante. Dans les deux cas, c’est une épreuve qui ne revêt aucun sens culturel ou
rituel.
III – 2 - 3 Un temps dilaté en lenteur, un rythme différent
La description d’une journée de vie au grand âge montre de façon paradoxale qu’il y a peu
d’activités réalisées par eux alors que cette journée leur semble très remplie. Cela donne
l’impression à l’observateur extérieur d’être spectateur d’une « journée remplie de vide ».
Chaque soir, le bilan des activités réalisées dans la journée parait bien mince, et pourtant, dans
le discours de mes informateurs, le temps paraît s’être dilaté en lenteur.
L’observation de leur quotidien et l’analyse de leur discours permettent de distinguer deux
facteurs : l’augmentation de la proportion des temps de repos au cours de leur journée et la
lenteur accordée à chacune des activités qu’ils réalisent.

« Ce que les jeunes font en une heure, il m’en faut deux ou trois »
Les activités vitales mises à part, la journée de vie des « plus âgés des âgés » est pauvre en
activité.
L’affaiblissement physique, sensoriel (voire cognitif) que suppose le grand âge a, dans un
premier temps, pour effet de ralentir les capacités comme s’ils étaient« prisonniers » de leur
corps et obligés de s’adapter. La durée de réalisation de chaque activité s’en trouve allongée,
il suffit d’observer le déplacement d’une personne de grand âge pour s’en rendre compte. Les
propos de Mme Anna nous en donnent la confirmation :
« Et puis dans la matinée, il y a le quotidien, il y a des tas de bricoles… puis je me fais à
manger. Mais avant, il faut bien faire la vaisselle, il faut bien donner un coup de balai, faire
tourner la machine. Ce que les jeunes font dans une heure, il m’en faut deux si ce n’est pas
trois. ».
Toute activité même simple nécessite un temps plus long. C’est le cas pour toutes les activité
vitales, les soins corporels ainsi que pour la réalisation du ménage et la préparation des repas.
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En effet, chaque activité est conditionné par la lenteur qu’implique un corps fragilisé. Les
gestes sont moins précis, la force et l’endurance sont moindres, le souffle plus court. Il
convient de prendre des précaution pour ne pas tomber, ne pas se fatiguer outre mesure. Tout
cela « coûte » du temps et il n’y a rien de surprenant à constater qu’une journée puisse passer
si vite au grand âge. Cependant, le temps n’a plus de valeur dans la culture des « plus âgés »
et peut s’écouler avec lenteur.
« Prendre le temps… Chaque chose en son temps »
Au-delà de la « lenteur » inhérente aux mouvements et aux déplacements, l’observation révèle
que « les plus âgés » ont pour habitude de couper chacune de leurs activités en y intercalant
des pauses.
D’une part, il leur est souvent impossible de réaliser certaines activités en une seule fois.
D’autre part, il semble que leur « habitus de génération » joue un rôle dans la durée de leurs
actions. Ils déplorent souvent le fait que les « jeunes courent tout le temps ». En opposition à
cela, leur manière de faire dénote une propension très forte à faire « chaque chose en son
temps ». Cette manière de procéder témoigne d’une faculté d’ajustement entre leurs activités
et leurs capacités. Ils « apprivoisent » leur affaiblissement corporel parce que leur culture fait
qu’ils ont appris à vivre pleinement chaque instant.
A la différence des populations plus jeunes qui réalisent leurs activités quotidiennes de
manière machinale, sans y penser, « les plus âgés », en accordant un temps plus long à ces
activités les vivent de manière différente. Cette manière différente, il la désigne par
l’expression « prendre le temps », qui semble correspondre à une « stratégie de vie » pour
parvenir à vivre harmonieusement leurs dernières années de vie. Alors que l’on a plus de
temps, prendre le temps de faire les choses témoigne d’une certaine sagesse, défendue par
Mme Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles (Madame de Lambert)239
« Vivre dans l'embarras, c'est vivre à la hâte : le repos allonge la vie. Le monde nous
dérobe à nous-mêmes, et la solitude nous y rend. Le monde n'est qu'une troupe de
fugitifs d'eux-mêmes. »
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La sagesse de prendre le temps de vivre et de se reposer
Le rythme de vie des « plus âgés » se ralentit parce que leur affaiblissement rend plus difficile
chacune de leurs activités quotidiennes, c’est aussi parce qu’ils savent s’adapter à un temps
autre.
« Ne pas être pris par le temps »
Sachant, comme le disait Mme Anna, que tout est plus long pour eux que pour une personne
plus jeune, « les plus âgés des âgés » ont la sagesse de ne pas surcharger leur emploi du
temps. Ainsi, leur journée est clairement découpée en tranche horaire et l’imprévu n’a pas sa
place. Chaque activité est anticipée et nécessite une sorte de temps de préparation. Ainsi la
demi-heure ou l’heure qui précède une activité n’est pas considérée comme libre. « Les plus
âgés des âgés » font en sorte de ne jamais avoir à se dépêcher, quitte à réduire le nombre
d’activités de leur journée. C’est ainsi que les minutes qui précèdent les repas sont consacrées
à un temps d’attente auquel on ne peut déroger. « Les plus âgés des âgés » font en sorte de ne
jamais être « pris par le temps ». Le frère de Mme Emilia explique : « Le goûter, c’est à 4
heures mais je descends avant, vers 3h 30 ».
« Attendre est une marque de respect et de politesse »
« Les plus âgés » font de même lorsqu’ils attendent un visiteur ou la venue d’un soignant. Ils
n’entreprennent jamais une activité sachant qu’une personne vient les voir. Il apparaît vital
pour eux d’être prêt au moment où cette personne arrivera. Dans leur culture, montrer que
l’on attend constitue une marque de politesse et de respect à l’égard de son visiteur ; d’autre
part, cela permet aux « plus âgés » de se présenter à lui dans les meilleures dispositions
psychologiques possibles. Ils peuvent alors consacrer la totalité de leurs forces, de leur
attention et de leur concentration envers cette personne. Dans la culture des « plus âgés », il
apparaît important de ne pas de se disperser en une multitude d’activités mais au contraire de
vivre pleinement chaque chose même si cela les conduit parfois à passer de longs moments à
attendre comme le souligne Mme Anna : « Ici (en maison de retraite), on passe son temps à
attendre ».
Bien que « les plus âgés des âgés » ne perçoivent pas cette attente comme un moment perdu,
ils sont très attachés à la ponctualité. Dans la mesure où ils se tiennent prêt, ils comprennent
difficilement qu’il n’en soit pas de même pour leurs visiteurs. D’une certaine manière, « les
plus âgés des âgés » ont une meilleure maîtrise du temps que les personnes plus jeunes car ils
font en sorte de ne jamais se laisser déborder par le temps.
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Une suite de temps d’attente, d’activité, de repos
Si chaque temps qui précède une activité ou une visite est conçu par « les plus âgés » non
comme un temps mort mais comme un temps « figé », il apparaît que chaque temps qui suit
une activité correspond à un temps de repos. Ainsi, l’analyse de la journée des « plus âgés des
âgés » apparaît comme une alternance parfaite de temps d’attente, d’activité et de repos. Si la
matinée commence par le réveil ou l’attente du petit déjeuner, il est fréquent que « les plus
âgés » se recouchent immédiatement après ou restent inactifs, assis pendant un laps de temps
pouvant aller de 30 minutes à deux heures. C’est ce que nous avons vu avec les propos de M.
Pierre :
« On déjeune puis quand on finit, c’est 8 heures, 8 h 10 et on se remet au lit, qu’est que vous
voulez qu’on fasse ? ».
L’autre activité de la matinée qui implique obligatoirement un temps de repos est la toilette,
activité physiquement très éprouvante. M. Georges précise :
« Puis, je vais me raser, faire ma toilette, il y a l’infirmière qui m’aide, tous les jours. Et puis
je retourne me coucher un peu et je reste jusqu’à 10 heures au lit, je suis bien. ».
« Tous les jours, je fais la sieste
Ensuite, nous l’avons vu, le troisième temps de repos diurne est celui de la sieste. La durée de
la sieste est très variable en fonction du « plus âgé » pouvant aller d’une heure à plus de deux
heures, parfois entrecoupée de période de réveil. La sieste est un moment de repos vital. Elle
fait partie de leur culture et nombreux sont ceux qui la pratiquaient autrefois. M. Léon :
« Tous les jours, je fais la sieste. Ça c‘est mon pauvre papa qui me l’a enseigné. Ça te coupe
la journée et il te semble que tu as rien fait de la matinée. Il avait raison. Je fais la sieste 2
heures, 2 h et demi. ».
La sieste est un véritable rituel dans la mesure où elle a lieu dans un espace-temps précis.
Hormis les personnes qui vivent en institution, rares sont les plus âgés qui font la sieste dans
leur chambre. Pour le mari de Mme Berthe, il s’agissait de poser sa tête sur sa serviette au
bord de la table à manger, dès que le repas était terminé. M. Henri, quant à lui fait sa sieste au
salon, la pièce la plus chaude en hiver et dans la salle à manger, la pièce la plus fraîche en été
« Maintenant, l’après-midi quand j’ai mangé, je fais la sieste, je me mets dans le fauteuil de
l’autre salle à manger parce qu’elle est plus fraîche. Je fais la sieste à partir d’une heure et
demi jusqu’à trois heures.
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Bien qu’étant en maison de retraite, Mme Berthe ne demande pas à être amenée dans sa
chambre et s’endort sur son fauteuil dans la pièce commune, devant la télévision.
Pour « les plus âgés des âgés », il est très difficile de déroger à la sieste, c’est pourquoi
lorsqu’ils se rendent chez leurs enfants, ceux-ci font en sorte de permettre à leurs parents de se
reposer après le repas sans quoi « les plus âgés » ressentent une grande fatigue handicapant le
reste de la journée.
La sieste, besoin vital reconstructeur est un rite différent du sommeil nocturne. Sorte de
moment diurne privilégié car accompagné d’une force vitale apportant, le bien être et la
vaillance des « plus âgés », la sieste semble être porteuse d’une sorte de mana.
Une inversion temporelle, un tiers d’éveil et deux tiers de sommeil
La gestion de la fatigue est une stratégie indispensable de la vie au grand âge et il s’avère que
« les plus âgés » passent un très grand nombre d’heures à dormir ou à somnoler. Sur
l’ensemble de la journée, on peut estimer que « les plus âgés » consacrent entre 12 et 18
heures à « se reposer ». Bien sûr, ce temps de repos est très fortement lié à l’état de santé de la
personne âgée considérée. Chez les personnes en fin de vie, alitées en permanence, on
constate jusqu’à 20 heures par jour tant leur état d’épuisement est considérable. Précisons que
les traitements médicamenteux contre la douleur contribuaient également à la léthargie de ces
« plus âgés »
Le fait que la majorité des « plus âgés» fasse la sieste n’a pas pour effet de réduire leur temps
de sommeil nocturne. Alors que le temps de sommeil nocturne d’un adulte est en moyenne de
7 à 8 heures, il est de 10 à 12 heures pour « les plus âgés des âgées ». La culture des plus âgés
a inversé le temps d’éveil et celui de sommeil par rapport aux plus jeunes. Alors qu’un adulte
d’âge moyen répartit sa journée avec 1/3 de sommeil (8 heures) pour 2/3 d’éveil, c’est
l’inverse pour « les plus âgés ».
« Levé tôt, couché tôt…Je fais le tour du cadran »
Bien que mes informateurs se lèvent généralement assez tôt, en moyenne entre 6 heures et 8
heures 30, ils se couchent également très tôt, entre 20 heures et 20 heures 30. C’est ce que
l’on retrouve dans les propos de Mme Renée : « Le matin, je me lève à 8 heures et le soir je
me couche vers 8 heures, je fais le tour du cadran. ».
M. Henri explique, quant à lui : « Le matin, en général, je me lève vers 6 heures mais je me
couche de bonne heure, c’est à dire vers 8 heures, après les informations régionales. ».
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On constate ainsi un décalage moyen de deux heures ou plus entre « les plus âgés des âgés »
et les personnes plus jeunes comme le montrent les propos de Mme Emilia :
« Tous les jours je regarde Arte, de 7 heures à 8 heures, il y a des choses qui m’intéressent. Il
y a des documentaires instructifs. Puis après, 8 h 30 dernier délai, je me couche sauf s’il y a
quelqu’un à 9 h. Je mange vers 6 h 30 ou 7 h. ».
Leur rythme de vie est dicté par l’affaiblissement de leur corps mais aussi par leur culture. En
effet, leur rythme de sommeil et de veille est en conformité avec le cycle naturel puisqu’ils se
couchent et se lèvent avec le soleil. Cela est particulièrement vrai pour « les plus âgés des
âgés » qui sont issus du secteur primaire et ont été habitués à « calquer » leur rythme de vie
sur celui de la nature.
« Avec l’âge, on dort plus mais moins bien »
Si « les plus âgés des âgés » dorment plus, la plupart d’entre eux s’accorde à dire qu’ils
dorment « moins bien ». Ainsi, leur sommeil est plus léger, moins réparateur. Mes
informateurs évoquent leurs douleurs et leurs rhumatismes qui les empêchent de dormir. Ceux
qui ont quitté leur domicile ont parfois des difficultés à se faire à leur nouvel environnement
et aux bruits nocturnes. M. Pierre dit :
« Je dors mal la nuit parce que je suis réveillé par des bruits de la maison. Ce sont les bruits
de l’eau dans la maison. Mais je suis heureux de dormir aussi la journée sur le fauteuil pour
compléter. Je m’endors très facilement, surtout quand j’ai mal dormi la nuit… ».
La qualité de leur sommeil étant amoindrie, « les plus âgés » semblent compenser par la
quantité. L’étude de leur quotidien révèle qu’en dehors des repas, chaque moment de la
journée peut être un bon moment pour se reposer. Alors que les personnes plus jeunes ont
tendance à regretter de s’être laisser prendre (du temps) par le sommeil, « les plus âgés des
âgés » n’y voient jamais une perte de temps mais au contraire un moment précieux, bénéfique.
Dans la culture des « plus âgés des âgés », la séparation entre temps d’activité diurne et repos
nocturne est moins marquée que chez les populations plus jeunes. De par leur « habitus de
génération », « les plus âgés » accordent une grande valeur à la nuit de sommeil et au fait de
se coucher et de se lever tôt. Pour eux, il n’est pas choquant de se recoucher ou de faire la
sieste mais « faire la grasse matinée » est exclu de leur culture. Dans leur culture, rester au lit
est souvent assimilé à la maladie voire à la mort. Ils ne trouvent rien de bénéfique dans cette
attitude. A l’inverse, savoir se reposer signifie pour eux être à l’écoute de son corps et
témoigne d’une bonne « gestion » de leur affaiblissement physique.
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La culture des « plus âgés des âgés » témoigne d’une capacité d’adaptation aux limitations
corporelles dues à l’âge.
III – 3 – Les « occupations » des « plus âgés des âgés »
L’étude du quotidien des « plus âgés » met en exergue que les activités vitales occupent une
grande place au sein d’une journée de vie au grand âge. Cependant, nous avons vu que la fin
de mâtinée et la fin d’après-midi sont des temps relativement « libres » durant lesquels « les
plus âgés » peuvent s’adonner à des occupations choisies. Les occupations présentées ici sont
celles qui sont progressivement venues se substituer aux activités utiles plébiscitées par « les
plus âgés ». En effet, l’affaiblissement des « plus âgés des âgées » les conduit
progressivement à abandonner leur jardinage ou leur bricolage. Nous avons volontairement
choisi de restreindre cette partie car bien qu’étant éclairante pour l’étude du quotidien, elle
n’est pas fondamentale pour la compréhension de la culture des « plus âgés des âgés ».
III –2 La promenade et la lecture, les occupations privilégiées des « plus âgés des âgés »
La promenade et la lecture (nous y associons aussi les mots croisés) sont les occupations les
plus plébiscitées par mes informateurs parce qu’il s’agit des activités qui se rapprochent des
activités utiles valorisées par la culture des « plus âgés ». Elles supposent, en effet, un effort
prouvant que le « plus âgé » n’est pas vieux.240
« J’aime marcher »
Utilisant des formules propres à sa génération et à son lieu de vie (les Cévennes), Mme Renée
évoque le plaisir que lui procure la marche : « Je marche tous les jours autour de la maison et
dans le jardin. […] J’aime marcher mais je vais pas loin parce que j’ai peur de me tomber.
Ça me fait peine. Mais j’aime de marcher. Maintenant, pour aller au village, on vient me
chercher et je marche avec ma canne. ».241
Abandonner la marche signifie accepter d’être vieux. Parmi mes informateurs capables de
marcher, M. Pierre est le seul qui avoue avoir perdu le goût de la marche. Cette perte d’intérêt
pour la marche s’est manifestée dès son entrée en institution. Il en est de même pour Mme
Berthe qui refuse catégoriquement de se lever pour marcher depuis son « installation » en
maison de retraite. Alors que la marche est un moyen pour « le plus âgé» de prouver à son
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entourage que l’on n’est pas vieux, ce comportement pourrait être assimilé à une forme
d’acceptation de sa condition de vieux.
Pour les autres, la marche est aussi un moyen de maintenir des liens sociaux. « Les plus
âgés » expliquent qu’ils se promènent mais aiment s’arrêter pour discuter. La marche,
devenue aujourd’hui « la promenade » est profondément encrée dans la culture des « plus
âgés » et matérialise la continuité de leur identité. Mme Anna : « Je marche avec la canne
depuis longtemps parce que moi, je suis une fana de montagne. ».
La marche apparaît comme un attribut naturel de la culture des « plus âgés » dans la mesure
où ceux-ci marchaient dans le cadre de leur travail, pour garder les troupeaux par exemple,
dans le cadre de leurs déplacements, pour se rendre au village voisin ainsi que dans le cadre
de leur temps libre.
« Mon journal et les mots croisés », une preuve d’éducation
Directement après la marche, la lecture du journal et les mots croisés apparaissent également
être fortement pratiqués au sein de cette classe d’âge comme en témoignent les propos de M.
Pierre : « Mes activités préférées aujourd’hui, c’est mon journal et jouer aux cartes à 4
heures, c’est tout. Je fais tout un tas de mots croisés tout le temps sur Télé star. ».
Dans la culture des « plus âgés des âgés » la place de la lecture n’est pas évidente. En effet,
beaucoup des personnes de cette génération ont eu une scolarité très courte et plusieurs
d’entre eux ont des difficultés à lire qui sont encore amplifiées par l’affaiblissement visuel
dont elles sont victimes. M. Léon : « La lecture, c’est ce qui m’a servi le plus. Je fais des
fautes car je ne suis pas beaucoup allé à l’école car j’ai été souvent malade et handicapé. J’ai
appris par la lecture. ».
Néanmoins, la lecture est valorisée dans la culture des « plus âgés » car elle est un signe
d’éducation voire d’érudition.
En outre, la lecture du journal leur permet de rester au contact du monde. La lecture du
quotidien local revêt alors, une importance considérable. « Les plus âgés des âgés » sont très
attachés à la vie de leur village et à leur canton, c’est pourquoi, lorsqu’ils sont contraints de
quitter leur domicile, le journal est leur ultime lien avec les lieux qu’ils connurent et qui font
sens. La fille de M. Aimé raconte :
« Ici, ça (lire le journal local) lui manquait. On lui prenait bien le journal mais ce n’est pas
les mêmes villages. Par contre il lisait. Ici, je me suis ruinée en revues, l’Express, Le Point,
Paris match, VSD, le journal ».
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Contrairement aux personnes plus jeunes qui vont généralement lire les informations qu’ils
jugent importantes et les articles qui les intéressent, « les plus âgés » disent qu’ils lisent tout.
M. Pierre : « Le matin, je lis le journal, presque de bout en bout. ».
L’observation révèle que si « les plus âgés » lisent effectivement le journal du début à la fin,
ils se cantonnent souvent aux gros titres et ne lisent souvent pas le corps de l’article.
« Partager le journal »
Alors que la lecture du journal constitue une occupation importante pour « les plus âgés »,
paradoxalement, rares sont ceux qui dépensent de l’argent pour se le procurer. Une grande
partie de mes informateurs n’achètent pas leur quotidien favori tous les jours. Il est même très
fréquent qu’ils ne l’achètent pas du tout et se le fassent prêter par un voisin ou un proche.
C’est par exemple le cas de Mme Renée qui vit avec son neveu. Elle explique : « L’aprèsmidi, je fais la sieste, bien une heure et demi, deux heures des fois. Puis, je lis le journal. Lui
(son neveu), il le lit le matin jusqu’à midi puis il me le porte. ».
Il en est de même pour M. Aimé dont la fille explique : « Tous les jours, on lui portait le
journal mais comme faveur. Il le partageait avec le voisin mais pas tous les jours parce que le
voisin ne le prenait pas je ne sais pas quel jour. ».
Ce « partage » du journal, très fréquent chez « les plus âgés », est une manière de donner qui
permet de recevoir puis de rendre, dans nos sociétés occidentales et rappelle l’étude du don
réalisée par M Mauss. Ce journal qui circule crée des liens et fait circuler également « l’esprit
de la chose donnée », le hau de la société maori.
« Les taonga et toutes propriétés rigoureusement dites personnelles ont un hau, un
pouvoir spirituel. Vous m'en donnez un, je le donne à un tiers ; celui-ci m'en rend un
autre, parce qu'il est poussé par le hau de mon cadeau ; et moi je suis obligé de vous
donner cette chose, parce qu'il faut que je vous rende ce qui est en réalité le produit du
hau de votre taonga. »242
C’est pour cela que les journaux sont prêtés et échangés comme dans le cas de M. Pierre, un
des seuls à être abonné au journal, qui le lit le matin puis le donne ensuite aux autres résidents
qui le désirent.
Au cours du projet ECHA, j’ai eu l’occasion de rencontrer un nonagénaire qui lisait
systématiquement le journal de la veille parce que son fils ne le lui portait que le lendemain,
après l’avoir lu. Cela ne semblait pas gêner particulièrement le nonagénaire en question. Cette
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manière de lire le journal est particulière aux « plus âgés » et témoigne du fait que ces
individus vivent dans un monde où la temporalité est différente du reste de la société.
Dans la culture des « plus âgés », la lecture du journal apparaît plus comme un moyen de faire
travailler son intellect et d’apprendre que de s’informer immédiatement de l’actualité du jour.
Néanmoins, la rubrique nécrologique a une grande importance. Nos interlocuteurs sont
confrontés au décès de nombreuses personnes de leur génération et ils tiennent à être au
courant. Cela est d’autant plus vrai pour les personnes qui sont restées dans la région où elles
ont passé leur vie comme Mme Berthe. Bien qu’étant en maison de retraite et ne pouvant pas
beaucoup se déplacer, elle reste attentive aux décès des personnes qu’elle a connues. Puis,
chaque soir, en se rendant à la messe donnée dans la petite chapelle de la maison de retraite,
elle prie pour ces personnes. Lorsque le défunt était un proche, Mme Berthe demande à ce que
le curé dise une messe pour cette personne. Mme Berthe explique être aussi attentive à la
rubrique mariages et baptêmes et cherche par exemple à savoir de quelle famille est la
mariée…
De manière générale, l’intérêt que portent mes informateurs aux différentes rubriques du
journal décroît en fonction de l’éloignement géographique de leurs lieux de vie. A titre
d’exemple, un conflit d’intérêts au sein de la municipalité sera suivi de plus près que les
élections aux Etats Unis. Néanmoins le type d’information qui attire le plus leur attention
semble être les conflits internationaux et la rubrique « faits divers » notamment les incivilités
et violences qui ne cessent de choquer cette classe d’âge.
« C’est vrai ça… c’était écris noir sur blanc »
En dehors du journal, « les plus âgés » lisent très peu même si les femmes semblent plus
intéressées par les romans que les hommes. Comme l’expliquait la fille de M. Aimé,
nombreux sont « les plus âgés » qui lisent « tout ce qui se présente » et il apparaît qu’ils ne
font pas vraiment de distinction entre la presse « sérieuse », les articles scientifiques et les
tabloïds. Pour la culture des « plus âgés », ce qui est écrit est forcément vrai. M. Léon, en
désaccord avec sa belle-fille argumentait en disant : « C’est sûr ça, je l’ai lu quelque part… je
ne sais plus où mais c’était écrit noir sur blanc ».
Il s’avère qu’il n’y a pas vraiment une presse destinée au grand âge. De ce fait, « les plus
âgés » lisent souvent les revues qui leurs sont données par leurs enfants même si certaines
personnes croyantes étaient abonnées des revues telles que Esprit ou La voix catholique.
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Les mots croisés, jeux individuels et culturels
« Les plus âgés » n’établissent pas de réelle distinction entre le temps qu’ils accordent à la
lecture du journal et le temps qu’ils prennent pour faire des mots fléchés. La première grille
de mots croisés est apparue en 1925 ; ces jeux leur plaisent parce qu’ils font partie de leur
culture. En outre, il s’agit de jeux maîtrisés par « les plus âgés » dans la mesure où ils
complètent les grilles à leur rythme sans avoir à dépendre d’un autre joueur.
« Les plus âgés » abandonnent progressivement les jeux collectifs tels que les jeux de cartes
où le scrabble parce qu’ils ne trouvent pas de joueurs qui leur correspondent. Certains comme
le frère de Mme Emilia trouvent leurs co-résidents trop affaiblis pour jouer avec eux : « Ici,
j’ai pas un couillon pour jouer aux cartes, c’est tous des gavots ! ». D’autres déplorent de ne
plus parvenir à jouer avec leurs proches « Maintenant je ne joue plus. Eux, ils jouent au
scrabble. Je jouais avant mais maintenant quand il me faut faire travailler la tête non, non.
Quand il me faut faire travailler la tête, ça marche plus. Des fois, je voudrais faire quelque
chose mais il faut que ce soit facile. ».
III –3 La télévision : une occupation qui pénètre la culture des « plus âgés des âgés »
Alors que lire le journal est une activité majeure de la culture des « plus âgés des âgés »,
certains ont pris l'habitude de regarder la télévision depuis leur retraite, c'est-à-dire dans les
années 1960. Or c’est à partir de cette époque que la télévision s’est répandue dans les foyers
français puisque 40% en étaient équipés en 1965.
Aujourd’hui, les programmes préférés des« plus âgés des âgés » ne les obligent pas beaucoup
puisqu’ils sont diffusés durant les plages horaires où « les plus âgés sont libres, en fin de
mâtinée et en en fin d’après-midi.
« je regarde les jeux… Les Chiffres et les Lettres et Questions pour un champion »
Parmi ces programmes, ceux qui reviennent le plus dans le discours des « plus âgés » sont les
jeux et parmi ceux-ci le plus plébiscité est « Questions pour un champion ». M. Léon : « Je
regarde les jeux, les Chiffres et les Lettres et Questions pour un champion, tous les jours. Ah,
ça c’est ponctuel et c’est instructif. Tandis que les autres choses, c’est pas pour mon âge,
beaucoup. Je ne peux pas répondre aux questions, c’est trop difficile mais enfin, il y en a qui
sont forts. Oh, il y en a des très forts et moi, ça me fait plaisir. C’est un passe temps agréable.
Si j’avais été plus jeune, ça m’aurait servi. ».
Le contenu et le format des jeux télévisés correspondent aux attentes des « plus âgés ». De
durée fixe, ils sont diffusés chaque jour à une heure précise. En cela, ils s’inscrivent dans le
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besoin de routinisation et de ritualisation des « plus âgés », c’est ce qu’entend M. Léon
lorsqu’il dit, « c’est ponctuel ». Face au temps des autres qui est en perpétuel renouvellement,
les jeux télévisés apportent une temporalité immuable, donc plus facilement maîtrisable pour
« les plus âgés des âgés ». Les jeux sont des rites invariables qui satisfont ce public parce
qu’ils ne revêtent pas les caractéristiques télévisuelles qui déplaisent généralement aux
personnes âgées telles que la subversion, la violence, le dévoilement de la sexualité… Le
format de ce type de programme est toujours très policé.
Les jeux télévisés plaisent aussi aux plus âgés parce qu’ils sont « instructifs » et qu’euxmêmes ont manqué d’instruction. Les jeux permettent aussi aux « plus âgés » de faire
travailler leur mémoire. Mme Emilia : « J’essaye de répondre aux questions, des fois j’y
réponds, je le trouve facilement et je dis : qu’ils sont bêtes (rires). Celui qui présente
l’émission dit : c’est plus facile quand on est chez soi. ».
Malgré les propos de Mme Emilia, il peut paraître surprenant que « les plus âgés des âgés »
suivent assidûment les jeux car leur affaiblissement sensoriel et parfois cognitif constitue un
obstacle à leur capacité de répondre aux questions. Plusieurs d’entre eux ne cherchent pas
véritablement à répondre aux questions mais ils se plaisent à suivre l’évolution des candidats
dont ils connaissent souvent le prénom, le métier et le lieu de vie comme s’il s’agissait de
liens de voisinage. Alors ils espèrent qu’un tel gagnera parce qu’il « est très fort », comme le
dit M. Léon, mais aussi parce qu’il vient de la région ou porte le même prénom que leur fils.
« Je ne regarde pas les informations… », n’accorder d’intérêt qu’à ce qui fait sens
Alors que le journal télévisé est le programme qui fait la plus grande audience sur l’ensemble
de la population, environ 20 millions de téléspectateurs chaque soir, il est très peu suivi par
« les plus âgés ». Mme Renée : « A la télé, je regarde les jeux. Les champions (Il s’agit du jeu
« Questions pour un Champion), les choses comme ça…Je ne le rate pas, tous les jours et la
marche, la marche… à midi. (Il s’agit du jeu télévisé « Attention à la marche »). Les
informations, non, ça ne m’intéresse pas. La politique, j’y comprends rien. Je regarde les
jeux. ».
Mme Renée dit ne pas être intéressée, Mme Anna, elle, met en cause la véracité de ce qui y
est dit : « Les informations, comme il y en a la moitié de vrai et la moitié de faux, je ne
regarde pas. Je suis les informations sur le Dauphiné243. ».
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Le Dauphiné : il s’agit du journal « Le Dauphiné libéré » qui concerne plusieurs départements de la
région Rhône Alpes et 2 département en Provence Alpes Côte d’Azur: Pays de Savoie, Isère, Ain,
Drôme, Ardèche, Hautes Alpes et Vaucluse.
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D’autres tels que M. Léon ou M. Henri expliquent que les informations n’ont guère d’intérêt.
M. Léon : « Les informations à la télévision, je ne les regarde pas trop, c’est toujours la
même chose ».
M. Henri : « … je me couche de bonne heure, c’est à dire vers 8 heures, après les
informations régionales. Les informations, on y discute souvent de la même chose à part
vraiment… un accident, une chose comme ça, c’est toujours a peu près pareil. ».
L’analyse du discours des « plus âgés des âgés » indique que la forme et le contenu du journal
télévisé national ne sont pas en adéquation avec leur culture. Les informations qui y sont
traitées ne les intéressent pas parce qu’elles ne les touchent pas directement. Seules les
informations locales et régionales les intéressent car elles créent des liens de proximité.
Qu’il s’agisse de la télévision ou du journal, « les plus âgés des âgés » accordent du temps à
ce qui a du sens pour eux. Or, ce qui fait sens est en corrélation avec leur culture, soit parce
que le programme évoque un élément en relation avec leur histoire de vie ou leur voisinage,
c’est le cas de certains reportages, soit parce que l’émission en elle-même contribue à rassurer
« le plus âgé » en lui apportant une certaine routinisation sécurisante.
Des goûts différents pour chaque génération : « J’aime les choses anciennes, les histoires
avec Raimu, Fernandel… »
Plutôt que de regarder, film ou émission nouvelle, « les plus âgés des âgés » préfèrent revoir
des programmes qu’ils connaissent déjà. La fille de M. aimé se plaignait que son père regarde
quotidiennement les épisodes de la série « Derrick qu’il a déjà vu 50 fois !».
Les propos de M. Henri sont très explicites : « Ecoutez, la télé, les films sont tous les mêmes.
Ça me plairait mais j’aime les choses anciennes, les histoires comme avec Raimu, Fernandel
avec Michel Simon… il n’en manque pas. Je trouve que les nouveaux acteurs ne sont pas à la
page comme les anciens. Ils inventent moins de choses. Je dis pas, ils sont peut-être capables
mais ils ont une forme exceptionnelle à eux. Moi, je préférais les vieilles histoires pour rigoler
réellement. Vous voyez, les choses marseillaises. Et vous voyez, je m’en sers quand j’allais
dans les repas, par exemple les repas de la carrière, qu’ils se réunissent. Je m’en servais, je
les divertissais. ».
La dernière phrase de mon informateur révèle la manière dont leur rapport à la télévision est
conditionné par leur culture : n’est valable que ce qui leur est utile. Si la majorité des
programmes n’intéressent pas « les plus âgés des âgés » alors qu’ils passent du temps à
regarder les jeux et les films anciens, c’est parce qu’ils estiment que les « nouveaux
programmes » ne les concernent pas et ne leur apportent rien. A l’inverse, ils peuvent utiliser
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les jeux pour s’instruire et les films de leur époque pour se remémorer leurs souvenirs et
utiliser certaines répliques pour captiver leur auditoire.
De manière générale, « les plus âgés des âgés » et leurs descendants ont des difficultés à
trouver un programme qui puisse convenir à tous. M. Georges avance pourtant qu’il parvient
parfois à trouver un programme qui convient aussi à sa fille et à son gendre : « Eux (sa fille et
son gendre) la télé, ils ne la regardent pas souvent. L’autre jour, on a regardé un film de
Pagnol. On essaie de se mettre d’accord pour regarder les mêmes choses. ».
La fille de M. Aimé dit au contraire qu’ « Il (son père) était bien chez nous mais il y avait un
truc qui ne lui allait pas du tout. Nous, on ne regarde que du sport. C’est là que je lui ai dit :
papa, on va à Nébian, on te porte ta télé et tu regarderas ce que tu voudras. Tous les soirs il
regardait le programme de ce qu’il allait voir et comme il était un peu sourd, il la mettait
fort. ».
Bien que la diffusion de programmes sportifs puisse être un élément qui rassemble les
générations, il est très rare que parents et enfants trouvent un programme qui plaise aux deux
générations. Par ailleurs, les propos de la fille de M. Aimé font émerger un obstacle
fondamental à la pénétration de la télévision dans la culture des plus âgés, leur affaiblissement
sensoriel.
« La télévision, ça me fatigue », « Ils parlent mal, je ne les comprends pas »
La télévision occupera une place croissante dans l’univers des « plus âgés » à l’avenir car les
générations futures de « plus âgés » l’auront intégrée dans leur culture. L’éventail des
programmes sera plus riche et peut-être tiendra t-il compte de la demande de cette classe
d’âge.
Cependant, l’affaiblissement sensoriel vient compliquer le rapport la télévision et explique
sans doute le peu de temps que « les plus âgés » y consacrent. M. Léon :
« Le matin je me lève et j’écoute le petit poste (la radio) surtout pour écouter les gens qui
disent des choses intéressantes. Mais ça (la télévision), ça me fatigue, et puis j’y trouve rien
de bien joli maintenant à la télévision. […]Ça crie trop ou pas assez. J’aime pas trop la
télévision, ça me fatigue. ».
Les problèmes auditifs des « plus âgés » constituent un véritable obstacle. Ceux-ci entendent
mal et sont souvent obligés de monter le son de manière exagérée. Ainsi, comme l’explique
M. Léon, soit le son leur semble trop fort, soit ils peinent à entendre et ne parviennent pas à
suivre le programme. C’est ce qu’explique M. Louis : « Avant je suivais « Questions pour un
champion », « Qui veut gagner des millions » mais maintenant, ça commence à me lasser.
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Maintenant, je laisse tomber. Voilà, il parle trop vite et parfois, j’ai l’impression qu’il mange
des mots. Je ne comprends pas toujours bien la question et il faut que je fasse bien attention
pour la comprendre et ce temps de concentration me demande toujours une seconde ou
deux. ».
Sur un ton plus léger, la fille de M. Aimé narre une anecdote relative à son père : « …il (mon
père) me disait : depuis quelques temps, il y a un type à la télé et tous les soirs, il dit : tranche
de veau. Le soir où il était là, il y avait la météo et ils disent : proche de vous, la météo ; et il
me dit : tu vois bien qu’ils disent… Je lui dis : Papa, ils disent proche de vous, la météo. Il me
dit : quel couillon je suis, j’entendais : tranche de veau. ».
En plus de leurs difficultés auditives, « les plus âgés » ont souvent des difficultés à s’habituer
à la vitesse d’élocution et à l’accent des présentateurs. M. Pierre explique qu’il a plus de
facilité à comprendre les films qui font partie de sa culture.
« J’ai vu que ce soir, il y a un vieux film avec jean Gabin et Delon, alors, j’ai envie de le
regarder parce que je le comprendrai. Les autres, je ne le comprendrai pas. J’ ai l’impression
de mieux comprendre les anciens films, j’ai l’impression qu’ils parlent mieux, que c’est
mieux. Là, j’ai l’impression qu’ils ne parlent pas bien. Il y a des fois où j’ai envie d’écrire
parce que le Schönberg ou la Chazal, ça raisonne, je ne les comprends pas. ».
Les difficultés qu’ont « les plus âgés » pour entendre la télévision les obligent à un effort de
concentration qui les fatigue.
« Ça fatigue les yeux ».
La luminosité de la télévision est aussi une source de fatigue voire de souffrance pour « les
plus âgés des âgés ». M. Emile : « La télévision, je ne la regarde pas beaucoup, à cause de
mes yeux. Un petit moment le soir de 8h à 8h30. Ça fatigue les yeux. J’ai que 6 chaînes. La 5
est intéressante. Les après-midi, souvent je regarde s’il y a quelque chose à la 5, en
particulier sur les animaux en Afrique. Il y a des choses qui sont très jolies. Mais pas trop
longtemps à cause des yeux. Les yeux, il ne faut pas les abîmer. Ça me picote les yeux. ».
Mme Emilia explique que la télévision produit des « flashs » qui la font souffrir. En outre, la
vue de mon informatrice s’est tellement dégradée qu’elle ne peut plus distinguer les formes
qu’elle entrevoit sur l’écran. Elle explique : « Comme j’y vois pas bien, des fois c’est tout
blanc, des fois c’est tout noir. Alors ça m’intéresse plus. Si ça m’intéresse, je ne peux pas le
voir alors je l’écoute. Je ferme les yeux et j’écoute. Je n’ai pas la radio. ».
Si « regarder la télévision » fait aujourd’hui partie des occupations quotidiennes des « plus
âgés » et tend à devenir un élément de leur culture, l’absence de réels programmes adaptés à
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leur génération ainsi que leur affaiblissement sensoriel constituent encore des obstacles à
l’adoption complète de cette pratique.
Dans le cadre de l’exploration d’une journée de vie au grand âge, nous aurions pu également
aborder la question des animations en maison de retraite. Cependant, ce point ne concerne que
« les plus âgés des âgés » vivant en institution et ne peut pas être analysé comme étant partie
prenante de la culture des plus âgés. Nous avons choisi de renvoyer en annexe244 la
description de ce type d’animation.

Conclusion Chapitre 1
L’analyse de la dimension temporelle du quotidien des « plus âgés des âgés » révèle que cette
classe d’âge est porteuse d’une culture au sein de laquelle le temps est différent de celui en
vigueur dans la société. Le « temps » des « plus âgés des âgés » se distingue du temps
extérieur à leur culture du point de vue de l’espace-temps ainsi que de celui du rythme de
vie.
L’espace-temps construit par « les plus âgés » se caractérise par la réintroduction du
passé dans le présent. Ainsi, selon leurs mots, « les plus âgés » ne se contentent pas de se
remémorer le passé, ils le « revivent ». Cette création d’un temps propre à leur monde est
indispensable pour « les plus âgés » qui ont à faire face au décalage entre la société telle qu’ils
l’on connue et telle qu’elle est aujourd’hui. La disparition de leurs pairs d’âges, la
transformation du monde, l’affaiblissement des valeurs qui ont orientée leur vie et
l’avènement de nouveaux modes de vie déstabilisent « les plus âgés des âgées ». Afin de
pallier cette perte de repères, cette classe d’âge s’efforce de maintenir le lien entre passé et
présent entre l’individu qu’ils étaient et celui qu’ils sont. A travers la création d’un espacetemps particulier, « les plus âgés des âgés » conservent le sens de leur existence. Cela les
conduit parfois à vivre hors du temps rationnalisé dont ils ne se préoccupent plus. Les dates et
les jours de la semaines perdent de leur importante, seuls les souvenirs semblent avoir encore
de l’importance. « Les plus âgés des âgés » ne pensent pas à l’avenir qui se construira sans
eux, il leur importe seulement de trouver suffisamment de repères pour bien vivre leur
présent.
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La culture des « plus âgés des âgés » se caractérise également par un rythme de vie
différent de celui du monde extérieur au point d’inverser la répartition temps de veille et
temps de repos. En effet, « les plus âgés » consacrent les 2/3 de leur temps à se reposer. Ce
rythme de vie apparaît vital pour cette classe d’âge dans la mesure où c’est le seul moyen
qu’ont ces personnes pour faire face à l’affaiblissement de leur corps. La sieste et les
moments de repos que « les plus âgés » intercalent entre chacune de leurs activités sont
vecteurs de mana dans la mesure où ils leur permettent de reconstituer leurs forces et ainsi de
se placer dans les meilleurs dispositions possibles pour la venue d’un visiteur.
En outre, « les plus âgés » font preuve d’une gestion du temps qui va à l’encontre des valeurs
en vigueur dans notre société. Alors que la modernité tend à faire l’éloge d’un temps productif
où le leitmotiv consiste à de « gagner du temps », « les plus âgés des âgés » s’efforcent au
contraire d’accorder du temps à chaque chose et de « prendre leur temps ». L’essentiel est de
ne jamais être pris pas le temps. Dans ce cadre, certaines activités méritent qu’on leur accorde
du temps car elles sont vitales et indispensable pour bien vivre et bien vieillir. C’est le cas des
repas. A l’accumulation quantitative d’activités, « les plus âgés » oppose un temps qualitatif
où l’on respecte un rituel précis pour chaque action afin de tirer profit de chaque moment.
Dans le quotidien,cela se traduit par une ritualisation porteuse de sens et favorable au bien
vieillir. La ritualisation à l’œuvre dans le cadre des repas est fondamentale. Les repas sont les
points d’encrages autours desquels s’articulent l’ensemble de la journée. Modifier
l’organisation ou le déroulement des repas est extrêmement préjudiciables aux « plus âgés »
car cela accélère leur perte d’emprise sur le monde. En effet, si le nombre d’activités réalisées
par les « plus âgés » au cours d’une journée se réduit, le sens des activités qui demeurent s’en
trouve exacerbé. Pour « les plus âgés des âgés » le repas n’a pas qu’une fonction nutritive, il
est aussi l’occasion de partager un moment de bien être avec des personnes choisies. Il en est
de même pour la toilette dont l’aspect hygiénique passe après l’aspect symbolique et la
préservation de l’image de soi.
Il apparaît donc primordial de s’attacher au sens que les plus âgés donnent à leurs activités
quotidiennes pour ne pas se focaliser uniquement sur leur fonction pratique mais également
tenir compte de leur dimension symbolique sans quoi la société amplifie le phénomène de
chosification des « personnes plus âgés ».
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Chapitre 2 : L’espace de vie des « plus âgés des âgés »
Introduction
Si la culture des « plus âgés des âgés » se manifeste par une réduction du nombre d’activités
quotidiennes ainsi que par le renforcement symbolique des activités restantes, un même
mouvement semble à l’œuvre en ce qui concerne leur espace de vie.
Au grand âge, l’espace dans lequel une personne est susceptible d’évoluer se réduit du fait de
la diminution de ses capacités physiques245. Ne plus pouvoir conduire, diminuer la distance de
ses déplacements à pied, implique une restriction géographique de son espace de vie.
Cette diminution de l’espace de vie va de pair avec l’accroissement de l’importance que les
« plus âgés » accordent à leur domicile comme si cette réduction spatiale avait pour effet de
concentrer l’univers des « plus âgés » autour de leur lieu de vie.
Dans les représentations collectives, le grand âge est souvent associé à la vie en maison de
retraite comme s’il n’existait pas d’autre alternative possible pour une personne de plus de 90
ans. Pourtant, plusieurs de mes informateurs apportent la preuve que l’on peut vivre chez soi
même à un âge avancé. C’est par exemple le cas pour Mme Anna, M. Léon, M. Henri, M.
Georges ou Mme Renée. A travers une étude de ce que représente le domicile pour les « plus
âgés », nous verrons pourquoi cela reste le choix privilégié de la majorité des individus de
cette catégorie d’âge.
Après avoir défini les limites de la vie au domicile au grand âge, nous verrons quelles sont les
solutions possibles lorsque la santé décline et que s’accroissent la dépendance et l’isolement.
Ainsi, nous étudierons le cas de la cohabitation au domicile de l’enfant, puis celui d’une
cohabitation chez le parent âgé.
Enfin, nous nous pencherons sur la question de l’institution à travers les représentations et le
vécu qu’en ont mes informateurs.

I - Le domicile
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Voir Clément serge et coll. 1995, « Vieillissement et espace urbain. Mode de spatialisation et
formes de déprise », in Rapport pour le PirVilles , CNRS, 170p
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I –1 Racines des « plus âgés des âgés », le village
Une grande partie des personnes de la génération de mes informateurs est née en milieu rural
et nombreux sont ceux qui n’ont jamais quitté leur village d’origine. Il n’y a rien d’étonnant à
constater leur attachement très fort à leur lieu de vie, en et d’abord à leur village.
Dans leurs discours, leur lieu de vie fait partie intégrante de leur identité. Lorsqu’elle se
présente, Mme Anna commence par dire : « Je suis native du pays, enfin, je suis pas née ici
mais enfin je suis quand même sixtaire à100%. ».
Après avoir vécu 96 ans dans la même maison, M. Aimé est resté chez sa fille les trois
derniers mois de sa vie. Celle-ci explique « Il était heureux, heureux d’être avec nous mais
malheureux parce qu’il disait aux gens au téléphone : je ne suis plus de Nébian
maintenant. ».
« Si je quitte le village, je perds tout »
« Les « plus âgés des âgés » ont un attachement presque viscéral à leur village qu’ils
considèrent souvent comme le seul lieu dans lequel ils sont susceptibles de vivre.
M. Léon a passé toute sa vie dans le même village et lorsqu’il en parle, on comprend qu’il y
est très attaché et qu’il serait difficile pour lui d’en partir : « Ici, ça marche bien. Nous avons
un village… je veux pas le vanter mais c’est le mieux des environs. Les gens qui viennent à
Aigues Vives, ils repartent plus. Ils achètent les maisons. La preuve qu’on sait les recevoir,
compris ? C’est pas le cas dans tous les villages qu’on les repousse. Le village pour le
moment, ça compte. ».[…] Parce que maintenant je suis plus attaché au village. Mais (s’il
fallait), j’irais chez la fille. Mais du moment que je quitte la maison et que je quitte le village
alors là je perds tout. Ça manquerait. Ce qui manquerait… ce serait de partir ailleurs pour
rien. Ici, tout me manquerait. D’abord, je connais toute la région, j’en ai fait des kilomètres à
pieds. Je connais beaucoup de gens. Ils me rencontrent et ils me disent : ça va Léon ? ».
Lorsque « les plus âgés » évoquent leur lieu de vie, ils n’opèrent pas, ou presque pas, de
distinction entre la maison et le village. Dans leurs structures mentales, les deux sont
indissociables. Le village et le domicile concentrent tout ce qui est cher aux « plus âgés »,
c’est pourquoi, M. Léon ne voit aucune raison d’en partir. Les mots de mon informateur sont
très forts, il dit : « je perds tout », « partir pour rien ». Le départ du domicile est très mal vécu
par « les plus âgés des âgés » car ils savent qu’il n’y aura pas de retour possible. En outre, ils
assimilent souvent ce départ à un signe funèbre. Coupé de ses racines, on perd tout et il ne
reste plus rien si ce n’est la mort. Une fois encore, il est important de tenir compte du fait que
mes informateurs sont des « terriens » c'est-à-dire des individus issus du milieu et d’une
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génération pour qui l’immobilier et la terre sont très importants. Les terres et la maison
proviennent d’un héritage ou sont le fruit d’une vie de labeur ; y renoncer c’est abandonner
tout ce à quoi l’on croit, ce qui a donné sens à sa vie.
I –2 Repère et repaire246 des « plus âgés des âgés », la maison
Si j’ai choisi de reprendre la terminologie utilisée par B. Veysset, c’est parce que les termes
de repère et repaire illustrent très bien la relation qu’entretiennent mes informateurs avec leur
lieu de vie.
Le domicile comme repère matériel et psychologique
Pour « les plus âgés des âgés », le domicile est un lieu où l’on se sent bien parce qu’on le
maîtrise. Il concentre les repères matériels et psychologiques.
B. Veysset définit le domicile comme « un espace familier, intimement approprié, dont
l’usage se trouve fortement ancré dans les habitudes corporelles ».
C’est ce dont on se rend compte lorsque l’on observe « les plus âgés » évoluer dans leurs
lieux de vie. Malgré leurs difficultés pour marcher, leurs problèmes de vue ou encore la
faiblesse de l’éclairage, il est stupéfiant de voir à quel point ils paraissent sûrs de leurs
mouvements. Mme Berthe, partage son temps entre son domicile et un appartement en foyerlogement. Elle souffre des conséquences d’une fracture du col du fémur qui limite sa capacité
de déplacement. Chez elle, elle passe d’une pièce à l’autre s’appuyant tantôt à une poignée de
porte, tantôt à un coin de table ou d’armoire. Elle sait d’instinct où s’accrocher et où se
trouvent les obstacles éventuels, ce qui n’est plus le cas lorsque qu’elle quitte son domicile.
Alors qu’elle était venue passer quelques jours chez son fils, Mme Berthe a voulu se lever
durant la nuit pour se rendre aux toilettes. Comme elle le fait chez elle, mon informatrice a
essayé de se lever en s’accrochant à la poignée de l’armoire située à côté du lit. Cependant,
dans la chambre qu’elle occupait, il ne s’agit pas d’une armoire mais d’une étagère non fixée
au mur. L’étagère s’est renversée et est tombée sur Mme Berthe, heureusement sans que celleci ne soit blessée.
Cet évènement illustre bien, d’un point de vue purement pratique, en quoi le domicile est un
repère salvateur pour « les plus âgés ».
Nous pourrions multiplier les exemples illustrant à quel point le domicile concentre une
profusion de repères utiles aux « plus âgés » mais nous nous contenterons de citer le cas de M.
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Ce titre reprend la dénomination employée par Bernadette Veysset. Veysset B. (1989) Dépendance
et Vieillissement, Paris, Edition L’Harmattan.
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A. Cet homme de 110 ans est actuellement le doyen des Français. Il vit dans la même maison
depuis plus de 80 ans et cela a certainement contribué, d’une certaine manière, à sa longue
vie. Bien que sa vue soit affaiblie, il sait, d’un simple regard sur le saule pleureur à côté de la
fenêtre, si le vent va l’empêcher d’effectuer sa promenade. En été, lorsque la température est
trop élevée, M. A se rend au salon, la pièce la plus fraîche de la maison. A l’inverse, en hiver,
il sait que la véranda est le lieu où il sera le mieux…
En revanche, le gendre de M. A explique que la grande confiance qu’accorde son beau-père à
son domicile aurait pu représenter un danger. En effet, la porte d’entrée de la maison donnait
autrefois sur un petit chemin de terre. Cependant, au fil des ans, ce chemin est devenu une
véritable route sans que M. A ne s’y soit véritablement habitué. De ce fait, il ne prenait pas
garde aux voitures en sortant de chez lui. Son gendre a donc décidé de faire en sorte que la
sortie de la maison se fasse ailleurs.
« La maison des ancêtres »
Au-delà d’être un repère pratique, le domicile constitue également un repère psychologique
pour « les plus âgés ». Le domicile est empli de souvenirs, il porte l’empreinte de son
résident, des personnes avec qui celui-ci a vécu, parfois même de ses ancêtres. C’est le cas
pour M. Léon et M. Aimé. Le premier dit « Ma mère est née là-haut et moi, j’y ai couché ».
En tant que lieu où l’on est en contact avec ses ancêtres, la maison des « plus âgés » concorde
avec les concepts ethnologiques de maisonnée et de lignage.
Il s’agit d’un lieu « composé à la fois de biens matériels et immatériels et qui se
perpétue par la transmission de son nom, de sa fortune et de ses titres en ligne réelle ou
fictive, tenue pour légitime à la condition que cette continuité puisse se traduire par le
langage de la parenté ou de l’alliance ou le plus souvent les deux ensemble »247.
« Chaque pierre me parle »
Bien qu’il soit fréquent que les maisons occupées par mes informateurs aient été remaniées
depuis leur enfance, chaque espace de la maison évoque une partie de leur passé. Pour M.
Henri, la maison constitue même un rempart contre la solitude : « J’ai pensé aller habiter
chez ma fille. J’en dis qu’elle penserait que je languirais davantage à Nîmes. Elle travaille
toute la journée et ne rentre que le soir. Ici aussi, je suis seul mais chaque pierre me parle
tandis qu’à Nîmes, sa maison, ce n’est pas sa maison, elle paie un loyer. ».
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Mme Berthe tient le même discours que M. Henri, ce qui surprend sa belle-fille qui explique :
« Je ne sais pas comment elle fait pour vivre là-haut, comme ça, isolée du village, elle dit
qu’elle ne s’ennuie pas mais alors pour moi, ce serait terrible ! ».
Pour « les plus âgés des âgés » qui n’ont jamais quitté leur domicile, la maison constitue une
sorte de présence rassurante qui facilite l’évocation de souvenirs et offre un palliatif à la
solitude.
A la différence de « l’extérieur » où « tout change », le domicile revêt un aspect immuable
rassurant pour mes informateurs. B. Veysset dit qu’il « symbolise la personne dans sa
continuité, le lien entre ce qu’elle est et ce qu’elle a été ».
« La maison, un paradis »
Dans leurs discours, mes informateurs font une distinction très marquée entre « l’ici » pouvant
aussi bien désigner la maison que le village et « l’ailleurs » qui s’applique à tout le reste. Dans
cette optique, le domicile est toujours décrit comme le lieu de vie idéal, le « paradis » pour
reprendre l’expression de M. Léon :
« …ça compte d’être à la maison, ça n’a pas de prix… Moi je préfère quand même ma
maison (à celle des enfants). Nous sommes au paradis ici. Le lit, la chambre, le WC, la
cuisine, nous sommes au paradis ici. […] Ici, c’est ma maison, c’est la maison de ma propre
maman. J’y suis bien, ici, c’est la famille, je ne suis pas inquiet. ».
Les propos de mon informateur sont édifiants : « ici, c’est la famille, je ne suis pas inquiet ».
Il associe famille et domicile comme si l’un et l’autre étaient indissociables. Le domicile est le
repère familial et lorsqu’on s’y trouve, on est en famille. Le domicile est un repère pour « les
plus âgés » mais aussi pour les membres de la famille qu’il s’agisse de membres vivants ou
décédés. Dans cette optique, quitter le domicile, c’est être séparé des êtres chers qui peuplent
ce lieu.
En rassemblant ce que les « plus âgés » jugent nécessaire à leur vie, le domicile apparaît
comme un condensé entre confort et sécurité.
Le domicile repaire, « un havre de paix »
Le domicile rassure « les plus âgés » car ils s’y sentent à la fois mieux protégés et plus forts.
Au sein de leur village, les « plus âgés » connaissent (certes de moins en moins) leurs voisins
mais surtout sont connus de ceux-ci. Cela constitue pour eux un réseau social protecteur en
cas de problème (nous y reviendrons dans le chapitre 4) et un moyen de continuer à discuter,
de se raccrocher à la vie.
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Le domicile est d’autant plus rassurant que « les plus âgés des âgés » ont souvent une vision
de « l’extérieur » particulièrement négative qu’ils se sont constituée via les médias. Face à la
violence, la délinquance, le bruit, l’agitation qui, selon mes informateurs, contaminent
l’ensemble de la société, le domicile apparaît comme un havre de paix.
C’est ce que dit M. Léon quand il évoque, la délinquance ou les divorces (qu’il juge comme
une dépravation des moeurs) : « J’en ai appris, pas ici mais… […] Ici, ça marche bien,
l’ensemble est bon. Nous avons un village qui est propre, il faut le dire comme c’est. ». Le
domicile de M. Léon se situe à moins de 200 mètres de celui de son fils, pourtant mon
informateur explique : « Là-bas chez mon fils, j’aurais moins supporté la vie. Chez le fils, ce
n’est pas la même maison. Il y a du bruit, ils reçoivent. Il ne faut rien dire tandis qu’ici, je
suis chez moi, je maintiens la maison. ».
La maison où « je suis chez moi »
Au-delà du village, c’est bien la maison en elle-même qui est un repaire pour « les plus
âgés ». Plus qu’un refuge, c’est aussi un lieu qui (ré)conforte l’individu âgé et son autorité.
L’expression « Il ne faut rien dire tandis qu’ici, je suis chez moi » est lourde de sens. Pour les
« plus âgés » « être chez soi » signifie en quelque sorte « être celui qui décide ».
Ainsi, le domicile apparaît comme le dernier bastion de leur pouvoir, le lieu dans lequel les
décisions du parent ne peuvent pas être contestées. La fille de M. Aimé raconte que son père a
toujours été très autoritaire et qu’il répétait « Tant que tu seras sous mon toit, tu feras ce que
je te dis. ».
Au grand âge ce rapport entre domicile et autorité est toujours valable pour mes informateurs.
C’est dans ce cadre que M. Aimé accepte la venue d’une femme de ménage qu’il apprécie
mais refuse aux autres le droit d’entrer.
Mme Berthe, quant à elle, a utilisé son domicile comme rempart face au caractère autoritaire
de sa fille qui voulait lui imposer de faire venir une entreprise pour modifier sa cuisine qu’elle
jugeait mal adaptée. Mme Berthe lui a répondu : « Je suis chez moi et tant que je serai vivante
je déciderai de la façon d’aménager la cuisine. ».
Le domicile renforce l’autorité et il est aussi un élément important par sa taille et sa valeur,
sur lequel le « plus âgé » a une emprise et peut exercer sa capacité de décider. En outre,
lorsque M. Léon dit « je maintiens la maison », le domicile confère une « utilité sociale » à
mon informateur, celle de gardien du patrimoine familial.
Le domicile, et par extension le village (ou le quartier), sont des éléments auxquels les « plus
âgés » sont très attachés pour des raisons pratiques et affectives mais aussi parce que quitter
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leur domicile les effraie beaucoup. Plusieurs d’entre eux espèrent qu’ils n’auront jamais à le
faire. La fille de M. Aimé explique : « Mon père n’avait pas peur de la mort. La mort ne
l’inquiétait pas, c’était la peur de partir de chez lui qui faisait qu’il avait peur de la mort.
Honnêtement, il n’a jamais pensé que ça devrait lui arriver un jour. Jamais il n’a voulu venir
chez moi. ».
Si « les plus âgés des âgés » ne souhaitent pas quitter leur domicile, pourquoi certains d’entre
eux se trouvent-ils obligés de le faire ?
I –3 Le maintien à domicile, quelles limites ?
Ces quatre années passées à côtoyer « les plus âgés des âgés » m’ont persuadé d’une chose : il
n’existe pas d’obstacle insurmontable au maintien à domicile d’une personne âgée. Exceptées
les personnes dont l’état de santé nécessite une hospitalisation, (intubation, assistance
respiratoire…) tous « les plus âgés » que j’ai rencontrés auraient pu vivre à domicile s’ils
avaient bénéficié d’une aide suffisante. Pour affirmer cela, je me base sur l’observation de cas
de personnes qui étaient chez elles bien que dans un état de santé physique, sensorielle et
mentale extrêmement dégradé. Dans la très grande majorité des cas, le maintien à domicile
reste possible jusqu’aux derniers jours de la vie comme ce fut le cas pour M. Léon.
Cela ne signifie pas pour autant que ce soit facile ni souhaitable pour le « plus âgé » et pour
son entourage. Le maintien à domicile peut poser des difficultés pratiques, financières,
éthiques et sentimentales souvent très importantes.
L’isolement
Parmi les principaux obstacles au maintien à domicile d’une personne âgée, on peut tout
d’abord citer l’isolement. Il est fréquent que la question du départ du domicile se pose au
moment du décès du conjoint, en particulier lorsque cette situation se cumule à d’autres
facteurs tel que l’éloignement des enfants248. L’âge a pour conséquence une fragilisation du
réseau social qui devient plus restreint et plus âgé249 donc moins « efficace » lorsque survient
une situation de dépendance. Le veuvage n’est pas seulement synonyme de solitude morale, il
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signifie surtout la disparition du premier pourvoyeur d’aide,250 le conjoint. De nombreuses
études insistent sur l’effet protecteur du mariage251 et plus généralement de la vie en couple
dans la survenue des problèmes de santé et des incapacités en particulier pour les hommes252.
Néanmoins, précisons que certaines personnes parviennent à rester à leur domicile bien que
les conditions ne s’y prêtent pas. Mme Berthe, bien que veuve et vivant dans une maison
éloignée de plusieurs centaines de mètres du village a vécu seule chez elle durant plus de deux
ans alors que sa fille la plus proche habite à plus de 200 km.
La santé
Outre l’isolement, c’est surtout l’état de santé et les incapacités de l’individu âgé qui sont en
cause dans le départ du domicile. Une santé trop fragile nécessite une surveillance maximale,
ce qui est souvent très compliqué à domicile. La présence permanente d’un tiers au côté du
« plus âgé » est difficilement réalisable. Parfois, plus que l’état de santé en lui-même, c’est
surtout le risque de l’accident qui est préoccupant. Au grand âge, les risques de chute,
d’accident vasculaire ou cardiaque sont accrus. Lorsque ces risques sont ajoutés à une
situation d’isolement plus ou moins importante, on privilégie souvent le choix de l’entrée en
institution.
La dépendance
Enfin, la situation de dépendance de la personne âgée est sans doute le point central de la
problématique du maintien à domicile. Lorsque l’affaiblissement devient trop important, il
s’ensuit une ou des incapacités à assumer seul les actes de la vie quotidienne. Rester à
domicile devient alors très compliqué.
Je choisis de distinguer dépendance et incapacités physiques parce que les deux ne vont pas
toujours de pair. En effet, certaines personnes dont les capacités physiques ne sont pas en
cause se retrouvent parfois en situation de dépendance réelle. C’est particulièrement le cas
pour les hommes. Plusieurs d’entre eux bénéficient d’une bonne santé mais sont néanmoins
incapables de rester à domicile sans aide parce qu’ils souffrent de ce que je nomme des
« incapacités sociales ». Ce type d’incapacité est, en partie, dû au fait que l’éducation et la vie
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de ces hommes ne les ont jamais préparés à être capables de vivre seuls. C’est ce dont a pris
conscience la fille de M. Aimé à la mort de sa mère. Elle explique :
« Alors je suis allée voir ma cousine et je lui ai dit : on va avoir un problème. Comment je
vais faire, moi, je ne peux venir à chaque fois lui allumer le chauffe eau, à chaque fois, lui
préparer ses affaires et lui faire à manger. ».
Néanmoins, les problèmes de dépendance lorsqu’ils touchent la préparation de repas, les
lessives ou le ménage ne sont pas des obstacles majeurs au maintien à domicile. Ils le
deviennent plus souvent lorsque la personne est incapable d’assurer seule les actes de
« survie », c'est-à-dire, se nourrir, aller aux toilettes, s’habiller, faire sa toilette, se mettre et se
lever du lit.
De manière générale, la question du départ du domicile se pose lorsque ces différents facteurs
(isolement social, fragilité, dépendance) se cumulent. En outre, d’autres éléments peuvent
venir se greffer sur ce modèle. Lorsque le domicile et l’environnement matériels sont
inadaptés aux capacités des « plus âgés », le maintien au domicile est d’autant plus difficile.
Vivre au cinquième étage sans ascenseur peut, par exemple, être une des raisons du départ du
domicile lorsque le résident ne peut plus prendre l’escalier et se trouve, de fait, confiné à
l’intérieur.
En résumé, le départ du domicile survient lorsque le « plus âgé » et/ou son entourage estiment
qu’il est moins « valable » d’organiser un maintien à domicile satisfaisant que d’opter pour
une autre solution. Cependant, l’évaluation du moment où une telle décision s’impose est très
subjective. Elle est propre à chaque famille et dépend souvent d’une multitude d’éléments : la
volonté du parent, son sexe, les relations entretenues entre les différents membres de la
famille et l’histoire de vie de chacun, ou encore la faisabilité pratique et économique du
maintien au domicile…
J’ai souvent constaté que le schéma « isolement, affaiblissement de la santé,
dépendance » n’était pas forcément adéquat pour expliquer les choix de mes
informateurs.
Ainsi, M. Pierre et sa femme ont choisi de s’installer en maison de retraite alors qu’ils sont
toujours en couple, qu’ils réalisent seuls toutes les Activités de la Vie Quotidienne (AVQ) et
pourraient réaliser seuls toutes les Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne (AIVQ). A
l’inverse Mme Germaine et Mme Emma vivent toujours chez elles. Toutes deux se font aider
pour toutes les AVQ excepté « se nourrir » et la seconde souffre de démence sénile de type
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Alzheimer. Dans le cas de mes informatrices, le maintien à domicile n’a été possible que
grâce à la mise en place d’une cohabitation familiale.
I –4 Le retour au domicile, un pèlerinage nécessaire
Avant d’aborder les différentes situations de cohabitation au grand âge, il convient de
s’arrêter sur le rapport que « les plus âgés des âgés » entretiennent avec leur domicile après
l’avoir quitté. En effet, les liens que « les plus âgés » ont avec leur domicile ne cessent pas
lorsque ceux-ci vont s’installer chez leurs enfants ou entrent en institution.
M. Georges a quitté sa maison pour s’installer chez sa fille qui habite à quelques centaines de
mètres à peine de son ancien lieu de vie. En outre, lorsque la fille qui l’a « accueillie »
s’absente pendant plusieurs jours, M. Georges retourne vivre dans sa maison auprès de sa fille
cadette. Cette situation, qui permet à mon informateur de retourner quotidiennement à sa
maison s’il le souhaite, fait que M. Georges n’a pas vraiment l’impression d’avoir quitté son
domicile. Bien que vivant dans une maison différente de la sienne, le nonagénaire n’a pas été
coupé de ses repères, ni de ses racines. Sa maison fait toujours partie de sa vie. Ce cas reste
néanmoins assez rare pour les personnes qui ont été obligées de quitter leur maison.
Un retour au domicile impossible
De manière générale, « les plus âgés » refusent de quitter leur domicile parce qu’ils ont
conscience que ce départ sera définitif et qu’aucun retour ne sera possible. Pourtant, ce départ
ne coïncide pas forcément avec un éloignement important de leur maison ni avec la vente de
celle-ci. Lorsque que M. Aimé a quitté sa maison pour aller vivre chez sa fille, cela
représentait un déplacement de moins de 50 kilomètres. Il en est de même pour Mme Berthe.
Le foyer-logement de mon informatrice se situe à 20 kilomètres de sa maison.
Cependant les faits donnent raison à mes informateurs. Une fois qu’ils ont quitté leur maison,
il leur est très difficile d’y retourner. Mme Berthe avait accepté d’aller vivre en foyer
logement l’hiver, à condition qu’elle puisse retourner chez elle l’été. Pour mon informatrice,
cet arrangement était primordial. Bien que ne passant que 4 ou 5 mois dans sa maison, elle
considérait ce lieu comme son véritable domicile et son appartement en foyer-logement était
une sorte de « contrainte nécessaire ». Cette situation a duré trois ans avant que l’entourage de
Mme Berthe ne finisse par la convaincre qu’il était plus raisonnable de demeurer à l’année
dans son appartement du foyer-logement.
« Revoir la maison »
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Progressivement, les « plus âgés » arrivent à se faire à l’idée qu’ils ne retourneront plus vivre
chez eux. Cependant, ils manifestent le besoin de revenir régulièrement à leur ancienne
maison ne serait-ce que pour quelques heures. Ce souhait ne peut être exaucé que si un proche
accepte de les y conduire. En effet, rares sont les « plus âgés » à posséder encore les moyens
physiques et matériels de se « véhiculer » seuls. Mes informateurs développent donc des
« stratégies » pour que leurs proches les conduisent à leur maison. Lorsque son fils, son petitfils ou l’un de ses neveux vient lui rendre visite, il est fréquent que Mme Berthe prétexte qu’il
lui manque du linge ou certains papiers importants pour demander à cette personne de la
conduire jusqu’à sa maison. Alors que son fils lui propose d’aller chercher seul ses affaires,
elle refuse, argumentant qu’elle se ne sait plus exactement où elle les a rangées. Lorsque son
fils lui rend visite, il passe la journée avec sa mère au foyer-logement et retourne chaque soir
passer la nuit dans la maison de mon informatrice. Or, la belle-fille raconte que la dernière
fois qu’ils ont rendu visite à Mme Berthe, celle-ci se tenait assise sur le lit avec sa valise prête
à côté d’elle. La nonagénaire avait également expliqué aux responsables du foyer-logement
qu’elle allait passer quelques jours chez elle avec son fils et sa belle-fille en accord avec son
médecin. A son arrivée, le fils a accepté d’emmener sa mère pour la journée à sa maison mais
l’a ramenée dormir au foyer-logement pour que celle-ci puisse bénéficier comme chaque
matin des soins infirmiers qui lui sont nécessaires.
Le besoin que ressentent « les plus âgés » de retourner à leur domicile est purement affectif.
Lorsque Mme Berthe retourne à sa maison, elle ne fait rien de particulier si ce n’est d’arracher
machinalement quelques mauvaises herbes ou de déambuler d’une pièce à l’autre.
Néanmoins, cela est nécessaire à son bien-être. Revoir sa maison équivaut à retrouver une
personne qui lui est chère. Cela lui produit une certaine satisfaction et lui permet de se
remémorer les moments qu’elle y a vécus.
« La maison d’enfance »
Pour certains « plus âgés », ce besoin de « pèlerinage » ne s’exprime pas envers la maison
dans laquelle ils ont vécu leur vie d’adulte mais envers leur maison d’enfance. Plusieurs de
mes informateurs ont exprimé une certaine nostalgie envers leur maison d’enfance, lieu que
certains ont quitté depuis plus de 80 ans. Lorsqu’ils en parlent, ils le font sous la forme d’une
sorte de paradis perdu comme si, à l’approche de la mort, ils ressentaient le besoin de
retrouver le monde de leur enfance.
M. Léon : « Je suis né à Ferrand les Montagnes. Il y avait une entente de voisins. Ils ont dit à
maman : tu ne t’occupes pas de faire chauffer l’eau (le récit se situe peu après que la mère de
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mon informateur ait accouché). Parce qu’il y avait pas les choses d’aujourd’hui. Il y avait pas
l’eau chaude tout le temps, des fois, c’était une voisine, des fois c’était l’autre. Mais maman
avait pas le droit de faire chauffer l’eau. Il y avait une entente dans le village. Alors quand j’y
monte des fois à la ferme de quand j’étais petit, je leur dis : je vous ai coûté à toutes un peu
par là. Pour faire chauffer l’eau…(rire). Ça se perd ça aujourd’hui. Il n’y pas l’ambiance
d’autrefois, ça je ne crois pas. ».
Les propos de mon informateur montrent qu’il n’y a pas, dans son esprit, de rupture entre
l’enfant qu’il était et l’homme âgé qu’il est aujourd’hui. Retourner dans la maison dans
laquelle il est né est un moyen pour lui d’échapper au vieillissement et à l’image du vieillard.
En retournant à sa maison d’enfance, mon informateur paraît remonter le temps puisqu’il
parle comme si les femmes qui avaient accompagné sa mère, après sa naissance, étaient
toujours présentes.
Pour « les plus âgés des âgés », avoir la possibilité de revenir à leur maison est un moyen de
remonter le temps, de faire le lien avec leur jeunesse pour échapper à la vieillesse. La
cohabitation, en permettant aux « plus âgés » de rester au contact de personnes plus jeunes,
est aussi un moyen de lutter contre la vieillesse.

II – Vivre en cohabitation
Si plusieurs de mes informateurs vivent encore aujourd’hui à leur domicile, c’est en grande
partie parce qu’ils bénéficient d’une entraide familiale intergénérationnelle très forte, souvent
complétée par une aide professionnelle.
Dans le cas de M. Léon, vivre à domicile jusqu’à la fin a été possible dans la mesure où le fils
aîné du centenaire vivait dans une maison située à moins de 200 mètres de la sienne. La
proximité du fils et de la belle-fille de mon informateur permettait de pallier les nombreux
problèmes de dépendance tels que la préparation des repas ou la lessive. En outre, la
proximité des deux logements offrait une certaine sécurité aux deux parties qui savaient qu’en
cas de problème, M. Léon pouvait être « secouru » rapidement. Cette solution choisie par M.
Léon et sa famille a l’avantage d’apporter un soutien au « plus âgé » mais aussi de permettre à
chacun de rester dans son domicile respectif.
Cependant, cette solution n’est pas toujours envisageable et, pour éviter au « plus âgé » une
entrée en institution, de nombreuses familles effectuent le choix de la cohabitation. Cette
solution, qui peut aujourd’hui paraître obsolète, se retrouve encore très fréquemment, et pas
uniquement en milieu rural. Quatre de mes interlocuteurs ont opté pour ce choix. Il s’agit de
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Mme Germaine, M. Georges, Mme Emma, M. Louis. On pourrait également compter M.
Aimé même si celui-ci n’a vécu que les trois derniers mois de sa vie chez sa fille.
La cohabitation peut se décliner de deux façons : soit le parent âgé quitte son domicile pour
s’installer chez l’un de ses enfants, soit ce sont ses enfants qui choisissent de venir s’installer
chez leur parent.
II –1 Cohabiter chez soi, une situation symboliquement valorisante?
De manière générale, « les plus âgés », les hommes en particulier, préfèrent que ce soit leurs
enfants qui viennent s’installer chez eux plutôt que l’inverse. La première raison est évidente.
Rester chez soi est un moyen de ne pas être coupé de tout ce que le domicile apporte : les
racines, les repères, les liens sociaux…
Par ailleurs, pour « les plus âgés », recevoir ses enfants chez soi est symboliquement plus
valorisant que de devoir s’installer chez eux. Nous avons vu que dans les représentations de
mes informateurs, le domicile est source de pouvoir et d’autorité. En outre, dans l’esprit des
« plus âgés », recevoir ses enfants chez soi est un moyen pour eux de se situer sur un autre
plan que celui de la prise en charge. Plusieurs éléments peuvent l’expliquer. D’une part, le
« plus âgé » se retrouve dans une position d’hôte tandis que son enfant (et son conjoint) est
dans le rôle de l’invité. En accueillant ses enfants, en les logeant, le « plus âgé » a le
sentiment de leur rendre un service. Service qui compense d’une certaine manière l’aide que
ses enfants lui apportent. D’autre part, recevoir ses enfants chez soi est moins risqué pour les
rapports de pouvoir intergénérationnels. Pour les « plus âgés », recevoir ses enfants chez soi
semble plus naturel. En effet, cela correspond pour eux à une situation qu’ils ont déjà connue.
Pour le « plus âgé », cela revient, en quelque sorte, à un retour en arrière, au temps où ses
enfants n’étaient pas encore devenus parents. En outre, il est fréquent que les regroupements
familiaux aient lieu au domicile des parents. Il est dans la culture des « plus âgés » de se
positionner vis-à-vis de leurs enfants dans le rôle de celui qui « accueille ».
D’un point de vue symbolique, cohabiter avec ses enfants chez soi trouve plus facilement un
écho dans la culture des « plus âgés des âgés ». A l’inverse, quitter son domicile pour venir
s’installer chez son enfant comporte le risque de focaliser la cohabitation sur la situation de
prise en charge. Ainsi, tout concourt à faire penser qu’il devrait être beaucoup plus difficile
pour le « plus âgé » de quitter son domicile pour s’installer chez son enfant.
L’analyse de l’histoire « cohabitationnelle » de mes informateurs montre qu’établir une
distinction catégorique entre une situation de cohabitation chez le parent ou chez l’enfant
n’est pas toujours fondée.
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II –2 Lorsque les enfants s’installent chez le « plus âgé des âgés »
Deux des familles de mes informateurs ont opté pour que les enfants viennent s’installer au
domicile du parent. Il s’agit de la famille de Mme Germaine et de la fille de M. Louis. Si cette
solution a effectivement permis à mes informateurs de ne pas être coupés d’une partie de leurs
repères, l’installation de l’enfant implique la nécessité de réorganiser le domicile.
L’observation montre que ce sont principalement les enfants qui décident de la manière dont
sera réaménagé le lieu de vie.
Etre une « invitée » chez son père
Dans le cas de M. Louis, la question de l’organisation du domicile se trouve simplifiée du fait
que sa fille soit célibataire. Celle-ci a pu reprendre la chambre qu’elle occupait autrefois. Au
sein de l’appartement, l’espace de vie « personnel » de la fille semble se limiter à sa chambre.
Le reste de la maison n’a pas été vraiment modifié depuis son arrivée excepté certains travaux
de rénovation. La fille de M. Louis est une personne qui passe peu de temps à l’intérieur de
l’appartement. Son attitude tend à montrer qu’elle se comporte comme une « invitée » au
domicile de son père. Elle fait, par exemple, en sorte de ne pas y recevoir ses amis.
Néanmoins, par la force des choses, la fille de mon informateur a pris « possession » de
certaines pièces de l’appartement telle que la cuisine. Cette pièce était celle qui était autrefois
principalement occupée par la femme de M. Louis. En ce sens, la fille a, en quelque sorte
remplacé sa mère. C’est pourquoi l’installation de sa fille n’a pas modifié le rapport que mon
informateur entretenait avec son domicile. Au niveau des pièces qu’il partage avec sa fille,
comme le salon, M. Louis apparaît toujours comme le « vrai » propriétaire. Il y a conservé ses
habitudes, sa place sur le canapé, face à la télévision et celle sur le fauteuil pour lire le journal.
« On est venu pour la garder »
Bien que sa fille puisse donner son avis, c’est généralement M. Louis qui effectue le choix des
programmes télévisuels. Dans l’organisation de la vie du domicile, la fille reste dans son rôle
de fille aidante et se comporte comme une « invitée », non comme une « co-propriétaire ».
En revanche dans le cas de Mme Germaine, la situation est complètement différente dans la
mesure où l’installation du fils de mon informatrice s’inscrit dans une véritable stratégie
familiale. Néanmoins, la question de la prise en charge reste présente dans le discours du fils :
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« J’ai habité 45 ans à Béziers. Il y 10 ans que l’on est venu à Magalas pour rester avec la
grand-mère…parce qu’elle est toute seule à 98 ans… Alors on est venu pour la garder. […]
Nous avons donné notre maison de Béziers aux enfants en venant s’installer ici. Maintenant,
ils sont venus à Magalas parce que le beau-fils a de la propriété. Il est donc venu sur place à
Magalas pour travailler la propriété et ils ont loué la maison. […] C’est nous qui avons pris
la décision de venir ici parce que les enfants louaient là-bas à Béziers et comme ici on était
tout seuls. Et elle était toute seule et arrivée à 90 ans… il y a des fois… hein ? Alors on a pris
la décision de venir habiter ici et de laisser la maison aux enfants. Mais, elle était
consentante, elle était tranquille mais maintenant quand même, elle commence à voir
que…Elle arrivait à se débrouiller et maintenant encore. ».
Les propos du fils de Mme Germaine montrent que la décision de la cohabitation a été prise
via une collaboration familiale où les trois générations y trouvent des intérêts. Pour le fils,
venir s’installer chez Mme Germaine était à la fois un moyen de « s’occuper d’elle » tout en
permettant à ses enfants de récupérer leur maison.
« La maison est à elle, enfin à tous les deux. »
Cependant, lorsqu’il aborde la question de la propriété du logement, tout devient plus flou :
« Il y a 25 ans qu’elle y habite dans cette maison et elle est restée 20 ans rue de la Garenne à
Magalas toujours. Ici la maison est à elle, enfin à tous les deux. Enfin, elle est à tous les
deux…enfin c’est tout comme. On a vendu sa maison rue de la Garenne pour faire construire
ici. ».
Le discours du fils révèle que la décision de la cohabitation dans la maison de sa mère est
plutôt le fruit de sa décision et non celle de sa mère. En outre, il s’avère que le couple du fils
ne fait pas du tout figure d’invité. Au contraire, lorsque le fils aborde la question de la
propriété de la maison, il parle de l’ancienne maison de sa mère comme d’un « bien
familial ». Il ne dit pas « mes parents l’ont vendu pour construire ici » mais « on a vendu sa
maison ». Puis, lorsqu’il parle de la maison qu’ont fait construire ses parents, il dit : « elle est
à tous les deux ».
Lorsque l’on se place d’un point de vue extérieur à cette logique familiale, cette situation
donne l’impression que le fils de Mme Germaine a « dépossédé » sa mère de son domicile. En
effet, les transformations opérées dans la maison ainsi que le choix de la décoration ont été
décidés par le fils et sa femme. Le fils se comporte comme si cette maison était celle de la
famille et qu’aujourd’hui l’intérêt de la famille se trouvait dans le choix qu’il a lui-même
opéré. Pour bien comprendre les justifications d’un tel discours, il est nécessaire de tenir
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compte de la logique familiale qui est à l’œuvre ici. Dans cette famille, le « on » familial
domine tous les autres sujets. Le pronom « on » est utilisé pour désigner le couple du fils
(« On est venu à Magalas »), le couple parental (« On a vendu sa maison pour faire construire
ici ») ainsi que la famille dans son ensemble. Dans la bouche du fils, c’est toujours le « on »
familial qui parle. Les biens des uns et des autres paraissent confondus et chaque membre
semble trouver son compte dans cette indivision. Le discours du fils tend à montrer que les
souhaits personnels des différents membres se combinent pour s‘inscrire dans une même
stratégie familiale. L’histoire familiale révèle que les membres de cette famille ont toujours
entretenu des liens très forts. Bien avant que la situation de cohabitation permanente se mette
en place, les regroupements familiaux dans la maison des parents étaient nombreux. Chaque
semaine, la famille se regroupait et l’hiver, un cousin, habitant en montagne, vient habiter
pendant quelques mois dans cette maison.
A chacun son espace
Cette histoire familiale concourt à faire de la maison de Mme Germaine, un lieu qui n’est pas
le sien mais celui de la famille. Bien que ce soit aujourd’hui le fils qui décide de
l’aménagement de la maison, chaque résident (permanent ou non) dispose de son propre
espace et partage les espaces communs (sanitaires, salle de bains) avec les autres résidents.
L’espace « réservé » à Mme Germaine se limite à trois pièces. Sa chambre constitue son
espace personnel, celui dans lequel les autres membres n’entrent que pour lui venir en aide
c'est-à-dire pour l’aider à se lever ou à s’habiller. Mon informatrice dispose d’un espace qui
lui est réservé dans le salon. Cet espace se matérialise par son fauteuil, face à la télévision. En
outre, à certains moments de la journée, le salon apparaît comme la pièce où Mme Germaine
est « maître » de ce lieu. C’est le cas en fin de matinée, en début d’après midi et en fin
d’après-midi. Ces temps correspondent aux moments de repos de Mme Germaine et aux
moments où elle regarde ses émissions favorites. Lorsque les autres membres de la famille se
rendent au salon pendant ces moments, ils font en sorte de ne pas déranger Mme Germaine.
Ils essaient par exemple de ne pas faire de bruit pendant la sieste et regardent les mêmes
émissions télévisuelles qu’elle.
La cuisine, qui était autrefois le lieu privilégié de mon informatrice, devient de plus en plus le
lieu privilégié de sa belle fille qui s’affirme comme la maîtresse de maison dans la mesure où
elle a en charge la préparation des repas. Néanmoins, la cuisine reste un lieu auquel mon
informatrice reste attaché et où elle se rend régulièrement pour « aider un peu » selon ses
propres mots. Cette organisation montre que si le fils apparaît comme le chef de famille et que
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la belle-fille est la maîtresse de maison, tous les membres de la famille garantissent le respect
d’un espace propre à Mme Germaine. Bien que ne disposant pas de la maîtrise du domicile
dans son ensemble, mon informatrice bénéficie de la primauté de l’utilisation de certains
espaces.
Le point commun que l’on peut relever entre les deux situations de communication que nous
venons d’exposer est que la personne qui semble détenir l’autorité et la maîtrise du domicile
est toujours un homme. Alors que la fille de M. Louis, se considère comme une invitée chez
son père, le fils de Mme Germaine apparaît comme le nouveau maître de maison, ce qui n’est
pas pour choquer sa mère. L’habitus de génération des « plus âgés » est fortement marqué par
l’idée que l’homme - tout d’abord le père puis ensuite le fils – doit être le détenteur de
pouvoir dans la maison.
II –3 Lorsque le « plus âgé des âgés » vient habiter chez l’enfant
Une stratégie immobilière familiale
Le cas de M. Georges est très proche de celui de Mme Germaine même si la situation de
cohabitation est inversée. Suite au décès de sa femme, mon informateur a laissé sa maison à
sa fille cadette et est venu s’installer chez sa fille aînée. Là encore, la « stratégie immobilière
familiale » est très marquée. La maison de la fille aînée n’est distante que de quelques
centaines de mètres de la maison de mon informateur. Le fait que celui-ci se soit installé chez
sa fille aînée au lieu de rester chez lui est dû au fait qu’elle était déjà à la retraite et donc plus
disponible pour s’occuper de son père.
En pratique, la situation de mon informateur ne diffère pas de celle de Mme Germaine. Sa
fille et son gendre lui ont aménagé une chambre particulière et mon informateur ne se sent pas
comme un invité mais comme un membre à part entière de la maisonnée. Le fait qu’il ait
laissé sa maison à sa fille cadette y est certainement pour beaucoup. M. Georges élude la
question de la prise en charge (comme le faisait Mme Germaine) en expliquant qu’il est venu
habiter chez sa fille pour permettre à sa fille cadette de s’installer chez lui.
Au cours de nos entretiens, mon informateur n’a jamais mentionné le départ de sa maison
comme une souffrance ou même un regret. Les enfants de mon informateur ont néanmoins
ramené une partie du mobilier de M. Georges dont le lit et le fauteuil. La famille de M.
Georges s’inscrit dans une logique familiale similaire à celle de Mme Germaine puisque tout
le groupe familial habite dans le même village. De ce fait, les rencontres et les
rassemblements familiaux sont très fréquents. Pour mon informateur, le départ du domicile ne
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s’est pas traduit par une rupture brutale de son mode de vie puisqu’il est resté dans le même
village, côtoie les mêmes personnes et retourne fréquemment dans « sa » maison.
Faire une place au parent « plus âgé »
A en juger par les propos de la fille de M. Aimé, il ne suffit que de quelques meubles précis
pour que l’adaptation du nonagénaire au nouveau domicile se passe bien. Lorsque celle-ci a
accueilli son père, la mise en place de la cohabitation s’est faite dans l’urgence et il s’avère
que bien que la fille ait préparé une chambre pour son père, il a fallu attendre que la
cohabitation se mette en place pour prendre conscience de ce qui n’allait pas. Elle explique :
« Parce que les premiers jours, on l’avait là (elle montre le canapé), il pouvait s’asseoir mais
pas se relever. Alors les filles le laissaient avant que j’arrive et lui mettaient son pistolet à
côté, on essayait de … jusqu’au moment où on est allé cherché le fauteuil à Nébian alors là
c’était impeccable. On a tout poussé, son fauteuil était là. ».
La cohabitation avec un parent âgé suppose d’organiser le domicile afin que le nonagénaire y
trouve sa place sans que le couple des enfants y perde la sienne. En installant le fauteuil de M.
Aimé dans le salon, sa fille a ainsi pallié un problème d’adaptation purement pratique. Une
autre forme de difficulté s’est révélée par la suite. M. Aimé était un grand amateur de
télévision. Or, cela créait un conflit au niveau du choix des programmes et aussi parce que le
nonagénaire écoutait la télévision à un volume très élevé. Sa fille raconte :
« Il était bien chez nous mais il y avait un truc qui ne lui allait pas du tout. Nous, on ne
regarde que du sport. C’est là que je lui ai dis : papa, on va à Nébian, on te porte ta télé et tu
regarderas ce que tu voudras. ».
Une fois encore, le banal exemple de la télévision cristallise les questions relatives à la place
du « plus âgé » au sein du domicile. La fille de mon informateur cherche à aménager une
place pour son père parce qu’elle se rend compte que la cohabitation ne va pas de soi. Son
père et elle n’ont jamais été proches et ils n’étaient pas préparés à cohabiter. A l’intérieur de
la maison, la fille cherche à délimiter un espace propre à chacun.
La situation semble différente dans la famille de M. Georges où, plutôt que d’essayer d’établir
des « frontières » qui respectent l’espace de chacun, les différents protagonistes ont plutôt
tendance à essayer de s’organiser pour partager l’espace commun. M. Georges explique :
Eux (le couple des enfants), la télé, ils ne la regardent pas souvent. L’autre jour, on a regardé
un film de Pagnol. On essaie de se mettre d’accord pour regarder les mêmes choses. […]Les
petits (il s’agit des enfants de la dernière fille de M. Georges), quand ils viennent…Le petit là,
il vient voir la télé ici… il y a canal+. Mais ce n’est pas trop pour les enfants, sauf dans la
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journée. Là bas, ils ne peuvent pas regarder ce qu’ils veulent. Ils aiment venir ici pour
changer de chaîne… Alors moi, quand je vois qu’ils sont là, je m’en vais. L’autre fois, il était
là dans mon fauteuil et je suis venu chercher mes lunettes et il me dit: « Ah, tu viens » et je lui
ai dit : Non, non, non. Alors quand j’arrive, ils se lèvent, parce qu’ils sont quand même
gentils. Mais je lui dis : Non, ne bouge pas. ».
A la différence de M. Aimé, M. Georges se trouve dans une famille où les membres des
différentes maisons ont l’habitude de se partager un espace commun et de s’organiser les uns
en fonction des autres. Cette différence d’organisation entre les deux familles illustre
l’évolution de la cohabitation. M. Georges est plutôt dans un type de cohabitation
« traditionnelle » où les membres de la famille se représentent le domicile comme un espace
collectif tandis que le cas de M. Aimé correspond plutôt à un type « moderne » où le domicile
est morcelé en différents espaces privatifs.

« Je ne suis plus de Nébian »
Selon mes informateurs, seuls quelques ajustements sont nécessaires pour que la cohabitation
du « plus âgé » au domicile de l’enfant se passe bien, tel le « rapatriement » de quelques
meubles ou d’objets chers aux personnes très âgées (voir chapitre suivant). D’une certaine
manière, le départ du domicile semble moins difficile que le départ du village car « les plus
âgés » peuvent emmener avec eux ou se faire apporter une partie des «objets » auxquels ils
tiennent. En revanche, quitter le village équivaut à être coupé de ses racines et d’une grande
partie de ses liens sociaux. C’est ce dont a le plus souffert M. Aimé. Sa fille dit : « Après
quelques jours, il s’est fait ici mais il disait : je ne suis plus de Nébian. Il y avait vécu toute sa
vie. […] Il languissait. Il s’était rendu compte que les gens, les voisins tout ça… à Nébian, ils
y allaient mais ici… sauf une famille qui est venue deux fois le voir, un copain qui est venu. Sa
petite…soi-disant entre parenthèses « petite copine » qui est venue le voir ici. Les gens ne
téléphonaient pratiquement pas. ».
Si M. Georges a été moins éprouvé du départ de son domicile que M. Aimé, ce n’est pas
uniquement parce que ce départ s’est fait plus tôt et de manière plus anticipée, c’est surtout
parce qu’il a pu rester vivre dans son village.
Mère et fille : 30 ans de cohabitation
Le cas de Mme Emma est assez particulier. Mon informatrice a quitté très tôt son domicile
pour venir s’installer chez sa fille unique. Les deux femmes ont toujours été très proches l’une
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de l’autre. Peu après le décès de son gendre, Mme Emma est venue s’installer chez sa fille. La
mère et la fille ont une relation très fusionnelle et Mme Emma ne manifeste aucun regret visà-vis de l’appartement dans lequel elle vivait avec son mari. Ayant été veuve très tôt, mon
informatrice n’aura passé qu’une vingtaine d’années dans son appartement avec son mari, ce
qui est finalement peu sur 100 années de vie. Ses deux principales demeures auront été celle
de son enfance (où elle a vécu lors de ses premières années de mariage) et celle qu’elle
occupe actuellement avec sa fille. Ainsi, les repères matériels et psychologiques de Mme
Emma sont relatifs à l’appartement de sa fille qu’elle occupe depuis plus de 30 ans.
L’appropriation de son espace de vie au sein de l’appartement de sa fille s’est effectuée de
manière progressive. Au-delà de la situation d’accompagnement, la cohabitation des deux
femmes s’organise comme celle de deux amies. Chacune connaissant parfaitement les
habitudes de l’autre. A la différence de la fille de M. Louis, la fille de Mme Emma a toujours
continué à recevoir ses amies chez elle et elle explique que sa mère participait à leurs
conversations.
Bien qu’elle paraisse être un modèle appartenant à une autre culture, la cohabitation
intergénérationnelle est encore très fréquente au sein des familles dans lesquelles vit un « plus
âgé ». Cette solution permet au parent de bénéficier de la compagnie et du soutien de ses
enfants lorsqu’il est confronté à une situation de fragilité.
A travers l’exemple de nos informateurs, il apparaît que le type de cohabitation n’a pas une
importance primordiale dans la mesure où, même lorsque le « plus âgé » vient s’installer chez
son enfant, il demeure possible de recréer une partie de son univers en apportant certains
éléments de son mobilier et autres objets lui tenant à cœur. La véritable difficulté de la
cohabitation apparaît lorsque le parent est dans l’obligation de quitter son village et se trouve
coupé de ses souvenirs et des liens sociaux. En ce qui concerne l’identité du maître de maison,
il apparaît que celle-ci varie selon qui est le propriétaire du domicile et selon que le parent âgé
soit un homme ou une femme. Le respect de l’autorité du « plus âgé » semble être plus fort
lorsque celui-ci est un homme.
L’histoire familiale et les circonstances de la cohabitation sont très importantes dans la
mesure où elles conditionnent la manière dont cette situation est vécue par les différents
résidents. Dans certaines familles faisant état d’une collaboration intergénérationnelle très
forte, la cohabitation apparaît comme une sorte d’évidence dans le parcours du « plus âgé ». A
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l’inverse lorsque cette situation n’avait pas vraiment été envisagée, la cohabitation ne va pas
de soi et les différents membres de la famille doivent (ré)apprendre à vivre ensemble.
De manière générale, au sein de mes informateurs, la cohabitation apparaît encore souvent
comme une solution préférable à la vie en institution. Selon les mots de Mme Emma : « Je ne
voudrais pas aller en maison de retraite, plutôt être morte. ».
De nouvelles formes de cohabitations
Avant d’aborder la problématique de l’institution, il convient de préciser que se développe
depuis quelques années en France, une nouvelle forme de cohabitation. Partant du double
constat de l’isolement des personnes âgées et de la difficulté qu’ont les jeunes générations à
trouver un logement, plusieurs associations ont mis en place une cohabitation entre des
personnes âgées vivant seules et des étudiants en mal de logement. Actuellement, 6 villes
françaises ont tenté l’expérience : Paris, Lyon, Grenoble, Nantes, Strasbourg et Montpellier.
A Montpellier, c’est l’association Concordat Logis qui a mis ce système en place dès les mois
de septembre 2003. Dans l’année scolaire 2005/2006, l’association compte 51 binômes. Le
principe consiste pour la personne âgée à mettre à disposition une pièce de son domicile pour
un étudiant en contre-partie d’une modeste somme d’argent. De son côté, l’étudiant s’engage
à partager du temps avec la personne âgée voire à lui apporter une aide pour certaines
activités (courses, ménages…). Dans le cadre de l’association Concordat Logis, la personne
âgée doit proposer une chambre de 10m² minimum, meublée et confortable, avec la possibilité
d’accéder au sanitaire et d’utiliser la cuisine. Elle doit convenir avec l’étudiant de 4h30
maximum de services hebdomadaires ou de 3 moments partagés.
L’organisation de cette collaboration est discutée entre les deux parties dès la mise en place de
la cohabitation et en présence d’un bénévole de l’association.
Aujourd’hui, ce principe de cohabitation intergénérationnelle s’étend aux demandeurs
d’emploi, jeunes salariés et autres stagiaires ou apprentis…
D’une certaine manière, ce type de cohabitation est un moyen de recréer le modèle de
cohabitation familiale traditionnel devenu de plus en plus rare du fait de la nécessité de
mobilité des enfants pour des raisons professionnelles ou scolaires.
Si l’expérience de ce nouveau type de cohabitation satisfait généralement les deux membres
du binôme, les responsables des différentes organisations expliquent que les réticences sont
plutôt du côté des personnes âgées, et que c’est de leur côté que les candidatures manquent.
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A l’heure actuelle, ce type de cohabitation s’adresse plutôt aux personnes âgées souffrant
d’isolement mais qui restent relativement autonomes. L’accroissement du nombre des « plus
âgés » nécessitera très certainement la mise en place de plusieurs formules de cohabitation en
fonction de l’état de santé de la personne âgée.

III - Vivre en institution
III –1 Différents types d’institutions
De nombreux travaux, en particulier en sciences sociales, ont déjà été élaborés sur la question
des institutions pour personnes âgées. Il ne s’agit pas de reprendre ces travaux mais bien
d’étudier la manière dont les « plus âgés » évoquent ce lieu de vie.
III – 1 - 1 Précisions lexicales
Avant cela, quelques précisions lexicales s’imposent. On découvre, sous les termes
génériques de maison de retraite ou d’institution pour personnes âgées, un ensemble
d’établissements dont les significations et les fonctions sont parfois difficiles à saisir,
notamment du fait de la tendance accrue à l’utilisation de sigles : MAPAD253, EPHA254,
EHPAD255, maison de retraite, foyer-logement, résidence pour personnes âgées, maison de
famille, hôpital gériatrique, maison de repos, hospices, centres de longs séjours, résidences
services, unités de soins longue durée…
Parmi ces différents termes, certains sont synonymes, et le fait qu’il existe plusieurs mots
pour désigner une même institution parait s’expliquer par une volonté de renouveler le lexique
afin de bannir certaines représentations négatives. De manières générale, ces institutions
diffèrent selon deux critères : le statut (privé ou public) et le type de services apportés aux
résidents.
Les institutions du secteur privé ont le statut d’une société commerciale ou d’une association
à but non lucratif. Dans le public, les établissements relèvent du secteur sanitaire (hospitalier)
ou de la commune.
Laissons de côté la question du statut pour nous intéresser à la question des services.

253

MAPAD : Maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes.
EHPA : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées.
255
EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
254
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Le foyer logement : « mon appartement »
La première catégorie qui se dégage est celle du foyer-logement ou résidence avec services. Il
s’agit d’un intermédiaire entre le logement personnel et la maison de retraite. Cela ressemble
à un appartement traditionnel à la différence près que cet appartement se situe dans une
résidence où tous les appartements sont occupés par des personnes âgées (ou
exceptionnellement par des personnes handicapées). Les résidents peuvent y vivre de manière
autonomes puisqu’ils ont de quoi préparer leurs repas, faire leur lessive… En outre, ils ont à
leur disposition, un ensemble de services (payants) dont ils peuvent bénéficier, tels que la
restauration, services paramédicaux, animations…
Ces différents services sont assurés par des personnes extérieures à l’établissement et il n’y a
généralement pas de personnel médical présent 24 heures sur 24. Cette définition correspond
tout à fait au lieu de vie de Mme Berthe. Mon informatrice a quitté son domicile pour venir
s’installer dans ce qu’elle nomme « mon appartement ». Elle se prépare à manger matin et
soir et se fait porter le repas de midi. L’aide qu’elle reçoit pour prendre sa douche ou pour des
soins médicaux est apportée par des personnes extérieures à l’établissement. Concrètement
peu de choses différencient sa situation de celle d’une personne vivant dans un appartement
classique. Néanmoins, le bâtiment de son foyer-logement touche celui de la maison de retraite
et les deux institutions sont gérées par la même direction, ce qui implique que cet appartement
reste très fortement connoté par le critère de l’âge.
La maison de retraite
A la différence du foyer-logement, la maison de retraite256 est médicalisée. C’est la solution
pour laquelle ont opté M. Pierre et sa femme, M. Emile, Mme Emilia (et son frère).
Ce qui signifie qu’au-delà du logement, l’établissement assure les soins médicaux nécessaires
à ses résidents. Cela implique également la présence permanente d’un personnel médical au
sein de l’établissement. Le logement ressemble plutôt à une chambre (d’hôpital)
personnalisée. Le résident n’a pas le droit d’y ajouter un équipement électroménager, ce qui
l’empêche, par exemple, de s’occuper seul de ses repas ou de ses lessives qui sont assurés par
l’établissement. Résider en maison de retraite signifie se soumettre au règlement intérieur de
l’établissement. La maîtrise qu’ont les résidents de leur pièce de vie n’est pas la même qu’en
foyer-logement. En maison de retraite, le résident ne peut pas fermer à clé sa chambre et le
personnel soignant agit généralement comme en hôpital. Il frappe à la porte et entre, souvent
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sans attendre la réponse du résident. Pour illustrer ce point sur l’appropriation du logement
par le résident, l’actualité est intéressante. Lors de la mise en place de la législation anti-tabac
au 1er février 2007, est venue se poser la question de l’interdiction de fumer dans les chambres
des maisons de retraite. D’une certaine manière, étendre cette interdiction aux chambres des
maisons de retraite viendrait à assimiler cet espace à un lieu public. Or, la circulaire du 8
décembre 2006257 indique que fumer en maison de retraite est interdit dans les lieux communs
mais autorisé dans les chambres. Cela revient à considérer la chambre comme un espace
privatif, un substitut du domicile. Néanmoins, l’ambiguïté du lieu demeure car les résidents ne
sont pas autorisés à fumer dans leurs lits pour des raisons de sécurité.
Précisons que la différence entre les foyers-logements et les maisons de retraite est parfois
infime, en particulier pour les établissements qui proposent ces deux types de logements. En
outre, maisons de retraites et foyers-logements offrent différents types de « forfaits-services »
qui varient en fonction des revenus et du niveau d’autonomie du résident. Il est fréquent que
les familles ne souhaitent pas bénéficier de l’ensemble des services de l’établissement et
préfèrent prendre en charge certaines tâches telles que la lessive par exemple.
Les Unités de soins Longue Durée : « l’hôpital »
Enfin, ce que l’on nomme aujourd’hui les USLD258 correspondent aux anciens « hospices »
ou « centres de long séjours ». Il s’agit d’hôpitaux spécialisés ou d’hôpitaux dans lesquels une
partie est spécialisée pour accueillir des personnes âgées dont l’état de santé est très dégradé.
Bien que j’aie rencontré certaines personnes dans ce type d’établissement, aucun de mes
informateurs n’y vit. Mes observations menées au sein de l’hôpital gériatrique Antoine
Charial de Francheville et au Centre Antonin Balmes de Montpellier indiquent que les
résidents de ces établissements sont, pour la majorité, des personnes en fin de vie et des
individus sévèrement diminués sur le plan cognitif. Selon le discours des médecins de ces
établissements, plus de 80% des résidents se trouvent dans un état de démence sénile avancé.
Il est fréquent que l’entrée dans ce type d’établissement se fasse suite à un évènement ayant
entraîné la dégradation brutale de la santé de la personne âgée tel qu’une chute ou un accident
vasculaire cérébral. Ce qui différencie l’unité de soin longue durée de la maison de retraite est
que la première est beaucoup plus spécialisée dans le domaine du soin (voire des soins
palliatifs) alors que la seconde s’inscrit plutôt dans l’optique de la prise en charge de la
dépendance. Les médecins travaillant dans les hôpitaux gériatriques sont principalement des
257
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gériatres, donc spécialistes des maladies du grand âge ce qui n’est pas forcément le cas du
médecin coordinateur en maison de retraite.
A chaque institution son type de résident
Ces trois types d’institutions se distinguent principalement par les catégories de résidents
auxquelles ils s’adressent. Ce sont principalement la santé et le degré d’autonomie des
personnes âgées qui vont conditionner le « choix » de l’institution. Ainsi, on choisit son lieu
de vie en fonction de son état de santé et d’autonomie actuels mais parfois en anticipant les
dégradations de ceux-ci. M. Emile explique :
« J’avais dans l’idée d’aller dans une résidence. Mon collègue, lui, est dans une résidence. Ils
sont une dizaine. Ils ont un ou deux repas par jour, tout le reste, il faut qu’ils le fassent…Ils
ont une cuisinière. Ma sœur m’a dit : écoute, va plutôt dans une maison de retraite, si tu vas
dans une résidence, dans quelques années, tu seras obligé d’y aller (en maison de retraite), ce
sera encore plus difficile ».
Comme l’indique mon informateur, entrer en foyer-logement ne garantit pas d’y finir ses
jours. La dégradation de la santé et de l’autonomie du résident peut l’obliger à quitter
l’établissement pour entrer en maison de retraite voire en USLD.
La localisation de l’institution et son coût
A travers ce que j’ai pu observer chez « les plus âgés des âgés », le statut (privé ou public) de
l’établissement ne semble pas être un critère de choix prioritaire. En revanche, sa localisation
paraît très importante ainsi que son image et sa réputation. Généralement, « les plus âgés »
font le choix d’un établissement qui se situe le plus près possible de leur domicile pour ne pas
être totalement coupés de leurs racines.
Les questions du coût et de la disponibilité des places ne sont pas non plus négligeables. La
fille de l’un des nonagénaires rencontrés dans le cadre du projet ECHA m’expliquait qu’elle
regrettait d’avoir mis son père dans une résidence privée. Selon elle, la nourriture y était
mauvaise et l’absence d’ascenseur empêchait son père de pouvoir sortir à l’extérieur. Le
nonagénaire n’avait pas de problème pour marcher mais il était incapable de descendre les
escaliers. Elle disait avoir fait ce choix parce qu’étant seule et toujours active elle n’avait pas
les moyens pratiques de prendre son père chez elle, ni les moyens financiers de le faire entrer
dans un autre établissement.
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La question du coût est récurrente dans le discours des « plus âgés ». Pour les personnes de
cette génération, l’argent est très important et doit être dépensé avec parcimonie. Certaines
dépenses sont valables telles que l’achat de nourriture, de terre, ou d’outils, d’autres ne le sont
pas, en particulier les services et les loisirs. Or, « les plus âgés des âgés » sont souvent
choqués par le coût d’une institutionnalisation. Dans leur esprit, il est plus logique de vivre
chez leurs enfants et de conserver l’argent pour des choses plus utiles. Mme Emilia, qui vit en
institution depuis plusieurs années a demandé plusieurs fois à ses enfants s’il y avait assez
d’argent sur son compte pour pouvoir payer. De nombreux « plus âgés » sont effrayés par
l’idée que leur institutionnalisation pourrait dilapider l’argent qu’ils avaient réservé pour
l’héritage de leurs enfants.
III – 1 - 2 Le lieu de vie d’un nonagénaire sur trois
Si les représentations collectives ont facilement tendance à associer le grand âge à la vie en
institution, c’est parce que cela est une réalité. Toutes les études menées sur le sujet montrent
que les résidents des maisons de retraite sont des personnes âgées, voire très âgées. Lorsque
l’on croise l’âge des individus avec le type de résident, il s’avère que la proportion de
personnes vivant en institution augmente très nettement en fonction de l’âge. En 1990, 1,7%
des personnes de 65 à 69 ans vivaient en institution contre 25, 9% pour les 90-94 ans et 36,1
% pour les plus de 95 ans259.
C’est également ce qui ressort des quelques entretiens que j’ai pu effectuer avec les directeurs
et directrices des maisons de retraites rencontrés au cours de ces quatre années. Ceux que j’ai
interrogés m’ont affirmé que la moyenne d’âge de leurs résidents dépassait 85 ans.
Néanmoins, ces chiffres montrent que même à plus de 95 ans, la maison de retraite n’est
finalement le lieu de vie que d’un individu sur trois. Si toutes les personnes résidant en
maison de retraite (ou presque) sont des personnes âgées, toutes les personnes âgées ne
résident pas obligatoirement en maison de retraite. Bien que les 600 participants du projet
ECHA ne représentent pas un échantillon représentatif de la population française, on peut
quand même noter que plus de 60% d’entre eux vivaient à domicile.
De nombreux travaux260 ont montré que l’âge est sans doute le facteur prédictif principal de
l’entrée en institution, cependant, d’autres facteurs doivent être pris en compte tel que le sexe,
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la santé, le nombre d’enfants, la situation matrimoniale, la position sociale et la localisation
géographique. Bien sûr, l’avancée en âge va souvent de pair avec plusieurs de ces autres
facteurs. Plus l’individu avance en âge, plus il y a de chance qu’il soit veuf, que sa santé et
son autonomie se dégradent. L’âge a pour effet de multiplier les facteurs prédictifs d’entrée en
institution.
L’âge : principal facteur prédictif de l’entrée en institution
De manière générale, les raisons qui poussent un individu à entrer en institution sont les
mêmes que celles que nous avons évoquées comme des limites au maintien à domicile.
Ajoutons néanmoins quelques précisions. Au-delà des questions de santé, de perte
d’autonomie, d’incapacité physiques et « socioculturelles » (notamment pour les hommes) qui
poussent les individus à quitter leur domicile, certains facteurs favorisent l’entrée en
institution261. Le nombre d’enfants fait partie de ces facteurs. Ne pas avoir d’enfant réduit
l’éventail des possibilités lorsque survient une perte d’autonomie. A l’inverse, un niveau de
ressources élevé diminue le risque de vivre en institution. Les personnes bénéficiant d’un
niveau de ressources élevé pourront plus facilement faire appel à des services d’aide à
domicile.
Cependant à niveau de revenu identique, les plus diplômés auront plus recours à
l’institutionnalisation. Christiane Delbès et Joëlle Gaymu y voient, certainement à raison,
l’illustration d’une volonté plus forte d’indépendance (c’est le cas de M. Pierre). Enfin, les
auteurs expliquent les disparités géographiques par les différences qui demeurent dans l’offre
d’hébergement et de service à domicile au sein du territoire ainsi que la proximité et la
mobilité

des

familles.

A

titre

indicatif,

les

auteurs

mentionnent

qu’en

1999,

l’institutionnalisation concernait 6,4% des plus de 80 ans à Paris contre 26,9% en HauteLoire.
Au-delà des facteurs explicatifs mis en exergue par les sociologues et les démographes,
voyons maintenant le discours des « plus âgés » vis-à-vis de la maison de retraite.
III –2 « Les plus âgés des âgés » parlent de la maison de retraite
Quel que soit le lieu de vie de mes informateurs, j’ai choisi d’aborder avec eux la question de
la maison de retraite. Ceux qui vivent à leur domicile ou chez leurs enfants m’ont fait part des
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représentations qu’ils se faisaient de ce lieu. Les autres, ceux qui y résident, évoquent les
raisons qui les ont fait choisir ce lieu et décrivent leur quotidien262.
III – 2 - 1 La maison de retraite : « un lieu qui fait peur »
Franck, a travaillé un an comme enquêteur au sein de projet GEHA. Au cours de cette année,
il a eu l’occasion de rencontrer plusieurs dizaines de fratries de nonagénaires. Alors que nous
abordions ensemble la question des maisons de retraite, celui-ci m’a dit de manière
catégorique : « Si la question se pose pour ma mère, je ferai tout mon possible pour lui éviter
ça. »263.
Cette réaction est en grande partie due à l’image que nous renvoient ces établissements. Entrer
en maison de retraite pour rencontrer un nonagénaire est différent de rencontrer cette même
personne à son domicile. En concentrant dans un même espace, un grand nombre de
personnes âgées voire très âgées, la maison de retraite fait que le visiteur ne peut pas ignorer
qu’il y est question de vieillesse. Plusieurs travaux, en particulier dans le domaine de la
psychologie, ont évoqué le malaise que pouvait engendrer une relation avec ce lieu que l’on
soit résident, proche d’un résident, employé, ou simple visiteur264.
L’analyse du discours de mes informateurs vient confirmer que la maison de retraite reste un
lieu dont les représentations sont majoritairement négatives.
Après avoir étudié l’importance du domicile dans la vie des « plus âgés », il apparaît évident
que les représentations négatives dont font preuve mes informateurs à l’égard de la maison de
retraite sont considérablement influencées par la comparaison qu’opèrent mes informateurs
entre domicile et institution. Leur description de la maison de retraite apparaît souvent comme
l’antithèse de celle de « la maison ». C’est un lieu qui fait peur parce qu’il n’est pas maîtrisé.
On y est un étranger, sans proches autour de soi, sans repère ; on y vient pour mourir.
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III – 2 - 2 La dernière demeure265
« Si je peux pas rester chez moi, ils me prendront »
Les « plus âgés » ont tout à fait conscience que lorsque l’on entre en maison de retraite, cela
signifie devoir abandonner tout espoir de retourner vivre chez soi ; et c’est ce qui les effraie
en premier lieu. Mme Renée explique : « Je voudrais pas y aller en maison de retraite. Je n’y
ai pas d’amis et si je peux pas rester (chez moi), ils me prendront. Et je préfère rester avec
mon neveu et sa fille. C’est pas que ça me fait peur mais je vois que ceux qui y sont, ils sont
obligés d’y rester. Tandis qu’ici, je suis gâtée. ».
Les mots utilisés par mon informatrice sont édifiants : « Ils me prendront », « obligés d’y
rester ». Dans son esprit, l’entrée en maison de retraite serait vécue comme un enlèvement,
une séquestration. Dans son discours, la maison de retraite est tout, sauf un choix.
« On est ici pour mourir »
En outre, et bien que peu de mes informateurs l’avouent, la maison de retraite les effraie avant
tout parce que ce lieu fait écho à la mort. C’est ce qui ressort des propos de M. Emile :
« Je ne pense pas plus à la mort qu’avant mais on pense à la mort ici, forcément, puisqu’on
est ici pour mourir. Depuis que je suis là, ça ne fait pas encore deux ans, deux religieuses et
deux prêtres… On est forcément avec des gens condamnés à mort qui le savent. Tous le
savent. […] Moi, quand je suis venu ici, dans un sens, je me suis dit que c’était pour
mourir. ».
En France, la maison de retraite est sans doute le lieu (mis à part les hôpitaux et les morgues)
où l’on est le plus confronté à la mort. Les résidents ne peuvent faire autrement que de
constater la disparition progressive de leurs voisins de chambres ou de leurs compagnons de
table. En moins de deux années passées en maison de retraite, M. Emile a vu mourir quatre
personnes de son entourage. D’une certaine manière, l’institution est le lieu où l’on « vit sa
mort par procuration », à travers celle des autres.
A ce titre, les statistiques sont plutôt évocatrices. Michel Billé266 note que « 30% des
personnes âgées entrant en institution y meurent au cours de la première année. » (ce qui ne
signifie pas pour autant que l’entrée en institution est la cause de décès). Si la maison de
retraite est le lieu où l’on vient pour mourir, « les plus âgés des âgés » ont tendance, de
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manière plus ou moins consciente, à vouloir retarder leur venue dans ce lieu. Repousser
l’institutionnalisation, est un moyen pour eux de prolonger sa vie, et si refuser d’entrer en
maison de retraite ne garantit pas de vivre éternellement, cela permet néanmoins d’échapper à
une forme de mort qui les effraie. En effet, mourir en maison de retraite signifie mourir dans
un lieu impersonnel loin de ses proches, et très certainement dans la souffrance. (Nous
reviendrons sur la problématique de la « malmort » dans la troisième partie).
« La maison de retraite, ça l’aurait tué »
Par ailleurs, il est fréquent d’entendre de la part des enfants de mes informateurs des phrases
telles que celle qui a été prononcée devant moi par la fille d’un agriculteur aveyronnais :
« Mon père, il a toujours vécu dans sa ferme, si on l’avait fait quitter sa maison pour aller en
maison de retraite, je crois que ça l’aurait tué. ». En milieu rural, l’association entre la flore
et l’humain est très fréquente dans les structures de pensée et il demeure souvent l’idée selon
laquelle, à partir d’un certain âge, on ne peut plus déplacer les plantes et les individus sans
causer leur mort. « Les plus âgés des âgés », à l’instar des plantes, ne peuvent vivre sans
racine.
III – 2 - 3 « La maison de retraite, c’est comme l’hôpital »
Les personnes de la génération de mes informateurs ont très fortement tendance à assimiler la
maison de retraite à l’hôpital. Or, l’image qu’ils se font de l’hôpital est très différente de celle
qu’en ont les générations plus jeunes. Dans leur grande majorité, « les plus âgés des âgés »
que j’ai rencontrés n’assimilent pas l’hôpital à un lieu de soins mais de mort. C’est pourquoi,
ils s’efforcent de ne pas y entrer quelle qu’en soit la raison. De nombreux « plus âgés » ont,
par exemple, refusé de se faire opérer de la cataracte tout en sachant que cela les conduirait à
perdre progressivement la vue. Ce fut le cas de Jeanne Calment qui déclarait à ce sujet : « On
sait ce qu’on a mais on ne sait pas ce qu’on aura »267.
« Si on m’avait opérée, je serais restée sur la table d’opération »
La fille d’un de mes informateurs m’expliquait qu’elle avait mis beaucoup de temps pour
convaincre son père de se faire opérer de la hanche alors que celui-ci souffrait le martyr. Ce
dernier lui avait avoué à demi-mot qu’il avait peur de ne pas survivre à l’opération.
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Les propos de Mme Germaine viennent confirmer cette tendance : « Ecoutez, moi on m’aurait
mis la pile, on m’aurait opérée de l’hernie, je serais restée sur la table d’opération. A mon
âge, aller faire tout ça. ».
M. Georges, toujours aussi corrosif dans ses propos explique : « Vous savez, la médecine, je
suis contre. Je ne suis pas un ami des médecins, si vous avez des parents médecins… […]Je
vous ai raconté les calculs que j’avais dans la vessie. Le type, il m’a opéré trois fois et puis, il
est mort. Heureusement qu’il est mort, sinon, ce serait moi qui serais mort. […]Ils font ça au
pifomètre, en tâtonnant. On tâtonne, on tâtonne… Tu vas en voir un autre, puis un autre… Ils
cherchent beaucoup mais ils trouvent rien. ».
« Dans les hôpitaux, ils étudient sur les vieux »
De manière générale, « les plus âgés » font preuve d’une confiance plus que modérée dans la
médecine et dans les hôpitaux. Leur conception des choses est certainement due au fait qu’ils
ont vu plusieurs de leurs proches décéder dans des hôpitaux. En outre, beaucoup ont conservé
une image de l’hôpital datant de leur jeunesse, sans prendre vraiment conscience des progrès
considérables effectués depuis lors.
Parfois, leur vision de l’hôpital est à la limite de la fiction. Ainsi, nous laisserons le mot de la
fin à Mme Germaine qui dit : « Oui, dans les hôpitaux, ils étudient sur les vieux. ».
Dans les représentations des « plus âgés », la maison de retraite est assimilée à l’hôpital et à
l’hospice, des lieux où l’on ne se trouve pas en sécurité.
Ainsi, il est paradoxal de constater que la conception que projèttent les « plus âgés » sur ces
lieux est en totale opposition avec leur vocation première. Ce qui devrait être un lieu de soins
ressemble plutôt à un lieu de souffrance et de mort.
La maison de retraite, « ça coûte cher»
Que ce soit à travers les dires de certaines personnes de leur entourage ou via leur propre
expérience, « les plus âgés des âgés » ont toujours un exemple à fournir pour témoigner des
mauvaises conditions de vie qui règnent en maison de retraite.
Conscients de payer un service, « les plus âgés » savent que l’attention que leur témoigne le
personnel n’est pas due à un lien affectif ou familial mais reste sous-tendue par une logique
économique. Ainsi, ils ont peur que leurs revenus soient insuffisants à leur assurer des
conditions de vie agréables. M. Léon explique : « J’avais un copain qui était à S, il payait
plus d’un million par mois. Et encore les 2 ou 3 dernières années, il a fini à la charité parce
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qu’il ne pouvait plus payer. Quand on paie, on est au paradis mais c’est cher S, hein, une
maison, plus d’un million par mois. Si j’avais assez d’argent encore, ça ne me dérangerait
pas d’aller en maison de retraite mais je préfère rester ici parce que comme je vous dis, les
enfants sur place, ça vous tient. ».
Pour mes informateurs, il est plus sécurisant de vivre en famille qu’en maison de retraite où le
bien-être de chacun n’est garanti que par l’argent.
La maison de retraite : « ça sent le pipi et on y mange mal »
Au-delà de la question financière, les nonagénaires présentent souvent la maison de retraite
comme un lieu inadapté dont l’image est peu réjouissante. M. Aimé explique
« Je ne me verrais pas dans une maison de retraite. J’ai un mauvais souvenir de la clinique
de Lodève. Il y avait des lits trop hauts, on ne pouvait pas monter dessus. Je lui ai dit au
docteur… Et puis, les maisons de retraite ça sent le pipi. Et si on y mange comme à l’hôpital,
je préfère être chez moi car je peux vous dire que ce n’était pas bon. Si je ne pouvais plus me
suffire, et bien que les infirmières soient bien, je préfèrerais aller chez ma fille. ».
Les propos de Mme Germaine s’accordent avec ceux de M. Aimé :
« Il vaut mieux être là (chez elle) qu’à l’hôpital. Oh, j’étais pas mal, j’étais bien, ils étaient
gentils tout le monde. Question manger, il y en avait comme ça mais je pouvais pas manger.
Sans sel, sans sucre. Ah moi, je n’arrivais pas à le manger, ça m’écœurait et il y en avait.
C’était copieux. ».
Il est paradoxal de constater que le discours de mes informateurs tend à décrire la maison de
retraite comme un lieu qui n’est pas adapté aux personnes âgées, ce qui va à l’encontre de la
fonction même de cette institution.
La maison de retraite : « on m’a attachée au lit »
Plus que l’agencement du lieu en lui-même ou la nourriture, c’est la manière dont les
résidents sont « traités » par le personnel soignant qui effraie le plus « les plus âgés » et fait de
la maison de retraite un lieu de souffrance.
La femme de M. Léon explique :
« Moi je suis contente d’être là (chez elle). Mais s’il fallait partir en maison de retraite, on
irait mais enfin… je préfère rester avec ma belle-fille. […]On est mieux à la maison qu’à
l’hôpital. Moi, j’y suis allée à l’hôpital et ils m’ont attachée. Je m’étais levée et l’infirmière
me dit : - où allez vous comme ça ? - Je vais chercher mon remède que je prends tous les
jours pour dormir…. Alors elle m’a fait aller au lit et elle m’a dit : On va vous le porter. Une
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demi-heure, une heure est passée, alors je me suis à nouveau levée, elle m’a vue et elle m’a
attachée au lit. ».
On imagine aisément à quel point une telle expérience a pu être traumatisante et source de
souffrance pour Mme Léon. A travers son récit, mon informatrice soulève l’une des raisons
majeures pour laquelle il est très difficile pour un individu de se faire à l’institutionnalisation :
le décalage qui existe entre les souhaits des résidents et les contraintes pratiques du personnel.

La maison de retraite : « on est à la chambre à 7 heures »
Quitter son domicile pour entrer en maison de retraite est, en soi, un traumatisme pour les
« plus âgés ». Ce traumatisme se trouve renforcé par l’obligation de se plier à un règlement
intérieur souvent liberticide, le sentiment de ne pas être considéré comme une personne à part
entière ou encore la sensation d’être à la merci du personnel…
Les propos de Mme Germaine illustrent en partie la peur que ressentent les « plus âgés » de
ne plus pouvoir être maîtres de leur vie.
« On est mieux là (chez elle), avec les enfants, qu’en maison de retraite. Ce n’est pas que
c’est mal, les maisons de retraite mais vous savez quelques dames… Mme C, elle y est restée
un mois et demi et depuis elle est revenue à sa maison, elle va bien. On l’avait trouvée par
terre… Elle m’a dit : « On est pas mal mais le soir à 7 heures, on est à la chambre ». Et puis
là quand même, elle sort, elle fait son train. Moi je suis pareille, j’ai besoin de quelqu’un, il
me faut quelqu’un qui me veille le soir. A la maison de retraite, on me mettrait la couche à 7
heures et voilà… tandis que là on ne me met pas la couche avant 10 heures… Je fais ce que je
veux. ».
L’exemple de l’heure à laquelle les résidents sont « préparés » pour la nuit est révélateur de la
frustration que ressentent « les plus âgés » en institution.
Si la maison de retraite répond aux exigences de soins et d’aide aux personnes âgées, elle
le fait en fonction d’une logique « industrielle » et non d’une logique « domestique » pour
reprendre le vocabulaire de Boltanski et Thévenot268.
Lorsque le personnel soignant attache Mme Léon à son lit ou prépare ses résidents à se mettre
au lit dès 18 h, c’est pour être en conformité avec les impératifs pratiques de son travail tels
qu’assurer la sécurité des résidents et les accompagner dans leurs gestes quotidiens.
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Boltanski Luc, Thévenot Laurent, 1991, De la justification, les économies de la grandeur, Paris :
Ed.Gallimard, 383p.
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Cependant, ces exigences se trouvent souvent en opposition avec une prise en compte du
facteur humain. Les aides-soignantes expliquent qu’elles sont souvent dans l’obligation de
« parer au plus pressé ». L’explication de ce phénomène est bien connue. Elle réside dans le
manque d’individus qualifiés pour accomplir ces tâches. Michel Billé, reprenant un article de
presse269, explique : « En France, quatre personnes en moyenne s’occupent de dix résidents.
En Allemagne le chiffre est de huit pour dix, en Belgique, dix pour dix, en Suisse douze pour
dix. ».
Trop peu nombreuses, les aides-soignantes ne peuvent consacrer le temps qu’il faudrait
(qu’elles voudraient) à chaque résident. Ainsi les temps de toilettes, d’habillement sont
minutés. Le manque de personnel implique à certains moments de la journée, le soir en
particulier, de devoir préparer tous les résidents pour le coucher avant le départ des dernières
aides-soignantes, soit avant 19 heures. Le même problème se pose le matin. Les aides
soignantes doivent effectuer les toilettes d’un grand nombre de résidents. De ce fait, si le
premier est douché à 7 h 30, le dernier peut l’être à 10 h 30. Les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles cognitifs sont parfois attachées à leur lit pour éviter que
la désorientation dont elles souffrent ne les conduisent à s’enfuir, se perdre et risquer de se
blesser. L’impératif de sécurité l’emporte sur celui de bien-être.
Au manque de personnel, Gérard Rimbert270 et Lise Causse271 ajoutent le décalage
existant entre le type de tâche qui est confié au personnel et les qualifications de celui-ci.
Les aides soignantes manquent souvent d’une formation en psychologie et en gérontologie
pour améliorer leurs qualités relationnelles vis-à-vis des résidents.
Cette situation est sans doute la cause majeure des phénomènes d’agressivité et de violence
qui voient le jour en maison de retraite. Le personnel, face à un métier physiquement et
psychiquement éprouvant, peut parfois faire preuve de découragement (syndrome du burn
out272) et/ou essayer d’oublier qu’il a à faire à des humains pour soulager sa conscience et
269

60 millions de consommateurs, janviers 2004, n°379. Interview de Claude Jarry, Président de la
Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements pour personnes âgées,
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Causse Lise., Les aides-soignantes en maison de retraite, des “OS” du relationnel ?, actes du
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Burn Out Syndrom : syndrôme d’épuisement professionnel qui fait partie des risques
psychosociaux professionnels, consécutifs à l’exposition à un stress permanent et prolongé. En 1969,
Bradley est le premier à envisager un stress particulier lié au travail qu’il nomme « Burnout ». Ce
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échapper à l’image de soi que lui renvoient les résidents. « Les plus âgés des âgés », ont,
quant à eux, le sentiment d’être niés en tant que personnes, et souffrent de traitements qu’ils
jugent indignes et inacceptables. Cette situation crée une frustration pour les différents
protagonistes et chacun d’entre eux désigne l’Autre comme responsable. Dans ce contexte, la
violence psychologique est indéniable pour le résident mais aussi pour les soignants.
A ce titre, précisons que les violences physiques et psychiques, qui ont parfois lieu dans ces
établissements, ne sont pas à sens unique. Si les membres du personnel soignant ont, en
général, une force physique supérieure à celle des résidents, ils peuvent être également
victimes de l’agressivité des résidents.
Michelle P qui a travaillé plusieurs années en maison de retraite en tant qu’infirmière me
racontait qu’il lui était arrivé plusieurs fois de se faire insulter par certains résidents et que
l’un deux l’avait même frappée à plusieurs reprises. En outre, certains témoignages d’aides
soignantes tendraient à montrer que certains résidents auraient tendance à « se salir » plus
facilement selon la personne présente à ce moment-là. Qu’elles soient le fait des résidents ou
des soignants, les attitudes destinées à faire souffrir l’autre, que ce soit en l’humiliant, en lui
niant le droit de s’exprimer, en le provocant ou en le brutalisant, témoignent d’un mal-être des
deux parties.
Si l’on en croit les projections démographiques, cet épineux problème de la prise en charge
risque de s’amplifier du fait de l’accroissement de l’écart entre l’effectif du personnel et celui
des résidents. Celui-ci devrait atteindre son apogée lors de l’arrivée massive de la génération
du baby-boom au grand âge.

« Vivre au milieu de vieux que l’on ne connaît pas »
Au-delà du lieu en lui-même et du personnel qui y travaille, ce qui rebute souvent « les plus
âgés des âgés » est l’idée de vivre dans un lieu sans intérêt au milieu des personnes qui leur
sont étrangères. Alors que la cohabitation chez un des enfants peut revêtir des aspects positifs
pour le « plus âgé », tel que se rapprocher des personnes qui lui sont chères, il ne peut pas en
être de même pour l’entrée en maison de retraite. L’entrée en maison de retraite n’est jamais
portée par une logique positive. Il s’agit toujours d’une décision contrainte. On ne choisit pas
terme sera ensuite repris en 1974 par un psychanalyste américain Hertbert J. Freudenberg, qui lui parle
de Burn-out Syndrom (dans son livre Burnout : The Higbt Cost of Higt Achivement) pour désigner
l’état d’épuisement dans lequel se trouve le personnel soignant des Free Clinics, très inverti
professionnellement et émotionnellement avec les patients toxicomanes. Freudenberg définit alors
comme la perte de motivation d’une personne pour son travail, surtout quand la forte implication n’a
pas produit les résultats désirés.
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une institution pour trouver quelque chose ou quelqu’un, c’est elle qui s’impose. Ainsi, rien
dans ce que mes informateurs s’attendent à trouver dans ce lieu ne les incite à y entrer.
Enfin, la maison de retraite est avant tout un lieu de vieux. Ainsi, éviter ce lieu est un moyen
de ne pas ressembler aux vieux. Les travaux menés par les sociologues du Centre
Interdisciplinaire d’Etudes Urbaine (CIRUS) révèlent :
« Le refus de pratiquer certains espaces publics qui sont marqués du sceau
générationnel est aussi pour certains une manière de mettre à distance l’appartenance à
la catégorie des vieux. »273.

« Je ne pourrai pas m’entendre avec les autres »
Plusieurs de mes informateurs vivant à domicile pensent qu’ils ne parviendraient pas à
s’entendre avec les autres résidents.
M. Georges dit : « Je voudrais pas y aller en maison de retraite. Moi, quand je connais pas
les gens, je suis un peu… Aux premiers abords, ça va, et puis après… Je tomberais sur un
type un peu comme moi, ça va mais après, de quoi voulez-vous parler ? Chacun a eu sa vie
différente. Il faut avoir à peu près les même goûts, un peu les mêmes… ».
De son côté, M. Aimé tient sensiblement le même type de propos : « Aujourd’hui, on me dit :
tu pourrais aller dans une maison de famille. Je resterais muet peut être mais je ne
m’accorderais pas, je ne crois pas. Les personnes avec qui je vivrais ne pourraient
s’accorder avec mes idées. Ça me fait cette impression. ».
Cette « impression » vient du fait que plusieurs de mes informateurs vivent dans un village
(ou un quartier) où l’interconnaissance reste très forte. Tout le monde se connaît et l’on
connaît tout le monde. Entrer en maison de retraite revient à devenir un anonyme au milieu
d’autres anonymes. Lorsque l’on a plus de 90 ans d’histoire de vie derrière soi, il est d’autant
plus difficile d’établir de nouveaux contacts, de nouvelles affinités avec des inconnus. En
outre, cette tendance à penser que l’entente avec les autres résidents pourrait être difficile est
plutôt masculine. Cela est dû, en partie, au fait que plusieurs de mes informateurs ont eu
l’habitude d’être des chefs de famille. Lors des discussions familiales, ils étaient écoutés et
avaient le dernier mot. Ils ont conscience qu’en maison de retraite, ils perdront ce statut et que
leurs idées et leurs volontés risquent d’être contestées. En famille, il est possible de bénéficier
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du statut de « plus âgé ». En institution, tous les résidents sont des « plus âgés », il n’y a donc
aucun privilège à être un « plus âgé » parmi d’autres.
« Il n’y a pas de gens intéressants… les femmes cancanent »
Mes informateurs vivant en institution comme M. Pierre et le frère de Mme Emilia expliquent
que leurs co-résidents ne sont pas des personnes intéressantes et qu’ils ne peuvent pas avoir de
réelles conversations au sein de ce lieu. Le frère de Mme Emilia dit :
« Avant le goûter, je blague un peu mais pas beaucoup parce qu’il n’y pas de gens bien
intelligents pour discuter. C’est difficile, oui. Il y a bien le voisin d’à côté mais ce ne sont pas
des lumières…C’est des gavots, comme on dit. Comme à table, c’est la même chose. ».
Les hommes « plus âgés » déplorent également d’être entourés par une majorité de femmes
qui n’ont pas les même sujets de conversation qu’eux. M. Pierre explique :
« Ici, on discute pas beaucoup politique. On discute des cancans mais comme je suis dur
d’oreille, on n’y participe pas beaucoup. C’est surtout les femmes qui cancanent. J’ai 3
femmes là, elles ne font que cancaner. ».
Il convient d’être prudent vis-à-vis des propos tenus par mes deux informateurs. En effet,
dénigrer les autres résidents sur la capacité de ceux-ci à avoir une conversation intéressante
est aussi un moyen de se valoriser en se distinguant des autres. En se plaignant du mauvais
état de santé physique ou intellectuelle de leurs co-résidents, mes informateurs cherchent à
prouver qu’ils sont différents des autres.
Dans le même ordre d’idée, avouer qu’il est possible de se plaire en maison de retraite
signifierait d’une part ne plus avoir de raison de rester à domicile mais surtout cela
équivaudrait à être un vieux, donc bien à sa place dans l’établissement. Or, mes informateurs
reprochent à la maison de retraite d’être un lieu sans intérêt où l’on s’ennuie et l’on ne
cherche qu’à tuer le temps. M. Louis explique :
« La maison de retraite, j’y pense quelquefois, oui. Mais tant que j’aurai ma fille qui veut
bien me recevoir chez elle l’hiver et me tenir compagnie chez moi l’été, il n’y a pas de
problème. […]Comme mon frère à Alès, je trouve que je m’y fatiguerais vite. Je ne tiendrais
pas si longtemps. Et puis ce n’est pas… Cette façon de vivre, se lever tard, ne pas savoir quoi
faire le matin, l’après midi, toujours jouer aux cartes ou au bridge ou à un jeu quelconque,
non. ».
Mon informateur présente la vie en institution comme une existence fade, sans but, comme si
le maintien à domicile pouvait préserver l’individu de cette situation.
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De manière générale, « les plus âgés des âgés » considèrent que la maison de retraite est un
lieu où la vie s’arrête parce que l’on est coupé de tout ce qui nous tient à cœur, son entourage,
ses repères, ses racines. Certains « plus âgés » estiment qu’entrer en maison de retraite est une
mort en soi dans la mesure où l’on perd ses attributs d’être humain, sa liberté, pour se
retrouver à la merci du bon vouloir de personnes pour qui l’on ne représente rien.
III –3 Choisir d’entrer en institution et « coping274 » des « plus âgés des âgés »
Si la majorité des « plus âgés » a plutôt une expérience ou une vision négative de la maison de
retraite, certaines personnes ont un discours sensiblement différent et semblent parvenir à
trouver une forme d’équilibre275.
III – 3 - 1 « Choisir d’entrer en institution »
Le cas qui m’a sans doute le plus surpris est celui de M. Pierre. Cet homme de 98 ans
bénéficie d’une santé mentale et physique très bonne. Il a réussi tous les tests cognitifs du
projet ECHA avec la note maximale. Lors de notre première rencontre, il était capable de
marcher plusieurs kilomètres sans canne et faisait preuve d’une santé remarquable. Sa femme,
âgée de deux années de plus que lui, marche sans difficulté mais parait plus confuse bien
qu’aucune maladie de type « démence sénile » n’ait été détectée chez elle. A première vue, ce
couple ne présentait aucun des facteurs prédictifs de l’entrée en institution. Pourtant, en 2002,
M. Pierre a fait le choix d’entrer en maison de retraite avec sa femme276. À ce titre, précisons
que tous deux partagent la même chambre (avec des lits séparés) ce qui est assez rare en
maison de retraite. A la différence des autres « plus âgés », mon informateur me présentait
son entrée en maison de retraite, non comme une décision contrainte, mais comme le choix de
profiter de la vie. Ainsi, il décrit sa maison de retraite comme un club de vacances. Il
explique : « Ici, on se laisse vivre, on n’a à s’occuper de rien ». Dans son argumentaire, mon
informateur illustrait sa vision de l’institution en disant qu’il y avait toujours des activités
274
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organisées et qu’il n’avait pas à s’occuper des repas ou des lessives. Lors de notre première
rencontre, l’argumentaire de M. Pierre était si bien rodé qu’il en arrivait presque à présenter la
maison de retraite comme le lieu de vie idéal.
« La maison de retraite, c’était comme un centre de vacances »
Au fur et à mesure de nos entretiens, le choix de mon informateur s’est petit à petit éclairé, en
particulier lorsque j’ai pu croiser son discours avec les propos de son frère et sa nièce.
La manière dont mon informateur a découvert ce lieu semble très importante. M. Pierre
explique : « On est là depuis 2002, ça va faire bientôt 4 ans mais avant ça on venait souvent.
On restait un mois. J’étais venu une première fois, il y a 15, 20 ans. On remontait d’Espagne
en voiture. On avait couché à Alès parce que l’on voulait aller sur la tombe de nos voisins de
pallier à Paris. Et pourquoi je suis venu ici, je n’en sais rien. Je sais que nous sommes venus
ici et que nous y sommes restés quelque temps. ».
Sa nièce complète l’explication de M. Pierre en disant : « Vous savez ce que c’était que la
maison de retraite d’Alès ? A l’origine, ce n’était pas une maison de retraite. A l’origine,
c’était pour que les gens viennent se reposer, et mon oncle et ma tante l’ont connue comme
cela. Et je me souviens qu’ils avaient envoyé une carte postale montrant ce CL en disant :
c’est formidable…C’était attirant, agréable. Ça a duré un ou deux ans puis une maison de
retraite à côté a fermé et on leur a imposé des gens dont beaucoup en fauteuil roulant. Le
problème, c’est surtout cet environnement de gens en triste état. Les gens y vont très tard,
quand ils ont un très gros problème. ».
Ces témoignages montrent que M. Pierre établit une relation évidente entre sa maison de
retraite et les notions de repos et de loisirs.
« Ils se laissent prendre en charge »
Les propos de sa nièce insistent sur les traits de caractère et l’histoire de vie de M. Pierre :
« Sa belle-mère a toujours vécu avec eux, je pense que c’est un peu à cause de cela leur
comportement actuel. C’était une dame grande et forte qui s’occupait entièrement de la
maison et des enfants alors qu’eux deux (M. Pierre et sa femme) travaillaient. Mon oncle,
c’est quelqu’un qui peut rester enfermé toute la journée… déjà, quand ils étaient ici, c’était
des gens très pantouflards… Ils ne sortaient jamais.[…]
Il a besoin de cette occupation (s’occuper de sa femme) et si elle n’était pas là et bien je ne
sais pas ce qui se passerait. Je crois qu’il a dans la tête qu’il faut qu’il fasse ça, qu’il faut
qu’il s’occupe d’elle. ».
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Bien que la subjectivité du regard de la nièce sur l’expérience de M. Pierre puisse être mise en
cause, les propos de mon informateur tendraient à confirmer ses dires.
Ainsi, trois facteurs majeurs peuvent venir expliquer le choix de M. Pierre. Le premier est le
rapport qu’il entretient avec ce lieu. Au cours de nos différents entretiens, M. Pierre
définissait toujours sa maison de retraite comme un lieu de bien-être. Ce n’est que lors de
notre denier entretien (novembre 2006) que mon informateur commençait à percevoir son lieu
de vie comme une institution destinée à la prise en charge des personnes âgées. Il dit « Il y a
beaucoup d’handicapés ici. Il y a des gens qui disparaissent, il en a qui meurent et ce sont des
handicapés qui viennent. ».
« Ici, on s’occupe de ma femme, moi, je ne sais pas le faire »
Ensuite, il transparaît un besoin de sécurité dans les propos de mon informateur, une volonté
de ne pas être pris au dépourvu. M. Pierre sait que sa femme ne peut lui apporter cette sécurité
pratique. D’une part, elle ne l’a jamais vraiment fait puisque c’était sa belle-mère qui
s’occupait de toutes les tâches ménagères (cuisine, organisation, lessive…). D’autre part, il
juge son état de santé incompatible avec cette tâche. En outre, il ne se sent pas capable de
prendre en charge l’affaiblissement de sa femme. Il explique : « Voyez, comment elle est ?
C’est arrivé, il y a 3 ans. Déjà, à Paris, on lui avait donné un traitement pour la tête. Notre
docteur nous avait envoyés chez un docteur spécialisé dans la maladie des vieux. Il lui avait
donné un traitement. Elle avait été deux fois hospitalisée parce qu’elle tourne de l’œil. Alors,
automatiquement, ici, on l’envoie à l’hôpital. On la garde 5 jours et on la renvoie ici en lui
disant qu’elle n’a rien. Ce qui me fait peur, je ne sais pas… je le vois mal… Je voudrais
qu’elle parte avant qu’elle ne perde complètement la tête. […] Ma femme a 98 ans et encore,
on peut lui faire faire quelque chose. On peut lui faire coudre un bouton. Je lui fais laver des
petites bricoles. Mais comment ça va devenir…[…] Elle s’habille aussi mais des fois, il faut
que je l’aide un peu sinon, elle prendrait toujours les mêmes choses. C’est ça qui
m’empoisonne parce que je ne me suis jamais occupé d’une femme pour l’habiller. Je donne
mon linge tous les lundi et c’est la maison de retraite qui me le lave. ».
Ce que la nièce prend, chez M. Pierre, pour un « besoin de s’occuper de sa femme » n’en est
pas réellement un. Bien qu’il ne le dise pas explicitement, il s’avère que M. Pierre a choisi
d’entrer en maison de retraite pour anticiper la situation de dépendance de sa femme, voire de
la sienne.
Contrairement à ce que le discours originel de M. Pierre tendait à montrer, la décision d’entrer
en maison de retraite n’a pas seulement été motivée par le choix d’une retraite oisive mais
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aussi par l’appréhension de l’avenir. Enfin, M. Pierre est une personne issue d’un milieu
social et intellectuel élevé, pour qui il est difficilement envisageable de demander de l’aide à
l’un de ses enfants. Financièrement à l’abri du besoin, il a préféré opter pour une prise en
charge « professionnelle ». Cela lui garantit la capacité de dialoguer avec ses enfants d’égal à
égal sans que la question de la prise en charge ne vienne s’immiscer dans leurs rapports.
La décision de mon informateur apparaît avant-gardiste dans la mesure où ce type de stratégie
correspondrait plutôt à celle de la génération de ses enfants.
Si l’on rapproche le cas de M. Pierre des travaux de J. Montovani et M. Membrado277, la
situation de M. Pierre apparaît comme une évolution du modèle du bien vieillir par
« autodétermination » observé par les sociologues. Le modèle d’autodétermination, par
opposition au modèle familialiste, correspond à une volonté de rester libre et d’organiser son
temps, préconisant le respect d’un quant à soi. Les sociologues constatent que ce modèle
emporte une adhésion grandissante. Précisons que si ce modèle est peu répandu au sein de
mes informateurs, c’est parce que ceux-ci sont plus âgés et vivent majoritairement en milieu
rural tandis que la population étudiée par les sociologues dans le cadre du projet
Vieillissement et Espace Urbain278 était constituée de personnes de plus de 75 ans vivant dans
la région de Toulouse. En outre, il serait instructif de connaître le devenir des personnes âgées
faisant le choix de l’autodétermination lorsque survient le très grand âge.
Le cas de M. Pierre vient confirmer que l’institutionnalisation n’est jamais un vrai choix, quoi
qu’en disent certains de mes informateurs. Elle est toujours conditionnée par une perte
d’autonomie ou l’anticipation de celle-ci. Néanmoins, une fois en maison de retraite, certains
« plus âgés » développent des stratégies de « coping » afin que ce lieu de vie soit le plus
acceptable possible. Certains trouvent même les moyens de se plaire dans ce nouveau lieu de
vie. Précisons à ce titre, que l’âge, le sexe et les circonstances de l’entrée en institution
apparaissent primordiales. Lorsque la personne âgée a eu le temps de se faire à cette idée et
qu’elle bénéficie de ressources morales et psychologiques suffisantes, elle apparaît mieux
« armée » pour affronter la déstabilisation qu’implique le relogement.
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III – 3- 2 Coping : adopter l’institution ou choisir de vivre en marge
Parmi les personnes rencontrées dans le cadre du projet GEHA, un couple de frère et sœur
m’a donné un exemple intéressant de la diversité des manières dont pouvait être vécue
l’entrée en institution. Ces deux nonagénaires, que nous appellerons M. et Mme L, sont issus
d’une famille d’agriculteurs. Tous deux sont restés célibataires et ont vécu dans des maisons
appartenant à la famille. Celle des parents pour Mme L et celle des grands-parents pour M. L.
Les maisons se trouvent dans la même commune, sur des terres familiales et sont distantes de
quelques kilomètres. M. L fut le premier à quitter son domicile pour entrer en maison de
retraite, il y a 6 ans. Deux ans après, ce fut le tour de sa soeur.
Lorsque j’ai abordé le cas de ces personnes en présence d’une aide-soignante et d’une
infirmière de la maison de retraite, ces dernières m’ont dit que j’aurai beaucoup de mal à créer
un dialogue avec M. L qui était très renfermé sur lui-même et passait la majorité de son temps
seul. Finalement, il ne fut pas si difficile de réaliser un entretien informel avec le nonagénaire.
« La maison de retraite, ce n’est pas pour moi, je préfère aller me promener »
M. L m’a expliqué qu’il ne se plaisait pas à la maison de retraite bien qu’il y ait sa sœur.
Conformément aux dires des aides-soignantes, M. L m’a dit qu’il ne côtoyait pas ses corésidents et préférait rester seul, dans sa chambre pour écouter la radio. Chaque jour, il
« quitte » la maison de retraite pour aller se promener dans la campagne environnante.
M. L fait état d’un usage strictement pratique de l’institution, en dehors des soins et des repas,
le nonagénaire minimise ses liens avec l’institution.
Cette attitude que l’on retrouve souvent chez les résidents masculins est une forme de
« coping » qui vise à limiter les liens avec la maison de retraite au strict nécessaire. Pour M.
L, l’objectif est de réduire au maximum l’influence de l’institution dans sa vie afin de
modifier le moins possible ses habitudes et son image de soi. Accepter que la maison de
retraite puisse être un lieu où l’on se sent bien reviendrait pour mon informateur à admettre
qu’il est un vieux comme les autres résidents. Dans son discours, le nonagénaire est très
critique vis-à-vis de la maison de retraite. Lorsque j’évoque les nombreuses activités et
animations proposées par la maison de retraite, celui-ci me répond : « Ce n’est pas pour moi
tout ça, à quoi ça rime. Ma sœur, elle y va, elle, mais moi, faut pas y compter, c’est ridicule
tous leurs trucs là. Je suis mieux à aller me promener. ».
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« La maison de retraite, on ne s’ennuie jamais et puis j’y ai des amies »
Il s’avère, en effet, que l’attitude de sa sœur vis-à-vis de l’institution est tout à fait différente.
Mme L, beaucoup plus prolixe que son frère, explique qu’elle se plaît beaucoup à la maison
de retraite. « Ici, on ne s’ennuie jamais, que ce soit le matin ou le soir, il y a toujours quelque
chose, le loto, la gym, le chant, les jeux…Et puis en arrivant ici, j’ai retrouvé des amies. Il y a
une dame du village et une autre que je n’avais pas revue depuis l’école. Alors on discute, on
ne s’ennuie jamais. […] Les gens de la maison de retraite sont gentils et on mange bien, pour
ça, il n’y a rien à dire. ».
Si M. L se plie malgré lui au règlement de la maison de retraite pour pallier ses incapacités, sa
sœur, à l’inverse, semble s’être très bien adaptée à son nouvel environnement. Le discours de
celle-ci ne semble pas en décalage avec la réalité. Alors que je l’observais pendant une séance
de ce qu’elle appelle « la gym » (il s’agit en fait d’un atelier de kinésithérapie visant au
maintien des capacités physiques et psycho-motrices), Mme L, assise à côté de l’une de ses
amies, la mine réjouie, discutait à bâtons rompus et semblait tout à fait dans son élément.
« Il y a toujours quelqu’un, on n’est jamais seul »
Dans son discours, Mme L me donnait une clé de sa remarquable « acclimatation » à la
maison de retraite. « Je suis mieux ici qu’avant où j’étais toute seule à la ferme. Je ne voyais
personne de la journée. Je n’avais personne à qui parler… Mon frère était ici… Alors que là
j’ai des amies, il y a toujours quelqu’un, on n’est jamais seul… ».
L’un des facteurs de la bonne adaptation à la maison de retraite est la situation dans laquelle
se trouvait la personne âgée avant son entrée en institution. Pour certains « plus âgés », la
solitude et l’ennui rendent invivables leur situation et la maison de retraite peut apparaître
comme un soulagement.
Sans être aussi enthousiaste que Mme L, Mme M, une des participantes du projet ECHA
tenait un discours similaire. A la mort de son mari, Mme M s’est retrouvée seule à 88 ans
dans une grande maison. Son fils unique, habitant à plus de 450 km a décidé de lui louer un
appartement dans la ville où il vivait. Cependant, Mme M explique : « Mon fils venait me voir
pratiquement une fois par jour mais à part ça, je ne voyais personne de la journée. Et puis à
Grenoble, je ne connais personne. Mon fils travaille et il a sa femme et ses enfants, il ne
pouvait passer ses journées avec moi. […] Ça a duré un an comme ça et puis après j’ai dit à
mon fils que je voulais retourner à Figeac mais je ne me voyais pas non plus retourner à la
maison sans mon mari…avec tous ces souvenirs. C’est là qu’avec mon fils, on s’est dit que le
mieux c’était la maison de retraite. ».
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Bien que Mme M voit beaucoup moins son fils qu’auparavant, elle explique qu’elle souffre
moins de la solitude que dans l’appartement que lui avait loué son fils. Elle dit : « Ici, il y a
toujours quelqu’un (du personnel) qui passe pour savoir si tout va bien ou pour apporter le
repas ou autre, on se sent moins seul. ».
Les propos de Mmes L et M révèlent deux choses. D’une part, qu’il est possible de vivre bien
en maison de retraite. L’institution peut même être préférable à la solitude pour certains « plus
âgés ». D’autre part, que les femmes semblent plus à même de s’y adapter que les hommes.
Bien qu’il soit difficile de généraliser cette hypothèse, c’est ce que nous avons pu constater au
cours de ces quatre années passées à côtoyer « les plus âgés des âgés ». Certaines femmes
semblent plus aptes que la majorité des hommes à accepter une « soumission » au règlement
de l’institution mais aussi plus à même d’apprécier cette « nouvelle vie ».
Selon moi, cette différence est, une fois encore, propre à la culture de ces personnes qui ont
connu une séparation sexuée de leurs rôles respectifs279. Pour les femmes de cette génération,
le règlement de la maison de retraite n’est sans doute pas plus difficile à supporter que
l’autorité d’un père ou d’un mari. A l’inverse, les hommes, en tant qu’anciens chefs de famille
apparaissent moins « dociles ».
En revanche, les femmes plus âgées sont sans doute moins habituées à être prises en charge,
que leurs homologues masculins. De ce fait, alors que certaines d’entre elles apprécieront que
l’on s’occupe un peu d’elle après qu’elles aient passé leur vie à s’occuper des autres, d’autres
assimileront cela à la perte de leur identité ou au fait qu’on les considère aujourd’hui
incapables.
« La maison de retraite, c’est ce qui rend les gens centenaires »
Enfin, Mme Anna estime que la maison de retraite est le lieu qui favorise la santé et la
longévité. Elle constitue, à ce titre une exception parmi mes informateurs :
« La maison de retraite ne me fait pas peur, si on est bien soigné, pourquoi pas. Ce qui rend
les gens centenaires, c’est les maisons de retraite. Dans les maisons de retraite, les gens sont
suivis, ils ont un régime précis. Tout le monde mange pareil, ça va avec leur santé. ».
Considérer la maison de retraite comme un lieu où il est possible d’être bien soigné, de se
faire des amis, voire d’être heureux est un point de vue plutôt féminin et moderne.
L’amélioration de l’image des maisons de retraite associée à la poussée de l’individualisme et
279

Balard F. Hommes et femmes : Quelles différences au-delà de 90 ans ?, actes du colloque pour
l’égalité des hommes et des femmes.

238

à la volonté d’indépendance des seniors conduira sans doute de plus en plus d’individus à
s’orienter vers cette solution.
Choisir (plus ou moins consciemment) de s’intégrer à la maison de retraite, de recréer du lien
paraît être une alternative plus adaptée que la stratégie qui consiste à vivre en marge.
III - 3 - 3 « Adapter le mode de vie de la maison de retraite au sien »
Entre les deux stratégies de « coping » que nous venons d’aborder, certains « plus âgés »
parviennent à trouver un intermédiaire. Plutôt que de vivre en marge -stratégie qui risque
d’esseuler le nonagénaire- ou de se fondre dans l’institution -au risque de se sentir aliéné-,
certains « plus âgés » cherchent à négocier avec l’institution.
Cette « solution » suppose de disposer de suffisamment de ressources personnelles (mentales,
financières) et/ou sociales (soutien de la famille) pour faire face à l’institution.
Au sein de mes informateurs, M. Pierre est sans doute celui qui utilise le plus cette stratégie.
Mon informateur, bénéficiant d’un niveau social et financier élevé ainsi que d’une bonne
connaissance des « rouages » de la maison de retraite, négocie fréquemment avec l’institution.
Il entre dans le profil type du leader tel qu’il est défini par Delphine Dupré-Lévêque280. Le
résident fait en sorte de rencontrer la direction de la maison de retraite pour aborder la
question des menus, de l’animation ou du règlement interne.
Jeanne Calment était connue pour avoir un caractère fort et une volonté bien trempée. Dès son
entrée en maison de retraite, la doyenne des Français a refusé le rythme de vie que l’on
imposait aux pensionnaires. Elle demandait à se faire réveiller tous les jours à 6h 45. Les
auteurs de l’ouvrage consacré à ses 120 ans expliquent :
« Jeanne Calment ne s’est pas adaptée au mode de vie de la Maison du Lac ; la Maison
du Lac ne s’est pas adaptée à celui de Jeanne Calment mais Jeanne Calment a adapté
le mode de vie de la Maison du Lac au sien ! ».
Cette stratégie de négociation n’est pas donnée à tout le monde et il semble que les
nonagénaires les plus « discrets » ou ceux n’ayant pas de famille susceptible de relayer leurs
souhaits à la direction soient incapables de le faire.
Contourner le règlement
Ainsi, lorsqu’ils ne parviennent pas ou ne veulent pas négocier avec l’institution, certains
« plus âgés » font le choix de « court-circuiter » ce réseau. C’est la solution pour laquelle opte
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ponctuellement le frère de Mme Emilia. Lorsque le nonagénaire souhaite se rendre dans un
lieu particulier pour rendre visite à quelqu’un ou plus simplement pour aller acheter un
produit qui lui manque, il téléphone lui-même à un taxi plutôt que de passer par la maison de
retraite. Bien que ne vivant pas en marge des règles de la maison de retraite, l’attitude de mon
informateur présente un contournement des procédures habituelles. Cela lui permet de
prouver à l’institution (et à lui-même) qu’il dispose encore des ressources nécessaires pour ne
pas être un « pion » au sein de l’établissement.
Bien que particulière, cette stratégie est aussi une manière d’adapter le fonctionnement de
l’institution à ses souhaits.
III – 3 - 4 La maison de retraite : Passer d’une communauté à une autre
Au sein de mes informateurs, M. Emile est sans doute celui qui s’est le mieux adapté à la
maison de retraite. Plusieurs éléments l’expliquent. Certains sont inhérents à son parcours
personnel, d’autres à la maison de retraite elle-même.
« Je suis venu voir et je suis resté »
Tout d’abord, M. Emile a eu le temps de réfléchir et de décider seul d’entrer en maison de
retraite. En outre, il a eu la chance de pouvoir choisir l’établissement dans lequel il voulait
entrer sans subir l’influence d’un proche. Il explique :
« Je devais quitter la paroisse, il y avait des plus jeunes qui arrivaient et on me disait, il faut
quitter la maison, trouve-toi quelque chose. J’avais d’abord pensé aller à Ecully, une maison
un peu comme celle-là mais moins bien surtout au niveau de l’ambiance. ».
Vivant dans une grande agglomération et n’étant pas obligé d’entrer rapidement en institution
pour des raisons de santé, mon informateur a pris le temps de choisir l’établissement qui lui
convenait le mieux. Au départ, il n’y avait pas de place et M. Emile a dû attendre le décès
d’une résidente :
« A la première annonce qu’une religieuse était morte ici, qui faisait d’ailleurs partie du
Prado, j’ai aussitôt téléphoné ici à la supérieure, la directrice. Il y a une place en effet. Je
suis venu voir et je suis resté. ».
« Ce qui fait l’ambiance ici, c’est que c’est la maison des religieuses »
Par ailleurs, ce qui contribue au fait que M. Emile se plaise autant dans son nouveau lieu de
vie s’explique également par le fait que celui-ci n’a pas été obligé de quitter sa maison
familiale et les souvenirs qui vont avec, tels que ceux du conjoint ou des enfants.
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En outre, sa vocation de prêtre l’a « conditionné » à la vie en communauté. Enfin, M. Emile a
la chance d’avoir au moins un point commun fondamental avec les autres résidents, la foi. A
la différence de beaucoup de maison de retraite où les résidents se sentent esseulés au milieu
d’inconnus, la communion religieuse semble ici souder les résidents entre eux. M. Emile dit :
« Ce qui fait l’ambiance ici, c’est que c’est la maison des religieuses. Sur 40, il y a près de 30
religieuses ici, de différents ordres : les franciscaines, les sœurs du Prado, les sœurs blanches
d’Afrique. Il y a une ambiance remarquable, religieuse forcément mais moi je suis en
admiration devant ce qui se passait. Ici, pour l’office, non seulement chacun prie mais on prie
ensemble. On a 4 réunions par jour. Je ne les ai jamais manquées…[…]
C’est formidable ça parce qu’elles (les religieuses) pourraient se dire, j’ai assez boulonné
pour les autres, maintenant, moi, moi, moi. Mais non, pas du tout. Celles qui ne peuvent pas
bouger sont bien obligées de recevoir plus de soins que les autres. Il faut aider celles en
fauteuil roulant. J’ai admiré ça et je me suis dit, tiens, je vais suivre. C’est porteur. Bien sûr
que l’on est encore utile. ».
Lorsque M. Emile dit « c’est la maison des religieuses », il souligne l’appropriation produite
par les résidents de leur nouveau lieu de vie. Ils ne sont pas seulement des résidents, ce sont
les acteurs de cette maison.
« Bien sûr que l’on est encore utile »
Le dernier mot du témoignage de mon informateur est sans doute le plus important. « Se
sentir utile », telle est la raison principale pour laquelle M. Emile se plait dans ce lieu. A la
différence des résidents d’autres maisons de retraite qui ont le sentiment que leur vie n’a plus
de sens, M. Emile a la chance d’avoir encore un rôle à jouer. Ce rôle s’inscrit dans l’aide qu’il
peut apporter aux autres mais pas seulement :
« J’ai enseigné la Bible, toute la Bible bien sûr, et ici, j’ai mis un an avant de le proposer. Je
ne voulais pas dire : j’arrive pour faire des choses. Je venais pour ma retraite. Mais j’ai dit à
la religieuse principale, est-ce que ça ferait plaisir aux sœurs d’avoir des réunions
bibliques ? Souvent, elles n’en n’ont pas tellement reçues à l’époque où elles étaient jeunes.
Moi, je connais la Bible par cœur à force de la prêcher. Elles ont été heureuses de ça. Je leur
fais la conférence parlée. ».
A travers les conférences qu’il donne aux sœurs, M. Emile trouve non seulement une utilité au
sein de l’établissement mais s’inscrit également dans un rôle socialement valorisé, celui du
détenteur de savoir. Mon informateur expérimente ainsi ce que beaucoup de « plus âgés »
souhaiteraient pouvoir faire : transmettre le savoir qu’ils ont accumulé tout au long de leur
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vie. La vie de M. Emile ne s’est pas arrêtée à son entrée en maison de retraite, elle a
simplement connu une nouvelle orientation.
Bien qu’il s’agisse d’un cas particulier, la situation de M. Emile offre quelques pistes de
réflexion sur ce qui pourrait constituer une amélioration considérable des conditions de vie en
institution. Concevoir l’établissement comme une communauté où chaque résident se trouve
responsabilisé et en charge d’une ou plusieurs tâches utiles au groupe serait sans doute un
moyen de faciliter l’adaptation à la maison de retraite de nombreux résidents.
Le modèle des maisons de retraite en autogestion, tel que celui qui a été mis en place par les
Babayagas281 de Montreuil, semble apporter la preuve que la recréation d’un groupe social
ainsi que l’implication du résident dans la vie de l’institution sont un moyen de faire de
l’institution un lieu dans lequel il est possible de bien vieillir. Néanmoins, une telle
perspective n’est pas sans obstacles. En effet, « les plus âgés des âgés » restent une population
fragile et un établissement autonome, ne regroupant que ce type de personnes, paraît
difficilement concevable.
Conclusion chapitre 2
L’étude de la « sphère de vie » des « plus âgés » implique obligatoirement d’explorer la
problématique du lieu de vie tant cela conditionne le vécu de ces personnes.
L’avancée en âge a pour effet de survaloriser le domicile. Ce lieu est porteur de repères
matériels et psychologiques très forts pour les « plus âgés ». Ils y ont leurs habitudes, leurs
souvenirs. Leur domicile fait partie intégrante de leur vie, de leur identité. Il renforce leur
statut, leur autorité, et contribue à leur bien-être.
Néanmoins lorsque l’isolement, la dégradation de la santé et la perte d’autonomie se
conjuguent, rester à domicile peut s’avérer difficile. Pour la génération de mes informateurs,
la famille apparaît encore souvent comme le premier recours face à ces difficultés.
Le bon déroulement de la cohabitation qui s’en suit dépend des raisons qui ont conduit à
ce choix. Lorsqu’elle est anticipée et entre dans l’optique d’une entraide familiale allant audelà de la question de la prise en charge du parent, elle semble bien acceptée par les deux
parties. En revanche, cette situation est moins aisée lorsqu’elle est précipitée par un
évènement brutal.
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La majorité des « plus âgés » expliquent qu’ils préfèrent vivre avec leurs enfants plutôt qu’en
maison de retraite. Pour les « plus âgés », l’institutionnalisation est souvent vécue comme un
« non choix » parce que des représentations particulièrement négatives de ce lieu viennent
s’ajouter à l’angoisse du départ du domicile. L’adaptation à la maison de retraite est fortement
dépendante des circonstances dans lesquelles cette situation s’est imposée.
En dépit des difficultés, certains résidents semblent parvenir à y trouver leur place même si
tous les « plus âgés » ne sont pas égaux sur ce point.
Au-delà du lieu de vie en lui-même, il s’avère que les objets qui entourent les « plus âgés » se
révèlent d’une importance considérable au sein de la « sphère de vie » des « plus âgés ».
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Chapitre 3 : Les objets des « plus âgés des âgés »
Introduction
Selon François Laplantine282 :
« L’approche ethnologique consiste précisément à porter une attention toute
particulière à ces matériaux résiduels qui ont longtemps été tenus pour indignes d’une
activité aussi noble que l’activité scientifique ».
Etudier les objets du quotidien permet un éclairage sur l’univers des « plus âgés des âgés » et
sur leur culture. Nous avons choisi de séparer les objets présents dans la « sphère de vie » des
« plus âgés » en trois catégories : les objets du corps, ceux relatifs à l’équipement du domicile
et les objets du cœur.
Les objets du corps sont des instruments plus ou moins sophistiqués qui, en venant pallier les
limites de l’organisme, constituent des adjuvants quotidiens des « plus âgés ». Au sein de ce
premier ensemble, nous étudierons tout d’abord les objets usuels venant pallier
l’affaiblissement sensoriel et physique. Ensuite, nous explorerons le thème des nouveaux
objets et nouvelles technologies au service des « plus âgés » à travers les concepts de « design
universel » et de « gérontechnologies », allant même jusqu’à aborder les objets qui, dans un
futur proche, pourraient être les principaux soutiens des personnes très âgées.
Enfin, nous étudierons les objets du cœur, c’est à dire ces objets, ces photos, qui n’ont pas
d’utilité pratique mais que mes informateurs conservent pour des raisons sentimentales.

I - Les objets du corps, un non dit283
L’observation du lieu de vie des « plus âgés » révèle tout un ensemble d’objets particuliers
que l’on ne retrouve pas dans le quotidien des individus plus jeunes sauf peut-être chez
certaines personnes handicapées. Ces objets ont été conçus pour pallier l’affaiblissement
corporel et sensoriel des « plus âgés ».
Bien qu’étant des objets destinés à compenser une forme d’incapacité, mes informateurs n’en
produisent pas toujours une description négative. Dans la mesure où ces objets participent au
maintien de leurs capacités et n’altèrent pas leur image de soi, ils sont rapidement « adoptés »
par « plus âgés ».

282

Laplantine François., L’anthropologie p 161.
La CNSA présente une plateforme des aides techniques au sein de laquelle il est possible de
retrouver tous les objets liés au corps évoqués ici. http://www.aides-techniques-cnsa.fr/

283

244

I – 1 Se déplacer : canne, déambulateur, fauteuil roulant
Dans les représentations populaires, la canne est fréquemment associée à la vieillesse.
L’énigme du Sphinx faite à Œdipe en témoigne : « Quel est l'être qui marche sur quatre pattes
au matin, sur deux à midi et sur trois le soir ? »
Au crépuscule de sa vie, l’homme marche avec trois pieds, c'est-à-dire sa canne.
Mes informateurs ont conscience de cette association entre canne et vieillesse. Ainsi, pour me
prouver qu’ils ne sont pas « vieux », plusieurs d’entre eux ont insisté sur le fait qu’ils étaient
capables de marcher sans canne. Cela rejoint les constats de J. Montavani et M. Membrado :
« Lutter contre le "faire vieux" amène l'adoption de conduites de protection, comme
par exemple l'usage de parapluie en guise de canne, objet qui a l'avantage d'être
transgénérationnel... »284.
Néanmoins, l’association entre la canne et l’âge n’est pas forcément négative au grand âge.
Pour le comprendre, il est nécessaire de voir les représentations de la canne au temps de mes
informateurs. Comme nous l’avons démontré dans la première partie, celui qui marche encore
n’est pas vieux. La canne est valorisée dans la mesure où elle « protège » de la vieillesse et
constitue un adjuvant à la marche.
« C’est ma canne qui me conserve et m’aide à marcher »
M. Léon raconte : « En ce moment, en tant que vieux, en tant qu’âgé, ce qui me conserve le
plus c’est ma canne et ma promenade, matin et soir. ».
M. Emile insiste en disant : « La canne m’aide pour l’équilibre. Je peux marcher sans canne
mais je ne suis pas sûr de mon équilibre. Une canne, ça donne un équilibre, ça fait 3 pieds.
Ça me rassure. ».
La canne est un objet valorisé et valorisant pour « les plus âgés des âgés » dans la mesure où
elle se situe du côté de la mobilité, du déplacement. En outre, c’est un objet tourné vers
l’extérieur.
Beaucoup de nos informateurs ont indiqué qu’ils peuvent s’en passer dans la maison mais
qu’elle se révèle indispensable pour aller dehors. Pour nos interlocuteurs, prendre la canne
signifie sortir, aller marcher, faire une promenade. La belle-fille de M. E me disait : « Elle est
pas bête la chienne de mon beau-père. Quand elle le voit prendre la canne, elle se lève et elle
est toute contente, elle sait que c’est l’heure de la promenade ».
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L’attachement à la canne, dont font preuve mes informateurs, est révélateur de leur culture. La
canne ne fait pas écho aux mêmes références dans l’esprit d’un « plus âgé » que dans celui
d’un individu plus jeune.
Pour les personnes plus jeunes, la canne est liée à l’âge mais aussi au handicap, à la
déficience. Elle évoque la canne blanche de l’aveugle, la canne anglaise ou béquille de
l’accidenté, du blessé. Se séparer de la canne signifie alors retrouver toutes ses capacités,
vivre « normalement ».
La canne, un symbole viril d’autorité
Dans la culture des « plus âgés des âgés », le porteur de canne est avant tout le détenteur de
l’autorité. Pendant très longtemps, la canne a été un objet masculin, celui du maître de
maison. L’origine de la canne de marche se situe dans la lignée des armes de poing et en
particulier de l’épée. Aux cours de l’histoire, cet objet s’est naturellement imposé comme le
symbole de l’autorité, à travers l’image du sceptre. Au 17ème et 18ème siècles, la canne, qui a
peu à peu remplacé l’épée, est devenue (en particulier dans les pays anglo-saxons) une sorte
d’objet de mode faisant de son porteur une personne courtoise et distinguée tout en restant
associée aux notions de pouvoir et d’autorité.
Chez mes informateurs, la canne est également à rapprocher du bâton du pâtre, sans lequel le
berger ne peut conduire le troupeau. En campagne, la canne peut être une simple branche de
bois servant à écarter les ronces, ouvrir les bogues de châtaignes ou soulever les feuilles pour
y chercher les champignons. La canne aide et protège son porteur qui n’est pas forcément une
personne âgée.
C’est ce que nous révèle les propos de M. A : « Mais moi, j’ai toujours marché avec une
canne, même quand j’étais jeune. Enfin, ce n’était pas une canne mais un bâton. Mon père
m’avait mis en garde. À la campagne, il faut toujours marcher avec un bâton. On ne sait
jamais, que vous soyez attaqué par un chien ou autre, un coup de canne, tac, il s’escampe
(s’enfuit). ». La grande majorité de nos informateurs a vécu à la campagne et l’usage de la
canne est fortement ancré dans leurs habitudes corporelles. Elle n’a rien de dévalorisant, elle
est associée à la marche, au travail, à la vie.
La canne ouvre la voie, le déambulateur barre la route
Les représentations liées à la canne ont un impact important sur l’image que se font les « plus
âgés ». Mme Berthe s’est cassé deux fois le col du fémur et elle a des difficultés à marcher.
Néanmoins, elle se rend tous les jours à la messe donnée dans la chapelle de la maison de
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retraite à moins de 200 mètres de son appartement. Pour cela, elle utilise deux cannes et met
près d’une dizaine de minutes pour se rendre à la messe. Plusieurs personnes lui ont déjà
proposé de l’emmener en fauteuil roulant ou au moins d’échanger ses cannes contre un
déambulateur. Celle-ci refuse catégoriquement ces deux solutions. Elle dit : « Je prends le
temps qu’il faut mais j’y arrive quand même. Si je pouvais pas marcher alors là on verrait
mais pour l’instant… Le plus dur, c’est cette petite montée en virage… ».
De la même manière qu’elle préfère son « appartement » en foyer-logement à la maison de
retraite, Mme Berthe n’échangerait pas ses cannes contre un déambulateur. Pour mon
informatrice, le déambulateur, le fauteuil roulant et la maison de retraite sont synonymes de
vieillesse et de maladie ; c’est pourquoi mon informatrice repousse ces éléments le plus
longtemps possible.
Bien que « les plus âgés des âgés » associent souvent la canne à l’avancée en âge, elles ne
considèrent pas cet objet comme un attribut du vieux (qui ne marche plus) mais, au contraire,
comme un adjuvant à la marche.
A l’inverse de la canne, le déambulateur est beaucoup moins valorisé et valorisant pour les
« plus âgés ». Pourtant, cet objet présente strictement la même fonction que la canne, à savoir
servir de point d’appui pour faciliter la marche. Plusieurs éléments viennent expliquer la
réticence de mes informateurs vis-à-vis du déambulateur. D’une part, cet objet ne revêt pas le
caractère culturel et historique de la canne ; mes informateurs n’ont pas vu leurs parents
utiliser un tel instrument. D’autre part, le déambulateur pâtit de l’image d’instrument
médicalisé provenant de l’hôpital, du médecin ou de la maison de retraite, autant d’éléments
faisant référence à la maladie, à la souffrance et à la vieillesse.
Alors que la canne ouvre la voie, le déambulateur apparaît comme une entrave qui barre la
route. Le « plus âgé » tient sa canne à côté de lui alors que déambulateur est devant. La
démarche est moins naturelle. A chaque pas, l’utilisateur du déambulateur doit le soulever
pour le reposer devant lui tandis que la canne « suit » le rythme du marcheur.
Comme Mme Berthe, M. A a longtemps refusé le déambulateur. Néanmoins, son gendre
explique qu’il s’y est finalement habitué et qu’il s’en sert quotidiennement.
« Avec le déambulateur, je marche encore »
Dans le cas de Mme Germaine, le déambulateur apparaît même comme un élément salvateur.
Alors que ses médecins lui avaient expliqué qu’elle devait se faire à l’idée de ne plus marcher,
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mon informatrice explique : « Avec mon déambulateur, je vais presque jusqu’à la gare. Je
marche le long du trottoir… ».
En prolongeant la capacité de marcher, le déambulateur parvient à être adopté par les « plus
âgés ».
Le fauteuil roulant symbolise le handicap et de la dépendance
L’une des affres du vieillissement est d’entraîner une fébrilité de la marche et un risque de
chute accrue. C’est ce que disent les « plus âgés » lorsqu’ils emploient des expressions du
type : « Mes jambes ne me portent plus » ou comme M. Aimé qui dit « Aujourd’hui, j’ai 95
ans. Je ne me plains pas. Le seul problème c’est mes jambes, je tombe souvent. ».
Ayant pour fonction de pallier la faiblesse des jambes et le risque de chute tout en permettant
à l’individu âgé de se déplacer, le fauteuil roulant n’aide pas le « plus âgé » à marcher ; il
substitue à la marche un autre mode de déplacement. En cela, il constitue un tabou pour « les
plus âgés des âgés » pour qui, répétons-le, le vieux est celui qui est assis.
Le fauteuil-roulant, un objet non apprivoisé
« Les plus âgés » refusent souvent ce mode de déplacement le plus longtemps possible. Or,
cela contribue en partie à leur difficulté de s’adapter à cet outil. Une grande partie des « plus
âgés » attend d’être très affaiblie pour utiliser le fauteuil. De ce fait, lorsque l’échéance arrive,
l’individu âgé est souvent dans un état de santé physique si faible qu’il n’a plus la force
suffisante pour utiliser ses bras et se déplacer seul. La perte de la capacité de marcher va alors
de pair avec une perte d’autonomie dans le déplacement.
L’imposition du fauteuil est souvent brutale et le « plus âgé » n’y est pas préparé. C’est ce qui
s’est produit récemment pour Mme Berthe (juin 2007). Mon informatrice a chuté dans son
appartement et s’est brisé le poignet. Elle qui était habituée à marcher avec deux cannes a dû
se résoudre au fauteuil roulant car la fracture de son poignet l’empêchait de prendre appui sur
ses cannes. Cet évènement a contribué à convaincre Mme Berthe de quitter son foyerlogement pour s’installer en maison de retraite. Au grand âge, une simple fracture du poignet
peut conduire un individu à quitter son logement et à se déplacer en fauteuil roulant. En effet,
si mon informatrice parvient à marcher avec l’aide du kinésithérapeute, elle refuse de le faire
avec l’aide des aides-soignantes parce qu’elle ne se sent pas en confiance. Le problème pour
mon informatrice est que son « installation » en fauteuil roulant va de pair avec une perte très
conséquente d’autonomie. Etant incapable de faire avancer le fauteuil toute seule, Mme
Berthe doit attendre qu’une aide-soignante soit disponible pour se rendre où elle le désire. Or,
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nous avons vu qu’en institution, les membres du personnel sont moins nombreux que les
résidents. De ce fait, tous les résidents ne peuvent pas être « accompagnés » quand ils le
désirent et ce, qu’ils soient en fauteuil ou qu’ils aient besoin d’une aide pour marcher.
En outre, pour un plus âgé, les distances à parcourir pour se rendre de la chambre au réfectoire
peuvent représenter une difficulté qui n’existait pas à domicile. C’est pourquoi, pour de
nombreuses personnes âgées, l’entrée en institution coïncide avec l’imposition du fauteuil
roulant quand bien même ces personnes sont encore capables de marcher. Il est fréquent que
des personnes, qui marchaient avant leur entrée en maison de retraite, se retrouvent
« obligées » d’utiliser un fauteuil lors de leur institutionnalisation pour des raisons de sécurité.
Néanmoins, lorsque le fauteuil est introduit de manière progressive dans le quotidien des
« plus âgés » et avant que ceux-ci ne soient trop affaiblis, il est possible qu’ils parviennent à
s’y habituer. Toute la difficulté réside dans la capacité d’acceptation des « plus âgés » envers
cet instrument.
Le frère de Mme Emilia, le plus jeune de mes informateurs (90 ans en 2006) est un des rares à
utiliser le fauteuil de manière ponctuelle : « Je vais manger en bas. J’y vais seul, parfois avec
le fauteuil ou avec le déambulateur… ».
A l’inverse d’une grande partie des résidents en maison de retraite, mon informateur utilise le
fauteuil à l’aide de ses bras et n’a pas besoin d’être poussé.
Par ailleurs, l’observation montre qu’au-delà des incapacités physiques, c’est aussi le
manque d’habitude de cet instrument qui fait que les individus ont des difficultés à s’en
servir. Il est fréquent de voir des personnes penchées en avant et s’efforçant d’utiliser leurs
pointes de pieds pour avancer.
Lorsqu’à l’affaiblissement physique s’ajoute une mise au fauteuil sans rééducation pratique et
psychologique, le fauteuil roulant peut s’avérer très traumatisant pour la personne âgée qui s’y
sentira prisonnière. En effet, « les plus âgés » ont souvent besoin d’être aidés pour s’installer
en fauteuil ou en sortir.
Si le fauteuil revêt une image aussi négative auprès des personnes âgées, c’est principalement
parce que la manière dont il est utilisé ne lui permet pas de remplir sa fonction première, à
savoir, permettre à un individu ne pouvant plus marcher de continuer à se déplacer seul. A
l’inverse, on observe souvent, en maison de retraite, des résidents « en attente » dans le hall
ou dans un couloir. Ils attendent que quelqu’un passe pour les ramener dans leur chambre. Le
fauteuil est alors synonyme d’une grande perte de liberté pour le « plus âgé » qui se retrouve
réduit au rang d’un objet que l’on déplace parce qu’il encombre.
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Par ailleurs, il ne faut pas négliger tout l’impact psychologique qu’implique le fait d’être en
fauteuil. Pour une personne plus âgée postulée fragile, être en fauteuil signifie être assise au
milieu d’individus debout et donc se sentir en situation d’infériorité, avoir des difficultés à
être écoutée, regardée, tout en étant consciente de l’image de soi que l’on projette, c'est-à-dire
quelqu’un de diminué, d’affaibli… de vieux.
Avant de clore ce paragraphe, précisons que le type de fauteuil roulant peut avoir un impact
non négligeable sur l’autonomie des « plus âgés ». En effet, l’un des « plus âgés » rencontré
dans le cadre du projet GEHA bénéficiait d’un fauteuil roulant électrique. Bien qu’incapable
de marcher depuis 10 ans, ce fauteuil lui permet de se déplacer seul dans la maison de retraite
et même de sortir à l’extérieur. Ce type de fauteuil coûte malheureusement très cher et seules
quelques exceptions peuvent se le procurer.
I –2 Des objets pour pallier l’affaiblissement sensoriel et la perte d’autonomie
Outre la capacité de se déplacer, « les plus âgés des âgés » sont très préoccupés par
l’affaiblissement de leur sens, en particulier la vue et l’ouïe. Ces deux sens sont très
importants car ils participent grandement à la maîtrise de l’environnement et contribuent au
maintien des activités favorites de mes informateurs. Au grand âge, les activités principales
sont souvent la promenade, les discussions, l’écoute de la radio et de la télévision voire la
lecture et les jeux. Lorsque l’un de ces deux sens (ou les deux) est touché, l’éventail des
activités possibles est très diminué.
I – 2 - 1 Des objets pour pallier le déficit auditif
Au sein de mon groupe d’informateurs, tous « les plus âgés » sont atteints, à des degrés
divers, par un déficit auditif.
Mes informateurs font tous la même description de leur perte d’audition. Ils expliquent que
lorsqu’ils sont seuls avec leur interlocuteur, ils n’ont pas de difficulté mais que si la
conversation a lieu dans une salle bruyante, ils n’arrivent pas à entendre. M. Léon dit :
« Quand il y a trop de monde, ça me fatigue parce que j’entends mal et ça fait vrouou… et ça
me gêne. ».
Certains nonagénaires insistent sur le fait qu’il est plus difficile pour eux de comprendre les
voix de femmes et qu’ils ne comprennent pas les dialogues des films ou les propos des
présentateurs TV…
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M. Pierre explique : « Mais j’ai vu que ce soir, il y a un vieux film avec Jean Gabin et Delon,
alors, j’ai envie de le regarder parce que je le comprendrai. Les autres, je ne les comprendrai
pas. J’ai l’impression de mieux comprendre les anciens films, j’ai l’impression qu’ils parlent
mieux, que c’est mieux. Là, j’ai l’impression qu’ils ne parlent pas bien. Il y a des fois où j’ai
envie d’écrire parce que la Schönberg ou la Chazal, ça résonne, je ne les comprends pas. ».
Lucien Mias, gériatre, nous fournit l’explication « biologique » de ce phénomène285 :
« La perte de l'ouïe est l'un des dérèglements chroniques les plus fréquents chez les
personnes âgées. On évalue, au bas mot, que plus de 50 % des personnes de plus de 60
ans souffrent d'une perte auditive. L'incidence augmente considérablement avec l'âge
(65 % à 70 ans, 81 % à 80 ans). […] Généralement les sons aigus, comprenant un bon
nombre de consonnes, sont les premiers touchés, suivis des voyelles au son grave. La
personne est incapable d'entendre les consonnes, mais peut entendre les voyelles et la
plupart des bruits environnants (Ex.: bruits de pas ou du trafic). Autrement dit : le
langage devient difficile à « comprendre » sans être difficile à « entendre ». Voilà
pourquoi beaucoup de personnes âgées disent : Je vous entends, mais je ne vous
comprends pas. Cette forme de surdité s'appelle « presbyacousie ».
Lucien Mias décrit très bien ce dont témoignent mes informateurs, ceux-ci ont l’impression de
ne pas arriver à « faire le tri » entre les propos de leur interlocuteur (en particulier les voix de
femmes les plus aiguës) et les bruits parasites.
« L’appareil auditif, c’est médiocre, ce n’est pas l’oreille »
Objet connu de tous, l’oreillette est le seul outil existant pour compenser ce déficit.
Cependant, « les plus âgés des âgés » s’avèrent très réticents à utiliser ce dispositif. D’une
part, cet objet reste encore fortement connoté comme étant un objet de vieux. Est-il nécessaire
de mentionner l’intérêt des médias pour l’oreillette du président de la République en octobre
2003 pour en apporter la preuve ?286
D’autre part, plusieurs de mes informateurs expliquent que les personnes de leur entourage
qui l’ont essayée n’en sont pas satisfaites. Les propos de mes informateurs appareillés
semblent le confirmer. M. Emile dit : « L’appareil auditif, j’allais dire que c’est médiocre
mais ça dépend. Quand il est bien nettoyé et qu’il y a des piles neuves, j’entends mieux quand
même dans la conversation, oui. Mais je me suis aperçu qu’en les quittant, je les ai pas repris
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depuis… je me suis dit mais tu entends mieux que quand tu les as. A table, j’ai fait
l’expérience, je ne sais pourquoi je me suis rendu compte de ça. De toute façon, quand il y a
beaucoup de monde qui cause, c’est difficile. C’est plus facile avec un auditeur. ».
M. Georges tient le même type de discours :
« Bon déjà, j’entends pas très bien, j’ai un appareil. Mais ces appareils, ce n’est pas l’oreille.
Quand on est deux, en s’approchant, j’entends bien mais quand il y a 4 ou 5 personnes autour
de la table, j’entends rien. Tous ceux qui ont un appareil vous le diront. Quand il y a du
monde, il faut faire répéter. ».
L’oreillette est un amplificateur auditif. Cela signifie qu’elle amplifie tous les sons ambiants
et non pas seulement ceux souhaités par son utilisateur. Cela explique pourquoi, en dépit de
ses améliorations, cet appareil n’est pas plébiscité par « les plus âgés ».
Enfin, mes observations auprès de personnes âgées utilisatrices de l’oreillette montrent que
cet objet est difficilement manipulable par les « plus âgés ». Dans leur volonté de rendre cet
objet plus discret, il semble que les concepteurs aient oublié que nombre des utilisateurs
ont également une vision déficiente et/ou souffrent de rhumatismes et tremblements au
niveau des mains… Ceci m’est apparu particulièrement flagrant lorsque l’un des participants
du projet ECHA a voulu changer les piles devant moi. Entre la petite taille des piles et la
difficulté à ouvrir l’objet, le nonagénaire a dû faire appel à son fils qui s’est débattu plusieurs
minutes avant d’y parvenir. La difficulté suivante a été de parvenir à régler le volume de
l’oreillette… En outre, « les plus âgés » sont obligés de se rendre plusieurs fois par an chez
leur audioprothésiste pour faire régler leur appareil ou en cas de panne. Pour quelqu’un de
grand âge, prendre rendez-vous et se rendre chez le spécialiste peut constituer une source de
découragement rédhibitoire. L’accumulation de ces obstacles fait que de nombreux « plus
âgés » délaissent leur appareil auditif.
Les écouteurs pour la télévision, un plus pour l’utilisateur et ses proches
En revanche, les écouteurs pour la télévision paraissent bien acceptés par le peu de personnes
qui les utilisent. Directement placés sur l’oreille, ils permettent de recevoir les sons émis par
le téléviseur tout en évitant les sons parasites ou effets de résonances qui se produisent lorsque
le son du téléviseur est poussé à l’extrême. Il s’agit de petits écouteurs, sans fil pour ne pas
que la personne âgée risque de s’entraver. Parmi mes informateurs, seule Mme Emilia en
possède mais tous les utilisateurs âgés que j’ai rencontrés en disent le plus grand bien, en
particulier lorsqu’ils cohabitent avec des personnes plus jeunes. Cela évite au « plus âgé »
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d’être obligé de monter le son du téléviseur et ainsi de déranger les autres personnes de la
pièce.
Au-delà des appareils directement liés à l’oreille, les concepteurs font de plus en plus d’efforts
pour adapter les objets du quotidien aux déficits auditifs des « plus âgés », tels que des
téléphones avec amplificateur sonore…
I – 2 - 2 Des objets pour pallier le déficit visuel
Il est surprenant de constater, au sein de ma population d’informateurs, l’écart qu’il y a entre
le nombre de personnes souffrant de déficits visuels et ceux portant des lunettes. Deux
raisons peuvent être évoquées pour expliquer ce paradoxe. La première est que certaines
maladies de l’oeil ne peuvent pas être compensées par des lunettes (cataracte, dégénérescence
maculaire). La seconde est que de nombreuses personnes âgées ne portent pas de lunettes
parce qu’elles ne se sont pas « familiarisées » correctement avec cet objet.
Or, si l’âge n’est pas le seul facteur à l’origine des problèmes de vue, il s’avère que l’avancée
en âge est presque toujours concomitante à un affaiblissement de la vision.
« Je lis le journal sans lunettes »
Dans leurs discours, « les plus âgés des âgés » ne sont pas hostiles aux lunettes car ils
reconnaissent comme Mme Berthe qu’ « il y a des jeunes qui en portent ». Néanmoins,
certains « plus âgés », dont M. Léon, se targuent de lire le journal sans lunettes pour prouver
qu’ils ne sont pas vieux. Cela est souvent un moyen de se valoriser, parfois en se comparant
avec leurs enfants qui, eux, ont besoin de lunettes.
Dans l’entourage de M. Léon, personne ne remet en cause ses dires parce que mon
informateur est très habile pour dissimuler son déficit visuel. Il se fait porter le journal tous les
jours et assure qu’il lit beaucoup. Pourtant, lorsque je lui demandais de me faire une
démonstration de sa capacité de lecture, mon informateur m’a dit qu’il utilisait « une loupe
parce que c’est pratique quand même ».
Les lunettes, un objet qui n’entre pas dans la culture des plus âgés
Cependant, mes observations montrent que ce besoin de prouver que l’on n’est pas vieux n’est
pas la principale raison qui explique que « les plus âgés » ne portent pas de lunettes même
lorsqu’ils en ont besoin. Pour plusieurs de mes informateurs, en particulier ceux issus du
secteur primaire, porter des lunettes en permanence ne va pas de soi. Ceux-ci s’inquiètent de
leurs lunettes uniquement lorsqu’ils veulent lire, regarder la télévision, tricoter… quand bien
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même leurs lunettes pourraient les aider pour d’autres activités. Cela est particulièrement vrai
pour Mme Berthe et M. Henri. Mon informatrice ne prend ses lunettes que pour lire le journal
et tricoter. Elle ne s’en sert pas pour se préparer le petit déjeuner ou faire la vaisselle. De ce
fait, elle ne se rend pas compte que ses couverts sont mal lavés ou que sa table est toujours
couverte de miettes…
Mme Berthe a commencé à porter des lunettes à un âge tardif. Elle dit qu’elle ne les met pas
tout le temps car « ça ne sert pas à grand-chose » et qu’elle « y voit quand même bien ».
L’observation de ses lunettes est édifiante. L'épaisse monture paraît ancienne et est renforcée
par du vieux scotch. Les verres sont sales et rayés et pour les « nettoyer », mon interlocutrice
les frotte sans ménagement contre son gilet. Selon son fils, elle ne veut pas les changer parce
qu’elle n’en voit pas l’utilité.
M. Henri a, quant à lui, une vue très faible compensée en partie par une paire de lunettes et sa
fille, travaillant en cabinet d’ophtalmologie, veille à ce qu’elle soit adaptée à sa vue. Pourtant,
il est très rare que mon informateur les porte. Régulièrement, M. Henri tombe ou se cogne à
des meubles à l’intérieur de sa maison. Il explique qu’il ne sait jamais où sont ses lunettes et
qu’il passe son temps à les chercher.
Mes deux informateurs sont la preuve que pour certaines personnes âgées, porter des lunettes
n’est pas entré dans leurs habitudes alors qu’ils en auraient besoin constamment. Si les
lunettes ne font pas partie de la culture des « plus âgés », c’est aussi parce qu’il s’agit encore
aujourd’hui d’un objet très cher et mal remboursé. Or les « plus âgés » sont toujours réticents
à effectuer des dépenses pour un élément qui ne leur semble pas indispensable.
Il ne faut pas pour autant généraliser ces constats à l’ensemble des « plus âgés ». En effet, le
rapport entretenu avec les lunettes reste très fortement dépendant de l’origine sociale de
l’individu et du contexte dans lequel s’est fait le premier contact avec cet objet. Les personnes
qui en ont portées très jeunes, par exemple dans le cadre de leur travail, sont tout à fait
familiarisées avec leurs lunettes et ne prêtent aucun intérêt au fait d’en porter. En outre, les
seniors actuels sont de plus en plus habitués à cet objet, et nul doute qu’au grand âge, ils
considèreront cet objet comme banal.
« Pour lire, il me faut de la lumière »
Au-delà des objets ayant pour vocation d’améliorer la vue, plusieurs de mes informateurs ont
manifesté le besoin d’avoir une lumière très vive à leurs côtés. C’est le cas de Mme Emilia.
Souffrant d’une dégénérescence de la cornée, mon informatrice ne peut plus lire mais elle
insiste sur l’utilité de sa lampe halogène sans laquelle elle n’arrive pas à voir les photos qui se
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trouvent sur son mur. A ce titre, plusieurs des personnes que j’ai rencontrées utilisaient une
lampe-loupe pour lire. Ces personnes paraissaient satisfaites de cet instrument sans lequel
elles n’arrivaient plus à lire.
Le rapport que mes informateurs entretiennent avec les objets « de vision » est fortement
dépendant de l’utilité qu’ils leur reconnaissent (et non pas de l’utilité réelle). Ainsi, la lampeloupe peut être préférée aux lunettes si « les plus âgés des âgés » ont l’impression que cet
instrument leur a rendu la capacité de lire.
I – 2 - 3 Des objets favorisant l’autonomie
Par ailleurs, bien que les objets participant à améliorer la mobilité, la vue et l’ouïe semblent
être les plus importants parce qu’ils permettent aux « plus âgés » de continuer à accomplir les
activités auxquelles ils tiennent, l’utilisation de certains autres objets du corps ne doit pas être
négligée. Au sein de ce dernier ensemble d’objets, nous en citerons trois : la pince de
préhension, l’enfile bas et le chausse-pied287.
Ces trois objets, banals a priori, sont très importants pour le maintien de l’autonomie des
« plus âgés ». Lorsqu’ils en parlent, mes informateurs disent simplement qu’ils trouvent cela
« pratique ».
Lorsque le « plus âgé » parvient à utiliser correctement ces objets, il y gagne énormément en
autonomie. Très souvent, « les plus âgés des âgés » expliquent qu’ils arrivent à s’habiller
seuls « sauf les bas et les chaussures ». C’est justement ce que viennent pallier le chausse-pied
et l’enfile bas. « Les plus âgés des âgés » ont une capacité de souplesse très amoindrie et ils
ont souvent de grandes difficultés pour se baisser (problème d’équilibre). Ces objets
permettent de terminer l’habillement seul et assis. Ne pas pouvoir se baisser est également très
handicapant pour ramasser les objets tombés. C’est en cela que la pince de préhension est
utile. Cet objet aussi simple soit-il, évite, par exemple, aux « plus âgés » d’attendre qu’un tiers
vienne pour ramasser la canne tombée au sol.
Des objets « hors culture » mais qui ne sont pas des objets de vieux
Ces trois objets sont particulièrement représentatifs du type d’objets du corps qui conviennent
aux « plus âgés ». Leurs utilisateurs reconnaissent très vite leur utilité et ils sont simples
d’utilisation. Ce dernier critère est fondamental pour cette population. En outre, ces objets ne
revêtent pas la connotation négative de la vieillesse. Sans doute que leur apparence de
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« gadget », « d’objet inventif» joue en leur faveur. Ainsi, il est fréquent que les interlocuteurs
des personnes âgées (comme moi-même) s’intéressent à ces objets et les interrogent sur leur
utilisation. « Les plus âgés » s’en trouvent valorisés car ils entrent ainsi dans le rôle de
l’ancien qui sait et que l’on écoute. La possession et la maîtrise de ces objets placent leurs
utilisateurs dans la position d’un détenteur de savoir que n’ont pas les populations plus jeunes.
Enfin, bien que l’on puisse les retrouver dans le lieu de vie des « plus âgés », nous ne ferons
pas mention ici de tous les objets que l’on pourrait qualifier « d’hospitaliers » tels que le
pistolet urinal, le pied à sérum, les draps à usage unique et autres alaises … Ces objets entrent
plutôt dans le cadre des objet de soins, ils concernent souvent plus l’aidant que le « plus âgé ».
La couche, entre utilité et image négative
Le seul « objet » de ce type qu’il me parait obligatoire d’aborder est la couche. Cet objet est
lourd en significations. A priori, il évoque la petite enfance et l’absence de contrôle urinaire et
l’on peut supposer que son port est très difficile à vivre pour les « plus âgés » même si ceux-ci
en parlent peu. Au sein de mes informateurs, seules Mme Germaine et Mme Anna utilisent
des couches
Tout d’abord, il convient de préciser que le port de la couche ne va pas uniquement de pair
avec l’absence de contrôle urinaire mais aussi avec la capacité de déplacement de la personne
âgée. Un individu qui ne peut pas se déplacer seul pour se rendre aux toilettes devra souvent
porter une couche alors qu’il n’a pas de problème d’incontinence. Dans ce cas, il paraît
logique que le port de la couche soit très mal vécu par le « plus âgé » dans la mesure où celuici est confondu avec des personnes qu’il juge plus vieilles que lui.
A l’inverse lorsque le « plus âgé » a perdu sa capacité de contrôle urinaire, comme Mme
Germaine, le port de la couche est vécu comme le moyen pratique de « compenser » un
problème de santé. Dans son discours, mon informatrice ne semble pas y accorder une grande
importance. La question de l’acceptation de la couche repose sur l’imaginaire à laquelle elle
fait référence. Soit la couche revêt un caractère médical, c’est le cas lorsqu’elle répond à un
problème de santé (incontinence), soit elle renvoie à une question de dignité. Dans le premier
cas, la couche n’est pas vraiment plus difficile à accepter que la prise d’un médicament.
Dans le second cas, en « refusant » à la personne âgée la possibilité d’être aidée pour se
rendre aux toilettes, on la désigne comme un « vieux » dont on ne se préoccupe plus. Cela
revient à nier le « plus âgé » dans sa capacité à être un individu comme les autres.
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Mme Emilia n’a pas de problème de contrôle urinaire, cependant elle a beaucoup de mal à se
déplacer seule, en particulier la nuit. Or, comme beaucoup de personnes âgées dans ce cas,
mon informatrice vit très mal le fait de devoir uriner dans une couche.
La couche-culotte, une solution intermédiaire astucieuse
La solution qu’elle a choisie sur les conseils de sa fille est astucieuse. Mon informatrice a opté
pour le port d’une couche-culotte. D’une part, cette protection urinaire revêt l’aspect d’un
vêtement et ne souffre donc pas de l’image négative de la couche. En outre, cette « culotte »
s’enlève facilement. Ainsi, la nonagénaire peut la porter en journée comme une culotte
normale et se faire aider pour aller aux toilettes lorsqu’elle en a besoin. La nuit, le port de
cette culotte sécurise mon informatrice qui sait qu’elle ne risque pas de souiller les draps. Le
grand intérêt de la culotte est que mon informatrice peut l’enlever seule à la différence des
couches, qui une fois mises (souvent en début de soirée) ne peuvent être enlevées par le « plus
âgé ». L’intérêt de la couche-culotte est qu’elle permet à son utilisateur d’aller quand même
aux toilettes avant le coucher s’il le veut.
Dans le champ du vieillissement, les questions de santé et d’autonomie se rejoignent souvent.
Le maintien de la santé des « plus âgés » est un des moyens de prévenir la perte d’autonomie.
Dans cette optique, les médicaments pourraient être étudiés comme objets du corps. A ce
titre, Delphine Dupré-Lévèque a produit une étude intitulée « Le médicament : un outil de
communication ?288 ». Les observations de l’ethnologue l’ont conduite à affirmer que les
personnes âgées entretenaient avec leurs médicaments de véritables rituels de consommation
et que le médicament pouvait devenir un élément de définition de soi (à travers la maladie
qu’il symbolise) et un outil (prétexte) de communication vis-à-vis du médecin ou du
personnel soignant.
Survalorisation de la prise médicamenteuse par rapport au médicament
Dans le contexte particulier du grand âge, nous avons parfois observé ce que l’auteur nomme
« une relation intime, ritualisée » entre le médicament et son consommateur. Cependant, ce
rapport au médicament n’implique pas que « les plus âgés des âgés » aient une vraie
connaissance de leur traitement. Il est possible que ce point soit une spécificité de cette classe
d’âge car il est rare que ce soit « les plus âgés » qui préparent eux-mêmes leur médicaments.
Ce sont généralement les aidant qui disposent les cachets dans un pilulier sans que « les plus
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âgés » aient accès aux boites. Dans le cadre du projet GEHA, très rares étaient les participants
qui connaissaient leur traitement. Nous ne pouvions donc pas nous fier à leurs déclarations.
Un participant pouvait affirmer ne jamais avoir eu de problème de cœur alors que
l’ordonnance indiquait la prise quotidienne de médicaments pour l’insuffisance cardiaque. En
outre, il est extrêmement fréquent à domicile, mais surtout en institution, de voir des
personnes prendre des antidépresseurs sans le savoir. A ce titre, il est coutumier que ce type
de médicament soit présenté au patient âgé comme étant « juste un petit cachet pour dormir »,
comme l’indiquait l’un des participants.
Mme Berthe insistait en disant qu’il ne fallait pas qu’elle oublie de prendre son « remède pour
le cholestérol » alors qu’il s’agissait d’un fluidifiant sanguin donné en prévention des
accidents vasculaires cérébraux.
Cependant, la méconnaissance du médicament ne remet pas en cause la nécessité du rituel de
consommation.
« Les plus âgés des âgés » ne s’intéressent pas à la composition chimique ou au dosage de
leurs médicaments, en revanche, ils survalorisent le rituel lié à la prise. Dans cette optique, ils
veillent à respecter certaines manière de faire. Ils accordent par exemple une grande
importance à l’heure à laquelle ils doivent prendre les médicaments ou au type de boisson qui
doit accompagner leur ingestion. Ainsi, « les plus âgés des âgés » considèrent tout élément
perturbateur de ce rituel comme un obstacle à l’effet que produira le médicament sur leur
organisme, n’hésitant pas, comme Mme Berthe à chercher des justifications médicales pour
convaincre leur entourage :
« Quand je suis arrivée ici (en maison de retraite), ils ont voulu me changer les médicaments
que m’avait donné le docteur. Ils m’en ont donné de nouveaux et au lieu de me les porter le
midi, ils me les portaient le matin. Mais moi, ça me va pas le matin. Ça me fait du mal… le
docteur me l’avait dit qu’il fallait les prendre avec le repas de midi. ».
Il est fréquent que la réorganisation du traitement liée à l’entrée en institution perturbe
grandement « les plus âgés des âgés ». Ils expliquent ainsi leurs difficultés à dormir ou le fait
de « ne pas se sentir bien » par la modification de leur rituel de consommation
médicamenteuse.
Le médicament pénètre dans la culture des « plus âgés »
Alors que « les plus âgés des âgés » ne sont pas une classe d’âge qui a été familiarisée très tôt
avec les médicaments, il s’avère que le médicament pénètre progressivement dans la culture
des « plus âgés » jusqu’à devenir un élément incontournable du quotidien. En effet, certains
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« plus âgés » assimilent leurs médicaments à un adjuvant indispensable à leur santé et à leur
bien être. L’observation révèle une acculturation de la culture des plus âgés par les
représentations médicales qui n’est pas sans conséquence sur les modes d’être et de faire de
cette classe d’âge. Alors que Mme berthe pourrait se passer de prendre ses médicaments
pendant quelque jours sans que cela mettent en danger sa santé, la nonagénaire prend bien
garde à avoir suffisamment de médicaments lorsqu’elle quitte la maison de retraite pour
quelques jours. Il est difficile de dire si la confiance qu’apporte la possession de médicaments
à mon informatrice est la résultante du discours du personnel soignant ou le fruit d’une
volonté personnelle de préserver sa santé.
Les médicaments, outils de communication avec le personnel soignant
Enfin, quant au « bénéfice social » que peut avoir le médicament en tant qu’ « outil de
communication », il est vrai que le médicament peut être un sujet de conversation auquel le
personnel soignant ou le médecin ne peut déroger parce qu’entrant dans le cadre du soin.
« Les plus âgés des âgés » ont conscience que c’est souvent la logique du soin qui prévaut
dans leurs relations aux aidants. En ce sens, évoquer le traitement est un moyen adéquat pour
être écouté.
Néanmoins, parmi les personnes que j’ai rencontrées, rares étaient celles qui souhaitaient
véritablement accéder au dialogue par ce biais. Le rapport social qui peut exister autour du
médicament est rarement vécu comme valorisant par « les plus âgés » car ils sont rares à
revendiquer leur identité de malade. Si certains peuvent insister sur ce point pour attirer la
compassion de leur entourage, une grande majorité aurait plutôt tendance à chercher à
dissimuler la maladie. Que le médicament devienne l’outil principal de communication
intergénérationnelle serait, pour moi, le signe d’un échec de l’intégration des « plus âgés »
dans la société.
Selon nos observations, le médicament n’entre pas dans le cadre des objets vraiment
maîtrisés, appropriés par les « plus âgés ». En cela, il ne peut être considéré comme un objet
du corps à part entière. Seul le rituel de consommation à l’œuvre permet au médicament de
pénétrer dans la culture des « plus âgés ».
Les objets du corps s’avèrent indispensables au grand âge dans la mesure où ils pallient, en
partie, l’affaiblissement de l’organisme. Il s’agit d’objets qui concernent uniquement cette
classe d’âge. En ce sens, ils sont partie prenante de leur culture même si « les plus âgés » ne
les possèdent que depuis qu’ils « se sentent vieillir ». Ils viennent pallier les derniers déficit de
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la vie. Or, maintenir une vision et une audition correctes est primordial pour la sauvegarde des
liens sociaux des « plus âgés ». Une mauvaise audition rend les conversations difficiles et les
interlocuteurs des « plus âgés » ont souvent tendance à « abandonner » le dialogue. En outre,
les déficits sensoriels, lorsqu’ils ne sont pas corrigés, passent parfois pour des déficits
cognitifs. Une personne qui n’entend ou ne voit pas bien risque, en cherchant à dissimuler ce
handicap, de commettre des erreurs qui pourront passer auprès de l’entourage pour un
affaiblissement intellectuel.
Pour « les plus âgés des âgés », toute la difficulté réside dans leur capacité d’adaptation
physique et psychologique à ces objets. Il faut qu’ils parviennent à faire entrer ces objets dans
leur culture. Améliorer cette adaptation passe par une meilleure conception de l’objet afin
qu’il puisse coïncider avec les capacités physiques des « plus âgés ». Cela signifie également
« préparer » ces personnes à accueillir cet objet dans leur vie quotidienne. Pour cela, il est
nécessaire d’arriver à réduire les réticences vis-à-vis de l’image de l’objet mais aussi de
proposer aux « plus âgés » d’apprendre à se familiariser avec des objets qu’ils ne connaissent
pas. Comme l’indique très justement Delphine Dupré-Lévèque à propos du médicament, les
objets du corps peuvent être un des facteurs de dialogue intergénérationnel. Il faut pour cela
que ce ne soit pas les seuls et que ce dialogue instauré ne soit pas à sens unique, c’est dire
qu’il y ait alternance de locuteurs afin que « les plus âgés des âgés » ne soient pas en
permanence dans un rôle d’auditeur.

II - L’équipement du lieu de vie et les nouvelles technologies
Le développement de ce point est moins lié au discours de mes informateurs qu’à
l’observation de leurs lieux de vie. En outre, une lecture thématique de la presse « senior »289,
des catalogues d’entreprises spécialisées290 dans la vente de ce type de matériel, la visite du
salon «Bien Vieillir291 » et les journées parlementaires « longévité et innovation
technologique »292 m’ont permis une vision d’ensemble de ce qui constitue aujourd’hui l’un
des marchés porteurs du 21ème siècle.
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Il serait difficile de « lister » tous les éléments qui entrent dans le cadre de l’équipement du
lieu de vie des « plus âgés » tant ces objets sont nombreux. Dans un premier temps, nous
avons fait le choix de ne pas tenir compte des objets et nouvelles technologies destinés aux
seniors. Ce ne fut pas chose facile car les concepteurs des objets destinés aux personnes âgées
ne font que rarement la distinction entre les « seniors » et « personnes de grand âge». Cela
nous a néanmoins conduits à éliminer une grande partie de ce qui entre dans le cadre de
l’accès des personnes âgées aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la
communication (NTIC293) dans un cadre de loisir et d’épanouissement de soi, secteur qui
connaît une expansion considérable en particulier du fait de l’avènement de la génération des
papy-boomers.
Ainsi, nous avons divisé cet exposé en deux parties : les objets qui entrent dans le cadre de
l’équipement du lieu de vie, qu’il s’agisse du domicile ou de l’institution, et les nouvelles
technologies du maintien à domicile.
II –1 Equipement du lieu de vie 294
II – 1 - 1 Objets d’équipement
Les objets qui entrent dans le cadre de l’équipement du lieu de vie que nous proposons
d’aborder ici sont, en partie, des objets relativement anciens, que toute personne côtoyant un
« plus âgé » a pu apercevoir à un moment ou à un autre. Plusieurs de ces objets ont d’abord
été installés en maison de retraite avant de se trouver intégrés au domicile des personnes
âgées. Il s’agit principalement d’objets de technologie simple bien qu’en perpétuelle
évolution, mais qui facilitent grandement la vie des « plus âgés ». Il est important de rappeler
que l’inadaptation du domicile est l’un des facteurs aggravant de la perte d’autonomie des
« plus âgés ». En ce sens, un domicile inadapté à l’affaiblissement des « plus âgés » est
souvent l’une des cause de l’institutionnalisation.
Sécuriser le domicile
Ces objets d’équipement s’inscrivent dans une optique de sécurité et d’accessibilité. L’un des
dangers majeurs qu’encourt un individu âgé est celui de la chute, c’est pourquoi plusieurs
biens d’équipement visent à diminuer ce risque. C’est le cas des tapis antidérapants, des
rampes (et doubles rampes), des barres d’appuis et autres poignées que l’on retrouve chez
« les plus âgés ». L’objectif étant de sécuriser les pièces de la maison supposées être les plus
293
294

NTIC : nouvelles technologies de l’information et de la communication (Internet…)
Cf. http://www.aides-techniques-cnsa.fr/
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dangereuses, notamment la salle de bain. Cette pièce est très dangereuse pour de multiples
raisons. Elle implique la présence d’eau, susceptible de rendre le sol glissant et impose à la
personne âgée de laisser sa canne ou son déambulateur pour se déshabiller et effectuer sa
toilette. En outre, dans des logements classiques, l’individu doit souvent enjamber sa
baignoire ou sa douche, ce qui risque de le déséquilibrer.
La tendance est aujourd’hui à faire en sorte que tout le logement soit véritablement de plain
pied, c'est-à-dire que son occupant n’ait jamais à monter ou descendre une marche, y compris
dans sa salle de bains. En outre, la station debout est à la fois éprouvante et dangereuse pour
« les plus âgés », c’est pourquoi, il existe des sièges de douche et planches de bains pour que
la toilette puisse se faire en station assise.
« Sans son fauteuil, il ne pouvait pas se lever »
A ce titre, les chaises et les sièges sont souvent problématiques pour « les plus âgés des âgés »
dans la mesure où leur manque de force et de souplesse font qu’ils ne parviennent pas à s’en
relever seuls. C’est pourquoi, il existe des sièges et des fauteuils spéciaux faisant que
l’utilisateur peut s’asseoir sans avoir à plier les jambes au-delà d’un certain angle. La fille de
M. Aimé explique : « Mon fils a ramené son fauteuil de Nébian. Parce que les premiers jours,
on l’avait là (elle montre le canapé), il pouvait s’asseoir mais pas se relever. Alors les filles
(aidantes professionnelles) le laissaient avant que j’arrive et lui mettaient son pistolet à côté,
on essayait de … jusqu’au moment où on est allé chercher le fauteuil à Nébian alors là c’était
impeccable. ».
Les enfants de Mme Emilia avaient acheté pour leur mère un fauteuil dont on pouvait régler la
hauteur et l’inclinaison au moyen d’une télécommande. Vers la fin de sa vie, ce fauteuil était
devenu très important pour mon informatrice car elle y passait beaucoup de temps. Ce fauteuil
a l’intérêt d’allier confort (ce qui permettait à mon informatrice d’y dormir) et sécurité.
Lorsqu’elle voulait se lever, Mme Emilia actionnait un mécanisme électrique qui redressait le
fauteuil de manière à ce que mon informatrice passe de la position assise à la position debout
sans avoir à forcer.
Cette difficulté à s’asseoir se retrouve aussi aux toilettes qu’il est nécessaire d’équiper de
réhausseur et/ou d’une barre d’appui.
Le lit médicalisés et le monte escaliers : des objets couteux qui favorisent l’autonomie
La difficulté qu’ont « les plus âgés » à se lever d’une chaise ou d’un fauteuil se présente
également au moment du coucher et du lever. Les lits médicalisés, fréquents en maison de
retraite, constituent une solution adéquate dans la mesure où l’on peut en régler la hauteur et
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l’inclinaison. Ces lits disposent également d’une poignée suspendue pour que la personne
puisse se redresser. En outre certains lits médicalisés bénéficient d’un matelas anti-escarres,
particulièrement salvateur pour les personnes alitées une grande partie de la journée.
Précisons néanmoins que le lit médicalisé reste un investissement coûteux que l’on ne
retrouve que rarement à domicile.
Dans cette catégorie des objets au coût élevé, on retrouve également le monte-escalier. Il
s’agit typiquement d’un objet destiné au domicile puisqu’en général les maisons de retraite
sont équipées d’un ascenseur.
Au grand âge, monter mais surtout descendre les escaliers devient très difficile et très
dangereux. De ce fait, les logements à étages ne sont pratiquement plus accessibles aux « plus
âgés » qui risqueraient d’être condamnés à ne plus sortir. Dans le cadre du projet GEHA, mon
collègue Franck D a rencontré une nonagénaire dont la chambre était située à l’étage et qui
était incapable de descendre les escaliers. Son fils ou son mari étaient alors dans l’obligation
de porter la nonagénaire sur leur dos pour la faire descendre, opération que ceux-ci avouaient
accomplir le moins souvent possible.
Bien que très coûteux, le monte-escalier facilite le maintien à domicile en évitant ce type de
situation extrême. Plutôt que d’opter pour un monte-escalier, certaines familles choisissent de
remanier la maison.

Enfin, dernier objet que l’on retrouve de plus en plus au domicile des « plus âgés », la
téléalarme que l’on nomme aussi téléassistance ou télésurveillance295. Cet objet est, en fait,
une sorte d’alarme que l’on retrouve dans les chambres d’hôpitaux mais adaptée pour le
domicile.296
Elle se présente souvent sous forme d’un boîtier et d’un bouton émetteur (type collier) que la
personne âgée doit porter sur elle. Le principe de cet objet est que lorsque l’individu en a
besoin (chute, accident domestique…) il peut déclencher une alarme. Lorsque l’alarme est
déclenchée, à n’importe quel moment de la journée, l’appel est transféré à une centrale
d’écoute via la ligne téléphonique. L’interlocuteur dialogue avec la personne âgée pour
connaître la raison de l’appel et met ensuite en marche réseau d’intervention (réseau de
295
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solidarité, médecin, service d’urgence)297. Le coût de ce service est relativement abordable
dans la mesure où l’utilisateur peut bénéficier de différentes aides financières. Au sein de mes
informateurs, Mme Berthe est la seule à bénéficier de ce service. Mon informatrice s’y est
abonnée peu de temps après le décès de son mari alors qu’elle vivait dans sa maison et a
conservé ce service en foyer-logement. Elle côtoie très peu les autres résidents et est
particulièrement sujette aux risques de chute. Elle représente le profil-type de l’utilisateur de
la téléalarme (isolement + fragilité). Mes informateurs, vivant en institution ou en situation de
cohabitation, ne sont pas des utilisateurs potentiels de cet objet.
La téléalarme, un objet qui ne va pas de soi
Bien que le principe des téléalarmes paraisse relativement simple, il s’avère que ce service
n’est pas toujours bien utilisé par « les plus âgés ». Plusieurs d’entre eux ont souvent tendance
à ne pas porter leur collier et à le laisser sur leur table de chevet. C’était au départ le cas de
Mme Berthe. Il est très fréquent que les « plus âgés » se lèvent la nuit pour se rendre aux
toilettes et oublient de prendre leur collier avec eux. Or, une grande proportion des chutes a
lieu la nuit, notamment à cause de la faiblesse de l’éclairage, de la fatigue et de problèmes de
« vertiges » liés au passage de la position couchée à la position debout.
Il arrive également que « les plus âgés des âgés » se méprennent sur la fonction de cet objet.
L’un des enfants d’une utilisatrice m’expliquait que sa mère avait, au départ, pris cet objet
comme un service à domicile. Ainsi, elle utilisait l’alarme dès qu’elle avait besoin de quelque
chose ou de quelqu’un, par exemple pour faire ses courses...
Une fois encore, il y a un réel apprentissage à faire de la part des « plus âgés » afin que
l’utilisation de ces objets d’équipement du lieu de vie devienne évidente et systématique.
La problématique de l’équipement du lieu de vie est très vaste et nous ne pouvons pas
développer ici toutes les améliorations du logement qui contribuent au bien-être des « plus
âgés ».
Néanmoins, l’amélioration d’un certain nombre de détails permet souvent de contribuer au
maintien à domicile des « plus âgés ». On pourrait citer par exemple, l’amélioration de
l’éclairage pour permettre une meilleure visibilité des obstacles, l’installation d’interrupteurs
(des va et vient) à des endroits stratégiques pour éviter aux « plus âgés » de devoir traverser
une pièce pour éclairer, l’élargissement des portes afin de circuler plus facilement,
l’installation de meubles fixés aux murs et sans arrêtes saillantes pour limiter les risques
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d’accidents, ainsi que l’équipement en plaques à induction qui ne risquent pas de brûler leur
utilisateur…
« Equiper son domicile », une action qui n’est pas encore intégrée dans la culture des
« plus âgés des âgés »
Les entretiens menés avec « les plus âgés des âgés » et leurs enfants indiquent que ces
personnes sont encore réticentes à entreprendre des travaux d’équipement du domicile, même
en ayant le droit de bénéficier de subventions. Les « plus âgés » constituent souvent la
première génération de leur famille à connaître une longévité accrue. De ce fait, leurs familles
sont novices en la matière et donc non préparées à organiser la vie du « plus âgé ». Les
solutions pour lesquelles optent « les plus âgés » et leurs enfants sont souvent des réponses au
cas par cas, et rares sont ceux qui entreprennent des travaux coûteux. Ils sont réticents à
effectuer de telles dépenses car ils se demandent si cela en vaut la peine. Au grand âge, les
décisions prises sont souvent influencées par l’avis des enfants. Or, il est fréquent que ceux-ci
ne voient pas l’utilité réelle des équipements du domicile. S’ils n’en n’ont pas forcément
conscience, les enfants choisissent souvent des solutions de « dépannage » peu coûteuses
parce qu’ils considèrent que cela suffira pour les quelques années qui restent à vivre à leur
parent, ou parce qu’ils estiment que l’institutionnalisation est inévitable et préfèrent anticiper
cette solution.
En revanche, il est probable que cette situation serve de révélateur aux enfants des « plus
âgés » qui, lorsqu’ils entreront progressivement dans le grand âge, seront certainement plus
attentifs à ces questions.
II – 1 - 2 Design universel298 et culture des « plus âgés des âgés », le rôle de l’acquis
Avant d’entamer l’inventaire des nouvelles technologies tournées vers le maintien à domicile,
voyons maintenant quelques objets d’usage courant qui risquent de se généraliser rapidement
dans les maisons des « plus âgés ». Plusieurs de ces objets sont le fruit d’un courant que l’on
nomme « design universel ». L’idée de ce courant est que personne, quel que soit son âge ou
son handicap, ne puisse se trouver dans l’incapacité d’accéder à ce qui est donné à tous.
Dans les faits, cela se traduit par une re-conception de plusieurs objets d’utilisation courante
tels que les ustensiles de cuisine par exemple : casseroles, assiettes, fourchettes, couteaux…
L’objectif est de rendre ces objets plus ergonomiques afin qu’ils soient utilisables par tous
sans effort. Cela implique une modification de leur forme, de leur poids, une simplification de
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leur utilisation… Ces objets sont pensés pour être plus pratiques, plus maniables et moins
dangereux, c'est-à-dire ne risquant pas de se renverser, d’être coupants ou brûlants…
A la différence des objets relatifs à l’équipement du lieu de vie, ceux issus du design universel
s’inscrivent plus dans une optique d’accessibilité même si l’idée de sécurité reste présente.
Ces objets s’adressent à des personnes dont l’autonomie n’est pas trop altérée, des individus
réalisant encore une bonne partie de leurs IADL. Ainsi, on retrouve parmi ces objets, des
téléphones avec des touches plus grosses, des bouilloires avec un avertisseur lumineux et
sonore.
« Mais pourquoi acheter ce chose, ça me va très bien cette casserole »
Aujourd’hui la pénétration des objets du design universel est encore très faible dans le
quotidien des « plus âgés » à domicile. En effet, mes informateurs ont une forte tendance à
considérer que les objets qui leur conviennent le mieux sont ceux dont ils ont l’habitude de se
servir. Ainsi, il est difficile pour l’entourage des « plus âgés » de leur faire admettre qu’ils
doivent changer certains objets de leur quotidien au profit de nouveaux objets, quand bien
même ces nouveaux objets sont objectivement plus faciles à utiliser. Lorsque son fils lui a
proposé de lui acheter une nouvelle batterie de cuisine neuve, Mme Berthe a répondu : « Mais
pourquoi acheter ce chose, ça me va très bien cette casserole ».
M. A, rencontré dans le cadre du projet ECHA a eu une réponse similaire lorsque sa fille
insistait pour qu’il change son poêle à bois, jugeant qu’il ne chauffait pas assez bien sa
maison. M. A : « Non, mais c’est parce que tu n’en n’as pas l’habitude toi mais nous on sait
comment il marche tandis qu’un nouveau truc électrique, là, c’est cher et puis c’est pas
fiable ».
Dans l’esprit des personnes âgées, la facilité d’utilisation d’un objet n’est pas liée aux critères
qui sont ceux d’une personne plus jeune. Ce qui importe est que « les plus âgés » retrouvent
dans leur nouvel objet, les caractéristiques (forme, couleur, fonctionnement) de l’ancien, sans
quoi elles auront beaucoup de mal à passer de l’un à l’autre.
Des technologies nouvelles aux effets pervers lorsqu’elles ne sont pas assimilées par « les
plus âgés »
Il y a quelques années, le fils de Mme Berthe a voulu acheter un téléphone sans fil à sa mère.
A l’époque, la capacité de marcher de Mme Berthe n’était pas trop altérée et elle se rendait
souvent dans le jardin adjacent à sa maison. L’idée était que la nonagénaire puisse être
joignable sans avoir à se précipiter à l’intérieur pour décrocher mais surtout d’utiliser le
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téléphone en cas de problème (chute…) pour appeler à l’aide. Alors que l’idée de son fils
paraissait excellente, il s’avère que mon informatrice ne s’est jamais habituée à ce nouveau
téléphone. Elle le laissait dehors, oubliait de le recharger, si bien que ce changement eut
l’effet inverse de celui escompté, Mme Berthe n’était plus joignable et ne pouvait pas utiliser
son téléphone quand elle le souhaitait.
« Tant qu’il marche… pour le peu que je m’en sers de toute façon… »
« Les plus âgés des âgés » ne sont pas issus d’une génération ayant connu la « société de
consommation » telle qu’elle se présente aujourd’hui. Pour mes informateurs, le
renouvellement d’un objet n’est valable que lorsque l’objet en question n’est plus fonctionnel.
La fille de Mme Berthe a longtemps voulu que sa mère change son lave-vaisselle parce que
celui-ci fuyait. Elle n’ est jamais parvenue à la convaincre. Mon informatrice s’est toujours
défendue en disant « Tant qu’il marche… pour le peu que je m’en sers de toute façon… ».
En outre, comme dans tout ce qui est de l’ordre de l’habitude, il y a quelque chose de
rassurant (presque d’affectif) qui se développe vis-à-vis des vieux objets. Parfois, il y a même
une sorte d’identification à l’objet qui rend difficile son remplacement. Les vieux objets sont
porteurs de souvenirs et les remplacer équivaudrait pour « les plus âgés » à une forme de
trahison.
Précisons qu’au fur et à mesure de sa diffusion, la notion de « design pour tous » s’est
transformée au point de créer certaines confusions quant à sa définition. Le terme s’est
notamment orienté vers une volonté de rendre esthétique tous les objets de notre quotidien. Il
ne s’agit plus alors de concevoir des objets dont tout le monde peut se servir mais de faire
entrer du design (de l’esthétique) dans la vie de tout le monde.
Vers un accès universel aux plaisirs de la table
Néanmoins, les Japonais, pionniers en la matière et très concernés par la question du
vieillissement (ils ont la moyenne d’âge la plus élevée au monde), ont cherché à poursuivre
toujours plus loin cette idée d’un accès de tous vers l’ensemble des éléments du quotidien.
Ainsi, après avoir travaillé sur les objets, ils cherchent, par exemple, à améliorer la nourriture.
C’est une tendance que l’on retrouve au Québec. L’objectif est que les personnes âgées
puissent, comme tout le monde, conserver le plaisir de manger, que le repas n’ait pas
seulement une fonction nutritive. Or, au grand âge, plusieurs facteurs impliquent une
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modification du goût299 ainsi qu’une difficulté à mâcher puis avaler certains aliments. Le
ralentissement des fonctions cognitives, la pose d’un dentier, le tabac, sont autant d’éléments
pouvant faire perdre aux « plus âgés » le plaisir de manger. C’est ce que disait la fille d’un
nonagénaire : « Mon père est de plus en plus difficile. Souvent le soir, il ne veut pas manger et
trouve les fruits ou les fromages insatisfaisants… ».
En outre, il est fréquent qu’au grand âge, les personnes âgées manifestent un attrait accru pour
les aliments très sucrés comme les bonbons ou le chocolat. Peut-être que la capacité gustative
s’affaiblissant, les « plus âgés » ressentent un besoin de goût sucré. M. A me disait : « C’est
bizarre, ça, jeune, je n’ai jamais aimé les bonbons et les chocolats et aujourd’hui j’aime ça,
j’en achète ».
Enfin, plusieurs personnes âgées souffrent de dysphagie, ce qui signifie qu’elles ont des
difficultés à mâcher et à avaler. De ce fait, il est très fréquent que les repas des personnes
âgées soient mixés et perdent ainsi une partie de leur goût et leur aspect appétissant.
Le cumul de ces éléments explique que de nombreuses personnes âgées n’aient plus aucun
plaisir à manger. L’objectif est donc de créer des « aliments thérapeutiques » facilement
ingérables, dont le goût et la texture resteraient proches de l’aliment classique.
Mes informateurs ne consomment pas ces aliments thérapeutiques. En revanche, ils mangent
régulièrement à la fin du repas ou au goûter des compléments alimentaires concentrés en
vitamines et en protéines. Il s’agit généralement de boissons à la consistance épaisse dont mes
informateurs sont friands en raison de leur goût sucré.
Nombreux sont « les plus âgés des âgés » à considérer que l’absence de goût qu’ils éprouvent
lors de leurs repas est due non pas à affaiblissement de leur récepteurs gustatifs mais plus à la
baisse de qualité des aliments actuels. En ce sens, il n’est pas certain qu’ils seraient amateurs
de nouveaux aliments spécialement conçus pour eux si ces aliments ne leur rappellent pas
ceux de « leur temps ».
Dans ses applications les plus poussées, la volonté de faire que « les plus âgés » soient
« comme tout le monde » implique l’acceptation de l’utilisation croissante des nouvelles
technologies.
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II –2 Nouvelles technologies 300 au service du vieillissement
L’essor récent des nouvelles technologies dans le champ du vieillissement s’explique, selon
moi par deux raisons. La première est qu’en ce début de troisième millénaire, les nouvelles
technologies « colonisent » tous les secteurs de la société, du secteur professionnel jusqu’à
celui des loisirs, de la recherche scientifique la plus pointue à l’élément le plus banal du
quotidien. Tout peut devenir source « d’amélioration » par les nouvelles technologies.
La seconde est que l’explosion prochaine du nombre de « plus âgés » (postulés dépendants)
va créer un problème de prise en charge colossal qui ne pourra pas être solutionné uniquement
par les aidants professionnels ou familiaux, trop peu nombreux. Selon le Pr A Franco301, on
estime que dans 10 ans, la diminution des aidants naturels sera de 30%. Les maisons de
retraite et autres établissements pour personnes âgées ne pourront accueillir une telle
population. Ainsi, on observe aujourd’hui une tendance très forte dans les politiques
publiques à vouloir favoriser le maintien à domicile. C’est en tous cas ce que laissait entendre
le ministre des personnes âgées, Phillippe Bas, lors des 13èmes rencontres parlementaires sur
le thème « Longévité et Innovations technologiques ». Le ministre parlait de la longévité
comme d’un défi croissant où « De plus en plus d’années s’ajoutent à la vie et de plus en plus
de vie s’ajoutent aux années ». Ainsi, nous assisterons dans les années à venir à ce qu’il
nommait un «véritable Tsunami démographique » face auquel la société a une exigence
d’innovation. Ainsi, la technologie doit participer à la conservation de la santé et au maintien
de la personne âgée à son domicile.
La gérontechnologie302
La « gérontechnologie » est une discipline relativement récente, c’est pourquoi, une grande
partie de son secteur d’activité en est encore au stade expérimental.
Les applications pratiques de la gérontechnologie sont nombreuses mais à l’heure actuelle,
trois axes majeurs peuvent être identifiés :
-

Pallier l’isolement et les risques domestiques

-

Evaluer et conserver la santé
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Pour un état des lieux concernant les gérontechnologies en France, voir : Rialle Vincent, 2007,
« Techniques nouvelles susceptibles d’améliorer les pratiques gérontologiques et la vie quotidienne
des malades âgés et de leurs familles », Rapport commandité par M. Le ministre Philippe Bas,
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Couturier Pascal., place de l’actimétrie dans la gestion médicale du sujet âgé fragile, gérontologie et
société n°112, juin 2005 p14.
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-

Concevoir des robots de compagnie pour pallier la perte d’autonomie

Ces axes ne sont pas indépendants les uns des autres ; au contraire, ils se conjuguent et se
renforcent dans l’optique du maintien à domicile. Précisons néanmoins que la
gérontechnologie en France trouve son origine du côté de l’hôpital, dans le cadre des
recherches visant à améliorer la technologie médicale gériatrique.
II – 2 – 1 Pallier l’isolement et les risques domestiques
L’isolement est un des facteurs prédictifs du départ du domicile. La solitude est une source de
souffrance psychologique importante qui peut avoir des répercussions sur l’état de santé
général de l’individu. L’évolution de la société a conduit à une plus grande mobilité et il est
de plus en fréquent que les enfants n’habitent plus à côté de leur parent âgé. Cela conduit à un
isolement important des personnes âgées dont les conséquences désastreuses ont été illustrées
par la canicule de 2003. La technologie pourrait être un moyen de pallier en partie cet
isolement. Pour cela, chercheurs et pouvoirs publics comptent grandement sur la
généralisation de l’Internet à domicile. Denis Jacquat303 y voit l’outil pour recréer du lien
intergénérationnel. Un accès Internet à haut débit serait une opportunité pour « les plus âgés »
de pouvoir dialoguer et surtout voir (derrière un écran) les membres de leur famille et rompre
ainsi leur solitude. Dans un deuxième temps, cela serait aussi un moyen de contacter des
personnes (médecin, infirmière…) capables de rassurer la personne âgée voire de se déplacer
chez elle si nécessaire,. Associer l’image au son (du téléphone) serait un atout supplémentaire.
Cependant, il ne faut pas nier les obstacles à la mise en place généralisée de ce « service ».
Comme le précisait Françoise Forette304, le premier facteur qui explique qu’un individu n’ait
pas Internet à son domicile est l’âge (suivi du niveau de scolarisation, du niveau de revenu, et
de la ruralité).
Des nouvelles technologies qui doivent avoir du sens pour « les plus âgés »
Françoise Bouchayer305 expliquait que les personnes âgées s’intéressent à ce qu’elles estiment
avoir du sens pour elles. Or, elles sont méfiantes vis-à-vis de l’utilité perçue d’Internet et des
difficultés d’usage qu’elles risquent de rencontrer. Cela n’entre pas dans leur culture.
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C’est ce que j’ai pu constater dans les propos de M. Pierre qui est pourtant celui de mes
informateurs qui bénéficie de la meilleure santé cognitive et du plus haut niveau scolaire :
« L’informatique, je n’y connais rien du tout. Avec tous les nouveaux systèmes, je ne connais
rien du tout, rien. Je suis nul. A part mon téléphone et la télé, je ne connais rien du tout. Je ne
crois pas que ça m’aurait intéressé, je n’étais pas adroit, pas bricoleur… ».
Ses propos sont édifiants. Non seulement, il avoue ne pas connaître ce domaine mais il parle
au passé en disant « je ne crois pas que ça m’aurait intéressé » comme si cela n’avait rien à
voir avec sa vie actuelle ou qu’il est déjà trop tard pour apprendre.
En ce qui concerne la génération de mes informateurs, Internet reste un domaine très flou dont
les individus ne voient pas l’utilité. « Les plus âgés des âgés » sont issus d’une génération
pour laquelle le « vrai » contact, celui de la rencontre, reste primordial. Leurs enfants
expliquent que ce sont eux qui appellent leurs parents et non pas l’inverse. Rares sont « les
plus âgés » qui apprécient les longues conversations téléphoniques. Pour leur génération, le
mode de communication principal reste la parole (en face à face) et le courrier postal (bien
que leur affaiblissement visuel rende souvent le second difficile).
Adapter les nouvelles technologies aux objets maîtrisés par « les plus âgés »
Il existe néanmoins plusieurs pistes intéressantes pour permettre aux « plus âgés » de se
« former » aux nouvelles technologies de la communication. Cela passe par une simplification
du médium, de l’objet support de cette technologie. Dans cette optique, le remplacement des
claviers par un écran tactile ou un ordinateur fonctionnant à la voix pourrait séduire certaines
personnes âgées. Certains projets envisagent également de familiariser les personnes âgées
aux nouvelles technologies via des appareils dont elles ont déjà « apprivoisé » le
fonctionnement comme la télévision par exemple.
S’il est fort probable que les générations de « plus âgés » de demain seront plus
« perméables » à l’outil Internet, on peut également supposer que leur niveau de connaissance
et d’utilisation de la technologie sera néanmoins en décalage avec l’évolution technologique.
Au-delà de l’utilisation d’Internet comme un moyen de rompre la solitude, cet outil devrait
également être utilisé comme un moyen de transférer aux personnes compétentes des
informations sur la situation de la personne âgée. Cela inaugurera le passage de la
téléassistance d’urgence à la téléassistance quotidienne.
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En Ecosse, ce programme porte le nom de « telecare ». Selon le Scotsman306 : « Le système
fait sonner l'alarme s'il perçoit de la fumée, une température très élevée, une inondation ou
une chute. Il peut même servir de rappel pour prendre un médicament, par exemple. Il est
relié à un centre qui viendra au secours à toute heure. ».
Dans ce type de programme, l’objectif est d’équiper le domicile de l’individu âgé de ce que
l’on nomme des « smart sensors », c'est-à-dire des capteurs intelligents qui relèveront la
position de l’individu, sa mobilité… sans que celui-ci n’ait à s’en préoccuper. On pourra
savoir dans quelle pièce se trouve la personne âgée, si elle se déplace ou si elle est allongée…
C’est ce que l’on nomme l’actimétrie307. Si les capteurs révèlent que la personne est allongée
dans sa cuisine, c’est peut-être qu’elle aura été victime d’un malaise. Alors le système de
secours pourra être mis en œuvre, chose qui n’était pas possible dans le cas de la
téléassistance classique puisque il incombait à la personne âgée de déclencher l’alarme.
L’intérêt de ce concept nommé traditionnellement « maison intelligente » est d’assurer une
protection permanente à la personne âgée sans que celle-ci n’ait à s’en préoccuper. La
technologie qui supporte le concept revêt le nom de domotique308.
II – 2 - 2 Evaluation et conservation de la santé
Plus que le simple « contrôle » de la maison, les nouvelles technologies devraient permettre
une évaluation quasi permanente de la santé de la personne âgée.
Prévenir plutôt que guérir
La société japonaise « Toto » a, par exemple, conçu des toilettes hypersensibles, dotées de 27
capteurs d’informations qui relèvent des informations sur la santé de la personne âgée309.
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Actimétrie : analyse objective quantifiée de l'activité d'une personne (acti-métrie). Les progrès des
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Au-delà du mobilier, ce sont les vêtements de la personne âgée qui seront dotés de capteurs.
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer portent déjà des « bracelets GPS » qui
servent à les localiser. Désorientées sur le plan spatio-temporel, il est fréquent que ces
personnes s’enfuient de leurs lieux de vie et se perdent. Le bracelet-GPS permet ainsi de les
localiser plus rapidement.
Demain, les personnes âgées porteront peut être ce que le professeur Alain Franco nomme des
« vêtements-intelligents ». Il s’agit par exemple de gilets munis de capteurs pour prévenir les
crises cardiaques ou les fausses-routes (très fréquentes chez « les plus âgés »). Ces vêtements
cumulés à la téléassistance auraient l’intérêt d’informer en direct le médecin de la personne
âgée sur l’état dans lequel se trouve son patient (rythme cardiaque, tension artérielle…).
Il apparaît que le concept de « vêtement intelligent » représente aujourd’hui un véritable
marché, si bien que l’on peut parfois s’interroger sur la valeur scientifique de certains projets
comme par exemple celui du « tissu intelligent » développé par la société espagnole Dogi. La
société aurait créé une ligne de textile à base d’aloé vera. Dans les fibres de tissu, se
trouveraient des micro capsules d’aloé véra ayant un effet antioxydant sur la peau. D’autres
tissus pourraient voir le jour tels que des tissus antibactériens ou cicatrisants par exemple.
Dans un autre registre, des scientifiques allemands de l'Université Technique d'Aachen
viennent de créer un prototype de capteurs de la soif qui préviendra les personnes âgées
lorsqu'elles devront boire de l'eau afin de réduire les risques de déshydratation. Au grand âge,
il est fréquent que les individus ne ressentent pas la sensation de soif. Par le biais de quatre
petits capteurs posés sur la peau, cet appareil évaluera le besoin d’eau de la personne âgée et
lui rappellera de boire par l’intermédiaire d’un signal sonore.
Assurer le maintien au domicile grâce à « l’appartement santé »
Quel que soit l’état de santé de l’individu âgé, l’intérêt de ces différents équipements est de
permettre à la personne âgée de rester à domicile. En effet, il est envisageable d’équiper le
domicile afin que celui-ci réponde aux exigences de soins que nécessite la santé de l’individu.
Norbert Noury310 expliquait que l’une des exigences fondamentales du projet AILISA
(Appartement Intelligent pour la Longévité effective) est que l’appartement soit doté d’un
même niveau de soin qu’à l’hôpital.
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Certaines entreprises telles que H2AD travaillent déjà dans ce sens avec le concept
d’ « Appartement Santé ». Cette entreprise s’est spécialisée dans la conception et la
construction d’appartements disposant d’équipements médicaux intégrés dès la construction.
Notre objectif n’est pas ici de réaliser un état des lieux exhaustif des gérontechnologies mais
plutôt de présenter un panel relativement représentatif de ce qui est actuellement présenté
comme la technologie qui assistera « les plus âgés » dans les prochaines années.
Ces différents projets se heurtent néanmoins à des obstacles pratiques et éthiques. L’intérêt de
cette technologie est son caractère pervasif311 sans pour autant qu’elle ne devienne intrusive
voire invasive pour les « plus âgés ».
A partir du moment où la technologie entre dans le cadre privé, cela soulève de nombreux
problèmes relatifs à l’attente des libertés individuelles. Bien que la tendance à équiper le
domicile de multiples caméras semble aujourd’hui battue en brèche, qu’en est-il de la vie
privée d’une personne âgée dont un tiers peut savoir à tout moment où elle se trouve ? Dans
cette optique, comment « les plus âgés » de demain accepteront-ils l’intrusion de la
technologie dans leur lieu de vie ?
II – 2 - 3 Concevoir des robots pour pallier le déficit d’aidants et la perte d’autonomie
L’intégration des nouvelles technologies dans le quotidien des personnes âgées a pour objectif
de prolonger le maintien au domicile par une prise en charge de leur santé et une gestion du
risque automatisées. En outre, les nouvelles technologies devraient également constituer le
moyen de compenser la perte d’autonomie des personnes âgées. Aujourd’hui, la prise en
charge de la dépendance des personnes âgées est assurée par ceux que l’on nomme les
aidants, professionnels ou familiaux (naturels). Cependant, les projections démographiques
indiquent que la proportion aidants/personnes dépendantes sera très largement déficitaire dans
les années qui viennent. Dans cette optique, l’une des possibilités évoquées par les pays qui
connaissent ce problème est le recours à l’immigration. Cela permettrait notamment de
compenser le rapport actif/inactif ainsi que de trouver le personnel nécessaire à la prise en
charge des « plus âgés ». Le Japon, pays dont la densité de population est la plus élevée au
monde et pour lequel la technologie est une préoccupation historique et culturelle, semble
avoir choisi une voie différente : celle des robots.
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S’il est vrai que pour la majorité des français, le terme « robot » fait sans doute plus référence
à la science-fiction qu’à la prise en charge des personnes âgées, cette solution semble de plus
en plus envisagée par d’autres pays, en particulier les USA et la Corée du Sud.
Les modèles de robots, dont la très grande majorité en est encore au stade expérimental, sont
de plus en plus nombreux à apparaître dans les médias.
Voici ceux que nous avons pu retrouver en explorant les revues en ligne « seniorscopie » et
« senioractu » en une année de prospection.
Des robots pour soulager le corps
Une première catégorie de robots peut être mise en avant. Il s’agit de robots directement en
contact avec le corps de la personne âgée. Contrairement aux autres robots, ceux-ci n’ont pas
la vocation d’être des entités indépendantes de l’homme. Au contraire, leur rôle est de
suppléer le corps défaillant de la personne âgée. Ce type de robot ressemble plus à ce que l’on
peut voir dans la recherche nucléaire où un bras articulé, insensible aux radiations, supplée
celui du technicien, qu’aux robots « humanisés » des films de science-fiction.
Ainsi, « i-foot » n’est pas tout à fait un robot mais une sorte de fauteuil robotisé permettant à
son utilisateur de se déplacer312. La différence entre i-foot et un fauteuil roulant est qu’i-foot
est doté de deux jambes artificielles à la place des roues. Cela permet ainsi à son utilisateur de
monter et descendre des escaliers. Dans le même registre, Atsuo Takanishi de l'Université
Waseda de Tokyo a mis au point un robot qui se compose de deux jambes mécaniques se
substituant à celles de la personne âgée313. Ces « robots » sont destinés aux personnes âgées
en fauteuil roulant ou à celles qui ne peuvent plus utiliser leurs escaliers.
Avec l’âge, les muscles des jambes ne sont pas les seuls à s’affaiblir. « HAL5 » est un « robot
costume » développé par les ingénieurs de l'Université de Tsukuba. Fixé sur les membres de
son utilisateur, ce robot, équipé de capteurs de mouvements, a pour fonction de reproduire les
mouvements initiés par les muscles pour soulager le corps affaibli de l’individu âgé314.
L’autre modèle de robots que l’on risque de retrouver au service des personnes âgées dans les
décennies qui viennent est complètement différent. Il s’agit d’un robot qui a la vocation d’être
au service de l’individu tout en étant complètement indépendant de celui-ci. A terme, ce robot
devrait être capable de se substituer à l’aidant. Bien que l’on n’en soit pas encore à ce stade,
cette catégorie est certainement celle qui voit se développer le plus de projets et de prototypes.
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Pour une grande majorité de ces robots, la tendance des concepteurs est à leur donner une
apparence humaine et non celle d’une machine. Sans doute que l’imaginaire collectif et les
différentes œuvres de science-fiction, notamment celles d’Isaac Asimov et de Georges Lucas,
y sont pour beaucoup.
Développer des prototypes de robots
Ballbot est un robot d’1m50 de haut qui est surtout utilisé comme robot expérimental par son
concepteur américain Ralph Hollis, professeur à l'Université Carnegie Mellon de Pittsburgh
en Pennsylvanie315. Ce dernier explique que ce robot est encore loin d’être opérationnel pour
venir en aide aux personnes âgées : « Nous sommes passés maîtres dans l'art de fabriquer des
machines qui peuvent calculer et jouer aux échecs de façon admirable. Nous sommes
cependant des néophytes dans la fabrication de machines capables d'interagir physiquement
avec des personnes, des assistants en mesure d'accomplir certaines de nos tâches ».
Bien qu’ayant une forme humaine, Asimo (Advanced Step In Innovative Mobility) conçu par
Honda reste lui aussi un robot de recherche qui n’est pas commercialisé. Il est programmé par
un clavier d’ordinateur mais sera prochainement pilotable par télécommande. Dans un second
temps, Asimo aura pour vocation d’effectuer des travaux domestiques puis il ira là où
l’homme court un danger et notamment sur les catastrophes naturelles. Ce robot est
aujourd’hui l’un des plus connus en raison de sa forme humanoïde.
Des robots domestiques conçus pour aider et protéger leur utilisateur
En revanche, d’autres robots, sans doute moins avancés sur le plan technologique, sont avant
tout pensés pour aider les individus à court terme. C’est le cas du robot sur lequel travaillent
le fournisseur d'accès Internet japonais NTT Communications associé au constructeur
robotique Tmsuk. Leur robot aura pour fonction de permettre à la personne âgée de faire ses
courses sans sortir de chez elle316.
Plusieurs robots ont avant tout pour vocation d’être des robots domestiques, c'est-à-dire
d’aider et de protéger la personne âgée dans son quotidien, à domicile.
Ri-man, par exemple, est un robot sur roulette qui pèse une centaine de kilos pour 1m60. Il
peut voir, entendre et sentir les odeurs. Il devrait bientôt être capable de soulever 70 kg. M.
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Toshiaru Mukai, l’un des ingénieurs ayant participé à sa conception, explique que ce robot
devrait pouvoir évaluer la santé d’une personne âgée en étudiant sa respiration317.
Toshiba a conçu deux robots de compagnie, ApriAttenda et ApriAlpha318. Ceux-ci sont
capables de suivre leur propriétaire et de l’accompagner quand il se déplace. Dans un premier
temps, ce sont surtout des sortes d’ordinateurs mobiles connectés à Internet permettant à leur
utilisateur de connaître la météo, ses e-mails, les informations… ApriAlpha est aussi un robot
ménager. Selon Toshiba, d’ici 5 à 6 ans, les progrès effectués dans la conception de ces robots
devraient leur permettre de devenir de véritables assistants de vie, capables de remplacer des
humains dans certaines tâches quotidiennes.
Certains robots, tels que Wakamaru ont des fonctions très diversifiées, qui ne s’orientent pas
uniquement vers le soutien aux personnes âgées. Ce robot de 30 kg pour 1 mètre de haut se
déplace à une vitesse de 1km. Avec ses 10 000 mots de vocabulaire, il peut dialoguer,
prévenir les secours en cas de danger, surveiller la maison en cas d’infraction… Ce robot est
déjà commercialisé au prix de 12 000 euros319.
Enfin, EMIEW (Excellent Mobility and Interactive Existence as Workmate -compagnon de
vie interactif) est lui aussi un robot d’assistance320. Créé par Hitachi, ce robot à forme
humanoïde devrait pouvoir assister les personnes âgées dans leurs activités quotidiennes
puisqu’il est capable de porter et déplacer des objets. Il possède une centaine de mots de
vocabulaire et réagit à des ordres vocaux.
Robots de compagnie
Dans l’imagination de nombreux concepteurs, les robots ne doivent pas seulement être des
machines qui effectuent des tâches manuelles que l’individu vieillissant ne peut accomplir
seul. Ils doivent aussi se rapprocher des animaux de compagnie et revêtir leur fonction
thérapeutique sur le plan psychologique.
Dans cette optique, AIBO est sans doute aujourd’hui le robot le plus médiatique321. Les
concepteurs d’AIBO lui ont d’ailleurs donné l’apparence d’un chiot. Le nom AIBO signifie
ami ou compagnon en japonais mais peut aussi être vu comme la concaténation de AI pour
Artificial Intelligence et de BO pour Robot.
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Vers une « robot-thérapie » ?
Les partisans de la « robot-thérapie » estiment que le robot peut avoir le même effet sur une
personne âgée qu’un animal de compagnie sans en avoir les inconvénients (besoin de
nourriture, allergie, hygiène). Ce robot devrait permettre de stimuler la personne âgée à la fois
en représentant pour elle un centre d’intérêt et une occupation mais aussi en étant doté de
programmes faisant travailler la mémoire et les capacités cognitives de la personne âgée. En
outre, ce type de robot serait aussi un moyen de rapprocher la génération des « plus âgés » et
celle des plus jeunes.
« Paro » s’inscrit dans la même optique qu’AIBO avec une tendance thérapeutique encore
plus forte en direction des personnes atteintes de déficits cognitifs322. L'Institut national
japonais des sciences et techniques industrielles avancées (AIST), en partenariat avec une
clinique et un laboratoire local, ont développé ce robot qui doit permettre de lutter contre les
maladies neuro-dégénératives, et notamment contre la maladie d'Alzheimer, en améliorant les
fonctions du cerveau. Conçu avec l’apparence d’une peluche bébé phoque, Paro est un outil
d’entretien cognitif. En réagissant à la voix par des mouvements ou des sons, ce robot aurait
des effets thérapeutiques sur l'état mental, psychologique et affectif des malades. Il entraîne
chez les patients, le développement d'expressions et d'un comportement similaires à celui des
individus en bonne santé. Un test avec ce bébé phoque robot a été effectué sur quatorze sujets
âgés rencontrant des problèmes cognitifs. Les scientifiques ont mesuré leur activité cérébrale
avant et après l'utilisation de la peluche. Sur l'ensemble de ce groupe, les chercheurs de l'AIST
ont constaté que les fonctions cognitives des malades étaient améliorées dans 50% des cas
(sept personnes).
Dans le registre des robots de compagnie, on peut aussi citer « PaPeRo » (Partner-type
Personal Robot)323. Grâce à ses "oreilles" (quatre microphones, dont trois dédiés à la détection
de la voix et un à la reconnaissance des instructions données à partir d'un vocabulaire
sélectionné) il peut reconnaître 650 phrases et en dire plus de 3000. En plus d’être un
compagnon, sa vocation est aussi de jouer le rôle d’une téléalarme lorsque le très âgé est en
danger. Ce robot est actuellement testé auprès de 10 familles japonaises.
« Ifbot », développé par le Business Design Laboratory en colaboration avec NEC System
Technologies et Futaba Industria entre dans la même catégorie que Paro324. Ce robot de
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compagnie dispose de jeux de mémoire et peut tenir une conversation simple ainsi
qu’analyser une quarantaine d’expressions du visage.

Un robot confident auquel s’attache « les plus âgés japonais » ?
Enfin, « kuma » est sans doute le plus surprenant d’entre eux, non pas par ses prouesses
technologiques mais par sa vocation. Il s’agit d’un robot-confident conçu par Matsushita qui
est actuellement à l’essai auprès de 4000 résidents de la ville d’Ikeda325. Ce robot, confié aux
personnes âgées, enregistre ce que lui dit son propriétaire. Selon les personnes responsables
du projet dans la ville d’Ikeda, 65% des habitants sélectionnés pour tester Kuma se sont
déclarés « très tristes » au moment de s’en séparer. D’une certaine manière, ce robot joue le
rôle d’un nouveau type de journal intime à la différence près que dans le cas des habitants
d’Ikeda, les confidences des personnes âgées sont connues par les autorités locales qui en
conservent une trace. Ce robot est commercialisé au prix de 500 euros.
La France ne semble pas en reste de ces multiples projets puisqu’une collaboration entre le
CHU de Nice, l’entreprise Robosoft, et le Dr Jean Luc Weber, fondateur de Tam Télésanté a
permis le lancement de la phase de test de « RoboDomo ». Selon ces concepteurs, il s’agit
d’un robot qui pourra être piloté à distance très simplement par le biais d'un téléphone
portable. De plus, il offrira à terme, un bouquet de services intégrant des objets communicants
sans fil, tels qu'un capteur de chute, de température, un tensiomètre, un pèse-personne, un
pilulier, etc.
Lancée par les concepteurs japonais, la robotique semble aujourd’hui prendre une place
croissante dans le champ de la prise en charge des personnes âgées. Au-delà de leur
fonction de soutien matériel et sécurisant, les robots sont de plus en plus perçus comme
un outil thérapeutique. Non seulement le robot sera doté de logiciels permettant de lutter
contre une dégénérescence cognitive mais il apportera de la compagnie à la personne âgée.
S’il est possible d’envisager que les progrès technologiques et les robots pourront un jour
constituer une aide matérielle susceptible de favoriser pratiquement le maintien au domicile,
est-il réellement possible et souhaitable d’y voir le futur « compagnon de vie » de nos aînés ?
Une telle perspective ne semble pas choquante pour les japonais qui sont sans doute plus
culturellement conditionnés à l’accepter. Rappelons qu’ils sont les inventeurs des
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tamagotchis326. Pour les enfants, ces animaux domestiques virtuels se substituent aujourd’hui
aux animaux de compagnie traditionnels tels que le chat ou le chien. Il semble que les enfants
développent une forme d’affectivité, envers ces objets, similaire à celle qu’ils pourraient avoir
pour un « vrai » animal. A l’heure actuelle, les personnes de la génération de mes
informateurs ne semblent néanmoins pas prêtes à manifester de l’affection envers ce type
d’objet.
Bien que ce sujet mériterait une étude psychologique plus poussée, il semble inhérent à l’être
humain d’avoir la capacité de développer une forme d’attachement à des objets matériels.
Enfant, chacun de nous se rappelle avoir eu du mal à abandonner sa première peluche, sa
première poupée, son premier ballon…
Cet attachement à des objets n’est pas imposé par un tiers (comme cela pourrait être le cas
pour les robots) mais par ce que l’objet représente pour l’individu.
L’être humain investit certains objets d’une croyance (d’un imaginaire) qui va au-delà de la
fonction première de l’objet. Pour certains enfants, un jouet peut être un outil de protection,
de bien-être. A ce titre, il n’est pas impossible que le même constat puisse être fait pour
certains « plus âgés » souffrant d’une déficience cognitive de type Alzheimer. Les
observations réalisées par mes collègues et chercheurs Siu Lan Cheung327 et Jean-Marie
Robine328 auprès de Mme Capovilla, doyenne de l’humanité, montraient que celle-ci ne se
séparait jamais de sa poupée de chiffon qu’elle tenait en permanence serrée contre sa poitrine.
Sans chercher à systématiser ce constat à l’ensemble de la population, il est certain que les
« objets du cœur », même s’ils sont moins visibles que ceux du corps, tiennent aussi une
grande place dans la vie des « plus âgés ».
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III – Les objets du coeur329
Nous entendons par objets du cœur, cet ensemble d’objets envers lesquels « les plus âgés des
âgés » manifestent un certain attachement. La cohérence de ce groupe d’objets n’est pas
donnée par leur valeur monétaire ou leur fonction mais par l’importance qu’y accordent mes
informateurs.

Conserver l’essentiel
A la différence des objets du corps, les objets du cœur ne sautent pas aux yeux du visiteur. En
outre, la réduction de l’espace de vie, les situations de relogement et la fréquente interférence
des enfants dans le remaniement du domicile des « plus âgés » pourraient laisser penser qu’ils
ont été dans l’obligation de renoncer aux objets auxquels ils tenaient. Cela est en partie vrai
pour les personnes qui vivent en maison de retraite.
M. Pierre explique : « Quand on a vendu à Paris, on a dit aux enfants de prendre tout ce
qu’ils voulaient et de se débarrasser du reste. On voulait donner à l’Abbé Pierre mais il
fallait payer. C’est la femme de ménage de mon fils qui en a pris la moitié, la vaisselle, par
exemple. On avait 2 services de vaisselle, celui de ma belle-mère qui vivait avec nous et puis
le nôtre et les enfants avaient assez de vaisselle eux aussi. Ça ne manque pas. […] Je n’ai pas
récupéré grand-chose de mon appartement et de la maison. La plupart des meubles étaient
ici, à part la télévision et le frigidaire que l’on a achetés. On n’a ramené que le nécessaire,
les habits et quelques bijoux. ».
Les propos de M. Pierre se retrouvent chez plusieurs de mes informateurs qui expliquent
comme Mme Renée : « Mais maintenant, à mon âge de quoi voulez-vous que j’aie besoin ? ».
C’est justement là que les objets du cœur prennent tout leur sens, dans la mesure où il s’agit
d’objets dont « les plus âgés » n’ont pas réellement besoin mais qu’ils souhaitent néanmoins
avoir à leurs côtés.
Dans cette optique, il est très difficile d’aborder le sujet avec mes informateurs car ils n’ont
pas l’habitude de mentionner ces objets. Il s’agit généralement d’objets qu’ils ne manipulent
pas au quotidien. De ce fait, « les plus âgés » peuvent avoir une certaine tendance à les oublier
momentanément. Cependant, montrer ces objets et parler de ces objets n’est pas anodin, et
lorsque l’on parvient à établir le dialogue sur ce sujet, il apparaît que ces objets cristallisent
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d’une certaine manière le sens que les « plus âgés » donnent à leur existence. Ainsi, on peut
relever deux catégories d’objets du cœur. Les objets « porteurs de mémoire et d’identité » et
les objets « outils de vie » qui permettent aux « plus âgés » de s’inscrire dans le présent. Cette
ambivalence entre passé et présent se retrouve dans tous les secteurs de la vie des « plus
âgés ». Selon les mots de Mme Anna : « Le passé, on ne l’oublie pas et le présent, faut le
vivre ».
III –1 Photos et objets porteurs de mémoire et d’identité
III – 1 - 1 Photos de famille, témoignages de l’intégration familiale du « plus âgé des
âgés »
Les photographies caractérisent, par excellence, l’objet porteur de mémoire et d’identité. On
les retrouve chez tous « les plus âgés des âgés » quel que soit leur lieu de vie. A la différence
de nombreux autres objets du cœur, les photos ne sont pas réellement menacées par l’entrée
en institution.
Toutes les photos ou presque représentent des individus que connaît le « plus âgé ». Il s’agit
très souvent de photos de famille et il est exceptionnel d’y voir représenter une personne
extérieure au groupe familial ou un paysage… Ces photos se trouvent généralement dans la
pièce où le « plus âgé » accueille ses visiteurs. Elles trônent sur les murs du salon, sur la
télévision ou les vaisseliers…
Les photos les plus fréquentes sont les photos de famille. Beaucoup représentent le « plus
âgé » (et parfois son conjoint) entouré de ses enfants et petits-enfants lors d’un évènement
exceptionnel tel que son centenaire, le mariage d’un petit-enfant ou la naissance d’un(e)
arrière petit(e)-fils(le). Viennent ensuite des photos des différents membres de la famille. On
retrouve, chez Mme Berthe, les photos de mariage de chacun de ses enfants. Chez Mme
Emilia ou M. Pierre, il s’agit des portraits des derniers-nés de la famille.
Ces photos sont très importantes car elles jouent le rôle de support de mémoire pour mes
informateurs. Au grand âge, la plupart des « plus âgés » reconnaissent avoir des problèmes de
mémoire. Mes informateurs expliquent qu’ils ont du mal à retrouver les noms ou les prénoms
de personnes qu’ils connaissent pourtant très bien. Mme Berthe, qui bénéficie pourtant d’une
bonne santé mentale, se trompe fréquemment de prénom lorsqu’elle s’adresse à son fils cadet.
Elle l’appelle Jean-Louis (le prénom de son fils aîné) au lieu d’Alain. Elle a également
beaucoup de difficulté à retenir le prénom de la fiancée de son petit-fils… Ces problèmes de
mémoire doivent être ajoutés au fait que mes informateurs ont souvent une grande quantité de
petits-enfants qu’ils ne voient que très rarement.
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Les photos de familles, supports de mémoire et créateurs de liens
Dans cette optique, les photos permettent aux « plus âgés » d’avoir une représentation visuelle
de la personne dont on leur parle. Précisons que cela peut d’ailleurs présenter un aspect
négatif dans la mesure où « les plus âgés » ont du mal à reconnaître les membres de leurs
familles qu’ils ne voient pas souvent parce qu’ils sont restés attachés à l’image figée de la
photo.
En outre, la photo sert de support aux sentiments qu’éprouve la personne très âgée envers ses
enfants et petits-enfants.
Les photos de familles, l’empreinte du plus âgé dans sa famille
Les photos rendent plus tangibles les liens familiaux avec les personnes que le « plus âgé » ne
voit pas souvent. Elles ont également pour fonction de matérialiser, de donner de la
consistance au groupe familial et sont « l’empreinte » de l’intégration du « plus âgé » dans la
famille.
Le cadre ci-dessous a été photographié dans la chambre d’une participante du projet GEHA
vivant en maison de retraite. On y aperçoit les descendants, enfants, petits-enfants et arrières
petits enfants de la nonagénaire. Ces visages ancrent le « plus âgé » dans le présent en
matérialisant la continuité de sa lignée. Le cadre photo est posé contre le mur sur la table où la
nonagénaire prend le petit déjeuner. Chaque jour, par l’intermédiaire de ces photos, la « plus
âgée » fait lien avec ses descendants qu’elle n’a pas l’occasion de voir régulièrement. La
culture des « plus âgés des âgés » est fondée sur la famille et les nonagénaires actuels ont
grandis en présence de leur aïeux. Aujourd’hui, cette proximité intergénérationnelle n’est plus
possible et donner au plus âgé des photos des descendants consiste en un contre don
fondamental. Alors que le plus âgé de la famille a « donné la vie » à ses descendants, il
est normal, maintenant que sa vie s’achève, que cette vie donnée lui reviennent à travers
l’image des derniers nés de la famille.
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Par ailleurs, en tant qu’objets créateurs de liens privilégiés, les photos de famille constituent
également un enjeu important pour les proches. En effet, il est primordial de préciser que les
photos que nous venons de décrire ont toutes été apportées par un proche de la personne âgée,
généralement un enfant. L’enfant du plus âgé, en donnant une photo de son enfant, favorise la
création d’un lien affectif, symbolique voire mystique entre son enfant et son parent. Par
l’intermédiaire de ce don, il demande à son parent de bien vouloir lui accorder sa
protection.
Parfois, l’un des enfants peut essayer de mettre en valeur certaines photos par rapport aux
autres. Ceci m’est apparu très clairement lorsque la belle-fille de Mme Berthe m’a dit : « Ma
belle-mère voulait une photo de mon fils… C’est le denier petit enfant de la famille et ça a
toujours été son préféré. On la lui a envoyé en mettant aussi des photos des cousins de mon
fils pour ne pas que les frères et sœurs de mon mari le prennent mal…».
Le choix des photos trahit parfois les préférences du parent âgé pour l’un ou l’autre de ses
enfants et petits-enfants.

Les photos de famille, une preuve de la solidité des liens familiaux
En outre, les photos sont un moyen pour les enfants et pour le « plus âgé » de prouver à
l’entourage que le parent âgé n’est pas isolé. Lorsque le « plus âgé » reçoit un visiteur, les
photos sont un moyen pour lui de montrer qu’il n’est pas un vieux dont on ne se préoccupe
pas, mais qu’au contraire il est au cœur d’une famille unie. Pour les enfants, les photos sont
un moyen de prouver au « plus âgé » mais aussi aux visiteurs, personnels soignants et autres,
qu’ils ne sont pas des enfants indignes qui ont abandonné leur parent. Lorsque je rencontrais
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une famille pour la première fois, il était fréquent que l’enfant insiste en me montrant une
photo de famille tout en disant au parent âgé, une phrase du type : « Tu te souviens, papa,
c’était la fête que l’on avait organisée pour tes 95 ans ».
Si les photos de famille, en matérialisant son groupe familial, sont indéniablement des
supports de mémoire pour le « plus âgé », il convient néanmoins de ne pas surévaluer
l’importance qu’y accordent mes informateurs dans la mesure où ce sont souvent leurs enfants
qui les leur ont mises dans les mains. Ainsi, un attachement à ce type de photo peut, en partie,
s’expliquer par le discours de l’enfant donateur qui, volontairement ou non, instrumentalise la
photo pour en faire un outil de mémoire. Quoi qu’il en soit, les photos de familles et plus
particulièrement celles des descendants matérialisent le lien intergénérationnel et en cela, ils
peuvent être assimilés à des moyens de communication, ce à travers quoi, « les plus âgés »
suivent le devenir de leur lignée. Lorsque que le « plus âgé » demande à ce qu’on lui donne
une photo d’un individu particulier, cela est souvent révélateur d’une relation privilégiée avec
cette personne. C’est le cas pour Mme Berthe avec son petit-fils, ça l’est aussi pour M. Léon
avec la photo de sa nièce Janine.

III – 1 - 2 Photos de morts et petit patrimoine, témoignages de l’appartenance à une
lignée
L’autre catégorie de photos, entrant dans le cadre des objets du cœur, est celle des personnes
décédées.
Les photos des défunts, des repères qui symbolisent la lignée
A la différence des premières, ces photos sont moins visibles. Elles se trouvent souvent dans
une pièce plus « protégée » que celle où l’on accueille les visiteurs, telle que la chambre à
coucher. Ces photos peuvent souvent ne pas être exposées mais au contraire être rangées
« religieusement » dans une boite à chaussures ou un tiroir de commode. Généralement, ces
photos sont en noir et blanc et d’un format plus petit que celles des photos de famille. Elles
représentent le conjoint mais très souvent aussi des parents du « plus âgé ». Les photos des
frères et sœurs sont beaucoup plus rares, celles des oncles, tantes et cousins le sont plus
encore.
Parfois, elles appartiennent au « plus âgé » depuis très longtemps et les personnes qui s’y
trouvent représentées le sont souvent du temps de leur jeunesse.
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La photo ci-dessous a été prise en foyer logement chez une participante du projet ECHA. Elle
illustre tout à fait bien le concept de « coin iconique » élaboré par Jocelyne Bonnet330. On y
distingue les photos des membres de la famille défunts, parents et fratries, photographiés
durant leur jeunesse. Disposées avec religiosité sur un support de bois ouvragé, ces photos
font en quelque sorte office d’objets de culte. Elles symbolise la mémoire et le respect que
vouent « les plus âgés » envers leurs ascendants et matérialisent un lien mystique avec ceux
« qui sont passés de l’autre côté ».

Ce qui différencie ces photos des photos de vivants est qu’elles n’ont pas la vocation d’être
vues mais d’être là. Ces photos ne servent pas de support de mémoire car « les plus âgés »
n’opèrent pas de confusion quant aux personnes qu’elles représentent. « Les plus âgés des
âgés » peuvent passer plusieurs semaines sans les regarder mais ils ont besoin de savoir
qu’elles sont à portée de main. Pour mes informateurs, ces photos sont des repères qui leur
rappellent qui ils sont et d’où ils viennent. Au grand âge, il est fréquent de voir se manifester
un besoin de retour aux racines, un besoin de s’inscrire dans une lignée.
M. Pierre, bien que vivant en maison de retraite, garde dans un petit panier proche du
téléviseur, un médaillon. Il dit : « Je dois avoir un médaillon avec les photos de mon père et
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de ma mère. [Il montre le médaillon]. Voilà mon père et ma mère mais je ne sais pas à qui il
a appartenu. Je le regarde de temps en temps. ».
Dans ce médaillon, on peut voir les portraits du père et de la mère de M. Pierre au temps de
leur jeunesse. Mme Berthe garde, quant à elle, une photo de ses parents, le jour de leur
mariage juste à côté de son lit.
Les objets portant la marque des anciens
Si Mme Anna conserve, également, des photos de ces ancêtres, d’autres objets viennent
manifester son appartenance « clanique » et le besoin de celle-ci de s’inscrire dans une lignée.
Elle décrit :
« Alors là, cette canne gravée, il y a des signes dessus parce qu’avant, ils ne savaient pas
écrire alors chaque famille avait sa marque. Voilà la marque de mes grands-parents, un pas
de chèvre et un trait au milieu. Sur mes couteaux, tout ça, c’est marqué comme ça. Les
anciens, ils faisaient les ustensiles en bois pour le fromage, le lait… ».
Le terme « anciens » qu’utilise Mme Anna n’est pas anodin. L’anthropologie considère deux
types d’ancêtres, l’ancêtre mythique et l’ancêtre proche. Ce dernier correspond, en Europe, à
la figure de l’ancien, c’est à dire, celui à qui l’on doit la vie et la connaissance. Il transmet sa
marque à sa lignée. La « marque » de la famille de Mme Anna que l’on retrouve sur les
cannes suspendues dans son salon et sur certains ustensiles de cuisine est ce symbole
clanique. La présence de ces objets « signés » permet à mon informatrice d’établir un lien
avec ses ancêtres qui va au-delà de la mémoire. Ces objets rendent tangible la présence des
morts, en cela, ils constituent des d’objets de communion avec les défunts.
Objets et photos de défunts, les ultimes traces de leur présence
M. Henri possède plusieurs photos de sa femme dont une seule, en couleur, la représente âgée.
Mon informateur n’a pas besoin de photos pour penser quotidiennement à son épouse dont il
rêve chaque nuit. Néanmoins, il est important pour lui que sa photo soit présente à ses côtés.
Les photos et les objets des défunts ont pour fonction de les représenter, presque de les
« remplacer » aux côtés du doyen de la famille. De cette manière, ils établissent un lien entre
le survivant et ceux qui l’ont précédé dans la mort.
Lorsque mes informateurs évoquent leurs parents ou leur conjoint décédé, ils le font toujours
avec un respect solennel et désignent ces personnes en utilisant l’adjectif « pauvre », « mon
pauvre papa », « ma pauvre femme », « ma femme, la pauvre »…
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Le terme « pauvre » n’a pas de rapport direct avec la pauvreté mais rappelle que le défunt est
celui qui ne possède plus rien. Leurs photos constituent leurs seules traces matérielles, d’où
leur importance.
Mes tentatives de faire parler mes informateurs sur ce type de photos se sont souvent soldées
par un échec. Lorsque je cherchais à savoir ce que représentaient ces photos pour eux, ceux-ci
insistaient sur leur importance sans parvenir à la justifier comme M. Léon qui dit « Ah,
attention, ça c’est important ».
L’attitude de mes informateurs conduit à considérer que ces photos symbolisent pour eux
quelque chose de l’ordre de la croyance. Ils ne savent pas expliquer pourquoi mais sont
persuadés qu’il est important de ne pas se dessaisir de ces photos. Leurs attitudes tendent à
montrer que cela constituerait une sorte d’offense à ces personnes qui les ont aimés et qu’euxmêmes continuent d’aimer. Mes informateurs agissent avec les objets et les photos des
défunts comme s’ils répondaient à une croyance qui conduit à un rituel profondément ancré
dans leur vie mais dont ils auraient « perdu » le sens…

Les photos des défunts, des protections porteuses de mana
La volonté qu’ont « les plus âgés des âgés » de conserver les photos des personnes décédées
révèlent que ces photos sont porteuses de mana. A travers la photo du défunt, c’est le mana du
défunt qui circule et vient protéger le « plus âgé » de l’angoisse de la mort. En gardant à ses
côtés, les photos des êtres aimés décédés, « les plus âgés » paraissent se préparer à la mort
« soutenus » par ceux qui ont déjà franchi cette étape. La photo induit un lien sacré entre le
« plus âgé » et le défunt. La mana que confère la photo constitue un adjuvant au passage qui
s’annonce.
La requête faite par Jeanne Calment à son médecin331 pourrait venir confirmer cette
hypothèse : « Lorsqu’on me mettra dans le cercueil, vous mettrez à ma droite, la photo de
mon petit-fils et à ma gauche, celle de ma fille et ils seront enterrés avec moi. Oh ! Ce ne sera
qu’un enterrement fictif, ils seront déjà tous les deux en terre mais comme ça, ils seront à mes
côtés. ».
Les photos, qu’il s’agisse de photos de famille récentes ou des photos des personnes décédées
constituent un repère identitaire pour « les plus âgés des âgés » dans la mesure où elles leur
permettent de s’inscrire dans une lignée et une temporalité. Les photos matérialisent les
ancêtres du « plus âgé » et les personnes qui l’ont précédé dans la mort. En outre, lorsqu’elles
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représentent la descendance du « plus âgé », elles témoignent de la persistance du groupe
familial après le décès du plus âgé. Les photos sont un moyen psychologique de répondre à
l’isolement réel dont se sentent victimes « les plus âgés des âgés ». Elles rappellent au « plus
âgé » que si ses proches ne sont pas autour de lui à l’instant présent, il est toujours possible
d’établir une forme de lien avec eux. Les photos des personnes décédées permettent de garder
une image vivace des êtres chers disparus. Celles de la famille rendent compte de la poursuite
de la vie des descendants. Enfin, les photos, par la réminiscence qu’elles supposent, pallient
en partie l’absence des êtres chers, qu’ils soient lointains ou décédés.
Chez M. Emile, ancien prêtre, vivant aujourd’hui en maison de retraite, on ne retrouve pas ce
type de photos représentant des membres de la famille vivants ou décédés. Cependant, en
analysant les photos et les objets qui ornent les murs de sa chambre au regard de son histoire
de vie et de ses conviction religieuses, il s’avère que ces objets ont eux aussi une fonction
d’identification au groupe et d’accompagnement dans la mort.
« Ce calvaire représentant le Christ ressuscité m’aide face à la mort »
En tant que prêtre catholique, M. Emile n’a évidemment pas eu de compagne ni d’enfant.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’a pas eu de famille. Son discours montre, que bien
qu’il ait aujourd’hui encore un frère et une sœur (biologiques) vivants, sa véritable famille est
celle de l’Eglise. Ainsi, on retrouve sur les murs de sa chambre des icônes du Christ et de
Marie, de même qu’un calvaire portugais offert par un prêtre expatrié. Ces photos et cet objet
sont le signe de son appartenance religieuse mais représentent aussi les êtres vers qui vont ses
pensées et son amour. Le discours de mon informateur indique que les êtres représentés sur
les icônes sont ceux qui viennent rompre sa solitude et envers qui il se sent lié. Lorsqu’il
évoque sa mort, mon informateur le fait en référence à Jésus, mort et ressuscité, celui qu’il
nomme « le premier né d’une multitude de frères ». Il explique : « La mort du Christ m’aide,
oh oui. Je médite souvent devant ce calvaire que j’aime beaucoup, qui est portugais à cause
de mon collègue. Il représente un Jésus crucifié mais vivant, ressuscité. ».
Pour M. Emile, les icônes du Christ et de Marie illustrent son appartenance à un groupe et
présentent un soutien psychologique dans la solitude et l’optique de la mort, de la même
manière que les photos de famille le font pour mes autres informateurs. Le mana inhérent à
ces icônes est d’autant plus important qu’il fait écho aux convictions religieuses de mon
informateur.

289

III – 1 - 3 Objets liés à la mort
Bien que je n’ai pas réussi à approfondir la thématique des objets liés à la mort autant que je
l’aurais souhaité, plusieurs témoignages me conduisent à penser que les photos et certains
objets, ayant appartenu aux ancêtres et aux proches décédés, se trouvent survalorisés par « les
plus âgés des âgés » lorsque ceux-ci sentent la mort approcher.
Des objets nécessaires au passage
Plusieurs de mes informateurs se sont comportés comme s’ils avaient besoin d’avoir avec eux
ces objets à l’heure de leur décès. La fille de M. Aimé explique :
« Il (Mon père) avait une montre en or qui venait de la communion de mon grand-père. Mon
grand-père était né en 1850 ou 60. Cette montre en or a toujours été au même endroit. J’y ai
été, je ne trouvais plus la montre. Je n’ai pas osé le lui dire. Et puis, je lui ai dit : Papa, il faut
que je te demande quelque chose… Elle était dans son lit là où il dormait. ».
Le témoignage de la fille de M. Aimé doit être replacé dans son contexte. M. Aimé a passé les
trois derniers mois de sa vie chez sa fille après avoir connu une dégradation brutale de son état
de santé. Afin que celui-ci se sente le mieux possible, sa fille avait décidé de retourner au
domicile de M. Aimé pour ramener certains des objets auxquels tenait son père, dont cette
montre. Alors qu’elle avait toujours vu cette montre rangée dans le tiroir de sa commode, la
fille de M. Aimé a été très étonnée d’apprendre, par son père, que la montre se trouvait dans
son lit. Il est difficile d’interpréter, à travers ce témoignage, les véritables raisons qui ont
poussé mon informateur à dormir avec cette montre les derniers mois de sa vie. Néanmoins,
on peut noter qu’il n’est pas anodin que M. Aimé ait insisté pour que sa fille lui ramène cette
montre. Lorsque l’on sait que M. Aimé disait que le jour où il devrait quitter sa maison, il
préfèrerait mourir, on peut s’interroger sur son empressement à avoir la montre de son père à
ses côtés, en particulier la nuit.
Le cas de M. Aimé laisse envisager que l’approche de la mort puisse donner une
dimension particulière à certains objets qui deviennent alors indispensables. On peut
formuler l’hypothèse qu’il s’agit pour « les plus âgés » d’objets symboliques qui
« faciliteront » leur passage ou leur entrée dans le monde des défunts. Le besoin d’emporter
des objets dans la mort se retrouve dans différentes cultures. Ainsi, dans la Grèce antique, la
coutume voulait que le mort soit enterré avec une pièce dans la bouche pour payer Charon, le
passeur du Styx. En Egypte, les pharaons étaient momifiés et parés de leurs attributs royaux.
Quelles que soient les cultures, il s’agit souvent d’objets identitaires qui symbolisent

290

l’individu ou son appartenance à un groupe. La montre du grand-père de M. Aimé pourrait
correspondre à cela.
Des objets pour garantir sa mort
Au-delà des objets qui pourraient avoir la vocation d’accompagner l’individu dans la mort, le
décès de M. Aimé a mis en exergue le rôle d’un autre type d’objet, celui ayant pour fonction
de « précipiter » le décès. La fille de M. Aimé raconte :
« Je n’ai pas retrouvé ni la carabine, ni le livret de famille. On pense qu’il a caché la
carabine au cas où il aurait voulu… […] Hier, cette fille, Viviane, me disait : tu crois qu’il
n’aurait pas vendu la carabine. Je lui ai dis que mon père n’aurait pas vendu la carabine. ».
La fille de M. Aimé est tout à fait consciente de la manière dont son père concevait le fait
d’être handicapé et de devoir quitter son domicile. Selon elle, il est fort probable que son père
avait caché la carabine dans l’optique de se suicider. Elle explique :
« Ça n’a pas été facile de lui faire comprendre qu’il fallait qu’il vienne ici. Au départ, il avait
décidé de passer 3 jours chez lui puis qu’il viendrait chez nous après. Dans son idée… il y
avait quelque chose de pas très clair. Il avait toujours dit que s’il se voyait… il déciderait
d’en finir. Je lui avais dit en rigolant, si tu fais ça, tu ne te rates pas, parce que si tu sautes du
premier… ».
Lorsque l’on sait que le taux de suicide des hommes de 85 ans et plus est de 134,7/100 000,
contre 28,3/100 000 en moyenne et que 30% de ceux-ci le font au moyen d’une arme à feu332,
la supposition de la fille de M. Aimé prend tout son sens. S’il semble certain que « les plus
âgés des âgés » désignent certains objets comme étant ceux qui les accompagneront dans la
mort, quelle représentation ont-ils des objets qui leur « permettront » de mourir ?
III – 1 - 4 Photos et objets du passé, mémoire de l’identité du « plus âgé des âgés »
Le dernier type de photos est celui où le « plus âgé » apparaît jeune. Ces photos en noir et
blanc ont souvent été prises dans le cadre du travail. Ainsi, une des mes interlocutrices me
montrait avec fierté des photos la représentant au sortir de son école d’infirmière. Certains
informateurs m’ont montré des photos d’eux lors de leur travail aux champs, comme celles
prises à la fin des moissons ou des vendanges. M. Aimé est photographié à côté de son cheval
qui lui servait à la fois pour le travail et de moyen de transport.
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Ce type de photos permet au « plus âgé » de sortir de sa condition de personne âgée (ne seraitce qu’un instant) et fait écho à une période de la vie vécue comme un âge d’or. Sur ces
photos, mes informateurs sont jeunes, en bonne santé et dans une situation qu’ils jugent
valorisante, celle d’un travailleur.
Ces photos sont un moyen pour les « plus âgés » de donner la preuve à leur entourage que leur
identité ne doit pas être réduite à leur âge chronologique.
Dans cette optique, certains objets semblent encore plus importants que les photos.
Les outils de travail, des emblèmes identitaires
Le fait que la majorité de mes informateurs soient issus du secteur primaire conditionne
certainement le type d’objet envers lesquels ils manifestent de l’attachement. Leurs objets du
cœur, bien que très différents d’une personne à l’autre, sont plutôt des objets utilitaires dont la
valeur financière est très faible. Ces ustensiles sont la propriété du « plus âgé » mais il ne
s’agit pas d’objets hérités des ancêtres et rien ne porte à croire qu’ils feront l’objet d’un
héritage au sens économique du terme. Ce sont généralement des outils de travail achetés par
mes informateurs durant leur jeunesse. Ils portent la marque de leur utilisation et c’est cela qui
leur confère leur valeur. Il s’agit généralement d’objets qui ont accompagné « les plus âgés
des âgés » dans leur vie quotidienne pendant de longues années. Pour certaines femmes, il
peut s’agir d’une machine à coudre, pour les hommes, il est plutôt question de couteaux
comme le Laguiole du mari de Mme Berthe dont celui-ci ne se séparait jamais. Parfois, il
s’agit d’outils volumineux qui avaient été laissés à l’abandon et que le « plus âgé » ou un
membre de sa famille a remis en état tel qu’un ancien pressoir à raisins, une ancienne meule
d’affûtage, un râteau à foin ou une vieille faux.
Il s’agit d’objet symboles qui correspondent à l’emblème de chaque « plus âgé ». Ils font
référence à leur identité. Les outils de travail représentaient souvent un investissement
économique important, qui avait nécessité des sacrifices pour le « plus âgé » et sa famille,
c’est pour cela qu’ils avaient une grande valeur et q’on ne cessait de les réparer. Les plus âgés
souhaitent conserver la possession d’objet qui correspondent à leur vécu. En cela, ils se
distinguent des défunts qui eux, ne possèdent plus rien sur terre.
Des objets « reliques »
Le discours de M Aimé, ancien menuisier ébéniste est sans doute le plus évocateur de ce que
peut représenter l’outil de travail quotidien pour une personne âgée :
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« Ici, c’est ma pièce préférée parce qu’elle conserve tous les objets que j’aime… Je crois que
mon objet préféré est cet outil pour fabriquer la colle. Ce cuivre là, c’est pour faire cuire la
colle d’ébéniste, qui venait de Millau par plaque. Vous coupiez ces plaques, vous les mettiez
dans le four. Je le faisais cuire là dedans. (Il s’agit d’une sorte de petite casserole en cuivre).
Tout ça, c’étaient mes outils de travail. Ce sont mes reliques ».
L’objet préféré de M. Aimé, une casserole en cuivre pour faire fondre la colle, ne semble pas
avoir une valeur marchande très importante. Il ne s’agit pas non plus d’un objet hérité dont la
valeur affective proviendrait de la relation entretenue avec l’ancien possesseur. En revanche,
cet objet symbolise le travail, ce qui a donné sens à la vie de mon informateur. Une étude du
lexique utilisé par M. Aimé révèle ce que représente aujourd’hui cet objet à ses yeux. Il dit :
« …c’étaient mes outils de travail. Ce sont mes reliques ».
Relique vient du latin reliquae qui signifie restes, ce qui reste du corps d’un martyr, d’un saint
personnage ou d’un objet relatif à son histoire, conservés dans un dessein de vénération. Dans
le langage familier, il s’agit du vieil objet sans valeur.
Si ce pot en cuivre n’a effectivement aucune valeur monétaire, il représente le témoignage de
la vie passée de M. Henri, c’est ce qu’il reste de sa jeunesse, de son savoir-faire, du travailleur
qu’il était. En manipulant cette « casserole » devant moi, mon informateur semble revivre sa
vie passée et son visage s’égaie. Un peu plus loin au cours de notre entretien, M. Aimé insiste
pour me montrer un petit coffre à bijoux qu’il avait confectionné pour sa femme.
« Cette boite, je l’ai faite en Allemagne. Vous savez, il faut la scier avec une scie à métaux,
puis la racler, la coller. C’est un bois exotique. Les fibres sont tressées et collées les unes aux
autres, ce qui forme un objet pour travailler. Dedans, je n’y mets pas ma fortune mais des
petits souvenirs, des photos. ».
A ce moment, l’observation de l’attitude de M. Henri est édifiante. Pendant quelques instants,
il reste muet et semble se remémorer tous les souvenirs en relation avec cette boite à bijoux
depuis sa confection.
Ces outils, que mes informateurs ont conservés, appartiennent à leur passé mais ils ne sont pas
seulement objets de réminiscence. Ils sont aussi une preuve tangible de leur vie, de leur
travail, de leur savoir-faire. Ils font partie intégrante de la présentation de soi que produisent
« les plus âgés ». En outre, ces objets ont la particularité d’établir un lien entre les individus
qu’ils sont aujourd’hui et les travailleurs qu’ils ont été. Ils rendent cohérente l’identité du
« plus âgé » qui souffre souvent du décalage entre l’image qu’il se fait de lui-même et celle
que s’en fait son entourage. Comme le domicile, ce type d’objet symbolise le « plus âgé »
dans sa continuité.
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Les objets du passé, en tant que porteurs de l’identité du « plus âgé », sont toujours très bien
entretenus par celui-ci. Mes informateurs veillent à ce qu’ils soient toujours en bon état et
c’est aussi pour cela que ces objets ne sont pas à portée de main du premier venu. « Les plus
âgés des âgés » font en sorte que ces objets soient protégés. Ils ne les sortent et les montrent
qu’avec religiosité, aux deux sens du terme, non seulement ils en prennent soin mais ils les
considèrent comme des objets mystiques, porteurs de mana.
III –2 Le cahier de souvenirs
Bien que l’on ne le trouve pas actuellement chez la majorité des « plus âgés », le cahier de
mémoire est un objet du cœur que l’on risque de voir de plus en plus fréquemment auprès des
personnes de grand âge, à mesure que le niveau de scolarisation de celles-ci augmentera.
« Je raconte ma vie »
La première de mes informatrices à m’avoir fait part de ce cahier est Mme Emilia. Elle
explique qu’elle s’était mise à écrire juste avant la mort de son mari.
« J’avais pris l’habitude d’écrire aussi, quand mon mari était malade. Quand les médecins et
les infirmières étaient partis et que lui s’endormait dans son lit, moi j’écrivais. Qu’est ce que
tu fais ?, il me disait, Qu’est ce que tu écris ?. Je raconte ma vie, je lui disais. Alors il
s’endormait. A sa mort, je me suis arrêtée. Je me dis : tu aurais dû reprendre ton cahier tant
que… Maintenant, ça me dit plus rien.».
La plupart de mes informateurs ont arrêté leur scolarité avant le certificat d’étude. De ce fait,
l’écriture est rarement un moyen d’expression qu’ils emploient. Néanmoins, tous ont cette
volonté de raconter, au moins oralement, comment était la société de leur temps et ce qu’était
leur vie.
Pour Mme Emilia, ce cahier jouait en quelque sorte le rôle de journal intime à la différence
près que les évènements narrés par mon informatrice n’étaient pas ceux de sa vie au moment
de la rédaction mais des faits relatifs à une période antérieure de sa vie. Lorsqu’elle en parle,
mon informatrice dit : « C’est pas des secrets, c’est des histoires… moi, je les connaissais. ».
Le moment où Mme Emilia a commencé à écrire semble correspondre avec une période où la
maladie de son mari représentait une souffrance pour elle. L’écriture pouvait alors apparaître
comme un moyen d’échapper à cette situation à travers la réminiscence du passé. Mon
informatrice a cessé d’écrire à la mort de son mari et semble le regretter. Bien qu’elle dise que
maintenant elle n’en n’a plus envie, il convient de préciser que même si elle le souhaitait, elle
n’en serait certainement plus capable tant sa vision s’est dégradée.

294

« Je t’avais dit de ne pas le faire passer ce cahier… maintenant tout le monde l’a lu »
La démarche d’écriture de Mme Emilia semble très personnelle. Elle n’écrivait pas dans le but
d’être lue. Ecrire était plutôt un moyen pour elle d’établir un lien avec le passé, de faire le
bilan de sa vie. Elle déplore le fait qu’après avoir confié ce cahier à sa fille, celle-ci l’ait fait
circuler dans la famille. Le dialogue qui suit entre Mme Emilia et sa fille le montre :
Sa fille : « En ce moment, je ne l’ai pas ce cahier parce que je l’ai montré à mon frère qui
ignorait ça parce que j’étais plus proche d’elle quand même. Mon frère l’a pris et l’a lu et
c’est passé à mon neveu qui l’a photocopié ou je ne sais pas ce qu’il a fait avec l’ordinateur.
Je ne l’ai pas récupéré ce cahier, il est chez mon frère. (Elle répète pour sa mère qui n’a pas
entendue) Je dis, je ne l’ai pas en ce moment le fameux cahier de mémoire, c’est Edmond qui
l’a parce qu’il l’avait pris pour le montrer à Philippe. ».
Mme Emilia : « Je te l’avais donné à toi ce cahier, je t’avais dit ne pas le faire… et après ma
mort. Tout le monde l’a lu maintenant. Ils se le sont passés de l’un à l’autre. ».
Bien qu’ayant donné le cahier à sa fille, lorsque Mme Emilia apprend que celle-ci l’a montré à
son frère, elle réagit comme si cela représentait pour elle une trahison. C’est en cela que ce
cahier se rapproche d’un journal intime. Il renferme certainement une forme de confidence
que mon informatrice ne souhaitait pas voir dévoiler ainsi à l’ensemble de la famille. Ce qui
semble gêner le plus Mme Emilia est que celui-ci ait été lu de son vivant. Mon informatrice
semble avoir peur que certaines personnes la considèrent différemment après la lecture de ce
cahier. Cependant, le peu d’information dont je dispose sur le cahier de Mme Emilia ne me
permet pas une interprétation trop poussée. En revanche, Mme Anna est beaucoup plus
explicite quant au contenu de son journal.
« J’y mets tout ce qui pourrait intéresser les miens, je n’écris pas pour moi »
A la différence du cahier de Mme Emilia, celui tenu par Mme Anna n’est pas seulement
composé par des écrits relatant sa vie. On y trouve des coupures de presse, des photos de
familles, des photocopies d’archives, des photos découpées dans des magazines ainsi que
divers textes écrits à la main par mon interlocutrice.
Elle explique :
« Je regarde le Dauphiné (il s’agit du quotidien local), je le parcours d’un bout à l’autre. Je
découpe les articles qui m’intéressent et qui pourraient intéresser les miens. Dans 20 ans, ils
seront peut être contents de les relire. Si j’ai pas fait ça, je classe des photos, j’écris, je ne
m’ennuie pas. […]
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J’écris sur tout, tout ce qui me passe par la tête. J’écris les choses que j’ai vécues. S’il y a un
mot quelque part, je l’écris. Regardez par exemple, les expressions où l’animal figure, ici la
mule et l’âne, le chien, le chat le cochon, la vache. Sale comme un cochon, gras comme un
cochon, bête comme un cochon. Il « rule » comme un cochon. […]
J’écris sur tout ce qui me passe par la tête et puis je vous dis, pour éclairer les miens… par
exemple, là il y a un chalet, qu’ils ont restauré, un chalet que je leur ai donné. J’écris d’où il
venait, l’origine, pour moi ce n’est pas fini.
Je n’écris pas pour moi, j’écris pour tout le monde quoi. J’écris sur ma vie, tout ce que j’ai
fait, les coutumes, les habitudes, tout. Le bon et le mauvais. J’ai écrit des choses qui me
touchaient, personnelles. […]
La première chose quand je me lève de la sieste, c’est de regarder s’il y a le courrier dans la
boite aux lettres. Et puis, je commence à lire, je prends mes ciseaux et je découpe. Regardez
la pile qu’il y a… et simplement depuis 2006. Là dedans, il y a tout ce qui m’intéresse et qui
peut intéresser les miens. Il y a des choses sur l’opinel, la reine Elizabeth et sa mère qui a
fait 101 ans, le pape… […]
Aujourd’hui, j’écris, je classe les photos parce que vous savez après moi, c’est fini. Regardez
si c’est pas beau là, on coupe le foin, ça date de 1958. J’écris le lieu, l’endroit, comment ça se
passait… Là on cassait la croûte. Je le revis le passé, surtout en voyant tout ça. Je revois mon
enfance. Mes souvenirs, je les écris.
Ce que j’écris dans les cahiers, ce sont des choses que j’ai connues, que j’ai vécues. Je n’ai
pas 95 ans sans raison. Encore maintenant, j’écris quand je repense à des choses, j’écris
pour initier les miens. Tiens, ben j’ai connu telle personne et ben je vais raconter sa vie. […]
Ça, c’est un cahier de ma mère quand elle allait à l’école. Il y a des photos de l’époque pour
voir les vêtements et les coiffures de l’époque. Ça, c’est mon papa et ma maman quand ils se
sont mariés. Je ne relis pas ce que j’ai écrit parce que je n’ai pas le temps, j’écris, je ne peux
pas tout faire.
Je note aussi les proverbes en patois. On disait, « il n’ira pas jusqu’à 80 ». 80 ans, c’était le
maximum. Mais il y en a des quantités de proverbes. J’ai noté ceux en français et ceux en
patois. ».
La lecture du premier cahier de mémoire de Mme Anna montre qu’elle a commencé la
rédaction de ces cahiers il y a 25 ans. On peut lire : « En ce jour du 20 octobre 1982, je
choisis d’écrire ma vie. Pourquoi ? Parce que demain 21 octobre, j’aurais 47 ans de
mariage. Longue étape durant laquelle, mon compagnon et moi avons cheminé sur le sentier
de notre destin. Acceptant les joies et les peines… ».
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La composition et la vocation du cahier de mémoire de Mme Anna sont différentes de celles
du cahier de Mme Emilia. Bien qu’au départ, l’écriture ait pu apparaître comme un besoin
pour toutes les deux, le cahier de Mme Emilia est beaucoup moins personnel que celui de la
centenaire. Alors que Mme Anna disait « Je raconte ma vie », Mme Anna dit « J’écris sur
tout ». Cela se manifeste également du point de vue de la forme de ce cahier puisque celui de
Mme Anna n’est pas uniquement composé de ses écrits mais de toutes sortes d’autres choses,
actualités régionale ou nationale, tout ce à quoi la nonagénaire trouve un intérêt.

« J’écris sur ma vie, tout ce que j’ai fait… »
Néanmoins, dans la description qu’elle produit de son cahier de mémoire, Mme Anna insiste
sur la dimension personnelle et l’aspect autobiographique en disant « J’écris les choses que
j’ai vécues », « … des choses que j’ai connues, que j’ai vécues », « J’écris sur ma vie, tout ce
que j’ai fait, les coutumes, les habitudes, tout. Le bon et le mauvais. J’ai écrit des choses qui
me touchaient, personnelles. ».
La logique avec laquelle est écrit le cahier tenu par Mme Anna est difficilement intelligible
par une autre personne qu’elle. Comme elle le dit elle-même, elle y met « tout ce qui lui (me)
passe par la tête ». Dans cette optique, la lecture de son cahier ne peut pas se faire de manière
chronologique ou thématique puisque les éléments qui s’y trouvent dépendent des idées et des
souvenirs qui surviennent de manière aléatoire dans l’esprit de mon informatrice. Or, comme
le disait très justement Oscar Wilde333. :
« La mémoire est un journal intime que nous portons tous en nous. Contrairement à
une liste objective de faits, un journal est traversé par la joie et la douleur : la mémoire
est sélective. ».
Mon informatrice semble confirmer cette hypothèse lorsqu‘elle dit « Le bon et le mauvais.
J’ai écrit des choses qui me touchaient, personnelles. », « Les joies et les peines ».
Par certains aspects, il s’agit d’un cahier de confidences, semblable à un journal intime.
La composition du cahier de mon informatrice est fortement orientée par ses sentiments, par
une sorte de tri affectif au sein de sa mémoire. Dans cette optique, plusieurs de mes
informateurs confirment qu’ils gardent plus facilement en mémoire les bons moments que les
mauvais.
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Wilde Oscar., extrait de « L’importance d’être constant », ed Flammarion, Paris, 2000, 300p.
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Le discours que développe Mme Anna pour justifier les raisons qui l’ont poussée à écrire nous
éclaire sur la volonté de transmettre, d’être utile, que l’on retrouve chez de nombreuses
personnes âgées, mais aussi sur la détermination à laisser une trace.
Chez Mme Anna, comme chez la majorité des « plus âgés », cette volonté se manifeste tout
d’abord envers le groupe familial, ceux que Mme Anna nomme « les miens ». A ce titre, les
verbes qu’emploient Mme Anna sont particulièrement révélateurs : « intéresser » « éclairer »,
« initier ». A travers ce lexique, Mme Anna se positionne clairement dans un rôle d’ancêtre
veillant à assurer la mémoire du groupe tout en lui donnant les moyens de perdurer. Elle dit à
propos de ses écrits : « Dans 20 ans, ils seront peut-être contents de les relire. ».
Mme Anna ne relit pas ce qu’elle écrit parce qu’elle n’écrit pas pour elle mais pour « tout le
monde ».
« Après moi, c’est fini, je n’ai pas 95 ans sans raison »
Dans les exemples que prend mon informatrice, il s’avère que beaucoup de sujets concernent
le passé, la société « de son temps » à travers le patois, le travail à la campagne, les personnes
qu’elle a connues, les animaux de la ferme… Mme Anna souhaite que, par l’intermédiaire de
ce cahier, les siens mais aussi les générations futures en général n’oublient pas leurs racines et
leurs ancêtres. Certains de ses propos indiquent que mon interlocutrice agit comme si elle
avait une certaine responsabilité envers les générations plus jeunes et que la réalisation de son
cahier de mémoire soit une sorte de mission. Les mots qu’elle emploie sont très forts :
« Aujourd’hui, j’écris, je classe les photos parce que vous savez après moi, c’est fini. […]Je
n’ai pas 95 ans sans raison. ».
Le fait que Mme Anna ait atteint un âge élevé la place dans une position particulière
puisqu’elle se trouve être l’une des dernières représentantes d’une société révolue. Elle est
l’une des dernières personnes ayant vécu dans une société essentiellement rurale. Elle
présente sa longévité exceptionnelle comme une sorte de don qui lui aurait été accordé en
échange d’un devoir de transmission.
Bien qu’écrire soit un moyen pour mon informatrice de se replonger dans le passé, sa
démarche est très altruiste. En cela, le cahier de mémoire est très représentatif de ce qu’est un
objet du cœur. Le cahier de mémoire est l’outil par lequel le « plus âgé » peut faire le lien
entre son passé, son histoire de vie et le présent, la société, ses descendants… Le cahier de
mémoire est l’instrument par lequel « les plus âgés des âgés » vont se confier et transmettre
leurs connaissances à leurs enfants.
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L’un des points essentiels du cahier de mémoire est sa capacité à défier le temps. Il permet à
la fois d’exhumer des évènements du passé tout en offrant à la personne âgée la possibilité de
perdurer auprès des vivants après sa mort. Dans l’esprit de mes informatrices, il semble très
clair que l’utilité du cahier n’est pas immédiate. Mme Emilia, disait « après ma mort » et
Mme Anna « Dans 20 ans ». Plus qu’un lien entre passé et présent, le cahier de mémoire
s’inscrit dans l’avenir.
Sur la photo suivante, on peut voir à quoi ressemble le cahier de Mme Anna. On distingue ses
écrits (sur papier violet), les photocopies, et les articles découpés dans le journal ou autres
revues. Une photo de famille dépasse sous le feuillet violet.

Le cahier de souvenirs, l’outil qui permet d’accéder à la culture des « plus âgés des
âgés »
A travers la description qu’en produit Mme Anna, ce cahier de souvenir devient un objet
patrimonial au sens où l’entend Denis Cerclet334 :
« Le patrimoine existe certes, non pas en soi mais parce que nous le faisons exister
comme tel. […] Ce n'est pas en analysant l'objet que l'on saura si l'on peut dire de lui
que c'est du patrimoine mais en interrogeant ceux qui font exister cet objet comme du
patrimoine. Le patrimoine ne leur est pas donné ; ce sont eux et nous, en tant que
membre d'un groupe social, qui le construisons. A travers la patrimonialisation, un
groupe d'individus espère proposer une certaine intelligibilité de l'univers social
auquel ils appartiennent en réordonnant des événements, des oeuvres, des objets, en
les instituant comme des repères capables d'accomplir ce projet ».
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Propos recueillis lors d’un entretien réalisé en mars 2003 dans le cadre du deuxième plan de
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Musiques Traditionnelles Rhône-alpes)
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Le cahier de Mme Anna devient patrimonial à travers la manière dont mon informatrice le
conçoit et rend son univers intelligible et transmissible. En cela, cet objet devient un outil
permettant la compréhension de la culture des « plus âgés ».
Joëlle, enquêtrice dans le cadre du projet GEHA, a rencontré une nonagénaire qui effectue,
elle aussi, une sorte de cahier de mémoire. Ce support peut porter le nom de cahier de
mémoire à double titre dans la mesure où il lui sert également d’agenda afin de ne pas oublier
ses rendez-vous. Selon Joëlle, ce cahier ressemblait à une sorte de condensé entre un journal
intime, un agenda et une œuvre contemporaine dans la mesure où cette dame faisait en sorte
que ses collages et rajouts aient quelque chose d’artistique. Cette personne notait certains
évènements futurs (anniversaires) par avance pour se prémunir contre d’éventuelles omissions
mais aussi pour se projeter, anticiper, vivre et revivre son futur dans le présent chaque fois
qu’elle tournait les pages. En ce sens, ce cahier de « mémoire » permet à la fois une projection
dans le passé et dans le futur, ce qui est rare chez « les plus âgés des âgés ».
Le cahier de mémoire apparaît alors véritablement comme un outil créé par le « plus âgé »
pour mieux vivre son quotidien. Il revêt non seulement une valeur affective et symbolique
mais aussi une fonction pratique d’insertion dans le présent.
« Les plus âgés des âgés » qui créent des cahiers de mémoire sont encore peu nombreux. La
génération des centenaires d’aujourd’hui entretient avec ses descendants une relation basée
sur l’oralité. Cependant, il est envisageable que, dans l’avenir, « les plus âgés »
s’orientent de plus en plus vers l’écriture ou que le cahier de mémoire prenne la forme
d’un fichier informatique ou d’un enregistrement sonore.
Mme Laurence Lamiable, âgée de 82 ans, a crée un blog335 où l’on trouve des contes de sa
propre production. Dans le cadre de la journée, « Longévité et Innovation technologique »,
l’octogénaire disait : « Internet vient élargir ma vie au moment où l’âge vient la rétrécir. ».
Ce dernier point permet une transition sur la capacité des objets du cœur à être des outils de
communication et d’insertion dans le présent.
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Un blog ou blogue (aphérèse de web log) est un site Web constitué par la réunion d'un ensemble de
billets triés par ordre chronologique. Chaque billet (appelé aussi note ou article) est, à l'image d'un
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apporter des commentaires. Adresse de celui de Mme Lamiable :
http://www.abreuvetascience.net/bloglaurence/index.php
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III –3 Objets donnés, gourmandises et autres médiums
Le décalage temporel et culturel vécu par « les plus âgés des âgés » ainsi que leur
affaiblissement sensoriel et cognitif complique de façon croissante leur capacité de
communication.
Selon Martine Perron336, certains objets peuvent être un moyen de rétablir la conversation
avec « les plus âgés ». Forte de son expérience d’infirmière et de formatrice, l’auteur explique
qu’un objet ayant trait au passé de l’individu âgé peut permettre au soignant de débloquer le
mutisme d’une personne âgée. C’est ce qu’elle nomme la clé des sens :
« une méthode de mobilisation psychique qui sollicite le potentiel sensoriel des
personnes âgées afin que celles-ci puissent réactiver leur mémoire ancienne, ouvrir
les « tiroirs » où sont rangés, enregistrés, des connaissances, des émotions, des
instants vécus… ».
Les objets du passé, des vecteurs communicationnels
Martine Perron prend l’exemple d’un ancien cordonnier qui ne communiquait plus depuis son
entrée en maison de retraite. Une soignante a réussi à le faire parler à nouveau en lui montrant
une botte qu’elle avait ramenée.
Bien que l’état de santé de mes informateurs n’a pas nécessité que j’use d’un objet pour
parvenir à établir une conversation, interroger mes informateurs sur tel ou tel outil qu’ils
avaient utilisé a parfois été un moyen pour moi d’orienter le dialogue vers des sujets sur
lesquels ceux-ci se sentaient à l’aise avant de recentrer l’entretien sur mes questions de
recherche. Lors de ma première rencontre avec Mme Anna, il était au départ difficile de
« rompre la glace », pour reprendre l’expression d’Ervin Goffman337. Bien qu’ayant été à la
rencontre de mon informatrice à sa demande, celle-ci paraissait méfiante et s’avérait peu
loquace comme si elle tenait à rester campée dans son personnage de « montagnarde froide et
taiseuse ». C’est en voyant la croix de bois sculptée qu’il y avait sur la table que j’ai trouvé le
moyen de gagner la confiance de mon interlocutrice. Je l’ai interrogée sur cette croix et la
manière dont elle avait été sculptée. Mon informatrice s’est alors montrée plus prolixe, en
particulier lorsque j’ai réussi à glisser que, bien qu’habitant Montpellier, j’étais moi-même
savoyard et que je pratiquais la sculpture sur bois. Partant de ce sujet, nous avons petit à petit
abordé ensemble des questions plus en relation avec mes thèmes de recherche.
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Si certains objets s’avèrent être un moyen pour un tiers d’établir une conversation avec une
personne âgée, « les plus âgés des âgés » ont, eux aussi, leurs objets favoris pour rester au
contact du monde et continuer à communiquer et échapper à l’isolement.
Les objets que les « plus âgés » utilisent pour conserver une interface avec le monde et
préserver leur capacité de communiquer, sont très différents des objets du cœur que nous
avons abordés jusque-là. Ces éléments peuvent être qualifiés d’objets du cœur, non par leur
valeur affective mais plutôt parce qu’ils permettent aux « plus âgés » d’entretenir des liens
avec leur entourage. En outre, plusieurs de ces objets ne doivent pas être analysés à travers
l’optique de la propriété mais plutôt à travers celle du don.
« Les plus âgés des âgés » donateurs
Donner pour conserver un statut valorisant
« Cette obligation (du don) s'exprime de façon mythique, imaginaire ou, si l'on veut,
symbolique et collective: elle prend l'aspect de l'intérêt attaché aux choses échangées :
celles-ci ne sont jamais complètement détachées de leurs échangistes ; la communion
et l'alliance qu'elles établissent sont relativement indissolubles. […]
Refuser de donner, négliger d’inviter, comme refuser de prendre, équivaut à déclarer la
guerre ; c’est refuser l’alliance et la communion »338.
Quel que soit le type de société considérée, le don est avant tout un moyen de créer du lien.
Cela est également vrai dans l’univers des « plus âgés ». Dans cette optique, certains objets
ont plus de valeur que d’autres. Il s’agit des objets que les « plus âgés » ont confectionnés par
le passé et donnés à leurs proches. Pour M. Aimé, il s’agit des meubles qu’il avait réalisés
pour sa fille :
« Et ce banc (il tape sur le banc), il est solide, hé, j’ai fait une table, la même. Alors, la table,
je l’avais donnée à ma fille et c’est mon fils qui l’a. Ma fille, je lui ai fait une commode. Alors,
habituellement, il y a 4 tiroirs. J’y en ai fait six, elle est heureuse comme tout. J’y ai fait cette
commode et d’autres choses aussi. Une table aussi. ».
A travers les meubles qu’il a confectionnés, c’est l’image et le statut de mon informateur qui
se jouent. La qualité des meubles fait écho à sa qualité d’artisan et d’homme.
L’un des aspects particulièrement négatifs du vieillissement est d’enfermer l’individu dans
une position de receveur d’aide. Comme l’a montré Mauss, le don se caractérise par
l’obligation de donner mais aussi de recevoir et de rendre. Lorsque l’une de ces trois
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actions n’est pas effectuée, il se crée un déséquilibre dans l’échange et l’individu qui ne
rend pas est affaibli, menacé. Dans son analyse du potlatch, l’auteur écrit :
« L'obligation de rendre dignement est impérative . On perd la « face » à jamais si on
ne rend pas, ou si on ne détruit pas les valeurs équivalentes. ».339
Or, l’une des caractéristiques du grand âge est justement la difficulté de rendre. Dans
l’incapacité de donner et de rendre, le « plus âgé » se trouve dans une position inconfortable,
en situation d’infériorité (symbolique) vis-à-vis de son entourage.
Les dons faits dans le passé engendrent le contre don que reçoivent aujourd’hui « les
plus âgés »
Face à la difficulté actuelle qu’ont « les plus âgés des âgés » à se positionner en tant que
donateurs, les objets offerts dans le passé permettent une sorte de compensation de l’aide
qu’ils reçoivent aujourd’hui ou des dons qu’ils ne peuvent plus faire. Le don d’objets réalisés
par le « plus âgé » est l’un des plus valorisant dans la mesure où il renforce son identité.
S’il s’agit de meubles pour M. Aimé, la variété des éléments donnés par le passé est très
grande et pourrait être étendue à la propriété, les terres, les vignes, les outils…
Les dons faits par le passé sont un moyen pour « les plus âgés des âgés » de sauvegarder leur
statut et de créer des liens quasi indéfectibles avec le receveur. En effet, le don de
l’exploitation familiale à un enfant assure de manière implicite un contre-don de la part de ce
dernier. Ce contre-don n’est autre que l’assurance de la prise en charge du parent âgé. Il s’agit
d’une situation fréquente en milieu rural. Le non respect de ce « contrat moral » conduirait le
fautif à une exclusion, réelle ou symbolique, du groupe familial mais aussi de la part du
village. Dans le cadre de ce type de don, il convient d’insister sur l’esprit de la chose donnée
qui revient vers son donateur.
Les terres et la maison que donnent le « plus âgé » portent en eux l’esprit et la force du
parent qui lui reviennent lorsque ses descendant lui apportent leur soutien.
Néanmoins, si ce type de don permet (en théorie) au « plus âgé » de ne pas être débiteur vis-àvis de son enfant, cela n’est pas suffisant pour lui assurer la présence d’un réseau social.
Dans cette optique, il est important pour « les plus âgés » de pouvoir s’inscrire dans des
relations « amicales » sans se trouver en position de receveur.
Les deux photos suivantes représentent des objets d’art artisanaux. Il s’agit de deux sculptures
de bois réalisées au couteau selon la technique dite de la taille par éclat que l’on retrouve dans
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le Queyras et les pays de Savoie. La première sculpture est un crucifix et la seconde, un
dessous de plat en forme de cœur avec une rosace au milieu340. Ces sculptures ont été offertes
à Mme Anna par son fils. Ces objets participent du don intergénérationnel. La mari de Mme
Anna a autrefois enseigné à son fils la technique de la taille par éclat et aujourd’hui, le fils
montre qu’il est l’héritier du savoir-faire de son père. En offrant ces objets à sa mère, il
montre son attachement et sa reconnaissance à ses aïeux. Le savoir-faire transmis par la
génération des plus âgés leur revient ainsi sous forme d’objets confectionnés par leurs
descendants. On peut également assimiler à ce type de dons, les dessins réalisés par les petitsenfants ou arrières petits-enfants pour leurs grands-parents. Ces objets réalisés et échangés
entre les générations participent à maintenir les liens intergénérationnels affaiblis par la
distance géographique.

Donner pour créer du lien
Ainsi que l’a montré M. Mauss, reprenant les travaux de M. Brown :
« Le but (du don d’objet) est avant tout moral, l'objet en est de produire un sentiment
amical entre les deux personnes en jeu, et si l'opération n'avait pas cet effet, tout en
était manqué ... »341
Au grand âge, certains de mes informateurs font en sorte de prolonger leur rôle (valorisant) de
donateur et de limiter au maximum leur position de receveur afin de conserver une certaine
position de force dans l’interaction. Cela leur permet notamment de rester fidèles à leur
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identité de parent qui aide et soutien son enfant et de faire abstraction (lorsqu’elle existe) de la
situation de prise en charge.
Tous les enfants de mes interlocuteurs s’accordent à le dire : lorsqu’ils demandent à leur
parent ce qu’ils souhaiteraient qu’ils leur amènent lors de la prochaine visite, la réponse est
souvent la même : « Rien ! Je n’ai besoin de rien ! »
Accepter de recevoir représente un danger pour « les plus âgés » qui ont conscience
qu’ils n’auront sans doute pas la possibilité de rendre et qu’ils risquent de quitter le
monde en position de débiteur.
En revanche, il est très fréquent que les « plus âgés » donnent quelque chose à leur enfant à
chacune de ses visites. L’enjeu de ce don ne se trouve pas dans le statut du « plus âgé » mais
dans le besoin de créer du lien. Les éléments donnés sont très différents. Leur valeur est
moindre. Il ne s’agit pas d’un don ultime mais d’une répétition de « petits » dons.
Pour « les plus âgés des âgés » qui « font le jardin » il s’agit souvent de fruits, de légumes ou
de conserves préparés par leurs soins. Pour certaines femmes, ce peut être des vêtements
tricotés qui seront destinés aux enfants ou aux petits-enfants, voire des napperons, des
mouchoirs… L’idéal est qu’il s’agisse d’un élément qui soit le fruit du travail du « plus âgé »
et soit utile au receveur. Les légumes du jardin et les vêtements tricotés entrent parfaitement
dans ce cadre. La valeur du don n’est pas financière mais affective et elle implique en retour
un don du même ordre. Ce type de don est essentiel car « la force de la chose donnée » s’en
trouve renforcée par l’esprit du donataire et du receveur.
La grande majorité de mes informateurs a souvent un pouvoir d’achat plus faible que celui de
ses enfants342. « Les plus âgés » n’ont pas les moyens d’offrir des présents coûteux à leurs
enfants mais ils savent aussi que leurs enfants n’en n’ont pas besoin. En revanche, leur type
de dons contourne la question financière pour s’inscrire dans une optique où l’argent n’a pas
lieu d’être.
Des dons « d’hospitalité » pour créer de la complicité
Le type de don dont font preuve les « plus âgés » ne se dirige pas exclusivement vers le
groupe familial mais aussi vers les aidants professionnels ou de simples visiteurs. Dans ce
cadre, le don qui est fait s’inscrit dans l’optique de l’hospitalité. Ainsi, il s’agit souvent de
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denrées alimentaires. Parmi celles que l’on retrouve le plus souvent, on citera le café,
l’apéritif et les « friandises ».
Ces aliments sont très importants car il s’agit d’aliments « sociaux ». Ces aliments sont
particulièrement propices à la convivialité et au partage. Ces aliments nourrissent à la fois le
receveur et le « plus âgé » dans le sens où ils apportent de la vie.
A chacune de mes visites chez mes informateurs, il était obligatoire que ceux-ci me proposent
soit un verre d’apéritif, une tasse de café ou une friandise de type gâteaux, bonbons ou
chocolats. Dans le cas de M. Georges, il s’agissait même d’une cigarette. La manière de faire
cette proposition témoignait qu’il y avait plus que de l’hospitalité dans leur démarche. Cela
était aussi un moyen pour eux de créer une sorte complicité avec leur interlocuteur. Les
propos de M. Georges à mon égard le montrent : « Vous voulez boire un petit coup ? Vous ne
fumez pas vous, dites ? ».
M. Léon explique que lorsqu’il reçoit des visiteurs, il a l’habitude de leur faire goûter son
quinquina : « Je leur sers un petit cocktail et ils partent contents quand ils partent d’ici. Je le
fais moi-même le quinquinoix343 et je vous le ferai goûter, vous verrez si, encore, je me
défends. ».
« Une bouteille d’apéritif et du café… si quelqu’un vient »
La valeur qu’ont ces aliments « sociaux » pour « les plus âgés » ressort particulièrement chez
mes informateurs vivant en logement collectif. En maison de retraite, les résidents se trouvent
dépouillés de beaucoup d’éléments auxquels ils tenaient. Il n’est pas prévu que les résidents
puissent stoker de la nourriture puisque c’est l’établissement qui fournit les repas. Néanmoins,
le frère de Mme Emilia et M. Pierre ont tous deux trouvé la parade à cet obstacle. Le premier
a acheté un petit réfrigérateur et le second « cache » ses bouteilles d’apéritif dans son armoire.
Mes deux informateurs pourraient choisir de conserver des aliments qu’ils apprécient
particulièrement et qui ne sont pas servis dans le cadre des repas. Ce n’est pas le cas, les
chocolats et les bouteilles d’apéritifs n’entrent pas dans le cadre de leur consommation
personnelle. Ils ne les « sortent » qu’en présence d’un tiers. Ce tiers n’est pas un autre
résident. Il s’agit, soit des personnes travaillant au sein de l’établissement, soit de visiteurs.
Lorsqu’ils abordent le sujet, M. Pierre et le frère de Mme Emilia font preuve d’une certaine
fierté d’être possesseurs de ce type d’aliments car ils estiment que cela les distingue des autres
résidents. Ils pensent que c’est par le biais de ces aliments qu’ils parviennent à établir une
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conversation d’égal à égal avec le personnel de la maison de retraite. Bien que vivant en
logement collectif, le fait d’avoir quelque chose à offrir fait d’eux des hôtes (au sens de celui
qui accueille) et non pas des malades à qui l’on rend visite et à qui on laisse, en partant, un
bouquet de fleurs ou une boite de chocolats.
Ainsi, lorsqu’ils « invitent » un membre du personnel à venir prendre l’apéritif ou goûter un
chocolat, mes informateurs masculins ne sont plus des « vieux qui formulent une requête » au
personnel mais des hôtes respectables. Dans un contexte souvent impersonnel où il s’agit de
ne pas ressembler au « vieux », offrir l’apéritif ou un chocolat est un moyen de créer un lien
qui n’est pas basé sur la question de la prise en charge. A travers cet acte d’hospitalité, « les
plus âgés des âgés » cherchent à créer des liens basés sur l’affectivité, ou plutôt la complicité,
afin de sortir du schéma d’aide quotidien dans lequel les sentiments sont absents. C’est aussi
un moyen pour eux de se démarquer des autres résidents.
A l’inverse de mes informateurs masculins, Mme Berthe, qui vit en foyer-logement, dispose
d’un garde-manger et d’un grand frigo. Alors que j’interrogeais mon informatrice sur ses
habitudes alimentaires, celle-ci a entrepris de me montrer son garde-manger. Je fus surpris de
constater qu’il contenait plus d’une dizaine de paquets de café. J’ai donc demandé à Mme
Berthe si elle consommait beaucoup de café, ce à quoi elle m’a répondu qu’elle en buvait très
peu tout en s’empressant de préciser : « Mais, on ne sait jamais, si quelqu’un vient… ».

Le café, comme contre-don à la visite reçue
Le cas de Mme Berthe est sensiblement différent de celui de mes informateurs masculins.
Offrir le café n’est pas véritablement un moyen pour elle de créer du lien mais plutôt de
montrer sa reconnaissance. Mon informatrice tient cette habitude du temps où elle vivait seule
dans sa maison isolée en campagne. Elle tenait toujours une cafetière de café prête à l’emploi
pour le passage du facteur, du boulanger ou pour M. M, un habitant du village à qui Mme
Berthe loue ses terres. Aujourd’hui, mon informatrice a coutume d’offrir le café à l’aide à
domicile qui s’occupe de faire ses « commissions ». Offrir le café à cette personne est un
moyen pour Mme Berthe de faire comme si cette personne n’était pas payée pour cette tâche
mais qu’elle le faisait par amitié, comme c’était le cas lorsque mon informatrice vivait chez
elle. « Les plus âgés » ont beaucoup de mal à accepter l’idée selon laquelle ce type de
« relation de service » entre dans le cadre d’un contrat financier. Demander à la personne de
s’asseoir quelques minutes pour prendre le café et échanger quelques mots est une manière de
recréer les liens de voisinage que mes informateurs ont connus au temps de leur jeunesse.
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L’offre de denrées alimentaires concerne souvent des individus que « les plus âgés » voient
fréquemment.
Donner pour ne pas être oublié
En revanche, lorsqu’il s’agit de visiteurs que « les plus âgés » ne seront pas amenés à revoir
(c’est le cas par exemple des enquêteurs du projet GEHA) ou de personnes qu’ils ne voient
que rarement, il arrive que les « plus âgés » tiennent à donner de petits objets de faible valeur.
Cela est un moyen pour eux de se rappeler à la mémoire de ces visiteurs et de créer du lien
avec eux. A travers l’objet donné, c’est l’esprit du plus âgé qui est présent.
C’est ce que j’ai pu constater lors de ma rencontre avec Mme G dans le cadre du projet
GEHA. Alors que j’avais, exceptionnellement, amené ma compagne avec moi, Mme G a réagi
comme si nous étions un des couples de ses petits-enfants. Au moment de notre départ, elle a
insisté pour nous donner plusieurs stylos ludiques en nous expliquant que cela lui faisait
plaisir de nous les donner et que ces stylos nous seraient utiles. Cela était un moyen pour elle
de se lier à nous. Pour la nonagénaire, ce don était une forme de remerciement pour la visite
que nous lui avions rendue et dont elle avait espoir qu’elle se reproduise. Ainsi, à chaque fois
que nous serions amenés à utiliser ces stylos, nous aurions forcément une pensée pour elle.
Alors que l’affaiblissement physique et cognitif réduit leur réseau social, « les plus âgés
des âgés » donnent pour créer et entretenir des liens.
Ces stylos sont représentés sur la photo suivante.

A plusieurs reprises, Franck et Joëlle, enquêteurs pour le projet GEHA, ont eux aussi
rencontré des nonagénaires qui ont insisté pour leur offrir un petit cadeau en remerciement de
leur visite : poème, livre, photos de famille, une bouteille du vin de leur vigne, une copie de
leur certificat d’études, une coupure de presse sur leur anniversaire en tant que doyen du
village…. La photo ci-dessous montre le poème donné par Mme Marie-Louise P à Franck. La
nonagénaire était très fière de lui montrer qu’elle avait composé ce poème en se servant de
l’ordinateur de la maison de retraite.
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Le don est un moyen pour « les plus âgés des âgés » de prolonger voire de tenter de
consolider le lien élaboré lors d’une rencontre en faisant en sorte laisser au visiteur une trace
de son existence. Il y a, dans la démarche des « plus âgés », une intention non dissimulée à
vouloir laisser un bon souvenir à leurs interlocuteurs et de multiplier leurs relations.
Qu’il s’agisse d’objets ou d’aliments, les dons opérés par « les plus âgés » ne sont pas
dépourvus de sens. Bien que cela puisse être une habitude pour eux, ces dons sont toujours un
moyen pour eux de créer un lien privilégié avec leur interlocuteur.
III -4 Le journal et la télévision pour pallier la solitude
Télévision et journal ne sont pas des objets spécifiques à la culture des « plus âgés ».
Cependant, ces objets méritent une attention particulière en tant qu’objets susceptibles de
rompre l’isolement et le sentiment de solitude des « plus âgés ». Le journal et la télévision
sont des médiums bien maîtrisés qui permettent à mes informateurs d’établir des liens
immatériels avec le reste de la société. Ces médiums contribuent à faire entrer des personnes,
des évènements dans leur monde de vie.
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Pour une personne qui quitte peu son domicile, le journal est un moyen de rester au contact de
la vie du village et de ses habitants. Dans leur quotidien, « les plus âgés » passent une grande
partie de leur journée à lire le journal local pour s’informer de l’actualité de leur commune et
des environs. Lorsque M. Aimé a dû quitter sa maison pour s’installer chez sa fille, il
déplorait le fait de ne plus recevoir le journal relatif à son canton. Le journal que recevait sa
fille n’avait pas le même intérêt pour mon informateur parce que ne relatant pas les faits
concernant des lieux et des personnes qu’il connaissait.
Sa fille raconte : « Tous les jours (chez lui), on lui portait le journal […] Ici, ça lui manquait.
On lui prenait bien le journal mais ce n’est pas les mêmes villages. ».
En quittant son domicile pour s’installer en foyer-logement, Mme Berthe n’a pas connu ce
problème puisque le journal local relatif à son nouveau lieu de vie était le même que celui de
son village. Mon informatrice apprécie grandement de pouvoir continuer à se tenir informée
des évènements relatifs à la commune dans laquelle elle a vécu près de 70 ans. Pour elle, il
serait dramatique de ne pas être au courant des décès, mariages et naissances qui ont lieu dans
les familles qu’elle connaît. Cela renforcerait encore son sentiment d’exclusion et de mise à
l’écart. Le journal apparaît véritablement comme un objet du cœur dans la mesure où il
permet de pallier la solitude en restant au contact avec ce qui lui est cher.
Les personnages de la télévision, des visiteurs ponctuels et fidèles
Dans un autre registre, la télévision est également un moyen de rompre avec la solitude. Ce
qui plait particulièrement aux « plus âgés » dans cet objet est qu’ils peuvent y retrouver
quotidiennement ou presque des personnes qu’ils finissent par considérer comme des
connaissances. C’est par exemple le cas de certains présentateurs voire de certains acteurs.
Bien qu’il ne s’agissent pas d’individus que connaissent « réellement » « les plus âgés », ces
personnalités « entrent » quotidiennement dans leur univers parfois pendant près d’une heure
par jour.
C’est ce dont j’ai pu me rendre compte lors des observations que j’ai menées en maison de
retraite. Dans les institutions dépourvues d’animations, comme celle ou vit actuellement Mme
Berthe, les résidents (en fauteuil roulant) sont amenés devant la télévision de la pièce
polyvalente. De ce fait, les résidents passent de nombreuses heures à regarder
quotidiennement les mêmes émissions et en particulier les jeux dont les présentateurs sont
souvent les mêmes depuis plusieurs années. Ces présentateurs, en compagnie desquels ils
passent plusieurs heures par semaine, finissent par leur devenir familiers. Les plus appréciés
sont généralement ceux dont la longévité dans le paysage audiovisuel français est la plus
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grande. Ainsi, Julien Lepers, présentateur de « Question pour un Champion » mais aussi
Laurent Romejko et Patrice Laffont, présentateurs de nombreux jeux télévisés dont le très
célèbre « Des Chiffres et des Lettres » sont les plus souvent cités. Jean-Luc Reichmann,
présentateur d’ « Attention à la Marche » l’est de plus en plus. Jean-Pierre Foucault et Michel
Drucker bénéficient eux aussi d’un certain crédit tout comme l’incontournable Pascal Sevran,
présentateur pendant plusieurs années de « La Chance aux Chansons » même s’il semble que
leur popularité auprès des « plus âgés » diminue avec leurs heures de présence à l’écran.
Le type d’animateur qui plait particulièrement aux « plus âgés » est celui dont ils peuvent dire
« qu’il a l’air gentil ». « Les plus âgés » sont très attentifs à ce critère et aussi à ce que le
présentateur parle bien et qu’il soit poli. Laurence Boccolini, qui présente « Le Maillon
Faible », jeu dans lequel elle joue le rôle d’une présentatrice acerbe envers les candidats, ne
jouit pas d’une bonne réputation auprès de mes informateurs, qui ont du mal à comprendre
qu’elle joue un rôle.
Les présentateurs du journal TV régional et national remportent également un certain nombre
de suffrages et tout particulièrement Jean-Pierre Pernaut, présentateur du journal de 13h et
d’autres émissions. Le journaliste bénéficie de sa longévité à l’antenne mais aussi du choix de
ses reportages dont le thème séduit souvent les personnes âgées. Certains enfants des
nonagénaires que j’ai rencontrés m’ont dit que, pendant longtemps, Bruno Masure faisait
partie des « préférés » de leur parent. Certains présentateurs de la météo, sont parfois
mentionnés même si les personnes âgées ne retiennent pas forcément leurs noms.
Contrairement au présupposé qui veut que les séries américaines telles que « Dallas » ou
« Les feux de l’amour » soient destinées aux personnes âgées, il semblerait que ces séries
n’aient pas un grand succès chez mes informateurs mais plutôt auprès de leurs cadets
sexagénaires et septuagénaires. Au sein de mes informateurs, M. Aimé semble le seul à
apprécier la série Derrick. Dans son discours, le nonagénaire n’opère pas de distinction entre
Horst Tapper, l’acteur et Derrick, le personnage. A la différence des présentateurs, ce n’est
pas l’individu qui lui plaît mais le personnage.
Bien qu’étant « derrière l’écran », ces individus peuplent au quotidien la « monde de vie » de
mes informateurs. Ces « visiteurs virtuels » ont l’intérêt d’être ponctuels, polis et divertissants
sans risquer d’être contrariants comme peut l’être un proche ou un aidant professionnel.
Bien que « les plus âgés des âgés » n’aient pas été habitués à la télévision durant leur jeune
âge (à l’inverse des générations plus jeunes) et que plusieurs de mes informateurs disent qu’ils
n’y trouvent « rien de bien intéressant » ou peu de programmes qui leur sont destinés,
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l’affaiblissement et l’accroissement de la solitude dont ils sont victimes poussent certains
d’entre eux à faire de cet objet un outil indispensable de leur quotidien.
Nous avons choisi d’ajouter la photo suivante, prise en maison de retraite, parce qu’elle
condense plusieurs objets du cœur et illustre un « coin iconique ». On y voit la télévision et
au-dessus une photo du mari défunt entouré de photos des descendants ; ceux avec qui « le
plus âgé » entretien un dialogue symbolique quotidien. Au second, plan, se trouve un cadre
avec des photos de défunts et au-dessus, un tableau ramené de « chez soi ». Ces objets, en
retrait, font lien avec le passé et inscrivent le « plus âgé » dans sa lignée.

Conclusion Chapitre 3
La culture d’une population s’exprime par les modes d’être et de faire de ses membres, il en
est pour la culture des « plus âgés des âgés ».
Cependant, les objets qui ont pour fonction de prolonger le corps en palliant à
l’affaiblissement sensoriel et cognitif des « plus âgés », ne sont pas des objets inhérents à
leur culture. « Les plus âgés » ne les reconnaissaient pas comme « leurs ». Ces objets
pénètrent dans leur « monde de vie » mais restent majoritairement marqués par l’indifférence
dans la mesure où aucune valeur affective ne leur est accordée. « Les plus âgés » les acceptent
lorsqu’ils leur trouvent rapidement une utilité ou lorsque ces objets sont semblables à d’autres
qu’ils ont connus. En revanche, ils sont rejetés s’ils comportent une connotation trop marquée
liée à l’handicap ou à l’âge. Ainsi, la canne est une objet valorisé car elle ouvre la voie et
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ressemble au bâton de marche qu’ils ont toujours connu. A l’inverse, le déambulateur et le
fauteuil roulant, objets évoquant maladie et handicap et non utilisés par leurs aïeux sont
rejetés .
Néanmoins, il convient de préciser que la culture des « plus âgés » n’est pas figée mais
évolutive et perméable. Elle connaît, au niveau des objets, une acculturation progressive
du monde moderne qui fait entrer dans le quotidien divers objets du corps que « les plus
âgés » apprennent à utiliser facilement. Ces objets sont spécifiques à cette classe d’âge.
C’est le cas par exemple de la pince de préhension que certains trouvent « pratique ». Il
semble que les objets qui pénètrent le plus facilement dans la culture des « plus âgés » soient
ceux qui se caractérisent par une moindre sophistication. En ce sens, les nouvelles
technologies que les spécialistes considèrent comme l’une des solutions majeures pour pallier
au déficit d’aidant, pour assurer le maintien au domicile des « plus âgés » dans des conditions
optimales, paraissent encore trop éloignées de la culture de cette classe d’âge.
Bien que « les plus âgés » puissent manifester une forme d’attachement affectif envers
certains objets, il apparaît que les robots semblent encore loin de connaître le succès qui est le
leur au Japon. Pour « les plus âgés des âgés » français, l’attachement affectif aux objets se fait
en fonction de l’histoire qui unit le « plus âgé » à l’objet en question. Ainsi, « les objets du
cœur » des « plus âgés » sont situés au domicile, le plus souvent liés à leurs souvenirs :
vieux outils de travail tels le couteau ou la machine à coudre. Ce sont des objets qui
représentent l’identité du « plus âgé ».
L’autre type d’« objets du cœur » sont les photos de famille. Le sens de cet objet s’inscrit dans
sa capacité a être un médium. Qu’il s’agisse de photos d’ascendants, de défunts ou de
descendants, la photo est un moyen d’établir un contact avec des personnes
affectivement proches mais physiquement éloignées. Par l’intermédiaire des photos, « les
plus âgés » entretiennent la mémoire de leurs proches.
Enfin, le type d’« objets du cœur » le plus important est sans doute celui avec lequel « les
plus âgés » ritualisent et donnent sens à leur existence, tel les cahiers de mémoire ou
cahiers de souvenirs. Encore peu répandus aujourd’hui parce que beaucoup de personnes de
cette génération ont été peu scolarisées, il s’agit de l’objet qui réintroduit de la vie et redonne
sens à des personnes qui côtoient la mort. Par l’intermédiaire de ce cahier, « les plus âgés
des âgés » renouent avec leur passé et se placent en position d’ancêtre vis à vis de leurs
descendants. Ce cahier peut être le médium qui leur permettra de réaliser ce qu’ils
considèrent comme leur tâche ultime : transmettre leur expérience. Ainsi, leurs vies n’ont
pas été vaines et ils laissent une trace de leur passage auprès des personnes auxquelles ils
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tiennent. Ce cahier survivra à leur passage dans l’autre monde et fera perdurer leur mémoire.
Comme les photos des ancêtres, ces cahiers permettent d’établir un lien entre les ascendants,
le « plus âgé » et ses descendants, lien qui perdurera peut-être dans l’au-delà, c’est du moins
ce qu’ils souhaitent.
« Les plus âgés des âgés » accordent une grande importance à la chose donnée car leur
culture valorise le lien social et la solidarité plutôt que l’individualisme. Donner met en
circulation « la force de la chose donnée » ce qui signifie toujours «l’ obligation de
recevoir et de rendre en retour », rendre de l’attention, une place dans les souvenirs,
voire même dans la mémoire.
Face au rétrécissement de leur réseau social, les dons opérés par « les plus âgés » sont un
moyen pour eux de rester au contact avec le monde des vivants et une façon de laisser
une trace durable dans les mémoires. La force et le prestige « revient à son foyer
d’origine » comme le précisait Marcel Mauss c’est à dire à celui qui donne. Le mana que
confère le don en retour est une forme d’énergie qui compense l’affaiblissement
physiologique du grand âge.
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Chapitre 4 : Les réseaux sociaux des « plus âgés des âgés»

Introduction
L’exploration de la culture des « plus âgés » implique de s’intéresser à la problématique des
réseaux sociaux. Or, dans les représentations véhiculées par les médias344, le grand âge
est souvent assimilé à l’isolement.
Ainsi que nous l’avons vu dans le chapitre 2, l’affaiblissement physique des « plus âgés »
réduit leur espace de vie et survalorise leur domicile. Cela a pour effet de diminuer les
opportunités de rencontres des « plus âgés ». On peut, en effet, formuler l’hypothèse selon
laquelle plus une personne est mobile et plus l’espace dans lequel elle évolue est étendu, plus
sa capacité à « faire des rencontres » est importante (et inversement). A la différence des
catégories d’âge plus jeunes, « les plus âgés » ne peuvent pas compter sur les relations de
travail et peu nombreux sont ceux qui font encore partie de clubs ou d’associations.
Le fait d’être sorti du monde du travail et de ne pas être « inséré » dans des réseaux associatifs
constitue une barrière réelle à l’instauration de sociabilités. Dans l’optique d’un confinement
au domicile, le cas des « plus âgés » rejoint celui de certaines femmes au foyer.
L’obstacle supplémentaire dont souffrent « les plus âgés des âgés » est directement lié à leur
grand âge. En effet, atteindre un âge élevé suppose de faire face à la disparition d’un grand
nombre des personnes que l’on a côtoyées tout au long de sa vie. La formule employée par M.
Georges l’illustre parfaitement : « Ceux de mon âge, il n’y en pas beaucoup, ils sont tous
morts, peuchère ! Je suis le dernier des mohicans (rires). ».
La réduction du réseau social des « plus âgés » provient à la fois des nombreux décès de leurs
proches mais aussi de la difficulté qu’ont ces personnes à renouveler ce réseau.
L’affaiblissement sensoriel et cognitif des « plus âgés » peut également représenter un
obstacle quant à leur capacité à créer des sociabilités. En effet, les conversations avec des
personnes de grand âge s’avèrent souvent laborieuses à cause de leurs déficits d’audition ou
de leur problèmes cognitifs au point de décourager certains de leurs interlocuteurs potentiels.
En outre, ces interlocuteurs potentiels sont souvent des individus plus jeunes, ce qui implique
un décalage générationnel qui complique d’autant plus la possibilité de « trouver » des sujets
de conversation adéquats pour les deux interlocuteurs. C’est ce que ressent M. Georges
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lorsqu’il parle des personnes de la génération des ses filles : « Eux, ils s’intéressent à des
choses qui ne m’intéressent pas. Pourtant, je m’intéresse à beaucoup de choses.».
Enfin, « les plus âgés » ne sont pas de fervents utilisateurs des outils de communication
actuels comme le téléphone et en ce qui concerne Internet, la plupart d’entre eux n’ont qu’une
vague idée de ce dont il s’agit.
Au sein de mes informateurs, seule Mme Emilia utilise fréquemment son téléphone.
Tous ces éléments cumulés constituent des obstacles réels aux sociabilités des « plus
âgés ». Pourtant, la famille reste le premier réseau de sociabilités et de solidarités345 et en
dépit de ces obstacles matériels à l’entretien de leurs réseaux sociaux, l’observation
révèle que l’univers des « plus âgés » est peuplé par la présence d’individus avec qui mes
informateurs entretiennent des liens privilégiés.
La famille n’est pas le seul réseau de sociabilité des « plus âgés . En effet, mes informateurs
ont, non seulement, la capacité de créer du lien avec des personnes « nouvelles » au sein de
leurs réseaux de connaissance mais aussi d’élaborer des liens particuliers avec les invisibles.

I – La famille, premier réseau de sociabilité
« C’est important pour nous la famille, de tout temps ça l’a été. Ça compte, c’est ce qu’il y a
de plus beau. » (M. Léon)
Plus encore que pour les catégories d’ages plus jeunes, la famille346, en dépit de son
évolution347, constitue toujours le premier « réseau de sociabilité naturel ». Après le décès du
conjoint, les enfants sont généralement les membres de la famille envers qui « les plus âgés
des âgés » manifestent les liens les plus forts.

I –1 Le couple dans le grand âge
Etudier le couple dans le contexte du grand âge est une tâche complexe car rares sont les
« plus âgés » qui ont encore la chance de vivre avec leur conjoint. Au sein de mon groupe
d’informateurs, seuls M. Léon et M. Pierre avaient encore leur épouse lors de notre première
rencontre. M. Léon a perdu sa femme dans l’année qui a suivi. De manière générale, les
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veuves sont plus nombreuses que les veufs du fait de l’écart d’âge entre le conjoint et de la
différence d’espérance de vie en fonction du sexe348.
Les observations que j’ai menées au sein de ces deux couples et des quelques couples que j’ai
eu l’occasion de rencontrer dans le cadre des projets ECHA et GEHA ou via un autre moyen,
m’ont montré que le grand âge exacerbe deux dimensions du couple qui ne sont pas forcément
celles que l’on étudierait auprès des couples plus jeunes. Il s’agit de l’histoire de vie
commune ainsi que de la problématique de l’accompagnement qui constitue une forme de
« devoir de secours » au sens ou l’entend le contrat de mariage.
I – 1 - 1 70 ans de vie commune
« Les plus âgés » que j’ai rencontrés vivant en couple le faisaient tous avec la personne avec
qui ils avaient partagée la majeure partie de leur vie et avec qui ils avaient eu des enfants.
Cela signifie pour certains plus de 70 ans de vie commune. M. Léon a épousé sa femme en
1937 et M. Pierre en 1933, soit 67 ans de mariage pour le premier et 74 ans (en cours) pour le
second.
Partager 70 ans de vie n’est pas anodin. Bien sûr, mari et femme ont la particularité d’être
amants et parents mais le couple suppose aussi d’avoir en commun une multitude de
souvenirs, d’habitudes de vie, de sujets de conversations…
Le couple, « partager la conversation d’une vie »
Mes informateurs masculins sont souvent plus prolixes que leurs homologues féminines sur le
sujet : M. Georges explique : « Moi je trouve que je passe une bonne vieillesse, seulement
quand il vous manque quelqu’un que vous avez aimé toute votre vie, votre femme, ça y fait…
vous savez, bon… vous êtes marié ? Quand on passe sa vie avec une femme, 60 ans, c’est
quand même quelque chose. Si on avait divorcé, pour ceux qui ont divorcé, d’accord, mais
nous, on s’est toujours bien entendus et quand même, ça manque dans une vie. Les enfants, on
les aime bien mais enfin, ce n’est pas une femme. On ne peut être dans la conversation du
long d’une vie. ».
La dernière phrase de mon informateur montre bien que le conjoint est souvent le premier
interlocuteur. Il est le premier a plus d’un titre, c’est le plus proche d’un point de vue spatial
mais surtout d’un point de vue affectif. C’est souvent l’un des plus anciens interlocuteurs de
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l’entourage, celui avec qui on partage des souvenirs, celui avec lequel l’intimité est la plus
grande. Selon M. Georges, rien ne peut remplacer cette relation.
Les propos de M. Henri confirment à quel point le deuil peut être difficile au grand âge :
« Elle est morte sous mes yeux, j’étais sur le pas de la porte, je me suis retourné et qu’est ce
que je vois, elle était étendue par terre. Elle remontait les escaliers avec sa canne. La canne
était au milieu des escaliers et elle, à la renverse, comme ça. Vous savez, ça fait quelque
chose après 54 ans. Elle était beaucoup plus jeune que moi, de 13 ans. Moi j’aimerais que
l’on soit ensemble, se serrer la main, l’un contre l’autre, se raconter des histoires. On a
toujours à raconter quelque chose. ».
Le conjoint est la personne aux côtés de qui mes informateurs ont traversé les différentes
étapes de la vie. Le grand nombre d’années passées en couple donne un aspect immuable à la
relation de couple. C’est pourquoi, mes informateurs, tels que M. Henri, souhaiteraient vivre
la dernière étape de leur vie avec la personne qu’ils ont toujours eue à leurs côtés.
Mes interlocutrices féminines n’ont pas autant insisté que les hommes sur l’importance qu’a
eu leur conjoint dans leur vie. Peut-être parce qu’elles ont perdu leur conjoint plus tôt mais
aussi parce qu’elles semblaient plus lucides sur leur probabilité d’être veuves349. Mme Anna :
« La mort de mon mari, c’est sûr que ça été une rupture mais c’est une rupture que l’on sait
qui arrivera un jour, on est obligé de l’admettre mais j’ai eu des deuils plus poignants que ça,
que je n’ai pas oubliés. J’ai vécu et il a fallu faire avec. Le couple, on sait qu’un jour on se
séparera, on est sur terre pour ça. ».
I – 1 - 2 l’accompagnement du conjoint
Les observations menées auprès des couples de M. Léon et M. Pierre ainsi que les propos
d’une de mes informatrices sur le couple de ses parents, soulignent une différence très nette
entre l’attitude des hommes et celle des femmes dans le cadre de l’accompagnement du
conjoint. À priori, les hommes paraissent plus touchés que les femmes par le veuvage, sans
pour autant qu’ils fassent preuve d’une plus grande attention envers leur épouse du temps du
vivant de celle-ci.
Or, l’un des éléments qui distingue un couple de « plus âgés » d’un couple de « jeunes » est
l’avènement progressif ou brutal de la question de l’affaiblissement de l’un des deux
conjoints.
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« Prendre soin de son conjoint », une tâche féminine dans la culture des « plus âgés »
Dans le mode de vie et de pensée des couples de personnes « plus âgées », il apparaît que
l’accompagnement du conjoint se situe très clairement comme une tâche féminine. Lorsque
l’un des deux époux s’affaiblit de manière conséquente, les attitudes des hommes et femmes
semblent conditionnées par la culture de cette classe d’âge.
Alors qu’il apparaît tout à fait normal pour une femme de « prendre soin » de son mari,
l’inverse est beaucoup plus rare. L’une de mes informatrices est une fille d’un couple de
nonagénaires. Le mari est âgé de 91 ans et l’épouse de 90 ans. Leur fille explique dans une
lettre350 ce que peut être une relation de couple lorsque le grand âge conduit à
l’affaiblissement des conjoints et à la perte d’autonomie de l’un d’eux :
« Ginette vient d’avoir 90 ans. Elle ne pèse plus que 37 kg. Toute son existence a été menée
en fonction de son mari (mariée à 27 ans). […]
Elle doit préparer les médicaments et les distribuer, lui faire la lecture (très pénible), surtout
assurer les repas pour lesquels Albert est de plus en plus difficile. Souvent le soir, il ne veut
pas manger, trouve fruits ou fromages insatisfaisants (et Ginette compare les magasins pour
trouver le meilleur fromage, le meilleur pain, la meilleure viande). Elle trouve cette
préparation de plus en plus lourde ; d’autant qu’Albert refuse souvent, fait des réflexions, n’a
pas les mêmes envies qu’elle. Elle avoue que, souvent, elle le sert puis mange ce qu’il ne veut
pas après, tranquillement. Elle avait tendance à l’anorexie mais, maintenant, elle se force
pour ‘tenir le coup’ et ‘aller jusqu’au bout’. […]
8h 30 : Ginette va réveiller Albert pour le petit déjeuner, Ginette a tout préparé et disposé les
objets pour qu’Albert s’y retrouve ; elle lui distribue les médicaments, puis met la lessive et
fait une rapide vaisselle sous le robinet. […]
Elle a des vertiges, mais elle ne s’appesantit pas sur ses malaises ; elle se doit d’assurer…
pour Albert… pour remplir une sorte de devoir.
Elle prie pour qu’il parte avant elle afin qu’il bénéficie de ses soins le plus longtemps
possible. A sa fille, Ginette confie qu’elle ne voit pas le bout de cet interminable tunnel ; ce
qu’elle espère c’est que, de l’autre côté, il n’y aura pas de repas à préparer. »
Ce témoignage montre bien les difficultés que peut rencontrer un couple au grand âge en
particulier lorsque l’un des deux époux devient dépendant de l’autre. Cette dépendance est
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d’autant plus difficile à gérer lorsque l’époux(se) aidant est lui-même dans un état
d’affaiblissement avancé. A l’épuisement physique induit par la tâche de prise en charge vient
s’ajouter un épuisement moral de voir la personne aimée se dégrader.
Le témoignage de mon informatrice confirme que sa mère souffre d’autant plus qu’elle assiste
à la déchéance physique et morale de l’homme qu’elle admirait :
« Ginette déplore qu’Albert ait besoin de mettre une robe de chambre sur ses vêtements car il
a souvent et de plus en plus froid ; elle a consenti qu’il reste en pantoufles toute la journée ;
mais elle veille sur le repassage des chemises par l’aide à domicile, elle déplore qu’Albert se
déplace comme un vieillard ; elle ne reconnaît plus l’homme hyper-actif qu’elle a connu il y a
bien longtemps. ».
« Vivre pour aider son mari », un comportement conditionné par la culture des « plus
âgés »
Néanmoins, bien que souffrant de cette situation, la mère de mon informatrice apparaît prête à
sacrifier sa santé pour aider et soutenir son mari. Une telle attitude s’explique par la manière
dont cette personne a conduit l’ensemble de sa vie. Sa fille écrit : « Toute son existence a été
menée en fonction de son mari ». Cette remarque est vraie pour une grande partie des femmes
de cette génération. Dans le cadre des projet ECHA et GEHA, lorsque nous interrogions les
participantes sur le métier qu’elles avaient exercé, la plupart répondaient une phrase du type :
« Je n’ai jamais travaillé. J’aidais mon mari dans son travail et je m’occupais des enfants. ».
Dès les premières années de mariage, de nombreuses femmes de cette génération consacraient
leur vie à « s’occuper » des autres membres de leur famille, mari et enfants. Cela ne signifie
pas qu’elles ne travaillaient pas, au contraire, mais leur travail n’avait pas la reconnaissance
de celui de leur mari. Ces femmes étaient éduquées dans l’optique de « trouver un mari » et
« d’être une bonne épouse ».Cette sorte de « conditionnement » culturel perdure au grand âge.
« Je ne me suis jamais occupé d’une femme… »
A l’inverse, mes informateurs masculins ont toujours eu l’habitude d’être « assistés » par leurs
femmes qui s’occupaient de toutes les tâches ménagères mais aussi des tâches de soins et de
prise en charge des différents membres de la famille : mari, enfants, parents et beaux-parents.
Les hommes ne sont pas, culturellement et psychologiquement, préparés à aider leur épouse
lorsque celle-ci s’affaiblit. C’est ce dont j’ai pu me rendre compte en observant l’attitude et
les propos de M. Léon et M. Pierre.
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Le second le dit de manière très explicite : « Je ne sais pas depuis quand elle a des problèmes
de santé. Elle est dure d’oreille maintenant. On l’a mise dans un régime spécial, je paie un
supplément de 168 euros. En principe, on devrait l’aider à prendre sa douche mais elle le fait
toute seule. Elle s’habille aussi mais des fois, il faut que je l’aide un peu sinon, elle prendrait
toujours les mêmes choses. C’est ça qui m’empoisonne parce que je ne me suis jamais occupé
d’une femme pour l’habiller. […]
Ma femme en a 98 et encore, on peut lui faire faire quelque chose. On peut lui faire coudre un
bouton. Je lui fais laver des petites bricoles. Mais comment ça va devenir… le jour où elle ne
me reconnaîtra pas parce qu’il y en a beaucoup qui ne reconnaissent pas. […]
Elle avait été deux fois hospitalisée parce qu’elle tourne de l’œil. Alors, automatiquement, ici,
on l’envoie à l’hôpital. On la garde 5 jours et on la renvoie ici en lui disant qu’elle n’a rien.
Ce qui me fait peur, je ne sais pas… je le vois mal… Je voudrais qu’elle parte avant qu’elle
ne perde complètement la tête. […].
Bien que le discours de M. Pierre ressemble à celui que nous avons cité précédemment, la
différence majeure est que la source du désarroi de mon informateur n’est pas la même que
celle de la mère de mon informatrice. M. Pierre ne veut pas ou ne se sent pas capable de
s’occuper de sa femme, non parce qu’il n’en n’a pas les capacités physiques mais parce qu’il
ne sait pas comment s’y prendre. S’il souhaite également que sa femme « parte avant » lui,
ses raisons ne sont pas les mêmes. Ce qui inquiète la mère de mon informatrice est le fait que,
si son mari lui survit, il n’y aura personne pour s’occuper de lui, tandis que M. Pierre semble
s’inquiéter de devoir vivre aux côtés d’une femme sénile.
Alors que les femmes ont tendance à vouloir se sacrifier pour leur conjoint, ceux-ci voient
dans la décrépitude de leur épouse un important risque de mal être pour eux-mêmes.
« Il ne pouvait pas s’en occuper et puis ça l’énervait »
Le discours de la belle-fille de M. Léon, à propos des dernières semaines qui ont précédé le
décès de l’épouse de mon informateur, est venu confirmer ce constat. Les trois derniers mois
de sa vie, la femme de M. Léon était dans un état de santé très dégradé. Sa belle-fille explique
qu’elle ne voulait plus rester seule et qu’elle voulait constamment avoir quelqu’un à ses côtés.
Il fallait l’aider pour s’habiller et se rendre aux toilettes. Alors que je l’interrogeais pour
savoir comment M. Léon avait vécu le décès de son épouse et les semaines qui l’ont précédé,
celle-ci m’a dit : « Il n’en n’a pas beaucoup parlé, on ne l’a pas trouvé tellement… affecté
quoi, bon il faut dire qu’on s’y attendait, ce n’est pas comme si… […] Oh mais, vers la fin,
elle vivait chez nous parce que mon beau-père, il ne pouvait pas s’en occuper et puis, ça
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l’énervait de la voir appeler quelqu’un comme ça tout le temps. On sentait vraiment que mon
beau-père ne la supportait plus et comme on ne voulait pas que lui aussi, il tombe
malade… ».
A la différence des femmes, il semble que les hommes « plus âgés » ne considèrent pas
comme une évidence le fait de devoir s’occuper de leur épouse affaiblie. Ceux-ci semblent
désarmés, non préparés à une telle situation. A travers leurs discours et leurs attitudes, on
perçoit qu’ils pensent que ce qui est de l’ordre de la prise en charge n’est pas de leur ressort.
Leur « habitus de génération » fait qu’ils placent cette capacité, ce rôle, du côté des femmes.
L’effet protecteur du mariage pour les hommes « plus âgés »
Une telle attitude de la part des hommes et des femmes de grand âge rejoint les conclusions de
nombreux travaux, en particulier démographiques, sur l’effet protecteur351 du mariage. Le fait
d’être marié aurait un effet protecteur, en particulier pour les hommes, sur la survenue des
incapacités, l’institutionnalisation et la mortalité. La lecture de nos entretiens illustre l’un des
facteurs qui explique pourquoi cet effet protecteur vaut surtout pour les hommes. Au sein d’un
couple plus âgé, c’est le mari qui bénéficie du soutien matériel et affectif de son épouse et non
l’inverse. Dans le cas de nos informateurs, on pourrait presque aller plus loin en avançant que
le fait de devoir s’occuper de son mari constitue un facteur d’affaiblissement supplémentaire
pour une femme fragile, ce qui peut avoir pour effet de précipiter la dégradation de sa propre
santé. Il est difficile de confirmer une telle hypothèse car on peut également envisager des
aspects positifs pour l’épouse dans la prise en charge qu’elle réalise.
En effet, les femmes plus âgées ont intégré leur rôle « d’aidantes » comme un élément
incontournable de leur vie. Ainsi, s’occuper de leur mari leur permet de conserver le sens de
leur existence, de se raccrocher à la vie. On peut également y voir un moyen pour celles-ci
d’entretenir leurs capacités physiques et cognitives à travers l’aide matérielle qu’elles se
doivent d’assumer.
Mes informateurs masculins auraient tendance à avoir une attitude plus « égoïste » dans la
mesure où ils agissent comme s’ils avaient intériorisé le fait que « s’occuper de leur femme »
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pourrait constituer un danger pour leur propre existence. C’est pourquoi, ceux-ci délèguent
plus naturellement la prise en charge de leur conjoint à un aidant familial ou professionnel.
Avant de conclure sur ce point, précisons que cette comparaison entre les rôles mari/femme
au sein du couple constitue un modèle mais ne peut être généralisée à l’ensemble de la
population des « plus âgés ». Certains hommes peuvent choisir de se consacrer à
l’accompagnement de leur épouse affaiblie tandis que certaines femmes peuvent renoncer à
s’occuper de leur mari. L’histoire de vie des « plus âgés » est souvent révélatrice du type
d’accompagnement choisi. En effet, dans le cadre du projet GEHA, j’ai eu l’occasion de
rencontrer un nonagénaire qui s’occupait courageusement de son épouse atteinte par la
maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années. Autre exemple choisi parmi les participants de
ce projet, un couple de nonagénaire dont la femme avait demandé à entrer dans une maison de
retraite différente de celle de son mari expliquant qu’après « avoir été à ses petits soins
pendant des années », elle n’arrivait plus à le supporter et souhaitait maintenant pouvoir
s’occuper d’elle.
La forte expansion de divorces, dits « tardifs », que l’on observe aujourd’hui témoigne
certainement d’une transformation des mœurs. Certaines femmes, qui ont travaillé hors du
foyer toute leur vie, appréhendent leur vie de couple à la retraite car elles n’envisagent pas de
se tenir au côté de leur mari comme l’ont fait leurs mères par le passé.
L’affaiblissement dû au grand âge implique que la vie de couple n’aille pas de soi et qu’il soit
souvent difficile pour les conjoints de remplir leur rôle de soutien. Néanmoins, le couple
s’efforce généralement de s’adapter aux difficultés de l’un et de l’autre, même si pour cela il
doit faire appel à d’autres personnes, aidants familiaux ou professionnels.
I –2 Les relations entre parent âgé et enfants
Plus encore que dans la relation de couple, l’étude des liens entre parent âgé et enfants ne peut
se faire sans tenir compte de la situation de prise en charge, tant l’affaiblissement du parent
influence cette relation352. Là encore, la question du sexe du parent et celui de l’enfant
conditionne grandement les rapports entretenus entre les différents membres.
Nous l’avons vu, la famille est, comme le travail, une des valeurs fondamentales de la vie des
« plus âgés ». Dans leurs discours, mes informateurs ne distinguent pas la prise en charge des
autres relations d’entraides familiales. Lorsqu’ils abordent la présence de leurs enfants à leurs
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côtés, ils le font souvent dans l’optique de la compagnie. Le discours de leurs enfants est
sensiblement différent puisque ceux-ci conceptualisent plutôt cette relation sous l’angle de
l’accompagnement.
Le type de relation entretenu entre le parent âgé et ses enfants est très souvent conditionné par
l’histoire familiale, c’est pourquoi, il est primordial de connaître le type de liens entretenus
dans le passé entre les différents protagonistes pour comprendre les relations telles quelles
sont aujourd’hui.
En s’appuyant sur les choix d’accompagnement opérés par les familles de nos informateurs,
nous montrerons quelle est l’importance du sexe des différents protagonistes dans la situation
de prise en charge familiale, sans négliger pour autant l’impact de l’histoire familiale. Ensuite
nous étudierons les phénomènes d’infantilisation et de renversement des rôles qui se
manifestent dans les relations intergénérationnelles entre le parent âgé et ses enfants.
I – 2 - 1 L’accompagnement du parent âgé : un choix culturellement sexué
S’occuper du père et soutenir la mère
La famille fait partie des valeurs fondamentales que porte la « culture » des « plus âgés ». Mes
informateurs ont transmis cette valeur à leurs enfants même si les transformations de la
société sont venues bouleverser les schémas familiaux traditionnels. En héritant de la valeur
« famille », les enfants des « plus âgés » ont aussi adopté, certes de manière atténuée, les
stéréotypes sociaux qui lui étaient attachés. Ainsi, bien que le père soit considéré comme le
chef de famille, la mère est l’âme du foyer. Elle est celle à qui incombe la tâche de
« s’occuper » des autres membres. La fille doit tout d’abord seconder sa mère et s’occuper de
ses jeunes frères et sœurs, puis de ses enfants et de son mari et enfin de ses parents
vieillissants, voire de ses beaux-parents. En cela, la femme est le pilier de la famille, sur
lequel tous les membres s’appuient. Les enfants de mes informateurs, âgés de 50 à 70 ans,
sont inconsciemment porteurs de ce schéma traditionnel.
Etre retraité et s’occuper de son père suite à son veuvage
Si l’entraide familiale intergénérationnelle est une valeur traditionnelle, la nouveauté provient
de la « durée de la survie » du parent âgé. En effet, si plusieurs de mes informatrices ont eu à
s’occuper de leurs parents ou beaux-parents, ces derniers n’ont pas atteint l’âge de mes
informateurs aujourd’hui. Arriver à l’âge de la retraite et devoir s’occuper de ses parents était
une situation exceptionnelle qui est aujourd’hui en train de devenir la norme.
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Face à cette situation nouvelle, les enfants de mes informateurs ont dû s’adapter. Il s’avère
que la majorité d’entre eux l’a fait avec la culture qu’ils avaient héritée de leurs parents.
Dans cette optique, la prise en charge du père paraît « plus naturelle » aux enfants que la prise
en charge de la mère. En effet, le père s’est toujours situé dans un rôle de receveur de soutien
au sein de la famille tandis que la mère était à l’inverse, le personnage qui soutenait et
accompagnait les autres.
En outre, la question de l’accompagnement du parent ne se pose généralement pas de la même
manière s’il s’agit d’un homme ou d’une femme. D’une part, la situation est moins fréquente
pour les hommes parce que ceux-ci décèdent généralement avant leur épouse. De ce fait, leur
femme est souvent la personne qui les soutiendra jusqu’à la fin. D’autre part, les raisons de la
survenue de la prise en charge sont différentes en fonction du sexe du parent. Lorsque cette
question se pose pour les hommes, il est fréquent que ce soit à la suite du veuvage. Le veuf se
trouve alors confronté à des difficultés (tâches ménagères, repas…) dont il n’avait pas eu à se
préoccuper auparavant. Démunis face à cela, les hommes « plus âgés » font appel à leurs
filles. Celles-ci s’occupent alors d’organiser leur prise en charge.
A l’inverse, les femmes plus âgées sont beaucoup moins « démunies » lors du décès de leur
mari. Le décès de leur conjoint n’a pas pour effet de leur ajouter des taches supplémentaires,
ce serait plutôt l’inverse. En dehors de la souffrance liée à la perte de l’être aimé, celles-ci se
trouvent souvent « soulagées » du souci de prise en charge de leur mari. Le veuvage n’est
donc pas à l’origine de leur besoin d’accompagnement. Ce besoin se révèle en général plus
tardivement, lorsque leur santé s’affaiblit de manière trop importante. La prise en charge n’est
plus alors uniquement un soutien matériel, elle nécessite souvent un soutien « médical ». Pour
les enfants, la perspective d’un accompagnement « médical » est beaucoup plus lourde tant
sur le plan matériel que sur le plan psychologique. En effet, être confronté quotidiennement à
la perte d’autonomie corporelle de son parent est très difficile à vivre.
Voyons, à travers les exemples de mes informateurs comment et par qui s’organise la prise en
charge des pères et des mères « plus âgés ».
Prise en charge du père par les filles
Les cas de M. Georges et de M. Louis sont une bonne illustration d’une situation
d’accompagnement assurée par les filles. En effet, immédiatement après le décès de leur
épouse, les deux nonagénaires ont cohabité avec leurs filles.
Deux des filles de M. Georges ont fait construire à proximité de leur père et la troisième est
venue s’installer dans la maison de son père. Ainsi mon informateur a quitté sa maison pour
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venir habiter chez sa fille aînée. Lorsqu’elle et son mari s’absentent pendant plusieurs jours, le
nonagénaire va vivre chez une autre de ses filles.
M. Louis n’a qu’une fille unique. Au décès de sa femme, sa fille a quitté son propre
appartement pour venir s’installer chez lui.
« J’ai toujours été servi mais ce n’est pas vraiment dû à mon âge »
La prise en charge des hommes âgés par leurs filles se concrétise souvent par une situation de
cohabitation. Cette cohabitation est avant tout un moyen pour le « plus âgé » de ne pas avoir à
assumer les tâches ménagères et la préparation des repas.
Le dialogue suivant entre M. Louis et sa fille le montre :
- La fille : « Mon père s’occupe de toutes ses affaires, de tous ses papiers, moi, je ne m’en
occupe pas. Il est totalement lucide et dans le coup. (…) Il est quand même autonome. Il ne
fait pas son repas, ni s’entretenir parce que ça n’a pas été dans ses habitudes et puis ça ne lui
plait pas, hein. C’est un monsieur comme l’étaient les gens de sa génération. ».
- M. Louis : « Si je n’avais pas ma fille avec moi, je serais à l’hôpital ou dans une maison de
retraite. Je ne pourrais pas me débrouiller seul parce que je n’ai pas l’habitude de me
débrouiller seul, j’ai toujours été servi mais ce n’est pas dû vraiment à mon âge. Mais s’il
fallait que je me mette maintenant à cuisiner, ça me porterait peine, bien sûr. ».
- Sa fille : « Et puis, s’occuper de ses affaires, de son linge… Il sait qu’il doit changer de
chemise, pour ça, il sera propre mais question d’entretenir…Mais ça c’est une éducation, ce
n’est pas des choses que l’on peut apprendre à son âge. ».
Bien que M. Louis admette qu’en l’absence de sa fille, il aurait dû entrer en institution, il ne
considère pas pour autant cette situation de cohabitation comme constituant une prise en
charge de la part de sa fille, il préfère parler de compagnie.
M. Louis : « La maison de retraite, j’y pense quelquefois, oui. Mais tant que j’aurai ma fille
qui veut bien me recevoir chez elle l’hiver et me tenir compagnie chez moi l’été, il n’y a pas
de problème. […] Comme mon frère à Alès (en maison de retraite), je trouve que je m’y
fatiguerais vite. Je ne tiendrais pas si longtemps. Et puis ce n’est pas… Cette façon de vivre,
se lever tard, ne pas savoir quoi faire le matin, l’après-midi, toujours jouer aux cartes ou au
bridge ou à un jeu quelconque, non. Il faut que je sorte. Je ne souffre pas de la solitude.
Pourtant ma fille est assez souvent absente l’après-midi, elle rentre vers 7 heures et demi.
L’après-midi, je suis tout seul. ».
Dans les propos de M. Louis, il transparaît un élément très souvent mentionné par les « plus
âgés », le rejet de la maison de retraite et des « vieux » qui y vivent comme si cela représentait
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pour lui un risque de contamination. D’une certaine manière, vivre avec les jeunes est un
moyen de « résister » à la vieillesse. En revanche son discours est assez paradoxal dans la
mesure où il revendique le fait qu’il vit chez sa fille surtout pour sa compagnie tout en
affirmant qu’il ne souffre pas de la solitude.
La culture des « plus âgés des âgés » prône la cohabitation générationnelle comme un
mode de vie enrichissant. Les jeunes apportent de la vie aux « plus âgés » en échange de
quoi, ceux-ci leur offrent leur expérience et leur savoir-vivre.
De son côté, la fille de M. Louis, célibataire, explique que d’avoir son père à ses côtés ne lui
pose pas de difficultés.
« Moi, ça ne pose pas de problème de m’occuper de mon père. C’est quelqu’un avec qui on
peut discuter, bon ben, ce n’est pas désagréable. De toute manière, j’ai bon pied, bon oeil, je
fais ma gymnastique et mes courses. Je suis beaucoup dehors, je vais dans les expositions,
tout ça, au cinéma. Je le fais tant que je peux parce que je me dis qu’un jour peut être, je ne
pourrai plus. Et puis, on est habitué comme ça et c’est plus facile. Ça n’a pas l’air de trop
mal se passer notre entente. De temps en temps, on s’échauffe un peu mais c’est tout de même
très rare. Non, ça se passe pas mal mais par contre, je vais passer 4 jours à Val d’Isère
bientôt pour fêter un anniversaire et je pense que depuis l’année dernière il appréhende un
peu, il a peur qu’il lui arrive quelque chose. Dans ce cas, il va chez mon frère à Verrières.
C’est une habitude et puis il n’aime pas cuisiner. Vous me direz, il pourrait aller manger au
bistrot d’en bas. C’est vrai qu’il pourrait rester seul. ».
Son père commente l’éventualité de rester seul en disant : « Oui, mais ce serait languissant. ».
D’un côté, mon informateur se targue de ne pas s’ennuyer ni souffrir de la solitude et d’un
autre côté il reconnaît qu’il trouverait « languissant » de devoir rester seul.
« Ce qui est important quand on est vieux, c’est d’être entouré, de ne pas être seul »
M. Georges tient le même type de discours et insiste sur le fait que le plus difficile pour lui
serait la solitude : « Ce qui est important quant on est vieux, c’est d’être entouré, de ne pas
être seul. Ce n’est pas simple d’être seul. […] Je connais une dame en Belgique qui vit dans
un centre de personnes seules. Son fils, lui, est ambassadeur, sa femme, je ne sais pas ce
qu’elle fait mais… ils ont de l’argent à gogo. Ils vont la voir deux fois par semaine, ils restent
une heure puis ils s’en vont. Je vous cite cet exemple parce qu’il est typique. L’important,
c’est de ne pas être seul. Etre seul quand vous vous mettez à table, vous êtes comme… ou
alors il faut avoir le caractère pour ça. Moi, quand je suis seul, je ne pleure pas. Il m’arrive
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de souper tout seul, des fois quand ils sont partis au cinéma ou ailleurs, mais je suis jamais
seul plus qu’un jour, même pas, un repas.».
Dans leurs discours mes informateurs masculins occultent totalement le soutien « matériel »
de leurs filles, pour eux, cela semble évident. En revanche, ils insistent sur la chance qu’ils
ont de ne pas être seuls par rapport à ceux qui vivent seuls en maison de retraite.
La manière qu’ont le père et la fille d’aborder leur relation s’apparente presque à une relation
de couple. L’un et l’autre centrent leurs discours sur le thème de la compagnie, ce qui à priori
n’est pas surprenant étant donné que le père est veuf et la fille célibataire. Cette impression de
relation de couple est renforcée tout d’abord par le fait que M. Louis est autonome pour ses
soins personnels et aussi par le fait que sa fille endosse d’une certaine manière le rôle que
tenait auparavant sa mère. En effet, aujourd’hui retraitée, la fille prend en charge les mêmes
tâches (repas, ménage, lessive) que sa mère autrefois.
Le cas particulier de M. Aimé, une relation père/fille distante et marquée par l’autorité
paternelle
Bien que M. Aimé ait eu lui aussi une fille unique, le décès de la femme de mon informateur
n’a pas pour autant conduit à une situation de cohabitation avec sa fille. Pourtant, les propos
de la fille de mon informateur montrent que, comme la majorité des hommes de cette
génération, M. Aimé s’est trouvé complètement désemparé au décès de son épouse :
« Alors là, s’est posé le problème de mon père seul. Il n’était même pas capable d’allumer le
bouton du gaz. C’était un mardi je crois, ou un lundi. Je suis resté avec lui et le samedi je le
vois qu’il tourne en rond. Je lui dis : papa, tu as un problème et il me dit : oui, d’habitude, le
samedi, je me douche. Eh ben, je lui dis : va te doucher. (M. Aimé) Mais je ne sais pas
allumer le chauffe-eau. J’allume le chauffe-eau et je le vois continuer à tourner. Je lui dis :
mais enfin qu’est ce qu’il y a ? (M. Aimé) Ta mère me préparait les vêtements.
Je veux dire, c’était vraiment la bonne… Alors je suis allée voir ma cousine et je lui ai dit : on
va avoir un problème. Comment je vais faire, moi, je ne peux venir à chaque fois lui allumer
le chauffe-eau, à chaque fois, lui préparer ses affaires et lui faire à manger. ».
Face à cette difficulté, la fille de M. Aimé n’a pas envisagé d’aller vivre aux côtés de son père
ou de le recevoir chez elle. A l’inverse, celle-ci a mis en œuvre les démarches nécessaires
pour une prise en charge « professionnelle » de son père. Elle explique : « Pour les repas on
n’a qu’à demander à la S…, la société qui livre les repas. Par chance, ça a été super dès le
départ et on a fait mettre un cumulus et pour la saison je lui préparais ses vêtements à
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l’avance. Il se lavait ou il se lavait pas je n’en sais rien. Alors le ménage, personne. Ça a duré
6 ans que je passais mes jeudis après-midi à faire le ménage. J’arrivais la semaine d’après,
c’était dégueulasse. Jusqu’au jour où il a été hospitalisé alors j’ai dit à mon mari, c’est le
moment d’en profiter. En cachette, on fait la demande pendant qu’il était à la clinique. J’ai
dit à la fille, vous faites toute la maison. ».
Plusieurs éléments viennent expliquer le choix de la fille de M. Aimé. Tout d’abord des
raisons pratiques, en tant qu’infirmière et femme d’un conseiller municipal, mon informatrice
bénéficiait d’une bonne connaissance des réseaux professionnels d’aide à domicile pour les
personnes âgées. Cependant, le fait qu’une cohabitation ou un rapprochement ne soit pas venu
à l’idée de mon informatrice vient principalement des rapports « sentimentaux » qu’elle
entretenait avec son père. La relation affective entre M. Aimé et sa fille est très fortement
stigmatisée par un rapport d’autorité paternelle tendant presque vers la peur.
La fille explique : « Moi quand il criait, je ne me retournais jamais, mon fils et ma cousine,
eux oui. Il ne lui disait rien à elle, moi, je ne sais pas parce que je ne l’ai jamais fait. Jamais
parce que j’en avais peur d’abord et puis c’était idiot de l’entendre gueuler pour rien en plus.
[…]Mon mari et mon fils me critiquaient en me disant : tu es une pétocharde. Je lui disais, je
n’ai pas envie de l’entendre crier, je l’ai entendu toute ma vie me faire des réflexions et pas
être gentil. Je ne vais pas l’allumer maintenant, ça ne sert à rien. Je connaissais mon père.
Mon père oui c’était blanc, non c’était noir. Mon père, depuis 45 ans, je le voyais 3 heures. Je
n’allais pas me mettre en conflit avec lui. ».
Mon informatrice explique qu’étant jeune fille, elle avait vécu son entrée en école
d’infirmière comme un moyen de se libérer du joug de son père. Par la suite, la relation
père/fille est restée marquée par une certaine distance entre le père et la fille faisant penser à
celle-ci qu’assurer elle-même la prise en charge de son père n’était pas souhaitable.
« Je préfère rester chez moi »
A l’inverse, M. Aimé pensait que sa fille aurait souhaité qu’il s’installe chez elle.
« Ma fille voudrait que je vienne habiter avec elle mais je ne veux pas, avec mes problèmes de
prostate. Il y a 15 mètres à faire pour aller aux toilettes, et puis là où elle habite, je ne vois
personne. Ils ne se connaissent pas entre eux et puis je serais seul toute la journée comme elle
travaille. Je préfère rester chez moi. Et puis on n’a pas les mêmes habitudes pour les horaires
de repas. Je ne me plais que chez moi. Je ne me verrais pas dans une maison de retraite non
plus! […] Si je ne pouvais plus me suffire, et bien que les infirmières soient bien, je
préfèrerais aller chez ma fille. ».
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Finalement, ni le père ni la fille n’étaient favorables à une cohabitation mais pour des raisons
différentes. Le cas de M. Aimé illustre l’importance que peut avoir l’histoire familiale et les
liens entre pères et filles
Cependant, après que M. Aimé ait vécu plusieurs années seul, la dégradation brutale de sa
santé est venue modifier la donne et la situation de prise en charge familiale s’est « imposée »
au père comme à la fille.
La fille explique :
« Ça n’a pas été facile de lui faire comprendre qu’il fallait qu’il vienne ici. […]
Normalement, l’hôpital de Clermont me le prenait pendant…le temps que je me retourne
disons. Mais quand il est arrivé ici, son lit médicalisé était prêt, sa chambre était prête. Et
puis la semaine qui a suivi, l’hôpital m’a appelée en me disant : il y a une place. Lorsque je
lui ai expliqué cela, il s’est mis à pleurer. Il m’a dit : si tu veux, si vous pouvez, je veux rester
avec vous. Je lui ai dit : bon c’est fini. L’hôpital, vous annulez, mon père reste chez moi. ».
Le témoignage de la fille montre, qu’en dépit des relations « difficiles » qu’elle entretenait
avec son père, l’un et l’autre ont finalement opté pour une situation de cohabitation. La
culture prenant ainsi le pas sur les obstacles provenant de leur histoire familiale. Par
ailleurs, si cette situation a été au départ été difficile à vivre, la fille de M. Aimé explique que
les derniers mois passés aux côtés de son père ont profondément modifié leur relation :
« Il avait son caractère mais c’est un mois et demi que je ne regrette pas. Ça m’a rapproché
avec lui, ça m’a rapproché avec ma cousine qui devient ma mère poule maintenant. […]
Mais j’étais contente parce que pendant un mois et demi, on était toujours ensemble et il me
racontait des trucs qu’il ne m’avait jamais dits avant. Ça lui venait comme ça, tu te souviens
d’un tel. Enfin des trucs que lui se souvenait et que moi je ne me souvenais pas. […]
Mais c’est vrai qu’il me racontait des trucs qu’il ne m’avait jamais racontés et d’autres que
ça faisait 50 ans qu’il me racontait. Mais je pense que ça m’a rapprochée de lui. […]
Je pense que lui aussi, ça l’a rapproché de moi, il le disait aux filles. Vous savez, elle est
brave ma fille. Je lui disais : il est temps de s’en rendre compte. […]
Mais moi, bon je ne regrette pas de l’avoir gardé. Quelque part, ça nous a rapprochés et c’est
là que j’ai connu mon père. Avant, je ne le connaissais pas, je le voyais une fois par semaine
et 3 heures en plus. Même si ça n’a pas été facile, je ne le regrette pas. ».
Le discours de la fille de M. Aimé prouve que lors d’une situation d’accompagnement,
l’échange entre le parent âgé et son enfant ne se limite pas à la prise en charge. En recevant
son père chez elle, mon informatrice a « redécouvert » son père. L’un et l’autre ont réussi à
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dépasser la relation d’autorité qu’ils avaient entretenue jusque-là pour développer une
complicité nouvelle.
Ces différents cas de prise en charge du père âgé par la fille montrent que la culture des
plus âgés des âgés les oriente vers ce type d’accompagnement. Il apparaît également qu’au
moment de ce choix, le conjoint de la fille (lorsque celle-ci est mariée) ne s’oppose pas à ce
schéma comme si, pour lui aussi, il était naturel que la fille s’occupe de son père.
Lorsque la belle-fille remplace la fille
M. Léon a eu un fils et une fille. Son fils s’est installé au village pour reprendre l’exploitation
familiale tandis que sa fille a préféré aller travailler en ville. Cela a eu pour conséquence de
reporter le rôle d’aidant sur la belle-fille. De par sa proximité géographique plus grande avec
le centenaire, elle s’est « naturellement » retrouvée être la principale pourvoyeuse d’aide et de
compagnie. Par le passé, la belle-fille de M. Léon avait aussi reçu son père chez elle pour les
dernier mois de sa vie.
Bien que M. Léon ne cohabite pas avec la famille de son fils, le rôle de sa belle-fille
s’apparente, en pratique, à celui des filles de M. Louis et Georges. Comme le font ces
dernières, la belle-fille de M. Léon s’occupe de la préparation des repas et des lessives de son
beau-père. Seul le ménage est assuré une fois par semaine par une femme de ménage. Le fait
que M. Léon n’habite pas chez son fils mais dans sa maison proche ne change rien au fait
qu’il nécessite le soutien de sa belle-fille même si mon informateur joue sur cela pour mettre
en avant son autonomie.
« Je mange en bas (chez son fils) et mon fils m’a dit tu montes là-haut pour dormir et
maintenir la maison. C’est plus tranquille. Je lui ai dit : tu as raison Claude. Je ne dérange
personne et eux sont contents aussi. Je suis là tout le temps, je ne vais là-bas que pour les
repas, matin, midi et soir. Si j’étais malheureux là-bas, en bas, je serais parti avant. Du
moment que je ne suis pas malheureux, je préfère rester. Ce serait un affront. (…) Moi, s’il
fallait que je le fasse, je ferais même la cuisine encore. Je la ferais s’il n’ y avait pas ma
belle-fille. ».
La belle-fille est là pour « superviser » l’accompagnement de ses beaux-parents
Dans son discours, la belle-fille confirme les propos de M. Léon et dit qu’elle et son mari sont
surtout là pour « superviser ». « Superviser » signifie plusieurs choses : « être là au cas où »,
« en cas de besoin ou de problème ». « Superviser », plus encore qu’« accompagner » ou
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« assister » va dans le sens d’ « être à côté de » mais pas de « faire à la place de » ou de « faire
avec » la personne. Pourtant, dans les faits, il s’avère que son rôle apparaît indispensable au
centenaire. A la différence de M. Georges et Louis, M. Léon était toujours en couple lors de
notre première rencontre. Sa femme était dans un état de santé très faible. Suite à son décès,
l’état de santé de mon informateur s’est progressivement dégradé. Ainsi, j’ai pu observer
l’augmentation de la tâche d’accompagnement réalisé par sa belle-fille.
Dès le départ, il s’est avéré que la belle-fille avait une part très importante dans l’organisation
de la vie de M. Léon et surtout de sa santé. C’est elle qui s’occupe de prendre les rendez-vous
avec le médecin et l’infirmière. Elle s’occupe également de faire prendre les médicaments à
son beau-père. Elle le conduit chez le médecin. Elle est toujours la première à qui M. Léon
fait appel en cas de besoin. Lorsqu’un problème survient tel qu’une chute ou un accident
ménager, elle est toujours la première à intervenir.
La belle-fille, un accompagnement « jusqu’au bout »
Au-delà du fait que la belle-fille est une personne « ressource » pour son beau-père, les
derniers mois de vie de sa belle-mère ont fait émerger un nouveau rôle pour elle. Le rôle qui
aurait dû être tenu par M. Léon au chevet de sa femme. M. Léon refusait d’assumer cette
tâche parce cela était trop éprouvant pour lui et il s’est totalement « déchargé » de ce rôle sur
sa belle-fille.
Contrairement aux propos tenus par M. Léon, il s’avère que le rôle de la belle-fille va bien audelà d’une simple compagnie. La présence de la belle-fille est indispensable au centenaire
aussi bien sur un plan affectif que pratique.
Peu de temps avant son décès, M. Léon, qui avait toujours refusé d’avouer qu’il avait besoin
de sa belle fille, m’a surpris en avouant lors de notre dernier entretien : « Ma belle-fille, j’en
ai besoin jusqu’au bout parce qu’elle le fera. Elle fera cela comme si j’étais son fils. Elle a du
cran et de l’amour. ».
L’expression « comme si j’étais son fils » n’est pas anodine. Elle indique que, dans la culture
des « plus âgés », l’accompagnement que réalisent les filles et les belles-filles est assimilé au
rôle de la mère.
De manière générale, mes informateurs masculins n’assimilent pas leur fille ou belle-fille à un
aidant mais plutôt à une compagne dont le profil se situe à l’intermédiaire entre celui de la
mère et de l’épouse. La culture des « plus âgés des âgés » fait de la femme, qu’il s’agisse
de la mère, de la fille ou de la belle-fille, la compagne par excellence, c’est à dire, celle
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qui aide aux tâches ménagères, celle à qui l’on se confie et celle qui reste au chevet
lorsque vient la mort.
D’autre part, les « plus âgés » masculins insistent sur le fait qu’ils sont de bonne compagnie
pour leurs familles et établissent une réelle réciprocité dans la relation qu’ils entretiennent
avec ces femmes. Ils restent très attachés à leur rôle de chef de famille et agissent comme si
leur présence était « indispensable » aux côtés de ces femmes. Leur attitude vis-à-vis d’elles
montre que ces hommes veufs recherchent, d’une certaine manière l’équilibre qu’ils ont perdu
au moment du décès de leur épouse. La culture des « plus âgés des âgés » est marquée par
une nécessité d’équilibre entre les sexes et entre les générations. Chaque membre du
groupe familial a une fonction prédéfinie auprès des autres, ce qui permet à chacun de
s’enrichir de la compagnie de l’autre. La séparation des sexes est postulée comme une
évidence, l’homme et la femme, le jeune et le vieux ont des capacités et des rôles
différents qui se complètent.
Enfin l’attitude des filles ou des belles-filles conforte souvent le « plus âgé » dans cette idée.
Elles sont les héritières d’une culture dans laquelle l’homme était le chef de famille et il
presque « naturel » pour elle de l’accompagner. Bien qu’elles soient souvent plus lucides que
lui sur ses capacités réelles, elles font en sorte de ne pas le lui montrer et minimisent ses
difficultés. Il est parfois difficile pour les filles et belles-filles d’aider le « plus âgé » sans pour
autant le destituer de son rôle de chef de famille. Les propos de la fille de M. Aimé montrent
qu’elle n’était pas sûre de pouvoir assurer la prise en charge de son père sans que cela crée un
conflit d’autorité.
Prise en charge des mères353
Nous l’avons dit, la culture inhérente à cette génération rend moins « naturelle » la prise en
charge des mères par leurs enfants qui, ainsi « conditionnés », préfèrent se tourner vers une
prise en charge « professionnelle ».
L’accompagnement des mères, une situation moins fréquente dans la culture des « plus
âgés »
La famille de Mme Emilia en apporte l’illustration parfaite même si elle famille fait preuve de
liens intergénérationnels extrêmement forts. Mon informatrice est très proche de son fils et de
sa fille ainsi que de son gendre. Cependant, jamais aucun des membres n’a envisagé une
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cohabitation. Alors que son mari était encore en vie, Mme Emilia a choisi de quitter son
domicile pour aller s’installer avec son époux dans une institution faisant à la fois office de
foyer-logement et de maison de retraite. Le mari de Mme Emilia se trouvait dans un état de
santé très dégradé et mon informatrice ne pouvait faire face à cette situation toute seule. Le
foyer-logement était ainsi un bon compromis dans la mesure où l’institution prenait en charge
le mari de Mme Emilia tandis que mon informatrice pouvait conserver toute son autonomie
dans un appartement « classique ». Peu après le décès de son mari, la fermeture de
l’établissement a contraint Mme Emilia à s’installer en maison de retraite.
« Mettre sa mère en institution », une solution préférable pour tout le monde
Le choix de l’institutionnalisation ne signifie pas que les enfants de mon informatrice se
déchargent complètement de la situation d’accompagnement. Le fils et la fille ont choisi une
maison de retraite à proximité de leurs lieux de vie respectifs. Ainsi, chacun peut rendre
aisément visite à Mme Emilia. L’organisation semble même parfaitement rôdée puisque les
deux enfants s’arrangent pour venir voir leur mère un jour sur deux chacun, en alternance.
Ainsi, Mme Emilia reçoit une visite quotidienne. Mon informatrice préfère que son fils et sa
fille ne viennent pas le même jour pour pouvoir profiter pleinement de leur présence, ce qui
n’est pas le cas lorsqu’ils viennent ensemble : « ils parlent entre eux et moi j’entends pas
alors ce n’est pas la peine… ».
En outre, lorsque que c’est le jour de visite du fils, la fille téléphone et inversement. De ce
fait, chaque enfant est quotidiennement en contact avec mon informatrice. La fille de Mme
Emilia explique que ce n’est pas pour se rassurer « eux » mais pour rassurer Mme Emilia qui
est souvent inquiète pour ses descendants.
Cette situation d’accompagnement semble convenir aussi bien à Mme Emilia qu’à ses enfants.
L’histoire de vie de mon informatrice est indispensable pour comprendre pourquoi, à l’inverse
de nombreuses personnes « plus âgées », elle n’a jamais envisagé d’aller vivre chez l’un de
ses enfants. A l’âge de sa fille, Mme Emilia a dû s’occuper de son beau-père qui était dans un
état de santé très dégradé. Pendant plusieurs années, elle a dû s’occuper de lui, l’aider à faire
sa toilette, à s’habiller, etc. Mon informatrice, bien que ne s’étant jamais plainte de cela,
explique qu’elle n’aurait pas souhaité que sa fille en fasse de même pour elle.
De son côté, sa fille explique : « J’ai une amie qui a pris sa mère chez elle. Depuis, elle n’a
plus un moment à elle, pourtant je lui avais dis de mettre sa mère en maison de retraite. ».
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A la différence des hommes, mères et filles ont une vision plus concrète de ce que peut être
une situation de prise en charge « totale » par la famille, c’est sans doute pour cela que l’une
et l’autre se satisfont de cette situation.

Mme Berthe, l’espoir d’être accueillie par sa belle-fille
Le cas de Mme Berthe est relativement différent de celui de Mme Emilia dans la mesure où
celle-ci avait entretenu l’espoir d’être accueillie chez l’un de ses enfants. Mme Berthe a quatre
enfants, deux fils et deux filles, tous sont mariés et aucun d’entre eux ne vit à moins de 250
kilomètres de la maison familiale. Mme Berthe entretient avec ses enfants des relations assez
distantes puisque qu’elle ne voit ses fils qu’environ deux fois par an. Ses filles se rendent chez
elles un peu plus souvent depuis qu’elles ont pris leur retraite.
Mon informatrice explique que lorsque ses enfants l’ « ont fait entrer » en foyer-logement,
celle-ci aurait préféré aller vivre chez l’un deux. Ayant des relations très conflictuelles avec sa
fille aînée et très distantes avec son premier fils, Mme Berthe espérait être accueillie soit par
son autre fille, soit par son dernier fils. Cependant, sa fille cadette vit dans une grande ville en
assumant déjà la charge d’un mari malade et son fils cadet ainsi que sa femme sont tous deux
en activité et donc peu disponibles. C’est pourquoi, la famille a insisté pour que Mme Berthe
entre en foyer-logement. Cette « solution » fut très mal vécue par mon informatrice. Le fait
que Mme Berthe vive dans une région très rurale où certains enfants choisissent de reprendre
l’exploitation familiale et de garder leurs parents auprès d’eux a certainement beaucoup
influencé les faux espoirs de mon informatrice. Cependant, ses enfants, ayant établi leur vie à
plusieurs centaines de kilomètres de chez elle, n’ont jamais envisagé une situation de
cohabitation.
« J’irai en maison de retraite, pas chez les enfants. Surtout ne pas embêter quelqu’un. »
Mme Anna, qui vit aujourd’hui seule dans sa maison, n’envisage pas la possibilité de
s’installer chez ses enfants : « Quand ça (la dépendance) arrivera, j’irai en maison de
retraite, pas chez les enfants. Surtout ne pas embêter quelqu’un. La maison de retraite ne me
fait pas peur, si on est bien soigné, pourquoi pas. La société est ainsi, autrefois, les personnes
âgées restaient en famille, avec les enfants. Maintenant, tout ça c’est fini, chacun travaille,
c’est une charge pour eux. Et puis maintenant vous savez, chacun a son foyer, chacun ses
habitudes. ».
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Bien qu’elle n’ait pas vécu l’expérience de pourvoyeuse d’aide de Mme Emilia, mon
informatrice a tout à fait conscience que la prise en charge d’un parent âgé ne va pas de soi.
A la différence des hommes « plus âgés » pour qui les filles et les belles-filles se substituent à
l’épouse décédée, il semble que la situation soit différente pour les femmes. A état de santé
équivalent, les femmes ont une capacité plus grande que les hommes à rester autonomes dans
leurs activités quotidiennes. Bien que très affaiblies, plusieurs de mes informatrices ont
longtemps continué à se préparer à manger ou à faire leur lessive. Lorsqu’elles n’y arrivent
plus, cela signifie que leur état de santé est très dégradé, alors leurs familles et elles-mêmes
optent généralement pour l’institution. Les hommes font appel beaucoup plus tôt au soutien
de leur fille, avant même que ne surviennent des problèmes de santé plus sérieux. Ainsi
lorsque leur santé se dégrade, les enfants poursuivent souvent la prise en charge matérielle par
une prise en charge plus « médicale ». Les enfants effectuent alors un accompagnement qu’ils
n’auraient pas envisagé au départ.
De manière générale, ces deux manières de procéder sont révélatrices de la culture des
« plus âgés ». En tant que chefs de famille, les hommes « s’attendent » à être soutenus
par les femmes de la famille tout en ne considérant pas que ce soutien soit véritablement
une aide. Les femmes en revanche, sont plus lucides sur l’aide que suppose la prise en
charge. Si certaines espèrent bénéficier du soutien de leurs enfants, elles sont de plus en plus
nombreuses à se tourner vers une prise en charge professionnelle. Pour les enfants, la prise en
charge de leur mère est toujours plus difficile à concevoir parce que considérée comme moins
naturelle. Néanmoins, certains enfants ont fait le choix de cohabiter avec leur mère âgée.
Mme Germaine et Mme Emma, deux exceptions ?
A la différence des deux cas que nous venons d’évoquer, Mme Germaine et Mme Emma
cohabitent avec leurs enfants. Pourtant, l’une et l’autre entretiennent avec ceux-ci des
relations complètement différentes.
Mme Germaine, un accompagnement marqué par l’entraide familiale
Nous avons vu dans le chapitre 2, les raisons pour lesquelles le fils et la belle-fille de Mme
Germaine sont venus s’installer au domicile de mon informatrice. Le choix de cette
cohabitation est le fruit d’une « stratégie immobilière » familiale au sein de laquelle Mme
Germaine bénéficie du soutien de son fils et de sa belle-fille tandis qu’elle les « accueille »
chez elle. Comme M. Louis ou M. Georges, mon informatrice et son fils ont tendance à
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minimiser la situation de prise en charge. Alors qu’elle ne réalise seule qu’une seule AVQ,
« se nourrir », et se fait aider pour tout le reste, Mme Germaine esquive l’éventualité de
l’institutionnalisation en disant : « Ma foi, s’il avait fallu, s’il avait fallu, mais les enfants
sont là et je leur donne pas trop de peine vous savez. L’infirmier m’habille le matin, puis je
mange seule… Je ne leur donne pas trop de peine pour le moment. Tant que je peux rester
là… ».
Alors que sa belle-fille n’a pas souhaité s’exprimer, son fils confirme : « Elle arrivait à se
débrouiller et maintenant encore. ».
Dans le cas de la famille de Mme Germaine, la situation de prise en charge, bien qu’elle soit
indéniable, est complètement éludée par mon informatrice et son fils. Le discours des
différents protagonistes tend à présenter la situation comme la résultante d’un regroupement
familial souhaité autant pour des raisons affectives que pratiques. Le fils explique :
« Nous avons donné notre maison de Béziers aux enfants en venant s’installer ici.
Maintenant, ils sont venus à Magalas parce que le beau-fils a de la propriété. Il est donc venu
sur place à Magalas pour travailler la propriété et ils ont loué la maison. » […]
Dans son discours, la mise en avant d’une logique de collaboration familiale est très
marquée : « La fille, Marielle, a trois enfants. Je les vois tous les jours. Ils n’habitent pas loin.
Nous les avons tous les jours à manger ici, tous les midis. Le soir, ils mangent chez eux et
tous les midis, ils viennent manger à la maison. Nous sommes 9 à table tous les midis. ».
Il s’avère même que cette logique d’entraide familiale s’étend de manière horizontale :
« Et l’hiver, nous avons mon cousin qui descend de la montagne pour nous aider. Il descend
de Lacaune là-haut parce qu’il est tout seul lui aussi. Ses parents sont décédés et il n’est pas
marié alors il descend de Lacaune tous les hivers pour nous aider. Pour nous la famille c’est
sacré, on se réunit tout le temps et on est tout le temps ensemble. ».
Le discours du fils de Mme Germaine montre que la culture de cette famille ne s’attache pas
fondamentalement à l’aide que les uns et les autres apportent au groupe. L’essentiel est que
chaque membre puisse bénéficier de l’entraide familiale lorsqu’il en a besoin, que ce soit sur
le plan matériel ou affectif. Lorsqu’il parle de son cousin, mon informateur dit que celui-ci
vient pour les aider tout en expliquant qu’il « descend » parce qu’il est seul. Le discours du
fils de Mme Germaine reprend celui de mes informateurs masculins dans la mesure où le
soutien apporté à sa mère ou à son cousin n’entre pas dans le cadre d’une prise en charge mais
d’une entraide familiale.
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Mme Emma, de la complicité à l’accompagnement
Bien que le cas de Mme Emma soit très différent de celui de Mme Germaine, il apporte
également un éclairage sur la manière dont les enfants des « plus âgés » conçoivent
l’accompagnement de leur parent. Lorsque la fille parle de la venue de sa mère chez elle, elle
dit : « lorsque nous avons décidé de vivre ensemble ». Cette phrase montre que le choix de la
cohabitation provient plus de la complicité de la mère et la fille que d’une situation de perte
d’autonomie. En effet, suite au décès de son mari, la fille a proposé à sa mère de venir vivre
chez elle. Cela apparaissait être un moyen pour l’une comme pour l’autre de faire face à la
solitude. La fille explique que sa mère a toujours été « sa meilleure amie » et qu’elle a
« partagé plein de choses avec elle ». Elle ajoute que la présence de sa mère à ses côtés a été
un moyen pour elle de surmonter son veuvage grâce aux conseils de sa mère qui avait ellemême vécu cette épreuve. Selon la fille de Mme Emma, leur cohabitation n’a fait que
renforcer la complicité et l’entraide qui ont toujours existé entre elles :
« Je trouve tout a fait normal de s’occuper de ma mère… maintenant que c’est elle qui a
besoin de moi ».
Après plus de 20 ans de vie commune, la situation de complicité entre la mère et la fille s’est
progressivement transformée en une situation d’accompagnement. En effet, Mme Emma
souffre aujourd’hui d’une santé mentale très affaiblie qui contraint sa fille à rester en
permanence à ses côtés. Nous n’avons pas orienté les entretiens menés avec Mme Emma et sa
fille sur le thème du « vécu de l’aidant » dans ce contexte particulier de prise en charge d’un
parent cognitivement affaibli. Il s’agit d’une problématique majeure qui mériterait une
recherche à part entière et qui a déjà fait l’objet de plusieurs publications, en particulier dans
le cadre de la maladie d’Alzheimer354.

La question de l’accompagnement est omniprésente dans le quotidien des « plus âgés » sans
pour autant que cela n’apparaisse, dans leur discours, comme un élément central des relations
intergénérationnelles. Les « plus âgés » n’emploient pas le terme d’accompagnement mais lui
préfèrent celui de compagnie. Ils sont étrangers à la notion de prise en charge qu’ils ne
distinguent pas de l’entraide familiale.
Les « plus âgés » considèrent souvent que la compagnie, le soutien dont ils bénéficient, n’est
que le prolongement logique de l’entraide familiale qu’ils ont toujours connue et qui se trouve

354

Pitaud Philippe, 2006, Exclusion, maladie d'alzheimer et troubles apparentés : le vécu des aidants,
Paris:Ed. Erès, coll.Pratique du champ social, 315p.

338

au cœur de leur culture. Dans cette optique, la relation qu’entretient le parent âgé avec ses
enfants est fortement conditionnée par l’histoire familiale et par le type de liens qu’il a pu
tisser avec ses enfants depuis leur petite enfance.
Lorsque parent âgé et ses enfants vivent à proximité et/ou entretiennent des liens affectifs très
forts, l’accompagnement se traduit (naturellement) par une présence très forte des enfants
auprès du nonagénaire voire par une situation de cohabitation.
Dans la culture des « plus âgés », le rôle des parents est de donner les moyens à leurs enfants
de s’établir dans la vie. En milieu rural, il est fréquent que des stratégies familiales
immobilières se développent entre parents et enfants afin que les enfants puissent accéder à la
propriété de leur logement. Ce mode de pensée crée une sorte de conditionnement pour les
différents membres de la famille qui établissent souvent leurs choix de vie les uns en
fonction des autres. Cela induit certains « accords tacites » entre parents et enfants
voulant que l’aide « matérielle » apportée par le parent âgé soit compensée par une aide
« humaine » en retour. Ce « contre-don » se réalise lorsque le parent se retrouve affaibli.
Il devient alors évident pour les enfants d’être à ses côtés.
Ce qui différencie la notion moderne de « prise en charge » et le concept de « compagnie »
cher aux « plus âgés » est que la première cherche à déterminer le type et la quantité d’aide
nécessaire, tandis que la seconde se focalise plutôt sur la notion de présence. En effet, notre
société a conçu des outils tels que la grille AGGIR355 et l’Allocation Personnalisée pour
l’Autonomie (APA), visant à évaluer et à répondre aux besoins de la personne âgée. Or,
cette manière de procéder est complètement étrangère à la culture des « plus âgés » pour
qui le plus important est d’avoir une personne à leurs côtés, l’aide reçue n’étant que
secondaire.
Par ailleurs, la culture des « plus âgés » fait état d’une division très sexuée du rôle de
l’homme et de la femme. Au sein du groupe familial, le rôle de l’homme s’établit à
l’extérieur du foyer, tandis que celui de la femme est tourné vers l’intérieur du foyer. La
femme doit apporter son soutien, sa présence aux autres membres (hommes) de la
famille.
Les propos de la fille de M. Aimé en témoignent : « Il (M. Aimé) disait toujours que dans la
vie il y a 2 choses qui n’auraient jamais dû exister, le vote des femmes et faire travailler les
femmes. Ça, c’était quelque chose de honteux. ».
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Dans la culture des « plus âgés », le travail de la femme n’est pas reconnu en tant que tel. Le
travail est une prérogative masculine. Le rôle de l’épouse n’est pas de travailler mais de
« s’occuper » de la maison, des enfants, des parents âgés…
I – 2 - 2 Infantilisation du « plus âgé des âgés » et prise de pouvoir des enfants
Si « les plus âgés des âgés » sont généralement plus favorables à un accompagnement assuré
par la famille qu’à une institutionnalisation, il s’avère que le choix d’une prise en charge
familiale conduit souvent à un renversement des rôles entre parents et enfants. Sans que cela
soit volontaire, ni que les protagonistes en aient vraiment conscience, l’aide amène parfois à
déposséder le « plus âgé » de son rôle de chef de famille voire de ses attributs d’être humain.
Le grand âge conduit certes à un affaiblissement physique, sensoriel voire cognitif, mais aussi
à un affaiblissement du pouvoir et de l’autorité de l’individu. Les entretiens avec mes
informateurs et leurs familles ne m’ont pas permis de faire ressortir un moment précis de
basculement de l’autorité des « plus âgés » au sein de leur famille. La perte de pouvoir des
« plus âgés » s’apparente plus à une sorte d’érosion. Elle s’inscrit dans un processus
inconscient qui n’est mis en lumière que lors de moments révélateurs.

L’entrée en institution, un choix contraint
La question du départ du domicile fait partie de ces moments qui cristallisent la « perte » de
pouvoir des « plus âgés ». En effet, le départ du domicile est rarement un choix, pourtant plus
d’un nonagénaire sur trois vit en institution.
Lorsque mes informateurs parlent de leur départ du domicile, ils emploient l’expression « il a
fallu » tandis que leurs enfants disent « on a pris la décision ». En règle générale, ce sont les
enfants qui estiment que leur parent ne peut plus rester chez lui et qui, dans un second temps,
le convainquent de l’inéluctabilité de cette décision. Il est toujours délicat de dire si l’attitude
des enfants correspond plus à un conseil avisé ou à un choix arbitraire de leur part. Les
enfants argumentent ce « choix » en le présentant comme la solution la plus raisonnable en
disant « ça n’a pas été facile de lui faire comprendre qu’il/elle ne pouvait plus rester… »
tandis que « les plus âgés » auraient plutôt un discours du type « les enfants m’ont dit qu’il
fallait que je parte, que c’était mieux pour moi ».
Ce moment cristallise la perte de pouvoir décisionnel du « plus âgé » sur sa vie mais ce n’est
que la résultante d’un long processus par lequel les enfants se sont progressivement imposés
comme les mieux placés pour prendre les bonnes décisions concernant la vie de leur parent.
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Au fur et à mesure, parent et enfants se sont auto-convaincus que le « plus âgé » n’était plus
capable de décider seul. Ce processus s’est amorcé de manière imperceptible dès que les
enfants ont cessé d’être les receveurs de l’aide pour commencer à apporter leur soutien à leur
parent.
Dans la prise de décision relative à l’entrée en institution, la difficulté du parent âgé à résister
à ses enfants vient du fait qu’il ne dispose généralement pas d’arguments suffisamment forts
pour infléchir la décision que ses enfants lui présentent comme une évidence. En effet, mes
entretiens montrent qu’en matière de prise en charge, « les plus âgés » n’ont presque aucune
connaissance de ce à quoi ils ont droit, ni même des différentes possibilités qui s’offrent à eux
en cas de perte d’autonomie.
Les enfants de Mme Berthe ont présenté l’entrée en foyer-logement comme la seule
alternative possible. Une telle démarche constitue une forme de violence symbolique dans la
mesure où toutes les options possibles n’ont pas été clairement exposées à mon informatrice
alors que celle-ci bénéficie d’une très bonne santé mentale. De ce fait, mon informatrice était
obligée d’entériner le choix de ses enfants.
Si cela est vrai pour le départ du domicile, ça l’est aussi pour de multiples situations dans
lesquelles, sous prétexte de « simplifier la vie » du parent ou de « ne pas vouloir l’inquiéter »,
les familles ont tendance à ne pas tout expliquer au « plus âgé ». Plusieurs de mes
informateurs ne sont pas du tout au courant de la manière dont est financée leur prise en
charge, qu’il s’agisse d’aides à domicile ou d’une institutionnalisation. Mes informateurs
expliquent qu’ils ne s’en soucient pas et qu’ils font une totale confiance à leurs enfants. Leur
culture fait qu’ils raisonnent toujours en terme de « coopération familiale » et pensent
qu’aujourd’hui, leurs enfants, sont les mieux placés pour décider. S’il est vrai que cela les
soulage et que leurs enfants s’efforcent d’agir dans leur intérêt, cela les dépossède néanmoins
d’une partie de leur pouvoir décisionnel. La volonté de protection qu’ont les enfants vis-à-vis
de leur parent âgé contribue souvent à faire perdre à ce dernier son statut de chef de famille.
Le cas de M. Georges est un bon exemple. Une fois que j’ai eu terminé le questionnaire
ECHA avec mon informateur, sa fille est venue me trouver en me disant qu’il fallait modifier
la partie relative aux informations concernant la santé de son père. Elle m’a alors expliqué que
celui-ci souffrait d’une tumeur au cerveau mais que la famille avait pris la décision de ne pas
le lui apprendre pour ne pas qu’il s’inquiète inutilement.
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Lorsque que les enfants « prennent » la parole au « plus âgé »
Les manifestations de l’affaiblissement du pouvoir des « plus âgés » sont nombreuses. L’une
des plus notables est sans doute la manière dont ceux-ci se retrouvent privés de parole par leur
entourage. Lorsque j’interrogeais les « plus âgés » en présence de leurs enfants, il était
fréquent que ce soit leurs enfants qui répondent à leur place. Là encore, l’attitude des enfants
était certainement justifiable par une volonté « d’efficacité » dans la mesure où les
informations qu’ils me donnaient étaient souvent plus précises que celles de leurs parents.
Cependant, comme nous l’avons vu dans la première partie, la parole, le « parler bien » est un
moyen pour « les plus âgés » de ne pas être vieux. En parlant à leur place, les enfants leur
ôtaient leur capacité d’être des individus comme les autres et disqualifiait leur capacité à
« parler bien ».
Ces différentes situations montrent qu’en déléguant une partie de leur autorité au profit de
leurs enfants, ainsi qu’en se reposant sur eux, « les plus âgés » perdent, sans s’en rendre
compte, une partie de leur autorité et de leur pouvoir de décision. Dans cette optique, il est
toujours délicat de dire si l’attitude des enfants vient combler la perte d’autorité de la
personne âgée ou si elle y contribue. Il s’avère néanmoins que mes informateurs les plus
autonomes sur le plan décisionnel et dans l’organisation de leur quotidien sont ceux qui sont
le plus éloignés de l’influence de leurs enfants. C’est notamment le cas de M. Georges, mais
aussi de Mme Berthe qui, après avoir subi son entrée en foyer-logement, semble avoir repris
le contrôle de son quotidien.
Mes observations me poussent à croire que l’accroissement de l’ingérence des enfants (qu’elle
soit ou non justifiée) dans la vie du « plus âgé » conduit progressivement à déposséder ce
dernier de son autorité. A ce titre, précisons que La charte des droits et des libertés de la
personne âgée dépendante définit, dans l’article XIV, la « surprotection infantilisante »
comme un mode d’exclusion. Néanmoins, « les plus âgés » vivant auprès de leurs enfants
semblent considérer comme normal, voire ne pas en avoir conscience du fait que leurs enfants
décident à leur place. C’est en quelque sorte la contrepartie du soutien et de la compagnie
procurés au parent âgé.
I – 2 - 3 Aide aux soins corporels, soutien « dangereux » pour l’image de soi
Dans certaines familles ayant opté pour une prise en charge familiale, les soins corporels
nécessaires à la personne âgée peuvent être effectués par un enfant, soit de manière habituelle,
soit, exceptionnellement, en cas d’absence de l’aidant professionnel.
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Etre confronté à la nudité de son père
« c’est pas évident de mettre son père à poil »
Cette situation est dangereuse dans la mesure où elle est transgressive vis-à-vis de certains
tabous de notre société et aussi parce qu’elle peut conduire à un phénomène d’infantilisation.
La fille de M. Aimé :
« J’ai déjà des difficultés, disons pas des difficultés… mais c’est déjà pas évident du jour au
lendemain de mettre son père à poil. Moi j’ai 60 ans, mon père en avait 95 ou 96 et ça ne
m’était jamais arrivé. Ça m’est arrivé une fois peut-être mais parce qu’il y avait un problème.
Un mercredi, il s’était fait pipi dessus et ce jour là le kiné devait venir. Ça n’a pas été facile
de lui dire parce que mon père ne se lavait pas. Alors je me suis dit : comment je vais le lui
dire pour ne pas le vexer ? Alors, j’ai rien dit, on était que tous les deux, je l’ai levé comme
j’ai pu et on est allé manger. Quand il a eu fini de manger, j’ai dit : papa, quand tu vas aller
à la chambre, je vais te changer. Je vais prendre la cuvette et je vais te laver parce que tu as
le pantalon mouillé et le kiné va venir, ce n’est pas propre. Il n’a rien dit (soupir) ».
La fille de M. Aimé est infirmière. Elle est donc fréquemment confrontée à la nudité de ses
clients, pourtant ses propos montrent bien l’appréhension qu’elle ressentait par rapport à la
nudité de son père.
« On la déshabille, on lui met la couche »
Au-delà de la nudité se pose le problème du type de soin. L’affaiblissement physique de Mme
Germaine est tel qu’elle a besoin de se faire aider pour sa toilette mais aussi pour « mettre la
couche ». Lorsque l’infirmier ne peut pas venir, ce sont son fils et sa belle-fille qui s’en
chargent. Le fils dit : « « On aide maman le soir pour se coucher. On lui met la couche, tout
ça et on lui porte le déjeuner au lit. (Rires) » et Mme Germaine ajoute : « …il m’aide à me
déshabiller le soir… il me faut quelqu’un qui me veille le soir… ».
Au-delà des tabous que cette situation suppose, le lexique utilisé par mes informateurs pose
également le problème de l’infantilisation. En effet, les termes « couche », « quelqu’un qui me
veille », font référence à la petite enfance, période durant laquelle l’enfant est complètement à
la merci de ses parents tout-puissants.
L’inversion des rôles pour ces actes vitaux qui touchent à la dignité de l’individu, perturbe les
relations de pouvoir intergénérationnelles. En brisant les tabous de la nudité du parent ainsi
qu’en s’occupant de lui pour des actes touchant à son intimité, les enfants déstabilisent
l’image et le statut de leur parent.
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Mes informateurs tentent de minimiser ces actes en occultant toute la dimension symbolique
pour se concentrer sur l’acte de soin en lui-même. Lorsque Mme Emilia vient passer quelques
jours chez sa fille, c’est cette dernière qui l’aide à se doucher. L’une et l’autre expliquent que
cet acte ne les gêne pas. Mme Emilia insiste sur le fait que sa fille est infirmière et qu’elle est
donc habituée à cela, elle ajoute que lorsque qu’elle se douche seule, « ce n’est pas bien fait ».
Le fait que mère et fille tiennent un discours visant à minimiser la portée psychologique de la
toilette apparaît être un moyen de se rassurer et de rassurer l’autre sur l’enjeu de cet acte.
I – 2 - 4 Confusion des rôles et confusion des noms
Dans cette étude des relations parent/enfants, nous n’avons pas encore abordé le rôle du fils.
Bien que celui-ci soit souvent peu impliqué dans la prise en charge concrète du « plus âgé »,
cette situation le conduit progressivement à le remplacer en tant que chef de famille.
Le fils, porte-parole du père « plus âgé »
Dans un premier temps, l’affaiblissement du père conduit le fils à devenir son « porteparole ». Dans certaines familles rurales, comme celle de M. Léon ou de M. Georges,
l’affaiblissement du « plus âgé » ne lui permet plus de se rendre sur les terres familiales pour
y travailler. Cela n’empêche pas le « plus âgé » de s’intéresser à la manière dont ses enfants
accomplissent le travail et de les conseiller sur les tâches à accomplir. M. Léon m’expliquait
qu’il avait donné des conseils à son petit-fils sur la manière de labourer la terre entre les pieds
de vigne. M. Georges avait conseillé à son petit-fils de faucher les herbes en bordure de
terrain pour éviter les incendies. Lorsque mes informateurs me narrent ce type de situation, ils
ont souvent tendance à commettre le lapsus de dire « mon fils » au lieu de « mon petit-fils ».
En effet, leurs petits-enfants sont déjà des adultes d’une trentaine d’année environ et lorsqu’ils
s’adressent à eux, mes informateurs le font comme ils le faisaient jadis avec leurs fils.
Cependant, mes informateurs ne semblent plus entretenir ce type de relation avec leurs fils qui
sont aujourd’hui des hommes âgés d’environ soixante ans. Le fils n’est plus la personne à
qui ils donnent des conseils mais celle qu’ils utilisent pour les représenter. Le parent âgé
fait connaître ses souhaits à son fils et celui-ci se charge de faire en sorte de les mettre en
œuvre. D’une certaine manière le corps, la voix et les gestes du fils se substituent à ceux du
père trop affaibli pour accomplir lui-même ses décisions. Cela peut se manifester, par
exemple, pour la réalisation de tâches qui concernent l’entretien de la maison familiale. Il est
fréquent que mes informateurs demandent à leurs fils de labourer leur jardin ou d’effectuer
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une réparation… Parfois le parent peut demander à son enfant de le remplacer pour signer un
document ou pour faire connaître sa volonté sur le devenir d’un terrain.
D’abord porte-parole, le fils devient conseiller du père puis chef de famille
Puis, progressivement, cette relation entre le parent âgé (homme ou femme) et son fils se
transforme au point que le fils devienne le conseiller du père et influence ses décisions. Le
« plus âgé » est toujours celui qui prend la décision finale mais l’avis de son fils a une grande
influence. Enfin, le fils finit par décider seul et se contente d’informer son parent sur la
décision qui a été prise.
La manière dont se réalise cette passation de pouvoir est très progressive et il est fréquent que
les deux protagonistes n’en aient pas conscience. Lorsque le fils prend une décision et en
informe son père, l’un et l’autre paraissent persuadés que cette décision est la meilleure et
qu’elle aurait été celle du père. D’une certaine manière, cela n’est pas complètement erroné
dans la mesure où le fils a été « acculturé » par son père et qu’il a souvent hérité de ses
valeurs et de sa manière de penser.
Les propos suivants ont été extraits des entretiens réalisés avec M. Léon. Ils illustrent la
manière dont le fils de mon informateur devient petit à petit le chef de famille :
« Je mange en bas (chez son fils) et mon fils m’a dit : tu montes la-haut pour dormir et
maintenir la maison. C’est plus tranquille. Je lui ai dit : tu as raison Claude. Je ne dérange
personne et eux sont contents aussi. […]
Le soir, à 7 heures, je retourne manger chez ma belle-fille et après il me monte, mon fils,
parce que maintenant c’est nuit noire. Avec l’été, je monte tout seul. Maintenant, il m’a dit : il
faut que je te monte parce qu’en cas qu’il y ait une bicyclette ou quelque chose, qu’ils vont
vite les petits, ils te foutraient en l’air. Je lui ai dit, tu as raison. […]
Pour les comptes, mon fils a tout pris en main pour me décharger de ce travail que je ne
pourrais pas faire. Je lui fais confiance et il le fait dans de bonnes conditions. Il fait ça
comme c’était fait et ça se passe très bien. Je le laisse faire, je lui ai donné la confiance
financière et tout. Toutes les lettres vont chez lui. »
Dans les situations évoquées par mon informateur, il apparaît que les décisions prises par le
fils concernent directement la vie de M. Léon. A chaque décision prise par le fils, M. Léon
agit comme s’il la validait en disant « tu as raison ». En agissant ainsi, mon informateur
conserve symboliquement une partie de son pouvoir de décision puisque c’est lui qui a le
dernier mot. Il transparaît dans les mots de M. Léon que la confiance qu’il porte à son fils est
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due à la certitude que ce dernier agit comme lui-même le faisait : « Il fait ça comme c’était
fait et ça se passe très bien. ».
Cette délégation de pouvoir du « plus âgé » pour son fils est légitimée par la culture de
cette classe d’âge. Le détenteur du pouvoir est celui qui travaille. « Les plus âgés » sont
devenus chefs de famille dès que leur père a cessé de travaillé, c’est pourquoi, ils ne sont
pas choqués que leur fils fassent de même aujourd’hui. La seule différence est
qu’autrefois, les parents survivaient peu de temps après avoir cessé de travailler et
laisser leur fils décider.
Des lapsus lexicaux révélateur de l’infantilisation des « plus âgés »
Néanmoins, les nombreux lapsus commis par les « plus âgés », ainsi que certaines de leurs
inquiétudes, témoignent d’un risque d’infantilisation à l’œuvre dans cette passation de
pouvoir. Cela est sans doute encore plus flagrant dans la relation mère/fils.
Alors que nous abordions la manière dont était géré son argent, Mme Germaine m’a dit :
« …alors lui (son fils) m’explique quand il faut que je sache quelque chose comme il faut. ».
Les propos tenus par Mme Germaine montrent bien qu’elle donne « les pleins pouvoirs » à
son fils dans la mesure où c’est à lui qu’il incombe de choisir les situations où il est nécessaire
que sa mère soit tenue informée de ses décisions.
Par ailleurs, bien que toutes mes informatrices, exceptée Mme Emma, bénéficient d’une santé
très bonne mentale, chacune d’entre elles a, au cours de nos entretiens, commis le lapsus de
dire « mon père » lorsqu’elles parlaient de leurs fils. Ce lapsus de langage n’est pas anodin.
En effet, il s’avère que la relation qu’entretiennent mes informatrices avec leurs fils est très
proche de la relation qu’elles avaient autrefois avec leurs pères. Leurs fils décident pour elles
puis leur donnent l’explication de leur décision. En outre, depuis le décès du père, le fils a
naturellement acquis le rôle de chef de famille. Il revêt le rôle du protecteur et du guide et
c’est en cela qu’il fait figure de patriarche, de père.
Si cela est moins flagrant dans le discours de mes informateurs masculins, il s’avère en
revanche que ceux-ci assimilent parfois la situation de prise en charge dont ils bénéficient à
celle que peut vivre un fils et sa mère. C’est dans cette optique que la phrase de M. Léon
prend tout son sens : « Ma belle-fille, j’en ai besoin jusqu’au bout parce qu’elle le fera. Elle
fera cela comme si j’étais son fils. Elle a du cran et de l’amour. ».
M. Léon considère que sa belle-fille s’occupera de le lui comme s’il était son fils, avec amour.
En cela, elle devient, en quelque sorte, la mère de mon informateur.
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Le rôle prépondérant que prennent les fils et les filles des « plus âgés » ainsi que
l’accroissement de leur autorité les placent progressivement dans des rôles de parents vis à vis
de leurs propres parents. Ils deviennent les protecteurs, les décideurs et ceux qui
accompagnent « les plus âgés » dans leurs soins corporels. En cela, ils créent une inversion
dans la relation traditionnelle qui lie parent et enfant.
En outre, le couple des enfants d’un « plus âgé » est déjà parent voire grands-parents et
arrière-grands-parents puisque que certaines familles comptent 5 générations. Assumer une
nouvelle parentalité vis à vis des « plus âgés » est un rôle nouveau et difficile à tenir. Cela ne
peut se faire que si le « plus âgé » accepte de renoncer (en partie) à son autorité et à son statut
de parent pour se placer non plus au-dessus mais en dessous (sous l’autorité) de ses enfants.
Néanmoins, un tel processus constitue un tabou pour les relations intergénérationnelles où le
parent ne peut être enfant de son propre enfant. S’il arrive que le fils soit appelé « père »
compte tenu de son rôle familial nouveau : en revanche le plus âgé ne peut devenir
« fils ». Face à ce « déficit » de langage pour désigner leur parent, les enfants des « plus
âgés » réutilisent, dans un sens nouveau, les termes de grand-père et grand-mère.
Lorsque le fils de Mme Germaine parle de sa mère, il dit « la grand-mère ». Les enfants
de M. Léon font de même et utilisent les termes « le grand-père » ou « le papé » pour désigner
le plus âgé. Une grande attention doit être apportée aux mots employés parce que le lexique
révèle les structures mentales et les logiques propres aux « plus âgés ». Les enfants des
« plus âgés » ne disent pas « mon » grand-père mais bien « le » grand-père. Ainsi, le
« plus âgé » ne devient pas le grand parent de ses enfants mais celui de tout le groupe
familial. Employé dans ce contexte, le terme « grand-parent » ne doit pas être compris dans
sa logique parentale, c’est à dire comme le parent du parent. Il ne s’agit plus du « grandparent » mais du Grand parent, le patriarche, l’ancêtre de toute la lignée.
En devenant Grand parent, le « plus âgé » accède à un statut différent, non plus au dessus des
autres mais au-delà. C’est un individu à part.
La culture des « plus âgés des âgés » se caractérise par des relations sociales centrées sur la
famille. La famille constitue le premier réseau de sociabilité et d’entraide. Dans cette
optique, « les plus âgés » éludent complètement la notion d’accompagnement pour lui
préférer celle de compagnie. Ils assimilent la prise en charge dont ils bénéficient à une
forme d’entraide familiale au sein de laquelle la femme, épouse, fille ou belle-fille est la
personne la mieux placée pour « s’occuper des autres », qu’il s’agisse des enfants, du mari,
ou des « plus âgés ». Ensuite, l’organisation concrète de cette « compagnie » est dictée par
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l’histoire familiale ainsi que par le sexe du « plus âgé ». Au sein de la famille, le fils du « plus
âgé » endosse progressivement le rôle de chef de famille, son père venant se placer sous sa
protection intellectuelle et physique. Néanmoins, le « plus âgé » échappe à une
infantilisation totale en devenant « le Grand-père » ou « la Grand-mère », un individu
qui est au-delà des relations d’autorités au sein de la famille. En cela, « les plus âgés des
âgés » renouent avec les prérogatives de l’ancêtre et sont là pour honorer leurs proches
de leur présence comme l’indiquait M. Singleton356 à propos des Wakonongo :
« Chez les Wakonongo, c'était le monde à l'envers - du moins à l'envers du mien! Que
de fois n'ai-je pas croisé des "vieux" en train de conseiller les "jeunes", leur montrer
comment construire une case ou tailler un manche de houe, leur signaler les endroits
où poussaient des remèdes ou les emplacements propices au piégeage. S'ils venaient
aux travaux collectifs c'était pour les honorer de leur présence et non pour donner un
coup de main; s'ils assistaient aux festivités c'était pour occuper les places d'honneur et
non pour y faire le clown. ».II- Le second réseau de sociabilité des « plus âgés des
âgés »
Si le réseau social des « plus âgés » s’affaiblit à cause des décès des personnes de leur
génération357 et de la réduction spatiale de leur « univers », il s’avère que « les plus âgés des
âgés » manifestent une capacité à entretenir certains liens de proximité mais aussi à créer du
lien avec des personnes extérieures dans leur sphère de vie.
II –1 Solidarités locales
II – 1 - 1 Les « aidants locaux »
Si le domicile est aussi important pour « les plus âgés », ce n’est pas uniquement pour les
repères matériels et psychologiques qu’il revêt, mais aussi parce qu’il est le lieu où se
manifeste leur réseau de sociabilités locales.
Une culture marquée par les solidarités locales
L’histoire de vie des « plus âgés » se caractérise par une importance accrue des solidarités de
proximité. A l’époque où mes informateurs étaient en âge de travailler, le village et le quartier
faisaient office de communauté. Les échanges de services entre voisins étaient habituels et
certaines périodes de l’année étaient propices au rassemblement des membres de la
communauté. Les histoires de vie de mes informateurs témoignent de ces rassemblements,
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que ce soit dans le cadre professionnel, à travers la réalisation de travaux tels que les
vendanges ou les moissons ou dans le cadre festif avec les fêtes de villages et autres
veillées…
Mes informateurs sont héritiers de cette culture et leur grand âge n’a pas affecté la confiance
qu’ils accordent aux solidarités locales. Or, il s’avère que pour « les plus âgés » qui ont
« choisi » de rester à leur domicile, le voisinage et les solidarités locales ne sont pas
négligeables dans leur quotidien.
D’un point de vue purement pratique tout d’abord, il s’avère que ce type de réseau social
contribue de manière très concrète au maintien à domicile des « plus âgés ».
Trouver des « arrangements » pour pallier l’isolement des « plus âgés »
Le cas de M. Aimé est sans doute le meilleur exemple pour l’illustrer. Comme nous l’avons
vu dans le chapitre 2, l’une des limites les plus importantes du maintien à domicile au grand
âge est la notion de risque que suppose l’isolement de la personne âgée. A la différence de
l’incapacité, le risque est quelque chose de diffus, et bien qu’il dépende du degré de fragilité
de l’individu âgé, il reste difficilement quantifiable et peut suffire à conduire le « plus âgé » à
entrer en institution. Dans le cas de M. Aimé, le principal risque encouru était celui de la
chute. Mon informateur tombait de plus en plus fréquemment et il était parfois incapable de se
relever. Face à cet obstacle, M. Aimé et sa fille ont mis en place un système
d’ « arrangements » avec les voisins du mon informateur. Le premier type d’arrangement
ressemble à une sorte « d’accord d’espionnage ». Voyons en quoi cela consiste.
Aujourd’hui la pièce de vie de M. Aimé est une pièce qui en condense plusieurs. Autrefois
salle de séjour, cette pièce est aujourd’hui cuisine, salle à manger et lieu de repos. Une fois
levé, c’est dans cette pièce que M. Aimé passe la majeure partie de son temps. Il y mange
trois fois par jour, toujours face à la fenêtre puis fait la sieste dans son fauteuil et regarde la
télévision avec un programme très minuté. Régulièrement au cours de la journée, les voisins,
mis au courant des chutes fréquentes de M. Aimé, ont pris l’habitude de « jeter un coup
d’œil » à cette pièce pour voir si le nonagénaire n’a pas de problème. Ainsi, une modification
de l’emploi du temps de M. Aimé peut être un indice révélant que celui-ci a besoin d’aide.
Tous les matins, mon informateur se lève vers 7h 00, ouvre les volets et déjeune. Si à 7 h 30,
il n’a pas ouvert les volets, ses voisins d’en face en concluent que le nonagénaire a peut être
fait une chute ou se trouve en situation difficile.
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Lorsqu’un matin, M. Aimé a oublié d’ouvrir ses volets avant de commencer son petit
déjeuner, il a vu ses voisins entrer chez lui pour vérifier s’il allait bien. Les voisins d’en face
et les voisins d’à côté de M. Aimé se partagent un double des clés de la maison du
nonagénaire qu’ils cachent dans la montée d’escalier à laquelle on accède sans clé. Ainsi,
alors que le voisin d’en face effectue une « vérification » visuelle du domicile de mon
informateur, le voisin d’à côté reste attentif aux bruits au cas où il entendrait le nonagénaire
chuter ou appeler à l’aide.
M. Aimé est passionné de jardinage et ne peut se résoudre à abandonner cette passion qui
multiplie grandement le risque de chute. Or, lorsqu’il se rend à son jardin, il y a toujours un
voisin ou une personne du village pour l’accompagner. Cependant, M. Aimé étant très fier par
nature, ne veut pas que quelqu’un l’accompagne pour le surveiller, c’est pourquoi, les
personnes qui l’accompagnent ont pris l’habitude de trouver un prétexte pour que M. Aimé ne
se vexe pas.
« S’arranger avec le restaurant du village pour les repas »
Pour certains « plus âgés », ce type d’ « arrangements » au sein du village va plus loin qu’une
simple surveillance. Dans le village de M. Léon, une femme nonagénaire a conclu un accord
avec le restaurant du village afin que lui soit porté chaque midi un plateau-repas. Cet
arrangement mis en place entre la nonagénaire et le cuisinier qui est aussi patron du
restaurant, s’est substitué au réseau de portage de repas qui n’a été mis en place que deux ans
plus tard.
Le facteur, l’épicier ambulant, le voisin, des visiteurs indispensables au maintien à
domicile
Parmi ces « aidants locaux », il est des personnes qui, bien que n’apportant pas directement de
l’aide aux « plus âgés », constituent des figures incontournables de solidarités locales. L’un
des premiers d’entre eux est sans doute le facteur. Par ces visites quotidiennes, le facteur est
contribue à rompre la solitude du « plus âgé » et fait office de premier porteur secours en cas
de problème. Durant les années où Mme Berthe a vécu seule chez elle, le facteur du village a
tenu un rôle très important pour mon informatrice. Vivant dans une maison isolée à l’extérieur
du village, Mme Berthe était (géographiquement) coupée des solidarités villageoises
traditionnelles et surtout de la surveillance du voisinage. Le facteur est donc devenu le
principal « garant » de la bonne santé de Mme Berthe. Chaque jour, au lieu de laisser le
courrier dans la boite à lettres, celui-ci entrait directement dans la maison de mon informatrice
350

pour déposer le courrier sur la table de la cuisine. Cela lui permettait dans le même temps de
s’assurer de la santé de la nonagénaire. Ainsi, même lorsqu’il n’avait pas de courrier à
déposer, le facteur avait pris l’habitude d’entrer dans la maison pour s’assurer que tout allait
bien. Pour le remercier de cette visite et aussi pour que celui-ci reste quelques minutes de plus
pour discuter, Mme Berthe avait pris l’habitude de préparer le café juste avant sa venue afin
de lui en offrir une tasse.
Pour « les plus âgés des âgés », le facteur est une figure centrale du village car il connaît
tout le monde et tout le monde le connaît. Ainsi, il est un porteur de nouvelles
indispensable qui permet aux « plus âgés » de se renseigner sur la vie du village, la santé
d’un voisin. Il est aussi celui par qui ont va faire passer un message à un autre habitant.
« Les plus âgés des âgés » lui demandent ainsi de « donner le bonjour » à telle personne ou de
demander à une autre de venir les voir… L’analyse du rôle du facteur dans la culture des
« plus âgés » permet de comprendre pourquoi, cette classe d’âge s’insurge contre la fermeture
des bureaux de postes dans les villages.
Dans le quotidien de Mme Berthe, un autre personnage avait également son importance, il
s’agissait de l’épicier ambulant. Présent dans le village deux fois par semaine, celui-ci faisait
à chacun de ses passages une halte dans la cour de Mme Berthe. D’un point de vue pratique,
cela permettait à mon informatrice d’effectuer quelques achats de dépannage mais cela était
aussi l’occasion pour elle de demander des nouvelles du canton et des villages environnants.
Afin que l’épicier continue de bien vouloir maintenir une halte supplémentaire chez elle dans
l’organisation de sa tournée, Mme Berthe m‘expliquait qu’elle s’efforçait de lui acheter au
moins deux ou trois articles bien qu’elle n’en n’ait pas réellement besoin.
Les personnes susceptibles d’être des aidants locaux pour « les plus âgés » sont très diverses.
Leur identité dépend souvent du lieu de vie et de l’intégration du « plus âgé » dans sa
communauté. Il s’avère que la présence d’aidants locaux potentiels est souvent plus forte en
milieu rural et plus encore dans les petits villages où le niveau d’interconnaissance est élevé.
Pour l’une des participantes du projet ECHA habitant en ville, l’aidant local était une
personne en charge de certaines responsabilités dans la paroisse. Cette dame, jeune retraitée,
se rendait, plusieurs fois par semaine chez les personnes âgées isolées.
Au-delà de l’aide qu’apportent ces individus, c’est surtout leur présence rassurante et le
secours éventuel qui font d’eux des aidants locaux.
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II – 1 - 2 « Discuter, c’est important »
Il est très important pour « les plus âgés » de pouvoir bénéficier d’une compagnie pour
discuter. Or, les habitants du village, qu’ils soient connus ou non par mes informateurs se
révèlent être des interlocuteurs potentiels. Si M. Léon aime autant la promenade, c’est parce
qu’elle lui permet de faire des rencontres. Il explique que les gens du village aiment sa
compagnie et lorsqu’il parle de ces personnes, il les désigne comme « ses amis » :
« … on se régale de m’arrêter pour parler. […] Des amis, il ne m’en manque pas. De temps
en temps, j’en rencontre en chemin : «alors où vas-tu Léon ? Promener, comme d’habitude.
Certains sont jeunes et il y a des vieux. Je rencontre souvent des jeunes dames, et j’ai le
plaisir de m’arrêter pour parler. Mme C et Henriette. Je les rencontre presque chaque jour.
Ca va Léon ? Ca va toujours bien moi (rires). Oh, Henriette est à la retraite, elle était
institutrice et l’autre employée de Mairie. Elles sont plus jeunes que moi, je les prends comme
mes filles… parce qu’on s’entend très bien. […] Il m’en reste avec qui parler, pour voir la
bêtise que je vais leur dire en rigolant. C’est comme ça que l’on voit la vie en rose. ».
Pour certains de mes informateurs, les voisins ou autres personnes du village peuvent même
devenir des interlocuteurs à part entière. C’est le cas pour le voisin de M. Aimé. Chaque
dimanche, celui-ci a pris l’habitude de se rendre chez mon informateur simplement pour
discuter pendant que sa femme va à la messe. Bien que M. Aimé dise ironiquement que son
voisin ne vient le voir que pour échapper à sa femme, il est certain qu’il apprécie ses visites
hebdomadaires durant lesquelles il raconte ses années de travail ainsi que ses souvenirs de
guerre.

Le « plus âgé », un interlocuteur apprécié
De manière générale, il est fréquent que « les plus âgés », en particulier ceux qui bénéficient
d’une bonne santé, exercent une certaine fascination sur leur entourage. Au cours de ces
quatre années, j’ai plusieurs fois été sollicité par des personnes qui m’invitaient à rencontrer
un nonagénaire ou un centenaire de leur entourage en me disant que cette personne avait une
mémoire impressionnante et des histoires extraordinaires à raconter. Ainsi, il n’est pas
étonnant que « les plus âgés » ne rencontrent pas de difficulté à créer du lien.
Parfois, les relations qui se créent semblent aller au-delà de l’admiration ou de l’amitié. C’est
ce qui s’est produit pour M. Aimé. Lors de ses dernières années de vie, mon informateur a
créé un lien particulier avec une jeune femme retraitée de son village. Au départ, celle-ci
l’accompagnait à son jardin pour l’aider un peu, et mon informateur était content de pouvoir
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lui donner quelques légumes. Puis, au fil du temps, leur relation semble avoir évolué. Mon
informateur ne m’en a jamais vraiment parlé mais sa fille explique :
« Parce que c’est là que j’ai appris, quand mon père était parti, qu’il avait une copine. C’est
une fille plus jeune que moi, elle est venue 2 fois le voir. Effectivement, ou alors… Elle est
veuve, très jeune, elle vit avec quelqu’un. Mais quand elle est venue la dernière fois, c’était le
jeudi avant qu’il meure. Il était au lit, elle lui tenait les mains, ils étaient là vraiment. Alors
est-ce que c’était une amitié, moi je n’ai pas vu ça comme… On en voit comme ça des
personnes âgées qui se prennent d’amitié pour des personnes plus jeunes parce que ça leur
rend service, elle allait au jardin avec lui. Non vraiment loin de moi l’idée de … Si bien
qu’après, je l’ai pris en rigolant et j’ai dit à ma cousine : si elle lui a fait des guili-guilis et
que ça l’ait satisfait sur sa vieillesse, je vois pas pourquoi… Elle ne lui a pas pris d’argent. Il
lui a fait cadeau de 600 litres de mazout, il n’en avait pas besoin en plus et il lui a dit devant
moi. Il a dit : tu prendras le mazout avec tout ce que tu as fait au jardin avec moi. Devant
moi, il le lui a dit, elle le prend. Moi je ne veux pas… Mais il se disait dans le village que
c’était sa petite amie. Moi je pense qu’elle le faisait par amitié parce qu’elle allait au jardin
avec lui ramasser ses légumes. Des légumes autant pour moi, que pour mon père, que pour
elle, je veux dire, ça ne me choquait pas. […] Il me semblait qu’à moi, elle lui avait rendu
service. Elle lui avait dit : Eh ben, Aimé, si tu veux continuer le jardin… Parce que bon, ça
faisait un an et demi que seul au jardin, il tombait souvent. Si vous voulez continuer le jardin,
moi, je viendrai avec vous. On achètera ensemble les … Il me semblait que c’était normal et
ce ne m’a pas du tout effleuré que…».
Il est difficile de dire la place que tenait réellement cette personne dans la vie de M. Aimé, en
revanche cela illustre bien que le grand âge n’est pas un obstacle au développement de
sociabilités nouvelles et sincères, allant au-delà de l’accompagnement.
II –2 Les aidants professionnels
Avant d’étudier les relations qu’entretiennent « les plus âgés » avec les « aidants
professionnels», il convient de préciser les personnes que nous regroupons sous ce terme. Le
terme aidant professionnel (ou aidant formel) regroupe toutes les personnes qui aident la
personne âgée, que ce soit d’un point de vue sanitaire ou social, aussi bien à domicile qu’en
institution et qui sont rémunérées pour ce travail (à la différence des aidant informels). Ainsi,
ce terme générique regroupe aussi bien les « aides à domiciles », que les « aides-soignantes »
ou les « infirmières »... Bien qu’ils ne soient pas habituellement définis comme des aidants
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professionnels, nous ajouterons à cette liste les médecins des « plus âgés » ainsi que toute
personne susceptible d’aider la personne âgée dans le cadre de sa profession.
II – 2 - 1 Les auxiliaires de vies à domicile
« Les plus âgés des âgés » n’ont pas la même conception du travail des aidants professionnels
que leurs enfants ou les personnes plus jeunes en général. Pour mes informateurs, le rôle de
l’aidant n’est pas attaché à la réalisation d’une tâche précise telle que le ménage ou l’aide à la
toilette, mais à la compagnie apportée par cette personne. Les propos du fils de Mme Berthe
en apportent la preuve :
« Ma mère paie pour 4 heures de ménage par semaine mais bon, je suis sûr que la fille,
quand elle arrive, le temps qu’elle boive le café et qu’elle discute un peu, elle ne doit pas
avoir le temps de faire grand-chose. Pourtant, je lui dis de la laisser bosser et de discuter
après si elle veut. ».
« Ma chère petite cuisinière, je l’embrasse comme une personne que j’ai eu toute ma
vie »
Alors que les enfants de mes informateurs évaluent l’aidant à la manière dont celui-ci
accomplit la tâche pour laquelle il est payé, « les plus âgés » le font surtout par rapport à sa
capacité d’écoute. « Les plus âgés » n’ont pas une vision professionnalisée et marchande de
l’aide. Pour eux, l’aide s’inscrit dans l’optique de l’entraide désintéressée que l’on retrouve
dans le cadre familial ou amical. Ainsi, l’aide n’est pas centrée sur la tâche à accomplir mais
sur la relation sociale qu’elle produit. L’habitus générationnel des « plus âgés » influe sur la
représentation qu’ils se font de l’aide. Aider son voisin ou un membre de la famille signifie,
certes, participer à la réalisation d’une tâche qu’il n’aurait pas pu accomplir seul, mais cela
représente aussi un moment de partage privilégié pour échanger et discuter. Bien que « les
plus âgés » soient attachés à l’interaction qui se joue, le type de service apporté reste
néanmoins déterminant pour désigner l’aidant. Ainsi, ils ne parlent pas d’aide à domicile mais
de femme de ménage ou de cuisinière.
M. Henri explique : « J’ai une cuisinière, une jeune personne qui vient me faire les repas. Je
m’étais abonné à la maison qui fait les plats pour les personnes comme moi. Je n’ai pas été
satisfait. […]J’ai préféré ma chère petite cuisinière. Elle s’occupe des personnes comme moi,
des personnes âgées. Elle est géniale et elle est estimée. C’est moi qui la paie mais je suis
remboursé. Elle vient sur le coup de midi et c’est vite fait. Elle est leste. Juste quand j’ai
terminé, elle me porte le café, pas besoin de lui dire. Elle est tout à fait raisonnable et je
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l’embrasse comme une personne que j’ai eue toute ma vie. Elle a une bonne famille, elle est
grand-mère, elle a 48 ans je crois. Elle est originaire d’Espagne. Elle a une fille qui a un
enfant de cinq ans et une autre de 18 ans, qui vient de réussir un concours et qui va aller
étudier à Montpellier. Elle en a une autre de 16 ans et des petits-enfants. Ça fait plus de 2 ans
qu’elle vient maintenant. C’est moi qui fournis les provisions. Elle, elle fait cuire et elle
nettoie.[…]
Le soir aussi elle vient me faire à manger. Elle reste là pendant que je mange. A la dernière
bouchée, elle va vite chez une autre personne, une personne infirme qui vient de perdre son
mari. Elle ne parle pas ou très peu. Elle ne sait pas lire alors vous savez, pour s’occuper
d’une personne comme ça. Il faut savoir s’y prendre. Ce n’est pas comme avec moi, je lui
raconte des histoires. Je lui raconte un petit peu de ma vie. ».
Les propos utilisés par le nonagénaire montrent que cette personne représente plus pour lui
que l’aide matérielle qu’elle apporte : « ma chère petite cuisinière », « je l’embrasse comme
une personne que j’ai eue toute ma vie ».
Bien qu’il ne la connaisse que depuis deux ans, M. Henri considère que cette aide à domicile
fait partie de ses « proches ». Les conversations qu’il entretient avec elle dépassent le cadre de
la prise en charge puisque le nonagénaire connaît certains éléments de la vie de cette
personne. A ce titre, l’aspect « conversationnel » de cette relation semble très important pour
M. Henri qui ne manque pas de dire qu’il est un « bon » interlocuteur. M. Henri explique que
lorsqu’il dialogue avec cette personne, il « raconte sa vie ».
« Avoir quelqu’un à qui parler de sa vie »
Au cours de ces quatre années passées à observer « les plus âgés », j’ai pu, en effet, constater
qu’ils manifestent un réel besoin de parler de leurs vies. Or, ces personnes n’ont pas
forcément l’occasion de le faire au sein du cercle familial parce que leurs enfants rechignent
souvent à les écouter raconter des histoires qu’ils connaissent soi-disant « par cœur ». Les
propos de la fille de Mme Emma en apportent la confirmation :
« Elle (l’aide à domicile) discute avec maman. Ma mère est contente quand il y a du monde…
Je sens que quand il n’y a personne qui vient la voir, ça va pas trop. Et puis moi, le fait
qu’elle soit sourde, dure d’oreille, je ne discute pas et puis tout ce qu’elle dit, je le connais.
Alors, il se passe des journées où l’on ne discute pas. Tandis que quelqu’un comme vous, elle
est contente, elle va vous parler de la guerre, de la grippe espagnole. ».
Bien que ce ne soit pas leur vocation première, les « aides à domiciles » s’avèrent souvent être
des interlocuteurs privilégiés pour « les plus âgés » de par leur « neutralité ». D’une part, ces
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personnes ne connaissent pas le « plus âgé » depuis très longtemps (notamment en raison de
l’importance du turn-over dans ce type de métier). Ils constituent ainsi des auditeurs attentifs
aux propos des nonagénaires. D’autre part, la relation n’est pas « parasitée » par des enjeux
d’ordre affectif ou d’autorité que l’on retrouve parfois entre parents et enfants. « Les plus
âgés » peuvent se permettre de parler de tout avec ces personnes sans que cela n’ait de
véritables conséquences sur la suite de leur relation.
« J’ai une jeune femme. On m’a donné une jeune femme qui m’accompagne dans mes
balades. »
En plus de la personne qui vient lui préparer les repas, M. Henri est l’un des rares parmi mes
informateurs à bénéficier de la présence d’une seconde « aidante ». Il explique que son rôle
est de l’accompagner dans ses promenades.
« J’ai une jeune femme. On m’a donné une jeune femme qui m’accompagne dans mes
balades. Mais ce sont des balades qui sont courtes vous savez. On va promener pour une
demi-heure ou parfois un quart d’heure. C’est une dame divorcée qui a une fille chez elle…
Ce n’est pas moi qui l’ai connue, on me l’a fait connaître, par la personne qui fait ma cuisine
par exemple. C’est à peu près la même association. Elle ne me raconte pas des histoires
comme l’autre. C’est moi qui lui en raconte et encore, ça dépend des fois, je ne peux pas lui
raconter n’importe quoi. Elle vient tous les jours. Elle fait partie du même lot que la personne
qui me soigne. Elle m’a expliqué comment était cette jeune fille et qu’elle pouvait faire
l’affaire. ».
Le discours de M. Henri nous éclaire sur la manière dont celui-ci se représente la présence des
« aides à domicile ». Il apparaît tout d’abord que le nonagénaire n’a qu’une idée assez floue
sur l’organisation des réseaux d’aide à domicile dont il bénéficie. Ensuite, le nonagénaire ne
conçoit pas sa relation avec cette personne de la même manière qu’avec celle qui vient pour la
cuisine. Avec cette seconde personne, l’enjeu de la conversation paraît plus important pour M.
Henri qui dit « je ne peux pas lui raconter n’importe quoi ». Cela s’explique par la manière
dont le nonagénaire conçoit son rapport avec ces deux femmes. Si mon informateur semble
plus « décontracté » avec la première, c’est parce que la conversation est établie dans un
contexte qui lui est familier. D’une certaine manière, l’aide à domicile se comporte comme
son épouse, elle discute avec lui sur un ton léger tout en préparant à manger.
A l’inverse, la seconde personne vient pour tenir compagnie à mon informateur, ce qui lui
donne l’impression qu’il doit être de bonne compagnie pour que la relation se poursuive. Bien
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que venant quotidiennement chez lui, cette personne reste peu de temps et le nonagénaire a
l’impression qu’il se doit d’être à la hauteur de sa visite.
Enfin, les termes employés par M. Henri révèlent que pour mes informateurs masculins,
recevoir chez eux une jeune femme n’a rien d’anodin. En tant que chefs de familles, mes
informateurs avaient la responsabilité de s’occuper des femmes qui vivaient à leurs côtés. M.
Aimé répète régulièrement qu’il a assumé la charge de 7 femmes pendant plusieurs années :
« Quand je suis revenu de la guerre, j’avais 7 femmes à la maison : ma mère, mes deux
grands-mères, ma sœur veuve, sa fille, ma femme et ma fille. ».
La venue de l’aide à domicile, « un rendez-vous avec une jeune femme »
Mes informateurs masculins se comportent avec leurs aides à domicile en fonction de leur
culture et selon la manière dont ils conçoivent les rapports hommes/femmes. Alors que M.
Henri disait : « J’ai une jeune femme. On m’a donné une jeune femme qui m’accompagne
dans mes balades. », M. Aimé s’exclame : « J’ai une femme de ménage qui vient tous les
matins ! C’est une jeune en plus ! ».
Contrairement à ce qu’en pense généralement leur entourage, mes informateurs masculins ne
sont pas insensibles au fait de recevoir régulièrement la visite de jeunes femmes. Cela leur
permet de recréer la relation qu’ils entretenaient autrefois vis-à-vis de leur épouse. Lorsque
M. Henri dit : « J’ai une femme, on m’a donné une femme… », la marque de possession est
très forte et témoigne du besoin de mes informateurs à se positionner en tant que
« responsable » ou « protecteur ». En outre, l’âge de mes informateurs n’annihile pas
l’éventualité d’une relation de séduction via la plaisanterie par exemple. La fille de M. Aimé
raconte la manière dont son père s’adressait à l’aide-soignante qui venait pour sa toilette :
« Avec Brigitte, celle qui venait le matin, il lui disait : c’est toi qui viens me déshabiller ce
soir ? Eh bien, tu verras un bel homme. Il était adorable avec elle. ».
Enfin si « les plus âgés » sont souvent en demande de compagnie, cela ne signifie pas pour
autant qu’ils soient prêts à accepter la compagnie de n’importe qui. Au contraire, ils
revendiquent de pouvoir choisir. A l’époque où M. Aimé vivait seul chez lui, il bénéficiait
d’une aide à domicile pour le ménage. Mon informateur s’était habitué à la présence de
Valéry et lorsque celle-ci a été remplacée par Corinne, M. Aimé a refusé sa présence
menaçant de la jeter à la porte si elle n’était pas très vite remplacée par Valéry. En faisant
jouer ses relations, le gendre de M. Aimé a réussi à rétablir la situation initiale.
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II – 2 - 2 Les aidants en institution
« Les plus âgés » vivant en institution ont plus de difficulté à assimiler leurs aidants à des
interlocuteurs. L’institution se caractérise avant tout par une prise en charge sanitaire dans
laquelle l’organisation des soins des résidents laisse peu de place au dialogue. Ainsi, les
propos échangés entre le résident et l’aidant sont souvent limités au sujet de la santé du
résident. Néanmoins, si le dialogue n’est pas aussi aisé qu’à domicile, la présence de l’aidant
constitue une compagnie très importante pour le résident.
L’aide soignant, « ça me fait plaisir quand il passe me voir »
Alors que je réalisais un entretien avec M. Emile, Julien, un jeune aide-soignant, s’est
présenté à la chambre du nonagénaire pour venir lui laver les pieds. M. Emile raconte la
manière dont il perçoit la présence du jeune homme.
« - Vous savez, chaque semaine, il vient me laver les pieds et moi j’ai tout de suite pensé à
Jésus lavant le pied de ses disciples. Lorsque je l’ai vu à genoux me lavant les pieds, ça m’a
fait quelque chose.
- Julien : On vient pas seulement pour vos pieds, on vient pour vous, pour voir comment vous
allez. On est une vingtaine à travailler mais en personnel médical, il y a 1 infirmière le matin
et 2 aides soignants l’après-midi.
- Voyez, c’est sympathique ici. Venir voir quelqu’un pour rien, c’est plus que s’il était venu
me voir pour quelque chose. Bien sûr. C’est déjà pas mal de venir pour un service mais venir
pour rien, c'est-à-dire pour toi au fond, c’est beaucoup plus personnel ça. C’est beau. Ça me
fait plaisir quand il passe. »
Pour « les plus âgés », le soin ou le service apporté par les aidants formels ne sont pas le plus
important. Au contraire, comme le dit M. Emile, ce qui compte, c’est que quelqu’un vienne
les « voir pour rien ». Cette formule illustre tout à fait bien la détresse de plusieurs personnes
âgées qui ont l’impression que toutes les personnes qui viennent les voir ne le font que par
obligation ; alors que « les plus âgés » attendent qu’on vienne les voir pour ce qu’ils sont, et
que leur interlocuteur trouve du plaisir à discuter avec eux. C’est pour cela qu’ils mettent en
œuvre différentes stratégies pour « créer » un dialogue qui ne porte pas sur leur santé ou leurs
besoins.
Certains résidents, comme le frère de Mme Emilia ou M. Pierre, tentent d’attirer l’attention
des aidants en les « fidélisant » à travers l’offre de bonbons, de chocolats ou d’apéritifs.
L’important pour ces résidents est de se distinguer des autres pour apparaître comme des
interlocuteurs valables. Proposer l’apéritif ou une sucrerie est un moyen de créer un temps
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privilégié pour pouvoir entamer le dialogue. Dans cette optique, « les plus âgés » « ciblent »
les personnes qu’ils estiment les plus « propices » au dialogue, mais aussi celles ayant une
fonction au sein de l’établissement susceptible de représenter un intérêt pour eux.

Les aidants préférés
Les premières sont généralement les aides-soignantes et infirmières que « les plus âgés »
qualifient de « gentilles » parce qu’elles font l’effort de s’arrêter quelques minutes pour les
écouter mais aussi pour parler d’elles. En effet, « les plus âgés » aiment qu’il y ait un échange
dans la relation. Ils ont besoin d’aller au-delà de l’identité de soignant de leur interlocuteur.
Pour s’attacher aux soignants, « les plus âgés » ont besoin d’en savoir plus sur leur vie en
dehors de l’institution. En outre, dialoguer avec les soignants est un moyen pour eux de
montrer qu’ils ne sont pas seulement des « vieux » mais qu’ils ont aussi une identité donnée
par leur métier, le lieu dans lequel ils ont vécu, leur rôle de parents…
L’humanisation des rapports entre les soignants et les résidents est aujourd’hui une nécessité
pour optimiser la qualité de vie des « plus âgés ».
En outre, certains « plus âgés » font en sorte de s’attirer les bonnes grâces des personnes
pouvant se révéler « utiles ». Dans cette optique, les premières personnes ciblées sont
évidemment celles ayant un poste de responsable au niveau de la direction de l’institution.
Ces personnes sont doublement utiles pour « les plus âgés ». Elles le sont d’un point de vue
purement pratique. En s’adressant directement à ces personnes, « les plus âgés » espèrent
pouvoir interagir sur les prises de décision et faire valoir leur opinion. En outre, établir un lien
privilégié avec le personnel de direction peut être symboliquement valorisant, notamment visà-vis des autres résidents. Cela est un moyen de ne pas être un résident comme les autres et de
bénéficier avant tout le monde de certaines informations ou de mieux connaître certains
rouages de l’institution. Cela revient à accroître son importance au sein de l’établissement.
Enfin, certains de mes informateurs essaient de se lier à des personnes « satellites » de
l’institution. Il s’agit souvent de personnes qui viennent travailler dans l’institution mais qui
ne font pas partie des salariés. « Les plus âgés » sont attentifs à entretenir des liens avec ces
individus parce que ceux-ci « échappent » au règlement de l’institution et constituent une
ouverture vers le monde extérieur.
Pour M. Pierre, l’une de ces personnes est le technicien d’entretien. Cet homme est très
apprécié par mon informateur car il lui permet d’entretenir des rapports qui ne sont pas
« conditionnés » par la situation de prise en charge. Ainsi, le nonagénaire peut discuter avec
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lui sans que soient évoquées les questions d’âge et de santé. Le technicien lui parle de ses
chantiers hors de l’établissement mais aussi de l’actualité, des travaux qui se réalisent en
ville… Avoir une ouverture sur le monde extérieur permet aux « plus âgés » de se raccrocher
à autre chose que l’institution et de garder un « pied » dans le monde qu’ils ont quitté lors de
leur institutionnalisation. En outre, ces personnes « satellites » sont aussi des personnes
ressources à qui l’ont peut faire appel sans passer par le réseau traditionnel de l’établissement.
C’est ainsi que lorsque mon informateur a souhaité se faire installer une climatisation
personnelle dans sa chambre, il a fait appel à ce technicien qui est venu lui placer un petit
climatiseur convertible. Cela a eu pour effet de prouver les ressources de M. Pierre et de le
distinguer des autres résidents qui ne bénéficient de la climatisation que dans les salles
communes.
Le médecin, un confident
Pour finir, la dernière personne qui « gravite » autour du monde des « plus âgés » et avec qui
ceux-ci aiment dialoguer n’est autre que le médecin. Il s’agit généralement d’un médecin
libéral qui travaille en tant que médecin coordinateur au sein de l’établissement. Bien que le
médecin soit supposé être celui avec qui on parle de sa santé, il s’avère que ce n’est pas le cas.
Le médecin apparaît plutôt comme un homme de confiance, voire un confident. Pour « les
plus âgés », le rôle du médecin n’est pas uniquement celui d’un soignant. Certains, comme M.
Georges vont même jusqu’à leur nier cette compétence :
« Et la médecine, je n’en parle pas alors parce que c’est des zéros en chiffres. Des maladies,
ils n’en guérissent pas, elles se guérissent seules. Ils vous donnent des médicaments, ça passe,
mais c’est pas parce qu’ils vous ont donné des médicaments. Ça ne peut pas faire de mal.
J’ai un cousin, dont je vous ai parlé tout à l’heure, que sa femme est malade, il est docteur à
la retraite. L’autre jour, je lui dis : qu’est ce que tu as là à ce bras ? Il me dit : du psoriasis et
il me dit, il y a pas de remède. Je lui dis : tu as pas de remède, toi, un docteur. Il s’en est
occupé mais il n’ y a pas de remède. Alors vous savez, la médecine, ne m’en parlez pas. ».
Si tous mes informateurs ne sont pas aussi critiques vis-à-vis de la médecine et des docteurs, il
s’avère néanmoins que « les plus âgés » ne sont généralement pas convaincus du bien-fondé
des traitements que leur font suivre leurs médecins. Si le médecin peut les aider à lutter contre
certains effets du vieillissement, en particulier les douleurs, il ne peut pas leur éviter la mort.
Dans l’esprit des « plus âgés », le médecin apparaît plutôt comme celui à qui il incombe de les
accompagner vers la mort. C’est ce que montre les propos de Mme Emilia :
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« Aujourd’hui, ça s’en va tout doucement vers la fin, mais ça ne me fait pas peur du tout. Le
médecin, quand il a regardé la jambe, je lui ai dit, il faut bien que j’ai ça (un lymphoedème)
pour faire comme tout le monde (rires). Il aime bien parler. On parle de ses petits-fils. Il fait
la conversation. […] Je disais à mon médecin référent : vous ne me laisserez pas souffrir
parce que je serai pas contente (rires). Il m’a dit : ça ira, vous ne souffrirez pas. Parce que
quand on est vieux, on essaie de nous prolonger la vie, comme si ça servait à quelque chose.
Je lui ai dit, pour moi, vous ne le ferez pas, quand il n’y aura plus rien à faire, ne continuez
pas à me faire vivre pour rien. De toute façon, on ne se rend plus compte de rien. Il m’a dit :
bon, vous ne souffrirez pas. ».
Mes informateurs sont tout à fait conscients de l’inéluctabilité de leur destin. Ainsi, lorsqu’ils
souhaitent parler avec leur médecin, ce n’est pas pour évoquer leur santé mais plutôt la
manière dont se déroulera leur fin de vie. Pour les personnes non croyantes, le médecin joue
souvent le rôle de confident. Une fois cette question réglée, « les plus âgés » considèrent
souvent le médecin comme un interlocuteur privilégié dans la mesure où celui-ci reste, quoi
qu’en dise M. Georges, une personne envers qui ils ont une estime particulière. L’habitus de
génération des « plus âgés » met en avant quelques professions comme particulièrement
respectables, il s’agit généralement de l’instituteur, du maire, du médecin et du prêtre (pour
les croyants).

II –3 Les co-résidents, les visiteurs et les invisibles : répulsions, affectivités nouvelles et
liens mystiques
Si les membres de la famille et les aidants constituent les deux principaux réseaux de
sociabilité des « plus âgés », d’autres individus sont amenés à « traverser » leur « sphère de
vie ». Nous en distinguerons trois : les co-résidents, les visiteurs, et les invisibles.
II – 3 - 1 Les co-résidents, des interlocuteurs à éviter
Les établissements pour personnes âgées se caractérisent par un paradoxe fondamental qui est
que ces lieux, collectifs par nature, conduisent néanmoins certains de leurs résident à souffrir
d’isolement. En effet, bien que ces institutions soient des lieux où se trouvent regroupés des
individus âgés, ils ne sont pas pour autant communautaires dans la mesure où les résidents ne
se connaissent pas et n’entretiennent pas forcément des rapports entre eux.
Se tenir à l’écart des autres résidents pour éviter d’être contaminer par leur vieillesse
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Au contraire, plusieurs de mes informateurs témoignent plutôt d’une volonté de se tenir à
l’écart des autres. Cette attitude tient aux représentations qu’ils se font de leurs co-résidents.
A travers les propos de M. Pierre, du frère de Mme Emilia ou de Mme Berthe, il apparaît que
mes informateurs assimilent leurs co-résidents à des vieux, c’est à dire des personnes
handicapées et avec qui le dialogue est impossible.
M. Pierre constate que les nouveaux résidents de la maison de retraite dans laquelle il se
trouve sont souvent des personnes dans un état de santé très faible :
« Il y a beaucoup d’handicapés ici. Il y a des gens qui disparaissent, il en a qui meurent et ce
sont des handicapés qui viennent. ».
Le frère de Mme Emilia explique que ses co-résidents sont des personnes avec qui il est
difficile d’avoir une conversation :
« Avant le goûter, je blague un peu mais pas beaucoup parce qu’il n’y pas de gens bien
intelligents pour discuter. C’est difficile, oui. Il y a bien le voisin d’à côté mais ce n’est pas
des lumières…C’est des gavots, comme on dit. Comme à table, c’est la même chose. […]
Avec eux, on ne peut pas discuter… Il y en avait un autre avec qui on peut discuter mais il est
gavot, il ne parle que de ses chèvres, de ses moutons, il n’a pas de conversation bien suivie. »
Mme Berthe, qui a récemment quitté son foyer-logement pour entrer en maison de retraite me
dit à propos des résidents qui se trouvent autour d’elle devant la télévision de la salle
polyvalente : « Tu as vu comment ils sont. Ils sont là mais ils ne savent même pas ce qu’ils
regardent. On les a mis là mais… Tiens lui, il a 100 ans mais il est complètement perdu.
L’autre jour, il s’est levé et il a failli pisser devant tout le monde ! »
En assimilant l’ensemble des résidents à des vieux, mes informateurs les disqualifient en tant
qu’interlocuteurs potentiels. D’une part, ils considèrent que ces personnes ne sont pas
capables de tenir une conversation. D’autre part, ils ne souhaitent pas dialoguer avec elles de
peur de se trouver assimilés à ces « vieux ». Cette perspective confère à la vieillesse une sorte
de dimension « contagieuse ». Mes informateurs se comportent comme si se « rapprocher des
vieux » pouvait conduire à devenir vieux soi-même et qu’en s’éloignant d’eux, ils parvenaient
à repousser la vieillesse.
« Se retrouver entre anciens »
L’analyse des liens entre « plus âgés » est difficile à effectuer en dehors de l’institution car
rares sont mes informateurs qui ont des personnes de leur génération dans leur entourage.
Néanmoins, pour ceux, comme Mme Anna, qui ont la chance de recevoir la visite
« d’anciens » à leur domicile, ce moment est décrit comme un moment de plaisir durant lequel
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il est possible de parler du passé, de leur temps. Il s’agit des personnes avec qui il est possible
de partager leur culture. « Les plus âgés » du village ou de la famille sont appréciés à l’inverse
des co-résidents qui sont souvent des inconnus et qui se trouvent assimilés à l’institution dans
laquelle ils vivent. Alors que « les plus âgés » vivant hors institution peuvent être des amis,
les co-résidents sont des vieux que l’on aime pas et dont on cherche à se distinguer parce
qu’ils nous renvoient une image négative. C’est pourquoi, des tensions, voire des violences
peuvent apparaître entre résidents. Bien que nous ne l’ayons pas constaté par l’observation,
certains travaux font état de violences entre résidents en partant d’une analyse des rapports de
police réalisés après une intervention en maison de retraite358. Selon nous, l’émergence de
cette violence est due, en partie, au sentiment de mal être des résidents qui vivent en
communauté avec des individus qu’ils n’ont pas choisis. La maison de retraite apparaît
comme une micro-société où l’on retrouve les problématiques d’incivilités, de vols,
d’agressivité qui sont celles de la société. M. Lacks et ses collègues précisent que la moitié
des « incidents » déclarés à la police sont le fait de personnes démentes.
Dans ce contexte, les rapprochements affectifs entre personnes plus âgées vivant en
institutions sont peu fréquents.
II – 3 - 2 Se reconnaître entre « anciens » ; nouer un lien affectif en maison de retraite
Les observations réalisées ont révélé que mes informateurs conçoivent les autres « plus âgés »
de la même manière que le font les individus plus jeunes. Lorsqu’ils se trouvent en présence
d’un autre « plus âgé » qu’ils ne connaissent pas, ils ont tendance à réduire cet individu au
vieux qu’il est devenu, et occultent complètement l’identité de cette personne. En revanche,
lorsqu’ils connaissent personnellement le « plus âgé », ou qu’ils parviennent à en apprendre
un peu plus sur lui, ils peuvent parvenir à le considérer comme un individu à part entière.
Se reconnaître entre anciens du village
C’est ce dont j’ai pu me rendre compte avec Mme Berthe. Alors que mon informatrice est très
critique vis-à-vis des autres résidents, elle ne l’est plus du tout lorsqu’elle parle du prêtre qui
se trouve à sa table. Ce prêtre a officié pendant plusieurs années dans son village et c’est lui
qui a baptisé son dernier petit-fils. Pour la catholique croyante et pratiquante qu’est mon
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informatrice, il s’agit donc non seulement de quelqu’un de familier mais aussi de respectable.
Son identité n’est pas celle d’un vieux mais celle du curé du village.
Ainsi, il demeure toujours possible pour « les plus âgés » de renouer ou d’entretenir des liens
sociaux avec d’autres « plus âgés », mais il faut pour cela que certaines conditions soient
réunies. Il est souvent nécessaire que « les plus âgés » se soient connus par le passé. C’est
pourquoi, il est paradoxalement plus facile d’entretenir les liens avec des « plus âgés » lorsque
l’on vit seul chez soi que lorsque l’on se trouve en institution entouré d’autres « plus âgés »
inconnus.
Mme Anna explique qu’elle rend fréquemment visite à un couple d’ « anciens » qui habitent à
proximité de chez elle. Il s’agit de personnes que mon informatrice a côtoyées durant toute sa
vie, et même si elle ne les voit pas quotidiennement, elle a le sentiment d’avoir un vécu
commun avec elles.
Dans cette optique, il semble toujours préférable pour « les plus âgés » d’entrer dans une
maison de retraite qui se situe à proximité de leur domicile car cela multiplie les chances d’y
retrouver des visages connus. C’est ce qui s’est produit pour Mme L, (cas évoqué dans le
chapitre 2) qui a retrouvé une amie d’enfance. Cela a grandement contribué a son adaptation à
la maison de retraite et par conséquent à sa qualité de vie.
Faire lien entre résidents, une opportunité rare
Enfin, si le développement de liens nouveaux entre des résidents ne se connaissant pas avant
leur entrée en institution est rare, il reste néanmoins possible. Dans ce cas, la création de liens
sociaux entre « plus âgés » reste conditionnée par les mêmes stéréotypes sociaux que pour les
catégories d’âges plus jeunes. Le grand âge n’a pas pour effet de niveler les catégories
sociales. Ainsi, les affinités des uns et des autres sont fortement conditionnées par les histoires
de vie. M. Pierre, issu d’un milieu social aisé accorde une grande importance à l’origine
sociale des résidents qu’il côtoie : « J’ai 3 femmes là, elles ne font que cancaner. Il y en a une
qui a 99 ans. C’est la veuve d’un haut fonctionnaire des colonies. L’autre qui travaillait à
l’Etat Civil et l’autre, modiste à Paris. ».
Bien que les relations entre les résidents n’aillent pas de soi en institution, ce lieu constitue
néanmoins une sorte de microsociété où les individus qui cohabitent ont tendance à se
regrouper en fonction de leur milieu social. En cela, les activités auxquelles s’adonnent les
« plus âgés » sont souvent révélatrices de leur appartenance sociale. Par exemple, les
amateurs de jeux de cartes se différencient selon qu’ils sont joueurs de belote ou de bridge.
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Alors que certains se plaisent à la chorale, d’autres refusent de chanter parce qu’ils trouvent
cela ennuyeux.
Pour finir, le grand âge ne signifie pas pour autant la disparition du sentiment amoureux. Si
aucun de mes informateurs n’est « tombé amoureux » d’un autre « plus âgé », j’ai néanmoins
pu assister au rapprochement de personnes de plus de 90 ans qui se sont rencontrées dans la
maison de retraite où j’ai effectué mes observations. Selon le personnel soignant, ces deux
personnes passaient l’intégralité de leurs journées l’un à côté de l’autre. Durant mes
observations, les deux « plus âgés » sont restés assis ensemble à discuter en se tenant les
mains pendant que les autres résidents participaient aux animations de groupe. Selon
Charlotte Mémin, « Si l’activité sexuelle génitale n’est plus possible dans le grand âge (…) il
reste l’affectivité. Cet autre versant de la sexualité difficile à définir… »359.
Si les relations sociales entre « plus âgés » sont possibles, mes informateurs tiennent surtout à
se rapprocher des « jeunes » par l’intermédiaire des visites qu’ils reçoivent.

II – 3 - 3 Les visiteurs, des interlocuteurs valorisés et valorisants
Tous mes informateurs s’accordent à dire que la vieillesse est avant tout un état d’esprit. Bien
qu’âgés dans leur corps et en nombre d’années, il demeure possible de ne pas être âgé « de
caractère » (Mme Emilia) ni « de l’esprit » (M. Léon). Ainsi, rester proche des « jeunes » et
s’éloigner des « vieux » permet de résister à la vieillesse. C’est pourquoi « les plus âgés » sont
très sensibles aux visites qu’ils reçoivent. Recevoir la visite d’un individu jeune est un moyen
pour eux de pouvoir aborder des sujets différents de ceux auxquels ils sont habitués en maison
de retraite. Cela contribue à les maintenir dans la vie active (en opposition à l’inactivité qu’ils
connaissent au sein de l’institution). Les participants au projet GEHA attendaient avec
impatience la visite des enquêteurs. Cela représentait pour eux une occasion particulière, un
moment de conversation privilégié avec un interlocuteur jeune qui leur « appartenait » dans la
mesure où il n’était pas connu des autres résidents ni même du personnel de l’institution. En
outre, le fait que quelqu’un se déplace de Montpellier pour les voir signifiait qu’ils étaient des
individus dignes d’intérêt, ce qui leur conférait une position élevée. Au cours de l’interaction,
« les plus âgés » faisaient en sorte de « bien figurer ». Pour cela, ils insistaient sur leur grande
expérience tout en s’efforçant de prouver leur vigueur intellectuelle, afin de montrer que leur
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âge n’entravait pas leur capacité de s’adresser à des jeunes. Il s’avère que certains d’entre eux
ont donné la preuve qu’en dehors des apparences, rien ne trahissait leur âge.
Parler avec les « jeunes » sans tabou
Certains n’hésitaient pas à nous « provoquer » en abordant l’actualité ou la politique360 pour
prouver qu’ils avaient encore leur mot à dire sur la société dans laquelle ils vivaient. Ce qui
nous a sans doute le plus surpris est la facilité avec laquelle certains d’entre eux abordaient le
sujet de la sexualité. Alors que je demandais à M. Aimé ce qui lui manquait le plus
aujourd’hui, mon informateur m’a répondu après quelques instants de réflexion : « Baiser,
c’est surtout baiser qui me manque le plus. ». Dans le cadre du projet GEHA, nous
demandions aux participants d’écrire une phrase de leur choix (dans le cadre du test mental dit
du MMSE), l’un des participants rencontrés par Joëlle a inscrit : « je voudrais vous faire ce
qu’on fit pour nous faire ». Contrairement à ce que j’aurais pensé au départ, les sujets les plus
difficiles à aborder avec « les plus âgés » étaient ceux se rapportant au vieillissement et à la
vieillesse, pas seulement parce que cela les touchaient plus personnellement mais surtout
parce que ces sujets n’étaient pas ce dont ils aimaient parler. Pour « les plus âgés », dialoguer
avec un jeune est un moyen d’échapper à leur condition de personne âgée et de rester au
contact du monde.
II – 3 - 4 Les invisibles
La culture des « plus âgés » se caractérise par un temps, un espace et des objets que l’on ne
retrouve pas hors de leur « monde ». Il s’avère également que l’univers des « plus âgés » est
peuplé d’êtres invisibles. Il s’agit d’entités qui sont ignorées par les individus plus jeunes mais
qui ont une place bien réelle dans le quotidien de mes informateurs.
Les morts, des interlocuteurs à part entière
Le grand âge de mes informateurs implique qu’ils aient vécu le décès de nombreux de leurs
proches361. Bien que décédées, ces personnes n’ont pas pour autant disparu de la vie des
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« plus âgés ». Avant même que j’aborde le sujet des défunts, tous mes informateurs ont
spontanément évoqué des personnes de leur entourage aujourd’hui décédées. Le conjoint et
les parents sont les défunts qui revenaient le plus souvent dans leurs propos. En revanche, les
frères et sœurs étaient peu présents dans leurs discours.
« Je viens de perdre mon épouse…Toute les nuits, elle me parle, elle me touche »
Le conjoint est la personne avec qui le « plus âgé » entretien les liens les plus intimes. Ces
liens établis depuis plus de 70 ans pour certains, perdurent au-delà du décès de l’un des
époux.
Parmi mes informateurs, M. Henri, qui a perdu son épouse il y a 6 ans, est celui chez qui le
« dialogue » avec l’épouse décédée est le plus poignant.
« Je viens de perdre mon épouse. Et vous savez, je suis avec elle chaque nuit. Elle me parle.
Elle me touche, quelquefois, elle me porte une tasse de café, vers 4 heures du matin. Elle me
dit : c’est l’heure. Je lui dis : Non, c’est que 4 heures. Puis, c’est terminé, je l’entends plus.
Ça me réveille et je comprends que c’est elle. Quand je me réveille, je comprends que ça a été
un songe. Un songe visuel, presque, parce qu’elle est en ma présence. Elle est plus que dans
mon cœur, elle est en chair et en os. Je la touche. ».
Lors d’un entretien mené quelques mois plus tard, les mots de mon informateur sont les
mêmes :
« La nuit, elle me parle et même des fois dans la journée. Je suis couché, c’est l’heure, elle me
dit. Je regarde le réveil, 3 heures du matin. Mais non, c’est pas l’heure. Toutes les nuits, c’est
ça. Vous croyez que ne n’est pas de l’amour. La journée, c’est la même chose. Il suffit que je
fasse un petit sommeil pour qu’elle soit là, je crois la toucher et je touche son ombre. Elle
repose dans le tombeau que j’ai fait faire, elle m’attend. Enfin… ».
Les propos de mon informateur témoignent de la force des liens que celui-ci entretient avec
son épouse décédée. Bien que le nonagénaire ait conscience que la présence de sa femme à
ses côtés soit due à son « imagination », cela n’empêche pas qu’elle ait sa place dans le
quotidien de mon informateur. Le fait que M. Henri agisse en prenant en compte la présence
de sa femme suffit à la faire exister. C’est la manière dont « les plus âgés » vivent avec leurs
morts qui rend performative la présence des défunts. Dans le cas de M. Henri, cette présence
se manifeste dans des situations très concrètes du quotidien telles que le réveil ou encore le
moment où sa femme lui apportait une tasse de café. La présence de sa femme à ses côtés
s’ancre dans des situations concrètes du quotidien et non dans un contexte irréel, fantasmé.
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Plusieurs éléments peuvent expliquer que la présence de l’épouse de M. Henri soit aussi
sensible et tangible pour mon informateur.
M. Henri a vécu plus de 50 ans auprès de sa femme, et le décès de celle-ci est relativement
récent. En outre, dans son quotidien, tout concourt à entretenir ce que Vincent Caradec362
nomme « la mémoire conjugale ». Le domicile de M. Henri porte les marques de la présence
de son épouse décédée puisque aucun élément du mobilier n’a été modifié depuis son décès.
Seules quelques photos de celle-ci ont été ajoutées. Mon informateur explique que c’est dans
sa chambre que la présence de son épouse est la plus tangible. La chambre et le lit conjugal
sont les seuls lieux réservés au couple, en ce sens il est normal que ce soit à ces endroits que
mon informateur ressente la présence de sa femme.
Par ailleurs, les situations dans lesquelles il ressent la présence de sa femme sont des moments
propices à la réminiscence. Il s’agit de moments de la journée où mon informateur est inactif,
endormi ou en demi-sommeil. Ces moment de repos facilitent la réminiscence et contribuent à
« faire revivre » sa femme dans des situations qui se sont maintes fois reproduites. Dans le cas
de M. Henri, la mémoire corporelle est très importante. Les mots de mon informateur
montrent que son corps « ressent » le contact de l’épouse décédée.
Le cas de M. Henri fait état d’un dialogue très vivace avec le conjoint décédé et qui ne paraît
pas être vraiment maîtrisé par le « plus âgé » dans la mesure où il semble que ce soit son
épouse et non lui qui soit à l’origine du dialogue. D’une certaine manière mon informateur le
subit.
« Je renouvelle les fleurs qu’elle adorait, j’entretiens sa mémoire »
Il semble qu’au fil du temps, ces situations de co-présences et de dialogue avec les défunts
évoluent vers quelque chose de plus maîtrisé où le conjoint survivant entretient consciemment
la présence du défunt. En ce sens, les invisibles correspondent plus à des revenus qu’à des
revenants au sens où l’entend Jocelyne Bonnet363.
« Les représentations liés à la peur ou à la souffrance de la mort ne font plus état de
revenants stricto sensu mais de morts appelés consciemment ou inconsciemment, par
les vivants ; ce sont des revenus. Le premier de ces deux mots – revenant – reconnaît
au mort l’initiative de son retour dans le monde des vivants ; le second – revenu – fait
du mort un être qui répond à l’invitation des vivants ».
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Ces invisibles ne sont plus ou moins consciemment appelés par les vivants. Parfois cette
interaction défunt passe par la réalisation de certaines activités rituelles en lien avec le défunt.
M. Henri et M. Aimé ont choisi d’entretenir les fleurs de leurs maisons, tâche qui était
autrefois celle de leurs épouses.
M. Henri : « Je renouvelle les fleurs qu’il y avait. Ma femme adorait les fleurs mais disait : ne
me mettez pas des fleurs sur ma tombe. Je n’aime pas les fleurs sur les tombes. Je préfère les
fleurs dans mon jardin. Les gens qui passaient étaient ravis de voir toutes ses fleurs et de voir
la personne qui les entretenait. Elle le faisait toute seule. Elle ne voulait pas que je le fasse
parce que je n’y entendais rien. Je confondais le nom des fleurs. Ma fille et moi sommes
d’accord pour entretenir la mémoire de sa mère. ».
Afin de maintenir la présence du conjoint décédé au sein du domicile, « les plus âgés »
s’efforcent d’entretenir des « marques » de sa présence.
« Ici, c’est la pièce de ma femme », « Là, c’est la place du papa »
C’est le cas de M. Aimé lorsque celui-ci refuse que la femme de ménage s’occupe de la
« pièce de sa femme », ni même que des visiteurs y entrent. L’observation indique que ce lieu
n’a, à priori, rien de particulier. Il s’agit d’une petite pièce sans fenêtre qui fait figure de
débarras. On peut y voir un vaisselier, des balais, des torchons, des serviettes, une planche à
repasser… Pour les individus extérieurs au couple, cette pièce peut paraître sans intérêt mais
pour M. Aimé, c’est la pièce qu’il associe à sa femme, celle où elle travaillait. En cela, cette
pièce fait figure de sanctuaire.
Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre 3, les objets ayant appartenu aux défunts sont
porteurs de sens et symbolisent leur propriétaire. La réminiscence du conjoint est plus facile
au sein du domicile et il est fréquent que les « plus âgés » se comportent comme si leur
conjoint était toujours présent. Pour coudre, Mme Berthe continue de s’asseoir sur la même
chaise qu’au temps où son mari était en vie. Lorsque son fils lui a dit qu’elle devrait s’asseoir
à côté pour avoir plus de lumière et pouvoir coudre plus facilement, mon informatrice a
répondu : « Ah non, là-bas, c’est la place de papa ». Au moment du repas, Mme Berthe
continuait à désigner la place en bout de table comme « la place du papa » et elle préférait que
personne ne s’y installe.
Dans le même ordre d’idée, Mme Bonnet-Carbonell a recueilli le témoignage d’une veuve qui
affirmait qu’elle laissait toujours à son mari sa place dans le lit conjugal et ne dormait jamais
du côté de celui-ci.
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Chacun des « plus âgés » possède ses propres rituels, ses propres objets de mémoire pour
ancrer la présence du conjoint décédé dans son quotidien. Selon la formule de Christophe
Pons364: « … la présence des morts enveloppe celle des vivants dans une domesticité
quotidienne ».
L’entretien d’un dialogue « utilitaire » avec les morts
Si dans le cas de M. Henri, la présence de l’épouse décédée semble se manifester de façon
« impromptue », il est fréquent que les dialogues des « plus âgés » avec les défunts soient tout
à fait conscients et raisonnés. En fait, le défunt joue en quelque sorte le rôle de conseiller
auprès du vivant. En passant par le biais de la mémoire, le survivant fait souvent appel aux
conseils du défunt dans une situation de doute. Ainsi, il est fréquent que mes informatrices
emploient des phrases telles que celle de Mme Berthe : « Je ne savais pas trop quoi faire pour
ces arbres que le neveu voulait couper au terrain là-haut, mais je lui ai dit de pas les couper
parce que j’ai pensé que mon mari ne le voudrait pas ».
Faire appel à la parole des ancêtres
La manière dont se réalise ce dialogue avec le défunt s’inscrit dans ce que A. Muxel (cité par
V. Caredec) nomme une fonction de « réflexivité » plutôt que de « reviviscence » 365.
Ce type de dialogue avec le défunt est souvent utilisé par « les plus âgés des âgés » lorsque
ceux-ci sentent le besoin de se référer à quelqu’un de compétent et de confiance. Ainsi, le
conjoint n’est pas le seul défunt auquel « les plus âgés » font appel. Il est surprenant de
constater que, dans leurs discours, mes informateurs font très souvent référence à leurs
parents, bien qu’ils aient perdu ceux-ci depuis plusieurs dizaines d’années. Aux yeux de mes
informateurs, les parents apparaissent comme les personnes les plus à même de leur montrer
la voie à suivre, le comportement à adopter. Lorsque « les plus âgés » prennent une décision
qu’ils jugent importante, il est fréquent qu’ils se justifient en utilisant les conseils ou
l’éducation que leurs parents leur avaient transmis. M. Léon est sans doute celui qui recourt le
plus souvent à ce procédé. Alors que nous abordions ensemble les questions de prise en
charge et d’héritage, le centenaire m’a dit : « Ma pauvre maman disait toujours que dans la
famille, il faut pas se chamailler. Alors avec mon fils, on est d’accord sur tout. On l’a
écoutée. ».
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« Les plus âgés des âgés » se réfèrent à leurs parents car il y a chez eux une volonté très forte
de s’inscrire dans une lignée. Ils sont fiers de leurs aïeux et manifestent le souhait de respecter
leur mémoire en se comportant comme ceux-ci l’auraient souhaité. Faire émerger le souvenir
des conseils donnés par les parents est un moyen de ne pas s’écarter de la ligne de conduite
nécessaire à leur vie.
Respecter les préceptes donnés par les aïeux
Le dialogue avec les défunts peut aussi être un moyen pour « les plus âgés » de réussir leur
vieillesse. En cela, établir un dialogue avec les défunts permet de profiter de leur expérience.
C’est ce que fait M. Léon lorsqu’il dit : « Tous les jours, je fais la sieste. Ça, c‘est mon pauvre
papa qui me l’a enseigné. Ça te coupe la journée et il te semble que tu n’as rien fait de la
matinée. Il avait raison. ».
Mme Anna fait de même lorsqu’elle avance que pour conserver sa santé, « il faut manger et
travailler avec raison ».
« Les plus âgés des âgés » estiment que leurs parents sont détenteurs d’un savoir qui peut leur
être profitable. En respectant les consignes de leurs parents, ils créent du dialogue avec les
défunts dans la mesure où après avoir mis ces conseils en pratique, ils « valident » ces
conseils par des phrases du type : « il avait raison ».
Enfin, dialoguer avec les défunts est un moyen pour « les plus âgés » de se positionner face à
leur propre mort. La présence des défunts contribue à rassurer le « plus âgé » face à l’inconnu
que représente la mort. En évoquant la mort de leurs proches non pas comme une disparition
mais comme une séparation, mes informateurs évacuent en partie l’angoisse liée à la finitude
de l’existence. M. Henri : « Quand je pense à la mort, ça ne me fait pas peur, je me dis, tu vas
rejoindre ta femme. C’est normal. ».
Dans les mots de mon informateur, la mort n’est pas pensée comme une fin mais comme un
retour à la normale marqué par la réunion des conjoints. Si pour certains la description est
plus matérialiste, elle n’en revêt pas moins la même signification. Rester en contact avec les
défunts permet aux « plus âgés » de rompre leur solitude et d’entretenir des liens avec des
êtres chers qui font figures de guides pour leur fin de vie.
Dialoguer avec Dieu
Pour les personnes croyantes, le dialogue avec Dieu revêt le même type de fonction que le
dialogue avec les défunts. Il permet tout d’abord de rompre la solitude, de bénéficier de
conseils éclairés et de faire face à la mort.
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« Je ne suis jamais seule, Dieu est toujours avec moi et je lui parle »
M. Emile, ancien prêtre est celui qui explique le mieux cet échange avec Dieu. Il témoigne ici
de son rapport à Dieu et de celui dont lui a fait part une de ses connaissances :
« Le matin, je médite cela en causant avec Jésus. Il y a une chose qu’il faut que je vous dise.
Un jour, je discutais avec une femme et je lui dis : vous êtes bien seule. Elle me répond, grand
Dieu mais je ne suis jamais seule parce qu’il est toujours là avec moi, le Christ ressuscité. La
résurrection lui permet de remonter vers son père mais ça c’est une image. Elle lui permet
également d’aller vers tous les humains parce qu’il a fait sa Pâques à tous les humains, pas
seulement à ses frères juifs mais aussi pour tous les païens du monde. […]
Si Jésus peut rencontrer tous les humains, moi qui crois en lui, il ne manquerait plus que ça
qu’il ne me rencontre pas. D’ailleurs un jour, Jésus dit : Si quelqu’un m’aime, il observera
mes paroles, comme un maître, mon père l’aimera et nous viendrons en lui faire notre
demeure. Le « nous » trinitaire, le père, le fils et l’esprit. Le père qui envoie le fils pour aider
l’humanité à s’achever. […]
Puisqu’il vit tout avec moi, il faut bien que je vive un peu avec lui. C’est pas logique ça ?
Cette femme-là, elle n’est pas encore morte mais ça ne va pas trop tarder je crois. Elle me
dit : je ne suis jamais seule, il est toujours avec moi et je lui parle comme à vous. Cette femme
parle à Jésus comme à moi lorsque j’étais chez elle. C’est la mystique chrétienne ça. Un
chrétien, c’est quelqu’un qui ne vit jamais seul. Depuis la Résurrection Jésus est présent à
tous. Nous sommes en Dieu. Je suis aimé de lui. ».
Les propos et l’analyse que produit mon informateur sur la relation qu’entretient un croyant
avec Dieu est très explicite. Dieu représente l’interlocuteur « parfait » dans la mesure où il est
omniprésent et omniscient. Dans le cas de la personne citée par M. Emile, Dieu apparaît
comme un rempart à la solitude. Dieu est à la fois un interlocuteur pour l’esprit et pour le
cœur dans la mesure où il conseille et guide ceux qui croient en lui tout en leur apportant la
chaleur de son amour.
« J’ai besoin de lui, je lui demande de me protéger, de m’aider »
La relation à Dieu s’inscrit dans un dialogue, un échange qui permet au croyant de n’être
jamais seul. Le dialogue suivant entre Mme Jeanne Calment et son médecin366 constitue un
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témoignage très explicite de la manière dont se réalise le dialogue entre les « plus âgé » et
Dieu.
Victor Lèbre (médecin et confident de Jeanne Calment) : - Actuellement, est-ce que vous
croyez en Dieu ?
Jeanne Calment : - Oui, je crois ; tout ce que je lui demande, il me l’accorde. Comment
voulez-vous que j’y croie pas ?
V L : - Vous y pensez souvent ?
J C : - Que voulez-vous, j’ai besoin de lui. Tout le temps, je l’asticote, je lui demande :
protège-moi pour ceci, protège-moi pour cela.
V L : - Et vous lui parlez ?
J C : - Ah ! Comme on parle à un Dieu. Je ne le vois pas mais comme on parle à l’Eglise, il
entend tout le monde. Je lui demande de m’excuser. Je le questionne. Quand j’ai quelque
chose à faire, le lui dis : mon Dieu, Seigneur, j’ai besoin de vous plus que jamais pour
m’aider à faire certaine chose. Je lui demande ce service. […]
V L : -Vous dialoguez avec lui ?
J C : - Oui, ben, je, je, je… comme une croyante. Quand j’ai eu mon opération. Quand je suis
ennuyée, je lui demande de m’aider.
V L : - Est-ce que vous êtes croyante ?
J C : A ma façon ! Je crois, je ne suis pas dévote. Il y a une puissance qui vous domine, quez
ça s’appelle Dieu, donner-lui le nom que vous voudrez, c’est un Dieu. A Dieu, j’y crois mais à
ma façon !... Simple, je crois en lui et c’est tout. J’ai confiance en lui et puis c’est tout. Je fais
ma prière ; ma prière du matin ma prière du soir. Le Pater, l’Ave. Je lui parle, c’est ma façon
de parler : aidez-moi, j’ai confiance en vous, aidez-moi. Ben, je l’implore pour qu’il m’aide.
V L : - En ce moment, vous voulez qu’il vous aide à quoi ?
J C : - A vivre, à vivre sans souci, à vivre raisonnablement, à vivre ma vie, le peu que j’ai à
vivre.
V L : -Et la pensée de Dieu vous soutient ?
J C : - Oui. Quand j’ai quelque chose, je lui dis : mon Dieu aidez-moi, mon Dieu : je
l’agace… Il me donne satisfaction.
Dans cette conversation avec son médecin, la doyenne de l’humanité montre que son dialogue
avec Dieu est quotidien. Il revêt une forme hybride qui oscille entre une prière en une force
supérieure et un dialogue avec un proche.
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Les auteurs de l’ouvrage indiquent367 : « Cette assurance lui permet cette espèce de confiance
intrinsèque en Dieu. Elle monologue avec lui en toute simplicité… De tout temps, elle l’a
tutoyé. C’est presque un confident journalier à qui elle raconte sa vie quotidienne, son
programme de la journée. […] Elle s’adresse aussi à ses chers disparus. […] ».
L’interaction qu’ont « les plus âgés » avec Dieu est plus qu’un simple monologue. Si, comme
peuvent l’être les parents, Dieu est une personne à qui l’on peut confier ses doutes, ses peurs
et notamment sa peur de la mort, il est aussi quelqu’un qui répond. Sa réponse n’intervient pas
par la parole mais par l’intermédiaire d’une présence apaisante qui rassure « les plus âgés ».
« Jésus est le premier né à la vie éternelle, il nous montre le chemin »
Jésus est passé par la mort et en cela il est interlocuteur extraordinaire pour les chrétiens qui
peuvent s’inspirer de son expérience. M. Emile :
« La mort ne me fait pas peur mais la souffrance, oui. La mort, ma foi, j’ai tellement d’amis,
de Paris, de partout, il y en a qui viennent du Liban où j’ai été trois ans. Quand j’ai eu ça, ils
m’ont tous téléphoné. Alors c’est douloureux de les quitter quand même mais j’aurai bien a
les quitter un jour, avant eux, parce qu’ils sont plus jeunes que moi. Mais on va se retrouver,
pas d’histoire, nous sommes tous pour nous retrouver. Le premier né d’une multitude de
frères. La multitude de frères, c’est tous les hommes. Le premier né à la résurrection. »
Pour les chrétiens, le Christ est l’exemple auquel on se réfère. A travers la Bible et la
Communion, les croyants dialoguent avec Dieu qui fait partie intégrante de leur quotidien, de
leurs pensées. En cela, Dieu (et Jésus) est un interlocuteur à part entière.

La Nature : les animaux et les plantes
A travers leur capacité à prendre le temps pour toute chose, « les plus âgés des âgés »
développent une capacité d’ouverture et de contemplation qui n’est pas forcément accessible
aux personnes plus jeunes. De par leur culture, ils font état d’une grande proximité avec la
faune et la flore. Mes informateurs ont une sensibilité exacerbée vis-à-vis des cycles naturels.
Leurs vies semblent beaucoup plus en harmonie avec la nature que ne le sont celles de
personnes plus jeunes. Leurs habitudes sont calquées sur le cycle solaire aussi bien à l’échelle
de la journée que de l’année.
Par ailleurs, beaucoup de personnes de cette génération ont travaillé « en collaboration » avec
la nature, qu’il s’agisse de la flore (viticulture, maraîchage, culture céréalière …) ou de la
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faune (élevage…). Cette proximité de la nature conduit « les plus âgés » à entretenir une sorte
de connexion presque mystique avec la faune et la flore.
« Je parle avec la nature quand je suis en campagne »
Tous ces éléments concourent à faire de la nature un interlocuteur potentiel pour les « plus
âgés ». Les propos de M. Léon en témoignent :
« Mais moi, j’aime la nature. Quand on parle de la nature, pour moi, les arbres, tout ça, c’est
ce qu’il y a de plus beau. Je parle avec la nature moi, quand je suis en campagne. Dans moimême, je parle. Je suis content de voir ça, l’oiseau, les vignes ou les gens qui travaillent.
Franchement, si je pouvais plus voir ça, ça me manquerait. Tout le temps en ville, je serais
malade. Je me sentirais prisonnier. »
Comme plusieurs de mes informateurs, M. Léon a besoin du contact de la nature. La flore est
souvent décrite par « les plus âgés » comme une sorte de compagnie apaisante qui libère le
cœur et l’esprit.
« Cette chienne… on s’entendait bien toutes les deux »
Les animaux ont aussi une grande importance pour « les plus âgés ». Ceux qui ont vécu à la
campagne ont toujours été entourés d’animaux. Ils entretiennent avec les animaux une relation
différente des catégories d’âge plus jeunes. Si, en apparence, cette relation semble plus
distante, car marquée par des règles strictes comme le refus que l’animal entre dans certaines
pièces par exemple, les liens avec les animaux restent forts.
Aujourd’hui, peu de mes interlocuteurs s’occupent d’un animal domestique parce que leur
affaiblissement rend souvent cette tâche compliquée et parce qu’après le décès de leur dernier
animal de compagnie, ils n’ont pas souhaité en prendre un autre. Seul M. Henri s’occupe des
« chats de sa femme ». Cependant, lorsque mes informateurs me parlent des animaux qui les
ont entourés, ils le font avec respect. Ils en parlent comme de compagnons fidèles, porteurs
des qualités valorisées par la culture des « plus âgés ». Ainsi, lorsque M. Aimé parle de son
cheval, il dit « J’avais un cheval qui en voulait ! » en égard à sa capacité de travail et à son
courage. Lorsqu’ils sont très proches d’un animal, « les plus âgés » agissent comme si cet
animal était à leur image, comme si les qualités de cet animal étaient équivalentes aux leurs.
L’animal domestique est un compagnon qui finit par leur ressembler, et en cela, il fait un
excellent confident. Mme Berthe regrette aujourd’hui beaucoup de n’avoir pas pu prendre sa
chienne avec elle en foyer-logement. Elle explique « Elle était gentille cette chienne,
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meilleure que pas mal de gens. On s’entendait bien toutes les deux… Heureusement, c’est
mon fils qui l’a maintenant parce que je n’aurais pas voulu que ce soit n’importe qui qui la
prenne. ».
Mme Berthe emploie l’expression, « on s’entendait bien », certains disent « il/elle me
comprenait » en parlant de leur animal de compagnie. Pour « les plus âgés », les animaux de
compagnie peuvent jouer le rôle confident mais aussi de porteur d’affection. Au sein de la
maison de retraite dans laquelle vivait M. L et sa sœur, j’ai pu observer le succès du labrador
de l’institution auprès des résidents. L’un des aides-soignants m’expliquait que le chien
favorisait l’apaisement des résidents les plus nerveux et mettait de la vie au sein de
l’institution. Il disait également que les résidents aimaient s’occuper de lui et prenaient garde
à sa santé, ils évitaient par exemple de lui donner du sucre ou des gâteux…
Cependant, les animaux domestiques ne sont pas les seuls animaux avec lesquels les « plus
âgés » entretiennent des liens privilégiés. Au contraire, il est difficile de s’occuper d’un
animal de compagnie au grand âge, c’est pourquoi « les plus âgés » reportent parfois leur
attention sur les animaux « sauvages ».
« J’ai un couple de merle qui vient me voir tous les jours »
« Les plus âgés des âgés » ressentent l’apparition d’un animal non domestiqué comme une
sorte de signe de bonne augure. A ce titre, malgré leurs problèmes de vue, j’ai été souvent
surpris de constater leur capacité à remarquer la présence d’un merle ou d’une hirondelle dans
leur jardin. Ils aiment observer la vitalité avec laquelle l’oiseau se déplace, s’interrogent pour
savoir où se trouve son nid. Les « plus âgés » se comportent comme si l’animal avait établi un
lien avec eux. L’un des participant du projet GEHA me disait « J’ai un couple de merles qui
vient me voir tous les jours ».
Pour « les plus âgés », ces « visites » sont vécues comme une sorte de moment de partage.
L’introspection comme dialogue
Le dernier interlocuteur invisible que l’on pourrait évoquer est le « plus âgé » lui-même. Si le
grand âge se traduit par un affaiblissement physique, il n’implique pas pour autant, dans le cas
d’un vieillissement normal, un affaiblissement cognitif. Ainsi, la balance entre activités
physiques et activités intellectuelles penche largement du côté de l’activité psychique. Du fait
de la diminution de leurs activités manuelles et de l’importance de leur histoire de vie, les
« plus âgés » se retrouvent dans des conditions favorables pour se consacrer à leur
introspection.
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D’une manière ou d’une autre, « les plus âgés » opèrent une sorte de dialogue intérieur dans
lequel ils s’interrogent sur le sens de leur vie. Cette manifestation est sans doute due à
l’approche de la mort même si « les plus âgés » n’insistent pas particulièrement sur ce point.
Selon eux, le grand âge est un moment de la vie propice à la réflexion. Les mots de M.
Georges le montrent :
« Il y a tellement de contradictions dans la vie que l’on se pose des questions. Cela surtout
depuis quelques années. Quand la vie va bien, que tout marche, on ne pense pas trop au bon
Dieu, ça c’est sûr. Mais quand on a le temps de réflexion comme moi maintenant, on se pose
beaucoup de questions, que ce soit sur la mort… On se pose la question en définitive,
pourquoi on vit et pourquoi autour de vous il y a des gens qui meurent, de tout ce qui se
passe, des évènements qui se passent, des évènements qui arrivent. On se dit pourquoi c’est
arrivé ? ».
Le discours de M. Georges indique qu’il est nécessaire d’être sorti de l’action pour pouvoir
s’interroger et prendre du recul sur les choses qui se sont produites. A ce titre, « les plus
âgés » considèrent avoir atteint une étape cruciale de leur vie et sont très lucides sur leur
position dans le cycle de vie. M. Léon reconnaît que « Maintenant, c’est la fin des haricots
comme on dit, j’arrive en fin de carrière ». Si M. Louis emploie un ton plus léger, l’idée reste
la même : « Qu’est ce que vous voulez que j’attende maintenant, à 98 ans, je ne vais pas faire
une autre carrière non quand même ? ».
« Les plus âgés des âgés » sont généralement satisfaits de ce qu’ils ont accompli durant leur
vie et sont nombreux à penser, comme M. Aimé : « Maintenant, ça ne me ferait rien de
mourir ».
Ils expliquent qu’ils n’ont plus réellement de projet et que leur vie se trouve derrière eux. Une
telle situation est propice à la réminiscence. Cette réminiscence est une autre forme
d’introspection dans la mesure où « les plus âgés » dialoguent avec les jeunes qu’ils étaient
autrefois. Ils se rappellent leur jeunesse et s’interrogent sur certaines étapes de leur vie.
L’univers des « plus âgés » apparaît favorable à la réflexion et à la contemplation.
L’isolement demeure un réel fléau pour cette population, mais il semble que « les plus
âgés » vivent dans un monde qui, en plus de leur entourage proche, donne aux invisibles
une place de tout premier ordre. Les visibles et les invisibles ont chacun une fonction
différente dans la « culture » des « plus âgés ». Alors que mes informateurs cherchent à
dialoguer avec leurs proches pour leur parler de leur vie et leur transmettre leur savoir, le
dialogue avec les invisibles s’inscrit plutôt dans une quête de sens.
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Conclusion Chapitre 4
Du point de vue des relations sociales, la culture des « plus âgés des âgés » accorde une
grande importance à la famille et aux solidarités locales. La famille est le premier réseau de
sociabilité. « Les plus âgés des âgés » vivent des relations familiales à travers un modèle
traditionnel marqué par une grande proximité intergénérationnelle aussi bien sur le plan
géographique qu’affectif. Il en résulte une conception de leur accompagnement, très différente
de celle que peuvent avoir les plus jeunes de notre société.
Pour « les plus âgés », l’aide apportée aux autres membres de la famille est une tâche
essentiellement féminine. Ainsi, ils considèrent comme une évidence l’aide qu’ils reçoivent
de la part de leurs filles et de leurs belles-filles. Pour eux, cette aide n’est ni plus ni moins
qu’un des différents aspects de l’entraide familiale qu’ils ont connue tout au long de leur vie.
Selon les mots de M. Léon : « C’est normal quand même que les enfants aident les parents ».
« Les plus âgés des âgés » ne parlent pas d’accompagnement mais de compagnie. Ainsi,
ils ne se focalisent pas sur l’aide qu’ils reçoivent pour l’organisation de leur quotidien (repas,
toilette, soutien…) mais sur la présence de leurs proches à leurs côtés. Ce qui les effraie n’est
pas leur incapacité à accomplir certaines tâches mais d’éprouver de la solitude. Les mots de
Mme Anna le confirme : « Tant que l’on a la famille autour de soi, on n’est pas âgé ».
La famille est un rempart contre la vieillesse. Cela se confirme à travers la comparaison
que l’on peut établir entre les personnes vivant en institution et celles qui vivent avec leurs
descendants, ou à proximité de l’un d’entre eux. Dans la culture des plus âgés, les liens
intergénérationnels sont essentiels. Alors que le « plus âgé » transmet son expérience et ses
possessions matérielles à ses descendants, la présence de ceux-ci à ses côtés lui garantit d’être
au contact de la vie par opposition à ceux qui vivent en maison de retraite entourés de
mourants. Dans l’échange intergénérationnel tel qu’il est conçu par « les plus âgés des
âgés », c’est la vie qui circule entre les différentes générations. Alors que le « plus âgé »
est « géniteur » de ses descendants, ceux-ci lui rendent en retour ce don de vie et de
mana en restant à ses côtés, lorsqu’il se rapproche de la mort.
De manière générale, la culture des « plus âgés des âgés » ne conçoit pas l’accompagnement
comme une relation reposant sur une logique marchande. On n’achète pas de la compagnie,
on s’efforce de créer des liens. Ainsi, « Les plus âgés » sont très attachés aux solidarités
de voisinage. Entre voisins, il est normal de s’entraider, ce qui leur apparaît beaucoup plus
naturel, c’est à dire plus culturel, que l’aide apportée par un aidant professionnel. C’est
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pourquoi, « les plus âgés » s’efforcent de dépasser les liens « marchands » qu’ils ont avec
leurs auxiliaires de vie en ne se focalisant pas sur la tâche que cette personne doit accomplir,
mais en s’efforçant de parvenir à créer une forme de relation de proximité. A travers, cette
attitude, ils recherchent à recréer les liens auxquels ils sont habitués avec le facteur ou
l’épicier ambulant.
Au-delà des liens traditionnels inhérents à leur culture, « les plus âgés des âgés » semblent
développer ou accroître certains liens existant du fait de leur grand âge. Ainsi, les liens entre
« anciens » se renforcent, à commencer par le lien conjugal. Les liens avec les anciens du
village sont eux aussi très importants car ils permettent d’entretenir une mémoire
commune. A l’inverse, rien n’est partageable avec les co-résidents de la maison de retraite
auxquels ils ne veulent pas avoir à faire. Bien que de même âge, ils se considèrent comme des
étrangers.
Autres liens spécifiques à cette classe d’âge, les liens avec les invisibles, ces gardiens des
portes de la mort. Les défunts sont des interlocuteurs à part entière qui disposent du statut
d’ancêtre dans la mesure où leur rôle est d’aider et d’éclairer « les plus âgés ». De même,
Dieu et la Nature peuvent être invoqués afin d’être des interlocuteurs privilégiés. La présence
de ces invisibles apaise et rassure car ce sont les seules entités à posséder une expérience
et une connaissance que « les plus âgés » considèrent comme supérieures aux leurs. Ils
sont leurs seuls référents, pour être guidés dans la dernière étape de leur vie.

Conclusion et interprétation Partie II
L’analyse du « monde de vie » des « plus âgés des âgés » révèle que cette classe d’âge est
porteuse d’une culture qui lui est propre et diffère de celle des catégories d’âges plus jeunes.
La culture des « plus âgés des âgés » s’appréhende à travers leur expérience de vie et les
valeurs qui sont propres à cette génération mais aussi par le vécu du plus grand âge. En
effet, les modes de pensée, les façons d’être et de faire de cette classe d’âge trahissent leur
appartenance à une génération particulière. Le travail, la famille, les solidarités locales, le
respect de la parole donnée sont autant d’indices de leur appartenance à une génération
en train de disparaître. La majorité des « plus âgés des âgés » que nous avons interrogés
élaborent leur identité à partir de ce système de valeurs. Ils se définissent avant tout comme
des travailleurs issus d’une famille solidaire et vivant dans un village où tout le monde se
respecte et s’entraide.
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La conception que « les plus âgés des âgés » ont de la famille est marquée par une
spécificité des rôles et du statut de chacun des membres en fonction de son sexe et de sa
position dans la filiation. Le rôle des femmes se situe à l’intérieur du foyer par opposition à
celui des hommes dont le rôle est tourné vers l’extérieur. Alors que le rôle de l’homme
s’inscrit dans le travail, celui de la femme se révèle dans les occupations pour « prendre
soin » des autres et les « soutenir ». A l’égalité des sexes, cette culture préfère leur
complémentarité.
Si les tâches qui incombent aux femmes ne sont pas définies comme un travail, elles n’en sont
pas pour autant minimisées. La femme est l’âme du foyer. Elle est celle à qui il incombe de
« s’occuper des autres , de son mari, de ses enfants ainsi que des plus âgés de la famille ».
Lorsque la nécessité d’aider le « plus âgé » dans sa vie quotidienne apparaît, ce rôle est
dévolu à sa femme ou à sa fille lorsqu’il est veuf, à défaut à sa belle-fille. « Les plus âgés »
considèrent l’aide dont ils bénéficient légitime dans la mesure où ce modèle est celui qu’ils
ont connu dans leur jeunesse.
Si l’homme et la femme ont un rôle distinct et complémentaire, chaque génération doit
apporter à la maisonnée une contribution différente. L’autorité au sein de la maison est
principalement détenue par celui qui travaille, désigné comme celui qui « fait vivre le foyer ».
Cela explique en partie pourquoi « les plus âgés » s’efforcent de travailler le plus longtemps
possible. Lorsqu’ils ne le peuvent plus, ils délèguent progressivement l’autorité à leur fils qui
a la charge de s’occuper des intérêts de la famille. « Les plus âgés » ne conceptualisent pas
l’individualisme au sein de la famille, c’est pourquoi toutes les décisions prises le sont dans
l’intérêt familial. Cela se manifeste notamment dans la mise en place de cohabitations
intergénérationnelles où le partage d’une maison entre le plus âgé et ses enfants permet aux
petits enfants d’accéder à la propriété.
A une société individualiste, la culture des « plus âgés » oppose les solidarités familiales
et locales. Ceux-ci ne pensent pas en terme de prise en charge et d’accompagnement
mais d’entraide, de compagnie et de coopération. En ce sens, ils n’ont pas une conception
monétaire du service rendu mais veulent croire que leur « aidant », naturel ou professionnel,
retire un bénéfice de leur rencontre. Face à l’affaiblissement de leur réseau social et au
décalage temporel qu’ils ressentent, « les plus âgés » font en sorte de recréer du lien
pour rester au contact de la société. L’un des moyens qu’ils utilisent est de se lier à autrui
par l’intermédiaire du don. Par le don d’objets, ils engagent leur interlocuteur dans une
relation affective.
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A l’approche de leur fin de vie, « les plus âgés des âgés » ressentent le besoin de donner
un sens à leurs dernières années de vie. Ce sens passe par la nécessité de trouver une
utilité sociale. Beaucoup sont éloignés de leurs enfants, leur savoir professionnel semble
obsolète. En outre, leur affaiblissement physique et cognitif affaiblit leur capacité de
communication dans une société où ils n’ont pas l’opportunité de se faire entendre. Pourtant
leur culture les incite à croire en une coopération intergénérationnelle où les plus jeunes
s’enrichissent au contact des « plus âgés ». A travers leurs mots, on comprend que « les
plus âgés » réclament la capacité de renouer avec les prérogatives de l’ancêtre. Dans le
cadre d’un échange symbolique, « les plus âgés des âgés » offrent leur mémoire aux
jeunes générations qui, par leur présence, leur rendent un peu de vie.
Ce que « les plus âgés » ont à offrir aux jeunes générations est la sagesse de ceux qui
côtoient leur propre mort. Alors que leur vie touche à sa fin et que leur temps est
compté, « les plus âgés » échappent à l’urgence et à la futilité pour se concentrer sur
l’essentiel. C’est cette capacité à vivre intensément chaque instant qui rend leur culture
si particulière. L’étude de leur quotidien révèle qu’ils ne se laissent pas distraire de la
conscience du moment présent. En revanche, ils manifestent une capacité à« revivre le
passé », « les bons moments », ceux qui ont compté dans leur vie.
La culture des « plus âgés des âgés » ne valorise pas ce qui est de l’ordre du
consommable mais s’attache à ce qui perdure. C’est pourquoi, ceux-ci sont si attachés à
leur maison à laquelle ils s’identifient. Les objets qui leurs sont chers sont ceux qu’ils ont
hérités de leurs ancêtres ou ceux avec lesquels ils ont bâti leur vie et leur identité. Ces
lieux et ses objets sont porteurs de mana et de sens et contribuent à leur « bien vieillir ».
Sans doute la proximité de leur mort les conduit-elle également à acquérir certaines
prérogatives interdites aux générations plus jeunes comme c’est le cas des ancêtres des
sociétés traditionnelles. Parmi ces privilèges, le plus révélateur est sans doute leur
capacité à dialoguer avec les invisibles et d’être les intercesseurs entre le monde des
vivants et le monde des morts. Les morts, ils les côtoient au quotidien. Il peut s’agir de leur
conjoint défunt ou de leurs aïeux à qui ils se réfèrent. Dieu et la nature sont aussi des entités
avec qui ils échangent. « Les plus âgés des âgés » vivent dans un « monde » à part, différent
de celui des générations plus jeunes. Ils ont leurs propres codes et une conception personnelle
de ce qui contribue à leur « bien vieillir ».
A l’inverse des personnes qui les entourent, ils ne se focalisent pas sur l’affaiblissement
de leur corps ni sur leur perte d’autonomie. L’enjeu de la vieillesse est au-delà, ils ont
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dépassé ce stade. Ce qui leur importe est de ne pas renier leur identité, de ne pas être coupés
de leurs racines, des éléments qui font sens à leurs yeux et des personnes qu’ils aiment.
Bien que la culture de cette classe d’âge soit ouverte et évolutive, on constate néanmoins
un véritable choc culturel entre la manière dont les spécialistes s’efforcent de répondre
au vieillissement et les réponses qu’en attendent « les plus âgés ». Alors que d’un côté, on
cherche les moyens de pallier le vieillissement, de faire en sorte que, malgré leur âge, ces
personnes n’aient à souffrir d’aucune restriction d’activité ou de problème de santé majeur, de
l’autre, « les plus âgés des âgés » revendiquent le droit d’être « vieux » ; non pas vieux
comme dans les sociétés industrielles mais comme dans les sociétés traditionnelles. Ce
vieux là n’est pas mis à part pour être pris en charge ; il occupe, au contraire, une place
privilégiée au sein de son groupe.
L’avenir des nouvelles technologies destinées aux « plus âgés » ne se jouera pas uniquement
dans le prolongement du corps mais aussi dans celui de l’esprit. Dans une société où l’oralité
a été remplacée par l’écriture qui est elle-même en passe de disparaître au profit de l’échange
d’informations virtuelles, il convient de s’interroger sur les moyens que nous mettons à la
disposition des « plus âgés » pour leur permettre de transmettre leur savoir et ainsi de donner
du sens à leur fin de vie.
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Partie III
La fin de (la) vie des « plus âgés des âgés :
Une culture aux portes de la mort
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Introduction
La partie précédente, consacrée à étudier le « monde de vie » des « plus âgés » pour en faire
émerger leur culture, a révélé que cette classe d’âge est porteuse d’une culture qui lui est
propre car elle véhicule des valeurs intrinsèques à cette génération. Il ne s’agit pas d’une
culture figée mais au contraire d’une culture qui évolue, d’une part au contact des
représentations en vigueur dans le reste de la société et d’autre part du fait que cette classe
d’âge se trouve dans une situation non vécue par les générations précédentes. Par leur
longévité « imprévue », « les plus âgés des âgés » repensent et restructurent leur culture
afin de l’adapter à leur vie quotidienne au sein d’une société ayant des codes culturels
différents des leurs.
Le dernier élément qui rend la culture des « plus âgés des âgés » si spécifique est leur
proximité de la mort. Ils constituent une classe d’âge qui côtoie sa propre mort et cela
conditionne profondément leur comportement, leurs modes de pensées et leurs croyances.
« Les plus âgés », même épargnés par la maladie ont conscience d’être « entrés » dans la
phase ultime de leur existence.
Dans cette troisième partie, nous étudierons comment la culture des « plus âgés » s’adapte à
l’approche de leur mort. Nous analyserons leurs comportements afin de voir si la fin de la vie
est nécessairement une « fin de vie » ?
En médecine, le concept de « fin de vie » renvoie à la notion de soins palliatifs,
d’accompagnement dans la mort. Est-ce qu’être à la fin de sa vie signifie pour le « plus âgé »
qu’il a fini de vivre , qu’il est dans l’attente de la mort ou à l’inverse, la fin de la vie est-elle
une étape à part entière de l’existence humaine qui est à vivre pleinement ?
Etre à la fin de sa vie signifie-t-il qu’il faille vivre une forme de résignation, de contentement
par rapport à la vie passée ; cette étape ultime de l’existence implique-t‘elle de se projeter
dans l’au-delà et de penser sa mort, de s’y préparer ?
Les discours des « plus âgés des âgés » révèlent qu’ils assimilent la vieillesse à la dernière
étape de leur vie et qu’il est possible de distinguer deux types d’attitudes quant à leur manière
de vivre cette dernière étape, l’une masculine et l’autre féminine.
Le chapitre 1 étudiera le modèle de fin de vie qui consiste à s’efforcer de repousser la
vieillesse, ce qui correspond plutôt à une attitude masculine.
A l’inverse, le chapitre 2 étudiera un autre type d’attitude, celle des femmes, qui consiste à
accepter la vieillesse et à trouver les moyens de s’y adapter.
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Enfin, le chapitre 3 explorera la thématique de la mort au grand âge à travers la manière dont
« les plus âgés » et leurs proches en parlent.

Chapitre 1 : Conserver son identité pour repousser la vieillesse
Introduction
La première partie de cette thèse a démontré que « les plus âgés » conceptualisent la vieillesse
en terme d’identité. Entrer dans la vieillesse, être vieux, ne signifie pas seulement ne plus être
celui qu’on était mais aussi devenir un autre. Le « plus âgé » devient vieux à partir du
moment où il ne se reconnaît plus. En d’autres termes, il entre dans la vieillesse à partir
du moment où l’image qu’il se fait de lui-même ne correspond plus à son identité (ou
plutôt à la représentation qu’il se fait de son identité).
Pour « les plus âgés », devenir cet autre est effrayant car cela signifie être un mort en sursis.
C’est pourquoi, ils mettent tout en œuvre pour conserver les éléments de leur vie et de leur
identité qu’ils estiment primordiaux. A travers cela, « les plus âgés » essaient d’échapper à la
vieillesse ou de faire en sorte de la repousser. Jean-François Bickel, lors des journées
d’études368 sur « L’âge et le pouvoir en question », disait très justement :
« La fragilité implique que l’on ne peut plus être le même tout en ayant la nécessité
d’être soi. ».
Cette façon de vivre est caractéristique de la culture des « plus âgés » et c’est même ce qui les
distingue des autres catégories de personnes âgées. En effet, plusieurs études portant sur le
grand âge ont démontré que c’est généralement après l’âge de 85 ans (durée de vie moyenne)
que l’on note le plus de changement dans la vie des « plus âgés ». Plusieurs chercheurs tels
que ceux de l’étude New England Centenary Studies (NECS) ou de Personnes Agées Quid369
(PAQUID) relèvent, par exemple, qu’entre 85 et 90 ans, l’incidence des démences augmente
de manière fulgurante370. Cela est également vrai pour l’affaiblissement physique et la perte
d’autonomie. Nous l’avions vu, la proportion de personnes vivant en institution augmente de
manière très forte après 85 ans. De 85 à 95 ans, le taux de femmes vivant en ménage collectif
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(institution) passe de 10% et 45%371. Mes informateurs eux-mêmes remarquent souvent que
tout allait bien et que depuis quelques années seulement ils se sentent vieillir. A 92 ans, M.
Emile dit : « On est diminué, il n’y a aucun doute. Cela depuis 2 ou 3 ans. ».
« Les plus âgés » se distinguent donc des autres personnes âgées en ce sens qu’ils se situent à
une période de leur vie où ils se doivent de lutter contre le vieillissement pour ne pas devenir
vieux. Cela est l’un des traits majeurs de la façon d’être des « plus âgés », et c’est justement
cette capacité à lutter contre la vieillesse et à repousser la mort qui intéresse les chercheurs.
Dans le cadre de ce premier chapitre, nous ferons référence à deux éléments
fréquemment évoqués dans les études portant sur le « profil » des « plus âgés » : la
résilience372 et le morbidity profile373.
Les travaux menés par les chercheurs du projet NECS, portant sur 424 centenaires américains,
ont mis en évidence l’existence de trois « morbidity profiles »374. Selon ces travaux, il y aurait
trois « types » de « plus âgés », les « Survivors », les « Delayers » et les « Escapers ». Il s’agit
de profils cliniques qui renvoient à la capacité de ces personnes à survivre, repousser ou
échapper aux maladies suivantes : crise cardiaque, maladies de cœur, cancer, cancer de la
peau, hypertension, ostéoporose, désordre thyroïdien, diabète, cataracte. Si « les plus âgés des
âgés » ne tiennent pas uniquement compte de leur santé pour évaluer leur vieillissement, cette
classification peut être reprise pour distinguer les différences d’attitude cette classe d’âge face
à la vieillesse. Voyons tout d’abord le profil dit de l’ « escaper ».

I – « Les plus âgés des âgés », des individus exceptionnels ?
Tel qu’il est défini par les chercheurs du projet NECS, l’escaper semble s’inscrire dans le
profil du centenaire mythique :
« Escapers were individuals who attained their 100th year of life without the diagnosis
of common associated illness ».
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I –1 Echapper à la vieillesse : l’escaper, « je ne peux pas croire que j’ai 98 ans »
Dans le cadre de notre recherche, l’escaper, au sens de la culture des « plus âgés », est celui
qui échappe à tous les stigmates de la vieillesse que reconnaissent les « plus âgés » c'est-àdire : ne plus travailler/être inutile, « perdre la tête », « ne plus être écouté », « être à la merci
de tout de monde » ainsi qu’aux signes majeurs du vieillissement tels que : « avoir des
difficultés à marcher », « ressentir la fatigue », être affaibli sensoriellement et physiquement,
accumuler des problèmes de santé et devoir « faire attention ».
Moins de 10% d’escaper parmi « les plus âgés »
Sur l’ensemble des personnes rencontrées par les différents enquêteurs de l’équipe (près de
700 participants aux projets ECHA et GEHA), à peine plus d’une dizaine d’individus
pourraient être qualifiés de « plus âgés » exceptionnels. Parmi la centaine de « plus âgés » que
j’ai rencontrée, trois personnes apparaissent vraiment différentes des autres.
Deux sont frère et sœur. Le frère, âgé de 90 ans, mène une vie très active. Il pratique le ski
alpin tous les hivers et effectue plusieurs voyages à l’étranger par an. Si sa sœur, âgée de 95
ans, est moins active, elle n’a cependant aucune difficulté à conduire sur plusieurs centaines
de kilomètres ou à effectuer des marches de plusieurs heures. Tous deux bénéficient d’un
esprit très vif, se tiennent informés de l’actualité et vivent de manière parfaitement autonome.
De plus, ils sont tous deux engagés dans différentes associations et œuvres caritatives.
Le troisième individu que je considérerais comme un individu ayant réussi à échapper à la
vieillesse est un homme qui a été l’un des premiers de sa génération à concevoir des logiciels
informatiques. Bien qu’étant aujourd’hui retraité, il continue à avoir un état d’esprit de
chercheur dans la mesure où il contribue, par son savoir et son travail de recherche
bibliographique, à alimenter la banque de donnée d’un musée situé à proximité de son
domicile.
Ce type de « plus âgés » peut être qualifié de rarissime dans la mesure où il n’est pas du tout
représentatif de la population des « plus âgés ». En ce sens, ces individus semblent
correspondre au profil de l’escaper tel qu’il est défini par les projets de recherche portant sur
le vieillissement réussi (successful aging).
Les travaux menés dans le cadre de la Danish Centenarians Study indiquent qu’un seul
centenaire sur 200 pourrait être qualifié d’escaper. Ces résultats semblent confirmer le
caractère exceptionnel de ce type d’individus. Pour les chercheurs de la NECS, le taux
d’escapers s’élèverait à 19% au sein de leur population de centenaires. Pour obtenir ce chiffre,
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les chercheurs diminuent néanmoins la sévérité des critères en n’incluant pas certaines
maladies telles que l’ostéoporose par exemple.
Les échantillons des projets ECHA et GEHA ne sont pas uniquement constitués de
centenaires mais aussi de nombreuses personnes nonagénaires. Il est difficile de désigner une
personne de 90 ans comme un escaper dans la mesure où elle entre à peine dans cette phase de
la vie où tout peut se bouleverser en quelques mois à peine.
Par ailleurs, lorsque l’on cesse de se focaliser sur le caractère exceptionnel et que l’on
considère comme escaper toute personne de grand âge qui a toute sa tête, se « débrouille
seule » et qui n’est atteinte que par une partie minime des signes « culturels » du
vieillissement, il s’avère que les individus qui échappent à la vieillesse sont beaucoup plus
nombreux.
« Je me crois plus jeune que ça »
J’ai eu, par exemple, l’occasion de rencontrer un ancien professeur d’université qui, malgré
un affaiblissement physique très important, continuait à corriger les cours de ses jeunes
collègues maîtres de conférence. A l’inverse, un autre, bien qu’affaibli cognitivement,
continuait à se débrouiller seul et, à plus de 100 ans, montait sur son toit pour réparer les
tuiles. Au strict plan de leur apparence physique, certains des participants du projet GEHA
auraient pu être confondus avec des sexagénaires. C’est le cas de M. F qui vit avec sa femme
et continue de couper seul son bois pour l’hiver. Cependant, cet homme de 90 ans sera-t-il le
même dans 5 ans ?
M. Louis, l’un de mes informateurs essentiels, pourrait également être considéré comme un
escaper dans la mesure où il bénéficie, à 100 ans, d’un esprit très affûté et ne présente aucune
difficulté pour marcher. Bien qu’il ne travaille plus, il s’occupe seul de son budget et oriente
sa vie tel qu’il le désire. Ses propos montrent qu’il pressent être un individu différent des
autres : « Je ne pense pas avoir eu des maladies bien graves, je ne pense pas avoir ruiné la
sécu moi. Aujourd’hui, je me sens bien. Je peux pas croire que j’ai 98 ans. Je me crois plus
jeune que ça. ».
A 90 ans, « les plus âgés » pouvant être qualifiés d’escapers, au sens où il s’agirait d’individus
épargnés par la vieillesse mais surtout peu ou pas touchés par les signes du vieillissement375,
sont relativement nombreux, mais leur nombre décroît très rapidement à partir de cet âge. À
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plus de 95 ans, ce sont de réelles exceptions, bien que certains centenaires, touchés par les
signes du vieillissement, continuent d’échapper à la vieillesse.
I –2 Echapper à la vieillesse : une prérogative masculine ?
Mon expérience me pousse à postuler que le profil d’individu « plus âgé » exceptionnel est
principalement celui de quelques hommes « plus âgés ». En effet, lorsque nous abordions le
sujet avec les enquêteurs, il s’avérait que la quasi-totalité de ces individus étaient des
hommes. En se basant sur les critères de santé que nous avons définis plus haut, les
chercheurs du NECS considèrent que 32% des hommes contre 15% de femmes sont des
escapers au sein de leur population de centenaires. Les hommes « plus âgés » seraient donc
deux fois plus nombreux que les femmes à être considérés comme des escapers, c'est-à-dire à
avoir évité la majorité des principales maladies mortelles.
Nous nous gardons de commenter les résultats obtenus par ces chercheurs mais pouvons
néanmoins chercher à comprendre en quoi « les plus âgés » exceptionnels, tels que nous les
avons définis à travers les critères culturels des « plus âgés », sont majoritairement des
hommes. Cette question renvoie d’une certaine manière au paradoxe majeur que l’on retrouve
dans l’étude du grand âge dans la majorité des pays occidentaux, qui veut que les femmes sont
plus nombreuses à atteindre un grand âge mais que les hommes sont globalement en meilleure
santé376.
Une culture favorisant la scolarisation des hommes
Le point commun que nous pouvons évoquer entre ces différents individus exceptionnels est
que tous (ceux que nous avons rencontrés) bénéficiaient d’un niveau social privilégié. Ces
personnes avaient, pour la plupart, atteint un niveau d’étude élevé (pour leur génération), ce
qui leur avait permis d’atteindre des postes à responsabilité. L’un était directeur de banque,
deux autres chercheurs, un autre chef d’une grande entreprise… La seule femme
« exceptionnelle » que j’ai rencontrée avait également effectué des études supérieures. Après
avoir cessé de travailler pour élever ses enfants, elle avait repris son travail et terminé sa
carrière en tant que recteur d’académie, poste autrefois réservé aux hommes. Cette anecdote
est peut-être révélatrice d’une partie de l’explication de la proportion plus importante
d’hommes parmi les individus qui réussissent à échapper à la vieillesse.
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Si, parmi « les plus âgés » dits exceptionnels, on trouve plus d’hommes que de femmes, c’est
en partie dû à l’histoire de vie de ces personnes et aux différences sociales (et non uniquement
biologiques) entre hommes et femmes dans la société de leur époque377. En effet, pour la
génération de mes informateurs, le garçon et l’homme étaient souvent privilégiés par rapport
aux femmes sur de nombreux points. En effet, il était inscrit dans les mœurs que l’homme
devait être le chef de famille et qu’il devait assurer la subsistance du groupe familial. Pour
cette raison, une plus grande attention était accordée aux fils. Ceux-ci accédaient plus souvent
que les filles aux études ou à l’apprentissage d’un métier car les femmes devaient, avant tout,
apprendre à devenir de bonnes épouses, c'est-à-dire savoir s’occuper des enfants, préparer les
repas et tenir leur rôle de maîtresses de maison. Alors que la femme était l’âme du foyer,
l’homme représentait la force et la tête pensante.
Une culture favorable à la santé des hommes
La santé des garçons et leur développement physique étaient meilleurs que ceux des filles car
ils bénéficiaient souvent d’une plus grande attention et avaient plus facilement accès aux
sports ou à des travaux développant la force et l’endurance. M. Henri explique qu’il pratiquait
le football et selon l’un des participants du projet ECHA, la coutume voulait que les jeunes
garçons du village se lancent des défis et ainsi essaient de se surpasser en s’entraînant à la
course par exemple. A l’inverse, mes informatrices féminines rapportent plutôt qu’elles ont dû
aider leurs mères très tôt pour s’occuper des frères et sœurs plus jeunes ou pour effectuer des
travaux de couture ou de ménage. Dans les représentations de l’époque, l’homme représentait
la force et la santé, les parents étaient donc très attentifs à ce que les garçons « se portent
bien ». Les femmes étaient perçues comme fragiles et de ce fait, on s’attardait moins sur leurs
problèmes de santé. Puis, les hommes effectuaient le service militaire, ce qui était encore une
occasion supplémentaire de contrôler leur santé et éventuellement de les soigner. Par la suite,
la séparation des rôles au niveau du monde du travail a certainement contribué à donner aux
hommes plus de chances d’aiguiser leur esprit et leurs capacités car les travaux masculins
étaient tournés vers l’extérieur du foyer, tandis que ceux des femmes étaient plutôt tournés
vers l’intérieur. Les hommes accédaient donc plus facilement aux métiers qualifiés et aux
postes à responsabilités. De ce fait, ils se trouvaient dans des situations plus propices aux
contacts et aux échanges, ce qui favorisait un meilleur développement cognitif.
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Certains travaux ont montré que l’exercice cognitif consistant en la planification (dans le sens
de prévoir des tâches à venir) pouvait être un exercice participant à la lutte contre la maladie
d’Alzheimer. Les hommes, en tant que chefs de familles ont sans doute plus souvent effectué
ce type d’exercice mental que leurs épouses.
Une culture octroyant l’autorité conjugale à l’homme
Enfin, au sein du couple, l’homme faisait figure de décideur. De ce fait, les femmes se
rangeaient probablement souvent derrière l’avis de leur mari et avaient moins l’habitude de
débattre, d’affirmer leurs opinions et l’appuyant sur un argumentaire. Mme Berthe, me
racontait qu’elle s’était « accrochée » verbalement avec l’une de ses belles-sœurs, mais
qu’elle savait que, de toute façon, sa belle-sœur ne pourrait pas avoir le dernier mot car elle
serait obligée de se soumettre à la décision de son mari (le frère de Mme Berthe). Plusieurs de
mes informatrices reconnaissent volontiers, comme Mme Germaine : « C’est mon mari qui
gérait tout ». En ce sens, être une bonne épouse signifiait aussi faire confiance à son mari.
N’oublions pas qu’en France, les femmes n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1944, époque à
laquelle certains pensaient que, de toute façon, le vote des femmes allait refléter les
injonctions de leur mari ou de leur curé.
Michael Marmot378 a montré que, dans le cadre de l’entreprise, plus le métier est qualifié, plus
l’individu bénéficie d’un niveau de santé élevé. Il semble que dans la culture des « plus
âgés », cela soit également vrai au sein de la famille car l’homme y faisait figure de patron
alors que la femme y tenait plutôt la place d’une exécutante.
Les différences multiples qu’ont connues les hommes et les femmes « plus âgés » au cours de
leurs vies expliquent en majeure partie le fait que les hommes soient en général « moins
vieux » que les femmes au même âge et, par conséquent, qu’il y ait, parmi eux, plus
d’escapers.
Pour parvenir à échapper à la vieillesse, au sens où l’entendent mes informateurs, il convient
d’être un individu exceptionnel. Cependant, de par leur culture, hommes et femmes « plus
âgés » ne semblent pas avoir eu les mêmes chances d’accéder à ce statut.
Quoi qu’il en soit, celui qui échappe à la vieillesse reste une exception et n’est pas
représentatif des « plus âgés ». En outre, personne n’échappe à la vieillesse éternellement. Ces
personnes, aussi étonnantes qu’elles soient, n’ont sans doute fait que repousser un peu plus
que les autres les stigmates de la vieillesse.
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Repousser la vieillesse, tel est véritablement ce qui détermine « les (hommes) plus âgés »
dans leur fin de vie.

II – Repousser la vieillesse
Ainsi que nous nous l’avons vu, certaines personnes de 90 ans, au regard de leur vie et de
leurs capacités, pourraient à priori être considérées comme ayant échappé à la vieillesse.
Pourtant, certaines de ces personnes vont, généralement entre 90 et 95 ans, connaître une sorte
de vieillissement accéléré jusqu’à la vieillesse et/ou la mort. C’est pourquoi, le profil du
delayer semble particulièrement intéressant pour décrire la fin de vie des « plus âgés ».
Dans le cadre de la théorie du « morbidity profile », Thomas Perls et ses collègues donnent la
définition suivante du delayer :
« Delayers were individuals who delayed the onset of age-associated illness until at
least the age of 80 »379.
Ainsi, le delayer est un individu qui a repoussé la majorité des maladies citées précédemment
jusqu’à l’âge de 80 ans au moins. La longue vie de ces individus s’expliquerait donc par une
survenue de ces maladies graves plus tardive que chez la majorité de la population. Les
chercheurs du NECS évaluent à 43% environ la proportion de delayers au sein des centenaires
avec un taux semblable pour les hommes et les femmes.
Les explications à cette capacité des « plus âgés » à échapper (dans le cas de l’escaper) ou à
repousser (delayer) ces maladies est aujourd’hui au centre de nombreuses recherches. L’une
des hypothèses est qu’il s’agirait de personnes plus « robustes » que les autres pour des
raisons biologiques et génétiques. En effectuant des prélèvements sanguins sur ces personnes,
les chercheurs espèrent découvrir les marqueurs génétiques qui contribuent à protéger ces
personnes des maladies telles que le cancer ou le diabète. Cependant, l’impact de
l’environnement ne doit pas être négligé. Ainsi, delayers et escapers seraient aussi des
individus qui font preuve d’un comportement « protecteur » leur permettant d’échapper et/ou
de repousser la survenue de maladies. Ce comportement est multifactoriel ; il peut dépendre
par exemple de leur alimentation ainsi que d’une capacité à ne pas s’exposer aux facteurs de
risques (soleil, stress…) etc.
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II – 1 Lutter contre le vieillissement pour repousser la vieillesse
Le rapport que nous établissons ici avec le profil (morbidity profile) du delayer réside
principalement dans la capacité qu’auraient « les plus âgés des âgés » à repousser la vieillesse.
Il ne s’agit pas ici des maladies mais bien des stigmates que « les plus âgés » considèrent être
celles du vieux. En effet, la culture des « plus âgés » fait état d’une volonté voire d’une
capacité à repousser la vieillesse. Comme nous l’avons vu dans la première partie, mes
informateurs assimilent la vieillesse à une métamorphose de l’identité. Le vieux est celui qui
n’est plus l’individu qu’il était, il est Autre voire rien d’autre qu’une personne dans l’attente
de la mort. Ainsi, repousser la vieillesse équivaut à repousser la mort. A la différence du profil
du delayer focalisé sur l’âge de 80 ans, nous nous intéressons ici aux moyens mis en œuvre
par « les plus âgés » pour repousser la vieillesse après et non avant leur entrée dans le grand
âge.
La résilience, « vous verrez encore si je me défends »
Cette capacité à repousser la vieillesse constitue véritablement un élément central de leur
culture. Plusieurs études menées sur le grand âge mettent un nom sur cette caractéristique : la
résilience. En psychologie, « La résilience concerne la capacité de l’individu à rebondir
face à l’adversité.380 ».
Michel Allard et Jean-Marie Robine la définissent ainsi lorsqu’elle est appliquée aux
centenaires :
« Initialement c’est la propriété physique d’un matériau qui lui confère une résistance
élevée aux chocs et la capacité de restituer l’énergie encaissée. Le fait d’être
rebondissant, rejaillissant, comparable à un ressort. Si certains centenaires ont été
préservés tout au long de leur existence, pour la majorité d’entre eux, ils ont eu leur
part de souffrance, de deuils, de renoncement, de stress et sans doute plus que ceux qui
sont morts plus jeunes puisque l’exposition au risque fut plus longue. Jusqu’à ce que
nous devenions tous centenaires, la longévité se paiera au prix de la solitude. Et la
particularité de leur caractère est cette propension à encaisser les coups, les chocs et à
rebondir. Cela est vrai tant pour l’aspect somatique, corporel de l’individu que pour
l’aspect psychique. La cicatrisation du corps comme celle de l’esprit s’est faite peut-
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être plus facilement chez eux que chez les autres, tout au long de leur longue vie et
encore maintenant tardivement. ».
Les chercheurs impliqués dans la « Berlin Aging Study » se sont également penchés sur le
concept de résilience pour décrire « les plus âgés ». Ils indiquent que ce concept a été
développé dans le champ de la psychopathologie de l’enfance et de l’adolescence. Il était
utilisé pour décrire le fait que certains adolescents n’apparaissaient pas socialement
« déréglés » (socially dysfunctional) bien qu’ils aient grandi dans de très mauvaises
conditions socio-économiques. Dans ce contexte, la definition donnée par N Garmezy381 est :
« the capacity for recovery and maintained adaptative behavior that may follow initial
retreat or incapacity upon initiating a stressful event. ».
En complément les auteurs ajoutent la définition de M Rutter382:
“the positive pole of individual differences in people’s response to stress and
adversity”.
La résilience peut donc être définie comme la capacité dont fait preuve un individu pour
maintenir et rétablir sa situation face à l’adversité. Ursula M. Staudinger383 et ses
collègues expliquent :
« In summary, the concept of psychological resilience stands for two types of
phenomena : (1) the maintenance of normal development despite risks and
impairments, and (2) the recovery of normal functioning after a traumatic
experience. ».
Dans cette optique, nous considérons ici que l’adversité, l’évènement traumatique, n’est autre
que le vieillissement. Nous l’avons vu dans la première partie, « les plus âgés » « se sentent
vieillir » mais refusent d’être vieux. Leur ressenti du vieillissement se manifeste à travers
leurs difficultés à marcher, l’apparition de la fatigue, l’accumulation de petits problèmes de
santé et leur affaiblissement cognitif face auxquels ils s’efforcent de lutter. De manière
générale, cette lutte se manifeste par un refus de se résigner et de s’efforcer de conserver le
plus longtemps possible le maximum de leurs capacités. Les « plus âgés » luttent pour
continuer à marcher coûte que coûte et refusent le fauteuil roulant, ils continuent de lire même
si cela leur est difficile, s’efforcent de suivre les conversation en dépit de leurs déficits
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auditifs… En dépit des propos de son médecin qui lui avait dit « Ne comptez plus sur vos
jambes », Mme Germaine avait continué à marcher avec sa canne. Alors que certains
pensaient que M. Léon ne survivrait pas au décès de sa femme, mon informateur avait réussi à
retrouver un équilibre auprès de ses proches.
Si ce comportement est plutôt masculins, certaines femmes « plus âgées » comme Jeanne
Calment s’inscrivent parfaitement dans cette lutte quotidienne. Le médecin de la doyenne de
l’humanité écrit384 :
« Face aux problèmes ou contrariétés de la vie, son attitude est d’abord celle de faire
face, de lutter, de combattre. »
Cependant, ces marques du vieillissement ne remettent pas en question les individus qu’ils
sont. Or, si ces « déficiences » ne portent pas atteinte à leur identité, c’est parce que « les plus
âgés » ont justement cette capacité à rebondir et à préserver (maintenir) leur identité.
Afin de mieux comprendre ce processus, voyons quels sont les moyens mis en œuvre par mes
informateurs pour repousser la vieillesse.
II – 2 Préserver son identité
A l’approche de la fin de leur vie, « les plus âgés des âgés » sont particulièrement attachés à
leur identité. Beaucoup de choses ont changé dans la société qui les entoure et c’est pourquoi
ils ont besoin de repères immuables auxquels se raccrocher. C’est leur habitus de génération
qui leur fournit ces repères. Ainsi, « les plus âgés » manifestent une importance accrue envers
le village, la famille et la défense de certaines valeurs mais, avant toute chose, ils s’efforcent
de rester fidèles à l’image qu’ils se font d’eux-mêmes. Ce n’est qu’à partir du moment où ils
ne correspondent plus à cette image qu’ils entrent dans la vieillesse. Les représentations que
produisent « les plus âgés » de leur identité sont conditionnées par leur culture et par leur
histoire de vie. Ainsi, chaque « plus âgé » fera preuve de résilience sur des éléments précis qui
menacent son identité. A travers les profils de quelques-uns de mes informateurs, voyons la
représentation que se font « les plus âgés » de leur identité respective ainsi que la manière
dont ils la défendent et repoussent la vieillesse.
M. Aimé, travailler pour rester fidèle à son identité
M. Aimé considère que son identité est principalement marquée par son travail et son lieu de
vie. En fait, mon informateur décrit le vieux comme celui qui ne travaille plus, devient inutile
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au groupe social et se trouve coupé de ses racines. C’est pourquoi sa manière de repousser la
vieillesse s’inscrit dans ces deux dimensions et il fait ainsi preuve de résilience dans ces deux
domaines. M. Aimé a travaillé dans le secteur primaire et il se montrait toujours prêt à
travailler plus pour subvenir aux besoins de celles qu’il appelait « mes sept femmes » : ses
deux grand-mères, sa mère, sa sœur, sa femme, sa fille et sa nièce. Mon informateur estime
que cette image de lui est celle qui correspond à ce qu’il est : un homme travailleur, reconnu
dans son village pour assumer la charge de sa famille sans jamais se plaindre.
Au grand âge, M. Aimé ne peut se résoudre à ne plus travailler bien qu’il ait de grandes
difficultés pour marcher. Comme il le dit lui-même, « Si j étais vieux comme certains, c’est à
dire incapable et donc inutile… Je préfèrerais mourir. ». Ainsi, pour ne pas être vieux comme
les autres, mon informateur s’efforce de cultiver son jardin.
« Aujourd’hui, comme je ne peux plus travailler, ce qui m’importe c’est que le jardin soit
propre mais je me fais aider. On a commencé à mettre des haricots… je me régale. Je fais
mes plants de tomates et d’aubergines et ils sont beaux. »
Cela est plus qu’un passe–temps, c’est sa raison de vivre, ce qui lui permet de rester
fidèle à son identité. C’est aussi un moyen de préserver sa santé et son bien-être385.
En outre, la présence d’une femme du village à ses côtés et le fait qu’il puisse donner à celleci les fruits de son travail le confortent dans son identité. Enfin, mon informateur a tenu à
rester chez lui, malgré ses problèmes de chutes fréquentes et ses difficultés à réaliser les
tâches ménagères. Plutôt que d’entrer en institution, il a préféré opter pour une assistance à
domicile incluant des professionnels mais aussi des personnes de son entourage. M. Aimé
veut rester dans son village parce qu’il y est connu et reconnu pour l’identité qu’il défend. A
ce titre, il est prêt à tout pour préserver son identité comme le montre l’anecdote relevée par
sa fille. Alors que celle-ci lui proposait de s’asseoir pour se reposer, il lui a répondu : « Tu
veux qu’on voit que je suis fatigué ? ».
Rester au village pour ne pas mettre en péril son identité
Mon informateur tient à rester dans son village car il a peur qu’en le quittant, il ne soit plus
reconnu et intégré pour ce qu’il est mais ignoré et perçu comme un vieux :
« …là où elle habite, je ne vois personne. Ils ne se connaissent pas entre eux et puis je serais
seul toute la journée comme elle travaille. Je préfère rester chez moi. Et puis on n’a pas les
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mêmes habitudes pour les horaires de repas. Je ne me plais que chez moi. Je ne me verrais
pas dans une maison de retraite non plus! ».
Il oppose son mode de fonctionnement actuel à cette perspective peu réjouissante.
« Mais je m’occupe, je profite l’après-midi du soleil avec les copains et je fais un peu le
jardin sinon... J’ai planté 60 salades! »
Alors que mon informateur doit faire face à l’affaiblissement de son organisme et à
l’accroissement de sa fragilité, il s’efforce de lutter contre les éléments qui menacent son
identité, l’arrêt du travail et le relogement.
Les signes de la capacité de résilience de M. Léon sont sensiblement différents de ceux de M.
Aimé. En effet, bien que mes deux interlocuteurs soient issus du même milieu social, M. Léon
ne met pas en avant les mêmes éléments que M. Aimé pour affirmer son identité.
M. Léon, rester un interlocuteur valable pour ne pas être vieux…
Si M. Léon reconnaît le travail comme un élément essentiel de sa vie, il n’en fait pas pour
autant l’une des caractéristiques principales de ce qu’il est. En revanche, il accorde lui aussi
une grande importance à son intégration dans le village. Alors que M. Aimé centrait son
identité sur l’image du travailleur, M. Léon se focalise plutôt sur celle d’un homme
d’expérience et d’un chef de famille respecté.
Mon informateur insiste certainement plus sur son identité de patriarche parce qu’il entretient
des liens très forts avec ses descendants. Dans son cas personnel, les effets du vieillissement
qui menacent l’identité sont principalement l’affaiblissement sensoriel et cognitif. Pour mon
informateur, être vieux signifierait perdre la tête et ne plus être écouté par ses proches. Afin
de conserver l’identité d’un homme sage et de bon sens dont les conseils peuvent être utiles,
M. Léon doit fournir les preuves de sa santé mentale et de la qualité de ses propos. Ainsi,
repousser la vieillesse se manifeste par une volonté de sa part de prouver qu’il est capable de
se rappeler et de raconter des évènements anciens mais aussi de donner des conseils judicieux
à ses enfants et petits enfants quant à la manière de se conduire ou la façon de s’occuper de la
vigne. M. Léon fait preuve d’une résilience édifiante par rapport à ce qu’il considère comme
les principales stigmates de la vieillesse, à savoir « perdre la tête », et aussi « parler mal et ne
plus être écouté ».
…Quitte à mentir
Mon informateur s’efforce de se trouver en situation de prouver à son entourage et à ses
proches qu’il est un interlocuteur de qualité. Il fait en sorte de rester au contact de ses voisins
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pour discuter et se tenir informé de l’actualité et de la vie du village. En outre, mon
informateur fait de gros efforts pour chercher à dissimuler son affaiblissement cognitif qui,
s’il était trop flagrant, pourrait porter préjudice à son « image de soi ». Ainsi, il se vante de
lire sans lunettes en omettant soigneusement de dire qu’il utilise une loupe. Il refuse d’aller
manger au restaurant prétextant que la salle est trop bruyante parce qu’il sait que, lorsqu’il y a
beaucoup de monde, il a dû mal à entendre. Les stratégies de dissimulation se révèlent très
fréquentes chez « les plus âgés ». Alors que M. Aimé refuse d’avouer qu’il est fatigué, M.
Léon minimise son affaiblissement sensoriel et ses trous de mémoire. D’une certaine manière,
cela est également une preuve de leur capacité à résister à la vieillesse. Pour éviter que le
regard de l’autre ne leur renvoie l’image d’un vieux, il suffit de cacher à l’autre (et à soimême) les stigmates du vieillissement. Cependant, entre l’attitude de M. Léon et celle de M.
Aimé, on peut mettre en exergue plusieurs différences dont celle-ci : le premier fait en sorte
de préserver sa santé en évitant de s’exposer inutilement à la fatigue ou aux risques, alors que
le second ne peut se permettre de le faire sans saboter son identité.
La résilience, telle qu’elle se manifeste chez « les plus âgés des âgés », ne cherche pas à
compenser la vieillesse telle qu’elle est décrite par les spécialistes (santé, autonomie)
mais vise plutôt les marqueurs de l’identité du vieux tels que leur culture les conçoit.
Au sein de mon groupe d’informateurs, cette capacité à refuser la vieillesse semble être plus
une caractéristique masculine. Cependant, il est possible que la résilience dont font preuve les
femmes soit moins visible dans la mesure où leur conception de l’identité diffère de celle des
hommes.
Mes informatrices sont porteuses de la même culture que mes informateurs masculins.
Néanmoins, avec leur habitus de génération et leur histoire de vie, elles se font de leur identité
une représentation différente de celle des hommes. D’une part, il apparaît que l’identité des
femmes est beaucoup moins marquée. Mes informatrices ont beaucoup moins tendance à
affirmer leur identité parce qu’elles n’y ont pas été habituées. Leur place dans la famille
et dans la société était beaucoup plus « discrète » que celle de leur mari386. Jeanne Calment
fait figure d’exception et elle reconnaît elle-même avoir un sacré caractère. En ce sens, son
comportement face à la vieillesse pourrait être qualifié de masculin dans la mesure où elle
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Ceci ne peut pas bien sûr être généralisé à l’ensemble des femmes de cette génération qui compte
parmi ses représentants des femmes comme Simone de Beauvoir, Germaine Tillon, Lucie Aubrac ou
Jeanne Calment. Néanmoins au début du 20ème siècle, la grande majorité des femmes était sans emploi
et assignées au rôle de mère de famille.
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s’efforçait de lutter contre les stigmates de la vieillesse pour préserver son identité de femme
distinguée.
En règle générale, les femmes « plus âgées » sont beaucoup moins focalisées sur leur identité
« publique » que sur les éléments considérés comme les attributs de la maîtresse de maison.
En ce sens, mes informatrices sont attentives à se montrer autonomes dans la réalisation de
leurs tâches ménagères ou dans la préparation des repas par exemple. Alors que mes
informateurs masculins ne considèrent pas que se faire aider pour les repas ou le
ménage soit un signe de vieillesse, les femmes, pour qui cela était une tâche quotidienne,
estiment que cette prérogative fait partie de leur identité. En ce sens, l’aide apportée pour
les « taches ménagères » peut avoir un effet néfaste sur leur estime de soi. Les femmes plus
âgées se sentent ainsi relevées de leurs fonctions, incapables.
Mme Berthe était reconnue au sein de sa famille pour ses qualités de cuisinière. C’est
pourquoi, celle-ci a toujours refusé la présence d’une aide à domicile pour préparer ses repas.
De même, lorsque ses enfants venaient lui rendre visite, elle ne pouvait se résoudre à rester
assise pendant que ses filles et belles-filles préparaient le repas. Pour mon informatrice, ne
plus pouvoir se préparer à manger pour elle seule, alors qu’elle était autrefois capable de
réaliser un repas de baptême pour une trentaine d’invités, était réellement perçu comme un
signe de vieillissement. C’est pourquoi, mon informatrice s’est toujours efforcée de rester
fidèle à son identité de maîtresse de maison. Alors qu’elle se faisait aider pour se doucher
et s’habiller, Mme Berthe continuait à se préparer seule ses repas. Elle assimilait l’aide
aux soins corporels à une aide médicale, mais refusait que son identité soit mise en péril
par le renoncement à la préparation des repas.
Mes informateurs sont nombreux à distinguer les soins corporels, tels que ceux apportés par le
kinésithérapeute ou l’infirmière (aide sanitaire), de l’aide (sociale) qu’ils reçoivent pour
« s’organiser ». Leur identité d’individu n’est pas forcément menacée par les soins de santé
mais elle peut l’être par l’aide reçue pour des activités qu’ils considèrent comme fondatrices
de leur identité, car cela remet en cause leur autorité de doyen de famille et leur donne
l’impression d’être des vieux inutiles et incapables de « se débrouiller ».
En outre, la forme de l’aide est primordiale. Si l’aide apportée par le proche ou l’aidant
professionnel apparaît comme un « coup de main », elle ne menace pas l’identité. L’aide
devient dangereuse pour l’image de soi à partir du moment où l’aidant remplace le « plus
âgé ». L’identité du « plus âgé » est alors en péril car il s’estime « à la merci » des autres, et
donc inférieur, alors que son âge devrait lui assurer un statut privilégié.
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Pour « les plus âgés des âgés », repousser la vieillesse signifie avant tout éviter qu’il y ait
une rupture dans leur identité. Ainsi, préserver son identité, c’est avant tout continuer à
être soi-même et pour parvenir à cela, mes informateurs abandonnent ce qu’ils estiment
appartenir au superflu pour se concentrer sur l’essentiel.
Lutter contre la vieillesse par la préservation de son identité est aussi un moyen pour les
« plus âgés » de conserver une certaine qualité de vie.

III - Conserver son « moi virtuel » pour préserver sa qualité de vie
La préservation de la qualité de vie est aujourd’hui une problématique majeure dans le champ
de la gérontologie. Si la qualité de vie au grand âge dépend indéniablement de facteurs
matériels, notre propos consiste à montrer que la préservation de l’identité (du moi) est
indispensable pour donner du sens à sa vie.
III –1 La qualité de vie au grand âge, dimension matérielle
Accroître la longévité de l’espèce humaine, prolonger la vie n’a d’intérêt que si l’individu
bénéficie d’une qualité de vie que lui-même (c’est le cas pour l’instant) ou à défaut la société
(c’est le cas aujourd’hui) juge suffisante. En 1997, le Dr Hiroshi Nakajima, directeur général
de l’Organisation de Mondiale de la Santé, déclarait387 :
« Une longévité accrue ne présente guère d’intérêt. L’espérance de santé est plus
importante que l’espérance de vie. ».
Aujourd’hui, la longévité sans incapacité et/ou l’espérance de vie en santé constituent les
problématiques majeures des travaux gériatriques, démographiques et épidémiologiques dans
le champ du grand âge. Ainsi, plusieurs travaux montrent qu’atteindre un grand âge n’est pas
obligatoirement synonyme d’incapacité et de santé dégradée. Certains travaux, en particulier
ceux de Jean-Marie Robine388 et de ses collègues, montrent non seulement que l’espérance de
vie en santé continue d’augmenter, mais aussi qu’elle augmente plus vite que l’espérance de
vie à la naissance.
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Cependant, si la préservation de la santé et le maintien de l’autonomie sont (souvent) des
conditions nécessaires à la qualité de vie, elles ne sont pas suffisantes. Michael Bury et
Anthea Holme ont consacré un chapitre entier de leur ouvrage Life after ninety à la qualité de
vie. Ces auteurs distinguent deux dimensions à la qualité de vie, qu’ils nomment « objective
conditions » et « subjective evaluations ».
Les conditions objectives de la qualité de vie, « pouvoir payer la pension »
Au niveau des conditions objectives, ils mentionnent en particulier la santé, l’autonomie mais
aussi les circonstances matérielles, en particulier les ressources financières. Le discours des
« plus âgés » vient confirmer l’importance de la dimension « matérielle » de la qualité de vie,
même si mes informateurs ne retiennent pas les mêmes outils de mesure de la santé et de
l’autonomie que les spécialistes. Nous l’avons vu, les activités de la vie quotidienne (AVQ)
ne sont pas mises en avant, pas plus que ne l’est le relevé des maladies. En revanche, « les
plus âgés » reconnaissent être plus fatigués, mettre plus de temps pour réaliser leurs activités,
avoir des difficultés pour marcher ou devoir faire plus attention… Pour affronter ces obstacles
à leur qualité de vie, ils apprennent au quotidien à vivre avec un corps défaillant et à ajuster
leurs « désirs » à leurs capacités. Concrètement cela signifie accepter d’abandonner certaines
activités secondaires pour se concentrer sur celles qui comptent vraiment, les activités qui
comptent pouvant varier en fonction des personnes mais ayant toujours le point commun
d’être, pour chacune, en lien direct avec sa vie passée.
Plusieurs de mes informateurs m’ont aussi fait part d’une certaine inquiétude quant à leurs
ressources financières, en particulier ceux qui vivent en maison de retraite. Sur ce point, ce
qui les tracassait le plus était de d’imaginer qu’ils seraient peut-être un jour obligés de vendre
leur domicile ou de demander de l’argent à leurs enfants pour face au coût de leur
institutionnalisation. Le dialogue entre Mme Emilia et sa fille le montre :
Sa fille : « A un moment donné, ça l’inquiétait de risquer de ne plus pouvoir payer la pension
ici. Ça t’inquiète toujours ça ? »
Mme Emila : « Non, parce que je crois que j’en ai assez. Ces questions d’argent, je n’y
comprenais pas trop. »
Sa fille : « Effectivement, on prend de l’argent sur son livret de caisse d’Epargne et ça sert à
ça. Elle a droit à l’allocation logement et c’est tout. On a la procuration et voilà et parfois on
en rajoute un peu quand il faut. Le petit fils avait fait le calcul et lui avait dit : C’est bon,
mamé, tu peux arriver jusqu’à 112 ans. Tu le sais, combien on paie ici ? »
Mme Emilia : « 1113 euros ! »
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Sa fille : « Je vais vérifier. En fait, c’est 1300 euros, même 1400 mais ça dépend des mois. On
avait demandé une aide au gouvernement mais comme, nous, les enfants, on avait trop de
revenus. Pour l’APA, je crois que c’est la maison de retraite qui le touche directement. A un
moment donné, je crois que c’était un gros souci pour elle. ».
Il est indéniable que ces conditions objectives influent sur la qualité de vie des « plus âgés ».
Ces éléments sont générateurs d’inquiétude.
« J’ai peur pour les autres »
Cependant, ce qui semble le plus affecter « les plus âgés » n’est pas leur cas personnel mais
souvent leur famille. Ainsi, leur santé les préoccupe moins que celle de leur enfants et petitsenfants. Le « loyer » de la maison de retraite les inquiète moins que le chômage de leurs
descendants. S’ils paraissent renfermés sur leur monde, ils n’en demeurent pas moins affectés
par ce qui se joue dans la société. Lorsque j’interrogeais M. Léon ou Mme Emilia sur ce qui
les inquiétait aujourd’hui, ils ne mentionnaient jamais leur cas personnel. M. Léon disait :
« Moi, j’ai peur que ça aille mal. Le monde entier, je sais pas pourquoi, c’est pas comme
avant. Il y a que des guerres, il y a que des tueries, des choses comme ça. […]Les seules
choses qui font peur, c’est les tueries, les guerres… ».
Mme Emilia explique quant à elle : « Aujourd’hui, ça s’en va tout doucement vers la fin, mais
ça ne me fait pas peur du tout. […]Ce qui m’inquiète aujourd’hui, ce sont les enfants. Ma fille
(il s’agit de sa petite-fille) a été opérée d’un cancer, ça, ça m’a fait du souci. ».
Il apparaît dans le discours de mes informateurs non seulement une certaine forme de
détachement par rapport à leurs propres difficultés, mais aussi une angoisse exacerbée générée
par les difficultés que rencontrent leurs proches ou des problèmes de société en général.
Après que sa fille ait évoqué le souci du coût de l’institutionnalisation, Mme Emilia
mentionne, quant à elle, les problèmes de santé de sa petite-fille puis poursuit en évoquant
« la crise des banlieues » en automne 2005 : « Quand je vois ce qui s’est passé à Paris ces
temps-ci. Ces jeunes qui manifestent, ça fait plaisir et ça fait peur. ».
III – 2 La qualité de vie au grand âge, dimension subjective
La qualité de vie des « plus âgés » est affectée non seulement par l’inquiétude manifestée à
l’égard de leurs proches ou de la société mais aussi par leur difficulté à continuer à être euxmêmes. Cette perspective se rapproche de la dimension subjective de la qualité de vie
évoquée par M. Bury et A. Holmes. Les auteurs, identifient deux dimensions de l’évaluation
subjective : « life satisfaction » et « self-esteem ».
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Les auteurs associent à la satisfaction de vie le sentiment de bien-être, présent ou à venir,
ressenti par l’individu, ainsi que les arrangements effectués par « les plus âgés » dans leur vie
quotidienne. L’estime de soi dépend de la réussite dans le rapport à soi et le rapport à
l’environnement (« personal interaction and negociation with the environment »).
Dans le cadre du projet ECHA, nous demandions aux « plus âgés » de répondre par « oui » ou
par « non » à certaines questions telles que : « Etes-vous satisfait de votre vie ? », « Trouvezvous votre vie vide ? », « Pensez-vous que la plupart des gens s’en sortent mieux que
vous ? », « Vous sentez-vous souvent incapable ? », « Etes-vous souvent de bonne
humeur ? », « Pensez-vous que votre vie ne mène à rien ? », « pensez-vous qu’il est très
agréable de vivre maintenant ? » etc.
Dans le cadre du projet GEHA, les questions étaient beaucoup moins nombreuses et plus
ciblées sur la santé. Il s’agissait plutôt d’évaluer le ressenti du participant avec des questions
telles que : « De manière générale, comment trouvez-vous votre santé ? » ou « Au cours des 6
derniers mois ou plus, avez-vous été limité dans vos activités quotidiennes à cause d’un
problème de santé ? ». A la première question, le participant devait choisir parmi 5
propositions : « très bonne, bonne, moyenne, mauvaise, très mauvaise ». Pour la seconde, il
suffisait de répondre par « oui » ou « non ».
Les circonstances qui entourent la vie du « plus âgé » au moment de la passation du
questionnaire ne doivent pas être négligées. En effet, les réponses de l’individu seront
totalement différentes en fonction de tout un ensemble de facteurs dont certains sont
indépendants de l’individu. Une entrée en institution récente, un veuvage, le divorce des
enfants par exemple, affaibliront la satisfaction de vie du « plus âgé » tandis que la visite
récente d’un être aimé, l’annonce de la naissance d’un descendant, participeront à rendre le
« plus âgé » plus positif vis à vis de sa propre situation.
« Je suis satisfait de ma vie, je ne me sens pas incapable »
Cependant, le plus surprenant, pour les enquêteurs du projet GEHA et moi-même, fut de
constater que certains participants faisaient fréquemment état d’une satisfaction de vie élevée
quand bien même leur état de santé était très dégradé, tandis qu’à l’inverse d’autres personnes
paraissaient très négatives alors qu’elles étaient en bien meilleur état de santé cognitive,
sensorielle et physique que la majorité des participants du même âge. Au-delà du fait que ces
personnes ne bénéficiaient pas comme nous d’un point de référence étayé pour comparer leur
cas avec celui d’autres « plus âgés », il apparaît clairement que l’estimation de la qualité de
vie revêt un aspect subjectif indéniable. Les personnes qui répondaient de manière positive
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justifiaient souvent leur réponse en disant « Pour mon âge, ça va », ou en en citant le cas de
certains de leurs co-résidents dans un état de santé très dégradé. L’évaluation positive de leur
satisfaction de vie « Je suis bien pour mon âge ou par rapport à X », se faisait donc toujours
dans un rapport de relativité avec un entourage somme toute assez restreint.
A l’inverse, les personnes négatives dans leurs réponses avaient fortement tendance à
comparer leur situation actuelle avec celle de leur jeunesse. Ainsi, c’est leur estime de soi
qui était touchée.
C’est la raison pour laquelle établir un lien entre la subjectivité de la qualité de vie et le
concept d’identité s’avère primordial.
En fonction des critères que « les « plus âgés » revendiquent comme fondateurs de leur
identité, il sera plus ou moins aisé de maintenir une qualité de vie suffisante mais surtout de
conserver le sens de la vie.
III -3 Préserver son « moi virtuel » pour bien vieillir
Au grand âge, la qualité de vie passe par la préservation de son identité. C’est ce que
pressentaient Jean Mantonvani et Monique Membrado dans leurs travaux portant sur la
déprise :
« La qualité du vieillir est elle-même dépendante des conditions dans lesquelles
les plus âgés parviennent ou non à se ménager tout en conservant l’identité qu’ils
se sont forgée au long de leur existence, à préserver leur rôle d’acteur, notamment
dans la négociation de leur vieillir avec l’entourage et dans la mobilisation des
ressources disponibles. »389.
Pour bien vivre, il est indispensable pour le « plus âgé » de « se reconnaître ». Afin
d’argumenter notre propos, nous laissons momentanément de côté les discours de nos
informateurs plus âgés pour citer Claude Lévi-Strauss, non pas en tant qu’ethnologue mais en
tant que « témoin » de sa propre expérience du grand âge.
« J’ai le sentiment d’être un hologramme brisé »
Dans un discours390 prononcé le 25 janvier 1999 au collège de France pour remercier ses amis
et collaborateurs lui remettant la revue Critique qui lui était consacrée, Claude Lévi-Strauss
dit :
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Mantovani J, Membrado M, op cit p 3.
Reconstitution de mémoire de R.P. Droit publiée dans Le Monde du 29 janvier 1999.
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« Montaigne dit que la vieillesse nous diminue chaque jour et nous entame de telle sorte que,
quand la mort survient, elle n'emporte plus qu'un quart d'homme ou un demi-homme.
Montaigne est mort à 59 ans, et ne pouvait avoir idée de l'extrême vieillesse où je me trouve
aujourd'hui. Dans ce grand âge que je ne pensais pas atteindre et qui constitue une des plus
curieuses surprises de mon existence, j'ai le sentiment d'être comme un hologramme brisé.
Cet hologramme ne possède plus son unité entière et cependant, comme tout hologramme,
chaque partie restante conserve une image et une représentation complète du tout. […]Ainsi
y-a-t-il aujourd'hui pour moi un moi réel, qui n'est plus qu'un quart ou la moitié d'un homme,
et un moi virtuel, qui conserve encore vive une idée du tout. Le moi virtuel dresse un projet de
livre, commence d'en organiser les chapitres et dit au moi réel : "C'est à toi de continuer". Et
le moi réel, qui ne peut plus, dit au moi virtuel : "C'est ton affaire. C'est toi seul qui vois la
totalité". Ma vie se déroule à présent dans ce dialogue très étrange. […] Je vous suis très
reconnaissant d'avoir, pour quelques instants, grâce à votre présence aujourd'hui et votre
amitié, fait cesser ce dialogue en permettant un moment à ces deux moi de coïncider de
nouveau. Je sais bien que le moi réel continue de fondre jusqu'à la dissolution ultime, mais je
vous suis reconnaissant de m'avoir tendu la main, me donnant ainsi le sentiment, pour un
instant, qu'il en est autrement. ».
Les propos de Claude Lévi-Strauss sont précieux car ils font preuve d’une réflexivité rare. En
effet, l’ethnologue explique que le grand âge l’a conduit à un hiatus identitaire. Son identité
est partagée entre celle de Lévi-Strauss, ethnologue-chercheur-écrivain et celle d’un homme
âgé de 90 ans. Généralement, « les plus âgés des âgés » luttent contre cette fragmentation de
leur identité pour préserver leur moi virtuel, qu’ils veulent réel. Lors de cette occasion LéviStrauss explique qu’il a pu retrouver pleinement son identité et que cela a (re)donné sens à sa
vie. Nous ajouterons que, tant qu’il sera en mesure de préserver ce qu’il nomme son « moivirtuel », l’ethnologue sera « protégé » de la vieillesse. En outre, il apparaît dans ce discours
que la préservation de l’identité du « plus âgé » n’est pas de son seul fait mais qu’elle dépend
aussi de son entourage.
Des profils plus solides que d’autres face à l’érosion identitaire de la vieillesse
Cependant tous « les plus âgés » n’ont pas, comme Claude Lévi-Strauss, une identité marquée
par un profil scientifique. Au sein des « plus âgés », il fait figure d’exception. Si comme lui,
la plupart des « plus âgés » basent leur identité sur l’activité qu’ils ont exercée toute leur vie,
il s’agit souvent d’une activité manuelle, qu’ils ne peuvent plus exercer aujourd’hui. Il peut
s’agir d’une identité marquée par l’appartenance à leur lieu de vie ou à leur famille. Ce type
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d’identité est plus fragile car menacé par le relogement ou l’arrêt du travail tandis que
l’ethnologue continuera à être le Lévi-Strauss chercheur tant qu’il conservera sa santé mentale
et ce quel que soit son lieu de vie ou sa force physique. A ce titre, si l’effort produit par
l’ethnologue pour conserver son identité contribue à le préserver de la vieillesse, il participe
aussi à prolonger le maintien de sa qualité de vie. En effet, cela implique pour lui de continuer
à avoir une activité intellectuelle de premier ordre, de se confronter à des personnes se
trouvant hors du « monde » des « plus âgés ». Le travail de lutte contre la vieillesse réalisé par
la majorité des « plus âgés » n’a pas forcément cet effet protecteur même s’il les pousse
souvent à s‘efforcer de tirer le meilleur parti possible de leurs capacités.
Il semble que « les plus âgés » ne soient pas tous égaux au niveau de la capacité à conserver
leur identité et le sens de la vie qu’elle procure. La résilience dont font preuve les « plus
âgés » face à la vieillesse semble avoir des limites.

IV – Plutôt mourir que d’être vieux
Pour « les plus âgés », entrer dans la vieillesse, devenir « vieux », signifie avoir fini de vivre.
Une fois entrés dans la vieillesse, leur vie n’a plus aucun sens. Une partie des « plus âgés »
s’efforce de repousser la vieillesse mais les limites de cet effort trouvent leur explication dans
l’histoire de vie de chaque « plus âgé ». Au sein de notre groupe d’informateurs, nous avons
pu mettre certaines de ces limites en lumière. Lorsque le « plus âgé » renonce à son identité
pour se reconnaître vieux, il se prépare à mourir.
IV –1 Abandonner la lutte, l’entrée dans la vieillesse
Avoir l’opportunité de suivre un groupe de personnes plus âgées pendant quatre ans permet
d’étudier la manière dont elles repoussent les éléments qui risqueraient de les précipiter dans
la vieillesse. A plus de 90 voire 95 ans, tout évolue très vite et les évènements susceptibles de
fragiliser l’identité des « plus âgés » sont nombreux. Il semble que certains de ces évènements
aient raison de la résilience des « plus âgés ».
Au cours de ces quatre ans, certains de mes informateurs m’ont surpris à travers leur
résistance et leur capacité de rester fidèles à leur identité.
C’est le cas, par exemple, de M. Léon. Mon informateur ne correspond pas du tout au profil
de l’escaper dans la mesure où il a toujours eu une santé fragile dès l’enfance. « Je fais des
fautes car j’ai pas été beaucoup à l’école car j’ai été souvent malade et handicapé ».

406

« Résister à l’affaiblissement de son corps et au veuvage »
Au cours ce ces quatre années, il était fréquent que M. Léon souffre de problèmes
respiratoires ou qu’il soit grippé. Une femme du village, magnétiseuse, lui prodiguait des
soins afin de faciliter sa respiration :
« C’est elle qui m’a soigné, j’ai mes bronches qui respirent. Les médicaments, ça ne m’a rien
fait tandis que elle, elle tripote quoi, des massages, je crois qu’elle a un don. On dirait quand
elle me touche qu’il y a quelque chose d’électrique. Pour moi, je crois qu’elle a un don. Elle
est très forte. Cette fois là, j’ai fait 18 séances. Comme ça je suis censé arriver à 100 ans. ».
Outre ses problèmes de santé, M. Léon a eu également à faire face à la fin de vie de son
épouse, puis au décès de celle-ci, ce qui a certainement représenté pour lui une souffrance
morale importante. Cependant, mon informateur est parvenu à surmonter toutes ces épreuves
et à présenter une identité de chef de famille « écouté et de bon conseil » presque
inébranlable. En effet, mon informateur avait appris à gérer ses problèmes respiratoires et
faisait en sorte de ne pas les aggraver. Il était très attentif à l’humidité, au vent ou au froid, et
préférait rester à l’intérieur s’il estimait qu’effectuer sa promenade représentait un risque pour
sa santé. Lors de la fin de vie de sa femme, mon informateur a préféré que celle-ci s’installe
chez son fils afin de se préserver de la souffrance psychologique de voir sa femme dans une
santé très dégradée et aussi pour ne pas à avoir à assumer sa prise en charge.
Le comportement de mon informateur s’inscrivait dans une volonté de se préserver afin de ne
pas précipiter son entrée dans la vieillesse, comme si lui-même se sentait en situation
périlleuse, et susceptible d’être déséquilibré à tout moment.
« Devenir centenaire, devenir vieux »
Paradoxalement, il semble que ce soit le centenaire de mon informateur qui ait mis fin à sa
capacité de résilience. Mes entretiens avaient mis en exergue que, sans l’avouer, M. Léon
avait semblé se fixer comme objectif de parvenir à l’âge de cent ans.
« Avoir 100 ans, j’en suis enchanté, je suis content d’arriver au bout. ».
Les propos de mon informateur montrent bien qu’il assimile son centenaire à la fin de sa
vie391. Sans revenir sur l’aspect symbolique de ce chiffre, il apparaît qu’atteindre 100 ans est
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Bernadette Puijalon a insisté sur le vécu de la « borne d’âge » que constitue les 80 ans qui est pour
beaucoup une étape importante du vieillissement. L’ethnologue explique ne pas avoir pu recueillir de
témoignage intime sur le vécu du centenaire. Dans le cas de M. Léon, ce centenaire semble signifier
l’entrée dans la fin de vie. Voir Puijalon Bernadette, 2007, « Que s’est-il donc passé ? La vie et je suis
vieux », in Gérontologie et Société « Ruptures et Passages », n°121, Paris : Fondation Nationale de
Gérontologie, pp 61-73.

407

quelque chose d’exceptionnel dans l’esprit des personnes de cette génération car elles n’ont
généralement pas côtoyé de centenaires dans leur jeunesse. En revanche, atteindre 100 ans,
peut aussi signifier avoir atteint la limite de sa vie. Alors que, jusque-là, M. Aimé avait
toujours refusé d’être considéré comme un vieux et qu’il expliquait se sentir « encore jeune »,
il m’a avoué :
« Maintenant, c’est trop, je suis à la fin de la fin. Enfin, je ne peux pas marcher comme
avant. Je ne voudrais pas tomber. Je me dis, maintenant que tu es un peu trop vieux, il faut
rester à la maison. ».
A partir du moment où mon informateur a atteint l’âge de 100 ans une véritable rupture est
apparue dans son identité. Avant ses 100 ans, il insistait pour montrer à tous (et à lui-même)
qu’il marchait tous les jours et se « débrouillait » seul. Après ses 100 ans, mon informateur
s’est comporté comme s’il n’avait plus rien à (se) prouver et qu’il pouvait maintenant être
vieux. Il ne s’efforçait plus de marcher comme avant, ni ne cherchait plus à prouver à son
entourage son indépendance.
« Ma belle-fille, j’en ai besoin jusqu’au bout parce qu’elle le fera. Elle fera cela comme si
j’étais son fils. ».
Bien que l’affaiblissement de M. Léon ait été évidemment croissant au cours de ces quatre
années, il apparaît que le passage des 100 ans a pu représenter une sorte de
« décrochage » dans sa lutte contre la vieillesse.
« On l’a opéré de la jambe, c’est ça qui l’a foutu en l’air »
Dans son discours, mon informateur évoque le décès de l’un de ses voisins de grand âge. Ses
propos montrent qu’il assimile la fin de la vie de cette personne avec l’effondrement de son
identité.
« Parce que le dernier qui est mort, là, il est tombé et on lui a chose (opéré) la jambe sans ça
il serait devenu plus âgé que moi. Il est mort à cause de ça. Il me disait tout le temps quand
j’allais le voir : Ah, Léon, ça va me faire partir plus tôt ça. Ça n’a pas manqué. Il est mort, il
lui manquait un an et demi. Il était juste à côté mais seulement la cheville a manqué et ça l’a
foutu en l’air. Il était plus costaud que moi. C’était un ancien bûcheur, il retournait la terre.
Il était costaud et vaillant et tout. ».
L’identité de cet homme était celle d’un homme « costaud et vaillant », « ancien bûcheur »,
destiné à vivre plus longtemps que mon informateur parce que plus robuste. Cependant, pour
M. Léon, son problème de jambe a saboté son identité d’homme fort et l’a plongé dans la
vieillesse.
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Quitter la maison, « Je sens qui je suis foutu »
La « cassure » de l’identité de M. Aimé s’est faite de manière moins anticipée que celle de M.
Léon. En effet, tant qu’il demeurait chez lui, mon informateur s’efforçait de jardiner, tant bien
que mal, un petit peu tous les jours ou presque. Son intégration dans le village lui permettait
de recevoir la visite de voisins et amis. Ainsi, il n’y avait pas de rupture importante entre la
personne qu’était mon informateur aujourd’hui et celle qu’il était autrefois.
Cependant, les conséquences d’une chute ont conduit mon informateur à se trouver dans un
état de santé très dégradé impliquant son départ du domicile. Après quelques jours chez sa
fille, l’état de santé de M. Aimé s’était stabilisé, mais cela avait convaincu le « plus âgé »
qu’il était entré dans la vieillesse. Peu de temps après son installation chez sa fille, mon
informateur a confié à son gendre qu’il sentait qu’il allait mourir. Ses mots étaient : « Je sens
que je suis foutu ». Le point de vue du gendre de M. Aimé illustre tout à fait l’assimilation que
produisent « les plus âgés » entre le changement d’identité, la vieillesse et la fin de vie. Il
explique que, lors de la discussion qu’il a eue avec son beau-père, il a immédiatement pensé à
la phrase d’un auteur disant : « Lorsque je paraîtrai mon âge je mourrai ».
A partir du moment où M. Aimé s’est retrouvé loin de son domicile et incapable de jardiner, il
a, d’une certaine façon, renoncé à son identité et renoncé à vivre. Nous allons y revenir.
La maison de retraite et le fauteuil roulant, « maintenant, je suis vieille »
Mme Berthe a également dû faire face à plusieurs évènements susceptibles de mettre à mal
son identité et de la faire entrer dans la vieillesse. Suite au décès de son mari, mon
informatrice a connu un isolement relationnel dû à l’éloignement de ses enfants. Elle a ensuite
dû faire face à une fracture du col du fémur et à un rétablissement difficile qui a réduit sa
capacité à marcher. Progressivement, mon informatrice s’est vue obligée de quitter son
domicile pour entrer en foyer-logement. Néanmoins, jusqu’à ce stade, je n’ai pas
véritablement pu remarquer de changement dans la façon d’être de mon informatrice. Elle a
finalement réussi à s’adapter à ce qu’elle appelle son « appartement » et n’a pratiquement pas
modifié sa façon de vivre par rapport à celle qui était la sienne avant ce relogement. Mme
Berthe restait fidèle à son identité, celle d’une femme forte, solitaire, qui n’a pas besoin des
autres pour s’organiser. Elle expliquait ne pas côtoyer les « vieux » et continuer à se préparer
seule ses repas. Lors d’une chute récente, mon informatrice s’est brisée le poignet. Ne
pouvant plus s’appuyer sur sa canne, mon informatrice a dû se résoudre à se déplacer
en fauteuil roulant et à quitter son appartement pour entrer en maison de retraite.
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L’entretien que j’ai effectué avec mon informatrice suite à cet évènement m’a conduit au
même constat que celui fait lors de ma conversation avec M. Léon après son centenaire. La
nonagénaire forte et combative que je connaissais paraissait étonnement résignée sur
son sort, comme si elle acceptait maintenant d’être une vieille. Alors qu’auparavant elle
luttait pour qu’on ne lui impose pas certaines décisions et savait faire preuve d’autorité, il
semblait qu’elle n’osait plus maintenant s’opposer aux aidantes professionnelles qui
l’installaient devant la télévision à un endroit trop éloigné pour qu’elle puisse la voir ou
l’entendre. Mon informatrice parait aujourd’hui avoir renoncé à ce qui la définissait comme
femme.
Je tiens cependant à rester prudent vis-à-vis de l’attitude de Mme Berthe dans la mesure où
son entrée en maison de retraite est récente et rien ne prouve que mon informatrice ne
parviendra pas à retrouver les moyens de réaffirmer son identité. Cela serait une preuve
indéniable de sa capacité de résilience.
Il s’avère néanmoins que la capacité dont font preuve « les plus âgés » pour conserver leur
identité et repousser la vieillesse n’est pas éternelle, et que la cause du basculement dans la
vieillesse de mes informateurs est propre à chacun d’entre eux.
Voyons maintenant ce qu’il se produit lorsqu’ils abandonnent la lutte et se reconnaissent
comme vieux.
IV –2 « Plutôt mourir »
« Les plus âgés des âgés » assimilent le moment où leur identité est en péril à l’entrée dans la
vieillesse. Pour eux, cela est synonyme de fin de vie. Dans ce contexte « fin de vie » signifie
avoir fini de vivre et se préparer à mourir. Incapables de sauvegarder leur identité, « les plus
âgés » n’attendent plus rien de la vie.
IV – 2 - 1 le suicide pour échapper à la vieillesse
Le suicide des personnes âgées est aujourd’hui un sujet tabou. Si les médias relayent de
nombreuses informations sur le suicide des jeunes, en général, les 15-35 ans, le taux de
suicide des personnes âgées est largement sous-estimé voire peu répertorié (car au grand âge,
les autopsies sont moins fréquentes). Pourtant le suicide des personnes âgées et des « plus
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âgés » est une réalité. Pour appuyer notre argumentaire, nous utiliserons les travaux de Josian
Andrian392.
« Les plus âgés des âgés », la classe d’âge la plus touchée par le suicide
En se basant sur des données statistiques, Josian Andrian indique que le suicide devient de
plus en plus fréquent au fur et à mesure de l’avancée en âge, et touche davantage les hommes
que les femmes. Si le suicide des personnes âgées est aussi sous-estimé, c’est qu’il ne
constitue qu’une cause de mortalité parmi d’autres pour ces personnes, alors qu’il représentait
en 1997, la première cause de décès des 24-34 ans avec un taux de 19,8% contre 0,74% pour
les 65 ans et plus393. Néanmoins, sur un total de 11 139 suicides en 1997 en France, 3 129
étaient des personnes de 65 ans et plus dont 2 212 hommes.
Or, au sein des personnes âgées, les personnes qui se suicident le plus sont les (hommes)
« plus âgés » puisque l’on relève des taux de suicide de 39,2/100 000 pour les hommes de 65
à 74 ans et de 134,7/100 000 pour les 85 ans et plus. Josian Andrian fait remarquer que ces
taux sont beaucoup plus élevés que celui des 25-34 ans qui n’est que de 27,6/100 000. En
outre, à plus de 85 ans, les hommes se suicident 6,5 fois plus que les femmes. Bien que le
taux de suicide soit en diminution depuis 10 ans, c’est chez les 85 ans et plus qu’il baisse le
moins : 114,2/100 000 en 1987, 150,2/100 000 en 1993 et 134,7/100 000 en 1997 pour les
hommes394.
Des hommes qui se suicident plutôt que de vivre l’effondrement de leur identité
Le principal facteur explicatif de la différence entre les taux de suicide des hommes et des
femmes retenu par Josian Andrian est celui « des mécanismes d’adaptation plus rigides et
moins diversifiés chez les hommes ». L’auteur explique :
« Parmi les facteurs suicidogènes, certains se retrouvent avec beaucoup de
constance comme l’isolement, l’abandon, le sentiment d’inutilité. […] Un sujet
narcissique a besoin du regard d’autrui pour exister. C’est à cet âge que chacun fait
le bilan de sa vie. Conserver une bonne estime de soi et évaluer de manière positive
son passé, constitue un élément fondamental de l’équilibre mental et affectif,
392

Andrian Josian., Suicide des personnes âgées, Gérontologie et Société, La fin de la vie, Fondation
nationale de gérontologie, Paris, 1999.
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Ces taux représentent la part du suicide parmi les différentes causes de décès pour chaque classe
d’âge.
394
Ces taux représentent le nombre de suicide donné pour 100 000 personnes de chaque classe
d’âge.
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d’autant qu’à cet âge, le futur se rétrécit et que l’avenir s’engage de moins en moins
sous forme de projet. Dans le vieillissement, nous devons faire le deuil de ce que
nous avons été, mais tous les gens âgés ne sont pas capables d’effectuer une telle
démarche. ».
Les propos de la sociologue rejoignent ce que nous observé au sein de notre groupe
d’informateurs. Les hommes « plus âgés », plus encore que les femmes, luttent pour conserver
leur identité de manière très vigoureuse et lorsque survient la vieillesse, ils ne peuvent se
résoudre à faire le deuil de ce qu’ils sont et remanier leur identité. D’une certaine manière,
cela est une preuve de leur résilience et un moyen de repousser la vieillesse. Cependant, c’est
une attitude à double tranchant car lorsque, pour les raisons que nous avons évoquées plus
haut, l’individu ne parvient plus à lutter, tout s’écroule. Le « plus âgé » ne peut supporter
l’effondrement de son identité et préfère se donner la mort plutôt que de vivre sa
vieillesse. Josian Andrian relève certains éléments sociaux décrits comme aggravants pour les
hommes tels que l’arrêt du travail (elle parle de mise à la retraite), l’isolement relationnel, le
veuvage, l’abandon… Reprenant, entre autres, les travaux de Pierre Bourdieu, elle insiste sur
l’importance du « coefficient familial de préservation » et l’effet protecteur du mariage dans
la prévention du suicide des personnes âgées.
Tous ces éléments entrent, avant tout, dans le cadre de la préservation de l’identité. L’arrêt du
travail et le veuvage peuvent saboter l’identité du « plus âgé » qui se considère comme un
travailleur et un chef de famille devant subvenir aux besoins des siens. Lorsque le « plus âgé »
perd le rôle social ou familial qu’il estime fondateur de son identité, il se prépare à mourir.
Comme l’indique très justement la sociologue :
« Alors que l’homme est plus orienté vers un univers professionnel et les gens de
sa génération, la femme assure la continuité intergénérationnelle, elle est toujours
liée avec plus de force que l’homme à la famille dont elle est issue ».
Les hommes « plus âgés » semblent plus concernés et plus affectés par l’effacement de leur
monde qui se traduit par la disparition de leurs contemporains, du métier qu’ils ont exercé ;
tandis que les femmes plus âgées associent moins leur identité à ces éléments qu’à leur rôle de
mère. Par ailleurs, nous l’avons dit, mes informateurs ont souvent une identité plus affirmée et
sont en quelque sorte plus narcissiques que mes informatrices.
Pour « les plus âgés » ayant une identité très forte, le suicide est envisagé comme une solution
pour préserver l’image de soi et ne pas ressembler à un vieux repoussant.
« Le jour où je ne pourrai plus aller dans mon jardin, je me foutrai par la fenêtre »
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Deux de mes informateurs ont clairement évoqué devant moi ou au sein de leur famille
l’éventualité du suicide. M. Aimé avait toujours dit à son entourage que le jour où il ne
pourrait plus travailler ou faire son jardin, il préfèrerait en finir.
« Si j étais vieux comme certains, c’est à dire incapable et donc inutile… Je préfèrerais
mourir. Je n’ai pas peur de la mort. ». La fille et le gendre de mon informateur confirment
qu’il a toujours perçu le suicide comme une « solution » à la vieillesse et leur disait « le jour
où je ne pourrai plus aller dans mon jardin, je me foutrai par la fenêtre ».
Comme nous l’avons vu précédemment, M. Aimé a vécu le départ de son domicile et
l’impossibilité de cultiver son jardin comme son entrée dans la vieillesse et la fin de sa vie. Sa
fille explique qu’il lui est alors venu à l’idée de se suicider :
« Au départ, il avait décidé de passer 3 jours chez lui, puis qu’il viendrait chez nous après.
Dans son idée… il y avait quelque chose de pas très clair. Il avait toujours dit que s’il se
voyait… il déciderait d’en finir. […] Je n’ai pas retrouvé ni la carabine, ni le livret de
famille. On pense qu’il a caché la carabine au cas où il aurait voulu… ».
Le gendre de mon informateur confirme les propos de sa femme et pense que son beau-père
avait prévu ce type de situation et avait caché sa carabine pour que personne ne puisse la
récupérer et l’empêcher de mettre fin à ses jours. Mon informateur n’est jamais retourné dans
sa maison et n’a donc pas pu mettre son « projet » à exécution.
Une autre de mes informatrices, dont les parents sont tous deux âgés de plus de 90 ans,
raconte (dans une lettre) que son père, bien que très croyant, a déjà évoqué l’éventualité du
suicide. Elle explique que son travail de médecin représentait toute sa vie et dit « Albert dit
que le jour de la retraite a sonné pour lui comme une mort ».
Le père de mon informatrice a assimilé la « fin » de son identité professionnelle à la fin
de sa vie. Aujourd’hui, sa vie de « vieux » n’a plus de sens, c’est pourquoi il pense au
suicide :
« Albert se plaint (ou du moins se plaignait il y a quelques mois, car maintenant il reste dans
un mutisme difficile à déchiffrer) d’être de trop sur cette terre ; il évoque la possibilité d’un
suicide (comme un de ses frères aînés qui s’est pendu dans sa maison de retraite) ; à cela,
Ginette répondait que ce n’est guère compatible avec ses convictions religieuses. Et, en guise
de boutade, elle lui disait : Meurs vite et bien ! »
Les propos de cet homme relayés par sa fille révèlent un aspect primordial du suicide des
« plus âgés ». Au moment de ce qu’ils vivent comme l’effondrement de leur identité, les
« plus âgés » ont le sentiment « d’être de trop ». N’étant plus l’individu qu’ils étaient, ils ne
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parviennent pas à trouver une place. Ce sentiment, associé à l’absence de perspective, les
conduit à attendre la mort, voire à la provoquer.
Enfin, si ce que nous appelons l’effondrement de l’identité du « plus âgé » est souvent ce qui
le conduit au suicide, il ne faut pas pour autant négliger tous les facteurs de mal-être qui
contribuent à pousser « les plus âgés » à se suicider. En effet, la dégradation de leur état de
santé et/ou la survenue de maladies, la douleur, le sentiment d’incapacité et de perte de sens
(par exemple dans le cas des hommes suite au décès de leur épouse), contribuent à appauvrir
leur qualité de vie.
Comme l’indique Josian Andrian, « S’il n’y a plus rien à attendre de la vie, les misères, les
souffrances, deviennent difficilement supportables ».
« Je me tue avant que la vieillesse ne fasse de moi une charge à moi et aux autres »
La sociologue évoque aussi la possibilité du suicide « euthanasique », un type de suicide
auquel nous n’avons pas eu à nous confronter au cours de ces quatre années. Elle définit ce
type de suicide comme celui des personnes qui ont peur de « mourir vivant, c'est-à-dire par
petits morceaux, avec une déchéance physique et psychique, accompagnée d’une lente
dégradation ».
Elle prend l’exemple de Paul Lafargue qui s’est suicidé avec sa femme le jour de ses 70 ans.
Précisons qu’il laissa les explications suivantes dans une courte lettre :
« Sain de corps et d'esprit, je me tue avant que l'impitoyable vieillesse qui m'enlève
un à un les plaisirs et les joies de l'existence et qui me dépouille de mes forces
physiques et intellectuelles ne paralyse mon énergie, ne brise ma volonté et ne fasse
de moi une charge à moi et aux autres ».
Ce type de suicide apparaît comme un suicide par anticipation. L’individu décide de mourir
avant d’entrer dans la vieillesse.
Cette perspective du suicide des « plus âgés » par effondrement de l’identité, ou simplement
par son anticipation, nous amène à nous interroger sur l’éventualité de certaines identités
protectrices. En effet, on peut formuler l’hypothèse selon laquelle l’identité que s’est
construite l’individu en fonction de son histoire de vie va le rendre plus ou moins « enclin »
au suicide une fois arrivé au grand âge. D’une certaine manière, des vies et des identités
basées sur le travail physique, comme celle de M. Aimé par exemple, paraissent plus
menacées. En effet, lorsque le travail s’arrête, l’identité se brise. On peut imaginer qu’un
homme dont l’identité est fortement basée sur son rôle d’époux sera en péril en cas de
veuvage. A l’inverse, un des participants du projet GEHA, auquel j’ai personnellement rendu
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visite, se trouvait dans un état de santé physique très dégradé. Cependant, comme celui-ci
avait toujours effectué un travail intellectuel, son affaiblissement physique et sa dépendance
ne représentait pas véritablement une cassure de son identité.
Des hommes « plus âgés » qui réussissent leur suicide
Dans son article, Josian Andrian s’est également intéressée au mode de suicide et aux
tentatives de suicide des personnes âgées. Elle relève qu’ « à 85 ans ou plus on compte 6
tentatives pour un suicide accompli chez les femmes, 2 tentatives chez les hommes ». Les
hommes âgés ont donc plus tendance que les femmes à réussir leur suicide. Un tel constat
semble se vérifier pour toutes les classes d’âges, même si le suicide chez les « plus âgés » est
davantage prémédité et préparé. En outre, l’isolement social des « plus âgés » réduit leur
opportunité d’être secouru à temps. La plus fréquente réussite du suicide des hommes « plus
âgés » peut aussi s’expliquer par les modes de suicides choisis. A 85 ans et plus, 42,6 des
hommes choisissent la pendaison et 30% les armes à feu395. Il apparaît que les modes de
suicide des hommes sont plus radicaux et plus « efficaces » que ceux des femmes. De plus, les
modes de suicide des « plus âgés » portent l’empreinte de leur culture. En effet, les personnes
de cette génération étaient nombreuses à posséder une arme à feu (fusil de chasse), et la
pendaison apparaissait comme le mode de suicide le plus logique.
Enfin, il convient de formuler l’interrogation suivante : qu’en est-il des « plus âgés » qui
souhaitent mourir mais n’ont pas les moyens de se suicider ?
Certaines personnes, que j’ai eu l’occasion de rencontrer, m’ont dit « attendre la mort ».
L’une d’entre elles était une femme qui, après une fracture du bassin, n’avait plus aucun
espoir de sortir de son lit. Bien qu’il y ait des suicides en maison de retraite, en particulier par
défenestration, il est plus difficile pour les personnes qui le désirent, de passer à l’acte en
raison de la présence des soignants et de la difficulté d’accès à des instruments « dangereux ».
On peut légitimement se demander si le taux de suicide des « plus âgés » n’augmenterait pas
si ces personnes avaient, à portée de main, le moyen de se tuer.
Les solidarités au secours des « plus âgés » suicidaires
A l’inverse, le suicide des « plus âgés » n’est pas quelque chose d’inéluctable. En effet, il
s’avère que la présence de solidarités familiales fortes constitue un moyen de prévention non
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6,7% des hommes choisissent le saut d’un lieu élevé et seulement 3% optent pour
l’empoisonnement. Les femmes sont 34,8% à utiliser la pendaison, 19,7% la noyade, 18,2% le saut
d’un lieu élevé et 14,5% l’empoisonnement.
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négligeable. Les comparaisons avec les pays industrialisés d’Europe révèlent que, dans les
pays de l’Europe du sud, les taux de suicide des personnes âgées sont beaucoup moins
importants que dans les pays du nord. Pour les hommes de 75 ans et plus, les finlandais
présentent un taux de 43,6/100 000, la France de 31,5/100 000 et la Grèce de 5,6/100 000.
Il s’avère que dans les pays comme la Grèce et l’Italie (du sud), « les plus âgés » sont
beaucoup moins coupés de leur groupe familial. Il est donc plus aisé pour eux de conserver
leur identité de chef de famille. Cela est d’autant plus vrai en Grèce où l’offre d’accueil en
institution est très faible et où le « plus âgé » a la possibilité de déshériter ses descendants. Sa
place au sein de la famille ne repose pas uniquement sur l’affection que lui portent ses
descendants mais aussi sur son statut de possesseur de l’héritage.
Il existe aujourd’hui, dans la plupart des pays, des associations de bénévoles prêtes à écouter
et à aider les personnes qui envisagent de se suicider. Cependant, il semble que « les plus
âgés » soient ceux qui préméditent le plus leur suicide et qu’ils constituent la classe d’âge
pour laquelle le taux de suicide décroît le plus lentement. Le suicide des « plus âgés » est un
type de suicide particulier et nécessite des réponses adaptées. Une meilleure intégration des
« plus âgés » au sein de la société ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie au grand âge
pourraient contribuer à sauvegarder l’identité des « plus âgés » et les préserver du suicide396.
Les études menées sur l’euthanasie révèlent par exemple qu’une meilleure prise en charge de
la douleur peut faire abandonner l’idée de mourir. Nous l’avons vu, la sauvegarde de l’identité
des « plus âgés » est primordiale et tient à peu de chose. (Ré)Apprendre à considérer les
« plus âgés » comme des individus à part entière, et non comme des vieux, peut contribuer à
consolider leur identité et par là-même leur volonté de lutter contre la vieillesse.
IV – 2 - 2 Mort précipitée et syndrome de glissement397
Avant de conclure sur la capacité qu’ont « les plus âgés des âgés » de repousser la vieillesse et
sur les limites de cette résilience, nous proposons d’étudier dans cette section deux
phénomènes que nous associons à l’entrée dans la vieillesse, la « mort précipitée » et le
« syndrome de glissement ».
La mort précipitée
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Le terme de « mort précipitée » peut paraître surprenant lorsqu’il est associé à celui de
personnes âgées. Nous désignons par là, le décès des « plus âgés » qui se trouvaient peu de
temps auparavant dans un état de santé physique et mentale très satisfaisant pour leur âge
(c'est-à-dire comparativement à la majorité des personnes de leur âge). Ces cas sont assez
rares mais suffisamment surprenants pour être soulignés. Il s’agit souvent de « plus âgés » que
nous aurions spontanément classés dans la catégorie de l’escaper. Lorsque nous (les
enquêteurs des projets ECHA et GEHA) avons rencontré ces personnes, elles se trouvaient
dans un état de santé exceptionnel. L’un des participants du projet ECHA, continuait à courir
près de 3 km chaque matin et faisait preuve d’une vitalité hors norme. Cet homme expliquait
qu’il ne se souvenait pas avoir été malade dans sa vie. Quelques semaines après l’avoir
rencontré, notre équipe a été contactée par un journaliste qui souhaitait réaliser un reportage
avec une personne de grand âge en bonne santé. Or, lorsque nous avons voulu reprendre
contact avec le nonagénaire pour lui proposer de participer à ce reportage, nous fûmes surpris
d’apprendre qu’il venait de décéder. Sa fille nous a expliqué que tout allait bien jusqu’à ce
qu’il attrape, selon elle, « une simple grippe » et qu’il meure deux jours après.
Un autre cas que l’on pourrait évoquer est celui de M. L, un nonagénaire rencontré par Joëlle.
Cet homme l’avait surprise à la fois par son apparente jeunesse mais aussi par sa vivacité
d’esprit. En outre, il possédait une magnifique demeure et roulait en voiture de sport, ce qui
avait certainement pour effet de « magnifier » son personnage. Son emploi du temps était si
chargé qu’il avait été difficile pour l’enquêtrice d’obtenir un rendez-vous avec lui. Lors de
l’entretien il avait expliqué qu’il n’avait jamais été malade et qu’il avait constaté posséder une
capacité à guérir très vite de tous types de blessures. Il avait montré une coupure profonde
qu’il s’était faite à la main quelques jours auparavant et qui paraissait s’être très rapidement
refermée sans que cela ait nécessité de points de sutures. Ce nonagénaire avait deux frères qui
avaient, eux-aussi, dépassé l’âge de 90 ans. Son plus jeune frère, dans un état de santé très
fragile, est décédé quelques semaines après que je l’ai rencontré. Puis, quelques jours après,
M. L est lui aussi décédé de façon très brutale.
Parfois, le décès de ces individus exceptionnels apparaît incompréhensible. Ce fut
également le cas de deux sœurs qui sont décédées à quelques jours d’intervalle alors que la
seconde était dans un très bon état de santé.
Ces individus, que l’on pourrait décrire comme des escapers, étaient à la fois plus forts et plus
fragiles que les autres. Ayant toujours été préservés de toutes les affections possibles et
ayant franchi « facilement » tous les obstacles de la vie, ces personnes étaient en
quelques sorte moins aguerris que les autres aux affres de la vieillesse. Ainsi, une simple
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grippe, la souffrance causée par le décès d’un frère plus jeune ou de la sœur avec qui l’on a
toujours été proche, sont apparues comme des coups du destin insurmontables. Le plus
surprenant chez ces individus est qu’ils sont restés « eux-mêmes » jusqu’au bout et que la
cause de leur décès n’était pas (médicalement) prévisible.
Mes informateurs croyants pensent que c’est Dieu qui décide de l’heure de la mort, les autres
font plutôt référence au destin ou au hasard :
« Je ne pense pas à la mort, je n’ai pas peur, le Bon Dieu nous dirige » (Mme Emma)
« Le destin, c’est lui qui commande, c’est pas nous » (Mme Anna)
Néanmoins, l’observation de la fin de vie de certains des « plus âgés » donne l’impression que
ceux-ci ont « décidé » de mourir sans pour autant se suicider.
Le syndrome de glissement
« Mentionné pour la première fois en 1956, il décrit une cachexie « résultat d’un
processus d’involution et sénescence porté à son état le plus complet ». Ce syndrome
associe des manifestations somatiques et psychiques et représente un danger au
décours de toute affection somatique ou stress psychique. 3,5% des vieillards
hospitalisés en moyen et long séjour présenteraient un tel syndrome.398 ».
On distingue trois types de causes : somatiques (les plus fréquentes), psychiques et la
iatropathologie (maladie ou trouble causé par un intervenant de la chaîne de soins, qu’il
s’agisse d’un médicament ou d’un soignant). Le syndrome de glissement est spécifique aux
personnes très âgées, mais peut aussi survenir chez des personnes avec de forts antécédents
pathologiques, somatiques ou psychiatriques. Il se caractérise chez l’individu par de
l’anorexie, de l’adipsie (perte du besoin de boire)… Dans un cas sur deux, la mort survient en
quelques jours.
Dans sa définition, le syndrome de glissement peut être assimilé à un refus de vivre,
voire à un suicide passif. Comme nous l’avons évoqué plus haut, les personnes
institutionnalisées n’ont pas forcément les moyens de se suicider, tout d’abord parce que
l’encadrement médical est là pour veiller à leur (sur)vie et aussi parce que ces personnes sont
souvent dans un état d’affaiblissement et de léthargie physique et mentale qui leur ôte toute
capacité à réaliser un suicide actif.
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Si près d’une personne sur trois meurt399 lors de sa première année d’institutionnalisation,
c’est certainement parce que la plupart de ces personnes arrivent dans un état de santé très
dégradé mais aussi parce que nombre d’entre elles choisissent de se laisser mourir. Des
phrases telles que : « mon père, si on l’avait mis en institution, je crois que ça l’aurait tué »,
ne signifient-elles pas que leur parent, confronté à de telles circonstances, se serait laissé
mourir ?
Pour certaines personnes dont la vie et l’identité étaient indissociables de leur lieu de vie,
l’entrée en maison de retraite a été assimilée à la mort. Le « plus âgé » était donc en quelque
sorte déjà mort lorsque son organisme a cessé de fonctionner.
Chez « les plus âgés », la « mort » de l’identité peut conduire à la mort biologique de façon
très brutale et parfois difficilement explicable.
Une telle perspective soulève l’hypothèse de la capacité qu’aurait le cerveau humain à lancer
un processus destiné à faire cesser les fonctions vitales dans certaines situations particulières.
D’une certaine manière, cette question peut être rapprochée de la lyse cellulaire par apoptose.
Les cellules lysent (meurent) soit par la nécrose qui résulte d’un processus dégénératif, soit
par l’apoptose qui est une sorte de mort programmée. L’apoptose est un processus actif de la
part de la cellule dont on ne connaît pas l’élément déclencheur mais dont on suppose qu’il
s’agirait d’une mort régulée par des signaux environnementaux.
A la manière des cellules qui le composent, l’être humain serait-il capable de déclencher luimême sa mort en réagissant à la transmission, par son propre cerveau, de certains types de
signaux ?

Conclusion Chapitre 1
La culture des « plus âgés des âgés » assimile la vieillesse à la fin de la vie. « Etre vieux »
signifie n’avoir plus aucun rôle à jouer, ne plus être celui que l’on a été et donc avoir fini
de vivre. A partir du moment où le plus âgé se reconnaît en tant que vieux, il s’attend à
mourir. D’une certaine manière il a renoncé à vivre et est déjà mort. En ce sens, cette mort
« culturelle » précède et prépare le « plus âgé » à sa mort physiologique. Chaque plus âgé,
en fonction de sa personnalité, de son histoire de vie semble fixer une limite à sa vie, à sa
longévité. Cette limite est donnée par l’identité à travers laquelle il se reconnaît. Pour certains
comme M. Aimé ou le père d’une informatrice, cette identité est donnée par le travail ; pour
399

Billé Michel, L’entrée en institution, dernière mise en demeure ?, Gérontologie et Société n°112 p

66

419

d’autres, comme Mme Berthe ou M. Léon, l’identité est donnée par le lieu de vie ou une
certaine considération de son rôle social.
Ainsi, cesser d’être utile « aux siens », franchir le cap des 100 ans, entrer en maison de
retraite sont autant de morts identitaires pour « les plus âgés ».
Du point de vue de leur culture, une fois cette étape franchie, « les plus âgés des âgés » ne
sont plus rien ou se sentent de trop. Certains choisiront le suicide, d’autres se laisseront
mourir, les derniers diront « attendre la mort ». Cependant, toutes les façons de mourir ne
sont pas équivalentes, c’est pourquoi, certains préfèrent se tuer que de mourir à petit feu
jusqu’au point de ne plus se reconnaître.
Si les hommes « plus âgés » se suicident plus que les femmes, c’est parce qu’ils leur est
plus difficile de faire le deuil de ce qu’ils ont été. Ainsi, ils résistent le plus longtemps
possible aux signes de la vieillesse, faisant parfois preuve d’une résilience étonnante en se
mentant puis cessent brutalement de lutter. Cette lutte contre la vieillesse n’est pas seulement
une lutte pour la vie, c’est aussi pour eux un moyen de conserver le sens de la vie, de ce qui a
donné sens à leur existence.
« Les plus âgés des âgés » ont été façonnés par leur expérience de vie. Ils sont aujourd’hui
comme une œuvre complète, une sculpture achevée, tellement ouvragée qu’elle ne peut être
modifiée au risque de se briser. Ils ne peuvent renoncer à ce qui leur a permis de se construire
sans mettre en péril l’intégralité de leur histoire de vie, sans se renier.
Tous ne sont pas égaux dans leur capacité à préserver leur identité jusqu’au bout, pour ne pas
être vieux. Ceux qui y parviennent semblent être ceux dont le « moi » n’est pas lié au
corps mais à l’esprit et à une identité que l’âge renforce plus qu’elle ne menace.
Beaucoup de personnes de cette génération ont une identité qui est liée au travailleur qu’ils
ont été, c’est pourquoi la préservation de l’identité devient difficile lorsque l’on ne peut plus
travailler. A ce moment, « le plus âgé » se reconnaît comme vieux. Pour certains, l’esprit n’est
pas altéré par l’âge, excepté dans le cas d’un vieillissement pathologique, au contraire, l’esprit
continuer de s’enrichir , de s’affiner.
Henri Grouès, dit l’abbé Pierre, décédé le 22 janvier 2007 à l’âge de 94 ans a-t-il jamais été
vieux ? Il semble que son identité n’ait jamais été celle d’un vieux. Jusqu’à sa mort et peutêtre au-delà, il est resté cet homme animé d’une conviction sans faille pour soulager les
personnes pauvres et en souffrance. Il paraît en être de même pour Lucie Aubrac, décédée le
14 mars 2007, elle-aussi à l’âge de 94 ans. Jusqu’au bout, elle a conservé son identité de
femme forte, de résistante de gauche en manifestant sa désapprobation au Contrat Première
Embauche (CPE) en mars 2006.
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Bien sûr ces personnes sont des individus bénéficiant d’une identité très forte qui dépasse
celle liée à l’âge ou à l’affaiblissement du corps, ce dont tous « les plus âgés » ne peuvent pas
se prévaloir.
Il semble que ce ne soit pas seulement le type d’identité qui compte mais que les
représentations de la vieillesse comptent aussi pour conduire « les plus âgés des âgés » à
refuser d’être vieux. Or, l’image du vieux telle que la culture de cette classe la définit,
trahit l’acculturation négative qu’elle a subie. Si l’image du vieux n’était pas celle d’un
individu grabataire et à charge, sans doute que la culture des « plus âgés des âgés » ne l’aurait
pas rejetée. En fonction de la culture considérée, « être vieux » a une tout autre signification,
ainsi :
« Chez les Wakonongo, bien que n'ayant à l'époque qu'une bonne vingtaine d'années,
on me traitait déjà de vieux (mzee) c’est-à-dire de "notable". Dans un certain type de
société donc et à un moment donné, en vieillissant on voit mieux et pour cela même on
est mieux vu. »400
Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, le « vieux » bénéficie d’une expérience, de
pratiques de sagesse, qui le placent au-dessus des autres hommes, il est celui que l’on admire
au lieu d’être celui que l’on ne veut pas être.
« Ils (les personnes âgées) détiennent même un véritable pouvoir : non seulement, ils
transmettent oralement les techniques, assurent la continuité du rituel et la permanence
des coutumes, mais ils demeurent les intercesseurs indispensables entre les vivants et
les morts. Aussi sont-ils très souvent craints. Chez les Aranda d’Australie, le savoir
des grisonnants coïncide avec la possession d’un pouvoir magique : l’un et l’autre
grandissent avec l’âge. […] Leur condition exceptionnelle les désigne pour remplir un
rôle religieux. Celui que son âge rapproche de l’au-delà est le meilleur médiateur,
entre ce monde-ci et l’autre. Ce sont les gens âgés qui dirigent la vie religieuse et elle
recouvre toute la vie sociale. »401
La culture des « plus âgés des âgés » défend cette conception du « vieux » sage et respecté,
ancêtre à la fois proche et mythique, c’est pourquoi, « les plus âgés » accordent une grande
importance à leur parole et aux conseils qu’ils donnent. Notre société, en les privant de parole,
leur refuse ces prérogatives et destructure leur identité, ils deviennent des « non-êtres » dans
l’attente de la mort. Leur seule opportunité est de repousser le processus de vieillissement, de
résister le plus longtemps possible à l’identité conférée par l’état de vieillesse.
400
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A ce titre, les hommes et les femmes « plus âgés » se comportent différemment. En reprenant
l’allégorie du ressort de Michel Allard pour illustrer la résilience des « plus âgés », on pourrait
dire que les hommes se comportent comme des ressorts très « toniques ». Ils font preuve
d’une grande résistance face à la vieillesse mais, lorsqu’elle survient, ils se « brisent »
brutalement et meurent rapidement. A l’inverse, d’autres « plus âgés » (en particulier des
femmes) semblent faire preuve d’une plus grande souplesse vis à vis de la vieillesse. Elles
« plient » sans se rompre. Nous verrons qu’en cela, elles peuvent être qualifiées de
« survivors ».
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Chapitre 2 : Accepter de devenir vieux pour réussir sa fin de vie
Introduction
Dans le chapitre 1, l’étude de la fin de la vie que nous avons développée avait pour objectif de
montrer que la lutte contre la vieillesse est l’un des modèles de fin de vie propre à la culture
des « plus âgés ». Ainsi, nous avons établi que cette lutte contre la vieillesse se réalise
principalement au niveau du maintien de l’identité. Dans ce cadre, préserver les éléments
constitutifs de son identité est un moyen pour « les plus âgés » de ne pas être vieux. Lorsque
la lutte cesse, la mort est imminente.
Cette approche de la fin de la vie des « plus âgés » ne représente qu’une des deux manières de
vivre la fin de la vie. Il s’agit d’une tendance plutôt masculine.
A l’inverse, certains « plus âgés » développent une autre attitude à l’approche de la vieillesse
qui consiste non plus à essayer de la repousser mais plutôt à s’efforcer de s’y adapter, quitte à
ce que cela conduise à une transformation de l’identité.
E-H Erikson402 conceptualise la vie de l’individu comme un cycle ponctué de 8 « étapes »403.
En tant que psychologue, Erikson s’intéresse à l’état psychologique de l’individu au moment
du passage d’une étape à l’autre à l’inverse de l’ethnologie qui analyse le changement de
statut social de l’individu et le rite de passage404.
Selon Erikson, à chacun de ces stades correspond une crise développementale, c'est-à-dire un
moment de la vie où l’individu connaît une remise en cause qui affecte tous les secteurs de
son existence. L’individu doit alors effectuer un travail sur lui pour continuer à vivre. Selon
Erikson, lors de la huitième et dernière étape, la vieillesse, la tâche qui incombe à la personne
âgée consiste à passer sa vie en revue pour en faire le bilan. Cela correspond à une recherche
d’intégrité. Une telle démarche nécessite en quelque sorte d’accepter la vieillesse. Les
individus qui ne parviennent pas à le faire s’efforcent de lutter pour ne pas être vieux et
lorsqu’ils ne peuvent plus lutter, ils ne peuvent rien faire d’autre qu’attendre la mort. C’est le
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1) le nourisson : combat de la confiance contre la méfiance
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3) l’âge du jeu ou le combat de l’initiative contre la culpabilité
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cas de ceux que nous avons appelés delayers en référence à la théorie de « morbity profile »
dans le chapitre 1.
L’autre modèle qui se dégage de la culture des « plus âgés » est celui des personnes qui
acceptent la vieillesse et s’efforcent de vivre avec, ou de se donner les moyens de reconstruire
une identité dans la vieillesse.

I – Survivre à la vieillesse, une tendance féminine
Partant du paradoxe selon lequel les femmes vivent plus longtemps et sont plus nombreuses
aux grands âges mais dans un état de santé généralement moins bon que celui des hommes (au
même âge), l’objectif de cette section est de déterminer ce qui fait que les femmes plus âgées
sont plus à même de survivre à la vieillesse que les hommes.
I –1 Les femmes, des « survivors » vivant plus longtemps et plus nombreuses aux grands
âges
Dans le cadre du chapitre 1, nous avions établi un parallèle entre les « morbidity profiles » de
l’escaper et du delayer établis par les chercheurs de la NECS et l’attitude des « plus âgés » qui
consiste à lutter contre l’effacement de leur identité pour échapper à la vieillesse.
Le troisième et dernier profil défini par Thomas Perls et ses collègues est celui du
« survivor ». Il s’agit de personnes qui ont atteint l’âge de cent ans, non pas en ayant échappé
ou repoussé (retardé) la survenue de maladies405 mais en y ayant survécu. Le survivor est une
personne qui a contracté une ou plusieurs de ces maladies avant l’âge de 80 ans sans que cela
n’ait eu pour conséquence de l’empêcher de devenir centenaire.
Deux fois plus de femmes que d’hommes chez les « survivors »
Au sein de l’échantillon du NECS (424 centenaires) 38 % ont été désignés comme survivors.
Les auteurs indiquent que :
“24% of male subjects and 43% of female subjects fit the Survivors profile or those
who had a diagnosis of an age-associated illness prior to the age of 80.”.
Alors qu’un homme centenaire sur quatre correspond au profil du survivor, c’est presque le
cas d’une femme centenaire sur deux. Le profil du survivor serait donc plutôt féminin, ce qui
fait dire aux auteurs en guise de conclusion :
« These results suggest there may be multiple routes to acheiving exceptional
longevity and that there are sex differences according to which route is taken. »
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Dans le cadre d’une analyse anthropologique portant sur la fin de la vie des « plus âgés »,
nous laissons de côté la perspective médicale de la théorie du morbidity profile pour nous
intéresser à la façon dont se comportent « les plus âgés des âgés » à l’approche de la mort.
Or, si nous tenons à établir ici un parallèle avec cette approche épidémiologique, c’est parce
que nous arrivons à des conclusions similaires. En effet, l’étude de la culture des « plus âgés »
révèle qu’il y a plusieurs manières de vivre le grand âge et que le sexe de l’individu
conditionne certainement le comportement des « plus âgés » face à la vieillesse.
Des femmes qui survivent plus longtemps que les hommes à la vieillesse
Alors que les hommes semblent plutôt chercher à résister à la vieillesse jusqu’au bout en
tentant de la repousser (comme le delayer repousse les maladies), l’attitude des femmes serait
plutôt d’accepter de vieillir et de chercher les moyens de vivre malgré tout.
De la même manière que le survivor parvient à surmonter la survenue des maladies qui
l’atteignent, certains « plus âgés » vont dépasser les stigmates de la vieillesse pour continuer à
vivre.
Cette façon d’être, développée par certaines personnes plus âgées (en particulier des femmes),
pourrait constituer un des facteurs explicatifs au fait que les femmes soient aujourd’hui plus
nombreuses que les hommes aux grands âges et qu’elles vivent en moyenne plus longtemps.
On constate en effet aujourd’hui que l’espérance de vie des femmes françaises (84,1 ans)
dépasse de près de 7 ans celles des hommes (77,2)406. Si l’on étudie l’âge le plus fréquent au
décès, il apparaît que celui-ci est de 85 ans pour les hommes contre 90 ans pour les femmes.
Dans ces conditions, le tiers des hommes et le tiers des femmes meurent après avoir fêté,
respectivement, leur 85ième et leur 90ième anniversaire.
Quel que soit l’indicateur auquel on se réfère, il apparaît que les femmes ont tendance à vivre
plus longtemps, entre 5 et 7 ans de plus que les hommes, tendance qui ne peut être
uniquement expliquée par la surmortalité masculine due aux morts violentes entre 15 et 40
ans, ni à l’exposition supérieure des hommes aux différents facteurs de risques (professionnels
et comportementaux).
Une telle différence n’est pas négligeable surtout lorsque l’on constate qu’à âge égal, les
hommes bénéficient d’une meilleure santé cognitive, physique et sensorielle que les femmes,
ce qui devrait logiquement se traduire par une vie plus longue.
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C’est la question que se posaient Michel Allard et Jean-marie Robine dans leur ouvrage
consacré aux centenaires407 :
« Une deuxième constatation (la première étant le constat de l’hétérogénéité de cette
population) est le paradoxe qui résulte de la comparaison des deux sexes. Pourquoi
les femmes sont-elles de très loin plus nombreuses aux âges avancés et globalement en
moins bonne santé ? 408 ».
Des femmes 10 fois plus nombreuses que les hommes aux plus grands âges
Si l’on compare les hommes et les femmes les plus âgés de la planète, il apparaît que les
femmes vivent plus longtemps et sont beaucoup plus nombreuses à parvenir à un âge
exceptionnel. Le cas des supercentenaires (personnes âgées de plus de 110 ans) est éclairant
dans la mesure où il s’agit d’un effectif restreint qui permet une illustration très simple de ce
phénomène.
Actuellement, la doyenne de l’humanité est également une femme, Mme Yone Minagawa,
âgée de 114 ans409. Selon le Gerontology Research Group410 (GRG), chargé de recenser les
« supercentenaires », le premier homme, Tamoji Tanabe, âgé de 111 ans n’arrive qu’en
trentième position parmi les doyens de l’humanité. Toujours selon cette base de données, il
apparaît que l’on ne compte que 7 hommes parmi les 80 personnes les plus âgées de la
planète ! Pour ce qui est de la France, les données de l’Internationnal Database of
Longevity411 (IDL) indiquent que le pays compte 13 « supercentenaires ». Or, sur ces 12
individus exceptionnels, 11 sont des femmes ! Rappelons que la durée de vie humaine la plus
longue observée (et vérifiée) est de 122 ans. Il s’agit bien sûr de la très célèbre Jeanne
Calment, une femme.
Si l’on observe la population qui nous intéresse dans le cadre de cette thèse, les nonagénaires,
il apparaît que plus de 3 nonagénaires sur 4 sont des femmes. Selon les estimations de
l’INSEE, au 1er janvier 2007, la France compte 441 674 personnes de plus de 90 ans dont 102
892 hommes pour 338 782 femmes. Passé l’âge de 90 ans, il semble que la différence ne cesse
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de s’accroître puisque selon des données INSEE au 1erjanvier 2005 les centenaires étaient
13 592, dont 11 189 femmes et 2 403 hommes412.
Comment expliquer le fait que les hommes, malgré une meilleure santé, vivent moins
longtemps ?
Dans le cadre du chapitre 1, nous avons axé notre argumentaire sur les raisons culturelles qui
expliqueraient en partie selon nous pourquoi, à âge égal les hommes sont globalement en
meilleure santé que les femmes. Les facteurs explicatifs résident principalement dans les
différences d’histoire de vie des deux sexes. Les hommes auraient, entre autres, bénéficié
au cours de leur vie d’une meilleure protection et prise en charge par leur famille et la
société.
Cependant, si cela a pu les conduire à une meilleure santé, comment expliquer qu’ils
vivent moins longtemps ?
A l’inverse, nous avons constaté, dans le cadre des projets ECHA et GEHA, que les hommes
« plus âgés » ont été et se sont plus exposés aux risques que les femmes. Par exemple, ils sont
plus nombreux à boire de l’alcool et en plus grande quantité, et ont été plus nombreux à fumer
alors que les femmes fumeuses sont de réelles exceptions.
Cela pourrait être une explication à la supériorité de la longévité des femmes par rapport aux
hommes. Cependant, on ne répond pas au paradoxe de la meilleure santé des hommes.
Sans entrer dans les hypothèses biologiques qui pourraient expliquer ce paradoxe, nous
proposons une explication basée sur la culture de cette classe d’âge le discours de nos
informateurs « plus âgés ». Nous postulons que les hommes atteignent un grand âge en
meilleure santé que les femmes en raison d’une histoire de vie socialement favorable à leur
bien-être. En revanche, ils se trouvent plus démunis que les femmes lorsque survient la
vieillesse car les femmes plus âgées seraient plus à même de supporter la survenue de la
vieillesse que leurs homologues masculins. Cela expliquerait la longévité supérieure des
femmes.
Précisons que ce modèle basé sur une différence homme/femme n’est pas reproductible à
l’ensemble de la classe d’âge des « plus âgés ». Comme nous l’avons vu, il y a certaines
femmes dont le profil semble plutôt correspondre au delayer tandis que certains hommes font
plutôt figure de survivor.
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Données INSEE, répartition des effectifs par sexe et par âge au 01/01/2005.
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I –2 Des femmes plus aptes à survivre
Nous l’avons vu dans le chapitre 1, certains « plus âgés » s’efforcent de repousser la vieillesse
en cherchant à préserver leur identité. Cependant, lorsqu’ils ne parviennent plus à le faire et
qu’ils se reconnaissent « vieux », leur vie s’arrête, soit qu’ils attendent la mort, soit qu’ils la
précipitent.
Des hommes « chênes » et des femmes « roseaux »
Nos observations nous conduisent à penser que les situations ou obstacles qui conduisent les
hommes à perdre le sens (et le goût) de la vie sont franchis plus facilement par les femmes.
Alors que les hommes luttent pour retarder l’inévitable parfois jusqu’au point de se mentir, les
femmes semblent accepter plus facilement chacune des étapes du vieillissement et même de la
vieillesse. Face à la tempête que constitue la vieillesse, les hommes se comporteraient
plutôt comme des chênes qui résistent puis se rompent et les femmes comme des roseaux
qui plient mais ne cassent pas.
Cela nous permet d’affirmer que certaines femmes auraient une sorte de propension à mieux
vivre la vieillesse que les hommes. Pour expliquer cela, revenons sur les concepts d’identité et
de sens de la vie. En ce qui concerne les hommes, les notions d’identité et de sens de la vie
sont beaucoup plus orientées vers eux-mêmes que ne le sont ces deux notions pour les
femmes.
Contrairement à mes informateurs masculins, mes informatrices semblent mieux supporter les
épreuves de l’âge. En règle générale, les femmes « plus âgées » ont une attitude plus altruiste,
ce qui leur permet de se détacher de leurs épreuves personnelles plus facilement que ne le font
les hommes. Cette capacité serait due en partie au fait que leur identité ne se réalise pas autour
des mêmes éléments que les hommes mais aussi que le sens de leur vie est souvent tourné
vers leurs descendants.
Une identité féminine qui perdure plus facilement dans la vieillesse
Nous l’avons vu, l’identité de mes informateurs masculins est souvent orientée vers le travail.
C’est moins fréquent pour les femmes de cette génération qui n’ont pas forcément travaillé
(au sens de travail rémunéré) mais qui ont consacré leur vie à leur famille. Alors que l’homme
voit tout ou partie de son identité s’effondrer lorsqu’il cesse de travailler, l’identité de la
femme perdure à travers sa famille. Le rôle familial de l’homme et de la femme étaient très
différents pour la génération de mes informateurs. L’homme trouvait souvent son utilité et le
sens de sa vie dans l’aide matérielle qu’il apportait à sa famille. Il était celui dont le travail
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permettait de subvenir aux besoins de la famille. Le rôle de la femme était plutôt
d’accompagner, plus de manière affective que matérielle, les autres membres de la famille.
Au grand âge, l’homme aura plus facilement le sentiment d’être inutile lorsqu’il ne pourra
plus travailler pour « les siens » ou les aider matériellement (aide financière ou coup de main).
Ce constat a également été établi par Hae-Ran Kim-Lescaret dans son étude sur la sortie du
travail des salariés en Corée du sud413. La sociologue explique que le fait d’exclure du travail
ou de pousser les hommes à prendre leur retraite les conduit à un sentiment de honte car leur
statut s’effondre au moment de leur retraite tandis que le statut des femmes perdure à travers
leur rôle familial.
C’est pourquoi, les hommes cherchent à maintenir un échange intergénérationnel dans lequel,
ils peuvent être donateurs d’éléments matériels, qu’il s’agisse d’objets de leur confection, de
fruits et légumes de leur jardin ou d’argent…
A l’inverse, les femmes n’ont jamais fondé leur identité et leur rôle au sein de la famille sur
ces critères. Bien qu’elles puissent, autant que leurs maris, contribuer à aider matériellement
leurs enfants, leur identité est plus tournée vers leur capacité « à être » qu’ « à faire ».
C’est par leur présence, leur écoute, leur soutien que mes informatrices trouvent le sens de
leurs vies. Cela s’établit clairement à travers les sujets de conversation entre enfants et
parents. Lorsque M. Emilia s’adresse à son fils ou à sa fille, elle cherche à avoir des nouvelles
de la santé et du moral des différents membres de la famille tandis que mes informateurs
masculins, comme M. Léon, s’intéresseront plutôt au travail de la vigne ou comme M. Aimé,
au devenir de sa maison.
Alors que les capacités des hommes « à faire », s’affaiblit avec l’âge, la capacité des femmes
« à être » aux côtés de leur famille se poursuit. Cette faculté perdure même lorsque la santé se
dégrade. C’est ce qu’explique la fille de Mme Emma qui se réjouit de la présence de sa mère à
ses côtés alors même que celle-ci est atteinte d’une démence de type Alzheimer très avancée.
La mère est l’âme du foyer et de la famille, et le simple fait qu’elle vive soit important. Mes
informatrices « plus âgées » se contentent d’être des personnes à qui l’on rend visite
simplement parce qu’on a besoin de les voir, tandis que les hommes « plus âgés » ont plus de
difficulté à se contenter de ce rôle.
Ainsi, l’identité et le sens de la vie des femmes sont moins affectés par leur affaiblissement
physique et leurs restrictions d’activités.
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Des femmes moins affectées par le départ du domicile
L’identité des hommes et des femmes « plus âgés » est fortement liée au domicile. C’est
pourquoi, le départ du domicile constitue une épreuve qui peut conduire le « plus âgé » à
entrer dans la vieillesse. Là encore, il apparaît que mes informatrices semblent plus à même
de se relever de cette épreuve que les hommes. En effet, pour mes informateurs masculins,
quitter le domicile met en péril l’identité à plus d’un titre. Les hommes sont attachés à leur
maison mais aussi et surtout à tout ce qui l’entoure, le village et les environs. Pour la
génération de mes informateurs, l’homme était beaucoup plus tourné vers l’extérieur du foyer
que la femme. Celui-ci avait généralement un réseau relationnel très solide à l’extérieur du
foyer mais dans une aire géographique restreinte. Le départ du domicile a souvent pour
conséquence d’effondrer les solidarités locales qui avaient persisté tout au long de la vie. Cela
est sans doute moins vrai pour les femmes, beaucoup plus tournées vers l’intérieur du
foyer et les solidarités familiales. Celles-ci souffrent de quitter leur maison mais semblent
parvenir à retrouver très vite des repères au sein de leur nouveau logement. Dans le cas d’une
cohabitation intergénérationnelle, la présence des descendants est un soutien indéniable.
L’épreuve s’avère plus difficile pour mes informatrices en cas d’entrée en maison de retraite
mais si la femme « plus âgée » peut reconstituer son cadre de vie au moyen de certains objets
familiers et reçoit la visite fréquente de ces proches, son identité ne semble pas en péril.
A l’inverse, pour les hommes, le départ du domicile signifie également perdre son autorité et
devoir se soumettre à celle d’un tiers, que l’on aille en maison de retraite ou chez un proche.
Cette remise en question est très difficile à vivre au grand âge, comme nous l’avons vu dans le
cas de M. Aimé, contraint d’aller aller vivre chez sa fille et de composer avec l’emploi du
temps de celle-ci et de son gendre.
Des femmes plus malléables et dont l’identité est moins marquée par l’autorité
A l’inverse de leurs maris, mes informatrices ne détenaient pas l’autorité au sein du foyer.
Elles étaient souvent « soumises » à l’autorité de leur mari après l’avoir été à celle de leur
père. C’est pourquoi, bien qu’elles souffrent de quitter leur domicile, elles sont plus
« malléables » et ont moins de difficultés à accepter le règlement d’une maison de retraite ou
l’autorité d’un fils. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 4 de la deuxième partie, Mme
Germaine ne souffre pas de la prise de pouvoir de son fils qui se comporte comme un père à
son égard.
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En maison de retraite, l’adaptation des femmes est souvent meilleure que celle des hommes,
comme nous l’avons vu dans le cas de M. L et de sa sœur (Partie 2 Chapitre 2). Alors que
l’homme « plus âgé » aura souvent le sentiment d’avoir perdu ses prérogatives d’homme
(autorité et liberté notamment), la femme plus âgée pourra voir l’institution comme la
possibilité d’établir des sociabilités nouvelles plus facilement qu’elle n’aurait pu le faire en
restant seule chez elle. Précisons que cela ne vaut pas pour toutes les femmes et tous les
hommes « plus âgés ». Jeanne Calment, qui avait toujours été une femme autoritaire et
indépendante, a fait en sorte, à son entrée en maison de retraite, de ne pas (trop) modifier son
mode de vie. Mme Berthe a souffert de l’autorité de son mari mais elle a été veuve très tôt.
Elle explique que, si elle a souffert de la solitude, elle a néanmoins apprécié une sorte de
liberté nouvelle, liberté qu’il lui a été difficile d’abandonner lors de son entrée en institution.
Certains hommes, en particulier ceux qui furent célibataires comme M. Emile, parviennent à
se faire plus facilement à leur institutionnalisation.
De manière générale, les femmes « plus âgées » semblent tirer avantage d’avoir toujours
été plus « en retrait » que leurs maris. Elles sont, en quelque sorte, moins centrées sur
leur moi et ont ainsi plus de facilité à renoncer aux différentes « amputations » que
produit la vieillesse sur leur identité.
Une acculturation probablement défavorable à la longévité des femmes à l’avenir
Si ces remarques sont valables pour notre groupe d’informateurs, d’une moyenne d’âge de 97
ans et, en majorité, issus du milieu rural, il est probable que l’évolution de la culture de cette
classe d’âge fasse qu’un tel constat ne puisse être établi pour les générations de « plus âgés »
de demain. En effet, les rapports hommes/femmes ont profondément changé depuis l’époque
de mes informateurs. Les rôles sociaux et familiaux des hommes et des femmes sont
aujourd’hui beaucoup plus proches qu’ils ne l’étaient par le passé. Sans entrer dans le débat
de l’égalité homme/femme, il apparaît qu’hommes et femmes présentent des comportements
de plus en plus similaires.
France Meslé414 suggère, à juste titre, que ce rapprochement des comportements des
deux sexes est l’une des explications de la diminution de l’écart de l’espérance de vie
entre hommes et femmes. L’auteur constate qu’entre 1980 et 2000, l’écart d’espérance de
vie entre hommes et femmes est passé de 8,2 ans à 7,5 ans. L’espérance de vie progresserait
plus rapidement chez les hommes, en particulier parce que ceux-ci adoptent des
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« comportements féminins favorables à la santé ». Les hommes, qui avaient auparavant des
comportements « plus nocifs pour la santé » seraient en train de changer :
« Plus engagés dans des activités professionnelles à risque, consommant d’avantage
d’alcool et de tabac, conduisant plus souvent, les hommes ont été touchés, plus
prématurément et plus fortement que les femmes, par l’émergence des maladies de
société. […] Petit à petit les hommes ont également modifié leurs comportements et
davantage pris en charge leur santé, tirant parti à leur tour des progrès remportés dans
la lutte contre les maladies cardio-vasculaires ».
A l’inverse, on peut ajouter que les femmes ont certainement un comportement de plus en
plus masculin en ce qui concerne leur santé puisque l’on constate aujourd’hui que les jeunes
filles fument, boivent de l’alcool et conduisent certainement autant que leurs homologues
masculins.
Par ailleurs, France Meslé indique :
« La surmortalité masculine continue de croître aux âges avancés. […] En France
aussi, la mortalité au-delà de 80 ans est en baisse, à un rythme plus rapide pour le
sexe féminin que pour le sexe masculin. Si cette tendance féminine, les femmes
pourraient bien récupérer à ces âges les avantages perdus aux plus jeunes.415 ».
Selon notre analyse rien n’est moins sûr. Si les femmes, de par leur histoire de vie, sont plus à
même que les hommes de survivre au grand âge, la « masculinisation » de leur
comportement risque bien de leur faire perdre cet avantage. En effet, si les femmes
« plus âgées » de demain fondent leur identité non pas dans la famille mais plutôt dans le
cadre du travail ou des leurs activités, il est envisageable qu’elles aient beaucoup plus de
difficultés que les femmes « plus âgées » actuelles à accepter la vieillesse.
Les entretiens menés avec les filles de mes interlocutrices, pourtant des femmes âgées de 50
et 70 ans en moyenne, tendraient à le confirmer. Si elles envisagent de vivre aussi âgées que
leurs parents, elles souhaitent bénéficier d’une meilleure vieillesse.

II – La vieillesse, c’est apprendre à se laisser vivre
Si certains « plus âgés », les femmes en particulier, parviennent à survivre à la vieillesse, c’est
parce qu’ils semblent plus aptes à lâcher prise et se contenter de ce qui leur reste. En outre,
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certains de mes informateurs ont employé l’expression « maintenant, je me laisse vivre ». Se
laisser vivre serait le moyen utilisé par certains « plus âgés » pour ne pas subir la vieillesse.
II –1 « Vivre heureux, c’est savoir à se contenter de ce que l’on a ! »
Cette phrase a été prononcé par M. Léon alors que je lui demandais ce qu’était pour lui le
secret du bonheur. Dans sa bouche, cela signifiait ne pas être envieux des autres et ne pas
courir après l’argent. Il s’avère que cette phrase pourrait également révéler le secret d’une
vieillesse réussie. En effet, « les plus âgés des âgés » qui parviennent le mieux à survivre à
leur vieillesse sont ceux qui ont la capacité de faire abstraction de leurs pertes et parviennent à
se focaliser sur ce qu’ils ont conservé.
Des femmes plus aptes à « lâcher prise »
Les femmes « plus âgées » semblent avoir une plus grande capacité « à lâcher prise » sur les
pertes causées par le vieillissement, à l’inverse des hommes « plus âgés » qui regrettent de ne
plus pouvoir exercer telle ou telle activité.
La comparaison entre M. Aimé et Mme Germaine en apporte la preuve. Alors que M. Aimé
déplore de ne plus pouvoir « mettre son (mon) motoculteur en marche », Mme Germaine se
satisfait de pouvoir marcher avec son déambulateur : « Avec mon déambulateur, je vais
presque jusqu’à la gare. ». A l’époque où nous avions effectué ces entretiens, M. Aimé se
trouvait dans un état de santé bien supérieur à celui de Mme Germaine, pourtant, alors que
celui-ci avait naturellement évoqué ses pertes, Mme Germaine avait centré son discours sur
les capacités qu’elle avait conservées. Au-delà des différences de tempérament ou de
caractère propres à chaque individu, il apparaît que certains « plus âgés » ont une plus grande
facilité à se satisfaire de leur (sur)vie. Il ne s’agit pas d’une forme de fatalisme mais d’une
sorte d’optimisme marqué par une capacité d’adaptation à la vieillesse.
Si cela est généralement plus vrai pour les femmes, c’est sans doute parce que celles-ci ont
une faculté d’acceptation et d’adaptation plus grande que les hommes, construite via une
histoire de vie marquée par de nombreuses épreuves et une entrée dans la vieillesse plus
progressive. De ce fait, elles ont mieux dépassé les épreuves du grand âge auxquelles elles ont
eu à faire face. Alors que les hommes ne parviendront pas à surmonter un veuvage, les
femmes y parviendront mieux parce qu’elles sont (généralement) moins focalisées sur elles-
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mêmes mais aussi parce qu’elle sauront apprécier la chance qu’elles ont d’avoir leurs enfants
en vie416.
Etre moins exigeant envers soi-même pour mieux vivre
Par ailleurs, « les plus âgés » qui vivent le mieux leur vieillesse sont ceux dont les attentes ont
toujours été adaptées voire inférieures à leur capacités. En effet, si le degré d’exigence envers
soi-même peut, jusqu’à un certain point, être un rempart contre la vieillesse en poussant
l’individu à maintenir ses capacités, lorsque ce degré d’exigence s’avère trop élevé, il produit
l’effet inverse. Prenons l’exemple de M. Aimé. En dépit de son affaiblissement physique
croissant, mon informateur s’efforçait de continuer à cultiver son jardin chaque jour sans
jamais accepter de le réduire ou de se ménager. Pendant un certain temps, cette activité
physique lui a permis de maintenir son corps en santé face à la sarcopénie (fonte musculaire
due à l’âge) qui touche « les plus âgés ». En outre, cela contribuait au bien-être mental de M.
Aimé qui ressentait le besoin d’exercer une activité utile en lien avec le travail qu’il avait
exercé toute sa vie. Cependant, lorsque que la dégradation soudaine de sa santé s’est avérée
irréversible, l’abandon brutal du jardinage s’est révélé difficilement supportable pour mon
informateur qui n’avait rien d’autre à quoi se rattacher pour conserver le sens de sa vie. A
l’inverse, M. Pierre, qui aime lui aussi jardiner, lorsqu’il se rend dans la Creuse pendant les
mois d’été, avoue qu’il réduit un peu plus chaque année la surface qu’il cultive. Ainsi,
lorsqu’il ne pourra plus jardiner, il aura l’opportunité de se rabattre sur d’autres activités.
Savoir renoncer à ce à quoi l’on tient est un moyen de vieillir et d’entrer dans la
vieillesse sans que cela ne soit vécu comme une rupture.
Cela rejoint ce que Paul Baltes417 et ses collègues nomment le paradoxe entre les conditions
de vie objectives (Objectives Life Conditions) et le sentiment de bien-être (Subjective Wellbeing) :
« the frequently found discrepancy between life conditions and reported positive wellbeing ».
L’auteur évoque la disposition qu’ont « les plus âgés » à s’adapter à leurs capacités pour
conserver un sentiment de bien-être élevé. Il nomme cela « recognition of self-regulatory
adaptation processes ».
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Tous les individus ne semblent pas égaux face à cette capacité et les femmes semblent mieux
réussir que les hommes à se satisfaire et retirer le maximum de bien-être de leur situation de
vie.
On peut émettre l’hypothèse selon laquelle certaines cultures seraient plus favorables que
d’autre au développement de cette capacité. Ainsi lors de la réunion annuelle du projet
GEHA, les premières analyses statistiques418 montraient que les nonagénaires irlandais
(Irlande du nord), dont le niveau de santé mesuré faisait parti des plus bas des pays
participants, étaient néanmoins ceux qui déclaraient le niveau le plus haut en matière de santé
auto-déclarée et de satisfaction de vie. Peut être que les nonagénaires irlandais sont
culturellement conditionnés à se satisfaire d’une santé moins bonne qu’un français ou un
danois. Il ne faut pas négliger le fait que la santé objective n’est pas le seul critère que les plus
âgés retiennent pour évaluer leur bien-être. L’intégration dans la famille peut, sur ce point,
compenser une santé très dégradée.
Savoir se résigner pour bien vieillir
Les femmes semblent avoir une facilité plus grande que les hommes à lâcher prise et à
accepter voire anticiper leur incapacité à venir. Elles s’y préparent et parfois cessent l’activité
avant d’en être incapables. Il y a parfois une sorte de « fatalisme positif » dans leur discours
que l’on ne retrouve pas dans celui des hommes. Mme Anna dit : « Etre dépendant, c’est
quand on ne peut plus rester chez soi. Je sais très bien qu’un jour ça m’arrivera. Maintenant,
vous savez, que nous réserve l’avenir, le destin, c’est pas nous…Le destin, c’est lui qui
commande, c’est pas nous. Quand ça arrivera, j’irai en maison de retraite… ». Un peu plus
loin au cours de l’entretien, elle ajoute : « Ce que je peux faire, je le fais, le reste, ben je le
laisse. […] Il faut pas regretter le passé, dans la vie, il faut toujours aller de l’avant. ».
Au grand âge, savoir se résigner n’est pas forcément une attitude négative. Au contraire, cela
peut être un moyen de bien vieillir.
Par ailleurs, l’apprentissage du vieillir semble plus progressif chez les femmes « plus âgées »
dans la mesure où ce qui fonde leur identité, comme leur rôle de mère par exemple, est remis
en question plus tôt dans leurs parcours de vie que ne peut l’être, pour leurs maris, le rôle de
travailleur. Ainsi, celles-ci apprennent plus tôt à lâcher prise pour voir les choses sous un
angle différent ou pour se concentrer sur d’autres éléments.
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Les femmes auraient en quelque sorte une capacité plus forte que les hommes à se désengager
sans en souffrir et à se contenter d’être en vie, en particulier si leurs proches sont autour
d’elles.
Savoir se « déprendre » pour bien vieillir
Les travaux de Jean-François Barthe, Serge Clément et Marcel Drulhe419 dans le cadre de la
sociologie du vieillissement ont conduit à abandonner la notion de désengagement pour lui
préférer celle de déprise. Monique Membrado420 explique :
« La recherche gérontologique a mis en avant la théorie d’un désengagement lié au
grand âge, théorie qui a fait l’objet d’une certaine remise en cause dans son aspect
quelque peu normatif (Hochshild, 1975). Il n’en reste pas moins vrai qu’un épisode du
vieillissement peut être caractérisé par ce que nous avons défini comme « déprise »
progressive du monde antérieurement construit, moment où les individus peuvent « ne
plus avoir prise » sur certaines choses ou relations, tout en gardant des secteurs
réservés où leur action continue à se réaliser. ».
Alors que le désengagement présente un aspect essentiellement négatif puisqu’il se focalise
sur le retrait de la vie, l’abandon des activités allant presque jusqu’à l’attente de la mort,
« la déprise est un principe d’économie des forces et de réduction des risques, et se
« déprendre » ne va pas sans substitutions et sélections d’espaces et d’activités,
dominées par le souci de s’épargner et de moins s’exposer. ».421
Les femmes « plus âgées » auraient, en quelque sorte, une capacité à la déprise plus grande
que les hommes qui les conduirait à accepter plus facilement la vieillesse.
Dans leur étude de la déprise, Serge Clément et ses collègues mentionnent également le
concept de « processus de reprise » qui consisterait à opérer un retour sur des activités
abandonnées ou à donner à sa vie une nouvelle orientation. Les chercheurs présentent le cas
de plusieurs personnes en situation de transition sur le point de redonner un sens nouveau à
leur vie dont le cas d’une femme qui, après son veuvage, renoue avec le plaisir de flâner dans
les nouvelles galeries.
Les observations et les entretiens menés auprès des « plus âgés », ne permettent pas
d’affirmer qu’un processus de reprise soit réellement possible au grand âge. Si cela est
419
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possible jusqu’à un certain point, mes informateurs sont au-delà de ce stade. En revanche,
certains parviennent à survivre à la vieillesse en faisant le choix de se laisser vivre.
II –2 « Maintenant, je me laisse vivre »
« Les plus âgés des âgés » sont une population particulière au sein des personnes âgées.
Il s’agit de personnes qui se trouvent au seuil de la vieillesse ou qui ont franchi ce seuil.
Les entretiens menés avec mes informateurs, ainsi que l’observation que j’ai pu effectuer
auprès des personnes de plus de 95 ans dans le cadre du projet ECHA, indiquent que pour la
majorité de ces personnes, l’opportunité d’une reprise n’est plus possible. En effet, il reste peu
d’alternatives lorsque l’individu se reconnaît comme vieux. Certains, nous l’avons vu,
attendent la mort ou la provoquent, d’autres font le choix de se laisser vivre.
« Je le prends bien, je me laisse vivre »
L’expression « se laisser vivre » est récurrente dans le discours des « plus âgés ». Voyons par
là ce que veulent dire mes informateurs.
Mme Emilia : « J’y vois de moins de en moins. Je me dis quand tu verras plus ce que tu as
dans ton assiette, pour manger, ce sera pas agréable. J’ai peur d’embêter mes enfants, je me
dis que ce sera pénible pour eux plus que pour moi peut être parce que moi, je me laisse
vivre. […] Aujourd’hui, je me laisse vivre. Pour faire des choses… plus tard, ce sera trop
tard.».
M. Léon : « Moi, je me réveille, mais je dis rien, je sommeille, je me laisse vivre. Je le prends
bien et comme dit le docteur, ça me repose beaucoup, surtout la tête, ça ne travaille pas. ».
M. Pierre : « Ici, on se laisse vivre, on n’a à s’occuper de rien ».
Mme P, une participante du projet ECHA a également employé cette expression alors que je
l’interrogeais sur la date du jour (jour, mois, année) : « Oh, vous savez, maintenant tout ça (le
temps), je ne m’en occupe plus maintenant, ça n’a plus d’importance, je me laisse vivre ».
Jeanne Calment, alors que son médecin lui demandait si elle avait peur de la mort répondit :
« Oh, qu’est ce que je fais, en ce moment ? J’ai perdu mes parents, j’ai perdu mes enfants.
Qu’est-ce que vous voulez ? Je vis, quand je ne souffre pas ; physiquement, je ne souffre pas
alors je me laisse vivre. Je vis mécaniquement. 422».
Bien que chaque « plus âgé » ait employé cette expression dans un contexte différent, il est
possible d’établir des points communs entre leurs propos. Pour « les plus âgés » des âgés, se
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laisser vivre signifie couper avec les éléments qui pourraient être motifs d’inquiétude y
compris la réalité. Confrontée au spectre de sa cécité, Mme Emilia avance que cela sera plutôt
une souffrance pour ses enfants que pour elle, comme si elle parvenait à en faire abstraction.
Plus loin au cours de notre entretien, elle dit : « Quand je suis seule et quand j’y pense et que
je me vois devant mon poste de télévision et que je vois que des formes noires qui se déplacent
et qui parlent (rires), ça me fait pleurer de rire. ». Bien qu’affectée par sa perte de vision,
mon informatrice parvient à un certain détachement vis a vis de cette perte.
Mme P adopte la même attitude vis-à-vis du temps qui passe et qui pourrait la renvoyer à sa
vieillesse. Elle a choisi de ne plus s’en préoccuper. Elle se laisse vivre « hors du temps ».
Jeanne Calment, quant à elle dit vivre « mécaniquement », c'est-à-dire sans réfléchir, par
habitude, sans se focaliser sur ce qu’elle a perdu.
Ainsi que le dit M. Léon, se laisser vivre signifie en quelque sorte ne plus penser (« surtout la
tête, ça ne travaille pas »). Bien vivre la vieillesse revient en quelque sorte à la laisser glisser
sur soi plutôt que de chercher à lutter. « Les plus âgés » se détachent du moment présent mais
aussi de l’avenir allant jusqu’à le nier. Mme Emilia dit « …plus tard, ce sera trop tard ».
Cette attitude consistant à vivre sans se projeter se retrouve également dans la façon d’être de
Mme Anna qui emploie des phrases du type : « Maintenant, vous savez, que nous réserve
l’avenir, le destin, c’est pas nous…Le destin, c’est lui qui commande, c’est pas nous. ».
Dans l’attitude des « plus âgés », on distingue une volonté de se laisser porter, de lâcher prise.
Entrer en institution, une nouvelle façon de se « laisser vivre »
Cela est sans doute encore plus vrai pour mes informateurs qui, comme M. Pierre, vivent en
institution. En entrant en institution mon informateur a, plus ou moins consciemment, reconnu
qu’il faisait maintenant partie des « vieux ». En acceptant de ne plus s’occuper de rien et de se
laisser vivre, il a choisi de vivre avec sa vieillesse. C’est d’ailleurs ce que lui reproche son
frère et sa nièce qui estiment que M. Pierre et sa femme se laissent aller. Leur dialogue le
montre :
- M. Louis : « Ma belle-sœur, elle fait du lard là-bas. »
- Sa fille : « Elle bouge encore moins que lui, l’après midi, elle s’allonge, Comme dit mon
père, elle regarde la télévision sans la voir. Elle ne voit pas tout, elle n’enregistre pas tout,
peut être qu’elle somnole, je ne sais pas. […] »
- M. Louis : « Comme mon frère à Alès, je trouve que je m’y fatiguerais vite. Je ne tiendrais
pas si longtemps. Et puis ce n’est pas… Cette façon de vivre, se lever tard, ne pas savoir quoi
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faire le matin, l’après midi, toujours jouer aux cartes ou au bridge ou à un jeu quelconque,
non. ».
Se laisser vivre, c’est vivre à son rythme
Il est effectivement difficile de faire la part des choses entre le « laisser vivre » que
revendiquent plusieurs de mes informateurs et le « laisser aller » que dénonce M. Louis.
Cependant, si M. Louis refuse de « se laisser vivre », c’est parce qu’il se situe toujours dans
une optique de lutte contre la vieillesse et ne se reconnaît pas comme vieux, malgré ses 99
ans. Il continue à se comporter comme il l’a toujours fait, se lève tôt, cultive son jardin en été,
fait ses courses à pied chez les commerçants du quartier, s’occupe de faire ses comptes et de
remplir ses papiers administratifs…
A l’inverse, l’étude du quotidien de mes informateurs qui se laissent vivre montre une
importance croissante des temps de repos et du sommeil. Ceux-ci se lèvent relativement tard
ou se recouchent après avoir effectué leur toilette.
M. Georges : « …je retourne me coucher un peu et je reste jusqu’à 10 heures au lit, je suis
bien. Je suis bien au lit. ».
M. Pierre : « Le matin, on se lève vers 9 H 30, parfois 10 heures moins le quart. […]On
déjeune puis quand on finit, c’est 8 heures, 8 h 10 et on se remet au lit… »
Les siestes sont de plus en plus fréquentes et leurs durées s’allongent comme pour Mme
Emilia qui dormait, par intermittence, une grande partie de l’après-midi. Se laisser vivre, c’est
une façon d’être mais aussi une façon de vivre, en se reposant plus, en prenant le temps de
faire les choses, en savourant chaque moment simple du quotidien. A la différence du laisseraller qui suppose un certain abandon de soi, voire une forme de désespoir, le laisser vivre, qui
suppose un certain flegme, consiste à remplacer l’activité par la contemplation. Cela renforce
le calme et la tranquillité dans la vie des « plus âgés ». Contrairement au laisser-aller qui
véhicule l’idée de mal-être, se laisser vivre conduit mes informateurs à une forme
d’insouciance. Lorsqu’ils parviennent vraiment à se laisser vivre, ils semblent sereins,
paisibles. Il semble que, malgré ses dires, M. Pierre rencontre des difficultés à lâcher prise
pour se laisser vivre totalement. Il apparaît partagé entre une volonté de repos et une volonté
de conserver la maîtrise de soi et de son environnement. Cela se manifeste par son désir de
faire bonne figure, d’apparaître comme quelqu’un de bonne compagnie ou encore de se tenir
au courant de l’évolution du monde qui l’entoure, qu’il s’agisse de sa maison de retraite ou de
la société. A l’inverse, la femme de mon informateur, ne présentant aucun symptôme de
troubles cognitifs, apparaît complètement déconnectée du monde sans pour autant en souffrir.
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Elle semble absente et totalement coupée des réalités de son environnement. Il s’agit d’un cas
particulier au sein de mes informateurs. Son histoire de vie montre qu’elle a toujours eu
l’habitude de se laisser « porter » par son mari et sa mère (qui vivait avec le couple) comme si
sa capacité à se laisser vivre, développée avant même son entrée dans le grand âge, s’était
simplement accrue de manière extrême depuis lors.
Survivre et bien vivre pendant la vieillesse semble dépendre de la capacité qu’ont certaines
personnes « plus âgées » à se laisser vivre. Lorsque le corps est trop affaibli pour qu’une
reprise soit possible, l’esprit des « plus âgés » doit se doter de « lieu de secondarité » afin de
faire face à la vieillesse.

III – Le monde intérieur des « plus âgés des âgés », espace de secondarité pour bien
vieillir
Le concept anthropologique de « secondarité » a été développé par Pierre Sansot423 puis repris
ensuite par Monique Membrado424 dans son article intitulé Processus de vieillissement et
secondarité. La secondarité se définit comme une structure anthropologique qui permet de
jouer entre « le primaire et le secondaire, entre l’Un et l’Autre » et ainsi de « clôturer une fuite
par le jeu des compléments ». Dans l’analyse de la culture des « plus âgés des âgés », il
apparaît que cette classe d’âge développe des lieux de secondarité qui leurs sont propres pour
bien vieillir.
III –1 L’esprit comme refuge
Françoise Cribier425 dans le cadre de ses recherches portant sur deux cohortes de retraités
parisiens, avait mis en exergue qu’« une partie des ménages restés parisiens ne sont restés que
parce que la double résidence ou au moins de long séjours hors de la capitale leur
permettaient à la fois de vivre à Paris et ailleurs. ».
A la suite de ces travaux, Monique Membrado explique
« Cette pratique prend tout son sens dans la dimension symbolique qui lui est conférée
au sein des existences des uns et des autres. C'est ainsi que nous étendons
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l'observation de ce jeu entre l'ici et l'ailleurs à d'autres pratiques que celles de la
résidence secondaire, fidèle en cela au sens anthropologique de la "secondarité":
n'est secondaire que ce lieu "où l'on va et d'où l'on repart", ce lieu qu'on n'habite
pas de manière centrale, où l'on n'est pas "assigné à résidence"; un espace dont
l'entrevue

seulement

peut

rendre

acceptable

le

"principal".[…]

La

"secondarité" est, selon nous, une façon de se préserver des changements plus ou
moins brutaux en maintenant vivace un pôle spatial, qui plus que dans l'espace
nous ancre dans la durée. Ce qui prend un sens particulier quand on se
trouve en fin de vie. ».
Dans cette optique, la sociologue étudie les différents types de secondarité spatiale telles que
les séjours des personnes âgées en maison familiale, dans le village natal, chez leurs enfants,
en cure ou en résidence de vacances ainsi que la pratique de club et de foyer de troisième
âge… qui permettent aux personnes âgées de sortir d’une certaine claustration. Monique
Membrado poursuit en évoquant les processus de substitution que développent certaines
personnes âgées ne pouvant plus partir, telles que la réactivation de souvenirs par
l’intermédiaire de reportages, de livres, des albums photos…
C’est ce dernier point qui nous intéresse plus particulièrement, même si notre approche du
grand âge nous pousse à dépasser le concept de secondarité dans son strict mode de rapport à
l’espace.
Une secondarité spatiale difficile au grand âge
Au sein de notre échantillon, M. Louis constitue une véritable exception, puisqu’il est le seul
à avoir maintenu les capacités et la volonté de quitter sa résidence principale à Paris pour se
rendre dans sa maison dans la Creuse. En général, « les plus âgés des âgés » n’ont plus cette
opportunité et, au-delà de la claustration spatiale, se révèle une sorte de claustration physique
due à la dégradation de la santé. « Les plus âgés » se retrouvent en quelque sorte prisonniers
de leurs propres corps et confrontés en permanence aux restrictions de la vieillesse.
Cependant, comme le note Michel Allard dans le cadre de ses travaux portant sur les
centenaires :
« Ils (les centenaires) ont une expérience des relations humaines, un recul
psychologique, un sens des situations, une volonté d’emprise sur leur environnement
et le tout avec des fonctions physiques souvent très limités. Voilà qui nous amène à
penser que de tous nos organes, le cerveau est celui qui résiste le mieux au temps. ».
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La secondarité de l’esprit
Ainsi, nous avons constaté que lorsque le corps ne permet plus d’accéder à une secondarité
spatiale, l’esprit offre une opportunité de secondarité salvatrice pour « les plus âgés ».
Confrontés à l’isolement, à la perte de sens, à la thanatomanie426 opérée par la société, « les
plus âgés » peuvent trouver refuge dans leur monde intérieur. L’esprit apparaît alors comme
ce lieu de secondarité d’ « où l’on va et d’où l’on repart, ce lieu qu'on n'habite pas de manière
centrale, où l'on n'est pas "assigné à résidence"; un espace dont l'entrevue seulement peut
rendre acceptable le "principal" ». En effet, le refuge de l’esprit est ce lieu accessible à tous
« les plus âgés » où ils se rendent parfois sans pour autant vivre en dehors du monde réel
(principal). Les pensées et les rêveries des « plus âgés » constituent pour eux ce moment
« récréatif » qui leur permet d’échapper temporairement à leur état et de mieux vivre leur
vieillesse.
III –2 La mémoire comme lieu de secondarité
Toutes les personnes amenées à côtoyer « les plus âgés des âgés » ont pu faire le même
constat : ils ont une tendance très prononcée à évoquer le passé. Nous l’avons vu dans le
chapitre 1 de la seconde partie, pour « les plus âgés », le rapport au passé va au-delà de la
simple réminiscence. Mme Anna expliquait : « J’y pense souvent au passé, pas souvent, tout
le temps, mais c’est pas seulement d’y penser, c’est que je le revis, je m’ennuie jamais. ».
La mémoire fait partie intégrante de la vie des « plus âgés ». Le passé s’invite dans le
présent par l’intermédiaire de la mémoire et permet au « plus âgé » de retrouver le fil
conducteur de sa vie. Il restitue la cohérence de l’histoire de vie. En outre, les souvenirs tirés
du passé sont ce qui permet aux « plus âgés » de s’évader de leur quotidien (« je ne m’ennuie
jamais »).
Le passé, un havre de paix
Face à la « routinisation » du quotidien, face à l’isolement, voire la souffrance, le passé
apparaît comme un havre de paix. Les souvenirs permettent au « plus âgé » de « se repasser »
426
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certains moment de sa vie, de faire revivre des personnes disparues. « Les plus âgés des
âgés » ont des difficultés à trouver leur place dans la société et se sentent en décalage avec
celle-ci. Leur société, leur univers, ne se situe pas dans un ailleurs géographique mais dans
une autre temporalité où l’on ne peut se rendre que par le biais de sa mémoire. Etant donné
leur grand âge, ils possèdent un inépuisable « réservoir » de mémoire ; pourtant, les souvenirs
qu’ils exhument sont souvent les mêmes. En fait, il est surprenant de constater que peu de
leurs souvenirs concernent leurs 20 ou 30 dernières années de vie. Les souvenirs des « plus
âgés » remontent souvent à leur jeunesse, voire à leur enfance. Mme Anna explique :
« Je le revis le passé, surtout en voyant tout ça (son cahier de mémoire). Je revois mon
enfance. Mes souvenirs, je les écris. Ça commence à l’âge de 6 ans mais ce qui m’a le plus
marqué, j’avais 3 ans. Je me rappelle de la guerre de 1914. Je me rappelle être dans un petit
alpage au milieu d’un groupe de personnes et tout le monde pleurait et la cloche sonnait le
tocsin. Je n’ai gardé que ça, j’avais 3 ans. A côté de ça, il y a des choses à peu près
essentielles où j’ai un trou et il y a des choses plus bénignes qui me restent comme si c’était
hier. ».
La réminiscence de « souvenirs-images » heureux
La mémoire est sélective et il est surprenant de constater qu’au-delà des souvenirs marquants
tels que ceux de la guerre par exemple, la mémoire des « plus âgés » se focalise souvent sur
des anecdotes à priori sans importance. M. Léon explique que lorsqu’il cherche le sommeil, il
aime se remémorer les chansons qu’il avait apprises à l’école et M. Henri se plait à réciter les
petites fables de son enfance… L’intérêt de ces souvenirs ne se trouve pas dans leur contenu,
ils servent juste de point de repère pour la mémoire qui conduit l’individu à revivre des
moments heureux de son enfance. Ce procédé fait référence à ce que Henri Bergson427 nomme
la mémoire pure ou mémoire souvenir qui enregistre le passé sous forme de souvenir-image.
Pour Bergson, cette mémoire est d’ordre spirituelle et contemplative. Elle est également
sélective. « Les plus âgés des âgés » font souvent émerger de leur mémoire des évènements
heureux relatifs à leur enfance où à leur jeunesse. M. Henri : « Enfin bon, j’ai joué au
football, en division d’honneur. Nous sommes allés jouer une fois à Gap en passant par Lyon.
Nous sommes allés battre les champions du lyonnais deux à un. J’étais l’un des plus jeunes.
Chose drôle, je jouais des deux pieds mais il y en avait beaucoup qui ne pouvaient pas jouer
du pied gauche alors on me mettait à gauche. ».
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En présence d’un interlocuteur, les « plus âgés » aiment narrer un élément de leur jeunesse qui
fait écho à un moment « glorieux » de leur passé. C’était le cas de Jeanne Calment lorsqu’elle
racontait à ses visiteurs le baptême du bateau de son père appelé « La Jeanne ».
Les auteurs du livre « Les 120 ans de Jeanne Calment » expliquent428 :
« Mme Calment dispose encore d’une faculté d’exception : celle du pouvoir de
visualiser ses souvenirs. […] Elle reste, par la force des choses, de long moment seule
et silencieuse dans son fauteuil, pendant lesquels, elle l’avoue facilement, elle repasse
le film de sa vie (un très long métrage sans aucun doute) ; et elle choisit
systématiquement les bon passage, les meilleurs extraits ».
Selon nos observations, cette faculté de repasser et revivre les souvenirs n’est pas unique à
Jeanne Calment mais constitue l’attribut d’une grande majorité de personnes de cette classe
d’âge.
« Les plus âgés des âgés » ne choisissent pas toujours les souvenirs qui leur permettent de
s’évader de leur vieillesse ou de renouer avec leur paradis perdu. Les souvenirs surgissent
dans leur esprit, parfois par le biais d’une sollicitation extérieure telle qu’une photographie,
par exemple. Mme Emilia disait : « Souvent je pense à mon enfance, à ce que je faisais
quand j’étais petite, je cherche à me rappeler et quand j’ai un souvenir, une image en
appelle d’autres. Quand j’y pense, ça me rappelle des foules de souvenirs. C’est ça que j’ai
écrit, des souvenirs de mon enfance, de ma jeunesse aussi. Il y a des choses dont je me
rappelle plus facilement, d’autres peut être, je me trompe. J’aime tous ces souvenirs mais il y
a des choses que l’on ne dit pas. C’est un bon moment de faire ça. Quand il fait beau,
j’écoute et je contemple les choses. Les gens me parlent et après je leur demande : qu’est ce
que tu me disais ? ».
Les propos de mon informatrice montrent que le « plus âgé » ne possède pas toujours la
maîtrise de sa mémoire. Parfois, celle-ci s’emballe et c’est un tout un flot de souvenirs qui
prend le pas sur le moment présent. En outre, Mme Emilia reconnaît qu’il lui arrive de se
tromper sur certains évènements.
Magnifier ses souvenirs pour les rendre plus agréables
Parfois, ces souvenirs peuvent être réinterprétés, transformés voire magnifiés par la mémoire
des « plus âgés » afin de leur procurer un certain bien-être. Cette pratique est très fréquente
chez M. Henri sans qu’il en ait véritablement conscience. Mon informateur se remémore
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certains évènements réels de son passé et les transforme afin qu’ils soient conformes à la
manière dont il aurait souhaité qu’ils se soient déroulés.
Parmi les souvenirs dont il m’a fait part, il y a deux anecdotes qui illustrent très bien ce
procédé. La première est relative à son service militaire : mon informateur était revenu en
retard de permission parce qu’il avait dû rester au chevet de sa mère malade. Cela lui avait
valu un séjour de 6 jours en « prison ». Durant ce séjour, mon informateur était chargé de
faire le ménage et ce faisant il a trouvé 4 billets de 20 francs. A partir de ce fait que mon
informateur m’a conté plusieurs fois, il établit deux types d’interprétation. Dans la première,
son acte fut passé sous silence tandis que dans la seconde, il fut félicité par ses supérieurs
pour son honnêteté lors du rapport du jour.
L’autre anecdote, pour laquelle mon informateur m’a présenté deux interprétations
différentes, s’est déroulée à l’époque où mon informateur travaillait aux « chemins de fer ».
M. Henri a croisé l’un de ses anciens professeurs. La première fois que M. Henri m’a raconté
cette anecdote, son professeur ne l’avait pas reconnu. Lors du second récit, le professeur
l’avait reconnu en se rappelant même de lui comme l’un des meilleurs éléments de sa classe.
S’il n’est pas possible de savoir quelle était la véritable version de chacun de ces évènements,
tout pousse à croire que mon informateur a réinterprété ces souvenirs dans un sens plus
favorable.
Si la mémoire constitue un lieu de secondarité qui apporte réconfort aux « plus âgés » et
facilite leur vieillesse, l’imagination et le rêve participent également au besoin d’évasion de
mes informateurs.
III –3 L’imagination et le rêve pour échapper à la vieillesse
L’observation du mode de vie de mes informateurs tend à montrer que la diminution des
activités physiques et de « l’engagement » des « plus âgés » aurait pour effet de leur laisser
plus de temps pour l’imaginaire et la contemplation.
« Je fais des châteaux en Espagne »
Parmi tous mes informateurs, Mme Emilia est sans aucun doute la plus explicite sur la
manière dont « les plus âgés des âgés » font travailler leur imagination. A ma question
concernant sa façon d’occuper ses journées et sur l’éventuelle sensation d’ennui qu’elle
pouvait parfois ressentir, elle a répondu :
« Je ne souffre pas de la solitude. Je me raconte mes histoires à moi-même… je fais des
châteaux en Espagne. J’invente des histoires dans ma tête avec des personnages. Certains
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sont des personnes que je connais. Je me remémore le passé. Souvent quand je fabrique une
histoire je ne me rappelle plus du début. ».
Les souvenirs des « plus âgés » ne se présentent pas uniquement sous forme de film qu’ils
contempleraient passivement. Ces souvenirs font véritablement l’objet d’un exercice mental
de réinterprétation du passé. Mme Emilia m’expliquait par exemple qu’elle se plaisait à
imaginer ce qui se serait produit si tel mariage ne s’était pas réalisé ou si elle n’avait pas
rencontré telle personne. Des individus et des évènements réapparaissent et « les plus âgés »
les réinterprètent avec plusieurs dizaines d’années de recul.
Imaginer un monde et des personnages dont on a la maîtrise
A la différence de M. Henri, les réinterprétations du passé opérées par Mme Emilia sont
volontaires. Celle-ci se plait à imaginer ce qui aurait pu se passer si tel ou tel évènement
s’était déroulé différemment. Les souvenirs apparaissent alors comme le lieu de tous les
possibles et la « réécriture » du passé constitue un moment d’évasion pour mon informatrice.
Mme Emilia va même plus loin puisqu’elle invente des histoires et des personnages à partir de
rien. L’imagination apparaît pour mon informatrice comme un lieu de secondarité qui lui
permet de vivre dans un autre monde pendant quelques minutes ou quelques heures. Ce
monde imaginaire comporte une histoire et des personnages qu’elle est la seule à connaître et
qu’elle choisit de faire évoluer comme bon lui semble. D’une certaine manière, cela
représente pour elle une (re)prise de pouvoir tandis que son emprise sur le monde réel
s’amenuise. Il est possible que l’esprit soit un moyen pour les « plus âgés » de compenser la
« réduction des possibles » due à la vieillesse telle que la capacité à communiquer, à voyager,
à accomplir certaines activités, à être quelqu’un d’autre…
La lecture comme support de l’imagination
Les souvenirs ne sont pas les seuls éléments susceptibles d’activer l’imagination des « plus
âgés ». J’ai constaté qu’une lecture pouvait aussi être support de l’imagination. Dans le cas de
Mme Berthe, il s’agit du livre Marie des brebis429. Cet ouvrage relate la vie d’une femme née
au début du 20ème siècle. Le lecteur suit la vie de Marie qui fut abandonnée à la naissance puis
recueillie par un pâtre. Mme Berthe m’expliquait qu’elle avait déjà maintes fois lu cet ouvrage
et bien que sa fille et son petit-fils lui aient acheté de nouveaux livres, elle préférait relire
celui-ci. Les propos de mon informatrice sur ce livre montrait que cette lecture lui apportait
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du réconfort et faisait écho à son passé de femme d’agriculteur. Mon informatrice s’identifie
à l’héroïne et invente même certains passages de la vie de Marie qui ne sont pas contés
dans le livre. Lors de notre entretien, mon informatrice me racontait la manière dont Marie
avait refusé de se marier avec un homme qu’elle n’aimait pas et dissertait sur la conséquence
d’un tel acte, élément qui n’est pas développé dans le livre. Mon informatrice m’ayant avoué
à demi-mot qu’elle n’avait pas fait un mariage d’amour, il apparaissait clairement qu’elle se
reconnaissait dans cette biographie et réécrivait à travers ce livre sa propre histoire de vie.
L’imagination des « plus âgés » peut s’exercer sur différents supports et non exclusivement
leur vie. C’est le cas de M. Pierre qui est persuadé que ses petits–enfants sont des
« surdoués » et qu’ils seront amenés à faire des grandes choses. « Les plus âgés » ont très
souvent tendance à se projeter dans le futur pour imaginer la réussite sociale de leurs
descendants comme si, sachant qu’ils ne pourront pas y assister, ils choisissaient d’imaginer
ce qu’ils espèrent.
Rêver, sommeiller, entre réalité et fantasme
Nous avons déjà insisté sur l’importance croissante du sommeil dans la vie des « plus âgés ».
« Les plus âgés » dorment plus que les personnes jeunes et leur temps de sommeil s’étale
généralement sur l’ensemble de la journée puisque certains se recouchent dans la matinée et
que la majorité d’entre eux font la sieste. Les observations en maison de retraite révèlent
souvent des individus en état de somnolence devant la télévision quelle que soit l’heure de la
journée.
Sommeiller pour ne pas souffrir
Le sommeil, moment propice au rêve, conduit l’individu à une évasion de l’esprit qui n’est
pas maîtrisée mais surtout lui permet de quitter le réel souvent source de souffrances.
Plusieurs de mes informateurs m’ont dit : « Au moins quand je dors, je ne souffre pas ». En
effet, si le sommeil permet d’échapper à la douleur physique, le rêve permet, quant à lui, de ne
plus avoir conscience d’une réalité qui peut être source de souffrance physique ou morale. A
la fin de sa vie, Mme Emilia dormait près de 16 heures par jour. Lorsque ses proches ou moimême lui rendions visite en milieu de matinée ou d’après-midi, il n’était pas rare de la trouver
endormie. Lorsqu’elle se réveillait, mon informatrice mettait plusieurs minutes à reprendre ses
esprits. Parfois, il arrivait qu’elle perde la notion du temps et nous demande si c’était le matin
ou l’après-midi. J’ai constaté que durant les minutes qui suivent le réveil, « les plus âgés » se
trouvent souvent dans une sorte de léthargie qui leur fait perdre le sens des réalités. C’est ainsi
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que certains « plus âgés » résidant en maison de retraite se réveillent en pensant se trouver
encore chez eux. Lorsque M. Henri s’endort, il rêve que sa femme se tient à ses côtés et il lui
faut plusieurs minutes pour réaliser qu’il a rêvé. Pour des personnes qui souffrent de la perte
de leur conjoint, de leur relogement ou de l’affaiblissement de leur corps, le sommeil et le
rêve permettent d’oublier le réel et de s’offrir un ailleurs faisant écho à un moment heureux,
réel ou fantasmé. L’accroissement des temps de sommeil et de somnolence au sein du
quotidien crée parfois une confusion entre le rêve et la réalité, en particulier pour les
personnes (nombreuses en institution) à qui l’on a prescrit des antidépresseurs.
Penser à autre chose que le moment présent lorsque celui-ci est pénible à vivre
En outre, lors de la passation des questionnaires ECHA et GEHA, j’ai constaté que certains
« plus âgés » avaient l’esprit ailleurs. Cette attitude a priori symptomatique d’une difficulté à
se concentrer, n’était pas le fait des personnes décrites comme cherchant à repousser la
vieillesse. Au contraire, ces personnes paraissaient mobiliser toutes leurs capacités
intellectuelles afin de répondre correctement aux questions qui leur étaient posées pour
prouver qu’elles n’étaient pas vieilles. Pour les autres, en revanche, chaque nouvelle question
pouvait être l’occasion d’une sorte de « rêve éveillé ». Face à ce questionnaire auquel ils
accordaient peu d’importance, certains participants se désintéressaient de la question posée
pour me faire part de l’idée qui leur traversait l’esprit à cet instant. Confrontées à une situation
problématique telle que la solitude, un lieu qu’ils jugent inhospitalier, une situation
contraignante, certaines personnes « plus âgées » montrent une sorte de capacité à s’échapper
en pensant à autre chose.
Pour survivre à la vieillesse plutôt que de chercher à la repousser, les « plus âgés » trouvent
dans leurs pensées un lieu de secondarité qui leur permet d’échapper momentanément à leur
condition de vieux, que ce soit par le souvenir, le rêve ou l’imagination. Si cette capacité
devient trop prégnante, le « plus âgé » se détache totalement du réel.

IV – La démence comme forme de survie
La réalisation de cette section présente le résultat des observations menées en maison de
retraite et auprès de quelques participants des projets ECHA et GEHA avec qui la passation
du questionnaire a dû se faire par l’intermédiaire d’un proche. Bien que capables de
comprendre l’objet du projet, ces participants se trouvaient dans un état cognitif trop faible
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pour pouvoir répondre au questionnaire. En plus des observations, nous utilisons les entretiens
menés avec les proches des « plus âgés » atteints de démence, sans pour autant nier la parole
des « plus âgés » déments. Cette analyse de terrain est complétée par des données
épidémiologiques portant sur la démence des personnes âgées, et, en particulier, la différence
de prévalence entre hommes et femmes. Enfin, nos différentes observations nous conduisent à
nous rapprocher de l’analyse de la démence telle qu’elle est menée par le psychiatre Jean
Maisondieu430
IV –1 La démence, une souffrance qui touche plus souvent les femmes
La démence, une affection de vieux et de femmes ?
Tout d’abord, il convient de définir ce qu’est la démence. Pour la psychiatrie, la démence est
un affaiblissement mental global frappant l'ensemble des facultés psychiques et altérant
progressivement l'affectivité et l'activité volontaire du patient, ses conduites sociales.
Une femme nonagénaire sur 3 atteinte de démence
L’âge apparaît comme le principal facteur de risque de la démence selon les travaux de JeanFrançois Dartigues431. Alors qu’entre 65 et 69 ans, le taux de démence des femmes est de 1%,
il passe à 12,6% entre 80 et 84 ans pour atteindre 30,8% à 90 ans et plus. Ce constat semble
confirmé par les chercheurs de la Berlin Aging Study432 selon lesquels :
« In BASE, no cases of demetia were diagnosed in the group of 70 to 74-year-olds, but
43% of those 90 and over were found to be affected by some level of dementia.”.
En ce sens, la démence serait, non pas exclusivement mais, majoritairement une
caractéristique des « plus âgés ».
Lorsqu’il s’agit de personne âgée, on substitue souvent, dans le langage courant, le terme de
« maladie d’Alzheimer » à celui de « démence ».
Or, si le terme de « maladie d’Alzheimer » est aujourd’hui très populaire, on confond
généralement sous ce vocable la maladie d’Alzheimer et la démence sénile de type Alzheimer
(appelée également « troubles apparentés »). Les symptômes cliniques sont très proches433 :

430

Maisondieu J, Le crépuscule de la raison : comprendre, pour les soigner, les personnes
dépendantes, Bayard, Paris, 2001, 307p.
431
Jean-François Dartigues, Claudine Berr Catherine Helmer et Luc Leteneur ; Epidémiologie de la
maladie d’Alzheimer, Médecine/Science 2002 ; 18, pp 737 à 743.
432
Baltes, op cit p 479.
433
Gigaut Anne-Sophie et Forette Françoise, 2002, « Le Diagnostic : de la neuropathologie à
l’imagerie cérébrale », in Medecine/Science Alzheimer, n°6/7, vol 18 pp 697-709.

449

troubles de la mémoire, de l’orientation dans le temps et dans l’espace, de la pensée abstraite,
du langage, agnosie (déficit de la capacité de reconnaissance)…
Lorsque la démence commence tôt (avant 65 ans), si l’on a des raisons de supposer qu’une
personne est atteinte de la maladie d’Alzheimer, que l’on a éliminé les autres causes possibles
et que la maladie se montre progressivement invalidante, la maladie ne sera avérée que lors
que lors d’un examen par Imagerie à Résonance Magnétique (IRM) révélant l’apparition de
plaques amyloïdes sur le cerveau434.
La grande majorité des travaux menés sur la maladie d’Alzheimer portent sur les
conséquences de cette pathologie pour l’individu qui en est atteint et son entourage, ainsi que
sur la description de ses symptômes cliniques et biologiques. Les principales recherches
visant à déterminer les causes de la maladie se focalisent sur l’aspect génétique et les facteurs
de risques435 environnementaux. Précisons que la forme purement génétique (héréditaire) de
la maladie d’Alzheimer ne concerne qu’une part minime des malades, environ 1%.
Dans notre approche, nous ne distinguons pas maladie d’Alzheimer et démence de type
Alzheimer. C’est pourquoi, nous employons le terme de démence. D’une part, cette
distinction n’apporterait rien à notre analyse puisque les symptômes visibles sont les mêmes,
d’autre part, les personnes rencontrées n’avaient pas effectué d’IRM, et il était donc
impossible d’établir une distinction avec certitude.
En dehors du fait que la démence touche majoritairement « les plus âgés », il apparaît que les
femmes en sont plus fréquemment atteintes que les hommes.
Des femmes deux à trois fois plus touchées que les hommes par la démence
Jean-François Dartigues et ses collègues révèlent que, pour les personnes de 90 ans et plus,
l’incidence des démences est de 81,7/1000 personnes par année pour les femmes contre 40,1
pour les hommes. Au niveau de la maladie d’Alzheimer, ces incidences sont de 20,0 pour les
hommes et 69,7 pour les femmes. Si l’on se place au niveau de la prévalence des démences,
on constate un taux de 22,1% pour les hommes de 90 ans et plus et de 30,8 pour leurs
homologues féminines. Ainsi, il y aurait moins d’un homme nonagénaire sur 5 atteint de la
maladie contre près d’une femme nonagénaire sur 3436. Les études épidémiologiques qui se
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penchent sur les facteurs de risques de la démence n’ont encore que très peu de certitudes,
même si au-delà de l’âge et du facteur génétique, certains facteurs sociaux semblent jouer un
rôle tels que le niveau d’étude, l’environnement social (statut matrimonial et réseau social) ou
les antécédents dépressifs… Les femmes « plus âgées » seraient donc plus « à risque » que les
hommes puisque plus souvent veuves, généralement plus touchées par la dépression437 et
ayant fait moins d’études que les hommes (pour cette génération).
Au-delà des facteurs de risques épidémiologiques, l’analyse des différences entre les modes
d’être des femmes et des hommes « plus âgés » pourrait également être une explication.
Comme nous l’avons vu, lorsque survient la vieillesse, les hommes ont généralement une
attitude plus radicale qui les conduit précipitamment à la mort tandis que les femmes auraient
au contraire tendance à « survivre ». Cette faculté de survivre qu’ont les femmes serait non
seulement liée à une plus grande capacité à se laisser vivre ou à trouver des lieux de
secondarité par l’intermédiaire de leur imagination ou de leur mémoire, mais aussi à se
détacher du réel pour « sombrer » dans la démence. A l’inverse de l’évasion que
procurent le rêve et les souvenirs, la démence tient plutôt de l’égarement. Les
observations que nous avons effectuées des « plus âgés » désorientés révélaient
majoritairement des visages traduisant une angoisse profonde et douloureuse. A l’inverse de
l’imagination et de la mémoire qui conduisent le « plus âgé » à un monde intérieur où il
trouve un certain réconfort, la démence semble les pousser vers une dimension
inconnue, effrayante et sans repères. Les observations menées au sein de l’hôpital
gériatrique Antoine Charial ainsi qu’en maison de retraite révélaient des personnes
déambulant dans les couloirs ou appelant à l’aide sans raison apparente. Les propos de
certaines de ces personnes apparaissaient souvent dénués de sens, voire complètement
incompréhensibles, reflétant simplement la détresse.
La parole des déments pour comprendre leur vécu de la vieillesse
S’ils sont difficilement intelligibles, les propos des déments ne doivent pas être niés. Ils
reflètent le vécu de la démence. Au cours de ces quatre années, nous n’avons pas rencontré
beaucoup de « plus âgés » atteints de démence trop avancée. D’une part, ces personnes étaient
« exclues » des projets ECHA et GEHA pour des raisons éthiques, d’autre part, il était
difficile de réaliser des entretiens avec les personnes démentes rencontrées en institutions. En
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effet, ces personnes sont souvent très inquiètes et la visite d’un inconnu aurait pu être source
d’angoisse. Nous avons néanmoins relevé quelques paroles de « plus âgés » qui illustrent le
vécu de la démence. Pour compléter notre analyse, nous utiliserons les travaux du docteur
Geneviève Demoures438. Elle affirme que :
« Le malade Alzheimer a besoin d’être entendu » parce que son « langage
métaphorique (est) parfois et souvent plus cohérent qu’on ne l’imagine » et qu’ « il
importe de mettre du sens » sur ses comportements.
Le langage par métaphore est souvent révélateur de la culture d’une population. Essayons
d’illustrer par quelques exemples ce qui s’exprime chez « les plus âgés » déments.
« Les plus âgés » assimilent souvent la vieillesse à la fin de la vie et, donc, à une existence
dénuée de sens. Dans cette optique, ils ont à l’esprit leur souffrance, l’idée de mort, la peur de
l’avenir (inconnu). Ils ont le sentiment d’être entre deux mondes, exclus du monde des
vivants, et toutes ces pensées apparaissent déformées par la démence.
« Ils viennent pour le cercueil ? » « Je ne veux pas qu’on m’enlève »
Le projet ECHA prévoyait un relevé de données anthropomorphiques telles que la mesure du
tibia. Alors qu’elle tentait d’opérer ces mesures sur une participante, Amandine439, a vu la
« plus âgée » refuser car elle n’arrivait pas à en comprendre la raison et pensait qu’on la
mesurait pour préparer son cercueil. Alors que je discutais avec le fils d’une femme centenaire
pour voir s’il serait possible de réaliser un entretien avec sa mère, celle-ci est intervenue en
disant : « Mais qu’est ce qu’ils veulent ? Je veux pas qu’on m’enlève. Ils veulent me prendre
la maison ». Malgré les tentatives de son fils pour la détromper et la rassurer, il n’a pas été
possible de réaliser un entretien. Plutôt que de multiplier les exemples que nous avons relevés,
voyons ceux mis en exergue par Geneviève Demourès440 qui nous semblent plus pertinents
étant donné qu’ils proviennent exclusivement de « plus âgés » diagnostiqués comme déments.
La citation suivant illustre la manière dont l’auteur conçoit les métaphores des déments.
« Dans les mots pour le dire, le patient conserve une compétence qu’il lui faut
reconnaître. Un mot pour un autre, telle est la formule de la métaphore, comme un
rapprochement entre deux réalités voisines non seulement par les signifiés mais aussi
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par les signifiants dans une similitude sensorielle, émotionnelle et affective ; la
métaphore se place au point précis où le sens se produit dans le non sens. ».
Les mots pour dire les choses
Nous avons choisi quelques exemples de propos de déments extraits des travaux de
Geneviève Demourès :
« Il faudrait pouvoir effacer le dérageant de l’avant ; dans la vie, il y a aussi les morts à
oublier ; j’ai passé toute ma vie à essayer de les oublier (ses deux petites-filles mortes à la
naissance), maintenant, je ne me rappelle plus que d’elles, surtout qu’ils les ont mises à la
poubelle (la locutrice n’a pas pu voir leurs corps) ; j’ai plus d’idée dans la tête, on dirait que
je viens de naître, je suis devenu un zéro majuscule, mais tu leur diras qu’on s’en rend
compte ; je change d’intérieur, ça se culbute dans ma tête, maintenant, je ne veux plus
vouloir, il faut penser à rien pour ne pas savoir ce qu’on est ; j’attends mon train pour y
aller mais je n’ai pas bien envie ; je veux pas partir… dans le noir ; Toi, tu me regardes à
l’endroit, les autres, ils me voient à l’envers ; Pourquoi tout le monde est personne ici ? ».
Geneviève Demourès analyse ces propos d’un point de vue ethnologique en accordant du
crédit aux mots utilisés par les déments pour nous faire part de leur réalité.
Les propos des déments révèlent cette volonté d’échapper au réel qui fait souffrir, qu’il
s’agisse de leur condition actuelle, des souvenirs douloureux ou de la mort à venir qui les
effraie. Cette angoisse et cette confusion dans les propos ne répond-t-elle pas en quelque sorte
à ce que ressentent « les plus âgés » ? En effet, ceux-ci se retrouvent dans un lieu qui n’est
plus le leur car ils ne sont plus « chez eux » mais en maison de retraite, dans un temps qui
n’est plus le leur mais celui des jeunes et dans un vide affectif parce que ceux qu’ils aiment ne
sont plus à leurs côtés. Au-delà des mots, ce sont aussi les attitudes des « plus âgés »
atteints de démence qui montrent leur volonté d’échapper à un réel qu’ils ne peuvent
accepter. Il est fréquent, par exemple, de voir des résidents chercher à fuir leur maison de
retraite441. Leur agnosie ne témoigne t-elle pas également d’un refus de reconnaître que
le monde et les êtres qui les entourent ont changé ? Dans le cadre du projet GEHA, nous
avons vu le cas de personnes ne reconnaissant pas leurs enfants voire leur conjoint et qui
cherchaient à quitter ces « inconnus. ».
Il est difficile pour une personne plus jeune de prendre conscience de ce que peut
signifier, pour l’esprit humain, l’effondrement de sa propre réalité, de son propre
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monde. Seule peut-être une analogie avec ce que les psychologues nomment le syndrome du
voyageur442 peut le permettre. Dénué de tout repère, dans un monde où tout semble
inconnu et hostile, la frontière de la démence s’avère proche. C’est pourquoi, lorsque
l’intellect ne peut faire face à une telle situation, c’est souvent à l’affectif de prendre le relais.
Etablir un dialogue d’apaisement avec « les plus âgés » passe par le biais des émotions. Les
cris des « plus âgés » déments sont souvent des appels à l’aide que l’entourage n’entend pas,
ne comprend pas ou ignore. Le timbre de la voix et le contact physique, comme le simple fait
de poser une main sur le bras, peuvent, plus que les mots employés, permettre de rassurer le
« plus âgé » dément.
S’interroger sur la survenue de cette affection ou sur sa prise en charge revient à s’interroger
sur la place que notre société accorde aux demandes des « plus âgés ».
IV –2 La démence à travers les travaux de Jean Maisondieu
Dans ses travaux, Jean Maisondieu étudie le rapport entre la démence des personnes âgées et
la place qui leur est accordée dans la société. Selon lui, l’âgisme et la thanatomanie dont fait
preuve notre société à l’égard des « plus âgés », conduit nos aînés à choisir entre le suicide et
la démence443 :
« Et qui, étant devenu vieux, peut trouver assez d’agrément à la situation qui lui est
faite pour ne pas envisager de la fuir soit en y mettant fin par un suicide, soit en
renonçant à l’intelligence des choses et en devenant dément pour ne pas se rendre
compte de ce qui lui arrive ? ».
Passons sur les causes sociales (« Des vieux pris en abjection ») et le processus psychologique
qui conduit à se reconnaître comme vieux (« le stade miroir de la sénescence ») évoqués par
l’auteur pour nous concentrer sur le dilemme auquel est confronté le « vieux ». Nous avons vu
442

Le syndrome du voyageur est un trouble psychique généralement passager que rencontrent
certaines personnes confrontées à certains aspects de la réalité du pays visité, par exemple l'abondance
d’œuvres d'art (syndrome de Stendhal), de symboles religieux (syndrome de Jérusalem), etc. Ce
syndrome est caractérisé par un certain nombre de symptômes psychiatriques comme des états
délirants aigus, des hallucinations, un sentiment de persécution (conviction délirante d’être victime de
préjudices, d’agressions, de l’hostilité d’autrui), une déréalisation, une dépersonnalisation, de l'anxiété,
et également des troubles à expression corporelle comme des vertiges, une tachycardie, des sueurs, etc.
En fait, le tableau clinique observé est assez variable, mais il a la caractéristique de survenir au cours
d'un voyage qui confronte le voyageur à des choses inconnues de lui, qu'il n'a pas anticipées, alors que
ces symptômes là n'existaient pas avant le voyage et qu'ils disparaissent avec un retour dans le milieu
habituel.
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dans le chapitre 1 que, lorsque le « plus âgé » ne peut plus repousser la vieillesse, il peut
choisir de (se laisser) mourir. A ce titre, précisons que ce que nous analysons comme des
stratégies pour repousser la vieillesse (chapitre 1) est décrit par le psychiatre comme une
tentative de dissimuler aux autres, ce dont le vieux a déjà conscience, sa vieillesse.
Des « plus âgés » n’ayant aucune alternative entre la démence et le suicide
Selon Maisondieu, le vieux choisit de mourir lorsque « le désir d’en finir peut l’emporter chez
lui sur son angoisse de mort. »
« Plus attaché à son paraître qu’à son être et estimant que sa vie ne vaut plus rien parce
qu’il ne peut pas accepter la nouvelle image qu’il donne de lui et que les autres
n’aiment pas, il détruit son corps pour sauver les apparences. […] Mais si l’angoisse
de mort est plus forte que le désir d’en finir, et que malgré tout il ne peut pas supporter
sa situation, il s’efforce de ne pas y penser. Cette inhibition affectivo-cognitive qui est
le moyen pour lui d’essayer d’oublier ce qui lui arrive l’amène à tout oublier et à
s’oublier. A terme, il devient dément. ».
Voir dans la démence un processus développé par « les plus âgés » pour échapper à la
vieillesse et à la perte de sens que procure cette identité est une théorie qui peut être défendue
au regard de mes observations. A la différence de Jean Maisondieu, qui considère que le
« choix » de la démence est conditionné par l’impossibilité de dépasser l’angoisse de mort
dont le « plus âgé » a pris conscience444, nous voyons dans la démence des « plus âgés »
une forme d’exil de la conscience qui répondrait à une volonté d’évasion, assez proche
de celle du rêve ou de l’imagination. La démence, tout comme l’imagination, le rêve et la
mémoire conduit à un Ailleurs de la conscience. La différence majeure est que la
démence ne permet aucun retour possible et surtout que cet ailleurs tient plus de l’enfer
que du paradis perdu.
Alors que Jean Maisondieu centre implicitement sa définition de la démence sur l’oubli, nous
y voyons aussi, et c’est là notre différence, une forme particulière de vie intérieure.
IV –3 L’oubli pour fuir la réalité
Les entretiens menés avec les enfants de personnes « plus âgées » manifestant des troubles
cognitifs importants semblent confirmer que, comme l’affirme Jean Maisondieu, la démence
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serait un moyen d’oublier la réalité qui fait souffrir. Ainsi, oublier serait aussi un moyen
nécessaire pour continuer à vivre.

L’oubli, une caractéristique essentielle d’un vieillissement réussi
Oublier pourrait même se révéler indispensable pour réussir son vieillissement comme
l’évoque les scientifiques qui se sont approchés de Jeanne Calment.
Lorsque ceux-ci énumèrent les caractéristiques de la doyenne de l’humanité qui pourraient
expliquer son exceptionnelle longévité, ils mentionnent445 :
« Une forte faculté d’oubli, d’oubli volontaire et organisé, conscient ou non, pour
ce qui est triste et désagréable ; un grand penchant pour ne retenir et ne revoir
que les bons moments du passé. ».
Nous défendons que cet oubli n’est pas toujours volontaire et conscient mais souvent non
maîtrisé et envahissant.
Mme R, l’oubli comme réponse à la souffrance psychologique de la vieillesse
La petite-fille de Mme R affirme que sa grand-mère est atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Selon elle, la maladie de Mme R aurait été précipitée par certains évènements traumatiques.
Elle explique que la vie de sa grand-mère était complètement orientée vers sa famille. L’une
des filles de Mme R, n’a jamais quitté la maison familiale. Elle est restée y vivre avec son
mari et sa fille. Les quatre autres filles de Mme R se sont installées à proximité de la maison
familiale. Le veuvage a été la première épreuve à affecter la santé mentale de Mme R. Suite à
ce décès, la cohésion familiale s’est peu à peu affaiblie. Alors que Mme R cherchait toujours
plus de réconfort auprès de sa fille, celle-ci supportait de moins en moins son manque
d’intimité. Contre l’avis de Mme R, la fille a fait construire un mur pour séparer la maison et
la cour en deux. Selon la petite-fille de Mme R, c’est cet évènement qui a réellement plongé la
« plus âgée » dans la démence. Par la suite, les filles de Mme R ont décidé de la mettre en
maison de retraite, ce qui, toujours selon sa petite-fille, l’aurait définitivement plongée dans
une démence profonde. Elle explique : « Bon déjà, cette histoire de mur, ça l’avait tellement
choquée que… mais tant qu’elle vivait chez elle, ça allait encore. Elle perdait la mémoire et
commençait à faire des choses… comme par exemple mettre du sel dans la machine à laver
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au lieu de la lessive. Mais alors quand elle rentrée en maison de retraite, ça a été la
catastrophe. Au bout de quelques mois à peine, elle ne reconnaissait plus personne. ».
Les propos de la petite-fille de Mme R tendent à confirmer que la maladie pourrait être une
« réponse » à la souffrance psychologique des « plus âgés », souffrance qui, dans ce cas, n’est
pas spécialement liée à l’âge mais plutôt à la perte du sens de sa vie. Comme nous l’avions vu
dans le chapitre 1, l’identité et le sens de la vie des femmes « plus âgées » sont souvent liés à
leur famille. Lorsque la « plus âgée » a eu l’impression que sa famille lui tournait le dos, elle
s’est « détournée » de la réalité. Ainsi, dans l’incohérence de ces propos transparaissait
toujours sa volonté de quitter la maison de retraite et de retrouver sa vie de famille.
Mme R, oublier ce que l’on ne peut accepter, « Mais non, papa n’est pas mort ! »
Au cours de ces quatre années, nous avons relevé plusieurs récits de ce type de la part des
descendants de personnes atteintes de démence. Le cas de Mme S, l’une des participantes du
projet ECHA est surprenant car l’affaiblissement de la mémoire de la nonagénaire est partiel
et porte sur des éléments bien précis. Durant les premières minutes d’entretien avec Mme S, je
pensais que la nonagénaire était très peu affaiblie cognitivement. En effet, celle-ci semblait ne
pas avoir de difficulté à comprendre le but de ma visite et répondait bien aux premières
questions portant sur la profession de son mari ou sur son niveau scolaire. C’est lorsque nous
en sommes venus à aborder les questions portant sur la famille que s’est véritablement révélée
la démence de la participante. Alors que celle-ci parvenait à me donner la date de naissance de
plusieurs de ses frères et sœurs, elle refusait d’admettre que ceux-ci et ses parents étaient
décédés. Alors que sa fille, qui avait assisté à la passation du questionnaire sans trop
intervenir jusque là, essayait de lui faire entendre raison, la nonagénaire s’est exclamée :
« Mais non, papa, n’est pas mort ! Il a toujours été sévère avec moi mais gentil aussi.
J’aimerais bien qu’il vienne me chercher pour rentrer à la maison ».
Dès la fin du questionnaire, j’ai pris quelques minutes pour interroger la fille de Mme S pour
savoir si cela se produisait souvent. Sa fille m’a expliqué que sa mère avait commencé « à
s’embrouiller » lors du décès de son fils qu’elle n’avait jamais accepté. Sa fille pense que la
souffrance due à ce choc est à l’origine de sa confusion mentale croissante, si bien
qu’aujourd’hui, elle ne peut admettre le décès d’aucun de ses proches. Ainsi, elle confond son
fils avec son petit-fils voire par moment, sa fille avec sa sœur.
Le grand âge se caractérise par une fragilité extrême où le moindre évènement perturbateur
peut être fatal. A en en juger par les formes de démences dont sont atteints certains « plus
âgés », il est possible d’y voir un mécanisme de défense. Oublier la réalité pour ne pas à avoir
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à affronter la souffrance qu’elle engendre. Jean Maisondieu conçoit la démence comme
l’échappatoire pour ne pas avoir à affronter l’imminence de la mort. Pour illustrer cette
théorie, nous pourrions mentionner les très nombreux « plus âgés » affaiblis cognitivement
qui refusaient de croire à leur grand âge. Cependant, il semble que la démence « offre » plus
que l’oubli de soi et de la mort, la démence est aussi ce qui permet de continuer à vivre dans
un monde dépourvu de réalité.
L’éventualité d’une forme de démence « active »
Dans cette optique, on peut formuler l’hypothèse selon laquelle, il y aurait, chez certains
« plus âgés », une forme « délibérée » de démence. Ce postulat ne s’appuie pas sur des
travaux en psychologie mais sur le ressenti que nous (enquêteurs du projets GEHA) avions
parfois. Joëlle explique : « Chaque fois que j’ai été en présence d’une personne démente, je
l’ai perçue comme un caractère fort. De par mon expérience de terrain, les déments que j’ai
rencontrés sont tombés dans la démence de façon délibérée, par refus de faire face à de
nouvelles conditions de vie. […] Pour moi, la démence n’est donc pas passive, c’est une
présence active et pensante dans une carapace pour éviter d’être atteint davantage, une
tentative désespérée de rester là où on voulait être, une façon de refuser l’intrusion des autres
et du monde extérieur, une forme de résistance, une sorte de combat perdu d’avance, une
volonté quitte à en mourir, admirable de ténacité. ».
Les propos de l’enquêtrice traduisent parfaitement ce que l’on peut ressentir en présence
d’une personne démente et en particulier cette impression que donnent, certains déments, de
refuser la réalité à laquelle ils sont confrontés. La démence plonge le « plus âgé » dans un
autre monde, déconnecté des réalités douloureuses qui l’entourent. Parfois cela lui permet
d’éviter de souffrir mais le plus souvent, cette volonté de se raccrocher à ce qui n’est plus est
source de souffrance psychologique profonde.
A ce titre, on peut s’interroger sur la vocation des maisons de retraites et autres unités
spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées atteintes de démences. Si ces
institutions ont, en principe446, l’intérêt d’offrir une prise en charge spécialisée pour cette
pathologie et réalisée par un personnel formé spécifiquement, elles regroupent aussi les
déments entre eux. Or, il semble difficilement possible pour une personne qui se détache
du réel de maintenir une forme de lucidité en étant entourée de personne qui, elles aussi,
s’enferment dans leur démence. Ces institutions pourraient être qualifiées de totalitaires au
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sens où l’entend Goffman447 dans la mesure où elles coupent le résident de toutes les
possibilités de faire lien avec la réalité monde extérieur. Mon travail de terrain me pousse à
affirmer que l’entrée du « plus âgé » dans ce type de lieu le conduit à une « mort civile ». La
petite-fille de Mme R dit : « A partir du moment où ma grand-mère est entrée dans sa maison
de retraite spécialisée, mon frère n’est plus allé la voir, pourtant, elle y a vécu plusieurs
années… ». Peut-être convient-il de repenser ces institutions mais surtout d’étudier la manière
dont elles sont perçues par la société et les proches des résidents ?
IV –4 La démence, un autre monde
Bien que la démence soit une pathologie qui fait souffrir le « plus âgé » en le privant de
repères et en le plongeant aussi dans un monde étrange(r) et angoissant, les observations que
nous avons réalisées tendent à montrer que dans certains cas, elle permettrait de s’affranchir
des évènements qui sont sources de souffrance.
L’inconscience comme secret du bonheur au grand âge
Au cours de ces quatre années, j’ai eu plusieurs fois l’occasion d’observer des personnes
démentes vivant en maison de retraite qui ne portaient pas sur leurs visages les stigmates de
l’angoisse ou de la douleur. Ce fut par exemple le cas lors d’un entretien avec Mme Berthe.
Alors que mon informatrice me parlait, l’une des résidentes est venue marcher autour de nous
puis s’est assise pendant plusieurs dizaines de minutes sur une chaise à quelques mètres.
Durant ce laps de temps celle-ci n’a pas cessé de chanter la même chanson en patois448 et de
parler seule. Néanmoins, cette résidente présentait un visage réjoui et s’interrompait pour rire
comme aurait pu le faire un enfant. Si ce type d’attitude ne reflète pas la majorité des
comportements des « plus âgés » déments, il n’est pas pour autant marginal. Ainsi, la forme
(ou le stade) de démence dont font preuve certains « plus âgés » apparaît presque salvatrice
pour l’accès au bonheur. Détournées de la réalité de leur vieillesse, ces personnes semblent
accéder à un état d’inconscience heureux.
M. S, la démence comme recréation d’un monde coupé d’un réel sans importance
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Par ailleurs, les propos tenus par un homme « plus âgé » nous amènent à penser que, dans
certains cas, l’esprit dément pourrait recréer des repères, une logique propre à chaque histoire
de vie.
Voici l’analyse que nous avons produite du discours de M S.
Lorsque le voisin de M. S a pris contact avec notre équipe pour nous dire qu’il connaissait un
homme exceptionnel de 104 ans que nous devions absolument rencontrer, je m’attendais à me
trouver face à un centenaire de type « escaper ». L’entretien mené avec M. S m’a détrompé.
Durant près de 40 minutes, j’ai pu observer un homme dans une santé physique
exceptionnelle et qui ne bénéficiait de presque aucune aide extérieure pour vivre au quotidien.
Quelques jours avant notre rencontre, le centenaire était monté sur son toit pour réparer des
tuiles et effectuer le ramonage de sa cheminée.
M. S est resté célibataire et je n’ai pas pu savoir si des membres de sa famille venaient parfois
lui rendre visite. Seuls son voisin et une personne de la mairie viennent parfois pour l’aider à
remplir et envoyer des papiers administratifs. Pour le reste, M. S s’organise seul et
l’observation de sa maison le montre. Le centenaire habite une petite maison dont le poêle à
bois fait office de chauffage et de cuisinière. Les murs de la maison couverts de suie noire, le
mobilier très usé ainsi que l’état général de la maison permettent d’affirmer que le ménage
n’est jamais fait. Cependant, le plus surprenant dans le cas de M. S n’apparaît que lorsqu’on
discute avec lui. Alors que le centenaire parvient, tant bien que mal, à s’en sortir seul pour
vivre, ses propos semblent totalement dénués de cohérence ou plutôt ne présentent
aucune cohérence entre eux. Alors que son voisin, qui m’avait accompagné, demandait à M.
S de lui parler de son travail, le centenaire a entrepris un monologue dans lequel il a tour à
tour mélangé, dans le désordre chronologique le plus complet, ses souvenirs de la première
guerre mondiale, sa vie en Algérie, son travail de docker à Marseille, la seconde guerre
mondiale, son retour en France, allant même jusqu’à évoquer la guerre de 1870 et Napoléon
III dont lui parlait son grand-père.
Alors que j’essayais d’interroger M. S pour tenter de rétablir de la cohérence dans ses propos
et d’en connaître un peu plus sur son quotidien, je me suis heurté à une forme de surdité (alors
qu’il entend sans réelles difficultés) de la part du « plus âgé » qui, bien qu’attendant à chaque
fois que je finisse ma question, répondait complètement à côté, se relançant à chaque occasion
dans un monologue dénué de sens. Il m’était impossible en effet d’analyser ses propos
puisque le centenaire confondait toutes les étapes de sa vie, mélangeant sans aucune
distinction les faits qu’il avait vécus avec ceux dont il avait juste entendu parler.
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Comme j’ai pu le constater par la suite auprès de plusieurs autres « plus âgés » affaiblis
mentalement, M. S parlait de manière affirmative comme s’il ne doutait pas de ses propos
quand bien même ceux-ci étaient contradictoires. Cela me conduit à penser que l’esprit
dément, inintelligible pour autrui (ou au moins pour les non-psychologues) revêt une forme de
logique propre au « plus âgé ». Cette logique et ses codes contribuent à créer un monde propre
au « plus âgé » qui est totalement détaché du monde extérieur. Les rares fois où M. S a
véritablement écouté les questions posées par son voisin ou moi-même, il s’est contenté de
répondre de manière énigmatique en disant : « Ah, oui… mais ça ce n’est pas important ».
Cette attitude rejoint celle que nous avons souvent constatée chez les « plus âgés », consistant
à se désintéresser du présent, de leur vie actuelle et de répondre aux questions par des phrases
du type « tout ça maintenant, ça ne m’intéresse pas ».
Si la culture d’un autre peuple, de par le fait qu’elle est adaptée au monde dans lequel vit ce
peuple, peut nous paraître difficile à comprendre, de la même façon, la logique qui régit
l’esprit d’un « plus âgé » atteint de démence peut nous paraître complexe. Dans les deux cas,
on a affaire à un Autre dont les croyances sont une forme de réponse aux contraintes
propres à sa culture. Tant que notre société ne s’interrogera pas sur l’intégration des
« plus âgés », ceux-ci risquent de se désintéresser de ce monde étranger où ils n’ont plus
leur place pour se plonger dans leur monde intérieur ou sombrer dans la démence.

V – Devenir un ancêtre
Dans la conception qu’en produisent « les plus âgés », la vieillesse est une identité. Certains
cherchent à s’en préserver en s’efforçant d’être eux-mêmes jusqu’au bout ; d’autres
l’acceptent et se réfugient de manière plus ou moins heureuse dans leur monde intérieur.
Ainsi, lorsque survient la vieillesse, « les plus âgés » seraient donc condamnés à mourir où à
se « détacher » du monde. Certains de mes informateurs semblent avoir trouvé une autre
manière de vivre la vieillesse. Il s’agit pour le « plus âgé » de renouer avec les prérogatives de
l’ancêtre traditionnel.
V –1 Devenir un ancêtre pour donner du sens à sa vie
Employer l’expression d’ « ancêtre traditionnel », comme s’il existait un seul statut possible
pour le « plus âgé » dans les sociétés traditionnelles est abusif. En effet, la première partie de
cette thèse montre que la place du « plus âgé » au sein de son groupe est propre à chaque
culture.
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Devenir un ancêtre, une opportunité déterminée par la culture dominante
Néanmoins il est possible d’établir des correspondances entre les sociétés qui reconnaissent
une forme de culte de l’ancêtre. Dans ces sociétés, le « plus âgé » sort de sa condition pour
devenir un Autre, principalement parce que son rôle envers le groupe n’est plus le même. Le
groupe n’attend pas du « plus âgé » qu’il accomplisse les tâches normalement dévolues aux
membres du groupe mais que sa parole se substitue à ses actes afin qu’il puisse guider et
transmettre son savoir. La position du « plus âgé » s’en trouve valorisée et sa fin de vie est
synonyme d’accomplissement. Dans les sociétés qui ne reconnaissent pas l’expérience du
« plus âgé » comme utile pour le groupe mais qui voient au contraire dans le vieux un
individu à charge, le statut des « plus âgés » est peu enviable. Certaines sociétés
traditionnelles « euthanasient » leurs vieillards449.
Si notre société ne pratique pas l’euthanasie des « plus âgés », certains auteurs tels que Jérôme
Pellissier ou Jean Maisondieu estiment que la mise en marge de nos aînés constitue une forme
d’euthanasie sociale. En effet, l’évolution de la société, que ce soit au niveau des techniques
ou des mœurs, a conduit le « plus âgé » à vivre en dehors de la société. « Les plus âgés » sont
« désintégrés » de la société qui les juge obsolètes du point de vue de leur utilité sociale. Ils
sont également « exclus » de leur famille qui ne peut plus s’occuper d’eux et les confie à des
institutions spécialisées.
Des « plus âgés » dont on assure la survie mais que l’on ampute du sens de leur vie
« Les plus âgés des âgés » ne sont pas valorisés mais plutôt considérés comme à la charge du
groupe, et l’on se contente de subvenir à leurs besoins vitaux, à leur survie. Dans le cadre de
la pyramide des besoins élaborée à partir des travaux d’Abraham Maslow450, il apparaît que
seuls les besoins primaires des « plus âgés » sont satisfaits. Notre société répond aux besoins
physiologiques du « plus âgé » en lui assurant les soins sanitaires nécessaires au maintien de
la vie (faim, soif, élimination, évitement de la douleur…) mais ne parvient qu’imparfaitement
à subvenir à son besoin de sécurité (physique, morale, logement, sécurité affective ?). Ainsi,
seuls les deux premiers niveaux de la pyramide de Maslow, qui en compte 5, sont assurés. Les
niveaux supérieurs de la pyramide correspondent au besoin d’appartenance (affection et
reconnaissance par les proches) et au besoin d’estime (estime de soi et estime des autres) de
l’être humain. Or, ces besoins exacerbés par l’avancée en âge, qui, s'ils ne remettent pas en
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question la survie du « plus âgé », contribuent néanmoins à donner un sens à la vie, ne sont
pas satisfaits par notre société.
Le dernier besoin, celui d’actualisation et de réalisation de soi est moins dépendant de la
société que ne le sont les deux précédents.
En tant que vieux, il est difficile pour le « plus âgé » d’obtenir de la reconnaissance, de
l’affection ou de l’estime de la part de son entourage. Selon Jean Maisondieu451 :
« Si les bébés sont charmants parce qu’ils sont la vie naissante, si nous désirons
rencontrer ceux que nous admirons et si nous nous efforçons de leur ressembler, à
l’inverse, nous ne voulons pas voir ceux avec lesquels nous ne souhaitons avoir aucun
point commun parce qu’ils nous dégoûtent ou nous font peur. Les vieillards n’ont pas
de charme et ils sentent la mort, il n’est pas question de les aimer. Au contraire, en ce
qui les concerne la haine n’est pas loin.».
Pour ce qui est de l’estime de soi, le « plus âgé » n’en ressent aucune à partir du moment où il
se reconnaît comme vieux. Comment pourrait-il en être autrement étant donné la description
du vieux que produisent mes informateurs?
Pour réussir sa fin de vie, le « plus âgé » ne peut pas se permettre d’être vieux, il doit être un
Autre, un ancêtre. Afin d’y parvenir, il lui est indispensable de retrouver une utilité vis à vis
du groupe. Non seulement cela peut lui permettre de sortir de son rôle de receveur d’aide,
mais surtout c’est le seul moyen pour lui de donner du sens à sa fin de vie.
V –2 Le « plus âgé des âgés », détenteur de savoir
« Les plus âgés » issus du secteur primaire, qui ont la chance de vivre dans une famille au sein
de laquelle les liens intergénérationnels sont très forts, semblent avoir une opportunité plus
grande que les autres de s’inscrire dans la figure de l’ancêtre. En effet, lorsque les différents
membres de la famille vivent les uns à côté des autres (proximité géographique) et qu’à cela
s’ajoute une transmission de patrimoine (propriété agricole ou immobilière), les liens sont
indéniablement plus tangibles entre le « plus âgé » et ses descendants. C’est ce que l’on
constate dans les familles de M. Léon, de M. Georges. A l’inverse, lorsque les descendants
ont dû s’éloigner de la maison familiale et que l’exploitation familiale n’a pas été « reprise »,
même si les liens affectifs perdurent, la relation entre le « plus âgé » et ses descendants est
moins palpable. C’est en tout cas ce qu’illustre le cas de Mme Berthe.
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La parole pour renouer avec les prérogatives de l’ancêtre
L’intégration au sein de la famille, dont bénéficient M. Léon et M. Georges, permet à mes
informateurs de ne pas être marginalisés. Si la transmission du patrimoine (terre et propriété)
a déjà eu lieu, mes informateurs ont besoin d’être associés à la vie du groupe et de sentir que
leurs conseils peuvent encore être utiles à leurs descendants. Nous avons déjà vu, pour l’un et
pour l’autre, l’importance que revêtaient la parole et le fait d’être écouté. Ils s’efforcent de
montrer à leurs descendants les techniques du travail de la terre. Par exemple, M. Léon
expliquait à son petit-fils comment s’y prendre pour vendanger sans abîmer la vigne. « Les
plus âgés » utilisent leurs propres expériences pour mettre en garde leurs descendants sur des
erreurs éventuelles ou sur les risques encourus. M. Georges avait prévenu son fils des risques
d’incendie.
Néanmoins, il semble qu’aujourd’hui, le rôle d’ancêtre que peut avoir le « plus âgé » s’inscrit
moins dans la transmission du savoir-faire que dans celle des valeurs. En effet, malgré le
respect que les descendants manifestent envers le « plus âgé », l’évolution du travail agricole
est telle que la façon qu’avait le « plus âgé » de travailler et celle de ses descendants diffèrent
totalement. « Les plus âgés » en ont conscience, c’est pourquoi ils orientent plutôt leurs
discours vers les valeurs qui ont guidé leurs vies. Lorsqu’ils s’adressent à leurs enfants ou
petits-enfants, « les plus âgés » ont souvent tendance à insister sur l’importance du travail, de
la famille comme pour indiquer à leurs proches la bonne manière de vivre.
Afin de continuer à se positionner en tant que détenteurs de savoir, « les plus âgés des âgés »
se trouvent souvent dans l’obligation de reconnaître que leur utilité se situe surtout dans la
connaissance d’un savoir en voie de disparition ou disparu. C’est ainsi que Mme Emilia
explique qu’elle collabore avec une personne de l’université de Genève : « Je travaille aussi
avec un monsieur de Genève, pour le patois. Il vient une fois par mois. Je lui dis un mot et il
le note avec sa signification. ».
Il est paradoxal de constater que c’est dans leur obsolescence, dans la connaissance d’un
monde en train de disparaître, que « les plus âgés des âgés » peuvent trouver leur utilité
sociale. Ainsi, « les plus âgés » deviennent des êtres dont la parole devient indispensable à
l’historien, à l’ethnologue ou à toute entreprise de valorisation du patrimoine telle que les
musées des arts et traditions populaires par exemple. Comme l’ancêtre traditionnel, le « plus
âgé » est aujourd’hui détenteur d’un savoir que ne détiennent pas les jeunes générations et que
le « plus âgé » doit partager. La transmission de ce savoir, indispensable pour ces jeunes
générations, s’avère aussi vitale pour lui.
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V –3 Le « plus âgé des âgés », détenteur de mémoire et guide spirituel
Afin de prouver leur utilité sociale, les « plus âgés » doivent mettre en exergue les attributs
qu’ils détiennent et que ne possèdent pas les générations plus jeunes. Sa mémoire est sans
doute l’élément par lequel le « plus âgé » peut donner du sens à sa vie.
« J’écris pour initier les miens »
C’est ce que semble avoir compris Mme Anna. En réalisant des cahiers de mémoire qu’elle
destine à ses descendants, Mme Anna s’inscrit parfaitement dans la figure de l’ancêtre.
« Ce que j’écris dans les cahiers, ce sont des choses que j’ai connues, que j’ai vécues. J’ai
pas 95 ans sans raison. Encore maintenant, j’écris quand je repense à des choses, j’écris
pour initier les miens. […] Je découpe les articles qui m’intéressent et qui pourraient
intéresser les miens. Dans 20 ans, ils seront peut-être contents de les relire. ».
Par la réalisation d’un cahier de mémoire, mon informatrice fait en sorte que les
connaissances acquises par son vécu ne soient pas perdues et qu’elles profitent aux siens. Tel
est le rôle de l’ancêtre : transmettre son savoir pour éclairer ses descendants.
Bien que ce type de démarche semble se répandre au sein des « plus âgés », cela suppose que
le « plus âgé » ait les moyens d’y parvenir.
A chaque culture, son support de mémoire
Le « plus âgé » doit trouver son support de mémoire. En effet, à la différence des sociétés
traditionnelles basées sur l’oralité, la parole ne semble plus être le médium adéquat pour
transmettre à ses descendants. De fait, mes informateurs ne bénéficient pas de l’écoute dont
pouvaient se prévaloir les ancêtres traditionnels auprès de leur clan. Or, si le cahier de
mémoire semble aujourd’hui idéal, il est envisageable que « les plus âgés » de demain, plus
au fait des nouvelles technologies de l’information et de la communication, utiliseront Internet
pour faire partager leurs mémoires. Nous avons déjà cité le blog de Mme Laurence Lamiable,
même si l’octogénaire préfère diffuser ses poèmes plutôt que ses mémoires. On peut aussi
évoquer le site Internet www.france-mémoire.com qui se définit comme « une banque
interactive de souvenirs à la disposition du grand public. ». Bien que pour l’instant, ce site
soit plutôt alimenté par des personnes jeunes qui retranscrivent les mémoires des « plus âgés »
vivants ou décédés, l’objectif serait que « les plus âgés » eux-mêmes puissent y laisser une
contribution. Dans une interview accordée à la revue Senioractu mise en ligne la semaine du
07/10/2007, les responsables de ce site expliquaient qu’ « il faut que la technologie Internet
soit accessible aux vieillards afin qu'ils ne restent pas à l'écart de ce qui fleurit. Les
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personnes des autres générations -notamment les jeunes- doivent, lorsque c'est nécessaire, les
aider à recueillir leurs souvenirs et à les mettre en ligne. C'est ainsi que se réalisera une
forme moderne de bénévolat basée sur le partage des savoirs et des compétences. […]Internet
est le moyen adapté à la conservation, à la transmission et à la recherche sélective des
souvenirs individuels parce que d'une part les changements et les innovations qui ne cessent
de se produire dans tous les domaines multiplient de façon exponentielle les champs du passé
et parce que les technologies contemporaines permettent des nouveaux modes de rapports
entre les personnes et les générations. ».
La société doit donner les moyens matériels aux « plus âgés » de pouvoir transmettre, mais
elle doit aussi leur montrer qu’elle ne se désintéresse pas de ce savoir. Si Mme Emilia et Mme
Anna réalisent un cahier de mémoire, c’est parce qu’elles croient que cela servira à leurs
descendants. Le « plus âgé » ne peut devenir ancêtre pour son groupe que si celui-ci lui
laisse accéder à ce statut et ne le disqualifie pas. En ce sens, les expériences menées en
matière de cohabitation intergénérationnelle hors famille sont louables dans la mesure où elles
permettent au « plus âgé » d’avoir l’opportunité de se raconter.
Ce n’est pas, en soi, le fait de vivre en institution qui empêche le « plus âgé » de devenir
un ancêtre, c’est la manière dont le « plus âgé » se trouve privé de sa capacité d’être
utile.
M. Emile, devenir un ancêtre au sein de sa communauté : « Bien sûr que l’on est encore
utile »
Si M. Emile parvient à trouver un sens à sa vie aujourd’hui qu’il vit en maison de retraite,
c’est parce qu’il a trouvé son utilité au sein de ce lieu. Le nonagénaire explique que ce qui
donne du sens à la vie des résidents de cette institution est justement le fait d’être intégré à la
vie de cette microsociété et non d’y vivre en marge ou à charge.
« Ces sœurs qui sont à la retraite après 40 ou 50 ans d’office et de services actifs pensent que
leurs missions ne sont pas finies. Plus de services actifs sinon, les services que l’on se rend
là ici.[…] C’est formidable ça parce qu’elles pourraient se dire, j’ai assez boulonné pour les
autres maintenant, moi, moi, moi. Mais non pas du tout. Celles qui ne peuvent pas bouger
sont bien obligées de recevoir plus de soins que les autres. Il faut aider celles en fauteuil
roulant. J’ai admiré ça et je me suis dit, tiens, je vais suivre. C’est porteur. Bien sûr que
l’on est encore utile. ».
Pour ces religieuses dont la vie a été mise au service des autres, ne plus pouvoir offrir leur
aide équivaudrait à être privées de ce qui donne du sens à leur existence. Or, c’est en laissant
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la possibilité aux « plus âgés » de continuer à donner, quelle que soit la forme de ce don,
que la société leur laisse l’opportunité de devenir des ancêtres. Bien sûr, ce procédé se
trouve facilité lorsque le « plus âgé » peut donner et transmettre dans le domaine où son
histoire de vie lui confère une position valorisée. Dans le cas de M. Emile, c’est sa
connaissance de l’Evangile :
« Vous savez, l’évangile, on le sait par cœur en somme à force de l’étudier, d’essayer de le
vivre et de le prêcher. Moi, j’ai donné quelque chose comme 200 ou 300 retraites à des
prêtres en France. […]. J’ai enseigné la Bible, toute la Bible bien sûr, et ici, j’ai mis un an
avant de le proposer. […]. Elles ont été heureuses de ça. Je leur fais la conférence parlée. ».
Pour que « les plus âgés » puissent accéder à un statut d’ancêtre, au sens de celui qui
apporte sa connaissance au groupe, il est nécessaire que la société dans laquelle il évolue
lui offre des espaces d’expression. Que ce soit dans sa famille ou dans une communauté,
tous les moyens doivent donc être mis à la portée du « plus âgé » pour qu‘il puisse réaliser
cette transmission.
Le plus âgé est celui à qui il incombe d’être l’intermédiaire entre les vivants et les morts
Enfin, le domaine de connaissance privilégié de l’ancêtre est sa compréhension du sens de la
vie et de la façon d’appréhender la mort. Selon L-V Thomas452 : « Celui que son âge
rapproche de l’au-delà est le meilleur médiateur, entre ce monde-ci et l’autre. Ce sont les
gens âgés qui dirigent la vie religieuse et elle recouvre toute la vie sociale. ».
Cependant, la modernité a conduit à faire de la mort un tabou et à assimiler la réussite sociale
et financière à une vie réussie. De ce fait, il est difficile pour le « plus âgé » de faire valoir cet
attribut.
Pourtant, on ne peut que reconnaître la richesse du monde intérieur des « plus âgés » et se
demander si, la vieillesse, en enfermant l’individu dans le scaphandre de son corps, ne
contribuerait pas à faire croître le papillon qu’est l’esprit, de la même façon que le
handicap a permis à Jean-Dominique Bauby453 une véritable prise de recul sur le sens de sa
vie. D’une certaine manière, l’affaiblissement physique ainsi que l’exclusion sociale dont sont
victimes « les plus âgés des âgés » s’apparentent, par certains côtés, au besoin de « réclusion »
de certains individus « éclairés », qu’on les appellent prêtres, chaman ou sorciers selon la
société considérée. L’isolement des « plus âgés » les rapproche de l’ermite. Comme lui, ils
vivent à l’écart de la société, et détachés de certaines contraintes dont ne peuvent se
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défaire les actifs (au sens premier du terme), ce qui leur offre l’opportunité de méditer
sur le monde.
Les « plus âgés » ont le temps de penser leur vie et leur mort et l’on ne peut que regretter
qu’ils ne nous fassent profiter de leur capacité de contemplation.

Conclusion chapitre 2
Le chapitre 1 a présenté la volonté des « plus âgés des âgés » masculins pour repousser la
vieillesse. Leur refus d’être vieux s’explique par l’acculturation subie par cette classe
d’âge de la part des représentations populaires négatives de la vieillesse. Si la vieillesse
marque toujours une rupture de l’identité du « plus âgé » en le faisant devenir un Autre,
cet Autre ne revêt plus le statut d’ancêtre mais celui de vieillard grabataire et à charge.
Confrontés à la perspective de devenir ce « vieux » qui a tout perdu sans acquérir de nouvelles
prérogatives, certains « plus âgés » s’efforcent de conserver leur identité pour ne pas devenir
vieux et lorsque la lutte devient trop difficile, la mort apparaît préférable.
Quelques uns des « plus âgés » que nous avons rencontrés semblent pourtant mettre en
œuvre les moyens de leur « ancestralisation ». C’est par exemple le cas de Mme Anna, qui,
par la rédaction de son cahier de mémoire renoue avec les prérogatives de l’ancêtre
transmetteur de savoir et mémoire du groupe. Ce rôle que cette informatrice s’est assignée
est aujourd’hui ce qui donne sens à son existence et à sa fin de vie. Son existence et son
expérience de vie n’auront pas été vaines, elles serviront « aux siens » et lui survivront
car tel est le rôle de l’ancêtre : apporter des réponses à ses descendants par delà la mort.
La culture des « plus âgés des âgés » lui reconnaît ce rôle et ce statut, mais l’ensemble de la
société ne lui donne pas les moyens de révéler ces capacités. Par volonté de protéger et
d’aider « les plus âgés des âgés », nous leur avons interdit toute possibilité de faire don
de leurs savoirs et les avons enfermés dans un rôle de receveur d’aide, sans qu’il puisse y
avoir d’échange. Rares sont ceux qui comme M. Emile ont encore l’opportunité de donner
aux autres, or c’est par cette possibilité d’offrir et de transmettre qu’ils trouvent le sens de leur
fin de vie.
Face à cette impossibilité de devenir « ancêtre », tous « les plus âgés » ne renoncent pas à
vivre, certains, en particulier les femmes, parviennent à « se laisser vivre ». A travers leurs
mots, on comprend que « se laisser vivre » signifie une forme de « déprise », sorte de
faculté à ne plus se préoccuper des pertes subies, de la mort qui approche, des
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souffrances ressenties pour se concentrer sur l’essentiel, ce qui fait sens : la famille, les
visites reçues, la réminiscence des souvenirs heureux…
« Se laisser vivre » constitue une stratégie inverse de la lutte contre la vieillesse que nous
avons étudiée dans le chapitre 1. Cela implique l’acceptation de la vieillesse et l’on peut se
demander dans quelle mesure, « se laisser vivre » n’est pas synonyme d’ « accepter de se
laisser mourir », d’accepter de mourir paisiblement à l’inverse de ceux qui préfèrent une mort
brutale. Cette stratégie suppose une forme de quiétude, presque de fatalité qui implique
de repenser le quotidien différemment, dans la sérénité plutôt que dans l’inquiétude. Si
les femmes semblent mieux y parvenir que les hommes et ainsi prolonger leurs dernières
années de vie, c’est sans doute parce qu’elles ont une plus grande capacité de renoncement à
leur identité.
Enfin, lorsque la vieillesse est acceptée, l’une des stratégies mise en œuvre pour bien vivre
cette dernière phase de l’existence est de trouver des lieux de secondarité qui permettent
de s’évader du quotidien. S’affranchir de la vieillesse ne peut se faire par un déplacement
géographique d’autant que l’affaiblissement du corps ne le permet pas, c’est donc à l’esprit de
prendre le relais pour trouver un havre de paix. Cette échappatoire à la vieillesse se réalise
souvent par la mémoire qui permet aux « plus âgés » de se remémorer les bons moments de
leur vie. Ceux-ci trouvent dans leur mémoire un réservoir immense de souvenirs à exhumer et
à revivre.
L’imagination et le rêve sont les moyens que développe l’esprit des « plus âgés » pour
créer un monde immatériel dans lequel ils peuvent se réfugier et dont ils ont la maîtrise.
Ainsi, ils réinventent la vie et leur vie, prennent le temps de réécrire le passé et d’imaginer
l’avenir qu’ils souhaiteraient pour leurs proches.
Cependant, la démence apparaît comme une perte de maîtrise de cette capacité à s’évader.
Alors le « plus âgé » perd pieds, la mémoire et l’imagination cèdent la place à l’oubli, à
l’angoisse et parfois à l’anomie. Il semble qu’à trop vouloir chercher un ailleurs pour fuir une
réalité inacceptable, « les plus âgés » se perdent dans un univers à mi-chemin entre la réalité
et le fantasme sans parvenir à trouver les moyens de reconstituer le puzzle de leur vie. Ils
oublient ce qui les fait souffrir, la perte de leurs proches, leur entrée en institution, le temps
qui passe et la mort qui se rapproche et parfois la capacité à reconnaître leurs proches .
L’exploration de la démence des « plus âgés » ouvre un champ de recherche très vaste pour
les sciences exactes et la psychologie mais aussi pour l’anthropologie qui doit l’appréhender
comme une forme de culture particulière, avec son propre langage et ses propres codes.
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Chapitre 3 : « les plus âgés des âgés » et la mort
«La bonne mort donne du relief à la vie et la mauvaise la déshonore. Pour juger de quelqu'un,
il faut lui avoir vu jouer le dernier rôle. » (Anne-Thérèse de Lambert, La Vieillesse)
Introduction
Les chapitres 1 et 2 ont posé la problématique de la fin de vie dans l’optique de la vieillesse,
c'est-à-dire la dernière étape de la vie. Ce chapitre consiste en l’étude non plus de la fin de la
vie mais de la vie « finie ».
Les « plus âgés » sont des individus différents des autres en particulier parce que leur grand
âge constitue une sorte de défi à la mort. Ils vivent à un âge que la majorité des personnes de
leur génération n’a pas atteint. Cependant, comme le dit justement Tang Zhen454 :
« À cet âge (70 ans), chaque jour nous éloigne du jour de notre naissance et nous
rapproche [rapidement] de celui de notre mort. ».
Si une telle proposition est vraie dès le jour de la naissance455, il semble que l’approche de la
mort se ressente de plus en plus fortement au fur et à mesure que l’individu avance en âge.
L’objectif de ce chapitre est de déterminer quelles sont les représentations culturelles de la
mort dans la culture des « plus âgés des âgés ».
« Les plus âgés des âgés » n’évoquent pas spontanément leur mort. Leurs propos concernent
en premier lieu la mort des autres, de leur conjoint, de leurs amis morts à la guerre et de celle
qui les affecte le plus, la mort de leurs descendants. Lorsque j’interrogeais mes informateurs
sur la mort, ceux-ci n’établissaient pas réellement de distinction entre la mort -vérité généraleet leur mort -expérience personnelle- à vivre.
Dans une première section nous présenterons les divers aspects qui permettent d’affirmer que
cette classe d’âge entretien une proximité indéniable avec la mort.
Nous étudierons ensuite la manière dont « les plus âgés » parlent de leur mort et du moment
du « mourir ».
Enfin, nous nous intéresseront à « l’après–mort ». Pour cela nous analyserons le discours des
plus âgés sur l’au-delà ainsi que la manière dont la fille de M. Aimé parle du décès de son
père.
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I - La mort, une affaire de vieux ?
I –1 Etre « plus âgé » dans une société qui nie la mort
On ne peut se suffire d’analyser la mort de l’homme d’un seul point de vue biologique. En
effet, comme l’indique Edgar Morin456, l’homme a fait de la mort un évènement socioculturel
à partir du moment où il a commencé à enterrer ses semblables, il y a 100 000 ans. Le
philosophe parle de « brèche anthropologique ». Les représentations culturelles de la mort
divergent en fonction des périodes historiques et des cultures. Nombreux sont les auteurs à
avoir étudié la mort et ses représentations, mais ici nous retiendrons plus particulièrement les
travaux de l’historien, Philippe Ariès et de l’anthropologue, Louis-Vincent Thomas. Dans
leurs différents travaux, l’un et l’autre parviennent à une analyse similaire selon laquelle la
modernité a progressivement conduit nos sociétés à instaurer un tabou de la mort. P.
Ariès le démontre à travers une analyse historique partant du Haut moyen âge à nos jours, LV Thomas à travers une comparaison culturelle entre notre société et les sociétés africaines
traditionnelles.
Afin de démontrer en quoi l’évolution de notre société nous conduit à considérer la mort des
« plus âgés » comme la seule mort acceptable, nous étudierons tout d’abord la manière dont la
modernité a détourné notre conscience de la finitude de l’existence. A travers une analyse
personnelle de l’œuvre de P. Ariès, « L’Homme devant la mort457 » et de celle de L-V
Thomas, « Anthropologie de la mort », nous étudierons la place que revêt aujourd’hui la mort
dans la société.
I – 1 - 1 La mort devenue étrangère
Philippe Ariès oppose la mort apprivoisée, familière, à la mort sauvage ou plutôt
« ensauvagée ». Par ce terme, l’auteur n’entend pas que la mort, autrefois sauvage, a été
domestiquée par l’homme, mais qu’au contraire la mort est devenue sauvage alors qu’elle
ne l’était pas auparavant.
La mort familière
Du Vème au XIème siècle, la mort est acceptée avec simplicité, organisée par le mourant luimême qui l’attend dans son lit, entouré de ses connaissances. Au cours du XIème et XIIème
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siècle, la mort prend un sens plus dramatique et personnel, c’est ce qu’il nomme « la mort de
soi ».
Selon P. Ariès, c’est à partir de la Renaissance que la mort, bien qu’objectivement proche
commence à être mise à distance, tout d’abord par l’intermédiaire de ce qu’il nomme « le
reflux ».
« A partir du XVIe siècle, le moment même de la mort, dans la chambre et au lit, va
perdre de son importance relative. Si cet instant est délaissé par la piété, au moins par
la piété savante, c’est que celle-ci traduit ici, à l’avance, une tendance secrète de la
sensibilité collective 458»
Puis la mort est mise à « prudente distance » :
« L’Homme des temps modernes a commencé à éprouver de la réticence à l’égard du
moment de sa mort. […] Ce fut seulement une petite mise à distance, discrète, qui n’a
pas été – ou n’a pu aller – jusqu’à une volonté de refus, d’oubli, d’indifférence, tant
restaient puissants la pratique familière de la mort et ce qu’elle charriait de traditions
et d’expérience »459.
Entre le XVII et le XVIIIème siècles, la mise à distance de la mort se poursuit, caractérisée
par une « simplicité dans les choses de la mort » même si dans le même temps « la mort va
revenir sous une autre forme, celle du corps mort, de l’érotisme macabre et de la violence
naturelle », puis du mort vivant.460.
Si au XIXème le romantisme exalte l’idée de la « belle mort » sans souffrance et du mourant
qui quitte sereinement le monde, ce siècle marque ensuite un retour de l’image pathétique de
la mort difficilement acceptée. Cette mort mal acceptée est avant tout celle de l’autre, Philippe
Ariès intitule la quatrième partie de son oeuvre « La mort de toi ».
La cinquième et dernière partie du livre de P. Ariès est intitulée, « la mort inversée ». L’auteur
présente la manière dont la mort, autrefois phénomène social, est devenu un évènement privé
et tabou.
« Tous les changements qui ont modifié les attitudes devant la mort pendant un
millénaire n’ont pas altéré cette image fondamentale, ni le rapport permanent entre la
mort et la société : la mort a toujours été un fait social et public461. »
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La mort étrangère
Cette définition de la mort a perduré jusqu’à la seconde guerre mondiale puis les mœurs
relatives à la mort se sont transformées très rapidement, comme d’ailleurs la société ellemême. A partir de la seconde moitié du XXème siècle, la mort commence à faire l’objet
d’un non-dit pour préserver le mourant et entre dans la « clandestinité ». « Le début de
la médicalisation » avec un recours systématique au médecin qui joue « un rôle social et
moral considérable » se développe et le docteur apparaît alors comme « l’ultime recours ».
Les progrès de la science et de la médecine font germer l’idée selon laquelle la mort peut être
repoussée, presque refusée. A travers l’exemple de Ivan Ilitch, personnage de Tolstoï, Ariès
illustre la manière dont le mourant est devenu un malade à qui l’on ne parle plus de sa mort
mais de son affection. La mort devient sale, non pas seulement parce qu’elle signifie la fin
de la vie mais aussi parce qu’elle devient inconvenante, indécente. P. Ariès indique que :
« La chambre du mourant est passée de la maison à l’hôpital. Dû à des causes
techniques médicales, ce transfert a été accepté par les familles, étendu et facilité par
leur complicité »462.
Le retrait de la mort dans la vie publique se manifeste par la discrétion des funérailles qui
perdent leur caractère public pour devenir un acte privé. Il en est de même pour le deuil,
qui, autrefois ostensible, devient aujourd’hui très réservé. Au fur et à mesure que la médecine
se fait de plus en plus prégnante et que la connaissance des causes de décès se développe,
c’est le mourant en tant qu’individu qui se trouve ignoré. Le recul de la religion n’est pas
étranger à cet effacement de la mort dans le quotidien. Selon Ariès, plus encore que la
diminution de la foi en Dieu, c’est surtout celle de la croyance de la vie après la mort qui
s’estompe dans la seconde moitié du XXième siècle. La science prend le pas sur la religion
et le moment du mourir perd progressivement son caractère social. Alain Montandon463 à
travers son analyse sur les transformations des pratiques liées à la mort est en parfait accord
avec les conclusions de P. Ariès.
« À partir du XIX siècle, on assiste à une occultation de la préparation de la mort
à l’individu. Celui-ci ne semble plus être concerné par le drame qui se joue. […] le
médecin qui autrefois s’empressait d’avertir le malade et le prêtre occupent une place
de spécialistes, en retrait. »464.
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A. Montandon relève également la « désagrégation de l’interaction autour du décès » qui
se manifeste à travers les transformations relatives au convoi funéraire dans lequel l’aumône
qui était faite autrefois aux pauvres est devenue un pourboire aux conducteurs. Il note la
« déritualisation fantastique de ce repas qui ne remplit plus sa fonction, qui devient
un non repas, un non-dit, un non lieu, un non évènement. Il n’existe plus que comme
forme résiduelle de politesse nécessaire envers ceux qui ont fait un long
déplacement. ».
Ainsi, la mort et ce que Annick Barrau nomme les « conditions sociales du mourir465 » ne
sont plus les mêmes. En outre les mouvements de rationalisation et d’individuation de la
société ont aussi changé notre façon de penser la mort. Pour A. Barrau, plus l’individu à une
conscience de son individualité, plus sa peur de la mort est grande.
I – 1 - 2 La mort devenue inacceptable
Le déni moderne de la mort
L’analyse comparative opérée par Louis-Vincent Thomas entre les attitudes du « vieillard
africain traditionnel », du « vieillard africain en milieu mutant », et du « vieillard de la région
parisienne » révèle que plus l’individu vit en milieu « moderne », moins il accepte l’idée
de sa mort et plus il la redoute. Selon Thomas : « la mort devient de plus en plus redoutable
et de moins en moins acceptée466.».
Dans ses travaux, Thomas reconnaît à la modernité trois traits majeurs qui sont une
individuation exacerbée, une civilisation aliénante et un progrès effréné de la technique.
Ces trois caractéristiques favorisent la mise en place d’une idéologie vitale du bonheur qui
interdit toute référence à la mort. Reprenant les travaux de Thomas, Annick Barrau souligne
la dérive de notre société vers l’intensité de l’instant, la glorification de la jeunesse, de la
vitesse, de la santé, dans une sorte de « philosophie biologique », qui « amène logiquement à
considérer que vieillir et mourir sont désormais des « jeux interdits » »467.
L’analyse de notre société faite par Norbert Elias468 vient confirmer cette tendance. Le
sociologue relève la pacification des mœurs dans le cadre d’une société plus policée en ce
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sens que la violence, la maladie et la mort y sont considérées comme à proscrire469. L’image
même de la mort devient insupportable et cela se vérifie dans le développement sans
précédent de la thanatopraxie en France à partir des années 1960. Mélanie Lemonnier470
insiste sur la vocation de la thanatopraxie à donner une belle image de la mort même par
l’intermédiaire d’un défunt « transfiguré », le mort devant « être beau, presque vivant ».
Ce déni de la mort se retrouve aujourd’hui porté par une certaine forme d’idéologie
scientifique que l’on retrouve de manière limpide dans l’ouvrage de Ray Kurzweil, ingénieur,
et Terry Grossman, médecin, dont le titre est on ne plus clair :« Serons-nous immortels ? ». La
quatrième de couverture du livre indique
« Ils (les auteurs) explorent les incroyables perspectives offertes par la science. Ils
nous apprennent comment adapter notre régime alimentaire et nous expliquent quels
sont les exercices physiques à pratiquer et les tests médicaux à prévoir. Tout cela
nous permettra d’éviter 90% des maladies mortelles qui nous menacent et de
vivre longtemps, voire éternellement… en bonne santé ».
A la page 182, Ray Kurzweil, résume en une phrase cette nouvelle façon de penser la mort :
« A tout âge, je considère la maladie et la mort comme une calamité, comme des
problèmes à surmonter ».
Sans entrer dans l’analyse de la « bonne mort » que nous aborderons plus loin, la mort telle
qu’elle se présente aujourd’hui est une mort niée parce qu’inacceptable, survenant souvent
dans un contexte médical où se trouvent exclues toutes formes de ritualisation et socialisation,
autrefois génératrices de sens.
« Soins palliatifs » et mort des « plus âgés » : deux restrictions au déni de la mort
Néanmoins, il convient d’apporter deux restrictions à cette description de la mort. La première
est relative au développement des soins palliatifs dans lesquels Louis-Vincent Thomas
identifie une « ritualisation moderne du mourir ». Dans les années 1980, on assiste à une
forme de redécouverte de la mort notamment à travers la création de l’association au droit à
mourir dans la dignité (ADMD) puis avec celle de la première unité de soins palliatifs en
1987. L’objectif de ces unités est de rompre avec la mort « désocialisée, technicisée,
impersonnalisée, programmée et bureaucratisée » pour resocialiser la mort et apporter au
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mourant un accompagnement dans sa fin de vie. Selon L-V Thomas471, « ce que désire avant
tout celui qui va mourir, c’est qu’on l’écoute ».
L’autre restriction au déni moderne de la mort concerne les « plus âgés ». Si, comme le note
Michel Castra, « L’extension de la durée de vie moyenne a ainsi contribué à éloigner la mort
des vivants », « les plus âgés » ne semblent pas faire partie des vivants puisque leur mort est
considérée comme normale, acceptable. Ainsi que l’indique Jean Maisondieu472 :
« La mort est devenue l’apanage des plus âgés du fait de la réduction de la mortalité
infantile qui a permis l’allongement de la vie, c'est-à-dire que plus que jamais la
vieillesse préfigure la mort dont le vieux est désormais sans conteste le symbole et
l’image. ».
Voyons pourquoi, dans une société qui a institué la mort en tabou, seule la mort des « plus
âgés » apparaît comme acceptable.
I – 2 « Il faut mourir, du moins à mon âge ! »
« La résignation au destin (mortel) va de pair avec la parfaite disponibilité de la
raison. » (Vladimir Yankelevitch)
« Il faut mourir, du moins à mon âge ! ». Cette phrase de M. Léon illustre tout à fait bien la
manière dont la mort est conçue dans notre société. Si, comme nous venons de le voir, nous
cherchons tous à nier la finitude de l’existence, la seule mort que l’on admet est celle des
« plus âgés ». Alors que la mort des jeunes est considérée comme injuste, anormale, nous
considérons que la mort des « plus âgés » est « dans l’ordre des choses ». Ainsi, lorsqu’une
personne âgée décède, on parle de « mort de vieillesse » comme si cette mort était la seule qui
soit juste. Telle qu’elle est employée dans le langage courant, « la mort de vieillesse »
apparaît synonyme de mort naturelle, au sens de mort pour laquelle il n’est nul besoin de
trouver une cause. La mort des « plus âgés » apparaît naturelle tandis que celle des jeunes
serait « contre nature ».
I – 2 - 1 Mourir de vieillesse
Un abus de langage
A ce stade de notre raisonnement, une précision s’impose. Pour la gériatrie, si la vieillesse ou
plutôt les effets biologiques du vieillissement sur l’organisme sont effectivement à l’origine
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472

L-V Thomas, Savoir Mourir, Grandeur et misère des unités de soins palliatifs, p 175
Maisondieu Jean, Gérontolotgie et société n°90 p 87

477

du décès, ils n’en sont pas la cause. En d’autres termes, on ne meurt pas (sauf cas
exceptionnel) de vieillesse. Mes échanges avec le docteur Lucien Mias sur ce point le
confirment. A ma question : Meurt-on de vieillesse ? Le gériatre répond :
« Plus on vieillit plus on a des déficits fonctionnels qui s'accumulent mais ne font
pas nécessairement mourir. Ainsi Jeanne Calment a vécu jusqu'à 121 ans dans un
état corporel extérieur et visible dégradé. Dans son cas on a évoqué la mort de
vieillesse, la mort programmée génétiquement. Cela s'est traduit cliniquement par un
arrêt de sa fonction cardiaque…[…] On meurt toujours d'un arrêt des fonctions
cardiaques, arrêts secondaires à de multiples causes. Le résultat consiste dans un arrêt
d'oxygénation de toutes les cellules qui de ce fait meurent. ».
En réalité, l’arrêt cardiaque (et arrêt des fonctions respiratoires473) permet de constater la mort
mais n’est pas forcément la cause du décès comme le note Robert Hugonot474 professeur en
gériatrie :
« D’abord, on meurt du cœur. Effectivement, lorsqu’on ne connaît pas la cause du
décès, c’est le cœur qui s’arrête ; on écrit alors sur le certificat de décès « insuffisance
cardiaque ». ».
Dans la grande majorité des décès des personnes âgées, la cause réelle du décès n’est pas
connue. L’auteur indique que l’on ne s’interroge pas sur la cause de décès puisque « dans
25% des cas et même davantage, il n’y a pas de cause connue des décès. ».
Absence d’autopsie lors de la mort des « plus âgés »
En outre, il montre que l’on pratique de moins en moins d’autopsies475 au fur et à mesure
que l’âge du défunt s’élève comme si la cause du décès était évidente. A ce titre, Robert
Hugonot précise qu’une autopsie infirme très fréquemment la cause de décès déclarée.
Cette absence de recherche de la cause du décès chez « les plus âgés » traduit bien l’idée
selon laquelle leur mort est considérée comme normale. Comme l’explique le Docteur Mias,
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la grande fragilité des « plus âgés » fait que ceux-ci peuvent décéder très « facilement » sans
que leur organisme ne subisse nécessairement une agression importante.
D’une certaine manière la médecine considère qu’un « plus âgé » se trouve dans un tel état de
fragilité que « tout ou n’importe quoi » est susceptible de provoquer son décès. La cause
« réelle » n’a donc aucune importance puisque la mort est en quelque sorte considérée
comme le devenir « normal » du « plus âgé ». Or, sauf en ce qui concerne les personnes
atteintes d’une maladie incurable, c’est bien une spécificité du « plus âgé » que d’être perçu
comme un mort en sursis quand bien même la mort de vieillesse est un abus de langage.
Des « plus âgés » qui meurent…
Au sein de mon groupe d’informateurs, quatre personnes sur dix sont décédées au cours
de mes 3 premières années d’enquête et il est fort probable que ceux qui ont survécu
jusqu’ici seront décédés dans les mois ou les années qui viennent.
Chaque mois, notre équipe avait à déplorer le décès d’un ou plusieurs des participants du
projet GEHA que nous avions rencontrés, au point que nous avions intégré cette possibilité
dans notre manière de penser et de travailler. Ainsi, lorsque que l’un d’entre nous prenait
contact avec un centenaire, il apparaissait comme une évidence qu’il était nécessaire de
prendre rendez vous avec cette personne au plus tôt, ceci sous-entendant « avant qu’elle ne
meure ». Ce simple constat suffit à révéler que le risque de décès est effectivement très
important chez « les plus âgés » et que, de fait, ils ont une proximité indéniable avec la mort.
Nous l’avions vu476, l’étude des représentations collectives en vigueur dans notre société
révèle une assimilation fréquente entre la vieillesse et la mort. Le « plus âgé » est souvent
assimilé à un mourant. Jean Maisondieu dit que « les vieillards sentent la mort », les maisons
de retraite sont souvent qualifiées par les médias de « mouroirs », on propose aux personnes
âgés d’établir des conventions obsèques afin que leurs descendants n’aient pas à se
préoccuper de l’organisation de leurs funérailles. En littérature on utilise souvent « l’hiver de
la vie » comme métaphore pour désigner la vieillesse. Ces différents exemples montrent que
notre société assimile incontestablement la vieillesse et la mort.
L’idée selon laquelle la mort serait surtout et avant tout le devenir du vieux est de plus en plus
présente dans les représentations collectives, non seulement parce que la mort des jeunes
constitue un tabou mais aussi parce que « les plus âgés des âgés » sont « statistiquement »
ceux qui meurent le plus aujourd’hui.
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I – 2 - 2 Mourir à 85 ans, le destin du plus grand nombre
Une analyse démographique succincte permet d’illustrer comment l’assimilation, que produit
notre société, du grand âge avec la mort peut trouver une justification scientifique.
Plus on vieillit, plus notre espérance de vie se réduit
En effet, suivre l’évolution d’une classe d’âge permet d’observer que chaque année qui passe
réduit visiblement le nombre de personnes de cette classe d’âge. C’est ce que l’on constate
empiriquement avec la disparition progressive de ceux que l’on nomme les « poilus » de la
première guerre mondiale. Ces survivants de la guerre nés dans les années 1895 à 1905 ont vu
leur nombre se réduire progressivement chaque année au point qu’il n’en reste plus qu’un477
aujourd’hui. Plus le temps passe (ou plus on est âgé), moins on a de chances d’être en vie. De
la même manière que le passage des vagues effondre progressivement un château de sable
jusqu’à disparition totale, le passage des ans réduit progressivement le nombre de
représentants d’une classe d’âge. Plus le temps passe (ou plus on vieillit), plus il y a de
probabilités que l’on meure.
L’observation de l’espérance de vie par âge478 présente une illustration de la concordance
entre l’avancée en âge et la diminution de l’espérance de vie. En d’autres termes, plus on
devient vieux, moins il nous reste d’années à vivre.
En 2003, alors qu’une femme avait 83 ans d’espérance de vie à la naissance, cette espérance
de vie passait à 63,5 ans à 20 ans, 25,6 ans à 60 ans et 4,4 ans à 90 ans. L’espoir de survivre
diminue alors que l’âge augmente.
Pour les hommes, de la naissance jusqu’à 95 ans, chaque année qui passe conduit à une
réduction de l’espérance de vie inférieure ou égale à un an. Il en est de même pour les femmes
de leur naissance à 105 ans. Précisons toutefois que la diminution de l’espérance de vie par
âge est moins rapide aux grands âges. Elle stagne même pour les hommes de 95 à 99 ans en se
stabilisant à 2,8 ans puis remonte même jusqu’à 3,2 ans à 101 ans. Pour les femmes, la baisse
est progressive jusqu’à 105 ans, mais très faible entre 95 ans et 105 ans, passant de 3 à 1,5
ans. L’explication de cette « stagnation » de la mortalité aux grands âges fait encore débat.
Elle serait due (au moins en partie) à la faiblesse des effectifs479.
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A plus de 95 ans, la probabilité de décéder dans l’année atteint presque 50%.
Enfin, les concepts démographiques qui renforcent l’idée selon laquelle la mort serait une
« affaire de vieux » sont ceux de « rectangularisation de la courbe de survie » et de
« compression de la mortalité».
Sylvie Martel et Robert Bourbeau définissent ces deux phénomènes de la manière suivante :
« Il y a compression de la mortalité lorsqu’une proportion donnée de décès se produit
dans un intervalle d’âges de plus en plus petit. La rectangularisation de la courbe de
survie, c’est-à-dire le fait que la courbe de survie ressemble de plus en plus à un
rectangle, est liée, dans sa partie horizontale, à la forte baisse de la mortalité aux
jeunes âges et, dans sa partie verticale, à la concentration des décès, dans un plus
petit intervalle d’âge, aux âges avancés. »
Alors que la mort survenait auparavant à tous les âges de la vie, l’amélioration des conditions
de vie qui s’est produite au 20ème siècle (hygiène, alimentation, prise en charge sanitaire) a
contribué au recul de la mortalité infantile et de la mortalité à l’âge adulte. Cela a eu pour
effet de « repousser la mort » vers le grand âge. La plupart des décès qui ont lieu
aujourd’hui, sont le fait de personnes âgées480.
Bien que la mortalité au grand âge recule également, la mort survient de plus en plus dans un
intervalle d’âge restreint qui se situe autour de 85 ans. En effet, dans les conditions sanitaires
de la France de 2002-2004 (dernière table de mortalité détaillée disponible à l’INSEE)481,
l’âge le plus fréquent au décès était d’environ 85 ans pour les hommes et de 90 ans pour les
femmes. Dans ces conditions, le tiers des hommes et le tiers des femmes meurent après avoir
fêté, respectivement, leur 85ième et leur 90ième anniversaire et la plupart des projections
démographiques actuelles ne montrent aucun ralentissement à la progression de ces chiffres.
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La mort est, plus que jamais, une préoccupation de personnes âgées. Marie-Frédérique
Bacqué482 constate qu’aujourd’hui en France 80% des décès ont lieu après 60 ans et 50%
après 80 ans. Bernadette Puijalon483 ajoute que 61% ont lieu après 70 ans. A travers leur
analyse des tables de mortalité au Québec, Martel et Bourbeau font le même constat. Ils
indiquent que le pourcentage de décès après 80 ans est passé de 21% à 64% pour les femmes
et de 19% à 43% pour les hommes484 entre 1921 et 2000.
Au cours du 20ème siècle, la mort qui était jusqu’auparavant familière pour toutes les
générations est progressivement devenue l’apanage des vieux. Aussi, sommes-nous
toujours surpris et particulièrement affectés d’apprendre le décès d’un jeune alors que nous
continuons de trouver « normale » la mort des « plus âgés ».

I – 3 La mort dans l’histoire de vie des « plus âgés des âgés »
Au-delà du fait que « les vieux meurent plus que les jeunes », les entretiens réalisés avec mes
informateurs révèlent que la mort fait partie intégrante de la culture des « plus âgés » dans la
mesure où ils ont côtoyé la mort tout au long de leur histoire de vie.
I- 3 - 1 Une génération marquée par la mort
A la différence des générations plus jeunes peu confrontées à la mort, la mort a toujours
accompagné la vie des « plus âgés ».
Les morts de leur enfance
Les frères et sœurs morts en « bas âges »
Dès leur plus jeune âge, « les plus âgés des âgés » ont été confrontés à la mort. C’est ce que
l’on constate dans le cadre de la passation des questionnaires des projets ECHA et GEHA où
l’on doit relever les noms et prénoms des frères et sœurs du participant. Il s’avère que, pour
cette génération, les fratries étaient souvent très importantes et il n’est pas rare que « les plus
âgés » déclarent avoir eu près d’une dizaine de frères et sœurs. Or, très peu d’entre eux ont
atteint un grand âge et beaucoup sont morts avant l’âge adulte. Si la mort d’un enfant était
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évidemment considérée comme un évènement tragique, elle n’était pas rare pour autant. Les
enfants morts-nés ou décédés en bas-âge étaient nombreux et cette éventualité était intégrée
dans les mœurs. Le cas de M. A, décédé le 25 août 2007 à l’âge de 110 ans, avec qui j’ai eu
l’occasion de réaliser deux entretiens, illustre très bien le fait que le décès d’un nouveau-né
était un évènement face auquel les gens de cette génération avaient appris à se préparer. Le
jour de sa naissance, le 2 février 1897, M. A est jugé trop chétif, si bien qu’un prêtre vient
immédiatement le baptiser de peur qu’il ne survive pas au-delà du jour de sa naissance485.
Les enfants morts peu après leur naissance, tout comme ceux qui mouraient fauchés par
la maladie avant même d’avoir atteint l’adolescence, étaient nombreux.
Lorsque « les plus âgés » faisaient la liste de leurs frères et sœurs, il leur arrivait fréquemment
d’oublier de mentionner l’un de leurs frères ou sœurs décédé en bas-âge, dont le nom
apparaissait pourtant sur le livret de famille. Quand nous en faisions la remarque, les
participants répondaient souvent une phrase du type : « Ah oui, mais il n’a pas vécu
longtemps, que quelques jours ou quelques semaines à peine, je ne sais pas s’il faut le
compter ». Ces morts n’ont pas profondément marqué mes informateurs car elles sont
survenues dans leur enfance et ils n’ont que très peu de souvenirs de ceux qu’ils nomment « le
petit frère » ou « la petite sœur ».
Les cas de femmes mortes en couches étaient également fréquents, comme la mère de M. A
décédée alors qu’il n’avait que 8 mois ou encore celle de Mme Anna décédée à sa naissance :
« Ça a été dur pour ma famille. Mes grands parents ont perdu ma mère à ma naissance et ils
avaient perdu leur fils un an auparavant en 1909 et en 1912 tout le village brûle et 1914, ils
envoient leur dernier fils à la guerre qui est revenu blessé. Enfin, ce n’est pas unique à moi, il
y en a bien d’autres. ».
Si « les plus âgés », encore trop jeunes à l’époque de ces deuils, n’en n’ont gardé aucun
souvenir, ils ont néanmoins grandi en considérant la mort comme un élément avec lequel
ils devraient composer tout au long de leur existence.
Les morts de la « grande guerre » et ceux de la grippe espagnole
Au-delà des décès de leurs proches, l’enfance des « plus âgés » a également été marquée par
un contexte historique particulièrement mortifère. Dans ses propos, Mme Anna évoque le
départ de son oncle à la première guerre mondiale. Cette guerre a profondément marqué les
esprits. En France, le nombre de morts et de disparus s’élève à 1,4 million soit 10% de la
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population active masculine. Néanmoins, en raison de leur jeune âge dans les années 19141918, leurs souvenirs de cette période s’avèrent peu nombreux. Parmi mes informateurs, seul
M. A était sorti de l’enfance (17 ans) à cette époque. Le centenaire a échappé à la guerre car il
fut réformé, jugé trop petit pour un centimètre, à la différence de son frère qui y laissa la vie.
Mes autres informateurs n’ont pas véritablement de souvenirs de guerre, mais plutôt des
réminiscences des répercussions de ce conflit sur la vie quotidienne et la disparition des
hommes de la famille.
Mme Emilia : « Je me rappelle de la guerre de 1914. Je me rappelle être dans un petit alpage
au milieu d’un groupe de personnes et tout le monde pleurait et la cloche sonnait le tocsin. ».
La pandémie dite « grippe espagnole486 » qui a suivi la guerre semble avoir marqué encore
plus fortement les mémoires de mes informateurs. Plusieurs raisons peuvent l’expliquer.
D’une part, cinq années se sont écoulé entre le début de la guerre et la pandémie, mes
informateurs étaient donc « plus âgés » et, de ce fait, ils ont mieux compris et mémorisé cet
évènement. D’autre part, les morts de la guerre étaient des personnes peu connues de mes
informateurs et décédées loin de leur domicile. A l’inverse, la grippe espagnole ne provoquait
pas la mort des hommes sur un champ de bataille mais « tuait » sans distinction au sein même
des foyers. La menace et les morts étaient en quelque sorte plus visibles.
M. Georges raconte :
En 1918, il y a eu la grippe espagnole. Dans cette maison nous étions six…sept ! Il y avait
mon grand-père et ma grand-mère, mon père et ma mère, mon frère, j’étais pas marié
encore… et une tante, il y avait une sœur de ma mère. C’était au mois de septembre. Il y a eu
la grippe espagnole et personne de nous n’a été malade. Pourtant le mari de cette tante, il est
venu à bicyclette de Saint Hyppolite du Fort. Il s’est couché en arrivant et à 33 ans il est
mort. C’était l’époque des vendanges. Nous avions 6 espagnols qui venaient vendanger. Les 6
espagnols ont pris la grippe. Il a fallu les évacuer à toute allure et je sais pas s’ils sont
morts… Non… en tout cas, ils ne sont pas morts ici. Il est venu un couple de l’Ain, des jeunes
mariés, ils sont arrivés ici, ils se sont couchés, ils avaient la grippe espagnole. Vous vous
rendez compte ici tous les gens qui sont passés qui ont eu la grippe espagnole. Il est mort que
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mon oncle. Sur 9 personnes, il y en a un qui est mort à 33 ans. C’est pour dire qu’on sait pas
comment ça arrive…c’est comme ça la vie. Les uns sont favorisés, les autres … ».
A travers les témoignages de mes informateurs, il apparaît que l’enfance et le début de
l’adolescence de mes informateurs ont été marqués par la mort. Par la suite, la vie a repris son
cours même si la mort était toujours présente dans leur quotidien. « Les plus âgés » ont
souvent assisté au décès d’un de leurs proches suite à un accident de travail ou de chasse…
Les morts de la seconde guerre mondiale, « Combien j’en ai laissé mourir là-bas… »
Dans l’histoire de vie des « plus âgés », la deuxième période très fortement marquée par la
mort a bien sûr été la seconde guerre mondiale. Mes informateurs masculins, âgés d’une
trentaine d’année environ ont été appelés pour combattre. Si tous ne parlent pas des morts
qu’ils ont vus, ceux qui le font laissent transparaître dans leurs mots combien ces évènements
les ont marqués. Toutefois, il s’agit d’un sujet dont ils n’aiment pas parler dans le détail et
leurs propos sont souvent succincts.
Au cours d’un entretien avec M. Léon, la conversation s’oriente vers les personnes qui
vivaient autrefois au village lorsqu’il déclare :
« Moi encore, j’étais heureux en tant que tailleur mais les autres … Ils travaillaient sur les
hauts fourneaux, combien que j’en ai laissé, les pauvres, brûlés là. J’en ai laissé combien, je
peux pas le dire. Voilà ce que c’est une guerre. ».
Lors d’un autre entretien, mon informateur relate un autre souvenir de guerre.
« Un autre cas, qu’il y avait beaucoup de bombardements. Il y en a un qui me dit : Où tu vas?
Moi, je vais dans les dunes. Les autres, ils étaient allés se cacher sous un camion en se disant,
ils nous verrons pas. Il avait pas dit ça que passe un avion et boom, camion, copains et tout.
Et moi, j’étais dans les dunes en étant malin. Les autres en voyant le camion, ils se sont dit, il
y a quelque chose alors boom. Je l’ai vu ça, ça m’a fait quelque chose…à la fin de la
deuxième guerre mondiale. ».
Parfois, ces récits de guerre m’ont été rapportés par un proche du « plus âgé ». Ce fut le cas de
la fille de l’un d’eux : « Mon père n’en parle plus maintenant mais je me rappelle qu’il
m’avait raconté que ce qui l’avait le plus marqué de la guerre c’était la fois où il avait vu
mourir son copain sous ses yeux. L’officier allemand l’avait tué à coups de crosse de fusil, ça,
mon père n’a jamais pu l’oublier… ».
Si les hommes « plus âgés » ont vu la mort de plusieurs de leurs compagnons durant la guerre,
certaines femmes y ont perdu leur mari. Durant toute cette période, celles-ci ont vécu dans
l’éventualité omniprésente de la mort de leur conjoint. M. Henri, qui avait été fait
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prisonnier en Allemagne, est rentré en France plusieurs mois après la fin du conflit. A son
retour, celle qu’il appelle sa « première femme487 » s’était mariée avec un autre homme
pensant qu’il était mort. Lorsque la mort entre dans le domaine des possibles, les individus
sont dans l’obligation de composer avec cette éventualité et de continuer à vivre.
Les derniers morts, « On était 15 copains et je suis le seul maintenant »
Nous avons déjà évoqué ce point dans le chapitre 1 de la deuxième partie consacrée au temps.
Le grand âge de mes informateurs implique la disparition de la plupart des personnes de leur
génération. En effet, bien que les nonagénaires soient une population en expansion, mes
informateurs, dont la moyenne d’âge est aujourd’hui de 97 ans, font partie des derniers
représentants de leur classe d’âge. Au cours des 20 dernières années, ils ont vu mourir les
dernières personnes qu’ils connaissaient depuis leur enfance, ceux que Serge Clément nomme
les pairs d’âge488. Qu’il s’agisse de M. Léon, M. Georges ou M. Aimé, les mots sont
quasiment les mêmes. M. Léon mentionne ses amis du village qui, comme lui, avaient été
prisonniers durant la guerre : « Et j’y avais des copains et j’allais voir comment ils allaient
mais je les ai tous perdus. On était 15 prisonniers et je suis le seul maintenant. N’en parlons
plus. »
M. Henri fait de même en constatant qu’il est le doyen de son village : « Je suis le plus vieux
du village. Mes 14 copains ne sont plus de ce monde… ».
Malgré l’humour dont il fait preuve, M. Georges établit le même constat que mes deux autres
informateurs : « Ceux de mon âge, il n’y en pas beaucoup, ils sont tous morts, peuchère ! Je
suis le dernier des mohicans. ».
« Il vous manque quelqu’un que vous avez aimé toute votre vie »
Au sein du groupe constitué par les pairs d’âge décédés, le conjoint est un individu à part. Son
décès fait partie de ceux qui ont le plus marqué l’histoire de vie de mes informateurs. En effet,
si les décès des amis ont contribué à faire s’effondrer l’univers de vie des « plus âgés », celui
du conjoint affecte plus directement encore le « plus âgé » qui en ressent l’absence au
quotidien. Après ses quatre années passées auprès de mes informateurs, le seul couple qui ait
subsisté est celui de M. Pierre. Comme nous l’avons déjà mentionné489, mes informateurs
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masculins paraissent plus affectés par ce décès. Ils en parlent plus que mes informatrices
parce que leur veuvage est généralement plus récent.
M. Georges disait « Moi je trouve que je passe une bonne vieillesse, seulement quand il vous
manque quelqu’un que vous avez aimé toute votre vie, votre femme, ça y fait… ».
Les propos de M. Henri insistent également sur ces sentiments d’absence et de manque :
« Vous savez, ça fait quelque chose après 54 ans. Elle était beaucoup plus jeune que moi, de
13 ans. Moi j’aimerais que l’on soit ensemble, se serrer la main, l’un contre l’autre, se
raconter des histoires. On a toujours à raconter quelque chose. ».
« Ce qui me met les larmes aux yeux, c’est ma petite fille morte en montagne »
Enfin, le grand âge de mes informateurs implique que plusieurs d’entre eux aient été
confrontés aux décès de certains de leurs descendants. Parmi tous les décès auxquels ils ont eu
à faire face, ce sont sans doute ces derniers qui les ont le plus affectés. Ils se montrent très
réticents à évoquer ces décès qu’ils ont vécus comme des malédictions. Mme Anna explique
que la mort de son mari n’est pas le décès qui a le plus marqué son existence :
« La mort de mon mari, c’est sûr que ça été une rupture mais c’est une rupture que l’on sait
qui arrivera un jour, on est obligé de l’admettre mais j’ai eu des deuils plus poignants que ça,
que je n’ai pas oubliés. J’ai vécu et il a fallu faire avec. Le couple, on sait qu’un jour on se
séparera, on est sur terre pour ça. ».
Lors de ce premier entretien, mon informatrice ne me dira pas quel autre décès l’a
particulièrement affectée. Ce n’est que plus tard qu’elle avouera :
« Il n’y a qu’une chose qui me met les larmes aux yeux… C’était il y a 30 ans, c’est la photo
de ma petite fille avec ses cheveux. Elle a eu un accident en montagne et elle a été tuée, elle
était très jeune. Tuée sous les yeux de son père, ça a été une tragédie incroyable. Ça les a
marqués à vie. C’est une plaie qui ne se referme jamais. J’avais été lui couper ses cheveux
sur son lit de mort. ».
De leur naissance à leur fin de vie, « les plus âgés des âgés » ont toujours été confrontés à la
mort. Ils ont vu disparaître des personnes de tous âges et ont appris à l’accepter. Au cours de
leur vie, la mort n’a pas frappé que les vieux même si mes informateurs considèrent, eux
aussi, que « les vieux doivent partir avant les jeunes » selon les mots de Mme Germaine.
Au-delà du fait que la période historique à laquelle ils ont vécu a été particulièrement
sanglante et que, vu leur grand âge, ils ont été confrontés au décès de la plupart de leurs
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contemporains, il apparaît également que la génération des « plus âgés » est, d’une certaine
façon, plus familiarisée avec la mort que ne le sont les jeunes générations.
I – 3 - 2 Une culture qui favorise la conscience de la mort
A la différence de leurs enfants et petits-enfants, mes informateurs ont été beaucoup moins
touchés par ce qu’Elias nomme la « civilisation des mœurs »490. En outre, leur plus grande
proximité avec la nature a contribué à leur faire concevoir la mort tout simplement comme
une composante de la vie.
« C’est normal de mourir, tout le monde meurt »
Ces propos tenus par Mme Anna illustrent à quel point la mort est intégrée comme un élément
normal de la vie dans l’esprit des « plus âgés ». Outre la mort, ce sont aussi la maladie et la
souffrance que mes informateurs considèrent comme faisant partie intégrante de l’existence.
La mort était tellement « familière » qu’elle en devenait presque normale (quel que soit l’âge)
et lorsque quelqu’un mourait, la recherche de la cause du décès apparaissait secondaire.
Ainsi, lorsque j’interrogeais mes informateurs sur les décès de leurs proches, frères et sœurs
ou parents, il était très fréquent que ceux-ci soient parfaitement incapables de me donner la
cause du décès. Cela témoigne d’une véritable différence de culture entre « les plus âgés » et
les générations plus jeunes. Pour mes informateurs, la mort frappait et il n’y avait pas
vraiment de cause à cela, tandis qu’aujourd’hui il apparaît nécessaire d’en connaître la cause.
Le besoin que nous manifestons de rechercher une cause au décès révèle notre incapacité à
accepter la mort comme normale. Paradoxalement, notre démarche scientifique de recherche
de la cause de la mort nous rapproche des sociétés traditionnelles qui recherchent une raison
ou un coupable et expliquent la mort à travers la sorcellerie491.
« Mon frère, personne n’a su de quoi il était mort »
Pour « les plus âgés », la mort et la maladie faisaient partie du quotidien sans que ces
phénomènes ne soient vraiment rationalisés comme nous le faisons aujourd’hui via la
science et la médecine.
Pour expliquer la mort de personnes qu’ils ont connues, certains de mes informateurs ont
évoqué la fragilité supposée du défunt ou le fait qu’il ait « pris froid en allant se baigner à la
rivière », une grosse fatigue à cause de la difficulté du travail, autant de raisons qui ne seraient
490
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pas considérées comme des causes de décès plausibles de nos jours ou seulement de manière
exceptionnelle. Comme l’un des participants du projet GEHA, « les plus âgés » avouent
souvent « Mon frère, personne n’a su de quoi il était mort. Tout allait bien pour lui puis un
jour il n’a pas pu se lever de lit et le soir il était mort ».
La maladie, sans que l’on sache forcément de quel type de maladie il s’agissait causait
fréquemment la mort. Lorsqu’une personne tombait malade, l’éventualité qu’elle puisse
mourir faisait partie du champ des possibles.
Ce que l’on désigne aujourd’hui comme « dépression nerveuse » est appelé « grosse fatigue »
ou « grande peine » par mes informateurs. Ainsi, certains « plus âgés » expliquent qu’une
personne qu’ils ont connue est « morte de tristesse ». Mes informateurs ne font généralement
aucune distinction entre une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral, et regroupent
ces morts brutales sous le terme « attaque ».
« Ma femme, on a voulu l’opérer, je m’y suis opposé sinon elle serait morte »
La médecine, alors moins hégémonique, ne disposait pas des connaissances actuelles et les
autopsies étaient rares. La venue du médecin et a fortiori l’entrée à l’hôpital étaient
vécues non pas comme des opportunités pour le malade de se rétablir mais comme les
signes d’un décès possible. Aujourd’hui encore, le discours des « plus âgés » témoigne d’une
« survivance » de cette conception de la mort et de la médecine dans leur culture. Nous avons
vu492 la manière dont « les plus âgés » décrivent l’hôpital et la maison de retraite comme des
lieux de morts et de souffrances.
L’analyse de la culture des « plus âgés » dénote également une conception particulière du
médecin. Avant d’être celui qui soigne, le médecin représente surtout celui qui va rendre son
verdict sur la gravité de l’affection. Dans la culture des « plus âgés », toute maladie peut
éventuellement se révéler grave voire mortelle, comme elle l’était au temps de leur enfance et
c’est au médecin de dire si le malade est en danger de mort. Lorsque ce n’est pas le cas, les
« plus âgés » ne se focalisent pas uniquement sur les médicaments comme facteurs de
rétablissement mais prônent surtout le repos pour parvenir à la guérison. A la différence des
générations plus jeunes, « les plus âgés » ne conçoivent pas la médecine comme le moyen
d’échapper à la maladie et à la mort. Mes informateurs font preuve d’un certain fatalisme
et n’ont pas le sentiment que le progrès scientifique et médical pourra leur épargner la
maladie ou la souffrance. Cette conception de la médecine fait partie de leur culture comme
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en témoignent les propos de M. Henri : « Elle (sa femme) était à Sète. On a voulu l’opérer.
On a voulu lui enlever un sein, je m’y suis opposé. Tout ce qu’on a voulu faire pour elle, je
m’y suis opposé et j’ai bien fait. Et elle me le disait, si ce n’était pas toi, il y a longtemps que
j’aurais disparu. Voilà ce qu’elle me disait tellement je l’aimais et elle m’aimait moi. Nous
étions liés jusqu’à sa mort. ».
« Les plus âgés des âgés » ne sont pas conditionnés, comme peuvent l’être les générations
plus jeunes, à penser que la maladie et la mort ne devraient pas être et que la science peut les
en préserver. Leur culture, marquée par une grande proximité avec la nature, fait de la mort un
« phénomène normal ».
« On tuait tout le temps »
Issus pour une grande majorité du secteur primaire, « les plus âgés des âgés » ont également
développé une « proximité » avec la mort à travers la mort des animaux de la ferme.
« On tuait le cochon »
Mes informatrices, Mme Anna ou Mme Berthe par exemple, ont toujours eu l’habitude de
tuer des animaux pour se nourrir. En campagne et plus particulièrement dans les milieux
modestes, les gens n’achetaient pas de viande. Ils choisissaient d’abattre des animaux de leur
ferme ou se rendaient chez les voisins pour l’occasion. C’était le cas lorsqu’on tuait le cochon.
Ce moment était l’occasion d’une regroupement local d’où chacun repartait avec un peu de
viande en échange de l’aide apportée. Selon Mme Anna :
« On buvait beaucoup de lait. Le soir, ils mangeaient la soupe, des pommes de terre avec du
fromage et un bol de lait. C’était le repas principal, le soir. Et pour la viande, ben on tuait le
cochon. ».
Aujourd’hui, ce type de pratique est beaucoup moins naturel comme l’explique la belle-fille
de Mme Berthe :
« Ma belle mère, elle avait des poules, des canards et des oies, qu’elle gavait pour faire les
pâtés et les foies gras… Nous (son mari et elle), au début on avait quelques poules pour les
œufs et 2 petits coqs. Déjà on a eu du mal à se décider pour les tuer ces deux coqs mais après
les avoir plumés et tout, on n’a même pas pu les manger. Ah non, c’était pas pareil, à
l’époque, ils avaient l’habitude de le faire ça. Nous, de voir ces bêtes mortes, là, bouh, ça ne
nous faisait pas envie…».
« Le chien, s’il devenait mauvais, un coup de fusil et on n’en parlait plus »
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Ces propos sont confirmés par M. F avec qui j’abordais la question des animaux de
compagnie :
« Des chiens, on en a toujours eu chez nous, c’est utile à la campagne mais s’ils devenaient
mauvais, on faisait ni une ni deux, un coup de fusil et on en parlait plus. Pour nous, tuer un
chien, c’était rien. On avait l’habitude de ça. On tuait tout le temps, les poules, les
lapins…Les chiots et les petits chats, c’était pareil, quand il y en avait trop, on les tuait.
Certains les noyaient mais moi je n’aime pas faire souffrir les bêtes… alors un coup de bâton
derrière la tête là, pim, petits comme ça, ils ne souffraient pas. ».
L’une des différences culturelles majeures entre « les plus âgés » et les générations plus
jeunes est la plus grande proximité que les premiers entretiennent avec la nature. Nous avons
vu, à travers l’étude du mode de vie des « plus âgés », que mes informateurs organisent leur
journée et leur vie en fonction du cycle naturel des saisons. Or, la nature permet aux « plus
âgés » de ne pas perdre conscience que la mort fait partie du cycle naturel de la vie. Les
plantes et les animaux, comme les hommes, vivent quelques jours, quelques saisons, des
années puis meurent. En hiver, certaines plantes meurent et d’autres apparaissent au
printemps. La nature fournit au « plus âgé » une allégorie du cycle de la vie humaine dont se
sont éloignées les jeunes générations.
Dans une société où la mort fait office de tabou, « les plus âgés des âgés » semblent au
contraire entretenir une forme de « familiarité » avec la mort. Non seulement, ils sont
issus d’une génération marquée par une grande « mortalité historique » mais ils sont
porteurs d’une culture qui intègre la mort comme une composante de la vie. Enfin, il
s’avère que les « plus âgés » ont une sorte de conscience exacerbée de leur propre mort,
inhérente à leur culture.

II – La mort et le mourir à travers les mots des « plus âgés des âgés »
Aborder la mort dans le cadre d’un entretien avec une personne « plus âgée » est une
expérience très différente de celle qui consiste à évoquer cette thématique avec une personne
plus jeune. Bien que les personne plus jeunes ne nient pas consciemment la mort puisqu’elles
savent qu’elles sont mortelles, rares sont celles qui pensent réellement leur mort, et plus rares
encore sont celles qui vivent avec l’idée que leur mort pourrait subvenir dans un avenir
proche. La conscience de la mort qu’ont « les plus âgés » est très différente. Non seulement ils
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vivent en (s’) attendant (à) une mort prochaine, mais ils pensent leur « mourir », c'est-à-dire la
manière dont ils espèrent quitter le monde.
II –1 « Maintenant, c’est la fin… »
II – 1 - 1 Satietas vitae, « j’ai 98 ans, je ne vais quand même pas faire une autre
carrière »
L’analyse de la mort des « plus âgés » à travers une approche interculturelle révèle que, si la
modernité a contribué à instaurer la mort du « vieux » comme la seule mort acceptable,
considérer la mort du « plus âgé » comme « normale » est une tendance que l’on retrouve
également dans les sociétés traditionnelles.
L-V Thomas indique que la mort du vieillard fait partie de l’ordre des choses puisqu’elle est
celle d’un individu qui a « vécu son temps » et qui « n’est pas frustré », à la différence de la
mort de l’enfant qui suscite la douleur parce qu’il est un être incomplet. L-V Thomas493
évoque la notion de « satietas vitae » selon laquelle les « plus âgés » « n’ont plus rien à
attendre de l’existence ». Il fait référence à Gide qui « supportait mal que la vie soit vouée aux
répétitions, aux ressassements » et qui estimait être « tout à fait résigné à la mort » et cite
Churchill : « Cela m’est égal de mourir. J’ai vu tout ce qu’il y avait à voir ». L-V Thomas
commente cette dernière citation en disant
« ce monde neuf c’est son vieux regard qu’il y aurait promené ; il l’aurait saisi dans
les perspectives qui avaient toujours été les siennes ; il n’en aurait compris que ce
qu’il aurait pu assimiler à du déjà vu, le reste lui aurait échappé ».
Lorsqu’ils parlent de leurs vies, « les plus âgés » le font souvent au passé, ils ne se projettent
jamais dans l’avenir comme si, bien qu’étant vivants, leur vie s’était déjà arrêtée. Leur vie
n’est plus à vivre, elle est vécue. Ainsi, ils correspondent à la figure du « plus âgé » des
sociétés traditionnelles qu’Hélène Rosay494 nomme « le vieillard rassasié ».
Les propos de M. Louis confirment l’idée selon laquelle « les plus âgés des âgés » ont
clairement le sentiment d’être arrivés à la fin de leur vie :
« Qu’est ce que vous voulez que j’attende maintenant à 98 ans, je ne vais pas faire une autre
carrière non quand même ?».
Le grand âge de mes informateurs les pousse à réaliser le bilan de leur vie et à conclure qu’ils
ont vécu tout ce qu’ils avaient à vivre. D’une certaine manière, ils n’imaginent pas que leur
vie puisse continuer car ils estiment qu’ils n’ont plus rien à faire d’autre qu’attendre la mort.
493

Thomas, Anthropologie de la mort p 387.
Rosay Hélène, 1993, Prise en charge des personnes âgées dans les sociétés traditionnelles, in
Mourir âgé en institution, Paris : Ed. L’esprit du temps, coll. Etudes sur la mort thanatologie, n°126,
pp 30-54.
494

492

Seul M. Georges fait figure d’exception quand il dit : « Mais des fois, je me dis, c’est
dommage, après avoir travaillé, après être presque satisfait de ce qu’on a fait, même que
quelquefois on a échoué, dans l’ensemble, ça s’est pas trop mal passé… On pourrait
continuer. C’est dommage de s’arrêter là. (rires). ».
Les propos de mon informateur ne sont pas dénués d’ironie et s’il dit qu’il aimerait continuer
à vivre, il s’accorde avec les autres « plus âgés » pour penser sa vie comme « accomplie » et
non pas en train de s’écrire dans le présent.
Bien qu’ils soient vivants et non pas en fin de vie (au sens médical du terme), « les plus âgés »
considèrent que leur vie est finie.
II – 1 - 2 « Je ne peux pas penser à l’avenir, je n’en ai plus »
Ce sentiment d’avoir assez vécu se retrouve dans les propos de Jeanne Calment. Lorsque son
médecin lui demande495 : « Est-ce que vous y pensez à l’an 2000 ? », elle répond :
« Je n’y pense pas puisque je vais la quitter, je vais la quitter. […] J’ai eu une belle vie, j’ai
eu une vie merveilleuse vous savez, une vie merveilleuse. […] je ne peux pas penser à
l’avenir, je n’en n’ai plus, j’attends de mourir. Je me laissais vivre. […] je pense
qu’aujourd’hui, il y a à attendre ».
Les propos de la doyenne de l’humanité sont édifiants. Alors que son médecin lui parle de
l’avenir496, elle sous-entend que cet avenir se déroulera sans elle, et que le seul futur qui
l’attend est la mort. Elle confirme ses propos lorsque son médecin insiste en lui demandant :
« Et l’avenir, comment le voyez-vous ? », ce à quoi la centenaire répond : « Oh ! Très bien.
J’ai assez vécu, je partirai volontiers. ».
Au cours des entretiens menés avec mes informateurs, j’ai pu constater que lorsque l’on
interroge une personne « plus âgée » sur l’avenir, il est fréquent qu’elle se retourne sur sa vie
pour justifier son absence de projection dans le futur proche. M. Aimé :
« J’ai passé une belle vie, j’ai pas à me plaindre. Maintenant à mon âge, on ne peut rien
changer. Je n’ai plus de projets, aucun. On se laisse aller progressivement. ».
« Les plus âgés des âgés » ne pensent pas à l’avenir, ils considèrent que le seul avenir possible
est la mort.
Les propos de Jeanne Calment font écho au discours de M. Léon qui dit :
« Avoir 100 ans, j’en suis enchanté, je suis content d’arriver au bout. […] L’avenir ne me
fait pas peur mais je plains les jeunes. Avec tout ce qui se passe partout. Tout se passe mal
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partout, j’en ai peur. Enfin, si on en parlait il y a un an, je me ferai la cuisine encore, pas
maintenant. Maintenant, c’est la fin des haricots comme on dit, j’arrive en fin de carrière. ».
L’incertitude de l’avenir ne peut pas faire peur aux « plus âgés » puisque ceux-ci considèrent
que l’avenir ne les concerne pas. Lorsqu’ils évoquent le futur, « les plus âgés » pensent à leurs
proches, à ce que sera la société mais jamais ils n’émettent la possibilité d’être encore en vie
dans l’avenir, que cet avenir soit lointain ou très proche.
II – 1 - 3 « Maintenant, ce n’est plus la peine »
Considérant qu’ils ont vécu ce qu’ils avaient à vivre et que l’avenir se jouera sans eux, « les
plus âgés » sont convaincus que la mort les guette.
C’est ce que Serge Clément nomme le sentiment de « la précarité de la vie de vieillesse497 ».
Le comportement de certains « plus âgés » se caractérise par une forme de latence. Leur vie
semble arrêtée, sans évolution comme s’ils s’étaient figés en attendant la mort. Il agissent
comme si cet état ne devait pas être perturbé jusqu’à ce que survienne la mort, comme si cette
attitude constituait une phase de préparation à la mort.
« Quand je serai morte, vous ferez, ce que vous voudrez »
Cela se caractérise par leur refus de tout changement relatif à leur quotidien. Mme Berthe
refuse par exemple que l’on effectue des travaux dans sa cuisine quand bien même cela
pourrait faciliter son autonomie. Serge Clément498 établit le même constat:
« Ne pas toucher à l’appartement ou à la maison, c’est ne pas modifier une situation
qui apparaît suspendue à la mort prochaine ».
Le plus intéressant dans cette attitude « suspensive » des « plus âgés » est le principe de
justification utilisé. En effet, « les plus âgés » considèrent qu’il est trop tard pour changer ce
qui est. Ainsi ils sous-entendent qu’il est trop tard car, pour eux, l’heure n’est plus à faire des
changements dans leur vie mais plutôt à passer de la vie à la mort. Cette perspective se
retrouve dans les propos de Mme Berthe lorsqu’elle dit à ses enfants qu’elle ne veut pas faire
de travaux chez elle : « Quand je serais morte, vous ferez ce que vous voulez… ».
Dans cette phrase mon informatrice sous-entend que sa mort est imminente, qu’ils n’ont plus
très longtemps à attendre.
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Cette attitude « suspensive » est sans doute encore plus criante lorsque l’on observe le refus
des « plus âgés » envers toute intervention chirurgicale. Malgré leur grand âge, la médecine
est encore susceptible d’apporter un mieux-vivre aux « plus âgés ». C’est le cas par exemple
pour une opération de la cataracte499 qui pourrait leur permettre de continuer à lire ou à
regarder la télévision. C’est aussi vrai pour certaines poses de prothèse de genou ou de hanche
qui pourraient les soulager de certaines douleurs et leur permettre de poursuivre certaines
activités qu’ils vont, sans ces interventions, devoir abandonner. De multiples raisons poussent
les « plus âgés » à refuser l’opération : d’une part, leur peur de l’hôpital perçu comme lieu de
souffrance et de mort mais aussi leur crainte de l’intervention chirurgicale en elle-même car
leur génération n’est pas coutumière du fait. En ce sens, leur attitude dénote une forme de
sagesse, une stratégie pour ne pas risquer leur santé et même peut-être leur survie car il est
certain qu’au grand âge on se remet plus difficilement d’une opération et que les risques sont
plus importants.
« L’opération à mon âge, ce n’est plus la peine »
Néanmoins, les « plus âgés » avancent un argument différent pour justifier leur refus. Comme
Mme Germaine, ils sont en effet nombreux à déclarer :
« A mon âge maintenant, faire ça (l’opérer pour un problème de cœur), c’est n’est pas la
peine ».
Les « plus âgés » estiment - et il est difficile de leur donner tort - qu’une intervention
chirurgicale ne leur permettra pas de continuer à vivre beaucoup plus. En d’autres termes,
pourquoi s’infliger la souffrance et le risque de décès (qu’ils perçoivent dans l’opération)
alors que la mort est si proche ? « Les plus âgés » ont peur que ces bouleversements, qu’il
s’agisse d’une transformation du logement, d’une opération ou encore d’un relogement, leur
fassent perdre la maîtrise de leurs derniers moments de vie.
II – 1 – 4 Des signes morbides :
L’analyse du discours des « plus âgés » montre que leur sentiment d’être en fin de vie est
souvent très ancien et qu’il remonte même quelquefois à plus de 20 ans. En effet, « les plus
âgés » identifient certains évènements de leurs vies comme autant de signes annonciateurs de
leur mort prochaine. Ces « signes morbides », très diversifiés, sont tous plus ou moins
influencés par le fait que mes informateurs constituent la première génération à atteindre une
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longévité importante. Ces éléments qu’ils retiennent comme des signes avant-coureurs de
décès sont liés à leur culture et plus précisément à leur observation du décès de leurs parents.
Dans cette optique, « ne plus pouvoir » travailler signifie être arrivé en fin de vie puisque
lorsque leurs parents ont cessé de travailler et sont décédés peu de temps après. Dans leur
culture, la « mort sociale » que représentait l’arrêt du travail coïncidait avec la mort
effective de l’individu. Il en est de même pour d’autres évènements entre lesquels se crée une
forme d’échéancier dans le discours des « plus âgés ». Après l’arrêt du travail, la survenue de
problèmes de santé est considérée comme un signe plus fort encore de la proximité de la
mort. Il s’avère qu’il y a une concordance presque parfaite entre ce que « les plus âgés »
identifient comme les stigmates de la vieillesse et ce qu’ils identifient comme des signes
annonciateurs de leur mort. Cela révèle la cohérence de leur pensée, selon laquelle, le vieux
est celui qui attend la mort.
« Quand je suis né, mon père avait 60 ans, c’était un vieillard »
Cependant, « les plus âgés » souffrent d’un « déficit de référentiel » quant à la survenue de
leur propre mort, car leurs parents sont décédés bien avant d’avoir atteint leur âge.
Le frère de Mme Emilia a parfaitement conscience de ce décalage lorsqu’il dit :
« 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. ».
Ainsi, « les plus âgés » sont surpris de vivre à un âge où ils estiment qu’ils devraient déjà être
morts. Cela ressort dans les propos de Mme Emilia :
« Parfois, j’y pense et ça me surprend un peu. Des fois, je me dis : c’est pas possible, tu vas
avoir 99 ans. Je n’ai jamais pensé arriver à cet âge là, quand on est jeune, on ne pense pas à
la vieillesse. Vous y pensez-vous ? ».
Dans leur surprise d’avoir atteint un si grand âge, il y a toujours l’idée selon laquelle, ils
auraient dû mourir avant. M. Henri :
« Alors je me dis : Henri, pourquoi as-tu 96 ans le 9 juillet de cette année ? Et d’autres qui
meurent si jeunes ? ».
D’une certaine façon, « les plus âgés » se trouvent dépourvus de repères, pourtant ils
cherchent à évaluer leur proximité avec la mort. Certains envisagent peut-être trop tôt leur
décès. M. Aimé a commencé à dire qu’il était prêt à mourir dès qu’il n’a plus pu travailler.
Mme Germaine a, quant à elle, adopté une attitude de latence dès le décès de son mari.
« Maintenant, je trouve que je suis un peu trop vieux »
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Dès que le « plus âgé » considère que son identité de travailleur, d’épouse, ou de chef de
famille est atteinte, il se prépare à l’éventualité de sa mort prochaine. A partir de ce moment,
il lui semble qu’il a en quelque sorte cessé d’être et il s’apprête à mourir. Bien qu’au courant
des avancées de la médecine, « les plus âgés » intègrent difficilement le fait que ces
progrès prolongent la vie mais surtout la fin de vie. Ainsi, c’est toute leur préparation au
mourir qui s’en trouve perturbée, même s’il semble que les « plus âgés » s’appuient
également sur leur vécu personnel pour considérer que leur mort est imminente.
M. Léon avait été particulièrement affecté par son centenaire. Pour mon informateur, atteindre
100 ans était le signe que son existence touchait à sa fin. Cela était d’autant plus criant à ses
yeux que son affaiblissement physique avait atteint un stade très avancé, lui faisant dire :
« Maintenant, c’est trop, je suis à la fin de la fin. Enfin, je ne peux pas marcher comme avant.
Je ne voudrais pas tomber. Je me dis, maintenant, tu es un peu trop vieux… ».
Lorsque que M. Léon dit qu’il est « un peu trop vieux », on comprend qu’il se sent trop vieux
pour continuer à vivre. Cette réflexion de mon informateur dépasse le simple constat de son
âge chronologique. Il s’agit d’un ressenti extrêmement personnel que l’on retrouve également
chez M. Aimé. A sa sortie de l’hôpital, le nonagénaire, très affaibli par les conséquences
d’une infection urinaire, avait confié à son gendre : « Je sens que je suis foutu ». A ce
moment, ce n’était pas le fait de devoir quitter son domicile qui influençait les paroles de M.
Aimé mais bien le ressenti dans son corps que sa vie était sur le point de s’achever.
M. Léon et M. Aimé sont décédés moins de six mois après avoir tenu ce type de propos.
« Je me sens vieille »
Les propos de Mme Emilia viennent confirmer le ressenti de mes informateurs masculins :
« Ça devient de plus en plus triste. Je me sens vieille. Ça dépend des jours. Ce qui fait dire ça,
c’est quand je vois que j’ai de la peine à monter sur le lit ou quand je tombe un objet et que je
ne peux pas le ramasser. J’ai de la peine à me laver. C’est des petites choses. Aujourd’hui, ça
s’en va tout doucement vers la fin, mais ça ne me fait pas peur du tout. ».
Les mots utilisés par mon informatrice mettent clairement en lumière l’assimilation qu’elle
établit entre son affaiblissement extrême et l’approche de la mort. Consciente que sa vie
touche à sa fin, elle dit ne pas avoir peur.
Les « signes morbides » qu’identifient et ressentent « les plus âgés » favorisent ce que les
psychologues appellent la « crise du mourir », c'est-à-dire ce que M. Abiven décrit comme :
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« Un changement brutal dans le vécu, provoqué soit par des modifications de
l’environnement extérieur, soit par des changements internes à l’individu. »500.
A partir de ce moment le « plus âgé » voit venir sa mort et s’y prépare psychologiquement.
II –2 Attendre la mort et s’y préparer
Si « les plus âgés des âgés » qui désirent la mort sont une minorité, nombreux sont ceux qui
l’attendent et s’y préparent. La mort ne les effraie pas et ils n’ont aucune difficulté à en parler.
II – 2 - 1 « La mort, ça ne doit faire peur, on y passe tous »
Dans le cadre de mes entretiens semi directifs, je n’interrogeais pas mes informateurs sur la
mort en général mais sur la perspective de leur mort. Pourtant, la majorité d’entre eux
formulait une réponse en évoquant la mort comme vérité générale avec des formules toutes
faites telles que : « Tout le monde meurt » ou « Il faut mourir ». En insistant sur le caractère
universel de la mort, ils justifient leur absence de peur vis-à-vis de leur propre mort
comme s’il s’agissait d’une évidence. Parfois leurs propos vont jusqu’à présenter la mort
comme quelque chose de rassurant dans la mesure où elle est commune à tous et dépasse les
inégalités de la vie. Mme Anna :
« La mort, ça ne doit pas faire peur, on y passe tous. On est tous égaux. C’est la seule justice
qu’il y a sur terre. ».
Comme Mme Anna, M. Léon ne répondait pas en évoquant sa mort mais la mort en général
en insistant sur son caractère inéluctable :
« La mort, elle est inscrite à la naissance. A la naissance, on a notre avenir qui est déjà
tracé. ».
Lorsqu’ils parlent de la mort, les propos de mes informateurs sont souvent marqués par des
références au destin ou à Dieu. Mme Emma : « Je ne pense pas à la mort, je n’ai pas peur, le
Bon Dieu nous dirige. ».
Lorsque le discours des « plus âgés » se recentre sur leur propre mort, il ne transparaît
toujours aucune appréhension dans leurs propos. « Les plus âgés » paraissent résignés voire
satisfaits que la mort vienne. Le dialogue entre Jeanne Calment et son médecin501 le montre :
Victor Lèbre : Vous avez envie de mourir ?
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Jeanne Calment : « Non ! Qui a envie de mourir ? Vous ? Mais si la mort vient, cela ne me
dérangera pas. »
Lors d’un autre entretien, son médecin aborde la peur de la mort :
V L : Vous n’avez pas peur de mourir ?
J C : « Non. Maintenant, je le souhaite puisque la vie n’a plus d’intérêt pour moi. »
V L : Moi, ça me fait plaisir que vous soyez là.
J C : « Le plaisir est partagé. Ça me rassure de vous entendre. »
V L : C’est gentil, ça, et moi je suis très content de vous voir.
J C : « Ah ! Vous me verrez pas longtemps en somme. »
Les propos de Mme Calment sont représentatifs du discours habituellement tenu par mes
informateurs. Ceux-ci n’ont pas fondamentalement envie de mourir mais ont conscience que
leur mort est proche et cela ne les effraie pas. M. Pierre dit par exemple : « A mon âge, je suis
fataliste, je sais qu’il faudra bien que j’y passe. » alors que M. Aimé insiste sur son
indifférence vis-à-vis de la mort : « Mais je suis trop âgé… ça me serait égal de mourir
comme je ne peux plus travailler. ». Devant la réponse de M. Aimé, j’insistais en lui
demandant si la mort ne l’effrayait pas, ce à quoi il m’a répondu : « La mort ne me fait pas
peur ». A cette question, Mme Germaine répondait très naturellement « Oh non, oh non. Ma
foi, il faut mourir une fois. ».
Lorsqu’un individu affirme ne pas avoir peur de la mort, plusieurs explications sont
susceptibles d’être avancées. Lorsqu’il s’agit d’un adolescent par exemple, il transparaît
souvent une attitude de défi, d’affirmation de soi dans laquelle la conscience réelle de la mort
n’est pas complète. En outre, affirmer que l’on n’a pas peur de la mort peut être une façon de
s’en convaincre. Par ailleurs, la manière qu’ont « les plus âgés » de parler de la mort en
général plutôt que de la leur pourrait être analysée comme un moyen d’éluder cette question
qui les angoisse. Néanmoins, la sincérité de leurs propos et l’argumentaire qu’ils développent
pour expliquer leur absence de peur nous conduit à croire en leurs dires.
L’absence de peur de la mort peut révéler un état de conscience de la mort élevé témoignant
par exemple d’un parcours spirituel personnel comme c’est le cas dans les propos de Sogyal
Rinpoché502 :
« La mort n’est ni déprimante, ni séduisante, elle est tout simplement une réalité de la
vie et il n’y a pas d’autre réalité que la réalité. ».
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« Je n’ai besoin que de m’en aller »
Enfin, une conscience de la mort sans peur peut être le fruit d’une particularité culturelle ou
d’une croyance particulière. C’est le cas dans certaines sociétés traditionnelles comme chez
les bambaras par exemple, où la mort n’est en aucun cas un anéantissement mais correspond
simplement à un changement d’état503. Nous reviendrons plus loin sur les croyances des
« plus âgés » vis-à-vis de l’après mort. L’absence d’angoisse ou de peur de mes informateurs
à l’évocation de leur mort reflète la culture des « plus âgés ». En effet, leur grand âge fait
qu’ils ont le sentiment de ne plus rien avoir à attendre de la vie. Certains semblent même las
de vivre et espèrent que la mort ne tardera pas. Alors que son médecin tente de faire travailler
sa mémoire, Jeanne Calment s’exclame504 : « Je n’ai plus besoin de mémoire. Je n’en n’ai
plus besoin de ma mémoire ; je n’ai besoin que de m’en aller. ».
« Je sais que ça arrivera mais je n’y pense pas franchement »
Bien que « les plus âgés des âgés » aient conscience de l’imminence de leur mort, ils
expliquent que cela ne hante pas leur esprit. La manière dont ils en parlent révèle que si tous
ont conscience de la mort, peu d’entre eux la « sentent » dans leur corps comme ont pu le dire
M. Léon ou M. Aimé (« je sens que je suis foutu »). Malgré leur affaiblissement, la plupart
d’entre eux tiennent des propos similaires à ceux de M. Pierre : « La mort, je sais que ça
arrivera. Peut-être que j’y penserai quand je serai malade et que je me sentirai mourir, je
n’en sais rien. Je n’y pense pas, franchement. ».
La mort n’effraie pas « les plus âgés » parce qu’elle est anticipée, prévue; en revanche
plusieurs d’entre eux déclarent avoir peur du moment de mort. Il y a plusieurs source
d’inquiétude dans le mourir. Tout d’abord, le fait de ne pas savoir quand ce moment arrivera
et s’ils s’en rendront compte mais aussi toutes les incertitudes sur la manière dont se déroulera
ce passage. C’est en tout cas ce qui ressort du courrier de la fille d’un couple de
nonagénaires :
« Ce qui fait peur ce n’est pas la mort, semble-t-il, mais ce qui pourrait survenir d’imprévu
entraînant souffrance ou/et séparation. ».
Cette incertitude quant au moment de la mort se retrouve également dans le dialogue que
Mme Emilia a eu avec son médecin :
« J’ai dit à mon médecin : si c’est vous qui me soignez pour ma dernière heure, ne me laissez
pas souffrir. Il m’a dit : c’est promis ! en se moquant de moi. Il m’a dit : je crois que vous êtes
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pas prête. Je lui ai dit : mais comment vous voulez que je sache quand c’est… . Il m’a dit : ça,
c’est le grand mystère de la vie et de la mort, personne ne le sait, ni pour vous, ni pour moi. »
Reprenant les réflexions d’Emmanuel Levinas, Patrick Baudry505 affirme :
« Il faut distinguer entre la « pensée » de la mort et la réflexion sur la fin. La première
rappelle à l’impouvoir tandis que la seconde conduit à imaginer un pouvoir sur la mort
par une maîtrise de la fin. ».
C’est en effet ce qui ressort des mots des « plus âgés ». Ceux-ci admettent que l’on ne peut
pas aller contre la mort ; en revanche, ils veulent maîtriser leur « mourir » et c’est bien cela
qui est angoissant à leurs yeux. Si la mort est universelle et inévitable, il ne sert à rien de s’en
préoccuper ; en revanche le mourir, propre à chaque être humain, survient à un âge et dans des
conditions qui diffèrent pour chacun. « Les plus âgés » se demandent s’ils pourront avoir un
contrôle sur le dernier moment de leur existence.
Avant d’étudier, la manière dont ils anticipent leur mourir, voyons comment ils se préparent
et « conditionnent » leurs proches à leur propre mort.
II – 2 - 2 « L’année prochaine je ne serai peut-être plus là »
Bien que la mort ne hante pas l’esprit des « plus âgés » au sens où ils ne pourraient penser à
autre chose, l’idée de leur mort prochaine reste présente et ils apprennent à vivre avec.
« Des gens condamnés à mort et qui le savent »
Il ne peut en être autrement puisque leur quotidien leur rappelle constamment que la mort est
proche, comme nous l’avions vu à travers les mots de M. Georges : « Je ne pense pas plus à
la mort qu’avant mais on pense à la mort ici forcément puisqu’on est ici pour mourir.
Depuis que je suis là, ça fait pas encore deux ans, deux religieuses et deux prêtres… on est
forcément avec des gens condamnés à mort qui le savent. Tous le savent. C’est pour cela qu’il
y a tout un personnel. Moi quand je suis venu ici, dans un sens, je me suis dit que c’était
pour mourir. ».
« Les plus âgés des âgés » ne nient pas avoir conscience de la mort, mais s’y accommodent.
C’est le moyen qu’ils ont trouvé pour s’y préparer et ne pas la redouter. Faire face à la mort,
la penser, l’anticiper, la convertir en quelque chose de connu, de maîtrisable, contribue à ne
pas en être effrayé. Le frère de Mme Emilia explique :
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« La mort, elle viendra toute seule, ça ne m’inquiète pas. J’ai fait mon testament, tout ça,
payer les obsèques à l’avance pour que personne ne fasse de frais pour moi. ».
En préparant administrativement sa mort, le « plus âgé » affirme qu’il ne cherche pas à s’en
détourner, au contraire, il s’efforce de la matérialiser à travers son organisation pratique et
juridique.
Nous l’avons vu, les « plus âgés » se trouvent à une étape de leur vie où ils disposent de plus
de temps pour penser et plus particulièrement pour « penser leur mort », comme l’explique M.
Georges : « Quand la vie va bien, que tout marche, on ne pense pas trop au bon Dieu, ça c’est
sûr. Mais quand on a le temps de réflexion comme moi maintenant, on se pose beaucoup de
questions, que ce soit sur la mort… ».
C’est à travers cette réflexion sur la mort que « les plus âgés » commencent à s’y préparer. Il
est important pour eux de ne pas tourner le dos à leur mort.
Sur ce point, la comparaison entre « les plus âgés » et leurs enfants révèle une différence
d’attitude notable entre les deux générations. Alors que les « plus âgés » parlent sans
difficulté de la mort, leurs enfants seniors, sans doute plus influencés par le déni généralisé de
la mort qui caractérise notre société actuelle, cherchent à éluder la question.
« Vous ne me verrez plus longtemps »
« Les plus âgés des âgés » ont tendance à rappeler très fréquemment la précarité de leur
existence aux personnes qui leur rendent visite à travers des phrases du type : « c’est peut être
la dernière fois que vous me voyez », « la prochaine fois ? Oh, mais ne je serai peut-être plus
là » ou comme Jeanne Calment « vous ne me verrez plus longtemps… ».
Cette attitude a pour effet d’agacer leurs proches qui répondent par des phrases telles que
celles employées par la fille d’une participante au projet ECHA : « Maman, arrête de me
répéter ça, tu me le dis à chaque fois que je viens te voir. Ça fait 10 ans que j’entends ça… ».
« Je suis comme l’oiseau sur la branche »
Pour « les plus âgés », cette attitude n’est pas seulement un moyen d’attirer l’attention et de
rappeler à leurs enfants l’importance des liens de filiation. Il apparaît que c’est aussi un
moyen de préparer leurs enfants à leur mort afin que leur grand âge ne leurre personne. Ils ont
vécu plus longtemps que prévu mais il leur reste peu de temps à vivre comme en témoignent
les mots de Mme Anna :
« Moi, je leur dis, cette année je fais ça mais l’année prochaine je ne serai peut-être plus là.
Ils me disent : Oh, mais tu dis toujours ça ! L’année prochaine, je n’en sais rien, je travaille
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toujours comme si j’étais là mais…Vous savez, je suis comme l’oiseau sur la branche, si la
branche se casse, je fais comme tout le monde, je tombe. »
« Les plus âgés des âgés » ont beaucoup de difficulté à aborder le sujet de la mort avec leurs
enfants parce que l’affectivité prend le pas sur la réalité. La fille de Mme Emilia était très
surprise des réponses de sa mère lorsque j’interrogeais celle-ci sur sa mort. Si « les plus
âgés » s’exprimaient aussi facilement sur leur mort en ma présence, c’est parce que je ne
cherchais pas à les contredire, à la différence de leurs enfants qui ne veulent pas entendre dire
que leur parent va mourir même s’ils le savent. Pourtant, « les plus âgés » manifestent souvent
la volonté d’ouvrir les yeux de leurs proches et d’obtenir de leur part une forme
d’assentiment. Mme Emilia exprime clairement que, dans la perspective de sa propre mort, sa
plus grande inquiétude est le grand chagrin de ses enfants qui sont habitués à lui rendre visite
tous les jours. C’est pourquoi, après s’être préparés à l’idée de leur mort, « les plus âgés »
essaient de « conditionner » leur entourage à leur mort prochaine. Ils ont besoin d’être
écoutés alors que leurs proches tentent de nier l’évidence.
Plusieurs travaux506 ont mis en évidence que l’évolution de notre société avait contribué à
convertir la mort en une disparition. Alors que la mort était autrefois (ou dans d’autres
cultures) un évènement qui provoquait le rassemblement communautaire, l’organisation de
rites ; maintenant la mort est, en quelque sorte, passée sous silence. Cela est particulièrement
vrai dans le cadre d’une logique hospitalière orientée vers le soin et la prise en charge de la
vie. Lorsque la mort survient, il s’agit alors d’en « neutraliser la portée » selon les mots de P.
Baudry507. La mort est alors dissimulée, contrôlée et gérée administrativement même si le
mouvement initié par la création d’unités de soins palliatifs tente de rompre avec ce
phénomène de « mort-disparition ».
« Ils ont trouvé quelqu’un de mort dans son lit »
Il s’avère en effet que les mourants ou « les plus âgés » conscients de leur mort prochaine ont
besoin de repères pour penser leur mort et s’y préparer. Les propos de Mme Emilia montrent
que la centenaire se projette par interposition dans la scène du mourir :
« Ils arrivent le matin : bonjour Mme (Emila508), je vous ouvre votre volet ». Ils me disent
bonjour pour voir… si je réponds pas, ils s‘approchent du lit pour me dire : dites, vous
dormez ?. Ils se rendent compte si les gens dorment parce que des fois, ils ont trouvé
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quelqu’un de mort, ça leur arrive. Ils ont trouvé quelqu’un de mort dans son lit. On croit que
l’on dort mais l’on ne dort pas. Une fois, je leur ai dit : un jour, vous ne me trouverez plus ! ».
Mon informatrice visualise sa propre mort à travers la manière dont elle a entendu parler du
décès des autres résidents. Pour elle, savoir que ceux-ci ont été retrouvés morts le matin n’est
pas source d’effroi, au contraire, cela enrichit son besoin de connaissances sur la manière dont
peut se dérouler le mourir. En effet, si les « plus âgés » n’ont pas peur de la mort, ils
s’interrogent et redoutent le « passage », espérant un bonne mort.
II – 3 « Pars vite et bien » : la bonne mort des « plus âgés des âgés »
« Pars vite et bien », tels sont les propos d’une femme « plus âgée » à l’égard de son mari en
fin de vie après que celui-ci ait exprimé son désir de mourir. Ces mots, rapportés par leur fille,
soulèvent une dimension essentielle de la mort des « plus âgés », celle de la distinction entre
bonne mort et malemort509. En effet, s’il est possible de « bien mourir », c’est qu’il est
également envisageable que l’on puisse « mal mourir ». Cependant la distinction entre bonne
mort et mauvaise mort est propre à chaque culture même si l’on retrouve certaines
constantes510. Elle varie en fonction des croyances et des mœurs de chaque groupe social,
mais aussi en fonction de l’époque considérée. Dans une société où le Christianisme est
hégémonique, c’est la religion qui produit la distinction entre bonne mort et malemort comme
le montrent les travaux de C-O Carbonell511 :
« Dans cette Europe médiévale qui se confond avec la Chrétienté, la bonne mort ne
peut être que chrétienne, c'est-à-dire d’une part soutenue par la foi du mourant en
l’immortalité de son âme, d’autre part accompagnée par un rituel religieux destiné au
salut de son âme. Dès lors, la mort du pêcheur est une malemort, la plus redoutable des
malemorts puisqu’elle destine l’âme du mourant à la damnation éternelle ».
Comme l’indique, Jocelyne Bonnet, l’évolution de la société a modifié notre système de
référence et bien que le terme soit tombé en désuétude, la malemort n’a pas disparu pour
autant :
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« Aujourd’hui, le malemort est celui qui est mort précocement, d’une mort
prématurée survenant avant l’heure du grand âge »512.
Est-ce à dire que la malemort n’est pas possible dans le grand âge ?
Il semble évident que tel n’est pas le cas et si comme l’indique Jocelyne Bonnet, la malemort
est avant tout « la mort non préparée », il apparaît que « les plus âgés » pensent et établissent
les critères de leur bonne mort.
II – 3 – 1- Mourir sans tarder
L’un des critères principaux retenus par mes informateurs pour définir ce que serait une bonne
mort pour eux est un critère temporel.
« Ce que je voudrais maintenant, c’est partir pas trop tard et rapidos »
Ils ne peuvent accéder à une bonne mort que si la mort ne tarde pas. Cela ne signifie pas que
les « plus âgés » ont hâte de mourir, mais plutôt qu’ils souhaitent mourir avant que ne se
produisent certains évènements qu’ils redoutent.
Les propos de mes différents informateurs sont très explicites. M Louis :
« Vous savez, je ne demande pas expressément de devenir centenaire, je n’en suis pas loin,
bien sûr. Ce que je voudrais maintenant c’est partir pas trop tard et rapidos. Je voudrais me
coucher un soir et oublier de me réveiller le lendemain. ».
Dans l’expression qu’emploie M. Louis « Partir pas trop tard et rapidos », il y a deux
dimensions de temps. « Pas trop tard » fait référence à sa durée de vie tandis que
« rapidos » fait référence à la durée du mourir. Il s’agit bien de deux aspects distincts de la
bonne mort qu’il souhaite. D’une part, il espère que son temps de vie ne se prolongera pas
trop longtemps, d’autre part, il veut que sa mort, le passage, se déroule le plus vite possible.
Si « les plus âgés » ne souhaitent pas que leur vie « s’éternise », c’est parce qu’ils ont peur de
ce que pourrait être leur fin de vie. Les propos de Mme Emilia et de M. Aimé le confirment.
Mme Emilia :
« Des gens malades d’Alzheimer, j’en ai vu deux, ici. Ça me fait pitié, je ne voudrais pas
devenir comme ça. On ne devient comme ça que quand on est vieux. ».
M. Aimé :
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« Que je reste comme je suis et je suis pour d’arriver à 100 ans mais si c’est pour être
grabataire dans un hôpital. C’est ça qui me fait peur… ».
« Partir sans déchets »
Ces citations appuient l’idée selon laquelle, ce n’est pas la mort qui fait peur mais ce qui
pourrait se passer avant la mort. « Les plus âgés des âgés » ont peur que leurs derniers
moments de vie avant la mort ne soient gâchés par la décrépitude et la déchéance513. Il est
fréquent que les enfants des « plus âgés » souhaitent également une mort de ce type pour leurs
parents. La mort qu’ils redoutent est la mort qui défigure. La fille de M. Aimé explique :
« Physiquement, je pouvais continuer parce que j’ai l’habitude mais moralement. Je disais
toujours, et c’est arrivé, au moins pas de déchets. Autant je l’assume, chez les étrangers, je
l’assume mal. Mais c’est quand même terrible de voir quelqu’un partir avec des escarres. Ce
n’est pas la vie ça. C’est quelque chose qui ne devrait pas exister. Que ce soit mon père ou
ma mère, je veux dire, ça n’a pas été le cas. Je l’aurais très mal pris. ».
« Partir sans déchet » est une notion moderne de la bonne mort, d’une mort qui ne laisse pas
de trace et qui préserve l’image du « plus âgé » tel qu’il était de son vivant.
« Je veux mourir avant mes enfants »
Dans leur anticipation de la dernière phase de leur vie, l’autre élément qui effraie tout
particulièrement les « plus âgés » est l’éventualité que l’un de leurs proches les précède dans
la mort. Alors que mes informateurs apparaissent préparés à l’idée de leur propre mort, ils
n’acceptent pas de devoir assister au décès d’un de leurs proches avant le leur, en particulier
s’il s’agit de la mort d’un « jeune ». M. Léon me disait : « Ça ne me fait pas peur, il faut
mourir, du moins à mon âge. Comme vous, ce serait dommage. »
Pour Mme Anna, la mort d’un jeune est difficile à admettre car elle n’est pas dans l’ordre des
choses : « Ce n’est pas ça le plus difficile, ce qui est difficile, c’est lorsque des personnes
jeunes meurent. Les vieux, c’est normal. On se dit que le vieux a assez vécu. ».
A travers les mots des « plus âgés » transparaît l’idée d’une forme de malédiction à
l’évocation de la mort d’un jeune avant la leur. Mme Germain qui affirmait que la mort ne
l’inquiétait pas, ajoutait sous forme de requête :
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« Ah oui, je préfère mourir que de voir partir mes enfants. Je veux mourir moi avant hein. »
D’une certaine manière, si le « plus âgé » est contraint à assister à la mort de l’un de ses
proches et plus particulièrement à celle de l’un de ses descendants, sa mort, lorsqu’elle
viendra, ne pourra être que mauvaise. Cela traduit une forme de pensée sauvage selon
laquelle, si le « plus âgé » ne meurt pas, il est nécessaire que quelqu’un de sa lignée prenne sa
place dans l’au-delà. « Les plus âgés » se plaignent souvent, comme le père d’une de mes
informatrices, « d’être de trop sur cette terre ». Le parent qui meurt avant son descendant
est toujours maudit donc un malemort en devenir. Priam venant embrasser les mains
d’Achille, le meurtrier de son fils, est l’un des pères les plus célèbres de la littérature ayant dû
assister à la mort de son fils514.
Enfin, même lorsqu’il ne s’agit pas du décès d’un individu jeune, « les plus âgés » vivent
difficilement le décès d’un membre de leur famille, alors qu’ils considèrent que c’est à leur
tour de mourir. Mme Emilia :
« Ce qui pourrait me rendre malheureuse serait de perdre quelqu’un de ma famille. Ces
jours-ci, on a enterré mon beau-frère, il avait 94 ans. ».
La bonne mort est celle qui vient sans tarder, avant que le « plus âgé » ne soit contraint
d’assister à sa déchéance ou à la disparition d’un proche. C’est aussi celle dont le mourir se
déroule rapidement. A l’inverse, la mort qui se prolonge que ce soit dans les derniers temps de
la vie ou au moment du dénouement final est une mauvaise mort. Ainsi, comme le relève très
justement C-O Carbonell515
« La mort subite demeure mais l’attitude vis-à-vis d’elle a changé. La mort subite n’est
plus une malemort. Cette mort subite peut même, dans certains cas, être considérée
comme une bonne mort… ».
Tandis qu’au temps de la Chrétienté :
« La Mort subite – mors repentina – est une des formes les plus redoutées de la
malemort, inverse de la mort attendue et préparée par le mourant et son entourage.[…]
Considérée comme la colère de Dieu, la mort subite est une mort honteuse, infamante,
dangereuse aussi pour l’âme du mourant privé des conditions mêmes de la survie
bienheureuse de son âme – les sacrements de l’Eglise. […] ».

514
515

Homère, Illiade, XXIX, p 471.
Carbonell, 2006,op.cit.

507

Ainsi, le suicide516, représentant autrefois l’archétype même de la malemort, peut apparaître
aujourd’hui comme un moyen d’échapper à la malemort pour certains « plus âgés ».
II – 3 - 2 « Je voudrai mourir en dormant »
M. Louis disait : « Je voudrais me coucher un soir et oublier de me réveiller le lendemain. ».
Nombreux sont « les plus âgés » à ne pas vouloir « vivre » le moment de leur mort. Le
mourir, ce moment de passage entre la vie et la mort, est ce qu’ils redoutent le plus. Ils
préfèreraient ne pas avoir conscience qu’ils sont « en train de vivre leur mort ». C’est
pourquoi mes informateurs sont nombreux à dire qu’ils aimeraient mourir pendant leur
sommeil. Mme Emilia :
« Je voudrais mourir en dormant. J’ai vu mourir mes parents, mes beaux-parents. Ça me fait
pas peur parce qu’ils sont morts presque endormis. ».
Le sommeil n’est pas seulement un moyen d’accéder à une mort paisible, qui est une forme
intemporelle de bonne mort, mais surtout de ne pas se rendre compte de sa mort, de ne pas
en avoir conscience. Or, ce second point est une forme moderne de bonne mort qui s’oppose
en tous points au modèle traditionnel d’une bonne mort organisée, préparée par un mourant
entouré de ses proches. Aujourd’hui, nombreux sont « les plus âgés » qui meurent seuls, en
institution, loin de leurs proches. Or, plutôt que de devoir affronter seuls leur mort, « les plus
âgés » préfèreraient pouvoir l’oublier, oublier de vivre et de se réveiller comme le dit M.
Louis. En outre, il demeure dans l’inconscient collectif une forme d’association entre le
sommeil, la nuit et la mort. Selon Roger Bastide, « le sommeil est considéré dans notre
monde comme une premier simulacre de la mort, c'est-à-dire comme expérience de
néantisation.517 ». Ainsi, mourir en dormant semble être un passage plus facile qu’une mort
vécue, ressentie en pleine journée. La léthargie due au sommeil devrait pouvoir se confondre
avec la torpeur de la mort.
Mourir dans l’inconscience s’oppose à la bonne mort traditionnelle décrite comme lucide et
acceptée, dans le sens où désirer mourir de cette façon pourrait être assimilé à un refus de la
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mort. Il n’en est rien. « Les plus âgés » acceptent leur mort mais se détournent des
circonstances du passage. En cela, leur mort se différencie de la « mort tourmentée », de celle
« qui ôte l’usage de la parole et la santé de l’esprit », désignée comme une forme de malemort
en Chrétienté518.
La bonne mort de la culture des « plus âgés » est partagée entre tradition et modernité dans la
mesure où elle suppose une mort inconsciente comme moyen d’échapper à la (male)mort
tourmentée.
II – 3 - 3 « La mort ne me fait pas peur mais j’ai peur de souffrir »
Si « les plus âgés » sont nombreux à souhaiter mourir dans leur sommeil, c’est aussi et surtout
parce qu’ils espèrent que cela les préservera de la souffrance. Dans leur peur avouée du
passage, ils insistent tout particulièrement sur leur crainte de la souffrance. M. Emile : « La
mort ne me fait pas peur mais la souffrance, oui. ». Les mots de M. Louis sont identiques :
« La mort ne me fait pas peur, c’est la souffrance qui peut-être me ferait plus peur, plus que
la mort. ».
Bien que Philippe Ariès parle de « mort sale » pour évoquer la souffrance de la mort, la
souffrance ne fait pas obligatoirement référence à la malemort. En fonction des cultures et des
époques, la souffrance peut être au contraire une forme de purification ou de passage obligé
avant de rejoindre le monde des invisibles. Dans notre société empreinte de la religion
chrétienne, la mort du Christ –au terme d’une souffrance prolongée et acceptée- est
certainement la mort la plus marquante de l’histoire. C’est pourquoi, Thomas519 note que
« l’éthique chrétienne préconise l’acceptation de la douleur ».
Pourtant aujourd’hui, la souffrance est clairement conçue comme une forme de malemort et
l’espoir des « plus âgés » est de vivre et mourir sans souffrance. Mme Renée :
« Moi, je ne suis pas malheureuse, rien ne me fait pas mal, je mange bien et qu’est ce que
vous voulez davantage ? D’être pas malade et de mourir comme ça sans souffrir.
L’important, c’est de pas être malade. ».
La conception d’une bonne mort sans souffrance semble légitime et donc souhaitée pour tous
les humains, à l’inverse d’une mort en souffrance qui ne devrait pas être. M. Emile, ancien
prêtre l’affirme au point de faire une analyse très personnelle de la mort du Christ :
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« Jésus ne pouvait pas être glorieux dans le royaume de Dieu son père sans mourir. Dès lors
qu’il était né homme, il devait mourir un jour mais la mort qu’on lui a imposée, il s’en serait
bien passé. Il aurait préféré mourir comme tout le monde, dans son lit et bien tranquille. ».
La bonne mort pour « tout le monde », la mort souhaitée serait donc bien cette mort « dans
son lit et bien tranquille », sous-entendue sans souffrance.

« Laissez-moi mourir, ne continuez pas à me faire vivre lorsque le moment viendra »
La peur de souffrir des « plus âgés » est amplifiée par l’idée d’une mort que l’on empêche de
se dérouler naturellement, d’une mort que les soignants chercheront à retarder, prolongeant de
ce fait la souffrance. « Les plus âgés des âgés » ont peur qu’on ne les laisse pas mourir
lorsque le moment sera venu et même qu’on les « force » à survivre en vain520. Serge
Clément521 cite les propos d’une femme de 92 ans qui raconte le vécu d’un accident de santé à
l’hôpital, et dont la première pensée a été de demander aux médecins de la laisser mourir :
« Est-ce que je m’étouffais ? Est-ce que… Mais je devais me sentir mal fichue parce que je
disais au docteur ‘’docteur laissez-moi, laissez-moi’’ je voulais lui dire ‘’laissez-moi mourir’’
mais je n’arrivais pas à lui dire ça. ».
La conception de la bonne mort des « plus âgés » découle à la fois de leur représentation
traditionnelle de la mort et de l’influence de la représentation actuelle d’une mort médicalisée.
Ainsi, le médecin qui était, dans leur enfance, un « accoucheur de mort » devient aujourd’hui
celui qui peut et doit les préserver de la souffrance. Mme Emilia a plusieurs fois insisté auprès
de son médecin pour que l’on n’essaie pas de lui prolonger la vie et pour qu’on ne la laisse
pas souffrir.
« Je disais à mon médecin référent : vous ne me laisserez pas souffrir parce que je serai pas
contente (rires). Il m’a dit : ça ira, vous ne souffrirez pas. Parce que quand on est vieux, on
essaie de nous prolonger la vie, comme si ça servait à quelque chose. Je lui ai dit, pour moi,
vous ne le ferez pas, quand il n’y aura plus rien à faire, ne continuez pas à me faire vivre
pour rien. De toute façon, on ne se rend plus compte de rien. Il m’a dit : bon, vous ne
souffrirez pas. J’ai peur de souffrir mais pas de mourir. J’espère juste que l’on ne me laissera
pas souffrir. ».
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Mme Emilia remet ainsi en cause la vocation des institutions de soins lorsqu’elle est, à tout
prix, orientée vers la prolongation de la vie au détriment de la qualité de vie. C’est ce qui fait
dire à L-V Thomas522 :
« Les vieux veulent une mort douce et non infiniment repoussée, à l’inverse de la
vocation de la médecine. ».
Lors d’un autre entretien, elle essaie de se rassurer en évoquant les progrès de la médecine
dans la lutte contre la douleur :
« La mort ne me fait pas peur mais j’aimerais pas de souffrir. Mais maintenant, on ne laisse
pas souffrir les gens, on a des traitements pour les calmer quand ils souffrent. Avant, les gens
qui étaient en train de mourir, on ne faisait rien pour les calmer. Ils mouraient de leur belle
mort soi-disant mais pas sans souffrir. ».
Mon informatrice fait référence à la notion de « belle mort » qu’elle désigne comme une mort
naturelle sans intervention médicale, mais surtout une mort dont personne ne cherche à
soulager la souffrance. D’après les travaux de L-V Thomas, s’il y a bien eu un changement au
niveau de la mort, il se définit par un passage de la « bonne mort » à la « belle mort »523.
Selon lui, la bonne mort implique lucidité et préparation, résignation et amour, espérance en
l’au-delà. La belle mort, au contraire, suppose une certaine inconscience (mort qui ne traîne
pas, sans souffrance) et se concentre sur l’acte du mourir en lui-même. Bien que Mme Emilia
emploie le mot belle mort à la place de celui de bonne mort, elle ne se trompe pas au niveau
de l’analyse et se réjouit de ce changement. Sous l’influence de l’évolution des mœurs, « les
plus âgés » ont délaissé le modèle d’une bonne mort lucide et préparée pour préférer
une belle mort inconsciente et sans souffrance. Cette belle mort sans souffrance est aussi
celle que souhaitent les proches au « plus âgé ». En effet, la souffrance du « plus âgé » dans
les ultimes moments de sa vie crée pour ses proches une souffrance psychologique. Nous
avions vu que M. Léon n’avait pu rester aux côtés de sa femme en fin de vie tant son supplice
lui était insupportable. Lorsque la fille de M. Aimé évoque le décès de son père, on comprend
qu’elle est satisfaite de savoir que celui-ci n’a pas souffert : « Pour moi, ça a été pénible mais
pour lui… il est parti sans souffrir. Il languissait. ».
Mourir sans souffrir est aujourd’hui l’un des critères majeurs d’une mort « réussie » tant pour
le mourant que pour ses proches.
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II – 3 - 4 « Il s’agit que je meure chez moi »
L’image traditionnelle de la bonne mort est celle d’un décès préparé par le mourant qui reçoit
ses proches chez lui dans le cadre d’un évènement socialisateur. Or, « mourir chez soi »,
autrefois destinée commune du plus grand nombre, s’avère de plus en plus rare aujourd’hui.
L-V Thomas524 indique que 80% des morts ont lieu à l’hôpital. Pourtant le lieu du décès
n’est pas anodin pour « les plus âgés » qui conservent l’espoir de mourir « chez eux » comme
l’explique la fille de M. Aimé : « Mon père n’avait pas peur de la mort. La mort ne
l’inquiétait pas, c’était la peur de partir de chez lui qui faisait qu’il avait peur de la mort.
Honnêtement, il n’a jamais pensé que ça devrait lui arriver un jour. ».
La peur ressentie par « les plus âgés » de devoir quitter leur domicile est à relier à la peur de
la maison de retraite que nous avons déjà évoquée, mais pas seulement. Mourir chez soi
signifie mourir en adéquation avec la manière dont on a vécu, dans un lieu où chacun
peut ressentir la présence rassurante de ses souvenirs, de ses repères, de ses objets
personnels et de ses « êtres invisibles ». Mourir ailleurs, « hors de chez soi », signifie
devoir affronter le passage dans un lieu inconnu sans rien à quoi se rattacher et dans
lequel on risque de ne pouvoir ni préparer, ni maîtriser sa mort525. Alors que Mme Renée
se projette dans la perspective d’une bonne mort : « Il s’agit que je ne souffre pas, que je
meure chez moi, dans mon lit là et… On ne peut savoir ni l’heure, ni le temps. ».
Mme Germaine évoque la mauvaise mort de sa cousine : « Et la pauvre, c’est des cousins qui
l’on prise et puis elle est allée mourir à Laconne, à l’hôpital ».
Ainsi, comme l’indique Serge Clément526
« La perspective de la maison de retraite devient la perspective du pire, et la mort
apparaît comme l’alternative positive à l’entrée en hôpital ou en institution de retraite.
Le parcours qui mène du domicile au cimetière est le bon, celui qui évite la
déchéance. ». A l’inverse, la mort hospitalière est « inhospitalière »527.
Pour « les plus âgés », si la mort doit venir, il est préférable de l’attendre chez soi plutôt que
d’aller au devant d’elle en quittant son domicile. Ils perçoivent la « mort chez soi » comme
étant une mort normale.
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« Il s’agit que je meure dans mon lit »
En outre, au sein du domicile, toutes les pièces ne sont pas équivalentes pour se préparer à la
mort. La chambre, ou plus particulièrement le lit, est dans l’esprit des « plus âgés » le lieu le
plus adéquat pour mourir. Alors que M. Henri avait été particulièrement choqué de trouver sa
femme morte « dans l’escalier », la fille de M. Aimé considère que son père a eu une bonne
mort parce qu’il est mort dans son lit, pendant son sommeil :
« Je n’ai même pas fermé les yeux à mon père, je les ferme aux étrangers et j’ai même pas eu
à le faire à mon père. Il dormait, ses mains comme ça. ».
Les propos de la fille de M. Aimé font écho à l’assimilation entre la mort et le sommeil que
nous évoquions plus haut. Mourir chez soi, dans son lit, apparaît comme une mort moins
violente, une mort sans déchirement. Dans la culture des « plus âgés », le lit est le lieu où l’on
vient à la vie, ainsi il apparaît « naturel » de quitter le monde par ce même lieu. Cela traduit
une représentation cyclique de l’existence dans laquelle on vient au monde et on retourne à la
terre par le même lieu.
Enfin, on retrouve dans la culture des « plus âgés » un rapprochement indéniable entre le fait
de dormir, d’être allongé, « d’être au lit » avec la perspective de la mort. En règle générale,
les « plus âgés », refusent de rester allongés lorsqu’ils sont éveillés tout comme ils refusent de
faire la sieste au lit dans leur chambre. Ils déplorent le fait que leurs petits-enfants restent au
lit pour faire la grasse matinée car ils assimilent le fait de rester au lit à une forme de mauvais
présage tel que la maladie ou la mort. Cependant, nous avons observé que, dans leurs
dernières années de vie, « les plus âgés des âgés » passent plus de temps allongés et dans leurs
lits. Mme Emilia en profite même pour se projeter dans la perspective de sa mort et laisser
croire aux soignants qu’elle pourrait être morte. Il est néanmoins difficile de dire si une telle
attitude peut être analysée comme une préparation à la mort.
II –4 La place des proches au moment de mourir
II – 4 - 1 La malemort solitaire
Le mouvement d’individuation en vigueur dans notre société n’est pas sans répercussion sur
le mourir. En effet, nous avons vu que la mort, autrefois évènement collectif et socialisateur,
s’est progressivement recentrée sur l’individu. Alors que l’on mourait traditionnellement
entouré de ses proches, on meurt maintenant isolé parce que la mort ne fait plus partie
du monde des vivants, ni des sociabilités familiales et locales mais concerne la médecine.
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Selon Thomas528, le lien public créé par la mort a été remplacé par l’avènement de la mort
dans la clandestinité. Ce déplacement est lié à une impossibilité de faire face à la mort pour
notre société « rationalisée ». L’accompagnement du mourant qui l’aidait à faire face à son
passage ainsi que les rituels socialisateurs autour du mort ont maintenant disparu. Pour
Annick Barrau529 qui commente les travaux de L-V Thomas, cela a contribué à créer une
malemort :
« La mauvaise mort, quant à elle, survient au loin, en dehors du village, donc
dans la solitude et sans préparation d’où des conséquences graves : pas de
maternisation du mourant, le mort ne préside pas à ses funérailles… ».
Si autrefois, la malemort solitaire était exceptionnelle et ne touchait principalement que les
voyageurs, C-O Carbonell530 constate :
« Paradoxe cruel pour notre société dite de communication, la seconde grande
malemort est la mort solitaire ; la mort solitaire de ceux qui vivent leurs derniers jours
à l’hôpital ou dans une maison de retraite ou chez eux certes, mais dans une maison
désertée par la famille, dispersée, lointaine. Ce qui est nouveau, ici, ce n’est pas cette
mort, c’est le nombre, toujours croissant, de ceux qui sont affrontés à elle. ».
La mort solitaire s’est répandue par l’intermédiaire de l’enjeu de la préservation de « la paix
des vivants ». L’important est que la mort soit la plus discrète possible et sans traces, et
qu’elle se cantonne hors de la vie afin de perturber le moins possible les vivants devenus
incapables de l’accepter.
Selon Alain Montandon531 on assiste à une « désagrégation de l’interaction autour du
décès » qui implique la perte des « codes de conduite traditionnels », que ce soit pour le
mourant ou pour ses proches.
« Mourir entouré de sa famille, c’est une belle mort »
Cependant, cela ne signifie pas pour autant que le besoin de faire lien au moment du décès ait
disparu pour autant. Si la mort clandestine est une mort imposée par la société, elle n’est pas
une bonne mort pour les familles des « plus âgés ». Lorsque le fils de Mme Berthe évoque le
décès de son père, il insiste pour dire que celui-ci a eu une belle mort :
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« Bon, à choisir, mieux vaut avoir une belle vie qu’une belle mort mais mon père on peut dire
qu’il a eu les deux. Il est mort chez lui, le lendemain de Noël. On ne l’avait jamais vu aussi
bien, il a bien mangé mais ça comme toujours… il était content que tout le monde soit là car
c’est plutôt rare que l’on se regroupe tous. Mourir entouré de toute sa famille, je crois qu’il y
en a pas mal qui signeraient tout de suite, non ? ».
Certains enfants, tels que la fille de M. Aimé, auraient même souhaité pouvoir assister leur
parent dans les dernières heures de sa vie :
« Mais j’aurais voulu être là alors que je suis arrivé et ben il était mort. Ce visage… mon
dieu. Je n’ai même pas fermé les yeux à mon père, je les ferme aux étrangers et j’ai même pas
eu à la faire à mon père. ».
II – 4 - 2 Faire lien avec le mourant
Le besoin de faire du lien est sans doute encore plus important pour le mourant qui manifeste
souvent le besoin d’être considéré. Selon L-V Thomas532 « Ce que désire avant tout celui qui
va mourir, c’est qu’on l’écoute ».
« J’ai besoin de quelqu’un qui me veille le soir »
Dans son analyse de la crise du mourir, le Dr Abiven533 identifie deux attitudes
caractéristiques chez le mourant : un besoin de maternage et une des-érotisation des rapports
avec autrui. Il est difficile d’identifier le processus de des-érotisation chez les « plus âgés »
car ceux-ci ont souvent à subir un effritement de leur pudeur du fait de leur perte d’autonomie
dans leur toilette corporelle. En revanche, le besoin de maternage apparaît clairement
chez la plupart d’entre eux dans les derniers temps de leur vie. Mme Germaine disait par
exemple : « J’ai besoin de quelqu’un qui me veille le soir ». Cependant, c’est sans doute dans
l’analyse des trois derniers mois de vie de M. Aimé que ce besoin de maternage est le plus
criant. Cet homme qui avait toujours entretenu l’image d’un homme fort, froid et indépendant
vis-à-vis de ses proches, a clairement manifesté ce que Michel de M’Uzan534 nomme
« l’expansion libidinale et l’exaltation de l’appétence relationnelle ». La fille de mon
informateur explique :
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« Parce que c’est là que j’ai appris quand mon père était parti qu’il avait une copine. C’est
une fille plus jeune que moi, elle est venue 2 fois le voir. Effectivement, ou alors… Elle est
veuve, très jeune, elle vit avec quelqu’un. Mais quand elle est venue la dernière fois, c’était le
jeudi avant qu’il meure. Il était au lit, elle lui tenait les mains, ils étaient là vraiment...
Alors est-ce que c’était une amitié, moi j’ai pas vu ça comme… ».
A travers les non-dits de la fille de M. Aimé, on comprend que le nonagénaire avait noué des
liens très fort avec celle que sa fille nomme « sa copine ». Le nonagénaire avait demandé à
avoir le téléphone dans sa chambre pour pouvoir l’appeler et il est possible que, sentant sa
mort venir, il lui ait demandé de lui rendre une dernière visite. En outre, le besoin de lien et de
maternage de M. Aimé ne s’est pas limité à cette personne.
« Avant sa mort, mon père s’est rapproché de moi »
Alors que mon informateur avait toujours entretenu des liens d’autorité avec sa fille, celle-ci a
assisté à un revirement de sa part lors des dernières semaines : « Je pense que lui aussi, ça l’a
rapproché de moi, il le disait aux filles. Vous savez, elle est brave ma fille. ».
Selon le docteur Abiven, la crise du mourir serait marquée par « l’occasion pour le mourant
d’un retour en lui-même pour une réflexion d’ordre intérieur (…), une interrogation sur le
sens de la vie. ».
Cela paraît avoir été le cas pour M. Aimé qui semble avoir remis en question son attitude
d’autorité vis-à-vis de sa fille unique, comme s’il avait pris conscience qu’elle était sa seule
descendante directe et qu’il devait régler certaines questions en suspens avant de mourir. Sa
fille raconte comment son père a évoqué pour la première fois l’héritage de sa maison:
« Un jour, on était dehors, il faisait beau et il m’a dit : Qu’est ce que tu as fait de la maison ?
Je lui dit rien sauf que j’ai fait couper le téléphone parce que ça sert à rien de garder le
téléphone alors qu’il n’y a plus personne et le reste c’est comme ça. De toute façon, j’ai rien
à faire, la maison est à toi, rien n’est à moi. Alors il me dit, ce qui est à moi est à toi et ben je
te donne la maison… ».
Il est édifiant de voir à quel point la perspective du décès de M. Aimé a bouleversé les liens
entre le père et sa fille. Alors que leur relation était auparavant très tendue, l’un et l’autre ont
peu à peu trouvé une forme de complicité. La fille :
« Mais j’étais contente parce que pendant un mois et demi, on était toujours ensemble et il me
racontait des trucs qu’il ne m’avait jamais dits avant. Ça lui venait comme ça, tu te souviens
d’un tel. Enfin des trucs que lui se souvenait et que moi je ne me souvenais pas. […]
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Mais moi, bon je ne regrette pas de l’avoir gardé. Quelque part, ça nous a rapprochés et
c’est là que j’ai connu mon père. Avant, je ne le connaissais pas, je le voyais une fois par
semaine et 3 heures en plus. Même si ça n’a pas été facile, je ne le regrette pas. ».
« Ce dernier jour, il n’a pas arrêté de m’appeler »
Par ailleurs, il semble que la proximité de la mort et la fragilité qui l’accompagne conduise le
« plus âgé » à se sentir inquiet, démuni et à requérir plus souvent la présence de ses proches.
Mme Emilia avait, par exemple, pris l’habitude d’appeler ou de recevoir quotidiennement son
fils ou sa fille. Par certains aspects, ce besoin de relation correspond bien à la notion de
maternage évoquée par le Dr Abiven dans la mesure où le « plus âgé » semble se comporter
comme un enfant effrayé par la perspective de l’abandon. La fille de M. Aimé explique que
son père avait tendance à vouloir qu’elle soit en permanence à ses côtés, comme le montre
l’exemple suivant :
« Et ce fameux jour, samedi (il s’agit du jour du décès de M. Aimé), c’est la première fois que
je plumais des perdreaux et j’avais envie qu’il se régale parce qu’il les aimait en plus. Je lui
ai dit : papa, tu ne m’appelles pas parce que je vais les plumer. Je sais pas le faire en plus, je
l’ai jamais fait. Ne m’appelle pas et il n’a pas arrêté de m’appeler. »
Il y a dans l’attitude de M. Aimé une forme de harcèlement que l’on retrouve chez les enfants
vis-à-vis de leurs parents. En outre, beaucoup d’enfants vivant en cohabitation avec leur
parent âgé expliquent que celui-ci accepte mal qu’ils s’absentent. La fille de M. Aimé :
« La dernière fois qu’on est sortis avec mon mari, il nous a reproché qu’on ne lui avait pas
dit. Je le lui avais dit. Et d’un coup, il voit arriver Brigitte (l’aide soignante) pour le coucher
et il lui dit, je ne sais pas où ils sont. Comment vous ne savez pas où ils sont ? Eh ben, ils sont
partis et je ne sais pas où ils sont ! ».
A l’approche de leur mort, « les plus âgés des âgés » expriment le besoin d’une présence
quasi permanente à leurs côtés, d’une personne à qui parler, se confier et non pas
seulement un soignant. C’est pourquoi, il est indispensable pour les proches et les aidants
professionnels de s’interroger sur la manière dont faire sens535 avec le mourant au moment du
mourir.
« J’aimerai mourir pendant qu’ils sont en voyage »
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Dans son analyse sur le bon moment pour mourir, Raymonde Courtas536 explique qu’il y a un
bon moment pour soi (souffrance, déchéance…) et un bon moment pour soi en relation avec
les autres. Elle évoque deux éléments dans la relation avec les autres. Au moment de sa mort,
le mourant, qui ressent encore davantage le besoin de satisfaction relationnelle, désire être
entouré, en plus du corps médical, par ses proches et se sentir ainsi sécurisé par la qualité de
la relation affective. Dans le même temps, il témoigne d’une volonté d’épargner à ses proches
une souffrance morale, de ne pas perturber leur vie. En fait, bien qu’ils soient en quête de
liens, « les plus âgés » préfèrent encore mourir sans leurs proches que de les affecter en
mourant en leur présence. Mme Emilia :
« Des fois, quand ils partent en voyage, je me dis que si ça arrivait quand ils sont en
vacances, je les aurais attrapés ! J’aimerais que ça arrive quand ils seront en vacances. ».
Conditionnés et acculturés par l’idée de ne pas faire souffrir leurs proches, « les plus âgés »
sont partagés entre le ressenti du besoin de faire du lien et la volonté d’épargner leurs proches
de la souffrance psychologique que va produire leur décès. Enfin, ceux d’entre eux qui croient
en une vie dans l’au-delà espèrent continuer d’interagir avec leurs proches après leur mort.

III – Après la mort …
Intituler une section « Après la mort » peut sembler provocateur dans notre société
occidentale marquée par un recul de la religion et la rationalisation des mentalités. Ainsi, les
personnes athées, cartésiennes, ne faisant aucune distinction entre la vie du corps et celle de
l’esprit (ou de l’âme) diront « après la mort, il n’y a rien si ce n’est la décomposition
biologique du corps ». Selon Jankélévitch537, « la mort est l’anéantissement pur et simple ».
Des conceptions de la mort différentes en fonction des cultures
A l’inverse, en fonction des cultures et des croyances, certains considèrent la mort comme un
passage, dans la mesure où lorsque le corps cesse son activité, l’esprit (l’âme) du défunt
poursuit son existence. Cette survie de l’être peut se faire par l’intermédiaire de la
réincarnation comme dans le cadre bouddhisme par exemple, et implique donc un retour dans
le monde des vivants. L’esprit peut également poursuivre son existence en dehors du monde
des vivants et demeurer dans un « au-delà ». Dans le Christianisme, la mort est ce par quoi
l’individu entre dans le royaume de Dieu. Parfois, la distinction entre le monde des vivants et
536

Courtas Raymonde, Quand savoir mourir, c’est mourir au bon moment et sans violence, savoir
mourir
537
JankélévitchV, la mort, champ Flammarion, 1977.

518

le monde des morts est moins marquée puisque les uns et les autres cohabitent et
interagissent. Certains peuples, tels que les bambara538, n’établissent pas de réelle distinction
entre le vivant et le mort, si ce n’est un changement d’état. La vie ne précède pas la mort mais
les deux constituent un même monde fait de visibles et d’invisibles. Examiner toutes les
conceptions et croyances relatives à la mort semble impossible tant elles sont nombreuses et
cela n’apporterait rien à notre exposé, c’est pourquoi nous nous contenterons de retenir qu’en
fonction de ces convictions un individu peut croire en une vie dans l’au-delà ou considérer
que la mort met un terme définitif à l’existence.
L’intérêt d’une analyse ethno-anthropologique est de ne pas avoir à choisir entre ces deux
conceptions d’un même phénomène, car c’est bien de cela qu’il s’agit, de conceptions
culturelles et de convictions personnelles. L’ethnologie ne cherche pas à séparer le vrai du
faux en matière de croyances et de convictions, à établir de hiérarchie ou à juger de la valeur
de telle ou telle religion. Le chercheur doit faire preuve de décentrement par rapport aux
valeurs en vigueur dans sa société et considérer les croyances de l’Autre comme réelles
dans la mesure où elles sont performatives c’est à dire qu’elles conditionnent la vie du
groupe et de ses membres. Peu importe, en quelque sorte, s’il existe ou non un au-delà ou
une vie après la mort, l’important est d’analyser la manière dont les acteurs se comportent en
fonction de leur conviction. Mes informateurs sont partagés quant à l’existence d’une vie
après la mort et plusieurs d’entre eux avouent se poser la question sans y répondre.
Avant d’analyser la manière dont « les plus âgés des âgés » évoquent l’au-delà, nous
proposons d’étudier tout d’abord ce qu’implique la mort du « plus âgé » du côté des vivants et
la nécessité à faire une place aux morts539.
III –1- Après la mort… dans le monde des vivants
Pour développer cette section, nous avons principalement basé notre analyse sur le seul récit
de la fille de M. Aimé après la mort de mon informateur. Les propos de la fille de M. Aimé
révèlent la manière dont les proches du « plus âgé » défunt se comportent suite au décès. Bien
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que l’analyse du décès en terme de « rite de passage » produite par Arnold Van Gennep ne
soit plus forcément adéquate pour comprendre la mort aujourd’hui, nous constatons chez la
fille de M. Aimé un comportement qui reflète la réalisation sans doute inconsciente de rites,
ou plutôt une démarche visant d’abord à séparer son père du monde des vivants, puis à
favoriser sa mise en marge et enfin à le laisser s’intégrer au monde des invisibles.
III – 1 - 1 Rompre le contact avec le défunt
Les travaux de Robert Hertz540 et d’Arnold Van Gennep541 se rejoignent à travers la notion de
liminalité qui correspond à « la temporalité sociale qui s’ouvre par le décès et se clôt par
l’enterrement dans la sépulture définitive »542. C’est durant ce temps que les rituels performés
permettent aux vivants de se séparer du défunt et à ce dernier de rejoindre le monde des
morts. Aujourd’hui, même si des « stratégies rituelles543 » perdurent, l’enjeu de cette
temporalité est de moins en moins évident en particulier au niveau du processus d’agrégation.
En revanche, la nécessité pour les vivants de se séparer du mort est toujours aussi forte, voire
encore plus grande, si l’on tient compte du tabou de la mort en vigueur. La mort étant plus
difficile à accepter, voyons comment la fille de M. Aimé raconte son vécu de ce temps
pendant lequel elle a entrepris, non pas de séparer son père d’elle-même, mais de se séparer
de son père.
Avant que le deuil ne commence, « S’il voyait tout ce qu’on fait pour lui »
Cette première phase de séparation vécue par les proches du « plus âgé » comporte plusieurs
étapes. Lors d’une première étape suit immédiatement le décès, la séparation n’est pas encore
vraiment établie et le défunt persiste dans une sorte de présence, un peu comme s’il était
encore vivant. Il n’est pas pensé comme un cadavre ni comme un mort. Cette présence du
défunt « non mort » est renforcée par l’incrédulité qui suit le décès et l’organisation matérielle
des funérailles qui privent les proches du recul nécessaire pour penser le défunt comme mort.
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La fille de M. Aimé raconte comment elle a vécu les heures qui ont suivi le décès de son
père :
« Alors les premiers jours, je n’ai pas tellement réalisé moi mais après lorsque l’on s’est
retrouvés tous les deux avec mon mari, je lui ai dit : Alors qu’est ce qu’on fait ? C’est vrai
que le dimanche, le temps d’appeler tout le monde, de tout organiser, que le Pech Bleu vienne
le chercher, que ma cousine arrive, enfin tout ça. On l’a enterré que le mardi, on a attendu
que ma cousine arrive. On l’a fait descendre au Pech Bleu, le funérarium à Béziers. On l’a
mis dans une chambre froide … […] Le mardi après-midi au Pech Bleu, ils nous l’ont mis
dans un salon et on a pu le voir une dernière fois, ils ont fermé le cercueil et on est partis sur
Nébian. Il y a eu la messe à Nébian et il a été enterré avec ma mère à Nébian. On riait parce
que mon père était pas quelqu’un de… . Je disais à mon mari : mon dieu il y a comme un
maître de cérémonie, ça se fait. Papa aurait dit : (phrase en patois) Que d’argent gaspillé qui
le sera pour rien. Quand maman était morte, il avait trouvé que c’était de la connerie. S’il
voyait tout ce qu’il y a eu pour lui, plus que pour ma mère. ».
Nous avons choisi de citer ce passage presque intégralement car il illustre la manière dont la
fille de M. Aimé a vécu les trois jours qui ont suivi le décès de son père. Elle reconnaît qu’elle
n’a vraiment réalisé le décès de son père qu’une fois de retour chez elle après l’enterrement.
Lorsque qu’elle évoque son père entre son décès et son enterrement, elle en parle comme elle
le ferait d’un vivant. Les mots « mort », « cadavre », ne sont jamais utilisés pour désigner
son père. Elle ne dit pas : « on a mis son corps dans une chambre froide » ou « on a pu voir
son corps une dernière fois ». Dans ses propos, on ne retrouve pas ce que Hertz nomme
« l’annulation de la personnalité sociale du défunt », au contraire, lors de la cérémonie, elle
imagine son père en train d’assister et commenter son propre enterrement.
A ce moment, le processus de deuil n’est pas vraiment commencé, le défunt n’est pas
pensé en tant que tel mais comme un absent. C’est n’est qu’au retour de l’enterrement que
l’absence apparaît réellement comme définitive dans l’esprit de la fille.
L’absence liée au deuil, « Je m’étais habitué à lui, puis d’un coup, on s’est retrouvé seuls
avec mon mari »
Pour les proches, la période de prise de conscience de la mort du « plus âgé » commence
après l’enterrement. Une fois libérés des contraintes matérielles liées à l’organisation des
funérailles, c’est à ce moment seulement qu’ils constatent de manière tangible le vide causé
par l’absence du défunt. Cela est sans doute encore plus vrai dans le cas d’une cohabitation où
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le proche devait assurer la prise en charge du parent âgé. Bien que préparée à la mort de son
père, la fille de M. Aimé s’est sentie désemparée par l’absence à son retour chez elle :
« Son médecin m’avait dit un jour : c’est une petite bougie qui s’éteint. Et effectivement, mais
ça a été une surprise… Alors les premiers jours, je n’ai pas tellement réalisé moi mais après
lorsque l’on s’est retrouvés tous les deux avec mon mari, je lui ai dit : Alors qu’est ce qu’on
fait ? ».
Les propos de la fille de M. Aimé montrent bien qu’elle a ressenti le décès de son père de
manière d’autant plus brutale que la perte de l’être aimé s’est conjuguée à une perte de
sens dans sa vie. En effet, au cours des derniers mois, l’accompagnement qu’elle assurait
pour son père tenait une grande importance dans sa vie. Une fois son père mort, celle-ci s’est
sentie désemparée comme si elle avait perdu une partie du sens de sa vie. Alors qu’elle avait
toujours entretenu avec son père des rapports tendus, elle avait fini par s’habituer à sa
présence :
« J’étais contente parce que pendant un mois et demi, on était toujours ensemble et il me
racontait des trucs qu’il ne m’avait jamais dits avant. […]Mais je pense que ça m’a
rapproché de lui. C’est pour cela que quand il est mort, j’ai dit à mon mari : là il m’a joué un
sale tour. Parce que je m’étais habituée et ça a été trop vite. (sanglots) ».
Le ressenti de l’absence du « plus âgé » est la première étape par laquelle les proches
prennent réellement conscience du décès. Plus que la mort ou l’enterrement, c’est la
conscience de l’absence qui lance véritablement la démarche de séparation. Il apparaît que les
funérailles ne sont plus ce par quoi les proches entrent dans une phase de deuil. La
séparation avec le défunt ne se fait plus par l’intermédiaire de cet évènement public
mais de retour dans la sphère privée.
III – 1 - 2 Mettre le « plus âgé des âgés » à l’écart des vivants
Une fois la prise de conscience du décès effectuée, les proches du « plus âgés » entreprennent
inconsciemment la mise à l’écart du défunt. Cela consiste concrètement en l’effacement des
traces de l’existence du « plus âgé » au sein du monde des vivants.
Effacer les traces du mourant, « j’ai commencé à tout jeter »
Les premières traces que cherchent à effacer les proches sont celles du « plus âgé »
mourant car ce sont les plus difficiles à supporter. Les vivants ne peuvent pas vivre
sereinement leur quotidien au contact d’éléments qui leur remémorent la mort du « plus âgé »
et les circonstances de celles-ci. Les propos de la fille de M. Aimé montrent qu’il y a dans
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cette action une sorte d’élan vital, une sorte de catharsis pour échapper à l’image du
« plus âgé » décédé.
« Après sa mort, la première chose que j’ai fait… Il est mort le samedi et le lundi, j’ai dit :
bon on va ramener les affaires, le lit médicalisé… et je me suis prise par la main et toute
seule j’ai refait la chambre. Mais quand je rentrais dans cette chambre, j’avais peur, je
voyais mon père. Le jour où les pompes funèbres l’ont pris, j’ai commencé a tout jeter, draps,
tout ce qui avait. Ma nièce était là, j’ai dit : allez, on jette. ».
Le témoignage de mon informatrice comporte une symbolique très forte. En jetant, tous les
éléments qui ont été en contact avec le cadavre, la fille de M. Aimé réalise une forme de
purification de son espace de vie. Contrairement à de nombreuses personnes « plus âgées »,
M. Aimé n’est pas décédé dans un lieu neutre, tel que la maison de retraite ou l’hôpital. Il
n’est pas non plus décédé dans sa propre maison, un espace où il était le dernier individu
vivant, mais chez sa fille. Cette maison est un lieu qui ne sera pas abandonné suite au décès
puisque c’est le lieu de vie de sa fille et de son gendre. Or, l’attitude de la fille montre qu’elle
ne peut supporter l’image de son père mort dans son lieu de vie. Cela crée un antagonisme qui
empêche la vie de suivre son cours. Mon informatrice dit même revoir son père lorsqu’elle
entre dans la chambre où il est décédé. Or, la place de son père n’est plus du côté des vivants.
En faisant disparaître les traces de sa mort, la fille s’efforce de rompre avec l’image de son
père mourant.
Effacer les traces du « plus âgé » vivant, « je suis en train de vider sa maison »
Effacer les traces du « plus âgé » décédé n’est pas suffisant pour que la vie des proches puisse
se poursuivre. Il est nécessaire de rompre également avec l’image du « plus âgé » en vie, sans
quoi, la séparation et la mise à l’écart ne peut être complète. Là encore, la séparation passe par
la disparition des marques du « plus âgé » mais pour que la mise à l’écart soit faite, ce ne plus
les traces de sa mort qui sont visées mais celles de sa vie.
Pour la fille de mon informateur, la suppression des manifestations de son père en vie s’est
réalisée au domicile de M. Aimé. Outre le fait que sa fille a entrepris de mettre la maison en
vente le plus vite possible, elle s’est également rendue chez son père pour faire disparaître les
traces de sa présence. Mettre en œuvre une rupture définitive avec le défunt n’est pas chose
facile puisque cela représente en quelque sorte une seconde séparation. Cela signifie renoncer
à tout espoir de le penser à nouveau comme vivant. La fille de mon informateur narre la
manière dont elle a vécu cette épreuve :
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« Là, je suis en train de vider la maison, j’y suis allé deux fois depuis, trois fois… Seule, je
peux pas. La première fois j’y suis allé seule, huit jours après, puis je suis repartie, c’était
trop dur. J’y suis retournée avec mon fils, ça allait mieux, bon, je n’étais pas seule. J’y suis
allée avec mes neveux et nièces il y a 15 jours demain, alors là on était nombreux, on
chahutait, ça passait. Et j’y suis retournée hier. J’ai enlevé les draps, je ne pouvais pas
laisser cette maison comme ça les lits étaient faits…Je suis arrivée, je tournais en rond puis
j’ai appelé cette fameuse copine de mon père. Je lui ai dit : je suis là, si tu peux venir, tu
viens. Elle m’a dit : je viens. Alors avec elle effectivement… (…) Hier, j’ai jeté ses vêtements,
enfin, ses vêtements de tous les jours. J’avais jeté tous ce qu’il y avait ici. Et pour le reste,
costume tout ça, je vais le donner à Emmaüs. Il y en a un qui le fait, je ferai un colis. ».
Pour mon informatrice, faire disparaître l’empreinte de son père est un déchirement qu’elle ne
peut affronter seule. Ainsi, malgré le mouvement d’individuation lié aux funérailles, les
proches du défunt manifestent toujours la nécessité d’être épaulés. Pour la fille de Mr Aimé,
le fait d’être entourée par des membres de sa famille ou par l’amie de son père contribue à
faciliter son travail de deuil. A travers l’enlèvement des objets ayant appartenu au défunt, se
crée une forme moderne de ritualisation des funérailles visant à la mise à l’écart du mort.
Effacer les traces du « plus âgé » vivant, une rupture définitive
Cependant, il s’avère que cette démarche n’est pas entreprise par toutes les familles. Alors
qu’effacer les traces du « plus âgé » mort ou mourant est une pratique commune à tous les
vivants, faire disparaître les éléments évocateurs du « plus âgé » en vie ne l’est pas. Au
contraire, beaucoup de personnes se refusent à cette séparation définitive. Les liens qui relient
le défunt et les vivants conditionnent grandement la manière dont s’effectuera la séparation.
Nous avons vu que dans le cas d’un veuvage, la séparation se réalise souvent sans mise en
marge du défunt, ce qui fait dire à Vincent Caradec qu’il s’agit d’une « séparation
inachevée »544. Le conjoint survivant ne peut se résoudre à une rupture complète, c’est
pourquoi à l’inverse de la fille de M. Aimé, il conserve souvent en l’état le lieu de vie et
les affaires ayant appartenu au défunt. On retrouve parfois cette attitude chez des parents
ayant perdu un enfant. Ainsi, il semble que la séparation accompagnée d’une mise en marge
soit plus aisée lorsque le défunt est un « plus âgé ». Cela s’inscrit dans le cycle naturel qui
veut que « les plus âgés » quittent le monde avant leurs descendants. D’une certaine manière,
leur mort, bien que source de peine pour leurs descendants, ne rompt pas la chaîne de vie
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intergénérationnelle et ne crée pas de déséquilibre, tandis que la disparition d’un enfant ou
d’un conjoint crée un vide qu’il faut combler par la présence invisible du défunt.
Enfin, l’organisation de « départ » du défunt du monde des vivants vers l’au-delà ne signifie
pas pour autant que « les plus âgés » cessent d’exister pour les vivants, mais simplement
qu’ils cessent d’être pensés comme présents.
III – 1 - 3 Faire passer le « plus âgé des âgés » dans l’au-delà
Arnold Van Gennep545 et Louis-Vincent Thomas546 ont clairement identifié la fonction
essentielle des rituels de morts. La finalité du rituel est le passage du défunt dans l’au-delà ou
le monde des ancêtres. Cependant le rituel de mort, « cérémonie réglée, un ensemble d’actes
prescrits par une liturgie pour atteindre, avec l’appui des symboles, une fin déterminée »,
correspondant aujourd’hui à tous les évènements qui ont lieu entre le décès et l’enterrement
(toilette du défunt, préparation du corps, mise en bière…), se trouve dénué de sens pour n’être
plus qu’une forme de gestion matérielle de la mort547. Pourtant, le discours de la fille de M.
Aimé laisse percevoir que la nécessité de « faire passer » le mort n’a pas disparu. En
revanche, notre société ayant perdu la signification première du rituel de deuil, les vivants
sont en manque « d’outils » pour organiser le passage du défunt et évacuer dans le même
temps leur souffrance liée à la disparition et à la résurgence de la peur de leur propre mort.
Dans un contexte d’individuation des mœurs et des pratiques liées au deuil et en l’absence de
rites communautaires, les proches du défunt s’efforcent de trouver eux-mêmes les moyens
pour opérer le passage et ainsi sauvegarder la paix de leur conscience. Or, il peut arriver, en
particulier dans le cas de certaines formes de malemort, mort prématurée ou violente par
exemple, que les proches n’y parviennent pas. Dans ce cas, la situation peut devenir
pathologique pour les vivants. Cela correspond alors à ce que François Laplantine analyse
comme une pathologie psychique culturelle, c'est-à-dire produite par la société elle-même et
non uniquement par l’individu. C’est bien la société, en privant les proches du défunt des
moyens de « faire leur deuil » et de retrouver la paix, qui serait à l’origine de la souffrance
psychologique engendrée par le décès. L’analyse du témoignage de la fille de M. Aimé
nous conduit à penser que c’est à travers un rêve, donc via une manifestation de son
subconscient, qu’elle a « fait passer » ou plutôt laissé partir son père.
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L’inconscient des proches comme lieu de passage pour le défunt
L’analyse du rêve de la fille de M. Aimé requerrait certainement une analyse psychologique
ou ethnopsychiatrique approfondie pour identifier l’ensemble des significations qu’il
comporte. Néanmoins, nous nous limiterons à commenter la manière dont celle-ci l’a vécu.
Nous avons choisi de laisser la narration de ce rêve dans son intégralité.
« Par contre la nuit de Noël, j’ai très mal dormi. J’ai fait des cauchemars, j’ai revu mon père
assis dans la cuisine, les cheveux jusque là (elle montre ses épaules), sale, les filles qui le
gardaient étaient là aussi, il me narguait, il se moquait de moi. Là dessus ma cousine mourait
à Béziers en ville alors que je ne suis jamais allée à Béziers avec elle et pour clôturer le tout,
mon chien réapparaissait au bout de 2 ans. Il était parti et il se retrouvait là. Je sais pas ce
qui s’est passé mais ça m’a calmée. J’ai plus vu mon père de la même façon à partir de ce
moment là. Ça n’a plus été une peine. Il me narguait pour un truc mais je ne me rappelle
plus quoi. Je ne sais pas ce que c’était. Sa chambre était comme elle était quand il était là. Il
y avait les filles, il y avait tout. Jusque là, je veux dire, rien… et c’était le 25 décembre, ça
faisait un mois qu’il était mort. J’ai revu son visage. Ça ne me l’avait jamais fait et ça ne me
l’a plus refait depuis. Il avait l’air d’un clochard à la limite et peut-être qu’il me remerciait
de l’avoir pris. Il était sale avec les cheveux là… Et depuis, j’ai été beaucoup plus calme.»
En laissant de côté la symbolique relative à l’inconscient décrite dans la première moitié de ce
récit, on peut néanmoins retenir l’effet provoqué par ce rêve sur mon informatrice. Elle
explique que ce rêve l’a « calmée ». D’une certaine manière, ce rêve a fait fonction de rite
de mort en lui permettant de retrouver une forme d’apaisement et de sérénité. Mon
informatrice, qui déplorait de ne pas avoir pu être aux côtés de son père au moment de sa
mort, a trouvé un certain réconfort dans cette ultime manifestation inconsciente de son
père. Il est difficile de dire pourquoi elle a vu son père comme un « clochard » qui la
« narguait ». On peut émettre l’hypothèse selon laquelle la fille de M. Aimé aurait enfoui un
besoin de reconnaissance pour l’accompagnement éprouvant qu’elle avait procuré à son père.
Ainsi, elle ne pouvait admettre complètement sa disparition qu’une fois ce point réglé.
Faire entrer le « plus âgé » dans la mémoire pour qu’il devienne un ancêtre
Du côté des vivants, le passage, séquencé entre les trois temps que sont la séparation, la
mise en marge et l’agrégation, ne peut être complet qu’à partir du moment où le défunt
cesse d’être pensé comme un absent pour entrer dans la catégorie des ancêtres.
L’agrégation à l’au-delà n’est effective qu’à partir du moment où le « plus âgé » quitte
la pensée des proches pour entrer dans leur mémoire. Ainsi, après l’effacement des traces
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du « plus âgé » mourant, puis de celles du « plus âgé » vivant, vient le temps de la
réminiscence par l’intermédiaire d’objets ayant appartenu au « plus âgé ». Ce n’est qu’à
partir de là que le défunt est vraiment reconnu comme un mort « complet », un être de
l’autre monde. En entrant dans la mémoire des proches, le « plus âgé » défunt devient un
ancêtre et non plus un être partagé entre le monde des vivant et celui des morts. Le mot
ancêtre, dont l’origine latine est antecessore, comporte le préfixe ante signifiant « avant », « à
l’origine », ayant donné le sens d’une « personne à l’origine d’une famille » et de « celui qui a
vécu avant nous ». Plus encore qu’un ancêtre, le défunt devient un ancien du latin tardif
anteanus au VIIIème siècle dont le sens secondaire est « qui a été autrefois tel et ne l’est
plus ». Une fois l’agrégation du « plus âgé » défunt opérée, il cesse d’être et devient un
« ancien être ».
« J’ai gardé les souvenirs »
Cette démarche faisant passer le défunt de la marge dans l’au-delà, via son entrée dans la
mémoire des proches, se matérialise par la nécessité de conserver des objets lui ayant
appartenu. Cela confirme la notion d’ « altérité radicale des défunts », évoquée par Patrick
Baudry, selon laquelle il y aurait, chez les vivants, un double mouvement consistant à la fois à
retenir les mort et à s’en séparer. Ainsi, bien que la fille de M. Aimé se soit séparée de
nombreux objets avec lesquels son père a été en contact, elle dit avoir conservé les objets
souvenirs :
« J’ai gardé les souvenirs, la montre. Il avait une montre en or qui venait de la communion de
mon grand-père. Par contre, j’ai gardé des trucs, des photos parce que j’avais ramené ses
photos, de nos mariages, lui et moi, des photos de ma mère… Son couteau, ça c’est
important. ».
Les objets du « plus âgé » défunt constituent des supports de mémoire ainsi que la preuve
concrète que le « plus âgé » est entré dans la catégorie des êtres de l’au-delà, non pas des
individus proches et invisibles mais bien des êtres qui ont quitté ce monde et qui font
désormais partie du corpus des souvenirs. A ce stade, le processus de passage a atteint son
terme, les proches intériorisent la mort du « plus âgé » comme la fin d’une époque et le
début d’une nouvelle histoire familiale dans laquelle les rôles sont redistribués.
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La mort du « plus âgé » comme effondrement du passé, « tout le monde a disparu, c’est
difficile de se couper du passé »
Le deuil est vécu différemment par les proches en fonction du rôle familial du défunt. Ainsi,
le décès d’une personne âgée est plus facilement admis, perçu comme moins injuste que celui
d’un enfant. Malgré la douleur liée au décès, il est fréquent que les familles se soient attendu à
la mort du « plus âgé ». C’est au tout début de ma collaboration avec l’équipe « Démographie
et santé » que j’ai pu en faire l’expérience. Un lundi matin, en arrivant chez une centenaire
avec qui j’avais pris rendez-vous le vendredi précédent, je fus accueilli par son fils qui me dit
« Ah, bonjour Monsieur, vous avez trouvé facilement ? On n’a pas eu le temps de vous
prévenir mais la maman est morte hier, dans l’après-midi. ». Après avoir présenté mes
condoléances, j’ai pris quelques minutes pour discuter des circonstances du décès et pour
observer la manière dont le fils était affecté. Contrairement à ce que je pensais, mon
interlocuteur, qui semblait avoir pourtant bien réalisé le décès de sa mère, ne manifestait
aucun signe ostensible de peine, m’expliquait que ce décès était normal et qu’il fallait s’y
attendre. Bien que tous les enfants des « plus âgés » ne réagissent pas de cette manière au
décès de leur parent, il est certain qu’ils se sont inconsciemment préparés au décès.
« A la mort de mon père, une partie de ma vie s’est arrêtée »
Néanmoins, si la peine des proches est sans doute moins importante dans le cas du décès du
« plus âgé » que pour celle d’un enfant, ce décès engendre plus que la perte de l’être aimé,
elle représente également la fin d’une partie de l’histoire familiale. La fille de M. Aimé
explique ce qu’elle ressent lorsqu’elle pense à la mort de son père :
« Une partie de ma vie s’est arrêtée et ça je ne pensais pas que ça arriverait, par rapport à
mon père je parle. Ma mère, bon, ça a été difficile mais il restait mon père même tout ce qu’il
était. Maintenant, il y a même plus mon père.».
Pour les enfants, la mort du « plus âgé » revêt une symbolique très forte. A travers la mort de
leur dernier parent, ils cessent d’être des enfants. La mort du « plus âgé » de la famille
représente la disparition de leur enfance et rompt la continuité de leur identité. Ce décès
marque la fin d’un cycle et le début d’un autre au sein duquel ils deviennent les derniers
porteurs de la mémoire familiale.
La mort du « plus âgé » signifie aussi la fin d’une époque et d’une génération,
l’affirmation qu’aucun retour en arrière n’est possible et que les évènements passés ne seront
plus jamais et risquent surtout de disparaître des mémoires. Pour la fille de M. Aimé, le décès
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de son père a été l’occasion de faire émerger des souvenirs qu’elle avait enfouis ; souvenirs
exhumés qu’il faut aussitôt abandonner car les personnes avec qui les partager ne sont plus là.
« La maison va se vendre (sanglots) et ça c’est difficile de se couper… Je me souviens quand
j’étais gamine, voilà mais ça je l’avais oublié. C’était une maison que je connaissais pas, je
ne savais pas où étaient les affaires. C’était la maison de mon père et de ma mère et je me
retrouve avec des souvenirs… le service avec lequel mes parents se sont mariés et ça, je le
ramène ici. Je peux pas le laisser ça. Quand on a fait des repas en famille, au fur et à mesure
les gens sont partis, on était 25 à table et on s’est retrouvés 4. Tout le monde a disparu. Les
grands-mères sont parties, les oncles et les tantes se sont mariés… les fêtes, ce n’étaient plus
les mêmes. ».
Pour mon informatrice, son père était le dernier vestige d’une époque révolue, et le décès de
celui-ci a coupé le dernier lien avec ce passé réinterprété sous forme de paradis perdu. La
vente de la maison a pour effet d’être une preuve matérielle de l’effondrement du passé.
Une fois le processus de deuil terminé, c'est-à-dire une fois que le « plus âgé » a
définitivement rejoint l’au-delà, c’est une page de l’histoire familiale qui se tourne. Le « plus
âgé » rejoint le panthéon des ascendants disparus avec lesquels les vivants n’entretiennent
plus de contact si ce n’est pas le biais de leur mémoire.
Continuer d’exister dans la mémoire des descendants
Que « les plus âgés des âgés » croient ou non en une vie dans l’au-delà, ils se préoccupent
avant tout du souvenir qu’ils vont laisser chez leurs descendants. D’une certaine manière, cela
leur confère une forme d’immortalité. Bien que n’existant plus en tant qu’être, ils ne
disparaissent pas pour autant, tant qu’ils survivent dans les mémoires.
Marc Berthod548, en s’appuyant sur les travaux de Dagognet et Nathan549, indique que « les
morts importent bien plus que la mort, car ils imposent leur présence aux vivants ». Citant
Dagognet, l’auteur ajoute « un mort continue à exister virtuellement ; l’emplacement funéraire
lui fournit une référence, un lieu, là où chacun pourra le retrouver ».
« Ce qui me tracasse, c’est comment me faire enterrer », « ma place au cimetière »
Il s’avère en effet que « les plus âgés » sont particulièrement préoccupés par l’empreinte
qu’ils vont laisser et la manière dont sera entretenue leur mémoire. M. Pierre :
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« La seule chose qui me tracasse, c’est comment me faire enterrer. Nous avons un caveau
dans la Creuse mais on n’a plus personne là-bas, que des cousins. Faire venir mon fils de
Paris ou ma fille…pour aller dans la Creuse et venir ici… Alors j’avais prévu de me faire
incinérer… Mon fils a dit qu’il emporterait les cendres dans la Creuse pour les mettre dans le
Caveau. ».
Le lieu et les modalités relatives à leur enterrement sont des évènements post mortem dont
« les plus âgés » souhaitent avoir la maîtrise. La tombe ou le caveau sont des lieux de
mémoire par excellence, à propos desquels il est nécessaire pour « les plus âgés » d’avoir des
certitudes. Ainsi, ils accordent une importance non négligeable à l’organisation de leur mise
en terre. Que ce soit dans les propos de M. Pierre ou dans ceux de Mme Emilia, le lieu de
l’enterrement est défini en fonction des personnes défuntes qui s’y trouvent. Mme Emilia :
« Ma mort à moi, je n’y pense pas. Ces temps-ci, j’y ai pensé parce qu’on a acheté un terrain
près du cimetière. J’ai dit : c’est là ma place parce que mon mari est enterré là. Mais pas
encore, ce n’est pas le moment. »
« J’aimerais voir où est enterré mon mari pour savoir s’il est bien là-bas »
Alors que M. Pierre reconnaît qu’il n’a plus de membre de sa famille directe en vie dans la
Creuse, il souhaite néanmoins y être enterré pour rejoindre ses ascendants qui l’ont précédé
dans le caveau familial. Il en est de même pour Mme Emilia qui considère que sa place est
aux côtés de son mari défunt. Pour « les plus âgés », le lieu de l’enterrement s’inscrit dans une
sorte de logique de regroupement des défunts comme si leur mémoire ne pouvait être
correctement respectée que s’ils se trouvent à la bonne place. « Etre à la bonne place » dans
la mort est une notion fondamentale dans le discours des « plus âgés » qui laissent
entendre que couper le défunt de certains liens d’appartenance pourrait venir entacher
sa mémoire. Mme Berthe m’avait confié son inquiétude lorsque qu’elle avait appris que la
tombe de son mari allait être déplacée. Le cimetière dans lequel son mari était enterré étant
devenu trop petit, la commune avait dû en construire un nouveau et déplacer certaines tombes.
Mme Berthe :
« Quand même, j’aimerais que mon fils, il me monte là-haut, pour voir où il ont mis le papa…
pour aller voir s’il est bien là-bas. ».
Dans notre société marquée par une forte influence chrétienne, la tombe reste le
principal lieu de mémoire, c’est pourquoi, les « plus âgés » tiennent à ce qu’il soit
respecté et conforme à leurs attentes. Il en va de la survivance de leur mémoire chez les
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vivants. A travers le choix du lieu où reposera sa dépouille, le « plus âgé » veut conserver la
maîtrise de la place qu’il occupera dans la mémoire de ses proches.
« Je laisse mon cahier derrière moi, pour les miens »
« Les plus âgés des âgés », dans l’organisation de l’entretien de leur mémoire, ne se limitent
pas uniquement à leur tombe. A travers le don d’objets personnels, « les plus âgés » mettent
en place leur survie dans la mémoire de leur proche. Ainsi, ils choisissent souvent de
transmettre les objets auxquels ils tiennent le plus aux personnes qui leur sont les plus chères.
Ils espèrent ainsi que les personnes envers qui vont leurs sentiments ne les oublieront pas. Le
logement qui cristallise l’identité du « plus âgé » est sans doute le bien d’héritage par lequel la
perpétuation de la mémoire sera la plus efficace. Néanmoins, certains objets, de peu de valeur
pécuniaire mais d’une grande valeur affective, peuvent s’avérer tout aussi importants. La fille
de M. Aimé avait évoqué le couteau et la montre de son père. L’une des participantes du
projet ECHA, pourtant en excellente santé, avait déjà prévu de donner un chevalet auquel elle
tenait particulièrement à son petit-fils préféré dont elle disait qu’il était le seul artiste de la
famille. Il importe à mes informateurs que les objets de mémoire qu’ils transmettent à leurs
descendants avant leur mort puissent leur être utiles. Ainsi, même après leur mort, ils
continuent d’aider et de contribuer au bien-être de leur proches ; ceci ayant pour effet de
rendre leur souvenir encore plus fort. Mme Anna est sans doute l’une des mes informatrices
qui démontre la plus grande volonté de perdurer à travers le don d’objets utiles aux
descendants.
« Moi, je garde rien, j’emporte rien, c’est ceux qui viendront derrière moi qui vont profiter de
ce que je laisserai. ».
Réaliser son cahier de mémoire est la principale activité de mon informatrice qui insiste pour
dire « Dans 20 ans, ils seront peut-être content de les relire. ». A travers ce cahier de
mémoire, Mme Anna continuera comme elle le fait aujourd’hui « d’initier les (miens) siens ».
Bien qu’ils refusent parfois de l’avouer, « les plus âgés » tiennent à laisser d’eux un
souvenir positif à leurs descendants et à pouvoir se dire que leur vie n’a pas été inutile.
En ayant quelque chose à transmettre à leurs proches, non seulement « les plus âgés »
donnent un sens à leur mort mais ils assurent la sauvegarde de leur mémoire et créant
un lien qui leur survivra.
« Je ne veux pas que mon image s’éparpille »
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L’absence de descendants affecte grandement la fin de vie des « plus âgés » qui considèrent
qu’aucune personne de confiance ne sera là pour entretenir leur mémoire. C’est en tout cas ce
que semble vouloir signifier les propos de Jeanne Calment rapportés par son médecin550.
« Alors qu’elle était à la maison du Lac, Mme Calment a détruit toutes ses archives
personnelles, toutes ses photographies de famille. » […] Elle aurait dit : « Je ne veux pas que
mon image s’éparpille. ».
Jeanne Calment qui, tour à tour, a perdu sa fille unique en 1936 puis son unique petit-fils en
1962, manifeste, à travers ces mots, une volonté de maîtriser le souvenir qu’elle laissera
d’elle. N’ayant plus personne pour entretenir sa mémoire, la doyenne de l’humanité choisit de
faire disparaître les « traces de son existence » par peur que sa mémoire ne se trouve
détériorée.
Continuer à exister dans la mémoire de ses descendants n’est pas seulement un moyen
de bien mourir pour « les plus âgés », c’est aussi un moyen de donner du sens à leur vie
à leur mort. En ce sens, leur attitude s’inscrit dans ce que L-V Thomas décrit comme une
« perspective marxiste » du sens de la mort (et de la vie), selon laquelle chaque homme
n’existe pas en vain mais est un maillon d’une vaste chaîne dont la seule fonction est de
travailler pour améliorer les conditions d’existence de l’humanité. « Les plus âgés » ressentent
inconsciemment le besoin de savoir que leur vie a eu un sens et n’a pas été inutile. Il est
important pour eux de partir en laissant une partie d’eux, de leur travail, de leur savoir à leur
proches.

III –2 L’au- delà
Le grand âge, par le ralentissement de l’activité physique qu’il suppose, s’avère propice à
l’introspection ainsi qu’à la réflexion sur le sens de la vie et sur l’éventualité d’une vie après
la mort. « Les plus âgés » sont partagés quant à l’existence d’un au-delà. Bien que tous aient
été élevés dans la tradition chrétienne, catholique ou protestante, certains affirment avoir
perdu la foi tandis que d’autres croient en Dieu mais sont dubitatifs sur l’au-delà. Avant
d’étudier les discours de mes informateurs qui croient en une vie après la mort, voyons le
discours de ceux qui n’y croient pas ou s’interrogent.
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III – 2 - 1 S’interroger sur l’au-delà
Tous mes informateurs déclarent avoir eu des parents croyants, de confession catholique ou
protestante. En cela, ils ont grandi dans le cadre d’une éducation chrétienne.
« J’ai été moins croyante à la mort de ma sœur aînée. Maintenant la religion, ça n’a plus
d’importance »
Aujourd’hui, ils sont plusieurs à avoir perdu la foi. Avec du recul, le frère de Mme Emilia
pense même qu’il n’a jamais été croyant.
« Moi, je ne suis pas croyant. On était issus d’une famille protestante mais j’ai abandonné,
toute la famille a abandonné. Seule peut-être ma sœur… les autres, on a laissé tomber.
En fait, moi, je ne l’ai jamais été. Mon père était croyant mais moi jamais. ».
Le frère de Mme Emilia ne croit pas en Dieu, ni en une vie après la mort. Sa sœur est plus
dubitative :
« Aujourd’hui, je ne sais pas si je suis croyante, ça dépend des jours. Il y a des choses dans la
religion et dans la Bible que je crois et d’autres que je ne crois pas. Par exemple, quand ils
disent que Jésus s’est assis à la droite de Dieu, ça je n’y crois pas, qu’il a été enseveli, qu’il
est mort et s’est assis à la droite de Dieu, ça je n’y crois pas. Je ne crois pas qu’il a
ressuscité. Il était dans le coma pendant 3 jours et après il est ressorti (rires). Il n’y a pas
beaucoup de choses auxquelles je crois maintenant dans la religion. Jeune, j’étais un peu
croyante parce que mon père l’était. J’allais au catéchisme. Je ne sais pas à partir de quel
moment j’ai été moins croyante, peut-être à la mort des parents. Peut-être, je ne suis pas
sûre… ou à la mort de ma sœur aînée. Ma sœur avait 23 ans, ça été dur pour la famille… je
crois que c’est à partir de là. La religion maintenant, ça n’a pas d’importance. ».
A travers les mots de Mme Emilia, on comprend que, malgré sa foi en Dieu, elle n’envisage
pas la vie après la mort. La résurrection de Jésus et son passage dans le royaume de Dieu sont
des paraboles auxquelles elle ne croit pas. Mon informatrice indique que ce sont les décès de
ses proches qui ont entamé sa foi. Alors que pour certains, la mort de proches où la
perspective de sa propre mort pourrait contribuer au besoin de se rattacher à une « force
supérieure », la mort peut aussi révéler l’absence d’un « être suprême ».
« Dieu, c’est flou mais quand je pense à la mort, je me dis que je vais rejoindre ma
femme »
En ce sens, la religion et la foi ne peuvent pas être considérées comme la seule condition pour
croire ou ne pas croire en l’au-delà. A l’inverse de Mme Emilia, certains de mes
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informateurs s’interrogent sur l’existence de Dieu mais semblent être convaincus d’une
vie dans l’au-delà. M. Henri :
« Dieu, il y a des pour et il y a des contre. A l’heure actuelle, la chrétienté, ça va… On vous
élève dans une religion, on vous faire la première communion. Vous connaissez beaucoup de
choses par cœur et même les cantiques et les représentations… […] Aujourd’hui pour moi,
c’est flou, Dieu. Quand je pense à la mort, ça ne me fait pas peur, je me dis, tu vas rejoindre
ta femme. C’est normal. ».
Alors qu’il dit « Aujourd’hui pour moi, c’est flou, Dieu », mon informateur décrit la mort
comme ce qui va lui permettre de rejoindre sa femme. Dans le discours des « plus âgés », on
dénote de nombreuses ambiguïtés concernant une vie dans l’au-delà et il semble, en fait, que
chacun développe sa propre conception de « l’après mort. ».
« On peut croire qu’il y a quelque chose après la mort mais on ne sait pas »
De manière générale, lorsque « les plus âgés » sont interrogés sur la mort et l’au-delà, il est
fréquent qu’ils répondent par des généralisations ou des abstractions, ce qui témoigne de leurs
incertitudes sur le sujet. M. Pierre :
« La mort, ça me fait peur, oui et non. Il y a plusieurs philosophies là-dedans. On peut croire
qu’il y a quelque chose après la mort mais comme on ne sait pas exactement ce qu’il en sera.
On peut chacun se faire une idée de ce qui sera. De toute façon, on ne souffrira pas. ».
L’incertitude est l’élément qui ressort le plus souvent du discours des « plus âgés », et rares
sont ceux qui affirment de manière catégorique qu’il n’y aura rien après leur mort. A en
croire, le médecin551 de Mme Jeanne Calment, elle serait l’une des seules personnes de grand
âge à s’être formellement prononcée sur le sujet.
« Elle n’a peur de rien, pas plus de la mort que d’autre chose, elle l’attend avec une
sorte de disponibilité, de quiétude Pourtant, elle n’a guère d’espoir de revoir les siens.
Elle dit ne pas croire à une vie dans l’Au-delà. Nous sommes revenus à plusieurs
reprises sur ce point : la réponse n’a jamais varié. Elle ne porte guère d’espoir pour un
grand Après ! »
L-V Thomas note que 44% des français croient en une vie après la mort. Notre
échantillon de nonagénaires est trop faible pour pouvoir comparer leur croyance en l’au-delà
avec la moyenne française. Néanmoins les propos tenus par nos informateurs nous poussent à
croire que leur incertitude est aussi un moyen pour eux de ne pas renoncer complètement à la
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possibilité qu’il puisse exister « quelque chose » après la mort. En outre, « les plus âgés »,
conscients du recul de la religion dans la société et éprouvant eux-mêmes un affaiblissement
de leur foi, ont souvent des scrupules à avouer qu’ils croient en un au-delà. Ils craignent que
leur entourage assimile cela à une peur ou un refus de mourir. La religion, tout comme la
croyance en un au-delà, appartient à l’intimité des convictions personnelles, et « les plus
âgés » ne souhaitent pas forcément divulguer les leurs, peut-être de peur que leur
interlocuteur ne cherche à les convaincre qu’ils se trompent.
III – 2 - 2 L’au-delà pour échapper à la vieillesse
Nous l’avons vu, « les plus âgés des âgés » sont nombreux à affirmer : « ça ne me ferait rien
de mourir ». D’une part, les « plus âgés » considèrent qu’ils ont assez vécu, et d’autre part, ils
considèrent la mort comme un moyen d’échapper à la vieillesse. Pour mes informateurs, la
vieillesse est souvent dénuée de sens parce que marquée par la souffrance physique et/ou
morale, la solitude, et l’abandon des activités auxquelles ils tenaient. Dans cette optique, la
mort peut apparaître comme une forme de délivrance. M. Georges qui s’interrogeait sur
l’éventualité d’un au-delà, affirmait avec certitude : « De toute façon, on ne souffrira pas. ».
La mort pour sortir du tunnel qu’est la vieillesse
Dans le discours de certains de mes informateurs, la mort apparaît comme l’unique moyen
d’échapper à leur condition de vieux. Certains que la médecine et les aides qu’ils reçoivent ne
peuvent que ralentir le déroulement de leur fin, « les plus âgés » pensent que la mort est la
seule possibilité pour faire « table rase » de tout ce qui les affecte. La fille du couple de
nonagénaires que nous avons déjà évoqué relate les propos de sa mère, épuisée de s’occuper
de son mari :
« Ginette confie qu’elle ne voit pas le bout de cet interminable tunnel ; ce qu’elle espère c’est
que, de l’autre côté, il n’y aura pas de repas à préparer. ».
« Passer de l’autre côté » est le dernier moyen pour échapper à ce qui fait souffrir. M. Pierre
espère que sa femme « parte avant qu’elle ne perde complètement la tête ». Si les mots des
« plus âgés » restent flous sur cet « après » ou cet « ailleurs » qu’ils ne mentionnent pas
directement, ces mots montrent également l’espoir qu’il existe un au-delà où ils seront
soulagés de leurs souffrances de vieux.
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III – 2 - 3 La mort comme moyen de renouer le contact avec les défunts
Dans le discours des « plus âgés », l’au-delà n’est pas seulement un « lieu » où l’on se
débarrasse de sa condition de vieux, c’est aussi et surtout l’endroit où l’on renoue avec ses
proches défunts.
« La mort ne me fait pas peur, je vais rejoindre ma femme »
Dans le discours des « plus âgés », on retrouve fréquemment l’idée que la mort leur permettra
de rejoindre leur conjoint, voire leurs parents ou frères et sœurs. M. Henri est celui de mes
informateurs chez qui cette idée est la plus récurrente.
« Elle repose dans le tombeau que j’ai fait faire, elle m’attend. Enfin… […] Quand je pense à
la mort, ça ne me fait pas peur, je me dis, tu vas rejoindre ta femme. C’est normal. ».
En ce sens, la mort est presque définie comme un retour à la normale par opposition à la
vieillesse, élément perturbateur de la situation initiale. M. Pierre constate que « Tout le monde
n’a pas la vieillesse… » alors que tout le monde meurt. En ce sens, certains « plus âgés »
perçoivent la vieillesse comme ce qui les différencie des autres, ce qui les a séparés de leurs
proches, et la mort devient donc le moyen de les retrouver.
« On se parle là-haut »
M. Léon va plus loin dans sa conception de l’au-delà en tant que lieu de réunion avec les
proches décédés. Alors qu’il évoque l’avenir dans un dialogue avec sa belle-fille, tous deux
affirment que les morts se retrouvent et conversent :
M. Léon : « On va trop vite aujourd’hui. Ça nous tue. Un jour, il nous tombera quelque chose
du ciel. De l’eau ou des catastrophes climatiques. Nous on le verra pas, ni nos enfants mais…
on a eu l’eau à Narbonne et elle y reviendra un jour. La mer, elle dépassera Narbonne. Je le
verrai pas mais quelqu’un dira : il avait raison ce monsieur. »
Sa belle fille : « Quand on se retrouvera là-haut. »
M. Léon : « Ah, mais on se parle quand on est là-haut. Moi, je le vois comme ça. Ca me fait
pas peur la mort, pas du tout. Il faut mourir. »
« Les plus âgés des âgés » n’emploient pas le terme « au-delà » et se contentent de dire « la
mort » ou comme M. Léon « là-haut », sorte de référence plus ou moins inconsciente au
« Ciel » chrétien. Le discours de M. Léon indique que les morts se retrouvent et conversent
entre eux. Dans son discours, le centenaire dit : « je le vois comme ça » et ajoute « ça me fait
pas peur ». La formulation employée par mon informateur paraît être une forme d’auto
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persuasion. En conceptualisant la mort de cette manière, le « plus âgé » se rassure et évite
la peur, il y trouve ainsi une forme de sérénité.
« Des morts qui parlent au vivants »
Dans la représentation que les « plus âgés » se font des morts, il est fréquent que les « plus
âgés » leur octroient le pouvoir de parole. Nous avions vu que certains dialoguent même avec
les invisibles. Ainsi, les morts ne conversent pas seulement entre eux mais également avec les
vivants. Une telle conception des attributs des défunts ne peut aller de pair avec l’idée d’une
mort disparition. Mon informatrice, fille d’un couple de nonagénaire explique :
« Avec l’Eglise catholique, elle veut croire à une vie éternelle sans avoir aucune idée des
modalités de cette après-vie. Au moment du décès de son fils, elle a eu l’expérience d’une
communication et d’une aide reçue ; ce fils a pris rang au milieu des êtres invisibles et
efficaces qu’elle invoque pour toutes les souffrances de ce monde et spécialement celles dont
elle a connaissance. […] Elle a lu des livres parlant de NDE (near death experience) ou de
communication de parents avec des enfants décédés. Bien que l’Eglise catholique
n’encourage pas trop ce type de croyance, elle s’y est accrochée et surtout en a éprouvé
l’efficacité et la vérité. ».
Considérant que les morts communiquent avec les vivants, certains « plus âgés » ne peuvent
que croire en une vie éternelle pour leurs proches décédés et pour eux-mêmes. Cet exemple
illustre bien la manière dont « les plus âgés » établissent des arrangements par rapport à la
perspective de la mort et de l’après mort. Ils puisent dans leur culture et en dehors les
références dont ils ont besoin pour réinterpréter l’au-delà à leur manière. Pour cette
femme nonagénaire, la mort ne correspond pas à la fin de l’existence ni à sa possibilité d’agir
sur le monde. De la même manière que les conçoivent nombre d’individus vivant issus de
sociétés traditionnelles, elle considère qu’un mort peut s’adresser aux vivants et les aider dans
leur vie.
A travers ces discours, il apparaît que l’au-delà s’envisage différemment selon l’individu mais
que certaines représentations traditionnelles, comme par exemple celle d’un « lieu » où les
défunts se retrouvent et communiquent, semblent perdurer tout en se métamorphosant.
III – 2 - 4 La mort comme passage, « le Mystère Pascal ou la Vie par la mort »
Ayant parmi mes informateurs, un ancien prêtre, M. Emile, il m’a paru nécessaire de
présenter sa conception de la mort et surtout de l’au-delà. Alors que je lui avais téléphoné
pour prendre rendez-vous, mon informateur a tenu à ce que je lui dise quel serait le sujet de
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notre prochain entretien. Je lui ai alors proposé d’aborder le thème de la mort. Le jour venu,
mon informateur m’attendait avec un texte de deux pages dactylographiées qu’il avait écrit
spécialement pour l’occasion en reprenant le thème de l’une de ses conférences. Il a intitulé
son texte, « Le Mystère Pascal ou la Vie par la mort ». Nous proposons ici d’en faire une
analyse en relation avec les propos de mon informateur lors de cet entretien.
« Nous sommes tous destinés à la vie divine »
M. Emile introduit son propos par une référence à la Bible en écrivant « Pour passer dans la
VIE éternelle glorieuse, Jésus a dû traverser la mort de sa vie terrestre ». Il insiste pour
signaler que la mort terrestre doit être considérée comme le début de la vie éternelle. La
mort n’est pas un anéantissement mais une naissance, ou tout au moins un passage, la
Pâques552. Dans notre entretien, il insiste pour dire que Jésus est « le premier-né d’une
multitude de frères, le premier-né à la vie divine pour laquelle nous sommes destinés, qu’on
sache ou que l’on ne sache pas, mais il y a ceux qui le savent, ceux qui travaillent l’évangile
parce que c’est tellement clair. ». Ainsi, le Christ et les chrétiens ne sont pas les seuls élus à la
vie divine, mais cet au-delà est la destinée commune de tous les êtres humains. Le
nonagénaire indique que cette « vie par la mort » évoquée par le Christianisme est une loi de
la nature qui veut que « pour qu’une vie supérieure puisse jaillir, il faut une espère de mort
des vie inférieures. ». M. Emile illustre son propos à travers divers exemples dont la goutte
d’eau disparaissant pour nourrir la plante, ou l’homme qui tue l’animal pour se nourrir. Il fait
ensuite référence à la Bible pour illustrer le fait que la mort n’est qu’un passage ou plutôt une
transformation, une mutation comme celle de la graine qui, de blé devient plante et donne plus
de graines encore.
« Je vis dans cette lumière et n’ai pas peur de la mort parce qu’on a des amis de l’autre
côté »
Au cours de notre entretien, M. Emile explique que la mort est indispensable parce qu’il « n’y
avait pas d’autre porte. Ça c’est le B-A BA de la foi chrétienne. S’il n’y avait pas ça, ce serait
une fumisterie le christianisme. ». Il insiste pour dire que la foi est ce par quoi les chrétiens
échappent à l’angoisse de la mort parce qu’ils ont la certitude que la mort n’est pas une fin.
« La mort, les gens la vivent comme ils peuvent. Moi je vis dans cette lumière de sorte que ça
ne me fait pas peur de mourir. Je vais retrouver… parce que des amis on en a aussi de l’autre
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côté, tu penses. On a une chance formidable, les chrétiens, d’avoir la foi chrétienne, la
lumière sur ce point précis de la mort et de la résurrection de Jésus. ».
L’argumentaire de mon informateur reprend l’idée selon laquelle la mort est ce par quoi on
retrouve les personnes que l’on a perdues. Alors qu’il parlait plus haut des amis qu’il allait
quitter chez les vivants, il évoque maintenant ceux qu’il va retrouver par delà la mort.
Dans son texte, il conclut sur le « refus de mourir » qu’il décrit comme « repliement sur soi,
égoïsme : triste médiocrité qui rend impossible le jaillissement de la Vie nouvelle ». Il oppose
ce refus à un « effort » « qui coûte une mort pour sortir de soi, recentrer ses frères et
travailler avec eux : joie spirituelle de voir éclater le Vie nouvelle. ». La dernière phrase de ce
texte écrite en majuscules est « TOUT CHOIX QUI COUTE EST UNE PETITE PAQUES À
VIVRE DANS L’AMOUR ».
A travers un argumentaire basé sur sa foi chrétienne, M. Emile présente la mort comme un
phénomène naturel et inéluctable, mais surtout comme une métamorphose à travers laquelle
l’être humain accède à la quintessence de son existence. L’au-delà correspond alors à une vie
supérieure, merveilleuse, où l’on retrouve ceux qui nous ont précédés dans la mort. Au sein de
mes informateurs, M. Emile fait figure d’expert concernant la religion chrétienne. Or, il
s’avère que sa conception de la mort et de l’au-delà n’est pas très éloignée de celle de mes
autres informateurs. Cela confirme d’une part que leurs conceptions de l’au-delà étaient
fortement influencées par leur éducation chrétienne, mais aussi que, sur ce fond culturel, les
« plus âgés » élaborent leur propre système de croyance.
En dépit de leurs incertitudes, « les plus âgés » qui pensent à l’au-delà le font toujours en
termes positifs. Aucun d’entre eux n’a fait allusion à l’éventualité de l’enfer ni même du
purgatoire. L’après mort est toujours perçue comme une vie autre, dans laquelle la
souffrance n’existe plus et qui permet de retrouver les proches que l’on a perdus. La
mort va même jusqu’à être préférable à la vieillesse dans la mesure où elle est le seul
moyen pour le « plus âgé » d’échapper à sa condition. Bien que cette conception de la mort
soit marquée par l’éducation chrétienne de mes informateurs, elle reste liée à leur histoire de
vie et n’apparaît finalement pas si éloignée qu’on pourrait le croire de la définition de la mort
dans d’autres cultures. L’au-delà est peuplé d’êtres invisibles aux vivants qui se trouvent
au-dessus d’eux et possèdent la capacité de communiquer entre eux ou avec les vivants.
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Conclusion Partie III
La culture des « plus âgés des âgés » est marquée par une acculturation qui conduit ces
derniers à considérer la vieillesse comme ce à quoi il faut échapper. Le vieux n’a plus les
qualités de l’ancêtre qui faisaient de celui-ci un détenteur d’expérience, de savoir, de
mémoire ; il est par contre réduit à n’être qu’un receveur d’aides matérielles sans
capacité à échanger .
En conséquence, « les plus âgés des âgés » développent principalement deux types d’attitudes.
La première, tendance plutôt masculine, consiste à mettre tout en œuvre pour repousser
le processus de vieillissement et ne pas être considéré comme vieux. Ainsi, ils luttent pour
conserver les éléments de leur identité, reconnus comme fondamentaux par leur culture. Pour
certains, il s’agit de maintenir une activité utile le plus longtemps possible, pour d’autres, il
faut montrer que l’on possède toutes ses facultés mentales et que l’on détient toujours une
parole juste. La résilience dont font preuve « les plus âgés », correspond à cette capacité à
lutter contre les effets de leur vieillissement .
Cependant, les limites de cette capacité peuvent se révéler sous l’effet d’une érosion
progressive de l’identité ou lors d’un évènement que le « plus âgé » ressent comme un
anéantissement insurmontable. En ce sens, il est primordial d’accorder une attention toute
particulière à chaque histoire de vie pour identifier le moment ou l’évènement susceptible de
mettre fin à la lutte pour la vie.
Stratégie essentiellement féminine, « les plus âgés des âgés » peuvent aussi adopter une
attitude d’acceptation de la vieillesse, en s’efforçant d’y survivre et, selon leur
expression, en « se laissant vivre ». En dépit des diminutions que leur cause la vieillesse, les
femmes continuent à vivre en faisant en sorte de s’y accommoder. Sans doute moins
focalisées sur leur identité que les hommes, les femmes « plus âgées » renoncent à certaines
de leurs prérogatives en considérant que celles-ci ne sont plus essentielles à leur vie. D’une
manière générale, les femmes semblent avoir une plus grande capacité que les hommes
pour « se laisser vivre » : ne pas se focaliser sur les diminutions, se contenter simplement de
vivre en partageant du temps avec les proches. A ce titre, il convient d’insister sur le rôle que
peut avoir l’entourage du « plus âgé » sur la fin de sa vie.
Les proches sont les premiers sollicités par « le plus âgé » pour vérifier la solidité de son
identité. A leur insu, les proches peuvent adopter une attitude que « le plus âgé » peut
percevoir comme un manque de respect ou de considération. La conséquence est que celui-ci
risque d’interpréter ce manquement comme la confirmation de son statut de vieux. A
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l’inverse, les proches sont souvent une source de stimulation et de satisfaction pour la vie du
« plus âgé ». Leur présence contribue à donner du sens à sa vie.
La culture des « plus âgés des âgés » est une culture des solidarités et de l’échange qui
accorde une place primordiale à la famille.
L’analyse de cette culture montre également que ceux-ci ont propension à trouver
refuge dans leur monde intérieur, comme si l’affaiblissement de leur corps allait de pair
avec le développement de leur esprit et de leur faculté d’imaginer d’autres perspectives, liées
à l’imagination ou à la mémoire… Cette faculté constitue un lieu de secondarité dans
lequel il est possible de trouver confort et réconfort.
Si on constate une différence entre hommes et femmes quant à la façon de vivre la dernière
étape de la vie, il ne faut pas négliger pour autant la possibilité pour un homme de faire état
d’une stratégie féminine et vice versa.
La culture de cette classe d’âge est en perpétuelle évolution du fait de l’arrivée de nouvelles
générations au grand âge. Il est fort probable que les différences constatées aujourd’hui
entre hommes et femmes s’estomperont avec l’expérience de l’égalité des sexes face au
travail salarié par exemple.
Cette étude ne vise pas l’évaluation de la qualité de ces deux « attitudes ». Si les femmes
vivent plus longtemps, les hommes sont, à âge égal, en meilleure santé. En ce sens, la
meilleure stratégie consiste certainement en l’alliance de ces deux modes d’être, c’est à
dire, à lutter le plus longtemps possible contre l’érosion de son identité tout en ayant la
lucidité nécessaire pour savoir lâcher prise au moment opportun et ainsi ajuster ses
attentes à ses capacités. Selon Jean Montovani553 :
« La qualité du vieillir est elle même dépendante des conditions par lesquelles les plus
âgés parviennent ou non à se ménager tout en sauvegardant l’identité qu'ils se sont
forgée au long de leur existence, à préserver leur rôle d'acteur, notamment dans la
négociation de leur vieillir avec l'entourage et dans la mobilisation des ressources
disponibles. ».
C’est ce que Jeanne Calment semble avoir réussi à faire et qui pourrait sans doute constituer
l’une des explications à son exceptionnelle longévité. Nous avons vu qu’elle reconnaissait
elle-même « se laisser vivre » ce qui, selon les auteurs de l’ouvrage consacré à ses 120 ans554,
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« se traduit par une propension naturelle au bonheur, au plaisir de vivre ». Cependant,
Jeanne Calment est aussi parvenue à conserver son identité de femme fière jusqu’au bout. Elle
fut bien aidée en cela par la médiatisation dont elle savait tirer parti. D’une certaine manière,
tout en se laissant vivre, elle luttait pour rester elle-même, la Jeanne Calment qu’elle avait
toujours été. Pour cette femme fière, issue d’un milieu bourgeois, être au centre des attentions
était une constituante essentielle de son existence qu’elle a su maintenir par le biais de
l’émulation médiatique liée à sa longévité exceptionnelle.
Cependant, Jeanne Calment constitue un cas exceptionnel. Dans leur fin de vie, « les plus
âgés », confrontés à la perspective de leur mort et de leur marginalisation, ont souvent des
difficultés à trouver un sens à leur existence. Beaucoup expliquent qu’ils n’avaient jamais
pensé vivre si longtemps. Nombreux disent attendre la mort et s’y préparer. Certains
choisissent même de la précipiter pour ne pas avoir à subir la déchéance et la décrépitude qui
les effraient plus encore que la mort. D’autres ne pouvant accepter leurs conditions de vie et
l’image que leur renvoie la société sombrent dans la démence. Dans un monde où « les plus
âgés des âgés » n’ont pas leur place et la reconnaissance de leur estime, ils encourent le
risque de perdre le sens de la vie et la raison.
La mort n’effraie pas « les plus âgés » ; seule la manière dont se déroulera leur
« passage » semble les inquiéter. Ils ont conscience que leur mort ne tardera pas et s’y
préparent en s’efforçant malgré tout de donner un sens à leur fin de vie555, en faisant lien avec
leurs proches pour leur transmettre leur expérience et leur savoir. Ils souhaitent pourvoir
laisser une trace de leur passage et subsister dans la mémoire de leurs descendants.
Lorsque certains en font mention, l’au-delà, n’est jamais pensé en termes négatifs, au
contraire, pour les plus croyants d’entre eux, il est un havre de paix attendu, mais nous
n’avons pas approfondi ce champ de recherche. Pour les autres, l’au-delà est considéré
comme le seul moyen d’échapper à la condition de vieux et de retrouver les personnes
qui les ont précédées dans la mort.
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L’originalité de cette thèse tient à son sujet, la classe d’âge des « plus âgés des âgés »,
ainsi qu’à son traitement résolument interdisciplinaire.
« Les plus âgés des âgés » constituent une classe d’âge émergeante, encore peu étudiée par les
sciences sociales et l’ethnologie, dont la connaissance est restée jusqu’à présent l’apanage des
sciences exactes. C’est pourquoi nous avons été dans l’obligation de tenir compte de ce type
de recherches pour aborder ce sujet. Néanmoins, se manifeste, depuis peu, un intérêt croissant
des sciences sociales pour cette population. Ainsi, un très récent numéro de la revue Retraite
et Société, s’intitule « Le vieillissement au grand âge »556. Cet ouvrage, comme l’organisation
de différents colloques557 sur ce thème du grand âge, témoigne d’un glissement de la
problématique des seniors vers celles des personnes très âgées au sein du champ des sciences
sociales. En proposant l’exploration d’une classe d’âge peu étudiée en sciences sociales, il
s’est avéré nécessaire d’user du regard le plus large possible, afin d’ouvrir un nouveau champ
d’investigation à l’ethnologie. Nous avons donc développé une analyse globale de la culture
des « plus âgés des âgés » explorant à la fois leur mode de vie et leur mode de penser en se
basant sur les propos qu’ils tiennent sur eux-mêmes afin d’accéder à la conception de leur
réalité.
En ce sens, cette thèse n’a pas la vocation d’être exhaustive sur le grand âge mais d’ouvrir des
pistes nouvelles de réflexion sur une classe d’âge en devenir et en constant renouvellement.
Ainsi l’analyse du « monde de vie » que nous avons faite n’est qu’une des nombreuses
possibilités d’étude du quotidien des « plus âgés ». La thématique du quotidien ne doit pas se
réduire à l’impression première de monotonie qui s’en dégage. Elle constitue au contraire, un
vaste champ d’investigation qui permet de s’intéresser, par exemple, à l’usage que font « les
plus âgés » de leurs objets personnels ou à la manière dont ils « maîtrisent » l’écoulement du
temps.
Compte tenu de l’état d’avancement des recherches des sciences dures sur ce sujet, il
paraissait indispensable d’intégrer certaines des problématiques majeures de ces disciplines et
d’essayer d’y apporter des éléments de réponse à travers une méthode ethnographique. Parmi
ces problématiques, on peut notamment citer le paradoxe entre meilleure santé des hommes et
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plus longue survie des femmes, entre le vieillissement harmonieux des uns et le vieillissement
pathologique des autres ou encore la problématique de la démence sénile.
L’étude de ces différents objets a permis de mieux connaître cette classe d’âge mais aussi
d’enrichir notre problématique de la culture des « plus âgés » en étudiant le discours à la
troisième personne, c'est-à-dire celui que les spécialistes développent sur le grand âge. Ainsi,
nous avons pu mettre en évidence, le décalage existant entre le discours des spécialistes sur la
vieillesse et le vieillissement, et celui tenu par « les plus âgés des âgés ».
Ce décalage a permis de révéler certaines spécificités de la culture de cette classe d’âge. Le
plus frappant est sans doute la manière dont « les plus âgés des âgés » se défendent d’être
vieux alors que tous les indicateurs de notre société (âge chronologique, âge biologique, degré
d’autonomie, place dans le parcours de vie) les désignent comme tels.
Ce « choc culturel » confirmait la nécessité de considérer la parole des « plus âgés » comme
le moyen le plus adéquat pour rendre leur culture intelligible.
L’étude du grand âge véhicule le concept de liminalité. « Les plus âgés des âgés » sont des
êtres liminaires, des êtres aux limites. C’est pourquoi, la culture des « plus âgés » ne peut pas
être comprise dans l’unicité, la permanence, mais plutôt à travers une sorte d’ambivalence
entre le substrat sur lequel elle repose et l’acculturation des représentations sociétales dont
elle fait l’objet.
Etres mythifiés puis banalisés du fait de leur grand âge, « les plus âgés des âgés » paraissent
toujours osciller entre le merveilleux et l’horreur, le banal et l’exceptionnel. Cette impression
est renforcée par le fait que les personnes les plus âgées de notre échantillon d’informateurs
constituent la première génération à connaître « massivement » une longévité importante. Il y
a 50 ans ou 20 ans même, étudier « les plus âgés », qu’ils soient centenaires ou nonagénaires,
aurait montré un intérêt pour l’exceptionnel tant ceux-ci étaient rares. Le nombre des
centenaires est passé de 200 en 1953 à 3000 en 1988, pour atteindre 17000 aujourd’hui ; le
nombre des nonagénaires est passé de 45 000 en 1953 à 210 000 en 1988 pour atteindre
450 000 aujourd’hui ! C’est ce que Jean-Marie Robine558 nomme « l’émergence d’un nouveau
segment de population ».
« Les plus âgés des âgés » constituent une population qui connaît une croissance
démographique considérable, ce qui conduit à leur démystification, à leur banalisation. Alors
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qu’ils étaient autrefois considérés comme des individus élus, mythiques, aujourd’hui, ils
apparaissent presque comme des maudits, condamnés à subir déchéance morale et décrépitude
physique. Certains considèrent qu’ils sont trop nombreux et qu’ils constituent une charge trop
lourde pour la société et leurs proches. Alors qu’ils faisaient traditionnellement figures
d’ancêtres détenteurs de savoirs, ils sont aujourd’hui décrits comme dépassés et semblant
privés de tout rôle social.
Etres entre « leur vie » et « leur mort », mais aussi entre « leur passé » et « leur présent »,
« les plus âgés des âgés » ont atteint un âge supérieur à la durée de vie moyenne qui les
confine également à la liminalité. Ils doivent en quelques jours franchir le passage qui les
conduira du côté des morts. Leur longévité intrinsèque n’est pas seule en cause dans leur
proximité avec la mort. Les conséquences du grand âge contribuent également à les
rapprocher des défunts. « Les plus âgés » ont assisté à la disparition de leurs « pairs d’âges »,
ils vivent dans une société qui n’est plus la leur ; leurs pensées sont souvent dirigées vers le
passé ou vers les défunts. « Les plus âgés » se situent entre deux mondes, celui des vivants et
celui des morts invisibles qui continuent à faire partie de leur vie. Ils vivent aussi entre deux
temps, le présent dans lequel ils évoluent et le passé vers lequel vont leurs pensées. Parfois
même, « les plus âgés » apparaissent déchirés entre l’institution dans laquelle ils vivent et leur
« chez soi » : celui dans lequel ils ont passé la majeure partie de leur vie. Les objets de leur
quotidien illustrent également cet entre-deux. Alors que leurs « objets du cœur » les renvoient
à leur identité d’individu, les objets du corps, qui pallient leurs déficiences, font écho à leur
état de vieillesse.
D’une manière générale, l’enjeu de cette liminalité est l’identité des « plus âgés ». Ils ne se
sentent pas vieux, ils se sentent vieillir. « Se sentant vieillir », ces derniers éprouvent de plus
en plus de difficultés à maintenir la cohérence de leur identité, d’autant que la société tend à
leur renvoyer l’image d’un vieux, différente de celle donnée par leur propre culture. « Les
plus âgés » s’efforcent de lutter, avec leurs propres codes culturels, contre la vieillesse telle
qu’elle est décrite par la société.
« Les plus âgés des âgés », groupe défini par des critères démographiques, constituent
également une classe d’âge porteuse d’une culture. Bien qu’ils n’aient pas (encore)
conscience de représenter un groupe à part entière, ils partagent néanmoins des traits culturels
communs. Précisons par ailleurs que si la conscience de groupe des « plus âgés » n’est pas
plus affirmée, c’est parce que la majorité d’entre eux refuse d’être assimilée à une classe
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d’âge à laquelle personne ne veut ressembler car décrite comme constituée de grabataires et
de mourants.
A travers cette thèse, nous avons montré que la spécificité de cette culture provient de trois
éléments.
Tout d’abord, « les plus âgés des âgés » font état d’un « habitus de génération ». Nous
désignons par là les manières de penser et de se comporter communes aux « plus âgés » du
fait de leur appartenance à une même génération. L’analyse de leur discours révèle en effet
qu’en dépit de leurs différences de niveau social, de scolarisation, de lieu de vie ou encore de
religion, « les plus âgés » partagent un ensemble de convictions et de valeurs qui ont orienté
leur vie, leurs choix et continuent de le faire au grand âge. Ces « dispositions, schèmes
d’action et perception », pour reprendre les mots de Pierre Bourdieu sont le fruit de « leur
temps ».
Parmi les caractéristiques de cet « habitus de génération », on peut citer certaines valeurs
telles que le travail et la famille. Il s’agit aussi d’une conception du fonctionnement de la
société qui révèle une distinction entre tâches masculines et tâches féminines.
Les hommes, tournés vers l’extérieur du foyer, détenaient l’autorité au sein de la famille et la
responsabilité de subvenir aux besoins des leurs. Les femmes représentaient l’âme de la
famille. Tournées vers l’intérieur du foyer, leur rôle s’inscrivait dans l’obligation de « prendre
soin et de soutenir » les autres membres de la famille.
La culture des « plus âgés » accorde une grande importance aux solidarités familiales et
locales. Au sein de la famille, l’aide intergénérationnelle s’inscrit comme une évidence ; le
plus âgé ayant pour mission de transmettre ses savoirs aux plus jeunes qui, en contre partie
offrent leurs services et leur compagnie au plus âgé. Ils accordent une grande importance au
mariage et considèrent qu’il ne peut être rompu, les époux devant apprendre à vivre l’un avec
l’autre. Pour « les plus âgés » la maison et le village ou le quartier, sont deux entités
primordiales. La maison symbolise la continuité de la lignée. Le village matérialise l’entraide
et la solidarité gratuites le respect de l’autre, l’importance du moment partagé, de la parole
échangée.
L’ « habitus de génération » des « plus âgés des âgés » implique également le respect de
certaines règles de vie. Parmi celles-ci on peut citer la sacralité de la nourriture qu’il ne faut
pas gaspiller , le temps respecté du repas …. Ces règles de vie prennent souvent la forme de
proverbes populaires relatifs à la nourriture ou au comportement à tenir.
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« Les plus âgés » ont en commun un type d’éducation propre à leur génération, marqué par
beaucoup de sévérité. La majorité d’entre eux sont très proches de la nature et accordent
beaucoup d’intérêt à la faune et à la flore.
L’ « habitus de génération » de cette classe d’âge constitue une culture, enrichie au cours de
leur vie par le vécu de différents évènements historiques particulièrement marquants tels que
les guerres mondiales, l’épidémie de la grippe espagnole ou encore la mécanisation de
l’agriculture. Cela a eu pour effet de renforcer cet habitus.
Le second élément qui rend leur culture si particulière est leur condition commune :
vivre aux portes de la mort est l’autre élément fondateur de la culture des « plus âgés
des âgés ». Leur vécu crée une « communauté de condition ». En effet, bien que « les plus
âgés » soient des individus très hétérogènes, tous ont en commun d’être entrés dans la
dernière phase de l’existence . « Les plus âgés » diffèrent les uns des autres au niveau de leur
santé et de leur autonomie mais tous font l’expérience de la fragilité, de l’affaiblissement
physique et sensoriel, du ressenti de la fatigue. Tous expliquent qu’ils « se sentent vieillir »,
ce qui implique un vécu qu’ils sont les seuls à expérimenter.
Ce vécu se caractérise par la nécessité d’une réorganisation au quotidien afin d’adapter leurs
besoins et leurs souhaits à leurs capacités. « Les plus âgés » ont une gestion du temps
différente des catégories d’âge plus jeunes. Ils prennent plus de temps pour effectuer chacune
de leurs activités, insèrent de multiples moments de repos au sein de leurs journées. Cela ne se
traduit pas par une perte de temps mais au contraire par une attention plus grande accordée à
chaque moment. Pour pallier l’affaiblissement de leur corps, « les plus âgés » sont dans
l’obligation d’utiliser des objets que ne connaissent pas forcément les personnes plus jeunes.
Le vécu du plus grand âge a pour effet de créer une sorte de bulle autour du « plus âgé » dont
le fonctionnement interne ne peut être compris que par ses pairs d’âge.
Au-delà du ressenti du vieillissement, l’élément majeur qui conditionne la culture des « plus
âgés » est la perspective de leur mort prochaine.
Etant les premiers à atteindre un très grand âge, « les plus âgés » manifestent souvent de la
surprise de l’avoir atteint . Leurs ascendants sont généralement décédés à un âge beaucoup
moins élevé ; de ce fait, « les plus âgés » manquent de points de comparaison. Les références
de leur culture sont en décalage avec leur vécu. Ils ne peuvent plus travailler, ont souvent
perdu leur conjoint depuis de longues années, leurs enfants sont retraités…mais ils sont
toujours en vie. Ils s’efforcent donc de trouver un sens à leur existence en se référant à leur
culture. Ils assimilent donc leur rôle à celui de l’ancêtre traditionnel. « Les plus âgés des
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âgés » considèrent qu’ils doivent faire profiter leurs proches, de leur expérience ; ils cherchent
les moyens de transmettre leur savoir ; l’obligation de créer du lien se fait par le don d’objets,
qui portent en eux « l’esprit de la chose donnée », et qui leur renvoient du prestige et de la
reconnaissance.
En outre, ils font figure d’ancêtre traditionnel par leur capacité à dialoguer avec les morts
invisibles. Au sein de leur monde, les défunts tiennent autant de place que les vivants.
Cependant, les références de la culture des « plus âgés » sont mises à mal par les
représentations de la vieillesse en vigueur dans notre société .
Le dernier élément qui caractérise la culture des « plus âgés » est son acculturation. La
culture des « plus âgés des âgés » n’est pas fermée à l’influence des représentations médicales
de la vieillesse, même lorsque ces représentations sont négatives. Dans une société qui
assimile le grand âge à la déchéance physique et morale, il est difficile de faire prévaloir
d’autres prérogatives, par exemple celles concernant l’ancêtre. L’âge n’est pas conceptualisé
en termes d’acquis mais en termes de pertes. Le vieux est celui que l’on ne veut pas être parce
qu’il perd la tête et représente une charge matérielle pour le groupe. Cette représentation du
vieux pénètre la culture des « plus âgés des âgés » si bien que ceux-ci refusent de vieillir et
s’efforcent de développer des stratégies pour ne pas être considérés comme vieux. Cette
vieillesse, marquée par l’isolement consécutif au relogement en maison de retraite ainsi que
par la perte de maîtrise de leur existence, leur fait peur.
Pour les uns, cette peur de la vieillesse est si grande qu’ils lui préfèrent la mort. D’autres
semblent parvenir à « se laisser vivre », une forme d’art de (sur)vivre. Cela implique une
forme de déprise, un certain détachement du monde environnant. Si le corps des « plus âgés »
est affaibli, leur esprit leur offre des lieux de secondarité, sortes de refuge face à la vieillesse.
Ainsi, ceux-ci s’évadent par le bais de leur imagination et de leur mémoire. Ils revivent les
meilleurs moments de leur vie .
L’acculturation de la culture traditionnelle des plus âgés, à l’œuvre dans notre société, conduit
cette classe d’âge à nier sa vieillesse.
Le devenir social des « plus âgés » ? La culture des « plus âgés » n’est pas figée mais
dépendante du groupe qui la porte. Or, « les plus âgés » constituent une classe d’âge en
expansion , en constant renouvellement, en devenir. La culture des « plus âgés » de demain,
comportera certaines similitudes avec la culture des « plus âgés » actuels. Cependant, du point
de vue de la « communauté de condition », « les plus âgés » connaîtront un vécu du grand âge
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différent. En effet, plusieurs études montrent que l’espérance de vie en santé et sans
incapacité559 progresse plus vite que l’espérance de vie à la naissance. Ainsi, à âge égal, tout
pousse à croire que « les plus âgés » de demain seront en meilleure santé que « les plus âgés »
actuels.
Par ailleurs, alors que « les plus âgés » d’aujourd’hui n’étaient pas préparés à vivre le grand
âge, la génération de leurs enfants aura intégré cette perspective comme possible, voire
probable et y sera donc préparée. Cela aura incontestablement des conséquences sur les
modes de vie et les modes de penser. En effet, « les plus âgés » actuels et leurs familles
semblent organiser cette « survie imprévue » dans une certaine forme d’urgence, tandis que
les seniors actuels, forts de leur expérience d’aidant naturel, auront eu l’occasion d’anticiper
leur grand âge. « L’habitus de génération » qui sera le leur, sera différent et comportera des
valeurs autres. Les différences entre hommes et femmes seront probablement de moins en
moins marquées. Il est également envisageable que les seniors actuels prennent en main leur
grand âge comme ils se sont attelés à organiser leur retraite. En ce sens, la société devra
compter avec eux car il y a fort à parier que, conscients de leur poids démographique, ils
choisissent de faire entendre leur voix pour négocier leur place dans la société, chose que
n’ont pas su ou voulu faire leurs parents.
Pour finir, il est certain que la société doit se préoccuper dès maintenant de la place des « plus
âgés » de demain. Aujourd’hui, les dénis de la mort, de la maladie et de la vieillesse, nous
conduisent à marginaliser les « plus âgés » qui souffrent et ont des difficultés pour trouver un
sens à leur grand âge. Il est nécessaire de redonner un rôle social aux « plus âgés ». Tout porte
à croire que ce rôle nécessitera de renouer avec le statut qui était celui des ancêtres et des
anciens des sociétés traditionnelles .
C’est en redonnant aux « plus âgés » la possibilité d’être des « passeurs » de mémoire et de
savoir que l’on donnera du sens à la vie au plus grand âge. Pour cela, il convient d’être attentif
aux discours des « plus âgés » et de leur permettre de continuer à se sentir utiles malgré leur
avancée en âge.
Certaines initiatives proposent d’ores et déjà des perspectives d’avenir rassurantes, telle que la
mise en place de la méthode de soins dite « Gineste-Marescotti560 » dans certaines institutions
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pour personnes âgées ou, dans un autre ordre d’idée, le développement de cohabitations
intergénérationnelles entre une personne âgée et un étudiant .
La perspective d’une entrée en retraite progressive apparaît très prometteuse. Ainsi, les
dernières années seraient principalement consacrées à former les jeunes recrues561 et
constituerait une opportunité pour « les plus âgés » de faire part de leurs souvenirs et de leur
expérience. Utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour
recréer du lien et lutter contre l’isolement relationnel semble indispensable à condition que
cela ne se fasse pas au détriment du contact humain réel. En revanche, d’autres projets comme
la création de villages ou de quartiers exclusivement réservés aux seniors ou encore la prise en
charge des « plus âgés » assurée par des « aidants-robots », risquent de conduire à une forme
de ghettoïsation par âge de la société.
La problématique du « Bien vieillir » au grand âge ne peut être uniquement résolue par
l’amélioration des « outils » pour améliorer la santé et pallier la perte d’autonomie. Il est vital
que l’on permette aux « plus âgés » de conserver un sens à leur vie pour que leur « goût de
vivre » perdure.
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Autres sources
Par le terme « Autres sources », nous entendons, tous les outils théoriques qui ont contribué à
la rédaction de cette thèse mais qui ne peuvent être considéré comme faisant partie de la
bibliographie.
Sites Internet :
INSEE : Institut National de la Statistique : http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp
Ce site à été utilisé pour la collecte de données démographiques concernant notamment
l’effectif des « plus âgés » en France. Nous avons en particuliers utilisé les rubriques
« Données sociales » et « projections démographiques »
INSERM: INSTITUT DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE :
http://www.inserm.fr/fr/
Ce site a pu être utilisé exceptionnellement pour la consultation de rapports liés au
vieillissement.
INED : INSTITUT NATIONAL D’ETUDES DEMOGRAPHIQUES : http://www.ined.fr/
De même que le site de l’INSERM, ce site a pu être utilisé pour consulté des rapports portant
sur les aspect démographiques du vieillissement.
INTERNATIONAL DATABASE OF LONGEVITY : http://www.supercentenarians.org/
Ce cite a été utilise pour collecter des données sur les supercentenaires.
GERONTOLOGY RESEARCH GROUP (GRG) : http://www.grg.org/header.html
Ce cite a été utilise pour collecter des données sur les supercentenaires.
HUMAN MORTALITY DATABASE : http://www.mortality.org/
GERONTOLOGIE EN INSTITUTION : http://membres.lycos.fr/papidoc/
Ce site développé par le gériatre Lucien Mias constitue une source considérable de rapport et
documents concernant les spécificités gériatriques et gérontologiques des personnes âgées. En
outre, c’est parce biais que nous avons pu interrogé le Dr Mias par échange de courriers
électroniques.
Revues en lignes :
Depuis la fin d’années 2005, nous avons souscrit à la Newsletter de deux revues en ligne qui
portent sur les personnes âgées, « Seniorscopie » et « Senioractu ». Chaque semaine, nous
recevions une dizaine d’articles de chacune de ces revues portant sur des thématiques diverses
telles que la maladie d’Alzheimer, l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie, les lois
adoptées concernant les personnes âges, les retraites, les technologies…
Nous avons utilisé ces articles pour explorer la manière dont les médias abordent la
problématique des personnes âgées mais aussi pour se tenir informé sur différents sujet tels
que les gérontechnologies par exemple.
Colloques, expositions et conférences :
- Salon Bien vieillir, 18-20 novembre 2006, Paris Expo, Porte de Versailles.
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La visite de ce salon a été particulièrement utile pour observer les « objets du corps » destinés
aux seniors et aux « plus âgés ».
- Journées parlementaires « longévité et Innovations technologiques », le 30 novembre
2006 à Paris, maison de la chimie.
Cette journée, ouverte par Philippe Bas, Ministre délégué aux personnes âgées, a été
particulièrement utile pour prendre connaissance des projets en cours en matière de
gérontechnologies. A ce colloque, ce sont exprimés les représentant de l’état tels que Philippe
Bas, Denis Jacquat et Valérie Pecresse ainsi que des chercheurs travaillant dans le champ des
gérontechnologies tels que Alain Francon ou Vincent Rialle. Certains des propos tenus ont été
repris dans cette thèse.
- Journées d’études organisées par le réseau Thématique 7 « Vieillesse, Vieillissement et
Parcours de vie » de l’association française de Sociologie :
- L’âge et le pouvoir en question, Intégrations et exclusion dans les décisions
publiques et privées, les 10 et 11 septembre 2007.
- Accompagnement de la vulnérabilité au grand âge, Lille les 2 et 3 mars 2005
Nous avons participa à ces journées en tant qu’intervenant. Ces journées ont été l’occasion de
prendre connaissances des recherches en sciences sociales sur la problématiques des
personnes âgées. Certains des intervenants tels que sont cités dans cette thèse :
LESCARET HAE-RAN Kim
« La sortie du travail des salariés âgés, une exclusion légitimée ? La cas de la Corée du sud
dans une perspective comparée », dans le cadre du colloque « L’âge et le pouvoir en
question ».
CAUSSE Lise
2005, « Les aides-soignantes en maison de retraite, des “OS” du relationnel ? », in actes du
colloque « L’accompagnement de la vulnérabilité au grand âge » en ligne sur le site de
l’Association française de Sociologie réseau « Vieillesse, vieillissement et parcours de vie »,
http://perso.numericable.fr/~sitedurtf7/je.htm
RIMBERT Gérard
2005, « Métiers non-qualifiés et exigences de dispositions exceptionnelles, le petit personnel
en maison de retraite », in actes du colloque accompagnement de la vulnérabilité au grand
âge, en ligne à http://perso.numericable.fr/~sitedurtf7/downloads/JE/jetxtrimbert.pdf
CLEMENT Serge
2005, Idéaltypes de relations familiale et types d’identité d’aidant-e-s, in actes du colloque
« L’accompagnement de la vulnérabilité au grand âge » en ligne sur le site de l’Association
française de Sociologie réseau « Vieillesse, vieillissement et parcours de vie »,
http://perso.numericable.fr/~sitedurtf7/downloads/JE/jetxtclement.pdf
- Congrès Internationnal de Sociologie AGE 2005, Santé et vieillissement : Vieillissement
en santé, nouveau défis pour la société, 25-27 août 2005.
Nous avons participé à ce congrès en tant qu’intervenant. Ce congrès fut l’occasion de
prendre actes des autres recherches en matière de vieillissement menées hors du territoire.
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Nous avons particulièrement retenu la communication du Professeur Christian Lalive
d’Epinay : « Statuts de Santé et Mondes de vie au cours de la vieillesse avancée ». Le concept
de Monde de vie correspondant à l’analyse de la « sphère de vie » des « plus âgés ».
- Colloque INNOVADOM, L’innovation au service du domicile, 29-30 novembre 2007,
Europole, Grenoble :
Les intervenants de ce colloque et les stands d’exposition de différentes entreprises
spécialisées dans les technologies au service de l’autonomie ont constitué un moyen
d’enrichir nos connaissances en matière de gérontechnologies.
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ANNEXE 1 : Présentation des questionnaires ECHA et GEHA
Les questionnaires ECHA et GEHA sont construits sur le même modèle. En raison de leur
longueur, ces questionnaires ne pouvaient pas être présenté en annexe. La fonction de cette
annexe est de présenter la composition des questionnaires en explicitant chacune des parties
qui les composent. Ces questionnaires comportent 8 parties.
Partie 1 : Faisabilité de l’entretien et mode d’obtention des informations
Cette partie est destinée à l’enquêteur. Elle lui permet d’effectuer une première évaluation du
participant et de s’assurer de son consentement.
Partie 2 : Informations socio-démographiques
Comme son nom l’indique, cette partie relève les informations socio-démogaphiques relatives
au participant : date et lieu de naissance, nombre de frères et sœurs, rang de naissance,
nombre d’enfants, statut matrimonial, niveau d’éducation, profession, type de logement…
Partie 3 : Activités quotidiennes
Il s’agit d’une partie fondamentale au sein des questionnaires ECHA et GEHA car elle sert à
évaluer la dépendance (et l’autonomie) des participants. Cette partie a été construite en
fonction des indicateurs d’autonomie reconnus par le champ.
L’autonomie du participant est tout d’abord évaluée sur les Activités de la Vie Quotidienne563
(AVQ) ou Activities of Daily Living (ADL) puisqu’il s’agit d’un modèle anglo-saxon : Se
nourrir, se mettre/sortir du lit, faire sa toilette complète, s’habiller, aller aux toilettes.
Il s’agit principalement d’activités relatives à la survie de l’homme et au maintien de sa
dignité.
Puis, dans un second temps, sur des activités plus élaborées que l’on appelle les Activités
Instrumentales de la Vie Quotidienne564 (AIVQ), en anglais Instrumental Activities of Daily

563

Les AVQ (en anglais Activities of Daily Living, ADL) évaluent la capacité de la personne à réaliser
seule ses activités quotidiennes telles que se nourrir, s’habiller et se déshabiller, aller aux toilettes, se
mettre au lit et en sortir ou prendre une douche. Cette échelle a été élaborée par Sidney Katz. [S Katz,
TD Downs, HR Cash, RC Grotz, (1970). Index of Activities of Daily Living. The Gerontologist, 1:20301].

564

Les AIVQ (en anglais Instrumental Activities of Daily Living, IADL) évaluent la capacité de la
personne à réaliser seule certaines activités « plus élaborées » telles que faire à manger ou utiliser le
téléphone. Cette échelle a été élaborée par M.P Lawton. [Lawton, M.P¨., and Brody, E.M,
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Living (IADL). Les AIVQ sont multiples, le projet GEHA a retenu : lire le journal (avec ou
sans lunettes), voir le visage d’une personne à 4 mètres (avec ou sans lunettes), entendre ce
qui se dit dans une conversation avec une autre personne (avec ou sans appareil auditif),
marcher sur 500 mètres sans se faire aider de quelqu’un (avec ou sans canne…), monter ou
descendre les escaliers sans se faire aider.
A l’inverse des AVQ, les AIVQ sont plutôt des activités de « confort ».
Deux autres questions cherchent à évaluer la mobilité et l’activité des participants en
demandant à ceux-ci la fréquence de leurs sorties et de leurs activités physiques (repassage,
ménage, courte marche…).
Partie 4 : Evaluation cognitive
C’est dans cette partie que le participant est évalué sur le plan cognitif par l’intermédiaire du
Standardized, Mini Mental State Examination (SMMSE). Ce test habituellement nommé
MMSE fait, lui aussi, partie des outils d’évaluation gériatrique reconnus par l’épidémiologie.
SMMSE et MMSE sont des tests cognitifs dérivés du Mini Mental State (MMS)565 qui est
sans doute le test cognitif le plus utilisé auprès des personnes âgées.
Le SMMSE comporte différentes questions : une évaluation des repères spatio-temporels
(date, lieu de vie…), des tests évaluant la mémoire immédiate (mémoriser 3 mots), la
reconnaissance de certains objets, un travail de calcul (soustraire 5 fois de suite le chiffre 7 au
nombre 100) , épeler le mot « monde » à l’envers, puis un travail visant à évaluer si la
personne est capable de comprendre, d’enregistrer et d’appliquer les consignes qu’on lui
donne (prenez la feuille de la main gauche, pliez-là en deux et poser là sur vos genoux), un
test psycho moteur (reproduire une figure à main levée) et enfin la demande faite au
participant d’écrire une phrase de son choix.
Ces différentes épreuves permettent de noter le participant sur 30. En dessous de 19, on
considère que la personne est très affaiblie et qu’il est préférable de réaliser le reste de
l’entretien avec un proche. Les tests tels que le MMS sont parfois utilisés pour dépister les
personnes atteintes de démence sénile.
Partie 5 : Consommations d’alcool et de tabac
« Assessment of older people :Self Maintaining and instrumental activities of Daily living.». The
Gerontologist, 9 : 179-186, (1969).
565
Folstein MF, Folstein, SE and McHugh PR (1975) Mini-Mental State: A practical method for
grading the state of patients for the clinician, Journal of Psychiatric Research, 12: 189-198
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Les questions visant à évaluer les consommations d’alcool et de tabac servent surtout à
distinguer les gros consommateurs des autres.

Partie 6 : Santé et Morbidité
L’évaluation de la santé comporte tout d’abord des questions évaluant la santé auto-perçue.
Les études antérieures portant sur la santé des populations ont montré que la manière dont un
individu perçoit sa santé est une bonne évaluation de sa santé objective.
Ces questions sont complétées par un relevé des maladies et problèmes de santé dont souffre
le participant, ainsi que des médicaments qui lui sont prescrits. Le participant est également
interrogé sur le nombre de ses chutes et hospitalisations au cours de l’année ainsi que sur son
éventuelle perte de poids. Une perte de poids et un nombre de chute importants peuvent
révéler un affaiblissement significatif.
Partie 7 : Tests physiques
Après l’évaluation cognitive, le questionnaire cherche à évaluer la « forme » physique des
nonagénaires avec des tests adaptés. Tout d’abord, le « hand grip test ». Il s’agit pour le
participant de serrer dans sa main un dynamomètre qui mesure la poigne en kg.
L’autre test physique du projet GEHA est le « chair stand test ». Le participant doit se lever
cinq fois d’une chaise sans l’aide des bras pendant que l’enquêteur le chronomètre. Dans le
cas du projet ECHA, ce test était remplacé par un chronométrage de la vitesse du participant
sur 4 mètres.
Les tests physiques sont utiles car ils fournissent des données chiffrées qui sont facilement
utilisables lors de l’analyse statistique. L’intérêt est de pouvoir comparer les nonagénaires
entre eux (par âge ou par pays…).
Partie 8 : Bilan
Cette dernière partie constitue un bilan pour l’enquêteur qui indique la durée de passation, les
difficultés qu’il a rencontrées, et une évaluation de la fiabilité des résultats. Si l’entretien a été
passé par l’intermédiaire d’un proche, l’enquêteur précise les liens de celui-ci avec le
participant.
Cette partie élabore une transition avec le questionnaire familial dans lequel sont recueillies
des données sociodémographiques sur les parents et frères et sœurs du nonagénaire.
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ANNEXE 2 : Illustration du concept de vieillissement de la population
Le concept de vieillissement de la population date de 1928 avec Alfred de Sauvy, mais
Bertillon avait déjà émis une dizaine d’années plus tôt l’idée qu’une population pouvait être
plus âgée qu’une autre. Quelques éclaircissements s’imposent pour bien saisir les nuances de
ce concept. En effet, le vieillissement de la population n’est pas uniquement dû à
l’augmentation de l’espérance de vie et du nombre de personnes âgées. Ce que l’on entend par
vieillissement de la population est en fait une répartition de la population marquée par un
effectif plus important des populations « âgées » que des populations « jeunes ». Les termes
« jeunes » et « âgés » restent à définir. Ceux-ci sont différents en fonction de l’époque et de
l’étude présentée mais en général les « âgés » sont les plus de 60 ans et les jeunes sont les
individus de moins de 35 ans. L’une des conséquences les plus visibles du vieillissement de la
population est un taux de mortalité566 supérieur à celui de la natalité567. Selon l’expression
consacrée, on dit que « les cercueils sont plus nombreux que les berceaux ».
Les 2 pyramides des âges ci-dessous peuvent permettre de visualiser ce « vieillissement de la
population ». Autrefois en France, la pyramide se caractérisait par une base large et un
sommet réduit (forme pyramidale) donc une population jeune. Cela se manifestait par un taux
de natalité et de mortalité élevées (en particulier la mortalité aux grands âges. Aujourd’hui
cette pyramide ressemble de plus en plus à un cylindre. En effet, depuis le « baby boom », le
taux de natalité est relativement constant (soit 750 000 naissances par an environ). En
revanche, le taux de mortalité (et surtout la mortalité aux grands âges) a fortement diminué.
La poursuite de cette tendance implique une modification de la forme de la pyramide avec une
base rétrécie et un corps large (Cf. Pyramide des âges en 2030).

566

Le taux de mortalité est une donnée statistique qui donne le nombre de décès par habitants
Le taux de natalité est une donnée statistique qui donne le nombre de naissances vivantes par
habitants
567
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Source : INED
PYRAMIDE DES ÂGES (1999/2030)
1999 en gris
2030 trait
Les plus de 60 ans
1999 : 21 %
2035 : 33 %
ESPÉRANCE DE VIE
à 60 ans
2002

2035

H

80,2

85,3

F

85,6

94,0
Source INED
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Pour illustrer cette pyramide des âges, les données INSEE568 suivantes sont très appropriées.
Selon ce rapport, le vieillissement de la population tel qu’on l’entend aujourd’hui a débuté
voilà 30 ans. Les moins de 20 ans représentent en 2001 un quart de la population française
contre 30% vingt ans auparavant. Sur cette même période alors que la population totale
s’accroît de 5,3 millions, le nombre de personnes de plus de 60 ans augmente lui de 3
millions. La population française vieillit, cela est inéluctable. Au cours des trente prochaines
années, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus, augmentera de plus de 7 millions,
soit une augmentation comprise entre 60 et 68%. Dans les années 2030, la France comptera
environ 20 millions de personnes de plus de 60 ans, ce qui signifie qu’une personne sur trois
aura 60 ans ou plus, contre une sur cinq en 2000. L’effectif des 75 ans passera de 4,2 à 8,3
millions de personnes entre 2000 et 2030 et celui des 85 ans ou plus de 1,2 à 2,4 millions.
La prolongation des projections à l’horizon 2050 montre que l’effectif des 60 ans sera double
de celui de 2000, celui des 75 ans triple et celui des 85 ans quintuple.
Le fait que la proportion des personnes de plus de 60 ans soit de plus en plus importante dans
la population totale, traduit effectivement un vieillissement de la population dans la mesure où
la moyenne d’âge de la population s’élève.
Le vieillissement de la population est décrit par les économistes comme une préoccupation
importante car il est souvent assimilé à une réduction de l’activité productive. En outre, il crée
un déséquilibre de la proportion actif/inactif, ce que l’on nomme le ratio de dépendance.
Selon une étude menée par l’INSEE, la France métropolitaine comptait en 2005, 27,6 millions
d’actifs, soit 2,2 actifs pour un inactif de 60 ans ou plus. En 2050, ce ratio devrait être de 1,4
actif pour un inactif. Cette modification du ratio de dépendance risque de faire peser sur les
actifs une charge financière importante. Conjointement, ce phénomène pourrait créer une
pénurie de main d’œuvre dans certains secteurs.
Plusieurs possibilités sont envisageables pour faire face à cette situation telles que le recul de
l’âge de retraite, diminuer le revenu des pensions, faire appel à l’immigration…
Enfin, il est fort probable que l’explosion prochaine du nombre de personnes de plus de 60
ans puisse faire de cette classe d’âge un groupe de pression politique très important dont la
société devra tenir compte.
Le principal grief qui puisse être fait au concept de vieillissement de la population est qu’il
repose sur une réalité de l’âge mouvante. On mesure le vieillissement de la population à la

568

(INSEE, Données sociales, la société française 2002-2003, Paris, 2002.).
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part des plus de 60 ans dans la population générale mais les sexagénaires d’aujourd’hui
correspondent-ils à des personnes âges ?
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ANNEXE 3 : Tableau présentant l’espérance de vie par sexe et par âge en
2003
Source : équipe démographie et santé
EV = Espérance de vie
France
Age
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

2003
EV Homme
75.9
75.2
74.3
73.3
72.3
71.3
70.3
69.3
68.3
67.4
66.4
65.4
64.4
63.4
62.4
61.4
60.4
59.5
58.5
57.5
56.6
55.6
54.7
53.7
52.8
51.8
50.9
49.9
49
48
47.1
46.1
45.2
44.2
43.3
42.3
41.4
40.5
39.5
38.6
37.7
36.8
35.9

France
Age
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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2003
EV Femme
83
82.3
81.3
80.3
79.3
78.3
77.3
76.3
75.3
74.4
73.4
72.4
71.4
70.4
69.4
68.4
67.4
66.4
65.4
64.4
63.5
62.5
61.5
60.5
59.5
58.6
57.6
56.6
55.6
54.6
53.7
52.7
51.7
50.7
49.8
48.8
47.8
46.8
45.9
44.9
44
43
42.1

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

34.9
34.1
33.2
32.3
31.4
30.6
29.7
28.9
28
27.2
26.4
25.6
24.8
24
23.2
22.4
21.6
20.9
20.1
19.3
18.6
17.8
17.1
16.4
15.6
14.9
14.2
13.6
12.9
12.3
11.6
11
10.4
9.8
9.3
8.7
8.2
7.7
7.2
6.7
6.3
5.9
5.4
5.1
4.7
4.3
4
3.8
3.5
3.3
3.1
3

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
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41.1
40.2
39.2
38.3
37.4
36.5
35.5
34.6
33.7
32.8
31.9
31
30.1
29.2
28.3
27.4
26.5
25.6
24.8
23.9
23
22.1
21.3
20.4
19.6
18.7
17.9
17.1
16.3
15.5
14.7
13.9
13.1
12.4
11.7
10.9
10.3
9.6
8.9
8.3
7.7
7.2
6.6
6.1
5.6
5.2
4.8
4.4
4.1
3.8
3.5
3.3

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 +

2.8
2.8
2.8
2.8
2.9
3
3.2
3
2.4
1.9
3.7

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 +
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3
2.9
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.1
1.8
1.5
1.5

ANNEXE 4 : Démences et maladie d’Alzheimer : éléments essentiels de
l’évaluation de la santé au grand âge
Démence et maladie d’Alzheimer569 sont aujourd’hui un aspect fondamental de l’évaluation
de la santé d’une personne âgée. En 1976, les psychiatres nord-américains ont décidé
d’étendre la dénomination « Alzheimer » aux formes de sénilité et aux pertes de mémoire
survenant après 65 ans. Cependant, il s’avère que la maladie d’Alzheimer n’est pas la seule
cause de démence chez les personnes âgées, la part des démences vasculaires est, par
exemple, non négligeable. En gériatrie, on distingue la maladie d’Alzheimer de la Démence
sénile de type Alzheimer. Dans la démence sénile de type Alzheimer, la détérioration des
facultés intellectuelles, bien que très proche de celle de la maladie d'Alzheimer, est plus lente,
évolue généralement par paliers sur une plus longue durée. Ces symptômes surviennent
généralement plus tard (après 65 ans) que pour la maladie d’Alzheimer pour laquelle le décès
survient statistiquement dans les 7 années qui suivent. La maladie d’Alzheimer est en quelque
sorte une démence accélérée. Les distinctions entre les différentes formes de sénilité au grand
âge ne sont pas forcément aisées. Les aspects cliniques de la maladie sont essentiels pour
porter un diagnostic. Il s’agit d’une démence dégénérative qui se caractérise par un début
graduel, un déclin progressif de la mémoire associé au moins à un facteur (aphasie570,
apraxie571, agnosie572, troubles des fonctions exécutives) appartenant à un autre domaine
cognitif et ne pouvant être expliqué par d’autres signes neurologiques ou généraux573. Les
symptômes, très souvent liés à une altération de la mémoire, sont multiples, évolutifs et
variables d’un individu à l’autre : troubles de l’orientation (temps et espace), du raisonnement,
du jugement, du langage, de la reconnaissance des objets et des personnes…

569

La maladie d’Alzheimer tient son nom d'Aloïs Alzheimer qui décrivit pour la première fois les
symptômes en 1906, lors de la 37e Conférence des psychiatres allemands.
Alzheimer : maladie dégénérative découverte en 1906 qui provoque des lésions au cerveau et des
altérations de son fonctionnement. La maladie affecte chaque région du cerveau par la formation de
plaques et peut entraîner la perte de certaines fonctions. Il en résulte des changements spécifiques dans
le comportement de la personne.
570
Aphasie = perte de la parole
571
Apraxis = incapacité à effectué un mouvement sur consigne.
572
Agnosie = perte de la capacité de reconnaissance
573
Anne-Sophie Rigaud, Françoise Forette., Maladie d’Alzheimer : vision d’ensemble, aspect
cliniques, facteurs de risques et prévention., Médecine/Science, 6-7, juin-juillet 2002.
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L’étude PAQUID574 s’est focalisée sur ces questions de démence au grand âge ainsi que sur la
perte d’autonomie. PAQUID a été une des premières études européennes à permettre une
estimation de l’incidence de la démence à partir d’un échantillon de la population générale.
Les résultats indiquent que la maladie d’Alzheimer représente la majeure partie de toutes les
démences, mais surtout que son incidence croît de manière linéaire après 75 ans. 17,8% des
personnes de 75 ans et plus présentaient une démence. En extrapolant ces résultats à la
population française, il y a aurait actuellement en France 769 000 personnes démentes de plus
de 75 ans dont 608 000 présentant une maladie d’Alzheimer. En ce qui concerne la catégorie
d’âge qui nous intéresse, les plus de 90 ans, le taux de démence est de 30,8 % pour les
femmes, dont 23,6 % pour la maladie d’Alzheimer. Le tableau 1 montre que l’âge constitue le
facteur de risque majeur à la survenue de la démence et surtout de la maladie d’Alzheimer.
Selon ces estimations, de 65 à 90 ans, le nombre d’hommes atteints par la maladie serait
multiplié par 3 passant de 7 600 à 20 700 et le nombre de femmes serait, lui, multiplié par 9
passant de 10 400 à 90 800.
Tableau 1 : Estimation de la prévalence de la maladie d’Alzheimer en 1999 par sexe et par
âge en France - Pr J-F Dartigues (Unité INSERM 330 - Forums Alzheimer Janvier 2001) les
chiffres sont exprimés en milliers de cas

Age

65

70

75

80

85

90+

Hommes

7,6

16,3

15,8

21

25,1

20,7

Femmes

10,4

32,3

55,5

48,8

90,4

90,8

Nombre

global

de

malades

de

65 ans

et

plus :

434 700

cas

dont 106 500 hommes et 328 200 femmes

Hommes et femmes ne sont pas égaux face à la maladie comme le montrent également les
tableaux 2 et 3 provenant d’une étude coopérative européenne, sur 8 cohortes de sujets de plus
de 65 ans575.
A plus de 90 ans, l’incidence des démences est deux fois plus importante pour les femmes :
40,1/1000 pour les hommes et 81,7/1000 pour les femmes. Pour la maladie d’Alzheimer,

574

PAQUID : Personnes âgées QUID, menée par l’unité U 330 de l’INSERM, est une étude
épidémiologique portant sur le vieillissement cérébral et fonctionnel après 65 ans, afin d’en distinguer
les modalités normales et pathologiques. Un échantillon représentatif de 3777 personnes âgées de plus
de 65 ans vivant à domicile en Dordogne et en Gironde. Ces personnes ont été suivies pendant 10 ans,
de 1988 à 1999.
575
Jean-François Dartigues, Claudine Berr Catherine Helmer et Luc Leteneur ; Epidémiologie de la
maladie d’Alzheimer, Médecine/Science 2002 ; 18, pp 737 à 743.
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l’incidence est de 20/1000 pour les hommes et 69,7/1000 pour les femmes, soit 3,5 fois plus
pour le femmes.
Tableau 2 : Prévalence des démences, de la maladie d’Alzheimer et des démences vasculaires
selon le sexe et l’âge (Etude coopérative européenne)
Age

65-69

70-74

75-79

80-85

85-89

90+

Hommes (%)

1,6

2,9

5,6

11,0

12,8

22,1

Femmes (%)

1,0

3,1

6,0

12,6

20,2

30,8

Démence

Maladie d’Alzheimer
Hommes (%)

0,6

1,5

1,8

6,3

8,8

17,7

Femmes (%)

0,7

2,3

4,3

8,4

14,2

23,6

Démences Vasculaires mixtes
Hommes (%)

0,5

0,8

1,9

2,4

2,4

3,6

Femmes (%)

0,1

0,6

0,9

2,3

3,5

5,8

(Source : Etude coopérative européenne, Epidémiologie de la maladie d’Alzheimer,
Medecine/Science 2002 ; n°18, p 738.)

Tableau 3 : Incidence des démences et de la maladie d’Alzheimer selon le sexe et l’âge (les
chiffres expriment un taux pour 1000 personnes par année)
Age
65-69
70-74
75-7980-84
85-89
90+
Démences
Hommes
2.4
6.4
13.7
27.6
38.8
40.1
Femmes
2.5
4.7
17.5
34.1
53.8
81.7
Maladie d’Alzheimer
Homme
0.9
3.0
6.9
14.8
24.2
20.0
Femmes
2.2
3.8
10.3
27.3
41.5
69.7
(Source : Etude coopérative européenne, Epidémiologie de la maladie d’Alzheimer,
Medecine/Science 2002 ; n°18, p 738.)
Dans la plupart des études sur le sujet, c’est le cas pour le projet GEHA, l’évaluation de la
santé mentale de la personne âgée se fait au moyen du MMS576. Comme nous l’avons vu, le
MMS (ou ses variantes MMSE, SMMSE) est un outil d’évaluation cognitive qui donne une
576

MMS = Mini Mental State. Folstein MF, Folstein, SE and McHugh PR (1975) Mini-Mental State:
A practical method for grading the state of patients for the clinician, Journal of Psychiatric Research,
12: 189-198
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note sur 30 à la personne interrogée. En fonction de la note obtenue, on peut classer à priori,
c'est-à-dire avant de réaliser un véritable diagnostic clinique, les individus comme présentant
une démence sévère, modérée, légère ou très légère. Il existe cependant une multitude
d’autres tests et échelles d’évaluations577, et une liste de critères précis578 a été élaborée pour
faciliter le diagnostic. Néanmoins, à ce jour, le seul moyen infaillible pour détecter la maladie
est celui de l’imagerie du type IRM (Imagerie à Résonance Magnétique) mais celui-ci reste
très coûteux et peu pratique.
On estime à 200 000 le nombre de nouveaux cas de la maladie d’Alzheimer chaque année. En
outre, seuls 50% des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer sont diagnostiquées et
30% suivent un traitement.
Bien que cette maladie soit un des aspects majeurs de la recherche en matière de
vieillissement, elle reste encore très méconnue. La maladie d’Alzheimer est multifactorielle et
les facteurs de risques sont difficiles à cerner. J-F Dartigues et ses collaborateurs579 abordent
la question des facteurs de risques. Selon eux, l’âge et le génotype ApoE sont identifiés
comme certains. Dans les facteurs probables, les auteurs évoquent le sexe, le niveau d’étude,
la vie active et les facteurs vasculaires ; viennent ensuite les facteurs possibles que sont la
dépression, les facteurs nutritionnels, l’alcool, l’aluminium, les oestrogènes, les antiinflammatoires, l’environnement social et la taille de la tête. Nous ne développerons pas ici
les différentes études réalisées sur ces facteurs mais nous insisterons sur l’importance de
l’environnement social580 qui, au-delà de la maladie d’Alzheimer, semble être un élément à
prendre en considération dans l’étude du grand âge.
Néanmoins, la part du facteur génétique est aujourd’hui peu contestable. Selon la chercheuse
Margaret Gatz581, de l'université de Californie du Sud à Los Angeles, la maladie d'Alzheimer
trouve, pour au moins 80 % des cas, ses racines dans le patrimoine génétique. Ces résultats
sont tirés d’une étude menée auprès de 12 000 paires de jumeaux danois. Cependant, ce
constat pourrait ne s’appliquer qu’à la forme génétique de la maladie qui ne représente que
5% des maladies d’Alzheimer. Trois chromosomes ont été identifiés comme porteurs de gènes
577

On peut citer le Profil d’efficience cognitive, le Progressive Deterioration Scale, le Global dementia
Scale, le Neuropsychiatric Inventory, l’Echelle de Zarit, L’Alzheimer disease assessment scalecognitive, le Clinician interview impression.
578
Critères du NINCDS (National institute of neurological disorders and stroke).
579
Dartigues 2002, op.cit..
580
Fratiglioni L, Wang HX, Ericsson K, Maytan M, Winblad B. Influence of social network on
occurrence of dementia : a community-based longitudinal study. Lancet 2000 ; 355 : 1315-9
581
, Margaret Gatz; Chandra A. Reynolds; Laura Fratiglioni; Boo Johansson; James A. Mortimer; Stig
Berg; Amy Fiske; Nancy L. Pedersen, Role of Genes and Environments for Explaining Alzheimer
Disease, Archives of General Psychiatry, Feb 2006; 63: 168 - 174.
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impliqués dans le développement de la maladie (chr 1, 14, 21). L’hérédité de la forme la plus
courante de la maladie reste aujourd’hui incertaine. On peut identifier des « facteurs de
risques génétiques » avec les chromosomes 10 et 19582.
Les facteurs sociaux méritent tout autant que les facteurs génétiques d’être pris en compte. Le
projet PAQUID a étudié quels liens pouvaient être établis entre la démence et le niveau
d’étude, l’activité sociale, la profession et le statut matrimonial. Or, le fait d’atteindre le
niveau du certificat d’étude primaire est associé à un risque moindre de démence ou de
maladie d’Alzheimer583. Les activités qui nécessitent la planification des tâches et l’initiative
paraissent associées à un risque moindre de démence. De manière générale, l’étude PAQUID
confirme que la survenue de cette maladie est associée de façon plus importante avec les
capacités cognitives dans l’enfance et dans l’adolescence qu’avec le fonctionnement cognitif
dans la vie adulte584. En ce qui concerne les célibataires, ceux-ci ont un risque
significativement plus élevé de développer une démence que les sujets mariés585. En outre, si
beaucoup d’incertitudes demeurent, il semble aujourd’hui admis que certains évènements sont
susceptibles d’avoir un rôle déclenchant, de jouer les révélateurs de la maladie. C’est ce dont
témoignent souvent les enfants des personnes âgées « exclues586 » du projet GEHA à cause de
leur santé mentale. Mme D m’expliquait au téléphone: « Ma mère a 93 ans, mais elle allait
bien jusqu’à l’année dernière… Depuis la mort de ma sœur, elle est confuse, angoissée, elle
mélange les gens, les choses qui se sont passées… ». Les personnes atteintes par une forme
avancée de la maladie d’Alzheimer étaient de fait exclues des projets ECHA et GEHA pour
des raisons d’éthique. Pourtant ces projets ont pu être menés à bien, cela apporte la preuve
(s’il en fallait une) qu’il est possible d’atteindre un grand âge tout en conservant sa santé
mentale. La santé est un élément important pour mes informateurs dans la mesure où c’est ce
qu’il leur permet de maintenir les activités auxquelles ils tiennent.
582

L’équipe du Pr. Amouyel de l’INSERM a mis en évidence le gène apoE sur chr 19 qui contrôle la
production d’une protéine alipoprotéine E. Il existe sous trois formes ou allèles : e2, e3 et e4. Les
porteurs de l’allèle e4 sont les plus vulnérables. Les personnes qui ont hérité de l’allèle e2 sont plus
protégées que celles porteuses de l’allèle e3.
583
L Letenneur, V Gilleron, D Commenges, C Helmer, J M Orgogozo, and J F Dartigues., Are sex and
educational level independent predictors of dementia and Alzheimer's disease? Incidence data from
the PAQUID project. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry, Feb 1999; 66: 177 - 183.
584
C Helmer, L Letenneur, I Rouch, S Richard-Harston, P Barberger-Gateau, C Fabrigoule, J M
Orgogozo, and J F Dartigues., Occupation during life and risk of dementia in French elderly
community residents J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry, Sep 2001; 71: 303 - 309.
585
C. Helmer, D. Damon, L. Letenneur, C. Fabrigoule, P. Barberger-Gateau, S. Lafont, R. Fuhrer, T.
Antonucci, D. Commenges, J. M. Orgogozo, and J. F. Dartigues., Marital status and risk of
Alzheimer’s disease: A French population-based cohort study, in Neurology, Dec 1999; 53: 1953.
586
Les personnes démentes ou sous tutelle ne peuvent pas participer à un projet pour des raisons
d’éthique, on considère qu’il n’est pas possible pour elles de signer un consentement éclairé.
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ANNEXE 5 : L’APA587 ou l’évaluation officielle de la dépendance au grand
âge
Les outils gériatriques et épidémiologiques d’évaluation de la personne âgée ne sont pas
seulement utilisés dans le cadre de projets scientifiques. Ils ont une fonction très pratique dans
la mesure où ils entrent en œuvre dans l’attribution de l’APA. L'Allocation Personnalisée
d'Autonomie a été mise en place au 1er janvier 2002 et a pour objectif d'améliorer la prise en
charge des personnes de plus de 60 ans confrontées à une perte d'autonomie. Elle est gérée par
les départements588 et s'adresse aux personnes résidant à domicile ou en établissement. Elle
n'est pas soumise à conditions de ressources mais son calcul prend en compte les revenus du
bénéficiaire. En 2005, selon les statistiques publiées par la DRESS589, le nombre des
bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) a atteint au 31 décembre 2005
le chiffre de 938 000 personnes, soit une progression de 7% sur un an.
Les bénéficiaires de l'APA sont souvent très âgés : 85 % ont au moins 75 ans, et 45 % sont
âgés de 85 ans ou plus. Ceux qui vivent en établissement, plus dépendants, sont aussi
logiquement plus âgés : 55 % d'entre eux ont 85 ans ou plus, contre 37 % des bénéficiaires de
l'APA à domicile. De ce fait, les femmes sont surreprésentées parmi les bénéficiaires de
l'APA : 77 % des bénéficiaires de 75 ans ou plus sont des femmes, alors qu'elles constituent
64 % de l'ensemble de la population âgée de 75 ans et plus.
Pour une personne à domicile, l'APA repose sur l'élaboration d'un plan d'aide en tenant
compte de tous les aspects de la situation de la personne âgée. Le plan d'aide établit la liste de
toutes les dépenses nécessaires au maintien à domicile comprenant : les aides à domicile (aide
ménagères, portage des repas, garde à domicile,…) et les aides techniques (fauteuil roulant, lit
médicalisé…). À domicile, le montant moyen du plan d'aide s'élève à 481 euros par mois avec
un maximum de 918 euros pour la catégorie la plus élevée de dépendance.
Pour les personnes en institutions, l'évaluation de l'autonomie est effectuée sous la
responsabilité du médecin coordonnateur puis validée par un médecin du conseil général et de
la caisse d'assurance maladie. L'APA va servir à financer en partie le tarif dépendance
appliqué par l'établissement qui découle directement de la réforme de tarification des
587

APA : Allocation Personnalisée à l’autonomie.
Malgré le progrès que l’APA a constitué envers les aux disparités d’aides sociales entre
départements, le rapport de la DRESS indique que « le nombre de bénéficiaires varie de un à trois
selon les départements et les dépenses diffèrent encore de un à deux ». Voir :
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er602/er602.pdf
589
DRESS : Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques
588
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EHPAD590. En établissement, le montant moyen de l'APA s'élève à 410 euros, dont 67 % en
moyenne acquittés par le conseil général.
Concrètement l’APA correspond à une rétribution financière attribuée à une personne âgée
dépendante, qui doit permettre à cette personne de faire face (en partie) à la situation de
dépendance dont elle souffre. La somme accordée est évaluée en fonction du niveau de
dépendance de l’individu considéré au moyen de la grille AGGIR591 à laquelle on soustrait
une somme calculée en fonction du niveau de ressources de la personne âgée. La grille
AGGIR permet d'évaluer l'expression de l'autonomie grâce à l'observation des activités
effectuées par la personne âgée seule, puis de définir en fonction de la perte d'autonomie un
GIR592. Un GIR comprend des personnes qui nécessitent une même mobilisation de
ressources pour faire face à leur dépendance. Les individus sont classés du GIR 1 au GIR 6, le
GIR 1 représentant les personnes les plus dépendantes et le GIR 6, les individus peu ou pas
dépendants. L'observation porte sur les activités effectuées par la seule personne âgée, en
excluant tout ce que font les aidants et les soignants. Les aides matérielles et techniques sont
considérées comme faisant partie de la personne : lunettes, prothèses auditives, fauteuil
roulant, poche de colostomie, etc.
La grille AGGIR comporte dix variables à coder : Cohérence, Orientation, Toilette, Habillage,
Alimentation, Élimination, Transfert, Déplacement à l'intérieur, Déplacement à l'extérieur,
Communication à distance. L’évaluation de la grille AGGIR est très similaire à celle que l’on
retrouve dans les projets ECHA et GEHA.
La mise en place de la grille AGGIR participe à une officialisation de l’évaluation de la santé
et de la dépendance d’une personne âgée à travers des critères très précis et rigoureusement
définis. Si ces critères ont été élaborés dans le but de se doter d’un moyen objectif d’évaluer
le vieillissement d’un individu, ils n’ont presque aucune valeur pour les personnes « plus
âgées » qui utilisent des critères différents. Bien que mes informateurs accordent une grande
importance à la santé et à l’autonomie, les éléments sur lesquels ils portent leur appréciation
ne sont pas les mêmes. Les « plus âgés » « évaluent le succès » de leur vieillissement à travers
des activités différentes de celles des ADL ou des IADL qui n’ont pour la plupart aucune
valeur à leurs yeux. Contrairement à ce qu’évoquent les personnes des catégories d’âges plus
jeunes, le plus difficile à vivre pour beaucoup de « plus âgés » n’est pas forcément la grande

590

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Autonomie Gérontologique – Groupe Iso Ressource
592
GIR : Groupe Iso-Ressources
591
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dépendance (se faire aider pour manger ou pour prendre sa douche) mais le réalisation de
certaines activités plus valorisantes à leurs yeux auxquelles ils ont dû renoncer bien avant.
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ANNEXE 6 : La naissance du Design Universel593
La loi intitulée « American with Disabilities Act » (ADA), reprenant des mesures visant à
traiter une large gamme de handicaps, a été signée en 1990. Ce texte déclarait alors que toutes
les personnes souffrant de maladies, de handicaps ou de problèmes liés au vieillissement,
devaient être libres de participer à une société plus équitable sans avoir à faire l’expérience
d’une quelconque discrimination.
C’est alors qu’un professeur d’architecture de l’Ecole de Design de l’Université de l’Etat de
Caroline du sud, Ronald Mace a lancé l’idée de « design universel », concept tiré de ses
propres travaux.
Les sept principes du Design Universel :
1 Utilisation égalitaire
2 Flexibilité d’utilisation
3 Utilisation simple et intuitive
4 Information perceptible
5 Tolérance pour l’erreur
6 Effort physique minimal
7 Dimension et espace libre pour l’approche et l’utilisation
Clause supplémentaire
1 Utilisation durable et économique
2 Qualité exceptionnelle, apparence attrayante
3 Convivial pour le corps humain et pour l’environnement
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ANNEXE 7 : Les centenaires d’Okinawa et de Bama :
un exemple à suivre ?
Le phénomène Okinawa
Nous ne pouvions aborder la question du vieillissement et de la vieillesse d’un point de vue
ethnologique sans évoquer le « cas » des centenaires d’Okinawa. Cet archipel de 44 îles et
1 300 000 habitants, situé entre le Japon et Taïwan fait aujourd’hui parler de lui pour son
extraordinaire concentration de centenaires594. Trois chercheurs, un gériatre, le Dr Makoto
Suzuki (université d’Okinawa, Japon) et les frères Bradley et Craig Willcox, l’un spécialiste
de médecine interne, l’autre anthropologue se sont intéressés à ce phénomène et ont mis en
place l’OCS595. Comme l’explique le Dr Suzuki, au-delà du grand nombre de centenaires
présents dans l’archipel, la plupart d’entre eux sont également en très bonne santé. Depuis de
nombreuses études ont été menées sur le sujet. Il s’avère (si les chiffres sont confirmés) que le
prévalence des centenaires, 40 pour 100 000 habitants, et l’espérance de vie (des femmes),
86 ans, sont les plus élevées au monde596.
Ce phénomène tiendrait, principalement, de la particularité des habitants de cet archipel à
échapper (plus que les autres) aux principaux facteurs de risque que sont le cancer et les
autres maladies dégénératives liées à l’âge. C’est ce que montre le graphique suivant à travers
une comparaison avec le Japon, pays où l’espérance de vie à la naissance est la plus élevée au
monde.
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Pour les chercheurs de l’OSC, le régime alimentaire d’Okinawa serait (principalement) le
moyen de se préserver de ces risques et constituerait donc le secret à la longévité en bonne
santé597. Ces chercheurs prônent aujourd’hui l’adoption de ce type de régime dans l’optique
de l’amélioration de la santé et de la longévité en bonne santé.
Résumer le « phénomène Okinawa » au simple régime alimentaire de ses habitants semble
réducteur. Comme l’expliquent M. Poulain et K. Naito, la véritable explication se trouve
probablement dans la conjonction de différents facteurs génétiques, diététiques, climatiques,
culturels et sociaux598. Au-delà des facteurs alimentaires et climatiques spécifiques à
Okinawa, les facteurs socioculturels et psychologiques méritent d’être étudiés en profondeur
comme l’ont évoqué Matzusaki599 ou Sakihara600.
Il apparaît que la personne âgée a un statut très élevé dans cette société et qu’elle constitue
une fierté pour sa famille, son clan. L’étude des liens sociaux met en exergue l’importance du
« moai ». Le moai est une sorte de groupe social non officiel, qui implique une règle
d’assistance mutuelle entre ces différents membres. L’intégration de la personne très âgée
au sein de cette micro-société est sans doute un des facteurs qui contribue au vieillissement
réussi de ces individus. En outre, il ne faut pas négliger la « philosophie » de cette
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population, ses références au sacré, au divin. L’ikigai qui pourrait se traduire par "ce
qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue" semble être une notion très importante pour
cette société. La pratique régulière du yoga est également intéressante à étudier. Celle-ci
semble donner à ses pratiquants un moyen de maintenir ses capacités physiques tout en leur
apportant une paix intérieure. Dans cette optique, il convient également de s’interroger sur les
modes de pensée des Okinawais, sur la manière dont ils conçoivent la personne âgée, la
vieillesse, la vie, la mort …
A ce titre, on peut noter que la « devise » d’Okinawa, inscrite à l’entrée de plusieurs villages,
peut se traduire de la manière suivante : « A 70 ans on est un enfant, à 80 ans, on est à
peine jeune, à 90 ans, si les ancêtres t’invitent au paradis, dis leur d’attendre que tu aies
100 ans, à ce moment, tu verras ».
La culture d’une population, au sens de manière de faire et de penser est un élément non
négligeable dans l’étude de la vieillesse et du vieillissement. L’exemple des centenaires
d’Okinawa permet une réflexivité intéressante sur la culture des « plus âgés » français.
Il convient de préciser que, très récemment, certains chercheurs, tels que Michel Poulain,
tendent à remettre en question « le phénomène Okiniwa ». Ils expliquent que les registres des
naissances de plusieurs individus déclarés centenaires ne revêtent pas les critères d’exigence
indispensables à l’élaboration d’une analyse sérieuse.
Les centenaires de la vallée de Bama
Plus récemment, une autre aire géographique remportant tous les records de longévité semble
avoir été identifiée. Il s’agit de la vallée de Bama dans la région du Guangxi au sud de la
Chine, à proximité de la frontière avec le Viêt Nam.
Si les chiffres annoncés par les médias s’avèrent exacts, la proportion de centenaires y
serait de 74 pour 100 0000, soit 11 fois plus élevée que dans le reste du monde. Dans le
village de Bapan où vit Pu Xin, l’un des 8 hommes supercentenaires du monde, on compte 5
centenaires pour 400 habitants.
Le Dr Chen Jinchao, directeur de l’institut de longévité de Bama a identifié cinq facteurs
susceptibles d’expliquer cette longévité exceptionnelle :
-

climat et géographie

-

alimentation

-

génétique

-

structure sociale

-

mode de vie
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Les centenaires de Bama bénéficient d’un climat tempéré dans une région où la qualité de
l’air est exceptionnelle. L’eau est très riche en oligo-éléments tels que le zinc et le manganèse
qui favorisent la lutte contre les maladies cardio-vasculaires. Comme les centenaires
d’Okinawa, ceux de Bama ont un régime alimentaire très pauvre en calories. Ils en
consomment environ 1300 par jour. Ils mangent principalement du poisson et des légumes, du
riz et très peu de viande.
Le facteur génétique doit lui aussi être retenu puisque dans le village de Bapan, tous les
centenaires sont apparentés.
Enfin, le plus intéressant est sans doute le mode de vie de ces centenaires et leur place au sein
de leur groupe social. Aujourd’hui encore, ces centenaires continuent à travailler. Dans le
village de Batan, Pu Xin continue de couper son bois, une centenaire tient une petite épicerie,
les autres travaillent sur des métiers à tisser…
Si les maisons de retraite n’existent pas dans cette région de la Chine, « les plus âgés » se
regroupent volontairement dans le cadre d’activités communautaires telles que le Taï chi, la
danse ou le cricket.
« Les plus âgés » sont très bien intégrés au tissu social. Leurs proches les qualifient de
« trésors vivants » et ils occupent à table une place d’honneur. Ils vivent en famille et
apprennent la couture à leurs petits enfants… La coutume veut qu’ils posent leurs mains sur
les têtes de leurs descendants pour leur porter bonheur.
Si des recherches plus approfondies sur les centenaires de Bama méritent d’être
effectuées, il s’avère que le « secret de leur longévité réussie » tient en partie dans ce que
réclament « les plus âgés » français, la reconnaissance du rôle d’ancêtre par la société.
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ANNEXE 8 : « Le plus âgé », allégorie de l’immortel
Les centenaires et de manière générale « les plus âgés » d’une société ont souvent été sujets
de mythifications. Les représentations collectives ont longtemps établi un parallèle entre la
grande longévité de certains individus et les immortels légendaires.
L’un des attributs majeurs des dieux grecs ou romains, et du Dieu chrétien ou musulman, est
l’immortalité. Si l’homme ne peut prétendre être immortel, être Dieu, il veut essayer de s’en
rapprocher via une longévité exceptionnelle. De tout temps, la longévité a fait rêver les
hommes parce que, à la différence de la vie éternelle que l’on retrouve dans la plupart des
grandes religions, elle ne passe pas par la mort.
Les immortels et les « plus âgés » fascinent, c’est pourquoi les hommes s’appliquent non
seulement à connaître ces individus exceptionnels mais aussi à leur ressembler en cherchant
les moyens de vivre plus longtemps. Dans leur quête de ces individus exceptionnels, les
hommes ont créé des légendes, des mythes, parfois à partir de faits historiques. Les travaux
de Lucian Boïa présentent un panorama de ces mythifications. A défaut d’atteindre ou de
trouver des immortels comme Babaji, gourou mythique vivant au nord de l’Inde, les hommes
se sont contentés d’une quasi immortalité avec des individus comme Noé qui aurait vécu 950
ans. Au fil des ans, les chiffres de cette longévité mythique se sont de plus en plus rapprochés
de la réalité de la longévité humaine, mythe et longévité réelle en venant parfois à se
confondre.
Certaines époques ont vu se multiplier des champions de la longévité. Lucian Boïa prend
entre autres l’exemple d’un agriculteur hongrois qui aurait vécu 185 ans, d’un berger polonais
disparu à 188 ans ainsi que celui de Thomas Parr (152 ans) considéré une « garantie de
faisabilité » ou encore de Henri Jenkins qui aurait vécu jusqu’à 169 ans.
Puis, comme nous l’avons vu, le 19ème siècle a vu proliférer le nombre des centenaires. Vivre
jusqu’à 100 ans était « humainement » possible, c’est pourquoi chaque commune
« possédait » son centenaire. En France, la généralisation des registres d’états civils a permis
d’échapper en partie à ces mythifications.
L’admiration vouée par de nombreuses sociétés à ces personnes « plus âgées », qu’elles soient
réelles ou mythiques, a souvent poussé les hommes à la quête du secret de la longévité. Cette
passion pour l’individu « atteint » de longévité était souvent liée au fait que cet individu était
perçu comme un être surnaturel ou entretenant un lien avec des puissances supérieures.
Il est intéressant de voir que l’étude IPSEN sur les centenaires français, réalisée entre 1990 et
2000 et intitulée « A la recherche du secret des centenaires », reprenait certaines
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interrogations ancestrales de la compréhension du grand âge telle que le régime alimentaire
par exemple.
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ANNEXE 9 : Quelles recettes pour vivre longtemps ?
Dans leur quête de l’immortalité, de la longévité, les hommes ont cherché les moyens
d’accroître la durée de la vie. Voyons quels sont les « secrets » du grand âge les plus
récurrents, et essayons de les mettre en perspective avec ceux de nos informateurs et avec les
récentes découvertes scientifiques.
La première explication du grand âge tient dans le rapport aux divinités de la personne
considérée. Soit, cette personne est elle-même un être surnaturel, dieu ou héros mythique ;
soit, elle entretient une relation privilégiée avec les puissances supérieures, qui, en retour, lui
accordent une longue vie. Si le « désenchantement » du monde a modifié ces croyances, il ne
les a pas totalement abolies pour autant. En effet, pour un individu croyant, l’heure de la mort
reste fixée par Dieu. Lorsque j’abordais la question de la longévité avec certains de mes
informateurs croyants, ceux-ci me répondaient : « Mais, c’est Dieu qui décide. ». Certains
comme M. Léon, pensent même qu’ils bénéficient d’une sorte de grâce divine. Il
explique : « Je suis heureux de vivre comme ça. Je crois qu’il veut me faire vivre longtemps le
monsieur, là-haut. Je suis avec lui alors il m’écoute. ».
Bien que je dispose aujourd’hui de presque autant d’explications sur la longévité que
d’informateurs, il y a souvent en arrière-fond quelque chose de l’ordre du magique, de
l’inexplicable. Si ce n’est pas Dieu, cela tient plus ou moins de la superstition comme certains
de mes informateurs qui me répondent « Ah, ça, je ne préfère pas en parler » ; comme si le
fait d’en parler pourrait venir rompre le Charme ou qu’ils cherchaient à dissimuler leurs
croyances personnelles.
L’autre moyen d’atteindre le grand âge que l’on retrouve souvent en littérature est
l’absorption d’une potion, d’un breuvage de jouvence. Par exemple, une légende disait que
Guillaume 1er, empereur d’Allemagne possédait « une eau de vie sans mort » qui lui offrait
une longévité exceptionnelle. La littérature du Moyen Age regorge de légendes où certaines
vieilles sorcières préparaient en secret des potions magiques pour s’assurer une longue vie.
Bien que mes informateurs n’aient jamais mentionné de breuvage particulier ayant contribué à
leur grand âge, j’ai été surpris d’entendre dire par la fille de Mme Louise (100 ans) qu’elle
avait toujours vu sa mère boire de l’eau tiède. Mme Louise explique qu’elle le fait depuis
qu’on le lui a conseillé lors d’une cure thermale suivie dans son jeune âge. Bien que sa fille ne
semble pas convaincue par cette explication, Mme Louise, souffrant aujourd’hui d’une santé
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mentale dégradée, insiste pourtant pour présenter cet élément comme un adjuvant à sa
longévité.
L’exceptionnelle longévité était parfois expliquée par un mode de vie ou un régime
alimentaire particulier.
Hippocrate insistait sur l’influence du milieu géographique. Selon lui, les individus vivant
dans le nord et soumis aux vents froids étaient plus robustes et vivaient plus longtemps que
les autres. S’il n’a pas été prouvé que le froid endurcisse l’être humain et lui permette de vivre
plus longtemps, chacun sait désormais que le froid est utile pour la conservation des aliments.
Il ralentit le processus de dégradation. Selon une étude réalisée par des scientifiques de
l'Institut de recherche Scripps à La Jolla en Californie (USA)601, abaisser la température
corporelle des souris, sans limiter la quantité d'aliments consommés, pourrait prolonger leur
vie de 12 à 20%. Selon les scientifiques, cet allongement de la durée de vie pourrait
s'expliquer par un ralentissement du métabolisme dû à la baisse en température du corps. Ce
qui, in fine, retarderait l'apparition des différents signes de vieillissement. Néanmoins,
l’abaissement de la température corporelle des souris a été obtenu par une action sur leur
hypothalamus et non par une action sur la température environnante.
Par ailleurs, il s’avère aujourd’hui que l’insularité serait sans doute plus propice à la longévité
que les climats rigoureux de l’Europe du nord. En effet, les travaux démographiques réalisés
en Sardaigne602, au Japon603 et dans l’archipel d’Okinawa ont montré que ces îles étaient
caractérisées par une longévité importante ainsi que par une proportion de centenaires plus
élevée que dans les pays voisins. Cependant, en ce qui concerne l’Europe, le projet ECHA a
mis en exergue un gradient nord/sud au niveau des statuts de santé. Les danois étaient
globalement en meilleure santé que leurs homologues français qui étaient eux-mêmes en
meilleure santé que les italiens.
Hippocrate insistait également sur un régime de vie harmonieux supposant privilégiant un bon
équilibre entre alimentation et exercice physique.
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Manger mieux
Le rapport entre santé et alimentation ne fait aujourd’hui aucun doute. Notons à ce titre que
les questionnaires ECHA, destinés aux enfants des « plus âgés » comportaient un
questionnaire complet sur leurs habitudes alimentaires. Selon les auteurs, on parlera plutôt de
régime crétois604 ou de régime méditerranéen. Mariette Gerber605, chercheur à l’INSERM, a
particulièrement travaillé sur les bienfaits du régime méditerranéen, et plus précisément sur la
lutte contre l’obésité et la prévention de certains types de cancer. Nous ne développerons pas
ici toutes les caractéristiques de ces régimes, mais voyons-en simplement les grandes lignes.
Ils préconisent une alimentation basée sur une grande quantité de fruits et légumes, de l’huile
d’olive, du poisson et des volailles mais une consommation modérée de vin (2 verres par jour)
d’oeuf et surtout de viande rouge. L’intérêt de ce régime est notamment sa richesse en
antioxydants, en vitamines, et en oméga 3, ensemble d’éléments protecteurs pour l’organisme,
qui limitent les risques d’obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète et de cancer.
L’obésité constitue aujourd’hui le premier « frein » à la progression de l’espérance de vie
dans les pays développés. Aux Etats-Unis, l’obésité représente un réel danger en tant que
facteur de risque principal de la survenue de maladies cardio-vasculaires ainsi que du diabète,
et pourrait à terme risquer d’enrayer (voire d’inverser) la progression de l’espérance de vie.
Pour certains pays comme les Tonga606 l’obésité est en train de devenir un fléau préoccupant.
La nourriture est un élément très important pour mes informateurs mais le lien qu’ils
établissent entre les aliments consommés et la santé est parfois en opposition avec les conseils
de l’OMS607. De manière générale, ils évaluent la qualité d’un plat à sa qualité gustative et
l’estiment « bon pour la santé » dans la mesure où il n’est « pas trop lourd à digérer » ou « pas
trop gras ». Néanmoins, leur génération est très préservée des « nouveaux » modes de
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consommation alimentaire, tels que la restauration rapide, qui comportent généralement des
aliments trop caloriques, trop salés ou trop gras et des boissons trop sucrées. Ils sont
également étrangers à tout ce qui est de l’ordre des plats cuisinés à réchauffer au micro-onde.
Si plusieurs d’entre eux possèdent un congélateur, son usage est plutôt destiné aux produits du
jardin. Ceux possédant et utilisant un four micro-onde étaient des exceptions.
Parfois, les conseils de santé du médecin ou d’un proche peuvent influer sur le régime
alimentaire des personnes âgée mais pas toujours dans le sens souhaité. Le fils de Mme
Berthe explique que depuis que le médecin a dit à sa mère qu’elle devait surveiller son taux de
cholestérol, celle-ci se prive de beaucoup de choses qui, consommées avec modération, ne
représenteraient pas un risque pour elle. A l’inverse, sa perte de poids est un risque
d’affaiblissement important. En outre, adapter un régime alimentaire à une personne de grand
âge est très difficile. En effet, l’organisme d’une personne âgée est différent, plus fragile que
celui d’un adulte d’âge moyen, la digestion des aliments (et des médicaments) est plus lente…
De ce fait, vouloir calquer le régime du parent sur celui qui avait fonctionné sur l’enfant peut
être néfaste. Enfin, si la plupart des individus doivent faire un régime, une baisse de poids
significative est un facteur de risque pour l’individu âgé, voire le marqueur d’une dégradation
importante de l’état de santé.
Les « plus âgés » entièrement « responsables » de leur nourriture, c'est-à-dire assurant seul le
choix, l’achat, la préparation et la consommation de leurs aliments, sont peu nombreux. Pour
ceux (ou plutôt celles) dont c’est le cas, il s’avère que les repas réalisés sont conformes avec
leur époque et leur classe sociale (la majorité de ces personnes sont nées vers 1910 et sont
issues de la classe paysanne). Pour Mme Anna (95 ans), par exemple, il s’agit souvent de
légumes sous forme de soupe ou de pot au feu, généralement accompagné de viande et de
fromage sec. Certains de mes informateurs masculins expliquent qu’ils « déjeunaient autrefois
à la fourchette » mais que ce n’est plus le cas aujourd’hui. Mes informateurs mangent peu de
fruits, mis à part les fruits qu’ils « connaissent le mieux » comme la pomme ou la poire
(même s’ils ont de difficultés à croquer dans certains de ces fruits). Il semble néanmoins que
leur culture les oriente plus vers la consommation de légumes que de fruits. Les « plus âgés »
ne semblent pas amateurs de fruits « exotiques » (type banane, ananas, noix de coco, voire
pêche et nectarine) parce qu’ils n’en n’ont pas consommé dans leur jeunesse.
Les « plus âgés » ont souvent des proverbes relatifs à la nourriture tels que M. Emilien, grand
amateur de pommes, qui me disait « la pomme du matin éloigne le médecin » et « Après la
pomme, rien ne donne ; après la poire, donne à boire ».
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La plupart de mes informateurs ne sont plus seuls à décider de leur nourriture, même s’ils
peuvent faire valoir leurs préférences. En effet, certains bénéficient du portage des repas à
domicile, d’autres de l’aide d’un tiers pour acheter et préparer les aliments, d’autres encore
sont dépendants du menu de leur maison de retraite.
Il est très rare que mes informateurs associent spontanément la nourriture à leur longévité
comme le fait, ici, M. Léon : « Ma belle-fille vient me voir tous les jours. Elle fait bien à
manger, c’est ça qui nous fait vieillir à tous les deux. Eh oui, ça compte ».
Bien que notre informateur fasse référence à la qualité de la nourriture que prépare sa belle
fille, on comprend à travers ses mots que c’est également l’aide apportée par sa famille qui est
importante pour le centenaire.
Notons également que dans la région vinicole où j’ai effectué mes entretiens, plusieurs
interlocuteurs ont insisté sur les bienfaits du vin comme M. Georges qui explique, avec son
ton habituellement provocateur lorsqu’il parle des médias (et des chercheurs) « … ils disent
qu’il faut boire deux verres de vin par jour. Deux verres de vin par jour ! Pour 1 litre de vin,
il y a 10 décilitres d’alcool, hein. Mais si vous buvez de l’alcool pur, chaque jour, je
comprends que ça fait mal. Mais dans le vin, ça ne se présente pas de la même façon dans le
corps que si c’était pur. Ça, ils ne peuvent pas le comprendre. Moi, dans ma vie, j’en ai bu
des quantités de vin, toute ma vie, j’ai bu du vin et de l’eau. Mais par jour, j’en buvais pas
beaucoup. Maintenant, j’en bois presque pas. Mais boire un demi-litre de vin par jour quand
on est en pleine forme, en pleine santé, c’est trois fois rien. Moi, j’en buvais des hectolitres de
vin. ».
Manger moins
Si la relation entre la nourriture ingérée et la santé semble établie depuis longtemps, le fait
nouveau du 20ème siècle consiste à affirmer qu’il faut manger moins pour vivre plus
longtemps et en meilleure santé. Une telle proposition est difficile à concevoir dans la mesure
où la famine est encore aujourd’hui une cause importante de mortalité dans certains pays du ¼
monde. Il faut manger pour vivre mais de manière raisonnable pour vivre longtemps.
Pourtant, « Dès le début du siècle, Osborne en 1917 puis McCay en 1930 montraient qu’en
mettant des rats de laboratoire à la diète, il était possible d’augmenter leur durée de vie de 10
à 30%, par rapport à celle de leurs congénères nourris à volonté. […] Walford et Weindruch
rapportaient en 1988 qu’une restriction de l’apport calorique de 60% augmentait la durée de

609

vie maximale des rats de plus de 50%. »608. Depuis le même type d’analyse a pu être fait pour
une cinquantaine d’espèces animales (rongeurs, invertébrés, poissons).
En ce qui concerne l’espèce humaine, de nombreux chercheurs rapprochent ce constat avec la
situation de l’archipel d’Okinawa. Les habitants y vivraient plus vieux parce qu’ils
consommerait moins de calories. En effet, il ne s’agit pas de manger moins mais moins de
calories. Or le régime d’Okinawa aurait la particularité d’être suffisamment nutritif tout en
étant pauvre en calories609. La restriction calorique a pour effet de réduire la production de
radicaux libres dans l’organisme. Ces radicaux libres sont en quelque sorte des déchets
produits par les mitochondries (nos centrales énergétiques cellulaires) qui agressent notre
organisme et participent à son vieillissement biologique.
Alors qu’un américain consomme environ 2500 calories par jour, un français en consomme
lui 2300, un okinawais n’en consomme que 1800. Cependant, le mode de vie et de
consommation occidental tend aujourd’hui à se diffuser jusqu’à Okinawa. Les analyses de
sang pratiquées sur les centenaires d’Okinawa montrent qu’ils sont soumis à un niveau très
bas de radicaux libres : ils subissent deux fois moins d’atteintes que leurs cadets
septuagénaires dont l’hygiène alimentaire s’est relâchée.
Si mes informateurs ne sont pas au fait des recherches concernant la restriction calorique et
ses effets sur l’organisme, ils sont très nombreux à m’avoir recommandé, comme Mme Anna
et M. Léon, de « manger raisonnablement ». Tous deux expliquent qu’ils mangent à leur faim
mais jamais au-delà et qu’ils ont suivi ce principe, hérité de leurs parents, tout au long de leur
vie. Cette notion n’est pas incompatible avec celle du « bien manger », également très
récurrente. Pour les personnes « plus âgées », « bien manger » est indispensable pour être en
bonne santé et c’est un signe de vitalité. Cela ressort dans les mots de M. Aimé : « Je ne suis
pas malade, j’ai un appétit d’ogre. Je dévore ! ». M. Aimé est le seul qui emploie le terme
« dévorer ». Les autres sont beaucoup plus mesurés et « bien manger » ne renvoie pas à
quelque chose de l’ordre du quantitatif mais de l’ordre du qualitatif. Bien manger, c’est
accorder de l’importance au repas, manger correctement et raisonnablement.
Les compléments alimentaires
La nourriture doit apporter à l’organisme les éléments indispensables à sa croissance, à son
fonctionnement et à sa régénération. Cependant, comme nous l’avons vu, une nourriture mal
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choisie, trop calorique ou trop pauvre en nutriments, entrave un fonctionnement optimal de
notre organisme ou produit des disfonctionnements.
C’est pourquoi les laboratoires pharmaceutiques développent des compléments et
suppléments alimentaires destinés à pallier ou combler les déficits en certaines vitamines et
minéraux de notre organisme. La différence entre compléments alimentaires et suppléments
nutritionnels est ténue. Les premiers sont destinés à lutter contre certaines carences, les
seconds servent à compenser les effets de certaines activités ou mauvaises habitudes ainsi
qu’à prévenir certaines maladies ou effets du vieillissement. L’objectif recherché par la mise
en place de ces compléments n’est finalement pas très éloigné de celui des potions magiques
du moyen âge. Chacun de ces produits est simplement révélateur du mode de fonctionnement
de son époque. L’allongement de la vie ainsi que la santé étaient autrefois livrés à la magie,
elles sont maintenant confiées à la science.
Le programme SU.VI. MAX610 lancé en 1994 par l’ISTNA611 est une étude épidémiologique
auprès de 13 017 personnes suivies pendant 8 ans dans le domaine de la prévention
nutritionnelle des maladies chroniques. Cette étude a mis en exergue qu’il peut effectivement
exister certaines carences au sein de la population française. Or, si combler les carences peut
amener à une amélioration de la santé, tous les résultats obtenus ne s’accordent pas sur le
bénéfice de l’emploi des suppléments nutritionnels612. Dans un rapport rendu public le
15 juin 2000, le Haut Comité de la Santé Publique a déclaré que "les données actuelles ne
permettent en aucune façon de préconiser l’utilisation de compléments et de suppléments
vitaminiques et minéraux en automédication pour la population générale".
Sur ce point précis, il existe une importante divergence d’opinions, entre les médecins
français et leurs homologues américains. Le docteur Terry Grossman613, qui travaille sur les
« thérapies anti-vieillissement », explique : « Je prends beaucoup de suppléments. J’en
absorbe beaucoup sous forme de poudre ou de liquide, mais cela équivaut à environ 64
pilules et gélules par jour ».
Compléments et suppléments sont aujourd’hui à la frontière entre aliment et médicament. S’il
semble logique qu’en comblant certains manques de notre organisme, on parvienne à
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améliorer la santé et (sans doute) à prolonger la vie, nous ne disposons pas encore du recul
nécessaire pour tirer de réelles conclusions sur les bienfaits de ces « produits ».
En observant les ordonnances des participants du projet GEHA, il s’avère que plusieurs
d’entre elles prennent actuellement des compléments alimentaires sans en avoir vraiment
conscience.

L’éternelle allégorie du sérum de jouvence
La rationalisation de la société n’a pas pour autant fait disparaître la quête de l’immortalité
même si celle-ci s’est transformée et apparaît plus aujourd’hui comme une quête du sérum de
jouvence.
En effet, s’il est plus difficile de trouver aujourd’hui un druide ou une embaumeuse prête à
vous préparer un élixir de longue vie, le marché pharmaceutique est aujourd’hui en pleine
expansion en ce qui concerne les produits anti-âge ou anti-vieillissement. Le plus médiatique
est sans aucun doute la DHEA. Cette hormone est produite par la glande surrénale jusqu’à 25
ans puis sa production décroît. Une injection permet de rétablir le niveau de DHEA de
l’individu durant sa jeunesse. Ce produit, comme bien d’autres, est censé ralentir le
vieillissement en limitant le processus naturel de dégénérescence cellulaire. A la différence
des compléments alimentaires, la DHEA s’administre principalement par injection.
Il existe aujourd’hui de nombreux produits, hormones, substances chimiques qui peuvent être
utilisées pour corriger les défauts de l’organisme et ainsi espérer vivre plus longtemps et en
meilleure santé. Ray Kurzweil, ingénieur, et Terry Grossman, médecin, ont même élaboré un
ouvrage, « Serons-nous immortels ? » dont la quatrième de couverture indique qu’ « ils
explorent les incroyables perspectives offertes par la science. Ils nous apprennent comment
adapter notre régime alimentaire et nous expliquent quels sont les exercices physiques à
pratiquer et les tests médicaux à prévoir. Tout cela nous permettra d’éviter 90% des maladies
mortelles qui nous menacent et de vivre longtemps, voire éternellement… en bonne santé ».
Les auteurs appliquent sur eux-mêmes ce qu’ils nomment le programme de Ray et Terry. Cela
consiste à effectuer un grand nombre d’analyses et de tests : glucose, insuline, lipide,
cholestérol, ADN et bien d’autres encore. En fonction des résultats de ces tests, ceux-ci vont
prendre les produits correspondants, destinés à compenser les faiblesses inhérentes à leurs
organismes. Ray Kurzweil emploie l’expression : « reprogrammation de ma biochimie ».
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Cet ouvrage présente une perspective extrême de l’apport de la science face au vieillissement
qui peut être résumé dans les propos de Kurzweil (p186) : « A tout âge, je considère la
maladie et la mort comme une calamité, comme des problèmes à surmonter ».
Cette tendance vers l’immortalité semble aujourd’hui (en particulier aux Etats-Unis) aussi
forte qu’elle a pu l’être par le passé. C’est ce dont j’ai pu me rendre compte lors de la réunion
européenne annuelle du projet GEHA au cours de laquelle un généticien américain expliquait
qu’il pourrait être envisageable d’allonger la vie en modifiant l’ADN.
Si mes informateurs ne souhaitent pas mourir, ils ne semblent pas vouloir pour autant que l’on
prolonge leur vie. Ils n’ont ni le désir de mourir, ni de vivre plus que le temps qu’ils pensent
leur être imparti.
Respecter un mode de vie pour vivre longtemps
En ce qui concerne le mode de vie, l’ascèse et l’épicurisme ont tour à tour été considérés
comme des moyens d’atteindre le grand âge en fonction des époques et des courants de
pensée. Lorsque j’interroge mes informateurs sur le secret de leur longévité, certains
reprennent à leur compte chacune de ces propositions. Mme Germaine, explique qu’il suffit
de « se laisser vivre » tandis que Mme Anna énonce tel un proverbe « Il faut manger et
travailler raisonnablement » alors que M. Léon affirme « C’est le travail qui m’a conservé ».
Pour Mme Germaine, qui dit qu’il faut se « laisser vivre », cela ne signifie pas se laisser aller
ou profiter de la vie sans retenue mais plutôt ne pas trop s’inquiéter. De manière générale, le
fait de ne pas trop « se faire de mauvais sang », expression lourde de sens, est un élément
récurrent chez la majorité de mes informateurs. C’est également le bilan qui ressort de l’étude
IPSEN614 selon laquelle la réponse à la question « Quel est le secret pour devenir
centenaire ? » est généralement qu’il n’y a pas de secret. Michel Allard615 relève également
que de nombreuses réponses indiquent qu’il faut avoir « une vie régulière, sans excès, ni
abus, ni dans un sens de privation ou d’austérité, ni dans un sens de surabondance. ». Le
travail, souvent mentionné par nos informateurs, est également une notion récurrente dans les
réponses relevées dans cette étude. Ces « recettes » pour vivre longtemps, sont en fait très
liées aux modèles d’éducation et de vie en vigueur à leur époque.
Il apparaît néanmoins que pour mes interlocuteurs masculins en particulier, le travail ait de
véritables vertus pour la santé. C’est en tout cas ce qui ressort des propos de M. Léon : « J’ai
fait beaucoup de choses et je suis encore là vous voyez, ça tue pas le travail, la preuve. J’ai
614
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fait 36 métiers, 36 misères comme on disait autrefois, et je suis encore là. C’est le travail qui
m’a conservé. ».
Les personnes « plus âgées » sont très nombreuses à penser que le travail a joué un rôle dans
leur longévité et cette hypothèse ne semble pas dénuée de fondement si l’on se fie aux
messages de recommandation de l’Organisation Mondiale de la Santé. En effet, l’activité
physique, inhérente à la plupart des métiers qu’ont exercés les nonagénaires d’aujourd’hui, a
peut-être contribué à leur bonne santé. En effet, une activité physique modérée apparaît
notamment être un moyen de diminuer les risques d’accidents cardio-vasculaires, de diabète,
d’hypertension. L’activité physique permettrait aussi de mieux contrôler son poids, de
prévenir et ralentir l’ostéoporose… Certains chercheurs émettent l’hypothèse qu’elle pourrait
aussi constituer une protection supplémentaire à la survenue des démences616.
Cette perspective prônant l’activité physique (modérée) tendrait à signifier que le corps
humain s’use surtout si l’on ne s’en sert pas. Les travaux menés par Xavier Jouven apportent
un tribut supplémentaire à cette question. En effet, exercer une activité physique permet
également de réduire son rythme cardiaque au repos. Or selon ces travaux, « comparés aux
hommes dont la fréquence cardiaque de repos restait stable au cours de ces 5 années, le
risque de mortalité est abaissé de 18% chez les hommes dont la fréquence cardiaque de repos
a diminué de plus de 7 battements par minute »617. Ainsi, abaisser son rythme cardiaque
constituerait un moyen pour vivre plus longtemps.
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ANNEXE 10 : Le vieillard et l’enfant
« Qui vieillit redevient un enfant »
Les représentations collectives rapprochent très souvent l’enfant du plus âgé. La dépendance
et la prise en charge, souvent évoquées lorsqu’on aborde les personnes âgées, sont des
éléments qui contribuent à l’assimilation très fréquente du vieillard et de l’enfant.
L’observation de notre société et de l’entourage de mes informateurs montre que c’est à
travers la conception que l’on se fait du « plus âgé » et de l’attitude que l’on tient à son égard
que l’on crée ce rapprochement. L’étude de cette assimilation entre le « plus âgé » et l’enfant
est intéressante dans la mesure où elle ouvre des pistes de recherches surprenantes.
Il y a une sorte « d’effet miroir » entre les enfants en bas âge et les personnes « plus âgées »
au sein de notre société. Bien que ces deux catégories d’âges soient distinctes et opposées
d’un point de vue chronologique, elles présentent un certain nombre de points communs. Les
uns constituent la première catégorie d’âge et les autres, la dernière. Ces deux groupes d’âge
se ressemblent dans leurs différences par rapport aux autres catégories.
Dans le langage courant, la comparaison entre le vieillard et l’enfant est souvent péjorative
pour la personne âgée. On dit qu’elle se comporte comme un enfant, fait des caprices,
demande beaucoup d’attention de la part de son entourage. Cela s’explique par la proximité
du statut entre les deux groupes d’âge. L’un comme l’autre sont perçus comme
« déconnectés » de la vie réelle et du monde du travail en particulier. Ils semblent vivre hors
du monde. L’imaginaire tient une place très grande dans la vie de l’un et de l’autre.
Leur parole est moins prise en compte, l’un et l’autre sont en partie désocialisés et peuvent
parfois souffrir d’un sentiment d’inutilité. Pour la personne âgée, ce sentiment d’inutilité est
d’autant plus mal vécu qu’elle était auparavant parfaitement intégrée à la société. Pour
l’enfant, l’inutilité peut se traduire par un sentiment d’impuissance, générateur d’angoisse.
Cependant, l’amour de ses proches, en particulier ses parents, peut suffire à lui donner
l’impression que sa vie à un sens ; ce qui est plus difficile pour le « plus âgé ».
Or, l’infantilisation que subit parfois le « plus âgé » de la part de ses enfants peut le conduire
à une action de révolte, parfois perçue comme un caprice par l’entourage. C’est ce qui s’est
produit lorsque M. Aimé a été accueilli chez sa fille. M. Aimé, qui avait toujours été un
homme autoritaire, un chef de famille, se retrouvait dépendant de sa fille. Celle-ci
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m’expliquait être épuisée parce que, selon elle, son père, la harcelait et ne lui laissait pas une
minute pour elle.
D’autres points communs entre l’enfant et la personne âgée peuvent être relevés, notamment
en ce qui concerne certaines « incapacités physiques ». Alors que l’enfant s’exerce à
développer ses sens, le « plus âgé » apprend à faire face à la dégradation des siens ; dans les
deux cas, un apprentissage du corps et de l’esprit est nécessaire.
A un certain stade (âge), l’un et l’autre éprouvent des difficultés à marcher ou à se faire
comprendre ainsi qu’à réaliser certaines activités comme les ADL (manger, se laver, se mettre
au lit et en sortir, aller aux toilettes) et doivent se faire aider. A ce titre, les personnes âgées se
font souvent aider par un de leurs enfants envers qui, ils ont autrefois accompli ce type de
tâches. Les enfants en bas âge et les personnes âgées très affaiblies ont en commun d’être
nourris. L’un comme l’autre le sont presque systématiquement par une femme, ce qui induit
un type de relation privilégiée avec cette personne.
La question de la toilette soulève un autre point commun entre ces deux catégories d’âges, la
négation du genre. Jusqu’à un certain âge, fille et garçon sont « traités » de la même manière.
Parfois, frères et sœurs prennent le bain ensemble… Cette négation du genre se retrouve
parfois chez les personnes âgées à qui l’on « n’autorise » pas une sexualité ou pour qui les
toilettes sont réalisées par une personnes de sexe opposé.
Comme pour toutes les catégories d’âges, personnes âgées et enfants connaissent des rites qui
touchent parfois le même domaine, à la différence que l’on célèbre les rites de la première fois
pour les enfants tandis que l’on cherche à « dissimuler » ceux de la dernière pour les « plus
âgés ». L’exemple de la marche est peut être le plus probant. Alors que l’on félicite l’enfant
pour ses pas, on cherche à cacher à la personne âgée qu’elle doit se préparer à se déplacer en
fauteuil roulant. D’une certaine manière, le premier jour à la crèche ou à l’école peut
correspondre à l’entrée en maison de retraite pour la personne âgée. L’enfant y découvre sa
première socialisation extrafamiliale, le « plus âgé », sa dernière.
Au-delà de ces aspects plutôt négatifs qui rapprochent enfant et personne âgée, d’autres
éléments apparaissent plus positifs. L’un et l’autre symbolisent et matérialisent la famille. Le
premier représente son renouvellement, le second, sa pérennité. On dit parfois de l’enfant
qu’il est le ciment du couple, de la famille ; il peut en être de même pour la personne « plus
âgée ». Le doyen de la famille, comme le dernier-né, permettent parfois de regrouper la
famille autour d’eux à l’occasion d’un baptême ou d’un centenaire. Mes entretiens ont montré
que si une famille éprouve une certaine fierté à évoquer le dernier-né, elle se targue également
de garder en vie le doyen de la famille. Cela peut être à l’origine du sens de la vie des enfants
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et des « plus âgés ». La naissance d’un enfant et la vie d’un aîné apparaissent comme de « bon
présages » pour une famille, un gage de sa qualité et de la force de ses liens.
Alors que 90 ans séparent l’enfant et le « plus âgé », ces deux êtres ont en commun de se
trouver à la frontière de la vie - ce sont des êtres liminaires - et c’est en grande partie ce qui
les rapproche, sans doute plus que la ressemblance que l’on peut établir entre les « caprices »
de l’un et de l’autre.
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ANNEXE 11 : Les « occupations » des plus âgés en institution :
Les animations et la messe
Dans le cadre de la section III du chapitre 2 Partie II, nous avons évoqué les occupations des
« plus âgés des âgés ». Parmi ces occupations nous avons mentionné les animations en maison
de retraite. Ces animations ne font pas partie de la culture des plus âgés des âgés mais
certaines, en renouant avec des activités qui font sens pour « les plus âgés », y pénètrent.
Les messes données en institution ne peuvent pas être assimilées à des animations dans la
mesure où elles s’adressent uniquement aux résidents croyants. En outre, elles n’ont pas de
fonction véritable si ce n’est de permettre aux personnes croyantes de poursuivre leur culte.
Néanmoins, dans la mesure où « les plus âgés » les considèrent comme des « rendez-vous
incontournables », ces offices constituent un des éléments essentiels d’une journée de vie au
grand âge.
- Différents types d’animations
S’il existe en maison de retraite des « réseaux officieux indépendants » comme l’a montré
Delphine Dupré-Levêque618, l’institution est par essence le lieu où prévaut l’organisation. Au
départ, la fonction de la maison de retraite est d’assurer l’organisation de la prise en charge de
l’individu âgé. Puis, les prérogatives des institutions se sont diversifiées et une grande partie
des maisons de retraite développent aujourd’hui de multiples animations pour leurs résidents.
Ces animations peuvent avoir plusieurs fonctions. Certaines d’entre elles, visent au
maintien des capacités physiques et cognitives des résidents ; d’autres constituent
simplement des occasions de se divertir ou de créer une certaine convivialité entre les
résidents, dans une optique d’amélioration de la qualité de vie.…
Aucune de ces activités n’est obligatoire même si le personnel encourage généralement les
résidents à y participer pour diverses raisons.
Ces raisons peuvent être d’ordre social, dans la mesure où ces animations constituent pour les
résidents des occasions de regroupement, d’interconnaissance et peuvent permettre à
quelques-uns de rompre l’ennui et la solitude. D’une certaine manière, l’animation, en créant
un regroupement de personnes, vise à forger un groupe autour d’activités communes.
L’animation peut être le lieu de l’interconnaissance et de la (re)création de liens sociaux.
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Lorsqu’il s’agit d’activités destinées au maintien des capacités des résidents, c’est la santé des
résidents qui est en jeu. L’animation revêt alors un caractère thérapeutique visant à ralentir la
diminution des capacités des résidents, afin de leur assurer une autonomie maximale le plus
longtemps possible. Enfin, pour des raisons pratiques, telles que la gestion des résidents ou le
ménage des chambres, il est souvent apprécié que les résidents participent aux animations.
Cela permet également au personnel non concerné par l’animation d’avoir un moment de répit
ou de s’adonner à des tâches qui ne peuvent être effectuées en présence des personnes âgées.
Les personnes « plus âgées » que j’ai eu l’occasion de rencontrer sont très partagées au sujet
des animations proposées par leur maison de retraite. Certains résidents refusent
catégoriquement et ouvertement de participer aux animations. D’autres ne s’y opposent pas
ouvertement mais font en sorte d’y échapper le plus souvent possible. A l’inverse, certaines
personnes « plus âgées » apprécient beaucoup les animations, soit qu’elles aiment l’animation
en elle-même, soit parce que cela représente un moment de rencontre qui rompt leur solitude
et leur ennui.
Les observations que j’ai pu réaliser en maison de retraite m’ont permis de distinguer
principalement trois types d’animations qui oscillent du thérapeutique au ludique, même si
chacune des animations est plus ou moins censée comporter ces deux critères.
- L’animation de type « thérapeutique » :
Ces animations visant au maintien des capacités cognitives et physiques des « plus âgés »
peuvent choquer par leur forme dans la mesure où elles s’adressent généralement aux
résidents les plus faibles et peuvent parfois prendre la forme de jeux habituellement réservés
aux très jeunes enfants. Dans la maison de retraite de La Canourgue, où j’ai effectué une
partie de mes observations, l’animateur, aidé par d’autres membres du personnel rassemblait
tous les résidents concernés dans la salle qui tenait lieu de réfectoire. Les résidents, étaient,
pour une grande partie, venus de leur plein gré, les autres étaient souvent des personnes en
fauteuil roulant à qui les employés de la maison de retraite avaient dit une phrase du type :
« Allez, M. X, je vous amène avec Loïc, il va vous faire faire un peu de gym ! ». Seuls les
résidents considérés comme ayant « un caractère difficile » ou « trop désorientés » n’étaient
pas conviés à l’animation car ils risquaient de la perturber.
Une fois les participants rassemblés, ceux-ci étaient disposés en cercle avec au centre, Loïc,
l’animateur. Ce dernier, après avoir présenté les objets qui allaient être utilisés pour
l’exercice, expliquait la consigne et en faisait la démonstration. Le premier exercice consistait
à lancer une balle en mousse dans un cerceau tenu par Loïc. Dans le second, la balle avait été
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remplacée par un petit disque et Loïc se tenait à une plus grande distance. Dans le troisième
exercice, il s’agissait de rattraper un ballon lancé par Loïc puis de le lui renvoyer. Chaque
résident était encouragé et félicité par Loïc lorsque son tour venait.
Ces exercices, qui ressemblaient fort à ceux que l’on aurait pu voir dans une école maternelle,
étaient effectués dans le but de maintenir les capacités psycho-motrices des résidents les plus
apathiques. Parmi les résidents, certains étaient très concentrés sur le jeu et cherchaient
véritablement à réaliser l’exercice le mieux possible. Tout portait à croire que, pour eux,
réussir l’exercice leur apportait une satisfaction ; ils paraissaient en ressentir une certaine
fierté.
Certaines résidentes profitaient de l’animation pour discuter avec leurs voisines. Le dernier
groupe, celui des personnes les plus faibles qui avaient été amenées par l’un des employés,
paraissait la plupart du temps « déconnecté » de l’exercice et l’animateur devait en
permanence attirer leur attention. Au cours du jeu, l’un des résidents a cessé de participer,
puis ne répondant pas aux sollicitations de Loïc, a fini par s’assoupir.
Ce type d’animation s’adresse en priorité aux résidents très affaiblis sur le plan cognitif.
Plusieurs semblaient atteints de pathologies cognitives ou de démence plus ou moins
importantes. Pour ces personnes, les animations sont un moyen de retrouver une certaine
maîtrise de leur environnement en passant par la maîtrise première de leurs corps.
Si une grande partie des résidents refuse de participer à ce type d’animation, c’est à cause de
l’image que leur renvoie cette activité. M. R, le frère de l’une de participantes qui profitait de
l’activité pour discuter me disait : « Non, non, je n’y vais pas, pour quoi faire ? c’est ridicule
tout ça ! ». Les résidents en bonne santé, ou se pensant en bonne santé, estiment que cette
activité ne leur correspond pas, et y participer serait « dégradant » à leurs yeux. De manière
générale, les « plus âgés » manifestent une tendance très forte à se distinguer des individus
âgés les plus « déficients ». Cette tendance semble s’accroître en maison de retraite. Beaucoup
de personnes âgées, qui refusent de participer aux animations de ce type, ont peur de se
trouver assimilées aux personnes « grabataires » dont elles font tout pour se distinguer. En
outre, bien qu’elles n’osent pas l’avouer, certaines de ces personnes redoutent certainement de
ne pas bien réussir les activités, ce qui serait particulièrement négatif en terme d’image vis-àvis d’autrui mais surtout vis-à-vis d’elles-mêmes.
- L’animation de type « thérapeutique-ludique » :
Ce type d’animation est à la frontière des animations opérées dans le but de maintenir les
capacités des résidents et de celles faites pour les divertir. Il s’agit souvent de jeux inspirés
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des jeux télévisés classiques tels que « Des chiffres et des Lettres » ou « Pyramides ». Ces
activités peuvent également se présenter sous forme d’atelier de peinture, de lecture,
d’informatique ou même de chant…
Ces animations participent à l’entretien de la mémoire et aiguisent la concentration des
résidents tout en n’ayant pas l’image négative de l’activité « thérapeutique ». Néanmoins ce
type d’animation ne fait pas pour autant l’unanimité au sein des personnes âgées. Les
arguments que développent les résidents ne participant pas à ces activités sont souvent de
l’ordre du subjectif. Comme Mme Berthe, ils sont plusieurs à dire « ça ne me plaît pas » ou
« ça ne m’intéresse pas ». Plusieurs raisons peuvent expliquer le peu d’intérêt de Mme Berthe
vis-à-vis de ces activités. Mme Berthe est entrée en foyer-logement à un âge relativement
tardif après avoir vécue seule dans une maison de campagne pendant plusieurs années. Mon
informatrice, fortement indépendante de caractère, s’est habituée à être seule et explique
même apprécier la tranquillité dont elle bénéficie au sein de son petit appartement.
Certains individus « plus âgés », comme M. Pierre, ne participent pas à ces activités par
« fierté ». D’une certaine façon, il peut être valorisant pour un pensionnaire de ne pas
participer aux animations, cela prouve, en quelque sorte, que l’on n’en a pas besoin. Il est très
rare que les personnes avec un profil de leader, participent aux animations proposées par la
maison de retraite. Ceux-ci préfèrent souvent revendiquer qu’ils n’en voient pas l’intérêt et
qu’ils n’ont pas besoin de ce type d’activité pour « s’occuper ». M. Pierre constitue, à ce titre,
une exception, même s’il précise qu’il « ne va pas à toutes » et choisit celles qui l’intéressent.
En revanche, d’autres « plus âgés », les femmes en particulier, m’ont dit apprécier les
animations proposées par la maison de retraite. L’une des participantes du projet GEHA me
disait qu’à la mort de son mari, son fils avait décidé de lui prendre un appartement en ville
près de son propre domicile. Cependant, mon interlocutrice souffrait de solitude parce qu’elle
se retrouvait coupée de ses relations de voisinage et ne voyait, finalement, que très peu son
fils. Elle a alors fait le choix d’entrer en maison de retraite et s’en félicite dans la mesure où
cela a atténué son sentiment de solitude. Mon interlocutrice expliquait également qu’elle ne
s’ennuyait pas du fait des animations proposées au sein de l’établissement et que cela lui avait
même permis de pratiquer des activités qu’elle n’avait jamais essayées jusqu’alors. La sœur
de M. R, vivant elle aussi dans la maison de retraite de la C. explique qu’elle se plaît
beaucoup dans la maison de retraite parce qu’elle s’y est fait des amies et qu’il y a toujours
quelque chose d’organisé pour que les résidents ne s’ennuient pas.
- L’animation de type « ludique » :

621

Le dernier type d’animation que l’on retrouve en institution est complètement ludique. Il ne
revêt aucun aspect « thérapeutique ». La seule vocation de ce type d’animation est de divertir
les résidents. Parmi les animations les plus pratiquées en maison de retraite, on pourra citer le
« loto » bien qu’il existe une multitude d’animations de ce type. Ce type d’animation plaît aux
résidents dans la mesure où ces activités ludiques présentent un caractère exceptionnel. En
général, on lui consacre seulement une soirée ou un après-midi par semaine, ce qui a pour
effet de rendre l’évènement important aux yeux des résidents. La participation à ce type
d’animation est plaisante pour les personnes âgées dans la mesure où les jeux proposés ne
mettent pas en cause leurs capacités. De ce fait, leur statut n’est pas en danger. En outre, le
loto est un jeu de leur temps qu’ils ont souvent connu avant leur entrée en institution, lors des
Kermesses ou des fêtes votives. En 1976, la française des jeux a mis en place la loterie
nationale, habituellement appelée « loto » qui existe encore de nos jours.
Les personnes âgées apprécient ces activités ludiques parce qu’elle n’engagent en rien leurs
participants et font écho à des jeux qu’elles connaissent bien. Cela constitue un passe-temps et
un moment de convivialité très appréciés par certains. Mme R, résidente à la maison de
retraite de La C., m’expliquait qu’elle n’avait pas eu d’enfant mais qu’elle avait toujours été
entourée par sa famille parce qu’elle avait vécu avec ses frères. A la mort de ceux-ci, elle s’est
trouvée désemparée et la maison de retraite, à travers les occupations qu’elle propose, lui
offre l’occasion de renouer des liens.
Les résidents qui ne participent pas aux animations évoquent toujours l’argument selon lequel
ces animations sont sans intérêt à leurs yeux, voire ridicules.
En outre, il ne faut pas négliger la part importante de personnes de grand âge qui sont allées
vivre en maison de retraite sans l’avoir choisi et qui ne se sont jamais habituées à leur
nouveau lieu de vie. Ces résidents se caractérisent par une attitude de « refus généralisé » par
rapport à tout ce qui touche de près ou de loin leur nouveau lieu de vie. Ils se plaignent des
autres résidents, des employés de l’institution, mais aussi des repas ou des animations. Tout ce
qu’ils associent à leur nouveau cadre de vie se trouve dénigré, et ils font en sorte d’être le
moins liés possible à ce lieu qu’ils rejettent. Leur refus de participer aux animations cristallise
un refus de leur nouvelle vie, de leur nouvelle condition.
Enfin, il est fréquent que les résidents soient très influencés par l’opinion de leurs enfants sur
ces activités. Certains enfants, ayant assisté aux animations en ont une vision très négative.
Au premier regard, elles y voient des personnes âgées « retombées en enfance » qui s’amusent
comme le feraient de jeunes écoliers, ou encore des personnes âgées, autrefois d’un niveau
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social élevé, se rabaisser à pratiquer des jeux qu’elles ont toujours considérés comme
« populaires » voire « vulgaires ». En ce sens, ils disent à leur parent « cela ne te correspond
pas ». Dans cette optique, leur parent qui aurait peut être pu se laisser influencer par un de ses
co-résidents refusera de participer pour ne pas correspondre à l’image que se font ses enfants
des résidents qui y participent.
A l’inverse, certains des enfants des « plus âgés » que j’ai rencontrés trouvaient très bien que
l’on propose des animations aux résidents. Ils estimaient que cela était préférable au fait de
laisser leur parent se morfondre d’ennui dans sa chambre, et estimaient que finalement, ces
animations avaient l’air de plaire aux résidents. La fille de l’une des personnes rencontrées me
disait : « A nous, ça nous plairait pas tout ça mais eux, ça leur plait et puis de toute façon,
qu’est ce que vous voulez faire, il y en a quand même pas avec qui… on ne peut pas faire
grand-chose … ».
- Vers un type d’animation reconnu par la culture des « plus âgés »
Depuis quelques années, un nouveau type d’occupation est proposé aux personnes âgées en
institution. Il s’agit d’activités qui se dégagent de l’aspect ludique pour s’orienter vers des
tâches utiles à la communauté. Les employés proposent aux résidents de participer à la
cuisine, d’entretenir le parc ou de s’occuper du potager… D’une certaine manière, ces
activités sont une forme de réponse aux attentes des résidents qui souhaitent pouvoir continuer
à être utiles au sein de leur « nouvelle micro-communauté ». Ces « nouvelles activités » ont
un franc succès auprès des personnes âgées que j’ai pu rencontrer. En plus de conférer un
sentiment d’utilité à l’individu âgé, ces activités le renvoient souvent à des travaux qu’il
connaît bien pour les avoir effectués durant sa jeunesse. Ainsi les « plus âgés » peuvent
continuer « à travailler » tout en étant accompagnés par des personnes plus jeunes qui
s’occupent des tâches plus difficiles.
Il arrive même que les personnes éprouvant un rejet de l’institution apprécient ces activités
qui n’apparaissent pas à leurs yeux comme une occupation mais comme un moyen de
s’évader de leur quotidien ou, du moins, de renouer avec leur vie « d’avant ».
Ces animations nouvelles sont d’autant plus intéressantes qu’elles proposent un échange entre
l’animateur, qu’il soit jardinier ou cuisinier, et les « plus âgés ». Avec ces activités nouvelles,
les résidents ne sont plus passifs, soumis à des règles dont ils n’ont pas la maîtrise. Au
contraire, ils peuvent mettre en avant leurs connaissances sur les manières de tailler les arbres
ou préparer tel ou tel plat.
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Enfin, ces activités sont utiles et cela constitue le point le plus important pour les « plus
âgés ». En effectuant des activités utiles, les personnes « plus âgées » ont l’impression d’être
utiles elles-aussi, et de ne pas simplement chercher à « tuer le temps ». Les « plus âgés »
peuvent apprécier les fruits de leurs travaux, goûter aux plats qu’ils ont, en partie, préparés,
voir pousser les salades qu’ils ont aidées à planter. Cela est pour eux une raison de fierté dans
la mesure où cela les rassure sur leur capacité à faire quelque chose de bien, d’utile.

« Aller à la messe », une activité fondamentale pour « les plus âgés » résidant en
institution
Bien que plusieurs de mes informateurs ne soient pas croyants ou expliquent « ne plus avoir la
foi », la ferveur religieuse des autres « plus âgés » ne semble pas s’être amoindrie avec l’âge.
Pour certains, tels que Mme Berthe ou M. Emile, elle s’est peut-être même renforcée.
Ainsi, leur pratique religieuse fait partie intégrante de leurs activités quotidiennes. Mme
Berthe, qui vit en foyer-logement, éprouve de grandes difficultés pour se déplacer. De ce fait,
elle ne sort presque plus de son appartement. Néanmoins, elle s’impose une sortie quotidienne
pour se rendre à la « messe » qui est célébrée chaque fin d’après-midi dans la chapelle accolée
à la maison de retraite. Bien que la chapelle se situe à moins de 200 mètres de l’appartement
de Mme Berthe, se rendre à l’office implique un réel effort pour mon informatrice. Celle-ci
quitte son appartement au moins une demi-heure avant le début de l’office, fixé à 17 heures
30. Cela lui permet d’avoir le temps de se rendre à la messe sans devoir se dépêcher et risquer
la chute. En outre, cela lui permet de pouvoir s’asseoir à une place « stratégique » dans la
chapelle, c'est-à-dire pas trop loin du curé afin que ses problèmes d’ouïe ne la gênent pas pour
entendre et en bordure de rangée afin qu’elle puisse s’asseoir à une place confortable. Mme
Berthe ne peut pas beaucoup plier sa jambe droite et doit, de ce fait, trouver une place qui lui
permette d’avoir sa jambe droite semi pliée. L’office dure environ une heure. Avant
d’entamer le chemin du retour jusqu’à son appartement, Mme Berthe attend que les autres
résidents soient sortis. En effet, elle préfère partir la dernière pour ne pas gêner les autres
résidents par la lenteur de sa marche ou se sentir obligée d’accélérer le pas. Le retour vers son
appartement est généralement plus long que l’aller. En effet, en plus de la fatigue générée par
une position assise peu commode, le trajet se fait en montée (même si le dénivelé est presque
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imperceptible pour un autre individu). Au total, ce sont plus de deux heures quotidiennes que
mon informatrice consacre à cette occupation.
M. Emile, ancien prêtre, a fait le choix d’entrer dans une maison de retraite pour les anciens
religieux. Il explique : « Il y a une ambiance remarquable, religieuse forcément, mais moi je
suis en admiration devant ce qui se passait. Ici, pour l’office, non seulement chacun prie mais
on prie ensemble. On a 4 réunions par jour. Je ne les ai jamais manquées, sauf le soir où je
suis arrivé à 10 heures du soir après mon accident. ».
Les propos de mon informateur sont limpides quant à l’importance que revêtent ses offices au
sein de sa journée. Avec 4 offices par jour, la religion tient toujours une place prépondérante
dans la vie de mon informateur, bien que celui-ci ne soit plus en activité. En outre, M. Emile a
fait le choix de réaliser régulièrement des conférences sur la Bible pour les sœurs qui vivent
au sein de la maison de retraite. M. Emile :
« J’ai enseigné la Bible, toute la Bible bien sûr, et ici, j’ai mis un an avant de le proposer. Je
ne voulais pas dire : j’arrive pour faire des choses, je venais pour ma retraite. Mais j’ai dit à
la religieuse principale : est-ce que ça ferait plaisir aux sœurs d’avoir des réunions
bibliques ? Souvent, elles n’en n’ont pas tellement reçues à l’époque où elles étaient jeunes.
Moi, je connais la Bible par cœur à force de la prêcher. Elles ont été heureuses de ça. Je leur
fais la conférence parlée. ».
La religion tient une grande place dans la vie et dans le quotidien de Mme Berthe et de M.
Emile. Cependant, il apparaît que l’un et l’autre ont des manières différentes de pratiquer leur
religion, ce qui est, en fait, assez révélateur de leurs modes de vie respectifs.
Lorsque Mme Berthe se rend à l’office, c’est pour prier et communier avec Dieu. La présence
des autres résidents lui est plus ou moins indifférente. A l’inverse, M. Emile intègre sa
pratique religieuse dans sa vie en collectivité. Pratiquer la religion est un moyen pour lui de
créer du lien social. Cela est très révélateur du caractère de chacun de mes informateurs. Le
côté très renfermé et solitaire de Mme Berthe contraste avec l’altruisme très prononcé de M.
Emile.
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ANNEXE 12 : Retranscription d’entretiens
Les entretiens menés avec un groupe d’informateurs « plus âgés » constituent la principale
source de données de cette thèse. La retranscription des entretiens réalisés avec « les plus
âgés » et leurs proches représentent près de 300 pages des données, c’est pourquoi nous ne
pouvions présenter ici tous les récits recueillis. Afin de rendre compte de ce que sont ces
récits, nous en avons choisis deux. Il s’agit du premier entretien réalisé avec Mme Anna ainsi
que du second entretien mené avec M. Emile.
Cette retranscription reprend, à l’identique, le discours des informateurs, sans modification de
style ou de ponctuation.
Entretien avec Mme Anna (74) le 28/04/2006 à son domicile :
Je suis native du pays, enfin, je suis pas née ici mais enfin je suis quand même sixtaire à100%.
Tout va bien pour l’instant, j’aurais 95 ans dans un mois, le 27 mai.
J’habite ici depuis toujours si ce n’est 9 ans où j’ai vécu à Paris. Dans notre vie à nous, les
métiers c’était un peu tout, la culture, j’ai été vendeuse dans les magasins. Mon mari était
aussi cultivateur et menuisier mais il n’exerçait le métier que pour nous. Mon mari est
décédé… il y a eu 13 ans le 9 janvier. On a eu 3 enfants. La fille a aujourd’hui 70 ans. Jean
aura 68 ans le 24 juin, Roland a eu 60 ans le 24 février. J’ai 11 petits enfants, 14 arrières petits
enfants, et 3 arrières arrières petits enfants.
Aujourd’hui, bien sûr que je suis âgée mais seulement, il ne faut pas y penser. Tant que l’on
peut se suffire, que l’on peut rester chez soi, qu’on garde sa tête, que l’on a les enfants autour
de nous, on n’est pas âgé. On est âgé dès que l’on est dépendant. Etre dépendant, c’est quand
on ne peut plus rester chez soi. Je sais très bien qu’un jour ça m’arrivera. Maintenant, vous
savez, que nous réserve l’avenir, le destin, c’est pas nous…Le destin, c’est lui qui commande,
c’est pas nous. Quand ça arrivera, j’irai en maison de retraite, pas chez les enfants. Surtout ne
pas embêter quelqu’un. La maison de retraite ne me fait pas peur, si on est bien soigné,
pourquoi pas. La société est ainsi, autrefois, les personnes âgées restaient en famille, avec les
enfants. Maintenant, tout ça c’est fini, chacun travaille, c’est une charge pour eux. Et puis
maintenant vous savez, chacun a son foyer, chacun ses habitudes. Vous rendez vous compte
du fossé qui s’est creuse 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.
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Nous, tous dans ma génération… On a connu la culture, le travail avec les parents, c’était
coutume. Ce qui a tout fait basculer, qui a fait basculer la vie rurale, c’est la guerre d’Algérie.
C’est à partir de là que tout a changé. La culture commençait déjà à avoir un peu de déclin et
quand ils sont revenus de la guerre d’Algérie nos jeunes, on ne pouvait plus leur trouver un
salaire. Alors, nous, on a continué à avoir des bêtes mais eux, sont allés travailler à l’extérieur
pour avoir un salaire. Ça a été le déclin et les alpages aussi, tout ça s’est terminé à la même
époque.
Il faut pas regretter le passé, dans la vie, il faut toujours aller de l’avant. Le passé, on ne
l’oublie pas et le présent, faut le vivre. Mon présent, je le vis bien tant que je suis chez moi,
que j’ai les miens autour de moi, que je me suffis, ça va très bien.
Je suis âgée mais je ne suis pas âgée de caractère parce que je ne suis pas inactive, jamais. Ce
que je peux faire, au point de vue travail, je le fais, il n’y en a plus beaucoup mais sinon
j’écris, je classe les photos… Je lis pas beaucoup mais j’écris comme ça je revis le passé et je
l’écris.
Le matin, je fais comme tout le monde, je prépare mon déjeuner, je prends mes médicaments.
Je me lève à 7 h 30. Et puis dans la matinée, il y a le quotidien, il y a des tas de bricoles…
puis je me fais à manger. Mais avant, il faut bien faire la vaisselle, il faut bien donner un coup
de balai, faire tourner la machine. Ce que les jeunes font dans une heure, il m’en faut deux si
ce n’est pas trois. Après je me fais à manger. Je mange vers midi. Puis le soir, je regarde
« Questions pour un champion », en général, c’est mon heure mais à cette heure là, il y a
souvent la visite des petits enfants et à ce moment là, on discute. Mes petits enfants, ils ont à
peu près 50 ans.
Moi, j’étais seule parce ma maman est morte en me mettant au monde et puis j’ai eu deux
demi-frères et une demi-sœur qui eux ont toujours vécu à Paris.
Après manger à midi, je fais toujours une heure de sieste sauf si je suis invitée quelque part.
Puis après la sieste, je regarde le Dauphiné, je le parcours d’un bout à l’autre. Je découpe les
articles qui m’intéressent et qui pourraient intéresser les miens. Dans 20 ans, ils seront peut
être contents de les relire. Si j’ai pas fait ça, je classe des photos, j’écris, je ne m’ennuie pas.
J’écris sur tout, tout ce qui me passe par la tête. J’écris les choses que j’ai vécues. J’écris, s’il
y a un mot quelque part, je l’écris. Regardez par exemple, les expressions où l’animal figure,
ici la mule et l’âne, le chien, le chat, le cochon, la vache. Sale comme un cochon, gras comme
un cochon, bête comme un cochon. Il « rule » comme un cochon.
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J’écris sur tout ce qui me passe par la tête et puis je vous dis, pour éclairer les miens… par
exemple, là il y a un chalet, qu’ils ont restauré, un chalet que je leur ai donné. J’écris d’où il
venait, l’origine, pour moi c’est pas fini.
J’écris pas pour moi, j’écris pour tout le monde quoi. J’écris sur ma vie, tout ce que j’ai fait,
les coutumes, les habitudes, tout. Le bon et le mauvais. J’ai écrit des choses qui me
touchaient, personnelles. Mais remarquez, la vie de famille de l’époque, c’était celle de tout le
monde à l’époque, j’étais pas la seule. On était tous égaux. Quand on allait à l’école, on ne
regardait pas si le tablier il avait une marque.
Moi je voudrais avoir des enfants qui restent courageux, respectueux et qui sachent ce que
c’est que le travail et comment on gagne l’argent. La société les grignotte de tous les côtés.
Moi j’estime que l’on est âgé, le jour où l’on est dans une maison et on est à la merci de tout
le monde et on est coupé de notre milieu, de notre vie actuelle. Alors, il faut l’accepter ou pas
l’accepter, il y en a qui l’acceptent et les autres pas mais c’est une coupure totale, le jour où
on ferme la porte, ça doit être dur.
Imaginez que demain, j’ai une attaque, je peux plus m’habiller, je peux plus me suffire, le
cerveau est touché… On fait quoi. Mais ça me fait pas peur, on verra bien.
Pour l’instant, tout va bien, je m’assume, je me fais mes projets moi-même. Je contacte mes
enfants quand il le faut, ils viennent m’aider quand il le faut. J’ai de temps en temps la goutte
au pied et j’avais du mal à remplir mon fioul alors c’est eux qui viennent m’aider. Là, je
voudrais bêcher mon jardin mais je peux pas le faire alors c’est eux qui vont le faire. Ils font
les travaux extérieurs que je ne peux plus assumer.
La première chose quand je me lève de la sieste, c’est de regarder s’il y a le courrier dans la
boite aux lettres. Et puis, je commence à lire, je prends mes ciseaux et je découpe. Regardez la
pile qu’il y a… et simplement depuis 2006. Là dedans, il y a tout ce qui m’intéresse et qui
peut intéresser les miens.
Il y a des choses sur l’opinel, la reine Elizabeth et sa mère qui a fait 101 ans, le pape…
Je suis croyante mais on est de moins en moins pratiquant et autour de nous, c’est dommage,
ça s’est arrêté ça. Les jeunes, ils ne croient plus. Et maintenant, ils croient aux sectes. Il faut
que l’homme, il se rattache à quelque chose. La preuve, s’il abandonne l’Eglise, il va aller
vers les sectes. C’est comme ça.
Il y a des choses sur la montagne… et à partir de la feuille jaune, c’est des choses sur notre
région.
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Je travaille aussi avec un monsieur de Genève, pour le patois. Il vient une fois par mois. Je lui
dis un mot et il le note avec sa signification. Regardez là j’ai des photos sur le travail dans le
temps, il y en a où je suis dessus.
Le carnet du jour, j’y donne un coup d’œil tous les jours mais je lis le journal dans l’ordre et
d’un bout à l’autre. Tous les jours je regarde Arte, de 7 heures à 8 heures, il y a des choses qui
m’intéressent. Il y a des documentaires instructifs. Puis après, 8 h 30 dernier délais, je me
couche sauf s’il y a quelqu’un à 9 h. je mange vers 6 h 30 ou 7 h.
Les informations, comme il y en a la moitié de vrai et la moitié de faux, je ne regarde pas. Je
suis les informations sur le Dauphiné.
Aujourd’hui, je n’ai pas de problème de santé mis à part la goutte de temps en temps. Et puis
l’hiver comme tout le monde, il y a des moments que l’on est grippé, que l’on est moins bien.
Déjà, l’hiver, quand il y a la neige, je peux pas sortir, il faut que l’on vienne me chercher.
M’enfin, je vais quand même dehors, je me couvre, je fais attention, je vais pas bien loin.
Je marche mais pas trop en dehors de la maison parce que maintenant, si c’est pas plat, c’est
dur. Je marche avec la canne depuis longtemps parce que moi, je suis une fana de montagne.
J’ai commencé à prendre la canne vers 78 ans pour aller dans les alpages. La dernière fois, j’y
suis allée en hélicoptère. J’en ai profité parce que les enfants ont un chalet dans les alpages.
J’ai un fils qui a un refuge et il demandait parfois l’autorisation pour l’hélicoptère, alors moi,
j’en profitais. Avant c’était à pied. C’est du côté de Sale, les fonds…
Pour l’instant, j’ai pas à me plaindre j’ai bonne vue mais je vois mieux avec mes lunettes. J’ai
pas d’appareil pour les oreilles mais de temps en temps, ce serait nécessaire. J’ai un appareil,
justement, il faut que je l’envoie à Nîmes pace qu’ici, il y a personne pour me le régler.
J’entends bien mais en société, quand il y a des jeunes entre eux et qu’ils parlent bas alors.
Je discute bien toujours… J’ai été rendre visite à un couple, des anciens. On reparle de ce que
l’on faisait à l’époque… Ils ont fêté leurs 60 ans de mariage hier. Lui, il est doyen de la
commune et moi je suis doyenne. Lui, il est de 1917. On est heureux de se rencontrer, ça
devient clair les gens là, il y en a de moins en moins.
La santé, on l’a, je crois, en venant au monde et tant qu’on l’a, on essaie de la conserver le
mieux possible, en ne faisant pas d’excès. Le travail tue pas l’homme. Un proverbe disait, il
faut manger et travailler avec raison. Vous savez, on avait des journées très très dures mais on
avait une nourriture saine, très saine. Ce qui joue sur la santé c’est en cas de coup dur, il ne
faut jamais baisser les bras. Il faut toujours rester actif. On ne passe pas la vie sans épreuve et
des épreuves parfois qui font mal mais il faut faire avec et vivre un peu pour ceux qui sont
autour de vous. Parce que s’ils viennent vous voir et qu’ils vous trouvent en pleurs sur une
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chaise… Il faut pas se laisser aller et c’est le travail qui vous sauve en cas de grande épreuve.
Quand vous travaillez, votre esprit, il est pris par ce que vous faites. Si vous faites rien , vous
pensez au malheur qui vous est arrivé et votre esprit, il est pris par cet espèce de malheur, de
peine, de pleurs, de tout ce que vous voulez. Si vous travaillez, c’est pas qu’on oublie mais on
pense à autre chose. Aujourd’hui, j’écris, je classe les photos parce que vous savez après moi,
c’est fini. Regardez si c’est pas beau là, on coupe le foin, ça date de 1958. J’écris le lieu,
l’endroit, comment ça se passait… Là on cassait la croûte.
Toutes ces choses qui n’existent plus, on ne prend plus le temps de vivre. Tout le monde était
content, tout le monde travaillait. Et celles-là, elles sont belles.
J’y pense souvent au passé, pas souvent, tout le temps, mais c’est pas seulement d’y penser,
c’est que je le revis, je m’ennuie jamais. Dès que j’ai un moment, il faut que je m’occupe à
quelque chose.
Je le revis le passé, surtout en voyant tout ça. Je revois mon enfance. Mes souvenirs, je les
écris. Ça commence à l’âge de 6ans mais ce qui m’a le plus marqué, j’avais 3 ans.
Je me rappelle de la guerre de 1914. Je me rappelle être dans un petit alpage au milieu d’un
groupe de personnes et tout le monde pleurait et la cloche sonnait le tocsin. Je n’ai gardé que
ça, j’avais 3 ans.
A côté de ça, il y a des choses à peu près essentielles où j’ai un trou et il y a des choses plus
bénignes qui me restent comme si c’était hier.
Moi, j’ai été élevée par des grands parents que j’ai vénérés tout le temps. Mon grand père était
de 1844. J’ai pas été malheureuse même si j’ai pas tout à fait eu la même vie que les jeunes
autour de moi parce que j’ai été élevée par des personnes âgées. Mais on avait tous à peu près
la même vie, des vies dures mais la nourriture était saine. Ce n’était pas toujours approprié
mais on mangeait bien et on n’avait pas faim. Mes grands parents disaient : Oh, il est mal
foutu, il viendra pas à 80. 80 ans semblait déjà être… haut. Alors voyez comme ça a changé.
Ce qui rend les gens centenaires, c’est les maisons de retraites. Dans les maisons de retraites,
les gens sont suivis, ils ont un régime précis. Tout le monde mange pareil, ça va avec leur
santé.
Aujourd’hui, c’est le fossé, c’est un gouffre. Mes enfants, eux sont à l’égal de moi. Ils ont
connu ce que l’on a connu. Ils ont travaillé très jeunes. Le jour où l’on quittait l’école, on
franchissait l’enfance pour devenir actif. On prenait immédiatement le rythme du foyer.
Cette maison a été reconstruite après 1912, suite à l’incendie. Moi j’ai toujours vécu là. Ce
sont mes grands parents qui l’ont reconstruite.
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La mort, ça ne doit faire peur, on y passe tous. On est tous égaux. C’est la seule justice qu’il y
a sur terre. Moi je leur dis, cette année je fais ça mais l’année prochaine je ne serai peut être
plus là. Ils me disent : « Oh, mais tu dis toujours ça ! ».
L’année prochaine, je n’en sais, rien, je travaille toujours comme si j’étais là mais…
Vous savez, je suis comme l’oiseau sur la branche, si la branche se casse, je fais comme tout
le monde, je tombe.
A notre âge, on était croyant, on était pratiquant, nos parents nous guidaient là-dessus et on y
trouvait tout à fait normal mais maintenant, il y a tant de choses qui ont changé.
Aujourd’hui, je suis toujours croyante mais on respecte beaucoup moins les traditions, on est
beaucoup moins pratiquant. On a connu des traditions, c’était toujours plus ou moins religieux
et on participait toujours avec plaisir et conviction.
Aujourd’hui, quand je vois nos grands savants qui sont toujours en train de rechercher l’infini,
ils sont capables de nous définir l’infini ? Ils sont toujours à la recherche. Ils vont sur la lune,
ils vont je ne sais où et puis l’infini et ils ne savent pas ce que c’est. Ils en savent pas plus que
nous que l’on est bête dans notre campagne.
La mort de mon mari, c’est sûr que ça été une rupture mais c’est une rupture que l’on sait
qu’il arrivera un jour, on est obligé de l’admettre mais j’ai eu des deuils plus poignants que ça,
que je n’ai pas oublié. J’ai vécu et il a fallu faire avec. Le couple, on sait qu’un jour on se
séparera, on est sur terre pour ça.
Il faut toujours garder le sang froid, travailler et aussi voir qu’il ne faut pas mettre notre
entourage dans le noir, c’est essentiel, il faut vivre un petit peu autour de nous, ça nous oblige
à travailler.
Aujourd’hui, bien sûr que je travaille encore, je fais un peu de jardin, je m’occupe de la
machine à laver, par contre je peux plus parce que j’ai les mains engourdies, usées avec l’âge
(rires). Je fais pas le jardin mais je l’entretiens. J’ai eu mes légumes tout l’hiver. Bon, pour me
baisser, tout ça, c’est difficile… Ma petite fille est venue m’aider, ce matin, ils sont là autour
de moi au cas où.
Nous, les plantes médicales, on les apprenait. Les grands-parents n’étaient pas plus bêtes que
nous. Ils savaient que ça c’était pour le rhume…Je les ai toutes écrites, celles que j’ai
connues, les fleurs de mon enfance.
Maintenant, les jeunes, autour de moi, je leur apprends, maintenant que je ne peux plus aller
en montagne. La montagne, c’est joli mais moi j’estime que la personne qui passe le matin et

631

qui dit : je dois arriver à telle heure à tel endroit… La montagne, pour l’apprécier, il faut être
promeneur, il faut pas être à courir tout le journée.
Aujourd’hui, moi je me plains pas. Il y a deux choses qui comptent, la santé et la tête, garder
sa mémoire.
Moi, je garde rien, j’emporte rien, c’est ceux qui viendront derrière moi qui vont profiter de ce
que je laisserai. Peut être que ça leur sera utile parce que je vois que j’ai un petit enfant qui
s’intéresse déjà à pas mal de choses malgré son jeune âge. C’est un peu normal parce qu’à
force de m’entendre parler, raconter, il leur reste pas mal de choses. Il me demande : pourquoi
mémé ? et comment tu le sais ? voilà quoi.
Le dernier là a 18 ans. Autour de moi, je n’ai pas à me plaindre, il n’y a personne vraiment qui
rejette le passé.
Ce matin, j’ai reçu un coup de fil d’un monsieur un peu plus jeune que moi et c’était pas
drôle, et je lui ai dit : quand je passerai par là, j’irai vous rendre visite. Il est de 1919.
Ils sont tous les deux, pas impotents mais ils ont bien du mal à rester chez eux. Ça n’a rien à
voir avec ceux dont je parlais tout à l’heure qui sont, eux, bien valides mais avec leurs petits
inconvénients quand même.
Ici, tout le monde me connaît du fait de mon âge tout d’abord et puis ici, ils savent que je suis
un peu l’âme du passé, la preuve, j’ai eu un monsieur pour le patois et pas mal d’interview par
l’un et par l’autre. Ils savent et puis je m’occupe, j’ai fouillé dans les archives à la mairie. J’ai
fait les arbres généalogiques de 4 familles. Je recherche les décrets municipaux. Tout ce qui
m’intéressait et que je connais, je l’ai marqué. Les gens me connaissent. J’ai longtemps été en
montagne alors les gens me connaissent. Les gens, vous les croisez ici, ils vous diront pas
bonjour mais si vous les croisez en montagne, ils discuteront. Et puis avant, on se rencontrait
tous les jours, on allait abreuver les vaches à l’abreuvoir, on allait chercher l’eau à la fontaine.
Dans les champs, c’était tous les jours que l’on se rencontrait. Il fallait peller la neige le
matin.
La maison de retraite, ça dépend mais il y en a qui acceptent en disant : je suis bien soignée, je
ne gêne personne et ben moi, ce serait ça mon avis. Je chercherais à m’intégrer pour ne pas
souffrir de la solitude. Il y en a une à Taninges. D’après les journaux, il y en a qui ne sont pas
toujours bien. Je n’y connais personne mais on fera connaissance. Au cours de ma vie, j’ai fait
pas mal de métiers différents. Dès le départ, on fait son choix. La première fois que j’ai
travaillé dans un laboratoire, on était 35, 40 personnes, je sortais de ma campagne. J’ai choisi
une fille qui m’intéressait et savez-vous que l’on s’écrit encore aujourd’hui. Elle habite à
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Evreux et on n’a jamais arrêté de s’écrire mais dès le départ, c’est elle que j’avais visée. Je
l’ai connue dans un laboratoire pharmaceutique à Paris. Il faisait de l’aspirine, la nopirine…
J’ai perdu ma grand-mère à 14 ans puis avec ma tante que j’ai perdue à 18 et après 4 ans seule
avec mon grand-père. J’étais plutôt l’homme de la maison et mon père vivait à Paris.
J’ai rejoint mon père à Paris et après quand j’ai rencontré mon mari on est revenu ici parce
que mon cœur était ici. Mais il y en avait des gens des campagnes qui émigraient à Paris, ça se
voit sur les photos des mariages. On voit ceux qui viennent de Paris et les autres qui sont
restés ici avec les habits.
Quand l’occupation allemande est arrivée, on est parti sur les routes de France et on a atterri
en Bretagne avec mes deux enfants sur les bras. J’ai commencé à écrire en ce temps là. Puis
on a atterri à Saint jean de Luz et on est revenu ici en 1943. On a passé la ligne de
démarcation.
Moi j’étais culottée, j’ai demandé 2 fois un permis de passage. Une fois je suis passée avec
mes enfants alors qu’ils n’avaient pas de droit de passage. Tout ça, je le revis mais sans plus
parce que c’est ma vie. Il n’y a qu’une chose qui me met les larmes aux yeux… C’était il y a
30 ans, c’est la photo de ma petite fille avec ses cheveux. Elle a eu un accident en montagne et
elle a été tuée, elle était très jeune. Tuée sous les yeux de son père, ça a été une tragédie
incroyable. Ça les a marqués à vie. C’est une plaie qui ne se referme jamais. J’avais été lui
couper ses cheveux sur son lit de mort. Mais je suis toujours allée de l’avant depuis que je suis
toute petite. Souvent, cela m’a amené à être autoritaire, il faut le reconnaître, les enfants le
disent. C’est important d’avoir un caractère fort pour s’en sortir sinon regardez la personne
qui se laisse aller devant un évènement, eh ben c’est la catastrophe pour la famille.
Ce que j’écris dans les cahiers, ce sont des choses que j’ai connues, que j’ai vécues. J’ai pas
95 ans sans raison. Encore maintenant, j’écris quand je repense à des choses, j’écris pour
initier les miens. Tiens, ben j’ai connu telle personne et ben je vais raconter sa vie.
On n’oublie pas les gens qui sont décédés mais on y pense en disant, on ne changera pas la vie
de l’homme, c’est le destin. Tout le monde y passe et un jour ce sera notre tour. Je pense à eux
et ce que l’on a vécu avec eux.
Lecture du premier cahier de Mme Anna
En ce jour du 20 octobre 1982, je choisi d’écrire ma vie. Pourquoi ? Parce que demain 21
octobre, j’aurais 47 ans de mariage. Longues étapes durant laquelle, mon compagnon et moi
avons cheminé sur le sentier de notre destin. Acceptant les joies et les peines.
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Ça c’est un cahier de ma mère quand elle allait à l’école. Il y a des photos de l’époque pour
voir les vêtements et les coiffures de l’époque. Ça c’est mon papa et ma maman quand ils se
sont mariés.
Ça été dur pour ma famille. Mes grands parents ont perdu ma mère à ma naissance et ils
avaient perdu leur fils un an auparavant en 1909 et en 1912 tout le village brûle et 1914, ils
envoient leur dernier fils à la guerre qui est revenu blessé.
Enfin, ce n’est pas unique à moi, il y en a bien d’autres.
Alors là, cette canne gravée, il y a des signes dessus parce qu’avant, ils ne savaient pas écrire
alors chaque famille avait sa marque. Voilà la marque de mes grands parents, un pas de
chèvre et un trait au milieu. Sur mes couteaux, tout ça, c’est marqué comme ça. Les anciens,
ils faisaient les ustensiles en bois pour le fromage de lait.
Il y a des fois, on y voit sur le messager boiteux.
Regardez, là c’est moi toute petite. Là, c’est la première fois que mon papa m’a amenée à
Paris et que j’ai été confrontée avec mes deux frères. La première fois que j’étais dans la
maison où ma maman est morte.
Il y a des écrits de quand j’étais à l’école de Samoëns. Mon père m’avait mis à l’école pour
me déshabituer de mes grands parents parce qu’il voulait me reprendre à Paris.
J’ai écrit vraiment tout ce que j’ai vécu.
A Paris, je ne peux pas dire que je m’y suis ennuyée mais j’écrivais ici à mes copines et je
vivais leurs vies. Regardez, ça c’est les photos de la Bretagne.
Je ne relis pas ce que j’ai écrit parce que je n’ai pas le temps, j’écris, je ne peux pas tout faire.
Je note aussi les proverbes en patois. On disait, « il n’ira pas jusqu’à 80 ». 80 ans, c’était le
maximum. Mais il y en a des quantités de proverbes. J’ai noté ceux en français et ceux en
patois.
La maison n’a pas été modifiée. Ici, il y avait les vaches avec là le fourrage, là les poules et au
fond les chèvres.
La pièce où je passe le plus de temps est la cuisine. C’est parce que dans le temps, c’était la
pièce principale, celle où on faisait la veillée parce que voyez, c’était chauffé.
A la toussaint, mon grand-père, c’était sacré, il allumait le feu dans le pel (le poêle). Un poêle
en fonte. Non mais ce que ça a pu changer. Ma tante Mathilde cousait à la machine, ma grandmère filait la laine et mon grand père écossait les haricots à côté.
Là, sur la photo, c’était mon mari, il était à la chasse.
Moi, la chambre, je me lève le matin et puis je n’y retourne pas. Je regarde la télévision ici.
634

Ici, des cartes postales de Londres que mon frère avait trouvé à Paris dans la poubelle.
Il y a des permis de conduire, les cartes d’alimentations pendant la guerre…
Moi j’ai pas passé le permis, là mon mari fumait mais pas moi. Pour les femmes, avant, c’était
mal vu. On buvait pas trop de vin. Mon grand père en avait quand même un tonneau à la cave.
Il en buvait un verre aux repas mais c’était rare. Il y avait des familles qui n’en n’avaient pas
du tout. On buvait beaucoup de lait. Le soir, ils mangeaient la soupe, des pommes de terre
avec du fromage et un bol de lait. C’était le repas principal, le soir. Et pour la viande, ben on
tuait le cochon.
On faisait de la gnole mais de la piquette faite avec les pommes sauvages mais la moitié du
temps, c’était acide. Mon grand-père par contre, il a vécu toute sa vie en buvant tous les
matins un verre de café froid avec un petit verre de gnole dedans. En ce moment, ils sont en
train de faire le cidre. Ils sont en train d’arracher les pommes de terre.
Moi j’avais acheté mon appareil photo en 1934 à Paris.
Là c’était un repas qu’on avait fait à côté de la grosse pierre d’alpage.
Moi, j’ai jamais su chanter mais je rappelle des paroles.
Les petits enfants aiment venir discuter. On parle de l’actualité et j’en profite pour leur dire
comment c’était dans le coin. Je suis en contact avec un anglais. L’autre fois j’ai vu un
monsieur qui élève des escargots, il en a 400 000. Là c’est une photo que j’ai prise avec la
montagne.
Fin de l’enregistrement

Entretien avec M. Emile à la maison de retraite catholique de Villeurbanne.
J’aurai 92 ans le 12 avril à Pâques. En 1914, le 12 avril tombait à Pâques. Je suis né à 5 heures
du matin. Mon père n’a pas pu aller faire ses Pâques. Les hommes avaient une messe spéciale
le jour de Pâques où les femmes étaient exclues. Il y avait une obligation de communier à
Pâques pour les chrétiens. Mon père n’a pas pu aller faire ses Pâques et je ne lui ai jamais
demandé s’il était allé les faire le dimanche suivant.
Je ne me trouve pas tellement vieux (rires). Si je m’en aperçois lorsqu’il m’arrive des choses
comme ça. (M. Desroches s’est cassé 2 côtes en tombant dans un bus). J’ai beaucoup été
marcheur, j’ai fait des pèlerinages et j’ai marché personnellement.
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Ça je peux plus le faire maintenant. Je suis fatigué, c’est là le vieux hein. Quand j’ai fait une
demi-heure de marche… Je marche là dans le quartier mais je suis fatigué ! Il faut bien mais
je me sens fatigué. Oh ! ben si je trouve pas un banc à ce moment là, je me dis, mon vieux, il
faut que tu rentres sans t’asseoir un moment. Oh non la fatigue !
Ça a commencé, il y a peu de temps au fond. Au temps où j’allais dans notre village
d’enfance avec ma sœur, on marchait beaucoup. Moi, je marchais plus que ma sœur. Je
marchais dans les bois et elle me disait de faire attention. Une fois j’ai failli pas m’en sortir
d’un fourré de bois. C’est dangereux, on peut en mourir parce que personne sait où vous êtes.
Et puis il y a la vue, je vais voir l’ophthalmo vendredi, tout est flou de loin et de prês, j’ai de
la peine à lire même avec ces lunettes.
La surdité… j’ai été coincé dans le bus au moment où j’allais faire nettoyer mes appareils.
Et puis alors la mémoire. Il paraît que c’est tout le monde mais moi, c’est affreux. Je peux pas
retenir les noms. Pour retrouver le nom du prêtre qui est venu me voir hier et qui est mon
responsable à Lyon, je n’y arrivais pas, il ne sortait pas de ma tête.
C’est des petits détails comme ça et puis les jambes. Pour me lever maintenant, il faut que je
fasse attention aux genoux maintenant si je n’ai pas de point d’appui.
On est diminué, il n’y a aucun doute. Cela depuis 2 ou 3 ans. La fatigue pour marcher, c’est
surtout depuis l’année dernière, depuis que je suis là au fond. La canne m’aide pour
l’équilibre. Je peux marcher sans canne mais je ne suis pas sûr de mon équilibre. Une canne,
ça donne un équilibre, ça fait 3 pieds. Ça me rassure. J’ai peur de tomber mais même ici à
l’intérieur. Si je tombais, ce serait vraiment grave.
Quand je me suis levé, pour descendre à Cusset, le bus arrivait à Cusset, pourquoi a-t-il été
obligé de donner ce coup de frein brusque. Ça m’a projeté en avant. J’avais ma canne mais je
ne tenais pas de barre. Je ferai attention maintenant parce que le chauffeur peut être obligé de
freiner brusquement. Ça ne me fait pas peur de remonter mais je ferai attention.
L’appareil auditif, j’allais dire que c’est médiocre mais ça dépend. Quand il est bien nettoyé et
qu’il y a des piles neuves, j’entends mieux quand même dans la conversation, oui.
Mais je me suis aperçu qu’en les quittant, je les ai pas repris depuis… je me suis dit mais tu
entends mieux que quand tu les as.
A table, j’ai fait l’expérience, je ne sais pourquoi je me suis rendu compte de ça. De toute
façon, quand il y a beaucoup de monde qui cause, c’est difficile. C’est plus facile avec un
auditeur.
Je ne pense pas plus à la mort qu’avant mais on pense à la mort ici forcément puisqu’on est ici
pour mourir. Depuis que je suis là, ça fait pas encore deux ans, deux religieuses et deux
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prêtres… on est forcément avec des gens condamnés à mort qui le savent. Tous le savent. Il y
a plusieurs religieuses ici qui sont en maladie d’Alzheimer. Il faut aller les chercher pour
manger, il faut aller…
C’est pour cela qu’il y a tout un personnel. Moi quand je suis venu ici, dans un sens, je me
suis dit que c’était pour mourir. Je devais quitter la paroisse, il y avait des plus jeunes qui
arrivait et on me disait, il faut quitter la maison, trouves toi quelque chose. J’avais d’abord
pensé aller à Ecully, une maison un peu comme celle-là mais moins bien surtout au niveau de
l’ambiance. Ce qui fait l’ambiance ici, c’est que c’est la maison des religieuses. Sur 40, il y a
près de 30 religieuses ici, de différents ordres : les franciscaines, les sœurs du Prado, les sœurs
blanches d’Afrique.
Il y a une ambiance remarquable, religieuse forcément mais moi je suis en admiration devant
ce qui se passait. Ici, pour l’office, non seulement chacun prie mais on prie ensemble. On 4
réunions par jour. Je ne les ai jamais manquées, sauf le soir où je suis arrivé à 10 heures du
soir après mon accident.
Mais, c’est que c’est porteur ça, ouh là là, oui !
On est là pour l’amour de Dieu. Quand je pense à ces sœurs qui se sont données à Dieu et à
l’Eglise et à leurs frères et à leurs sœurs ! Il y en a plusieurs qui ont fait l’Afrique, il y en a qui
savent l’Arabe. Ils ont été au Maroc, au Burkina Faso. Ces sœurs qui sont à la retraite après 40
ou 50 ans d’office et de services actifs pensent que leurs missions ne sont pas finies. Plus de
services actifs sinon, les services que l’on se rend là ici. Donc il leur reste la prière qu’elles
ont pratiquée toute leur vie en petits groupes ou seules, si elles étaient seules, toujours. La
mission continue de prier pour le salut du monde. Des difficultés, tout le monde en a. une
prière d’offrande de soi, d’offrande souffrante de soi en union avec le Christ et sa passion
pour le salut du monde. C’est formidable ça parce qu’elles pourraient se dire, j’ai assez
boulonné pour les autres maintenant, moi, moi, moi. Mais non pas du tout. Celles qui ne
peuvent pas bouger, sont bien obligées de recevoir plus de soins que les autres. Il faut aider
celles en fauteuil roulant. J’ai admiré ça et je me suis dit, tiens, je vais suivre. C’est porteur.
Bien sûr que l’on est encore utile.
La passion n’est pas finie, l’Evangile nous le dit d’un bout à l’autre ça. Jésus a plus sauvé
dans l’offrande de sa vie dans la passion et dans sa mort que par sa prédication. Dans un sens
Jésus a été un échec dans sa prédication. Après quelques succès en Galilée, aussitôt, nous
avions un évangile ce matin qui le disait…
Un jour, ses ennemis, les pharisiens et les saducéens du temple ont demandé à Jésus… Parce
que Jésus avait chassé les vendeurs du temple, c’est célèbre ça. Ces vendeurs étaient là pour
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vendre leurs bestiaux… Il fallait cela pour faire les sacrifices, le temple de Jérusalem, c’était
une boucherie.
Un jour, jésus a pris sa colère et a bouleversé tout ça, il les a mis dehors, ce n’était un
charpentier pour rien, un charpentier en général, c’est solide. Pourquoi avez-vous fait de la
maison de mon père une maison de trafic, aller faire ça ailleurs !
Les autorités ont dit, de quel droit fais-tu ça ? Jésus, habile, a dit : je vais vous poser une
question : le baptême de Jean Baptiste venait-il de Dieu ou des hommes ?
Ils se sont concertés avant de répondre parce que si nous disons qu’il venait de Dieu, il dira :
pourquoi ne l’avez-vous pas suivi ? Si nous disons, des hommes, le peuple risque de nous
lapider. Alors ils viennent et disent nous ne savons pas alors il dit, je ne vous dirai pas non
plus de quelle autorité je fais ça.
[M. Desroches raconte ensuite l’épisode de la mort de Jean Baptiste]
Vous savez, l’évangile, on le sait par cœur en somme à force de l’étudier, d’essayer de la
vivre et de le prêcher. Moi, j’ai donné quelque chose comme 200 ou 300 retraites à des prêtres
en France. C’est ce que l’on appelle des retraites pastorales. Les prêtres de chaque diocèse se
réunissent chaque année avec l’évêque pour faire retraite pendant 4 ou 5 jours. J’ai enseigné
la Bible, toute la Bible bien sûr et ici, j’ai mis un an avant de le proposer. Je ne voulais pas
dire, j’arrive pour faire des choses, je venais pour ma retraite. Mais j’ai dit à la religieuse
principale, est-ce que ça ferait plaisir aux sœurs d’avoir des réunions bibliques. Souvent, elles
n’en n’ont pas tellement reçues à l’époque où elles étaient jeunes. Moi, je connais la Bible par
cœur à force de la prêcher. Elles ont été heureuses de ça. Je leur fais la conférence parlée.
Mon premier sujet a été, les clés de lecture Biblique. Si on n’a pas les clés, on ne peut pas
rentrer dans la Bible. Par exemple la clé suivante. Quand on a un texte biblique, il faut
toujours savoir distinguer l’enseignement de l’imagerie porteuse. Tout ce que les gens de
l’époque avaient dans l’esprit. Quand on aura fini les clés bibliques, je leur parlerai de la
genèse. Le premier livre célèbre. Je leur raconterai l’épopée de Gilgamesh. Lorsque les
prophètes juifs ont écrit cela, ils n’avaient pas d’imagerie de création alors ils ont pris
l’épopée de Gilgamesh en rejetant tous les faux Dieu car il n’y a qu’un Dieu selon le premier
enseignement de la genèse. C’était le début du monothéisme avec Abraham, 1800 avant Jésus
Christ. Ils ont pris l’imagerie de Gilgamesh mais en la filtrant, en mettant l’homme au sommet
de la création et en voulant lui donner un bonheur éternel même si en cours de route, il est
piteux et marche mal.
Jésus nous libère de deux choses, en nous apportant le pardon il nous apporte la paix de Dieu.
Nous sommes tous pêcheurs, naturellement. Et il nous libère de la mort. Il nous libère de 2
638

choses dont les hommes ne pouvaient pas se libérer, le pardon parce que pêcher contre Dieu,
il faut avoir le pardon de Dieu et puis de la mort. Ça, c’est la grande affaire, la résolution. La
mort, j’y ai pensé depuis que vous m’avez appelé et j’ai feuilleté une de mes conférences, « le
vie par le mort ». Cela faisait partie d’une conférence, la Pâque de jésus, la vie par le mort.
Jésus ne pouvait pas être glorieux dans le royaume de Dieu son père sans mourir. Dès lors
qu’il était né homme, il devait mourir un jour mais la mort qu’on lui a imposée, il s’en serait
bien passé. Il aurait préféré mourir comme tout le monde, dans son lit et bien tranquille.
Saint Paul appelle Jésus « le premier né d’une multitude de frères », le premier né à la vie
divine pour laquelle nous sommes destinés qu’on sache ou que l’on ne sache pas mais il y a
ceux qui le savent, ceux qui travaillent l’évangile parce que c’est tellement clair. Jésus a
donné de sa résurrection 3 signes. Jésus dit sur la croix, « pardonne leur, ils ne savent pas ce
qu’ils font ». Jésus aime Calife, il aime Pilate, il ne va pas les écraser sous prétexte qu’il est
ressuscité. Il ne leur apparaît pas, ils ne sont pas prêts pour ça mais il donne le signe du
tombeau vide. Il y en a qui veulent cloner Jésus en tirant du sang su Saint suaire de Turin qui
est probablement le saint suaire de Jésus. C’est une idiotie ça.
[Il raconte l’histoire de madeleine et de marie après le mort de Jésus, le Sabbat…le retour de
Madeleine vers les disciples au Cénacle. Les réactions de Pierre et Jean]
Après le tombeau vide, il y a les apparitions, près d’une dizaine dans les 40 jours. [Il raconte
les apparitions].
Le troisième signe, c’est la Pentecôte où Jésus prend un repas avec eux avec 120 personnes.
[Il raconte Thomas].
La mort du Christ m’aide, oh oui. Je médite souvent devant ce calvaire que j’aime beaucoup,
qui est portugais à cause de mon collègue. Il représente un Jésus crucifié mais vivant,
ressuscité. C’est intitulé « nouvelle création », on voit des animaux, des fleurs, des maisons…
C’est la nouvelle création du royaume de Dieu que Jésus a annoncé.
La mort ne me fait pas peur mais la souffrance, oui. La mort, ma foi, j’ai tellement d’amis, de
Paris, de partout, il y en a qui viennent du Liban où j’ai été trois ans. Quand j’ai eu ça, ils
m’ont tous téléphoné. Alors c’est douloureux de les quitter quand même mais j’aurai bien à
les quitter un jour avant eux parce qu’ils sont plus jeunes que moi. Mais on va se retrouver,
pas d’histoire, nous sommes tous pour nous retrouver. Le premier né d’une multitude de
frères. La multitude de frères, c’est tous les hommes. Le premier né à la résurrection. Il y en a
pas deux de premier. Il n’y avait pas d’autre porte. Ça c’est le B-A BA de la foi chrétienne.
S’il n’y avait pas ça, ce serait une fumisterie le christianisme. La mort, les gens la vivent
comme ils peuvent. Moi je vis dans cette lumière de sorte que ça ne me fait pas peur de
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mourir. Je vais les retrouver… parce que des amis on en a aussi de l’autre côté, tu penses. On
a une chance formidable, les chrétiens, d’avoir la foi chrétienne, la lumière sur ce point précis
de la mort et de résurrection de Jésus.
Il y a deux ans, quand on m’a annoncé qu’il fallait me retirer pour laisser la place aux jeunes,
on était deux, ça fait plaisir. Le copain en question, nous étions vicaires à Saint Louis de la
Guillotière, est maintenant dans une maison plus simple que celle-ci. Il est encore un peu
vaillant, il a bien 10 ans de moins que moi peut être. On est de très bons copains. Il faut bien y
passer et ma sœur m’a beaucoup aidé. J’avais dans l’idée d’aller dans une résidence. Mon
collègue lui est dans une résidence. Ils ont un ou deux repas par jours, ils ont une cuisinière.
Ils sont une dizaine, tout le reste, il faut qu’ils le fassent.
Ma sœur me dit écoute : « va plutôt dans une maison de retraite, si tu vas dans une résidence,
dans quelques années, tu seras obligé d’y aller, ce sera encore plus difficile ». Elle est pas bête
ma sœur. Dans la famille, c’est la sagesse. Si on a besoin d’un conseil, ma sœur, elle ne se
trompe pas. Je l’ai écoutée puis j’ai cherché une maison de retraite, j’avais trouvé Ecully mais
personne ne voulait mourir pour me laisser une chambre. A la première annonce qu’une
religieuse était morte ici, qui faisait d’ailleurs partie du Prado, j’ai aussitôt téléphoné ici à la
supérieure, la directrice. Il y a une place en effet. Je suis venu voir et je suis resté.
Moi, aujourd’hui, j’ai ma retraite de prêtre, la CAVIMAC, mais attention, elle nous donne
300 ou 400 euros par mois alors ça ne paie pas, ouh là là !
Le diocèse donne presque le double et ma sœur et moi, on donne aussi quelque chose mais on
n’est pas riche. Le diocèse laisse pas tomber ses vieux prêtres quand même. Je leur ai même
dit de demander d’être aidé par les autres diocèses où j’ai travaillé, Paris et Marseille mais je
pense qu’ils ne le font pas.
Il manquerait plus que ça que l’Eglise laisse tomber ses vieux prêtres. C’est pas ce qu’on
gagnait en faisant ce que nous faisions qui va nous assurer…on a payé une retraite quand
même mais enfin, on ne s’enrichit pas comme prêtre. Il y en a quand même qui sont riches, ils
ont une fortune de famille. Mes parents étaient des petits agriculteurs fermiers d’un patron qui
était prêtre. C’est lui qui m’a emmené au Séminaire de la roche, tu feras des bonnes études là
et si tu avais l’idée de faire prêtre, ce serait bien quand même parce qu’il en faut. J’avais 11
ans.
[Julien, un aide soignant arrive pour vous faire un bain de pied].
Vous savez, chaque semaine, il vient me laver les pieds et moi j’ai tout de suite pensé à Jésus
lavant le pied de ses disciples. Lorsque je l’ai vu à genoux me lavant les pieds, ça m’a fait
quelque chose.
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[M. Desroches explique sa participation au projet GEHA à Julien].
Voyez, c’est sympathique ici. Venir voir quelqu’un pour rien, c’est plus que s’il était venu me
voir pour quelque chose. Bien sûr. C’est déjà pas mal de venir pour un service mais venir pour
rien, c'est-à-dire pour toi au fond, c’est beaucoup plus personnel ça. C’est beau.
Julien : On vient pas seulement pour vos pieds, on vient pour vous, pour voir comment vous
allez. On est une vingtaine à travailler mais en personnel médical, il y a 1 infirmière le matin
et 2 aides soignants et l’après-midi, 2 aides soignants.
Je me demande comment va faire l’infirmière pour m’emmener à l’ophthalmo.
Julien : Il y aura sûrement quelqu’un qui vous amènera en voiture ou en VSL.
Ça me fait plaisir quand il passe.
L’après-midi, quand on est libre les uns et les autres, on va faire des scrabbles. Il y a un
copain, ici qui a le cancer des os et une religieuse qui marche avec ses béquilles.
L’organisation de ma journée… ce qui me charpente, c’est l’office avec les sœurs. Je me lève
à 7 heures, 7 h 15 puis je fais ma toilette. Je descends prendre mon café au lait comme tout le
monde et puis je vais à la chapelle. Actuellement je monte à la tribune car je ne peux pas
célébrer avec les autres. Je suis les offices à la tribune avec les sœurs handicapées. Nous
avons l’office du matin à 8 heures, ça dure ¼ d’heure. A 8h 15, c’est la messe. Ce matin, ils
étaient 3 concélébrants, célébrant ensemble l’Eucharistie et la distribuant et nous en apportant
à la tribune. Ça dure une demi-heure la messe et ensuite, je monte là puis j’organise ma
journée. Je peux pas lire maintenant même avec les lunettes et la loupe. Les lunettes sont
beaucoup trop faibles. C’est embêtant de ne pas pouvoir lire. Mais bon, ça ne fait rien, moi, je
passe beaucoup de temps à méditer devant le seigneur. Je médite l’Evangile du jour. Celui de
ce matin n’était pas banal. Jésus dit aux saducéens et aux pharisiens qui le persécutent. Un
homme avait une vigne et 2 fils. Il demande au premier d’aller travailler à la vigne. Celui-ci
dit qu’il n’y va pas mais peu après se repend et y va. Le second dit oui mais n’y va pas. Quel
est celui qui a fait la volonté de son père ? Tous disent le premier.
Sachez que les publicains, pêcheurs publics et voleurs qui soulevaient l’impôt pour les
romains, et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. L’Evangile n’est jamais
tiède.
Le matin, je médite cela en causant avec Jésus. Il y a une chose qu’il faut que je vous dise. Un
jour, je discutais avec une femme et je lui dis : vous êtes bien seule. Elle me répond, grand
dieu mais je ne suis jamais seule parce qu’il est toujours là avec moi, le Christ ressuscité. La
résurrection lui permet de remonter vers son père mais ça c’est une image. Elle lui permet
également d’aller vers tous les humains parce qu’il a fait sa Pâques à tous les humains, pas
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seulement à ses frères juifs mais aussi pour tous les païens du monde. Au moment de la
Pentecôte, quand le feu est tombé sur le Cénacle, ils étaient comme des fous, possédés par
l’esprit de Dieu. L’esprit Saint nous possède, il faut que l’on témoigne de Jésus Christ. Ce
troisième signe était le plus grand dans un sens parce que les apôtres qui étaient des petits
peureux sont devenus capables de donner toute leur vie à Jésus Christ en le proclamant. Cette
foule qui les écoutait, a fini par être subjuguée quand même, alors que faut-il que l’on fasse ?
Il faut vous faire baptiser par l’esprit saint, en son nom. [Il raconte l’histoire de Pierre qui
après avoir pêché des poissons, pêchera des hommes].
Si Jésus peut rencontrer tous les humains, moi qui crois en lui, il ne manquerait plus que ça
qu’il ne me rencontre pas. D’ailleurs un jour Jésus dit : « Si quelqu’un m’aime, il observera
mes paroles, comme un maître, mon père l’aimera et nous viendrons en lui faire notre
demeure » . Le « nous » trinitaire, le père, le fils et l’esprit. Le père qui envoie le fils pour
aider l’humanité à s’achever. C’était prévu ça dans la création il est venu en son temps. Un
temps où la civilisation est bien établie où l’écriture est bien inventée. L’écriture a été
inventée avant Abraham, l’écriture cunéiforme.
Alors moi, je médite longtemps puis après je passe à la sainte vierge. J’aime beaucoup la
sainte Vierge. Le rosaire est une prière magnifique. On dit tout ce que la sainte Vierge a vécu
car elle a vécu tout l’Evangile. Quand elle présente l’enfant Jésus au temps, le vieillard
Siméon lui dit qu’il va être à l’origine de la division en Israël.
Un jour, un glaive te transpercera le cœur, il évoque la passion, Marie était au Calvaire.
Quand j’y pense, une mère, voir martyriser son fils et mourir, ça me révolte et je me dis
Seigneur pourquoi as-tu permis ça ?
Cette méditation me prend toute ma matinée presque entière. Je viens de recevoir le signe du
pain consacré. On nous apporte le pain consacré à la tribune.
Puisqu’il vit tout avec moi, il faut bien que je vive un peu avec lui. C’est pas logique ça ?
Cette femme là, elle n’est pas encore morte mais ça ne va pas trop tarder, je crois. Elle me
dit : je ne suis jamais seule, il est toujours avec moi et je lui parle comme à vous. Cette
femme parle à Jésus comme à moi lorsque j’étais chez elle. C’est la mystique chrétienne ça.
Un chrétien, c’est quelqu’un qui ne vit jamais seul. Depuis la Résurrection Jésus est présent à
tous. Nous sommes en Dieu.
Quand je pouvais lire, j’avais mes livres de méditation.
Je suis aimé de lui.
L’après-midi, je trouve le temps un peu long. Je dors mal la nuit parce que je suis réveillé par
des bruits de la maison. Ce sont les bruits de l’eau dans la maison.
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Mais je suis heureux de dormir aussi la journée sur le fauteuil pour compléter. Je m’endors
très facilement, surtout quand j’ai mal dormi la nuit mais c’est bien parce je suis couché
comme ça et je ne souffre pas couché, absolument pas. Actuellement ce qui m’embête c’est
que j’avais l’habitude de dormir sur le côté mais il n’y pas moyen encore. Je dors sur le dos.
Le lit c’est un endroit où je me sens bien. Je m’y trouvais bien même avant ça. Ce que j’ai
trouvé dur, c’est pour me lever au début. Je ne pensais pas pouvoir y arriver, je me suis dit, je
vais appeler quelqu’un. Je suis embêté par de la constipation maintenant. C’est embêtant de
ne plus…
Je marche un peu à l’intérieur dans la résidence parce qu’il fait trop froid maintenant dehors.
En ce moment, je ne sors pas du tout. Il fait trop froid, il faudrait s’habiller. La sortie ça va
être vendredi pour voir l’ophthalmo qui j’espère me redonnera une vue claire.
Voyez, cette maison en construction là-bas, elle est floue, complètement floue. J’espère qu’il
me redonnera également la possibilité de lire. En ce moment j’arrive à déchiffrer si c’est écrit
un peu gros avec une loupe. Ça me manque de ne pas pouvoir lire, c’est une occupation.
J’écoute beaucoup la radio mais pas beaucoup de musique, surtout les nouvelles à « France
Info ». C’est une bonne émission. On a les nouvelles de façon rapide puis de temps en temps,
ils font de bonnes présentations. Ils ont fait la semaine dernière une présentation de l’Inde qui
a duré 2 fois une heure. J’écoute beaucoup, « radio Fourvière » et « RCF ». Il y beaucoup de
choses très bonnes. La télévision, je ne la regarde pas beaucoup, à cause de mes yeux. Un
petit moment le soir de 8h à 8h30.
Ça fatigue les yeux. J’ai que 6 chaînes. La 5 est intéressante. Les après-midi, souvent je
regarde s’il y a quelque chose à la 5 en particulier sur les animaux en Afrique. Il y a des
choses qui sont très jolies. Mais pas trop longtemps à cause des yeux. Les yeux, il ne faut pas
les abîmer. Ça me picote les yeux.
Avec les autres ici, on discute de tout. Mon collègue qui est cancéreux des os, il est
remarquable. Il n’a que 72 ans et il ne va probablement pas s’en sortir et c’est un fana de
l’OL, il regarde tous les matchs. On en cause beaucoup à table. Voilà la vie dans une maison
de retraite.
Nous avions un collègue là qui s’appelait Marcel Grillot. Je ne l’ai pas connu très longtemps
parce qu’il est mort pour Pâques. Il était avec nous le soir. On a bien causé et le lendemain
matin, on le retrouve mort dans son lit, ça surprend ça.
On en a un autre qui est à l’hôpital maintenant, je ne sais pas s’il va durer bien longtemps
mais il est audacieux. C’est un grand mélomane. Il fait des concerts. Il y va même qu’il ait de
la peine à marcher et même à respirer. Il est aujourd’hui à l’hôpital pour ça.
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On essaie de partager la souffrance. Il y en a une autre qui est aveugle, presque complètement
mais il déambule quand même dans la maison. Ici, on de la chance car il y a une bonne
ambiance mais ce sont les sœurs qui mettent cette ambiance. Tout le monde se sert là. Une
sœur reste en panne, elle ne descend pas, elle n’est pas au repas, tout de suite quelqu’un va la
chercher. Parce que celles qui perdent un peu la tête, il faut les surveiller, d’abord pour
qu’elles ne s’enfuient pas. Chez ma sœur, il y a un homme qui est sorti, qui a réussi à sortir. Il
s’est sauvé et ne savait plus comment revenir. Il a eu l’idée d’aller à la police. La police l’a
ramené et il était incapable de retrouver son chemin. C’est une humanité un peu déshumanisée
mais qui cultive des valeurs. Pour les chrétiens, des valeurs d’offrandes, je vous l’ai dit tout à
l’heure. Quand on cultive le service de Dieu ou le service des autres, on ne peut pas être
démoli complètement parce qu’on est encore utile à quelque chose ou à quelqu’un. Je
trouverai ça dur d’être inutile. Moi j’ai mis une année avant de proposer aux sœurs les
réunions bibliques. Les sœurs en ont été enchantées et moi, ça m’a donné une raison d’être. Je
ne l’ai pas fait tout de suite mais je suis heureux de faire quelque chose qui est dans mes
cordes. Elles sont contentes parce que je parle fort et qu’elles m’entendent. J’ai 2 autres
collègues, on ne les entend pas. Moi de la tribune, je ne les entends pas. Ils ont la voix
fatiguée et feutrée, on ne les entend pas. Les sœurs sont contentes parce que nous sommes 2
ici qui se font entendre. Les sourdes, ce n’est pas marrant de ne pas entendre ce qu’il se passe.
On a 4 offices par jour, à 4h 30, c’est les vêpres et puis il y a un petit office pas long, 5
minutes, juste avant le coucher, c’est ce que l’on appelle complies.
[Une sœur entre]. On entend des bruits parfois.
La sœur dit : « Mon père, ce n’est des bruits, j’apporte vos chaussettes ».
Bonjour ma sœur. C’est la sœur à chaussettes, merci hein. En voilà un service là. Cette sœur,
je pense qu’elle suit les chaussettes des gens. Il y a toute sorte de services. C’est beau aussi ça.
Après la dernière office, tout le monde va à son affaire chez soi. Voyez que la journée se
passe bien.
Tous les repas sont pris en commun et il y en a qui ne peuvent pas descendre. On a un
collègue qui ne peut concélébrer avec tout le monde parce qu’il fait de l’emphysème. Il a
aussi trop fumé la pipe, toute sa vie.
Non, non, moi je ne me plains pas, je suis très bien ici. Je le constate avec l’affaire que j’ai
eue.
Je suis heureux. Je n ‘ai pas spécialement hâte de mourir. Dès lors que l’on a de la vie, je
pense à la vie spirituelle avec le Christ, ça c’est la vie spirituelle si vous voulez et puis de la
vie de service. Moi je fais des services aussi à Lyon, j’ai été obligé de les arrêter mais je les
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reprendrai dès que je pourrai. A la résidence Charcot, j’ai 4 réunions par mois et c’est à l’autre
bout de la ville. Il faut le bus, le métro et le bus pour monter là-haut.
La directrice nous disait : gardez tant que vous pouvez des activités dehors qui vous obligent à
sortir, ça vous oblige à faire quelque chose. Ç’est important ça.
La vie spirituelle aide aussi grâce à Jésus dans sa passion. Je me rappelle de mon opération de
la prostate, ça a duré un mois. A côté, on démolissait un immeuble à coup de boule. C’était
pénible. J’ai eu des nuits difficiles mais j’ai eu aussi des grâces de Dieu. Des moments de
grande union, en particulier la nuit quand on ne dort pas avec le Christ en croix. Jésus ne nous
laisse pas tomber. Quand on aime quelqu’un, il ne nous laisse pas tomber. La vie spirituelle
prend le pas de la vie physique. La mort, j’ai essayé d’analyser ici que la vie sort forcément de
la mort. C’est en fait pour expliquer la Pâque du Christ. La vie par la mort. Il ne pouvait pas
rentrer auprès de son père, dans la vie éternelle qui était sa vie sans passer par le mort. […]
Bon, eh bien, merci d’être venu. Vous pensez revenir quand la prochaine fois ?
Fin de l’entretien.
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Annexe 14 : Témoignages écrits
En plus des entretiens réalisés avec nos informateurs, deux témoignages écrits ont également
été utilisés. Ces documents ont été retranscrits sans aucune modification de forme si ce n’est
leur anonymisation et la dactylographie pour le premier.
Le premier témoignage présenté ici est la retranscription d’une lettre signée par Mme LA pour
expliquer son refus de participer au projet GEHA. Bien que cette lettre soit écrite à la
première personne, tout porte à croire qu’elle a été écrite par un proche ou un aidant
professionnel sous la dictée de Mme LA. Bien que le récit apparaisse influencé par le proche,
il illustre bien la manière dont « les plus âgés » vivent leur institutionnalisation.
Témoignage écrit n°1
Mme LA née le 23/03/1908
Motif du refus : Je me lève une fois par jour avec l’aide de mon infirmière et passe ma journée
dans un fauteuil. Je mange seule les repas que l’on me prépare mais ne peux absolument rien
faire. Ma vue ne me permet plus de lire, je vois à peine les images de la télé ou des livres et ne
m’intéresse plus à tout ça. Je prends un jour sur deux un accélérateur cardiaque et passe une
partie de la journée à écouter de la musique. Je suis très entourée par ma famille (sœur, nièce)
qui m’a recueillie et qui veille constamment sur moi (constipation…).
Mon traitement médical : tareg 40 – kardegic – zyloric 300 et hemigoxine (1 comprimé tous
les 2 jours).
J’ai un gros calcul à la vésicule biliaire mais ne peux pas être opérée en raison de mes 98 ans.
J’ai parfois les pieds enflés.
Si vous désirez un prélèvement sanguin, je pourrai éventuellement vous en faire transmettre
un lors de mon prochain prélèvement de contrôle par mon laboratoire de Sète (me transmettre
alors l’ordonnance).
Je précise que je ne pourrai pas subir d’autres tests qui me fatigueraient trop, croyez bien que
je le regrette. Je commence à trembler légèrement. Je ne tiens pas debout si l’on ne me soutien
pas. Ma mémoire me fait défaut sauf pour les évènements anciens.
Mon père est décédé à l’âge de 86 ans et ma mère aussi. Leurs parents eux-aussi sont morts
âgés (pour l’époque), 81 ans. Je vous décris mon emploi du temps journalier.
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-

levée 8 h pour petit déjeuner dans ma chambre assise sur un fauteuil garde robe où je
peux faire mes besoins. J’écoute de la musique. Mon petit déjeuner : jus de fruit
vitaminé avec tartine de beurre – confiture contenant la totalité de mes médicaments
broyés. 1 fruits, 1 biscuit) ;

-

on me recouche jusqu’à 10h 30 et je sommeille.

-

10h 30 – 11h : en fauteuil roulant ou très soutenue, je vais au salon en marchant et en
m’appuyant sur l’infirmière, dans ce dernier cas je suis essoufflée.

-

12h ma nièce m’amène en fauteuil à la cuisine où l’on me sert les repas (poisson –
fruit – légume)

-

Ensuite je retourne au salon où dans un fauteuil, je passe ma journée. On m’amène en
fauteuil 8h – 11h – 13h – 21h sur le fauteuil garde robe où j’urine.

-

Vers 16 h, je mange un bouillon de légume contenant quelques vermicelles et un peu
de gruyère.

-

A 21h, toilette et mise au lit où je dors en général très bien jusqu’au lever 8h.

NB : je précise que je n’ai jamais fumé et absorbé d’alcool. Mon médecin traitant me voit tous
les 15 jours. Ma tension artérielle est de 13, 7.
L’été, je souffre de la chaleur et ne mange et ne bois plus, je suis donc perfusée. Une
climatisation vient d’être installée dans le salon où je passe la plupart de mon temps mais
j’appréhende son utilisation.

Témoignage écrit n°2
Ce second document est une lettre qui me fut envoyée par courrier électronique. Son auteur
est la fille du couple de nonagénaire présenté ci-dessous. Précisons que celle-ci a effectué des
études en ethnologie, ce qui peut expliquer l’emploi de certaines expressions scientifiquement
connotées. Le document est présenté tel que je l’ai reçu, sans modification de fond ou de
forme si ce n’est son anonymisation. Le style est parfois « télégraphique ».

Un couple atypique en Saône et Loire (Mâcon 71)
Docteur Albert O, né le 1er janvier 1914, dernier de 7 enfants, fils de courtier en vins à Autun.
Primo-infection à 8 ans, études de médecine, marié en 1942, 4 enfants, a exercé la médecine
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généraliste jusqu’à 67 ans environ (Mâcon et environs ruraux), retraité depuis 1981, toujours
dans l’appartement conjugal depuis cette date.
Ginette P, née le 5/09/1915, ostéomyélite de la jambe pendant sa jeunesse (gênant sa
scolarité), certificat d’études, fille d’architecte, aînée de 4 enfants (3 filles, un jeune frère
décédé à 24 ans de rupture d’anévrisme), au foyer depuis son mariage en 1942, assistante de
son mari pour cabinet médical (téléphone, accueil patients..) ; dans les années 60, achat et
aménagement (travaux extérieurs et intérieurs) d’une maison de campagne dans vignobles
(vendue dans les années 75 car régulièrement visitée par voleurs).
Débuts dans un village environs Mâcon, puis transfert en 1946 dans une grande maison
bourgeoise centre ville Mâcon ; depuis années 1970, occupent grand appartement centre ville
Mâcon où ils sont toujours, 2è étage sans ascenseur.
Albert et Ginette occupent ce grand appartement et depuis la retraite, menaient une vie assez
indépendante.
Pour Albert, repli dans son ex-bureau praticien, écoute musique, lecture livres histoire,
apprentissage russe. Ecoute radio (encore maintenant avec écouteurs) : émissions politiques,
musique classique, nouvelles… Depuis 4 ou 5 ans, progressivement sourd et aveugle…
Affaibli par l’âge, souffrant selon ses dires d’agoraphobie depuis longtemps (ne va plus à la
messe catholique depuis une dizaine d’années car ne supporte plus d’être au milieu d’une
foule). En revanche, vit encore dans son passé de praticien rural : connaît par cœur le
parcours médical de chacun de ses patients (il avait constitué des fiches pour chacun) ; au
simple énoncé d’un nom de famille, peut décliner toute la parenté et dire pour chacun jour et
année de maladies, interventions, décès. Jusqu’à un passé récent, lorsqu’il pouvait encore
descendre escaliers de l’immeuble, était à l’affût d’une rencontre dans la rue principale de
Mâcon pour évoquer ce passé professionnel dans lequel il vit encore (tout en disant
qu’aujourd’hui dans tel ou tel village toutes ses ex-connaissances sont passées « de l’autre
côté »). Avec surdité, a cessé les rares coups de téléphone qu’il recevait ou donnait avec les
quelques survivants de ce passé médical ou rares amis ou collègues médecins ou habitants de
sa ville natale Autun. Est capable d’évoquer la vie familiale de son enfance dans ses moindres
détails, nostalgique de cette vie d’autrefois conviviale, dans la salubrité et le contact avec la
nature : au temps où les rivières étaient pleines de poissons, où ses ‘clients’ le comblaient de
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dons en nature (légumes frais, fruits incomparables, champignons, volailles, gibiers,
fromages), au temps où il était appelé la nuit pour visites (quelquefois simples querelles de
conjoints ou comas éthylique dans cette région de vignobles) et, au retour, écrasait (sans faire
exprès !!) un lièvre traversant la route, au temps où il lui arrivait de faire des actes
chirurgicaux dans l’urgence (accouchements, amputations avec de l’alcool pour asepsie). Au
temps où, pendant la guerre 39-45, il parcourait le Mâconnais en mobylette sous les tirs
croisés des Allemands et des Résistants …
Aujourd’hui muré dans surdité-cécité, a beaucoup de mal à communiquer même avec son
épouse mais garde la même soif de tout ce qui peut se dire autour de lui ou des rencontres que
Ginette a pu faire dans la journée. Présence d’esprit étonnante pour demander détails, chiffres,
lieux (que Ginette est souvent incapable de lui fournir). Les repas sont les moments
importants de retrouvailles (ils l’ont toujours été dans cette famille où le père (Albert)
devenait conteur du passé ou de sa vie professionnelle en engloutissant allégrement viandes et
pommes de terre bien arrosées de vins adaptés (jusqu’à il y a trois mois, buvait facilement un
litre et demi de vin rouge par jour ; depuis crises (petites et espacées) d’épilepsie a dû modérer
cette consommation. Récemment, Ginette étant épuisée de ‘servir’ son mari, Albert a été
hospitalisé 3 jours puis envoyé dans la maison de retraite pour laquelle il est sur liste
d’attente ; il y est resté une semaine, a apprécié qualité des services mais a consenti à y rester
uniquement pour soulager Ginette. Pendant ce temps, visité par le dernier de ses fils (prêtre),
une nièce et une belle-fille. A apprécié d’être douché, de pouvoir échanger avec personnel,
surtout de recevoir visites (beaucoup plus rares chez lui). Mais était un peu inquiet de cet
‘abandon’ de ses enfants dont il se faisait confirmer qu’ils étaient bien d’accord… Est rentré à
la maison mais vie au quotidien de plus en plus difficile ; Ginette assume (avec aide à
domicile 2 fois par semaine 1 heure et demi et femme de ménage 3 heures par semaine). Elle
doit préparer les médicaments et les distribuer, lui faire la lecture (très pénible), surtout
assurer repas pour lesquels Albert est de plus en plus difficile : souvent le soir ne veut pas
manger, trouve fruits ou fromages insatisfaisants (et Ginette compare les magasins pour
meilleur fromage, meilleur pain, meilleure viande). Comme ex-médecin, a gardé des
échantillons et se fait une médication parallèle au traitement du généraliste qui le suit (pour
douleurs lombaires, diarrhées,..).
GINETTE vient d’avoir 90 ans. Elle ne pèse plus que 37 kgs. Toute son existence a été menée
en fonction de son mari (mariée à 27 ans). Elle assurait fonctionnement de maison familiale
en même temps que hôtesse d’accueil du cabinet médical avec l’aide d’une employée de
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maison ; elle a élevé ses 4 enfants : l’aînée, une fille, a quitté la maison pour devenir moniale
cloîtrée ; le second , Jean-Noël est décédé en 1999 d’une pancréatite chronique (éthylique)
devenue cancer et finalement d’une tumeur au cerveau ; le troisième Bernard (aujourd’hui 57
ans) a eu plusieurs accidents de santé graves (grave dépression, hémiplégie, hémorragie
cérébrale, phlebites, problèmes de vue..) ; il a dû laisser travail et mène une vie ralentie
accompagnée par son épouse, mère au foyer avec 3 filles adultes ; le quatrième, 53 ans, prêtre
heureux, vit à 50 kms de Mâcon et, surchargé de travail, est assez peu présent (bien que
faisant le maximum dès que la situation de ses parents empire).
Depuis que ses enfants ont quitté la maison, Ginette a pu mener une vie associative
relativement occupée (surtout des activités paroissiales : meneuse du Mouvement Chrétien
des Retraités, récitation du chapelet) mais aussi thés avec réseau d’amies de son âge ou plus
jeunes. Depuis dix ans, ces activités sont ralenties ; ses maigres forces sont consacrées à
l’approvisionnement et à la préparation des repas. Elle reste attachée à la lecture du quotidien
catholique LA CROIX qui la garde en lien avec le monde d’aujourd’hui et l’Eglise catholique
nationale et locale (dans laquelle sa fille aînée a été très investie, et dont son dernier fils est un
représentant relativement public puisque vicaire épiscopal (dans un diocèse = équivalent d’un
département), l’un des 4 ou 5 aides de l’évêque). Elle suit les problèmes de la société et de
l’Eglise avec beaucoup de perspicacité, assume une fonction de « priante » à laquelle elle
croit fermement car c’est son ultime manière d’agir auprès de ceux qu’elle aime ou pour faire
évoluer les grandes questions ou attentes de la société contemporaine. Depuis un an, elle s’est
procurée un dépliant (prière à Notre Dame qui défaît les nœuds) décrivant les prières à
formuler pour résoudre les insolubles de la vie quotidienne ; il s’agit de récitations de ce
qu’on appelle dizaines de chapelet avec prières intercalées. Elle y consacre une à deux heures
par jour : et demande l’effet de ces ‘Notre’ Père’ et ‘Je vous salue Marie’ pour le soulagement
de ses plus proches ou même de personnes qu’on lui recommande (son fils Bernard, la
fécondité du ministère de son fils prêtre, une amie atteinte d’un cancer…, le problème des
banlieues…). Elle lit encore un livre prêté par amies ou la revue ‘Prier’ ou la revue du
diocèse.
Voici l’emploi du temps de Ginette et Albert :
8h 30 : Ginette va réveiller Albert pour le petit déjeuner, Ginette a tout préparé et disposé les
objets pour qu’Albert s’y retrouve ; elle lui distribue les médicaments, puis met la lessive et
fait une rapide vaisselle sous le robinet.
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Tous deux se recouchent jusqu’à 10h30-11h : Albert fait sa toilette seul (par morceaux), il
défait complètement son lit car très maniaque pour moindres plis ; avant cécité complète,
descendait à la boîte à lettres pour recueillir courrier, sortait parfois une demie-heure si le
temps le permettait, puis écoutait musique, rangeait papiers (factures, abonnements..), lisait
journal…
Ginette après douche quasi quotidienne sortait faire courses, appels téléphoniques divers puis
préparait le repas ; parfois, elle demande repas d’un traiteur mais cela lui convient rarement
(trop copieux, pas adapté à personnes âgées, trop cher pour ce que c’est). Elle trouve cette
préparation de plus en plus lourde ; d’autant qu’Albert refuse souvent, fait des réflexions, n’a
pas les mêmes envies qu’elle ; elle avoue que, souvent, elle le sert puis mange ce qu’il ne veut
pas ou après, tranquillement ; elle avait tendance à l’anorexie mais, maintenant, elle se force
pour ‘tenir le coup’ et ‘aller jusqu’au bout’. On sent un instinct de survie. Elle prie pour qu’il
parte avant elle, afin qu’il bénéficie de ses soins le plus longtemps possible ; elle s’est, elle
aussi, fait mettre sur liste d’attente pour une autre maison de retraite que lui ( un petit studio
de trois pièces dans ses meubles à elle, avec une chambre pour un enfant en visite et
possibilité de recourir à services communs (repas, lessive, animations..).
Après repas, vaisselle qu’Albert ne peut même plus essuyer (ce qui lui manque beaucoup)
‘Elle ne me laisse même plus l’aider’. Puis sieste dans chacune de leurs chambres qui sont à
10 mètres l’une de l’autre (cloche dans la chambre d’Albert mais Ginette, retirant la nuit ses
appareils auditifs, n’entendrait pas l’appel) Vers 16 heures, ils émergent ; Albert dort ; Ginette
dit qu’elle ne dort jamais ; elle médite, réfléchit aux activités indispensables, une fois par
semaine va voir sa sœur un peu plus jeune qu’elle ; selon le temps, elle y va à pieds ou se
laisse emmener en voiture par une nièce. Ces mercredis après-midi sont pour elle une
respiration ; cette communication avec sa sœur veuve depuis peu lui donne des raisons de
vivre et d’échanger surtout sur enfants et petits-enfants ; une vieille cousine se joint aux deux
sœurs ; elles parlent de leurs difficultés croissantes à se mouvoir, à accepter la vieillesse ; elle
échangent des ‘trucs’ pour améliorer la qualité de vie, elles évoquent le passé (mais pas trop) ;
elles comparent les vies qu’elles ont eues, le fonctionnement de leurs maris respectifs ; toutes
deux femmes au foyer, elles n’ont eu comme horizon que les activités du mari, la croissance
des enfants, pour la sœur Simone un fonctionnement plus autarcique avec jardin potager et
fruitier, ramassage des produits, préparation conserves, fabrication vêtements (tricot,
couture)… Pour toutes deux, la vie sociale fut différente : le couple Simone-Jean avait gardé
liens avec amis et camarades du lycée ; invitations, déplacements en caravane pour les
vacances jusqu’à l’âge de 85 ans… Le couple Ginette-Albert a été plus sédentaire ; Albert dit
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que le jour de la retraite a sonné pour lui comme une mort ; la maladie sans fin de leur second
fils a été une obsession qui les arrêtait quelque part dans leur élan vital ; Albert n’aimait pas
sortir, Ginette avait des activités sociales assez restreintes, elle restait avec son mari et
préférait la lecture solitaire ou le tricot.
Toutes les heures, Albert retournait dans son cabinet pour écouter les informations à la radio.
A 18 heures retrouvailles pour Questions pour un champion, seule émission télévisuelle qu’ils
regardaient (avec pour Albert la messe télévisée du dimanche) ; depuis peu, même ce rituel a
dû être abandonné car leur vue a trop baissé ainsi que leur capacité auditive. Albert reste
fidèle à la messe télévisée même s’il ‘perd’ beaucoup ; ce qu’il peut encore percevoir c’est le
prêche (on dit aujourd’hui ‘l’homélie’) du prêtre dont il apprécie la rhétorique, la profondeur
spirituelle, la facilité de communication et, éventuellement, la qualité des chants (plus ou
moins modernes, alors qu’il est resté attaché au chant grégorien en latin d’avant le concile
Vatican II dans les années 60). Puis, c’est le repas du soir : pour Ginette une soupe de
légumes, pour Albert un morceau de charcuterie et du fromage et le dernier verre de vin
rouge. Depuis quelques mois, il s’est laissé convaincre de manger la soupe de son épouse ;
c’est un repli et un renoncement à son identité.
Il ne peut plus descendre le sac-poubelles au bas de l’immeuble ni même tourner la clef dans
la serrure de l’appartement et il redoute que Ginette oublie de le faire. Il cherche sa canne
toujours oubliée quelque part, et aidé de Ginette, il se déshabille, se fait enlever les appareils
auditifs, se lave les dents et se couche. Il reconnaît être exténué, il s’excuse de n’avoir même
plus la force de ranger (et Ginette s’énerve de l’entendre répéter tous les jours la même
chose). Quant à elle, elle a préparé les gouttes (trois fois par jour, elle lui donne un verre d’eau
dans lequel elle a mis des gouttes de calmant ‘Fleurs de Bach RESCUE’ pour l’aider à se
désangoisser ; elle en profite pour s’administrer le même adjuvant sur le conseil de sa fille.
Pour le lui faire accepter, au début, elle lui disait ‘Prends les gouttes de ta fille !) et le témesta
obligé des Français. Grâce à ces aides médicamenteuses, ils vont relativement bien dormir ;
Albert se plaint souvent d’avoir une nuit entrecoupée ; Ginette met tellement d’énergie à
s’acquitter de ses obligations priantes qu’elle s’endort probablement au milieu d’un ‘Pater’
fervent et convaincu.
Il leur arrive de discuter de ce type d’activité. Ginette en parle volontiers et met sur le compte
de sa persévérance les améliorations de santé physique et morale de ceux pour qui elle
s’investit avec tout son amour et les dernières forces de son existence sur cette terre. Avec
l’Eglise catholique, elle veut croire à une vie éternelle sans avoir aucune idée des modalités de
cette après-vie ; au moment du décès de son fils, elle a eu l’expérience d’une communication
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et d’une aide reçue ; ce fils a pris rang au milieu des êtres invisibles et efficaces qu’elle
invoque pour toutes les souffrances de ce monde et spécialement celles dont elle a
connaissance. Jeune, bien que de famille croyante et pratiquante, elle n’était pas spécialement
bigote mais, avec l’investissement de deux de ses enfants dans la vie ecclésiale, elle a ressenti
et éprouvé sa responsabilité d’intercession (comme on dit : ce qui signifie invoquer Dieu et les
saints ou les personnes disparues pour demander leur aide et même le retournement de
situations sans issue et humainement irréversibles). Elle a lu des livres parlant de NDE (near
death experience) ou de communication de parents avec des enfants décédés. Bien que
l’Eglise catholique n’encourage pas trop ce type de croyance, elle s’y est accrochée et surtout
en a éprouvé l’efficacité et la vérité.
Quant à Albert, maintenant qu’il ne voit plus, dans son fauteuil il reconnaît méditer, voire
prier. Il est très discret sur cette vie intérieure. Jeune, il avait pensé être prêtre puis avait été
attiré par la médecine. Il a connu plusieurs prêtres dont le rayonnement l’a influencé ; il se
confessait régulièrement et soignait gratuitement des communautés religieuses. Au moment
du décès de son fils malade, il a déploré n’être pas parti avant lui ; ce fut un déchirement
terrible sur lequel il mettait peu de mots et se contentait des mots que Ginette trouvait…
Souvent, il parle de ce fils (pour lequel il avait été très dur) et regrette sa dureté ; mais tout
cela est maintenant oublié ; il rappelle les échanges avec ce fils sur des intérêts et des sujets
communs : la vie politique, l’histoire ; il dit que c’est avec lui qu’il a le plus discuté (durant
les derniers mois à l’hôpital tant que ce fils était conscient) ; il se souvient de réflexions
d’enfant, de tournants significatifs de cette existence perçue comme un échec et une tragédie.
Mais cette tragédie a changé de sens ; il demeure le souvenir d’un garçon souffrant mais
gentil, attentif aux autres, plein d’humour, ne se plaignant jamais… Albert se plaint (ou du
moins se plaignait il y a quelques mois, car maintenant il reste dans un mutisme difficile à
déchiffrer) d’être de trop sur cette terre ; il évoque la possibilité d’un suicide (comme un de
ses frères aînés qui s’est pendu dans sa maison de retraite) ; à cela, Ginette répondait que ce
n’était guère compatible avec ses convictions religieuses. Et, en guise de boutade, elle lui
disait : « Meurs vite et bien !! ». A sa fille, Ginette confie qu’elle ne voit pas le bout de cet
interminable tunnel ; ce qu’elle espère c’est que, de l’autre côté, il n’y aura pas de repas à
préparer. Mais, en attendant, elle réagit en sortant le plus souvent possible (quand et autant
qu’elle le peut) car, à la maison, elle a des vertiges. Mais elle ne s’appesantit pas sur ses
malaises ; elle se doit d’assurer… pour Albert… pour remplir une sorte de devoir. Ce qui
reste à Ginette et Albert, c’est une immense dignité ; il faut tout faire comme cela convient ;
Ginette déplore qu’Albert ait besoin de mettre une robe de chambre sur ses vêtements car il a
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souvent et de plus en plus froid ; elle a consenti qu’il reste en pantoufles toute la journée ;
mais elle veille sur le repassage des chemises par l’aide à domicile, elle déplore qu’Albert se
déplace comme un vieillard ; elle ne reconnaît plus l’homme hyper-actif qu’elle a connu il y a
bien longtemps ; elle convient qu’avec tout ce qu’il a fait, il peut être aujourd’hui fatigué. Elle
va, comme une petite flamme que le moindre souffle peut faire vaciller. Elle est tombée
plusieurs fois dans la rue ; elle s’est relevée. Pendant qu’Albert était à la maison de retraite,
elle a pu aller une ou deux fois au restaurant avec sa sœur ; ce fut exaltant.. mais elle a entrevu
ce que pouvait être un appartement vide sans Albert et la vie sans ce compagnon de 63 ans.
Elle ne se révolte pas mais elle en a assez. Désormais, il est difficile de contacter directement
Albert ; Ginette est toujours en médiation ; cependant, une des belle-filles, la seule à être sur
place dans la même ville, prétend que si on fait l’effort de rencontrer Albert seul à seul, il est
capable d’émettre ses propres opinions et, entre autres, d’émettre des réserves sur le
fonctionnement de son épouse qui limiterait sa liberté et sa rencontre d’autrui.
Cette fin de vie d’un couple ultra-vieillissant est difficile mais elle garde une autonomie assez
unique. Ce qui fait peur ce n’est pas la mort, semble-t-il, mais ce qui pourrait survenir
d’imprévu entraînant souffrance ou/et séparation.
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