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Résumé
Cette thèse porte sur une transition typique et pourtant méconnue du grand âge:
le passage à l’aide à domicile. L’adoption d’une politique axée sur le maintien à
domicile a contribué, au fil des dernières décennies, à la mise en place de
pratiques d’aides professionnelles venant en renfort des proches et repoussant
de plus en plus l’éventualité d’un déménagement en institution. Cette approche
a eu d’autant plus de succès qu’elle a suscité l’adhésion des personnes âgées.
Tout comme d’autres transitions critiques du vieillissement, le recours à l’aide à
domicile constitue pourtant un changement majeur dans la vie de l’aîné. Elle
peut introduire des éléments de soulagement, de sécurité et de familiarité, mais,
en même temps, ce changement constitue un défi identitaire pour la personne
qui se trouve confrontée à l’expérience de certaines limitations dans
l’accomplissement des activités quotidiennes que, jusqu’à ce moment, elle avait
réalisées seule, même au prix de luttes et d’ajustements importants. Cette
confrontation est d’autant plus difficile qu’elle a lieu jusque dans les endroits les
plus intimes du chez soi
L’objectif de la thèse est d’analyser comment ce changement se situe à
l’intérieur des trajectoires de vie des aînés – plus particulièrement des
personnes âgées de 80 ans et plus vivant au Tessin – et comment il est vécu et
négocié par ceux-ci en fonction des ressources dont ils disposent. Les résultats
se basent sur une méthode mixte ayant conjugué une utilisation de données de
type quantitatif, issues de questionnaires standardisés (n=290), avec un
matériau de type qualitatif, provenant d’entretiens approfondis (N=38). Ils
s’inscrivent dans l’enquête VLV, une étude pilotée par le CIGEV (Université de
Genève) sur les conditions de vie des personnes âgées de 65 ans et plus vivant
en Suisse, et dans la recherche BEANZA, sur le bien-être et la qualité de vie
chez les aînés du Tessin, recherche conduite par la SUPSI (Dipartimento
economia aziendale, sanità e sociale).
Des analyses statistiques permettent alors surtout de mettre en évidence le
poids de l’âge et de la santé en tant que forts déterminants du recours, ainsi que
l’existence de logiques différentes selon le type d’aide dont il est question (soins,
aides domestiques ou services de soutien). La prise en compte des récits des
bénéficiaires, tout comme des situations très significatives de non-recours,
permet d’accéder aux enjeux, tant pratiques qu’identitaires, que ce changement
implique pour l’aîné.
Les trajectoires de l’aide se conjuguent différemment selon les circonstances de
la demande, le type de service ainsi que le degré de contrôle exercé par
l’individu. Elles vont de pair avec le processus de fragilisation et portent les traits
des réorganisations, plus ou moins stratégiques, mises en place par la personne
pour faire face aux différents changements caractérisant son avancée en âge.
Le discours des bénéficiaires quant à leur expérience de l’aide formelle présente
autant de traits communs que de différences, liés à la fois aux caractéristiques
et aux ressources individuelles, ainsi qu’à leurs trajectoires de l’aide. Elle peut
se caractériser par des aspects soit positifs, soit négatifs. Soigneusement évitée
en situation de non-recours, l’aide formelle finit généralement par être intégrée
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par les bénéficiaires, tant au niveau de leur quotidien qu’en termes identitaires.
Avant tout, une fois reconnues certaines nécessités, l’aide formelle est
réappropriée en tant que réponse nécessaire à ces besoins. L’apport concret du
service est en ce sens apprécié du fait qu’il permet de restaurer un équilibre
quotidien sur lequel la personne peut alors continuer, malgré tout, à maintenir
une certaine emprise. De même, il peut parfois contribuer à un sentiment de
sécurité, ainsi qu’à une valorisation personnelle là où la relation avec l’aidant est
ressentie et vécue comme familiale.
L’expérience de l’aide peut aussi poser des défis, en particulier lorsqu’elle
implique une réduction, pour l’aidé, de son autonomie décisionnelle et de sa
privacy. Dans ces situations, l’aidé ne se limite pas à subir ces atteintes et met
en place des stratégies d’adaptation.
En situation de forte dépendance, où le maintien à domicile n’est désormais
possible que grâce à l’assistance constante des professionnels et des proches,
un défi majeur pour la personne est constitué, plus que par l’aide formelle en
soi, par le rappel constant que cette dernière représente d’un état auquel il est
difficile de s’identifier. Cette observation trouve aussi confirmation dans les
chiffres : les bénéficiaires âgés de 80 ans ont une santé psychique plus
mauvaise que les non-bénéficiaires. Ce différentiel, plus que par la présence de
l’aide formelle, est déterminé par le statut de santé physique et, plus
précisément, par la présence de limitations dans la mobilité et de troubles
physiques ; deux dimensions de la fragilité qui conditionnent fortement le
quotidien des vieillards et représentent des motifs importants d’anxiété, de
préoccupation, de souffrance et, plus généralement, sont sources de tensions.
Même face à ce défi majeur la personne démontre une capacité à relativiser les
pertes. Elle valorise ce qui est resté inchangé ou s’est renforcé, comme la
présence et l’affection du conjoint et d’autres membres de la famille, la
possibilité de continuer à vivre chez soi ou le fait d’« avoir encore la tête bien »,
ce qui permet de prendre part au monde à travers la lecture, l’écriture, le suivi
des nouvelles.
La déprise en situation d’aide importante – formelle et informelle – est plus subie
et relève de l’ordre de la résignation. L’identité de l’individu, en particulier celle
de personne autonome, se trouve remise en cause par la dépendance et ce
qu’elle implique au niveau des activités qui, centrales dans la définition de soi,
doivent être abandonnées.
La prise en compte du rôle de la famille, qui continue de jouer un rôle
fondamental en termes de soutien, souligne l’existence, selon la perception de
certaines personnes âgées, d’un sentiment d’ambivalence qui fait de cette
épreuve un défi double. En jeu il y a, là aussi, une coexistence de sentiments
opposés, d’une part la volonté de respecter leur autonomie personnelle, d’autre
part le désir d’avoir ces mêmes enfants proches.
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Introduction
Cette thèse porte sur un changement qui survient de plus en plus fréquemment
dans la vie des individus au grand âge : l’arrivée, au sein sa maison, d’un ou
plusieurs services d’assistance.
Entendue comme toute forme de soin ou d’aide soutenant l’individu dans ses
actes quotidiens à son domicile afin de lui permettre d’y rester le plus longtemps
possible (cf. Jamieson, 1991), l’assistance à domicile constitue une pratique de
plus en plus répandue, en Suisse comme ailleurs dans le monde occidental.
L’adoption d’une politique axée sur le « maintien à domicile » (Hagmann &
Fragnière, 1997) a contribué au fil des dernières décennies à la mise en place
de pratiques d’aides professionnelles, publiques, mais aussi privées, venant en
renfort des proches et repoussant de plus en plus l’éventualité d’un
déménagement en institution. Cette approche a eu d’autant plus de succès
qu’elle suscite l’adhésion des personnes âgées pour lesquelles le domicile
représente un repère spatial, temporel et identitaire (Veysset, 1989).
Au cours du vieillissement, lorsque l’individu est confronté à une suite de pertes
d’ordre multiple, le chez-soi représente le lieu où l’on peut sauvegarder un
minimum de maîtrise sur soi et sur sa vie. Celle-ci s’exprime par exemple par la
liberté de faire ce que l’on veut quand on le décide, à sa manière ou à son
propre rythme, de même que la liberté d’ouvrir la porte à qui il nous plaît (cf.
Angus, Kontos, Dyck, McKeever, & Poland, 2005; Balard & Somme, 2011). Le
paradoxe est alors qu’avoir recours à une aide professionnelle qui permet le
maintien à domicile implique d’accepter qu’une personne étrangère entre dans
cet espace privé et intime qu’est le chez-soi (cf. Twigg, 1999) pour soutenir la
personne, voire même la remplacer dans des actes qui ont toujours été de sa
compétence. C’est notamment sur ce présupposé que s’est construite cette
thèse, dont l’objet d’étude reste circonscrit à la Suisse et, plus spécifiquement,
au Canton du Tessin. Cette région, comme la Romandie, se caractérise par un
taux d’institutionnalisation plus faible que la moyenne nationale et un réseau de
services à domicile plus développé que dans le reste du pays (Dutoit, FüglisterDousse, & Pellegrini, 2016).
En relation à la littérature sur l’aide informelle (l’aide venant des membres de la
famille, des amis ou d’autres connaissances) l’étude de l’aide formelle (l’aide
professionnelle), plus spécifiquement liée à la vieillesse, est plus récente et
moins développée. En Suisse comme ailleurs, une bonne partie de ces
recherches a essayé de comprendre, à travers des données quantitatives,
l’ampleur et les déterminants du recours à certains services spécifiques – le plus
souvent publics – ainsi qu’à décrire et expliquer la façon dont ils interagissent
avec les aides informelles (e.g. à l’international Geerts & Van den Bosch, 2012;
Vlachantoni, Shaw, Evandrou, & Falkingham, 2015; pour la Suisse Armi, Guilley,
& Lalive d’Epinay, 2008). Des pays se caractérisant par des dispositifs publics
d’aide particulièrement développés, tels que le Canada et la Suède, témoignent
également d’un intérêt pour les aspects plus subjectifs du phénomène, comme
l’étude de l’expérience de l’aide ou de la relation existant entre aidant et aidé. La
plupart de ces études privilégient le point de vue des professionnels et/ou des
proches (e.g. Efraimsson, Höglund, & Sandman, 2001; Martin-Matthews & Sims-
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Gould, 2008). Font exception les quelques travaux qui traitent essentiellement
des aspects pouvant faciliter, ou au contraire rendre difficile, l’expérience de
l’aide à domicile chez la personne âgée de son point de vue (e.g. Aronson,
2004; Byrne, Frazee, Sims-Gould, & Martin-Matthews, 2012; Gantert,
McWilliam, Ward-Griffin, Allen, 2008; Janlöv, Hallberg, & Petersson, 2005; pour
la Suisse Hirsch Durett & Voélin, 2014).
La spécificité de cette thèse est notamment de se focaliser sur le point de vue
du receveur et d’utiliser une « méthode mixte » (cf. Creswell, 2003) en
conjuguant une utilisation de données de type quantitatif, issues de
questionnaires standardisés, avec des données de type qualitatif, provenant
d’entretiens approfondis.
La perspective de recherche dans laquelle nous nous inscrivons est le
paradigme multidisciplinaire du parcours de vie (cf. Elder, 1998; Guillaume,
Lalive d’Epinay, & Thomsin, 2005; Sapin, Spini, & Widmer, 2007), dont l’objet
principal est le déroulement des existences individuelles dans leur extension
temporelle et dans leur ancrage socio-historique. À la base de l’étude des
parcours de vie, se trouve l’assumption que chaque individu expérimente tout au
long de son existence un certain nombre de changements et de ruptures, qui
structurent sa trajectoire de vie en liant entre elles des étapes caractérisées au
contraire par une certaine continuité. Les études qui, dans cette perspective, se
sont focalisées sur l’âge avancé ne se sont pas, à notre connaissance,
penchées spécifiquement sur l’aide à domicile, privilégiant des transitions
majeures telles que la retraite (e.g. Elder & Pavalko, 1993; Moen, 2003), le
veuvage (e.g. Martin-Matthews, 2011; Spahni, Morselli, Perrig-Chiello, &
Bennett, 2015), l’entrée dans la dépendance fonctionnelle (cf. Lalive d’Epinay &
Spini, 2008), ou encore le déménagement en institution (e.g. Anchisi, 2008;
1
Cavalli, 2012).
L’objectif de cette thèse est donc d’analyser comment ce changement qu’est
l’arrivée des soins formels à domicile se situe à l’intérieur des trajectoires des
personnes âgées – plus particulièrement des grands vieillards – et comment il
est vécu et négocié par l’individu en fonction des ressources dont il dispose.
Au niveau méthodologique, le point de départ est constitué de deux études
auxquelles nous avons participé personnellement. Principalement, l’enquête
2
« Vivre/Leben/Vivere
» (VLV), pilotée par le Centre interfacultaire de
gérontologie et d’études des vulnérabilités (CIGEV) de l’Université de Genève et
dirigée par le Professeur Michel Oris (Ludwig, Cavalli, & Oris, 2014; Oris et al.,
1

Soulignons que, dans un état de l’art, l’anthropologue Beatrice Hale et ses collègues
(Hale, Barrett, & Gauld, 2010) se sont référés à la notion de transition pour caractériser
une période de la vie qu’ils qualifient d’ « indépendance supportée », à savoir
l’expérience de vivre en autonomie à domicile à un âge avancé, tout en étant limité dans
l’accomplissement de certaines activités pour lesquelles on est alors soutenu par
l’assistance formelle.
2
VLV s’inscrit dans le projet Sinergia, n° CRSII1_129922/1 et l’IP 213 du Pôle de
recherche national « LIVES – Overcoming vulnerability : Life course perspectives »
(Universités de Lausanne et de Genève) et a bénéficié du soutien du Fonds national
suisse pour la recherche scientifique (FNS), de Pro Senectute Suisse, du Canton de
Genève, du Canton du Valais et du Canton du Tessin.
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2016). Deuxièmement, la recherche « Bien-être et qualité de vie chez les
3
personnes âgées d'aujourd'hui » (BEANZA), conduite à la Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI) sous la direction du Professeur
Fulvio Poletti (Poletti et al., 2012).
Conçue pour étudier les conditions de vie et de santé des personnes âgées de
65 ans et plus vivant en Suisse, la recherche VLV a été menée entre 2011 et
2012 dans cinq régions différentes par le biais de questionnaires standardisés.
Au Tessin, où 704 personnes ont participé à l’enquête, celle-ci a été complétée
par un volet qualitatif qui a consisté en la réalisation par nous-même, entre fin
2012 et 2014, d’entretiens de type semi-directif auprès de certains participants
âgés de 80 ans et plus vivant à domicile (N=12), ayant pour but la récolte
d’informations supplémentaires concernant les thèmes de l’organisation de la
vie quotidienne et du recours aux services formels.
La recherche BEANZA, conduite entre 2010 et 2012 au Tessin, a quant à elle
consisté en la récolte d’entretiens narratifs de type biographique au sein d’un
groupe choisi de personnes âgées de 65 et plus vivant à domicile (N=40), afin
d’explorer la diversité existentielle de cette population, notamment en ce qui
concerne le vieillissement, et d’en repérer les représentations et les perceptions
du bien-être et de la qualité de vie. Une partie de ces données, en particulier les
entretiens effectués chez les personnes de 80 ans et plus (n=26), a servi à
compléter nos observations en phase d’analyse et d’interprétation des données.
Organisation de l’ouvrage
La première partie du travail, qui correspond aux chapitres 1 à 3, a pour but de
restituer le contexte plus large de notre objet d’étude ainsi que les choix
théoriques et méthodologiques qui le fondent.
Le premier chapitre consiste en la description du contexte politique et
institutionnel de l’assistance formelle à domicile, en Suisse et plus
spécifiquement au Tessin. Les différentes prestations existantes sont
présentées, tout comme leur cadre législatif. Au chapitre 2, nous développons la
problématique en présentant les bases du paradigme du parcours de vie pour
ensuite en retenir quelques spécificités utiles à l’étude de la vieillesse. Le
panorama de littérature sur l’aide à domicile, tout particulièrement dans la
vieillesse, est aussi brièvement abordé afin de mieux situer la spécificité de
notre étude. Avant d’entrer dans le vif des résultats, le chapitre 3 sert à restituer
les caractéristiques des deux enquêtes – VLV et BEANZA – afin de pouvoir, par
la suite, illustrer l’approche méthodologique adoptée tout en entrant dans le
détail des deux volets, quantitatif et qualitatif.
La deuxième partie est dédiée à la présentation des résultats des analyses. Le
chapitre 4, basé sur des données exclusivement quantitatives, permet de fournir
une première description de l’ampleur de l’usage des soins formels et de ses
spécificités auprès de notre population. En outre, nous nous proposons
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L’étude BEANZA a été financée dans le cadre d’un concours interne à la SUPSI, lancé
en 2009 en relation à l’axe de recherche transversal « systèmes sociaux et santé
publique ».
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d’identifier les déterminants associés au recours, dans le but de comprendre les
raisons pour lesquelles certains vieillards font appel à l’aide formelle, alors que
d’autres contemporains continuent à vivre chez eux sans en bénéficier.
Basés sur les récits des intéressés, les chapitres 5 et 6 portent sur la phase de
demande de l’aide en elle-même, sur son déroulement, sur la manière dont elle
s’insère dans le parcours des grands vieillards, ainsi que sur ce qu’on définit
comme le non-recours. Ce dernier thème est abordé en analysant les
spécificités d’une gestion autonome et « stratégique » de la vie quotidienne chez
un groupe d’interviewés non-bénéficiaires, ainsi que leurs perceptions et
représentations quant à l’éventualité du recours.
Au cœur du chapitre 7 se trouve l’expérience de l’aide formelle chez soi à
travers l’identification de trois thèmes correspondant à des registres de discours
différents : la place des aides formelles dans la vie des personnes âgées, les
défis posés par certaines aides et leur gestion de la part des bénéficiaires, et la
reconnaissance de l’incapacité comme défi existentiel. Principalement basé sur
les récits des personnes rencontrées, ce chapitre est complété par des données
statistiques examinant le lien entre la réception de l’aide formelle et la santé
psychique.
La thèse se termine par la prise en compte, dans le chapitre 8, du rôle de la
famille, un thème qui ne peut être exclu d’une analyse des services formels et
de leur rôle dans le maintien à domicile des personnes âgées et que nous
abordons en intégrant les différents types de données dont nous disposons.
Nous nous arrêtons d’abord sur la dimension prise, dans la population étudiée,
par l’aide apportée par les proches, ainsi que sur les caractéristiques des
bénéficiaires de cette aide informelle, pour ensuite comprendre le type
d’interaction existant entre aide formelle et aide informelle et, grâce aux récits
qualitatifs, analyser la perception subjective et les attentes qu’ont les vieillards
quant au rôle de leurs proches.
Les conclusions permettent de revenir sur nos questions de recherche en
résumant les apports majeurs qui ont émergé de nos analyses et en
réfléchissant sur l’utilité de l’approche méthodologique adoptée. De même, nous
ne manquerons pas de mentionner les limites et les interrogations encore
ouvertes, ainsi que des pistes à suivre pour de nouvelles recherches dans le
domaine.
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Chapitre 1.
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Dans ce chapitre, nous posons les bases contextuelles du phénomène de
recours à l’assistance à domicile chez les personnes âgées. Dans un contexte
profondément marqué par le fédéralisme, nous commencerons par présenter les
éléments pertinents au niveau national, pour discuter ensuite leurs déclinaisons
dans la région de l’enquête (le Canton du Tessin), en relation surtout aux
différentes prestations existantes.
Notre définition de l’assistance à domicile, partagée au niveau international (en
anglais home care ou domiciliary care), se réfère à toute forme de soin ou
d’aide, formelle ou informelle, soutenant l’individu dans ses actes quotidiens à
son domicile afin de lui permettre d’y rester le plus longtemps possible (cf.
Jamieson, 1991). Lorsque nous nous référons aux aides et aux soins à domicile,
nous considérons aussi des soutiens qui sont octroyés en dehors de la maison,
tels que les services de transport ou les foyers de jour, mais dont le but reste
notamment celui du maintien de la personne en son lieu de résidence.
L’adjectif « formel » sert à indiquer les formes de soutien fournies par les
professionnels de la santé et du social, dont le travail d’aidant est défini dans un
cadre contractuel. En contrepartie, la spécificité de l’assistance dite
« informelle » est d’être octroyée par les membres de la famille, les amis ou
d’autres connaissances sans que ces prestations soient contractualisées.
Compte tenu de l’absence de contrat, les aides apportées dans le cadre du
bénévolat pourraient être elles aussi définies comme relevant de l’informel.
Dans cette thèse pourtant, nous les classerons comme des aides formelles, car,
au contraire des proches et des amis, les bénévoles sont en principe des
personnes étrangères aux yeux de l’aidé, au même titre que les professionnels.
La distinction entre les deux réseaux d’aide, formel et informel, est d’ailleurs de
plus en plus floue : l’aide apporté par la famille, par exemple, si elle est par
définition gratuite et non qualifiée, peut dans certains cas être (ré)compensée
par des allocations publiques et/ou des droits sociaux ou, encore, faire l’objet de
formations spécifiques (cf. Timonen, 2009). Quoi qu’il en soit, notre choix est de
nous écarter de la norme contractuelle pour privilégier une frontière entre
familiarité et externalité. En ce qui sera une constante à travers l’ensemble de
ce travail, nous privilégions de la sorte le regard de la personne âgée et son
expérience de l’aide.
Dans cette thèse, l’accent est donc mis sur les supports de type formel.
Toutefois, nous n’oublierons pas de faire référence à la famille qui demeure le
cœur du dispositif de l’aide dans la vieillesse, en Suisse (e.g. Coenen-Huther,
Kellerhals, & von Allmen, 1994; Höpflinger, Bayer-Oglesby, & Zumbrunn, 2011)
comme ailleurs (e.g. Attias-Donfut, 1995; Lavoie & Clément, 2002).
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Notre définition engage aussi le mot care. Il est difficile d’en faire abstraction
dans une thèse qui traite de soins et d’aides (formels mais aussi informels),
mais nous sommes consciente qu’il renvoie à une littérature spécifique que nous
4
n’approfondissons que marginalement dans cette étude . C’est pourquoi il
importe de préciser l’usage que nous en faisons ici et tout au long des autres
chapitres.
Qu’il soit ou non associé à des contextes de domicile ou à des personnes
âgées, ce concept anglais est fortement polysémique, si bien qu’il est difficile,
dans les autres langues, de trouver un équivalent, un mot unique qui soit porteur
des mêmes significations et enjeux. En particulier, le care fait à la fois référence
au soin en tant que pratique et en tant que disposition émotionnelle ou
motivationnelle (cf. Audard, 2004; Tronto, 1993). La sollicitude, définie comme
« l’intérêt préoccupé porté à une personne », et l’empathie, la capacité à se
mettre à la place d’une autre personne, sont à la base de cette dernière
dimension (cf. Gobet, 2013, p. 69).
Si dans certains chapitres de cette thèse, nous ne manquerons pas de revenir
plus spécifiquement sur ces dimensions plus individuelles et relationnelles, en
général nous nous situons à un niveau plus large, à savoir le niveau collectif et
institutionnel de la question du care. Plus spécifiquement, nous nous référerons
à ce que plusieurs auteurs (e.g. Anttonen, Sipilä, & Baldock, 2003; Daly &
Lewis, 1998) ont défini comme le social care : « les activités et relations
impliquées par le fait de répondre aux besoins physiques et émotionnels des
adultes dépendants et des enfants, ainsi que les cadres normatifs, économiques
5
et sociaux dans lesquels elles sont assignées et effectuées » (Daly & Lewis,
2000, p. 285). Développé au sein du débat anglo-saxon sur le care, ce niveau
de discussion a permis d’insister sur l’articulation entre dimension privée et
publique du travail de care : « il suppose de distinguer les soins et l’aide que l’on
dispense à des personnes qui peuvent se prendre en charge elles-mêmes (par
exemple quand une femme s’occupe du repas et du linge du mari), de ceux que
l’on donne à des personnes qui ne peuvent se prendre en charge elles-mêmes
(de très jeunes enfants, des personnes handicapées ou dépendantes) » (Martin,
2008, p. 27). C’est notamment vis-à-vis de cette dernière catégorie de
personnes, dans laquelle nous situons aussi les personnes âgées vulnérables,
que des formes d’aide formelle, étatiques ou relevant du marché, sont
susceptibles d’intervenir et de se développer.
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Nous nous référons à la littérature féministe d’auteures comme Carol Gilligan (1982) et
Joan C. Tronto (1993) qui, autour de la question du care, se sont interrogées sur
l’existence d’une moralité spécifiquement féminine (voir aussi chapitre 2, section 2.3.1).
5
Traduction personnelle de l’anglais.
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1.1 Le maintien à domicile en Suisse
1.1.1 Une option politique dans un contexte en évolution
La question de l’habitat, et en particulier du « maintien à domicile », représente
depuis une vingtaine d’années l’une des priorités des politiques de vieillesse du
pays (Commission fédérale « Vieillir en Suisse », 1995; Conseil Fédéral, 2007).
Le concept de « maintien à domicile » est utilisé pour se référer aux différentes
pratiques, sociales et sanitaires, qui peuvent être mises en place pour permettre
à une personne de demeurer dans son lieu de vie habituel le plus longtemps
possible, malgré l’existence de déficits physiques et/ou cognitifs. Il représente
une vision politique de la santé qui reconnaît dans l’espace de vie quotidien de
la personne le premier contexte de soin et dans la personne elle-même le
premier agent de sa santé (Hagmann & Fragnière, 1997).
Considérée comme susceptible de garantir la « qualité de vie » et
l’« autonomie » de la personne, entendue ici comme le pouvoir de se gouverner
soi-même, cette perspective se présente implicitement comme un « projet de
société consensuel » (Dallera, Hugentobler, & Anchisi, 2014). Du point de vue
des pouvoirs publics, le maintien à domicile permettrait aussi de participer à la
maîtrise des coûts de la santé, en évitant les placements inappropriés dans les
6
structures à court et long séjour (Hagmann & Fragnière, 1997). Pour la
personne concernée, cela répond le plus souvent au désir de rester autant que
possible vivre chez elle, en organisant sa vie comme elle l’entend et en étant
entouré de qui elle souhaite (cf. Ennuyer, 2007). Les établissements médico7
sociaux (EMS) sont au contraire généralement perçus de manière négative et
suscitent bien de peurs chez la majorité des aînés (cf., pour la Suisse, Cavalli,
2012; Seifert & Schelling, 2013)
La promotion d’une politique du maintien à domicile s’est surtout traduite par
l’institutionnalisation de certaines formes d’aide et de soins à domicile,
professionnelles mais aussi familiales, ainsi que par la promotion de structures
telles que les hôpitaux de jour et les logements protégés, qui se situent à mi8
chemin entre le domicile et les EMS . Le déménagement ne serait alors à
envisager qu’après avoir épuisé toutes les autres possibilités d’aide, ce qui
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Du point de vue économique, des études relèvent que les coûts globaux des deux
prises en charge, à domicile et en ménage collectif, dépendent avant tout du besoin en
soins de la personne. La prise en charge dans les structures comporte plus d’avantages
pour les cas de soins de complexité moyenne à élevée, celle à domicile pour les cas de
complexité légère à moyenne. Plus un cas est complexe, plus le maintien à domicile est
cher par rapport à une institutionnalisation (Jaccard Ruedin, Marti, Sommer, Bertschy, &
Leoni, 2010; Wächter & Künzi, 2011).
7
L’expression d’EMS s’est imposée depuis quelques années dans le langage officiel
pour se référer à la forme la plus commune, de moins en Suisse Romande, d’institutions
de long séjour pour personnes âgées. La caractéristique de ces structures est d’offrir
« des prestations médico-sociales, hôtelières, de soins et d’animation » (Béal, 2002, p.
166). Au Tessin et dans les vallées italophones des Grisons le terme le plus commun
pour définir ces structures est celui de « case per anziani », alors qu’en Suisse
alémanique on parle de « Altersheimen ».
8
Une liste de tous les acronymes utilisés dans cette thèse se trouve à l’Annexe 1.
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reflète un changement de tendance si nous pensons que, il y a quarante ans, la
construction et l’agrandissement des résidences destinées aux personnes
âgées étaient encore encouragés (cf. Cavalli, 2012).
Ce que d’aucuns ont nommé le virage ambulatoire vers le domicile et qui a été
observé dans tous les pays d’Europe occidentale, fait que la proportion des
personnes de 80 ans et plus vivant encore à domicile et y recevant des soins est
nettement plus élevée que celle des personnes de la même tranche d’âge vivant
dans une structure à long séjour : « l’entrée des personnes âgées en institution
s’opère à un âge de plus en plus avancé et dans la plupart des cas, lorsqu’elles
sont déjà sévèrement touchées par la maladie ou le handicap » (cf. Anchisi,
Kühne, Debons, & Follonier, 2014, p. 28). Cette tendance est particulièrement
perceptible dans certains cantons romands et au Tessin, où les taux
d’institutionnalisation sont plus faibles que la moyenne nationale et le réseau de
services à domicile plus développé que dans le reste du pays (Dutoit, Füglister9
Dousse, & Pellegrini, 2016).
Cependant, en situation de dépendance, les services formels à domicile
constituent une alternative au ménage collectif surtout grâce à la contribution
conjointe du réseau formel et du réseau informel. En effet, quand les besoins de
soins sont élevés, le maintien à domicile ne reste possible que si les supports
formels sont complétés par le soutien apporté par les proches (cf. Höpflinger et
al., 2011).
En général, ce n’est pas seulement le dispositif politique, mais aussi les
améliorations de la santé des personnes âgées (thèse de la compression de la
morbidité) (Fries, 1980) qui expliquent la montée de la proportion des grands
vieillards qui continuent à vivre à domicile.
1.1.2 Acteurs principaux en Suisse et développements récents
L’assistance à domicile a longtemps relevé presque uniquement des solidarités
familiales et, plus exceptionnellement, d’organismes caritatifs, avant de
connaître, depuis le milieu du XXe siècle, la professionnalisation et la
spécialisation qui la caractérisent aujourd’hui. Avec le vieillissement
démographique et l’augmentation constante des coûts hospitaliers, dès les
années 1970 se sont opérées dans les différents cantons suisses des
restructurations qui ont eu comme conséquence principale l’institutionnalisation
progressive d’une prise en charge extrahospitalière. Cette dernière se distingue
par une combinaison entre l’offre de soins médicaux ou paramédicaux et l’offre
de services sociaux, ce qui s’affirme d’autant plus dans l’assistance aux
personnes âgées fragilisées ou dépendantes (cf. Anchisi et al., 2014).
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En 2013, le taux de recours aux services à domicile parmi les personnes âgées de 65
ans et plus était de 18,7% dans le canton de Genève, de 16,4% dans le canton de Vaud
et de 15,7% au Tessin, alors que la moyenne nationale était de 13,7%. Le taux de
recours aux EMS était de 4,4% dans les cantons de Vaud et de Genève et de 5,2% au
Tessin, alors que la moyenne nationale était de 5,8% (Dutoit, Füglister-Dousse, &
Pellegrini, 2016).
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L’expression « aide et soins à domicile », utilisée plus typiquement en Suisse
10
romande, et celle de « Spitex » en Suisse alémanique, se réfère notamment à
l’ensemble des prestations d’aide et de soins extrahospitaliers permettant le
maintien à domicile.
L’offre des prestations d’aide et soins à domicile entre public et privé
En Suisse, les aides et les soins à domicile sont assurés pour la plupart par des
organismes à but non lucratif (80% des prestations à domicile déclarées et
reconnues). Viennent ensuite les organismes privés à but lucratif (environ 15%)
et les infirmiers indépendants (5%) (OFS, 2014).
Dans toute la Suisse, on compte presque 600 organismes à but non lucratif dont
les intérêts au niveau national sont représentés, depuis 1995, par l’Association
suisse des services d’aide et de soins à domicile (ASSASD, s. d.-a). En Suisse
alémanique, ils prennent dans la plupart des cas la forme d’associations
communales ou régionales de droit privé, alors qu’en Suisse romande et au
Tessin – où ils sont connus sous l’acronyme SASD (services d’aide et de soins
à domicile) et SACD (servizi d’aiuto e cure a domicilio) –, ils sont organisés en
grandes associations régionales ou cantonales ou encore en fondations
(ASSASD, s. d.-a). Ces organismes ont été progressivement reconnus par les
cantons et les communes selon un mode de régulation tutélaire (cf. Dallera et
al., 2014). En principe, ils reçoivent, sur la base d’un contrat de prestation, un
financement public en raison de leur activité d’intérêt général. Les bases légales
de ces mandats de prestations les engagent à une utilisation scrupuleuse des
moyens financiers octroyés.
Les organismes privés à but lucratif, quant à eux, tout comme le personnel
soignant indépendant, n’ont durant longtemps reçu aucun financement public.
Depuis 2011 pourtant, avec l’introduction du nouveau régime financier des
soins, le secteur privé reçoit lui aussi des contributions publiques pour ce qui est
des prestations de soins reconnues dans le cadre de la Loi fédérale sur
11
l’assurance-maladie (LAMal). Les membres fondateurs de l’Association Spitex
privée suisse, représentant les organismes privés depuis 2005, couvrent environ
75% du total du marché privé (ASPS, s. d.). Quant aux infirmiers indépendants,
qui doivent être inscrits au registre des code-créanciers (RCC), on en compte
environ 1'500 dans le pays (ASI, s. d.).
L’organisation des services publics est de la compétence des cantons et prévoit
d’une part les prestations d’aide, à savoir l’aide au ménage et l’encadrement
social, et d’autre part les prestations de soins. En plus des soins spécifiques, les
personnes âgées dépendantes reçoivent un soutien pour certains actes de la vie
quotidienne à travers les « soins de base », à savoir ces soins aptes à assurer
les fonctions vitales et donnant lieu à un ensemble d’activités qui permettent la
continuité de la vie (pansements routiniers, soins hygiéniques, aide pour se
10

« Spitex » est une abréviation de « spitalexterne Hilfe, Gesundheits und
Krankenpflege » (OFS, 2011).
11
Les prestations en soin remboursées par les assureurs-maladie sont définies dans
l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (art 7 OPAS). Soumises à une
prescription ou un mandat médicaux, elles se basent sur des tarifs horaires négociés
chaque année.
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lever, pour s’habiller/se déshabiller et pour manger). Cette suppléance est
aujourd’hui de moins en moins dispensée par les infirmiers qui, dans ces actes,
sont progressivement substitués par des assistants en soins et en santé
communautaire ou par du personnel auxiliaire qui a suivi des cours de base leur
permettant de s’occuper d’une partie de ces prestations en plus des tâches
d’aides ménagères et d’encadrement social. Les infirmiers interviennent pour
leur part essentiellement dans l’évaluation des besoins du bénéficiaire, la
coordination et les conseils, ainsi que pour les examens et traitements (soins
des plaies, perfusions, injections, préparation des médicaments, etc.). Ils
tiennent un statut de référents ou même, chez les mieux formés, de
responsables de situations de soins : de leur mise en route en passant par la
supervision, la coordination et l’évaluation (Anchisi et al., 2014; OFS, 2014).
Attribuées normalement au personnel auxiliaire, les aides domestiques et
d’encadrement social consistent essentiellement en des travaux routiniers tels
que faire la vaisselle, épousseter, faire le lit, ranger, faire la lessive, repasser,
donner des conseils. Le but est de garantir un cadre de vie propre, sain,
sécurisé, fonctionnel, adapté au degré d’indépendance de la personne et
respectueux de ses habitudes. Les gros travaux de nettoyage ou les courses,
ainsi que la gestion financière et le transport, ne font normalement pas partie
des devoirs des SASD.
Au cours de ces dernières années, a été observée une concentration de
l’engagement des services publics sur les prestations de soins : entre 1998 et
2008, le nombre moyen d’heures par personne et par an a, selon la statistique
fédérale, progressé de 37 à 48 pour les soins, mais diminué de 57 à 43 pour les
prestations d’aide (Höpflinger et al., 2011). Comme cela a été noté par Corinne
Dallera et ses collègues (2014), dans la mesure où chez les personnes âgées
les besoins en aide augmentent plus rapidement que ceux en soins, le recul des
prestations en aide fournies par les SASD favorise de fait le développement d’un
marché privé de l’aide à domicile. À ce propos, les auteurs confirment que dans
la majorité des organisations privées, le nombre d’heures de prestations d’aide
est plus important que celui de soins.
Le financement des aides et des soins
Qu’elles soient délivrées par des organisations à but non lucratif ou à but
lucratif, les prestations d’aide et de soins font l’objet de traitements financiers
différents en Suisse. Si les frais liés aux soins de base et spécifiques sont
partiellement pris en charge par l’assurance-maladie de base dans le cadre de
LAMal, ceci n’est pas le cas pour les prestations d’aide ni pour d’autres services
de soutien, tels que les repas à domicile.
Les frais associés aux aides doivent en principe être entièrement assumés par
la personne qui en bénéficie, sauf si cette dernière vit en dessous du seuil
considéré comme minimum vital. Dans ce dernier cas, certains coûts
d’accompagnement peuvent être remboursés par le biais d’assurances privées
complémentaires, ou pour ceux qui en bénéficient, de prestations
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complémentaires (PC) à l’Assurance Vieillesse et Survivants (AVS). Dans le
cas des organisations à but non lucratif, les prix des prestations d’aide sont fixés
par les services eux-mêmes, en accord avec les communes et les cantons
(ASSASD, s. d.-c).
Mais revenons aux soins. À travers le remboursement lié à la LAMal, leur
financement n’a longtemps relevé que de la Confédération. Cette situation a
pourtant changé depuis 2011, avec l’entrée en vigueur du nouveau régime de
financement des soins. Ce dernier implique, en parallèle à la participation des
assurances, celle des cantons, des communes et des bénéficiaires eux-mêmes
(ASSASD, s. d.-b), dans le but d’ « éviter de charger davantage financièrement
l’assurance-maladie qui, dans le système [précédent], [prenait] en charge un
nombre croissant de prestations de soins liées à la vieillesse » (Conseil Fédéral,
2005 : 1912). Depuis 2011, on peut alors demander au bénéficiaire de participer
personnellement, en plus de la franchise et de la quote-part habituelles, jusqu’à
13
concurrence des 20% de la contribution maximale fixée par le Conseil Fédéral.
Assumant les coûts restants, les cantons peuvent toutefois décharger les
assurés en abaissant leur participation. C’est d’ailleurs ce que fait le Tessin qui,
comme Jura, Neuchâtel, Fribourg, Valais, Vaud et Glaris, a renoncé à introduire
la participation de l’assuré et règle donc la partie du financement qui n’est pas
assumée par l’assurance obligatoire (OFS, 2014).
Il faut encore spécifier qu’à la différence des soins de base, des examens et des
traitements, ainsi que de l’évaluation, des conseils et de la coordination, les
soins aigus et de transition ne prévoient, et ce partout en Suisse, aucune
participation de la part de l’assuré à l’exception du paiement de la quote-part et
de la franchise. Ces soins sont entièrement pris en charge par l’assurancemaladie obligatoire et par les pouvoirs publics (cantons et communes) lorsqu’ils
sont prescrits par un médecin de l’hôpital au maximum dans les deux semaines
suivant un séjour hospitalier (ASSASD, s. d.-b).
Toujours à propos du nouveau régime de financement des soins, nous
signalons que ce dernier avait aussi comme objectif « d’améliorer la situation
sociale difficile de certains groupes de personnes nécessitant des soins »
(Conseil Fédéral, 2005 : 1912). Cette intention s’est traduite dans un
changement législatif de l’AVS, et plus particulièrement de l’allocation pour
impotent (API) existant depuis les années 1960. Versée indépendamment du
revenu et de la fortune, cette allocation concerne les personnes de tous âges
contraintes, en raison d’une atteinte à leur santé, à recourir à l’aide régulière de
12

Le droit aux PC vise à aider à la couverture des besoins lorsque le minimum vital n’est
pas couvert par des rentes et des revenus. Le montant annuel limite est fixé à 19'290
francs suisses pour une personne seule et à 28'935 pour un couple (GSR, s. d.).
13
La participation de l’assurance obligatoire est fixée par le Conseil Fédéral à travers des
tarifs à l’heure identiques dans toute la Suisse pour les soins de base, les examens et les
traitements, ainsi que pour l’évaluation, les conseils et la coordination. Le remboursement
s’effectue par unité de temps de cinq minutes et un minimum de dix minutes est
remboursé. Les tarifs horaires pour les soins à domicile correspondent à 54,60 francs
suisses pour les soins de base, à 65,40 pour les examens et les traitements et à 79,80
pour les conseils et les instructions. La participation maximale de l’assuré aux soins à
domicile est de 15,95 francs suisses par jour ou 5'821,75 par année, en plus de la
franchise et de la quote-part (ASSASD, s. d.-c).
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tiers pour accomplir les actes de la vie quotidienne (se vêtir, se dévêtir, se lever,
etc.) ou nécessitant une surveillance personnelle. Une condition importante pour
ce droit est que l’impotence se soit manifestée sans interruption pendant au
moins une année (Centre d’information AVS/AI, 2014). Depuis 2011, ce droit a
14
été élargi à un degré d’impotence « faible ». S’il a été observé que cette
mesure reste peu connue et utilisée par les personnes concernées (Anchisi,
2009), il est aussi vrai que l’élargissement de ce droit peut être vu comme une
façon de compenser le désengagement partiel de l’assurance maladie et le
report des coûts sur les personnes assurées bénéficiaires des soins (Dallera et
al., 2014).
Sous la pression des assureurs et en raison des injonctions à l’efficacité et à
l’économie, les SASD, qui se concentrent surtout sur les prestations de soin, ont
dû faire face à des prises en charge de plus en plus standardisées,
chronométrées et contrôlées. Cette tendance s’observe au niveau international
non seulement dans le secteur de l’aide à domicile mais aussi dans de
nombreux services sociaux de la santé. Il s’agit notamment des effets du new
public management, à savoir l’application de normes privées, centrées sur la
performance et la maîtrise des dépenses, aux services publics (cf. Marival,
Petrella, & Richez-Battesti, 2012). Ces règles sont pourtant difficilement
compatibles avec les prestations de soins, notamment parce qu’elles amènent à
une rationalisation du temps qui se conjugue mal avec la dimension relationnelle
qui est à la base même du concept et du travail de care (cf. Modak & Bonvin,
2013; Modak & Messant, 2009). Comme cela a été souligné par l’économiste
Mascha Madörin (2013), « ce qui, dans le secteur non rémunéré, n’est peut-être
pas considéré comme du travail, prend une dimension économique pour le
travail rémunéré : cela prend du temps et ce temps doit être payé » (p. 56). En
suivant Corinne Dallera et ses collègues (2014), nous supposons que ces
limitations peuvent aussi avoir profité en Suisse aux services privés à but
lucratif, du moins pour les personnes qui peuvent s’offrir leurs prestations. Ces
services trouvent d’ailleurs leur raison d’être dans la flexibilité de l’organisation
temporelle de leur travail qui, moins limitée par des injonctions de type
assurantiel, permet peut-être de mieux remplir les attentes des bénéficiaires. En
outre, leur offre couvre des domaines très diversifiés et parfois aussi très
spécialisés, par exemple les soins palliatifs (Egger, 2007).
1.1.3 Les autres ressources du maintien à domicile
En plus des services, privés ou publics, d’aide et soins à domicile, il existe,
partout en Suisse, une multiplicité d’autres acteurs rentrant dans ce projet de
société qu’est le maintien à domicile. Outre certains services et structures
formels, émerge la question des aidants informels qui, elle aussi, constitue un
objet d’intérêt public. Par la suite, nous allons décrire brièvement ces différents
acteurs, dont les spécificités seront reprises plus loin par rapport au contexte
géographique de référence, le Canton duTessin.
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Le montant de ces allocations pour les personnes vivant à domicile varie de 235 francs
suisses par mois pour une impotence faible, à 588 pour une impotence moyenne et 940
pour une impotence grave (Centre d’information AVS/AI, 2014).
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Le personnel domestique privé
Le territoire de l’assistance à domicile – en particulier en ce qui concerne les
aides domestiques et les soins de base – est aussi à partager avec des
personnes qui ne bénéficient pas forcément d’une formation spécifique et qui
sont engagées directement, ou par le biais d’associations ou d’agences de
placement, par les personnes âgées ou leur famille.
En plus des aide-ménagères, en particulier durant la période de la vie qui nous
intéresse, on entend de plus en plus parler des « assistantes de vie » ou
15
« auxiliaires de vie », connues en italien sous le nom de « badanti » (Solcà,
Testa-Mader, Lepori-Sergi, Colubriale-Carone, & Cavadini, 2013) et en Suisse
allemande sous le nom de « senio-pair » (Schillinger, 2012) ; des appellations
qui soulignent le caractère familial et privé de ces personnes, dont le rôle n’est
pas interchangeable avec celui de l’employée de maison.
Ce sont souvent des femmes immigrées qui dispensent de l’aide et des soins
(essentiellement de base) pour une période déterminée. Leur assistance
s’adresse le plus souvent à des personnes souffrant de limitations fonctionnelles
et nécessitant une assistance tout au long de la journée, voire pendant la nuit.
Vivant souvent avec la personne âgée durant la période de besoin, les
auxiliaires de vie sont à même de garantir une assistance continue à domicile.
L’engagement de ce personnel venant surtout de l’étranger est devenu un
marché qui reste largement incontrôlé et qui se caractérise par des conditions16
cadre complexes. Nous reviendrons ci-dessous sur cette situation.
En interviewant les proches de personnes soutenues par des auxiliaires de vie,
Karin Van Holten et ses collègues (2013) ont observé que, parmi les raisons les
plus importantes les ayant poussés à engager ces personnes, il y avait
notamment la possibilité de bénéficier d’une assistance et d’une attention
personnelles en permanence. « Il manque à leur avis des solutions
intermédiaires d’hébergement et de prise en charge, souples et reconnues, qui
se situent entre le ménage privé et l’établissement médicosocial » (p. 9). Du
même avis, les experts interviewés par les auteures montrent les lacunes
structurelles de la prise en charge à long terme à domicile en Suisse : « ni les
proches ni le personnel de santé ne peuvent répondre aux besoins en personnel
requis pour la prise en charge à domicile de longue durée, besoins qui sont
donc satisfaits par de la main-d’œuvre venue de l’étranger » (p. 9).

15

L’appellation « badante » a ses origines en Italie, où le phénomène a pris des
dimensions importantes (cf. Marcucci de Vincenti, 2013; Ornaghi & Tognetti Bordogna,
2010; Pasquinelli & Rusmini, 2013), et est en principe péjorative, soit pour l’aidant soit
pour l’aidé (le « badato »). Propre au langage courant, elle vient en fait du verbe badare
qui signifie « surveiller », « garder de près » ; des verbes qui n’ont pas la connotation
affective qui est au contraire inscrite dans les termes « care », « soin » ou « aide ». C’est
aussi pour cette raison que, du moins dans les discours officiels, se diffuse de plus en
plus en Italie le terme « assistente familiare » (« assistante familiale » ou « aide
familiale »).
16
Il semblerait que, par rapport à d’autres pays, le phénomène des assistantes de vie
soit (encore) limité en Suisse. Il est pourtant difficile de le quantifier de manière fiable en
raison du manque de visibilité statistique (Van Holten et al., 2013).
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Les services complémentaires et les structures intermédiaires
En plus des services, des infirmiers ou du personnel domestique privé, chaque
canton se caractérise par l’existence de toute une série de services et de
structures complémentaires favorisant, eux aussi, le maintien à domicile. Selon
les spécificités régionales, nous retrouvons ainsi des services tels que
l’accompagnement (par exemple à des rendez-vous ou pour faire des courses),
les repas à domicile, les cantines et encore les consultations sociales effectuées
par des assistants sociaux (information ou assistance dans les démarches
administratives, soutien psychologique).
Ces prestations, que nous définirons par la suite comme des « services de
soutien » (au Tessin ils sont appelés « servizi d’appoggio »), sont souvent
encadrées par des associations opérant au niveau régional ou communal en
faveur des personnes âgées, par des structures de long séjour ou directement
par les communes. Elles se distinguent des services traditionnels d’aide et de
soins par le fait que, tout en contribuant au maintien à domicile de la personne,
elles ne présupposent pas des soins ou une assistance directe à l’intérieur de
son espace de vie.
Développées elles aussi à des degrés différents selon les cantons, il existe
encore les structures dites « intermédiaires », dans le sens où elles se situent
entre le domicile privé et l’institution d’hébergement, tout en offrant également
des prestations visant au maintien à domicile. Les foyers et les hôpitaux de jour
sont à ce propos des lieux parfois rattachés à des établissements hospitaliers,
dont la mission est d’accueillir durant la journée des personnes âgées,
indépendantes au niveau fonctionnel ou légèrement dépendantes, vivant à
domicile et ayant des besoins d’encadrement en termes sociaux et/ou
17
médicaux. Les centres d’accueil temporaire (CAT) se situent quant à eux le
plus souvent à l’intérieur des institutions (Bachelard, 2002). À travers des
prestations normalement offertes aux pensionnaires de ces mêmes structures,
leur but est de soulager la personne dépendante ou seule vivant à domicile pour
une période limitée ou décharger momentanément son entourage.
Enfin, il existe en Suisse des immeubles expressément conçus et construits, en
collaboration avec le réseau socio-gérontologique, pour être habités par des
personnes âgées capables d’accomplir les actes de la vie quotidienne
(Hagmann, 2008) ; des logements sans barrières architecturales, constitués
d’appartements indépendants et disposant normalement de locaux communs
pour différentes activités. La proximité avec les ménages collectifs ou les
centres médico-sociaux garantit des prestations d’aide et de soin à différents
moments de la journée.

17

La dénomination CAT a depuis 2012 remplacé celle d’UAT (Unité d’accueil
temporaire).
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La question des « proches aidants »
La famille et plus généralement le réseau informel, nous l’avons mentionné,
jouent un rôle central dans la prise en charge des proches nécessitant de soins,
au point que le dispositif des aides et des soins ambulatoires ne fonctionnerait
pas sans elles.
L’expression « proches aidants » s’est récemment diffusée en Suisse grâce
surtout à l’activité de sensibilisation du Canton de Vaud, pionnier dans ce
domaine. Actif depuis 25 ans dans une politique en faveur des proches aidants,
il a dès 2011 lancé un programme cantonal spécifique visant à renforcer les
aides et les services utiles à ces derniers (Canton de Vaud, 2012). « Un proche
aidant est une personne qui consacre de son temps au quotidien auprès d’un
proche atteint dans sa santé, son autonomie. Il assure à titre non professionnel
et de façon régulière une présence et un soutien pour l’aider dans ses difficultés
et assurer sa sécurité. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un voisin ou
d’un ami » (Canton de Vaud, s. d.).
À l’occasion de la journée nationale d’aide et soins à domicile de 2014,
l’ASSASD elle-même a souligné la portée financière d’une telle contribution en
publiant les résultats d’une évaluation monétaire du « travail » des proches
aidants. À travers des données de la statistique fédérale, il a été estimé que les
proches fournissent au total quelque 64 millions d’heures pour l’assistance et les
soins à un conjoint, parent, ami, voisin ou connaissance ; un engagement qui
coûterait 3,5 milliards de francs suisses par an s’il était effectué par des
professionnels (Rudin & Strub, 2014). En Suisse, dans le domaine de la prise en
charge à domicile des personnes âgées, la valeur de ces prestations
dépasserait même largement celles des aides formelles à domicile (cf.
Mestheneos & Triantafillou, 2005).
Au niveau fédéral, à la différence d’autres pays européens tels que ceux de
Scandinavie, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Italie et l’Angleterre (cf.
Haberkern & Szydlik, 2008), la Suisse ne dispose pas de soutien public direct
aux prestations des proches aidants. Il existe pourtant des bonifications
auxquelles auraient droit les personnes qui assistent quotidiennement des
proches bénéficiant d’une allocation pour impotent (API). Encore peu connues et
utilisées, ces formes de compensation constituent des soutiens indirects dans le
sens où elles ne sont pas attribuées en espèces, mais seront comptabilisées
dans le calcul du montant de la rente AVS des aidants (cf. Dallera et al., 2014).
Des allocations directes, se montant en général entre 20 et 30 francs suisses
par jour et soumises à des conditions d’octroi souvent restrictives, ne sont
accordées que par les cantons de Bâle-ville, Fribourg, Tessin, Vaud et Valais et,
plus exceptionnellement, par des communes (onze dans toute la Suisse, dont
cinq dans le canton de Bâle-campagne). Ces contributions représentent une
reconnaissance financière et ne sont pas conçues de manière à compenser les
pertes de revenu que peuvent subir les proches aidants lorsque les soins ne
sont pas conciliables avec une activité professionnelle (Bischofberger, Jähnke,
Rudin, & Stutz, 2014).
Les soutiens financiers adoptés en ce sens dans certains pays européens
peuvent s’accompagner d’autres mesures telles que, en particulier, des
aménagements du temps de travail visant à une meilleure conciliation de
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l’assistance informelle avec l’activité professionnelle (cf. Le Bihan & Martin,
2008). En Suisse, à ce jour, nous ne pouvons pas encore faire état de mesures
concrètes de ce type au niveau national. Les initiatives existantes, donnant une
visibilité réelle au phénomène, sont jusqu’ici demeurées à l’échelle locale, voire
celle de l’entreprise.
Cela changera peut-être suite à l’adoption récente par le Conseil Fédéral du
« Plan d’action de soutien et de décharge en faveur des proches aidants », qui
découle de son programme global « Santé2020 », et dont l’objectif consiste à
« aménager des prestations répondant aux besoins des proches aidants afin de
leur permettre de s’occuper durablement d’une personne dépendante en évitant
autant que possible une charge difficilement supportable pour les familles »
(Conseil Fédéral, 2014, p. 6). Son application est en cours de réalisation en
collaboration avec les cantons, les communes et les organisations privées. En
plus de l’accent mis sur des informations de meilleure qualité ainsi que sur les
offres de décharge adressées aux proches aidants – dont la compétence reste
cependant cantonale – des réflexions de type légal sont en cours concernant
notamment la conciliation entre travail et soin aux proches. Il s’agirait, d’une
part, d’améliorer la sécurité juridique en cas d’absence au travail pendant une
courte durée ; et d’autre part d’examiner, pour les absences de longue durée,
les possibilités d’introduire un « congé pour tâches d’assistance », avec ou sans
maintien du salaire.
Dans son Plan d’action en faveur des proches aidants, le Conseil Fédéral (2014)
ne manque pas de souligner les difficultés rencontrées par les proches aidants
qui dépassent fréquemment leurs limites en finissant par souffrir d’épuisement et
d’autres problèmes de santé. Dans une enquête menée en Suisse alémanique
auprès de 322 soignants familiaux, Pasqualina Perrig-Chiello et ses collègues
(2010) ont observé que ces derniers, et tout particulièrement les filles et fils
aidants, ont une perception de leur état de santé moins bonne que celles de la
population de référence du même âge. Le stress chronique est fréquent chez les
proches assumant une lourde charge, en particulier chez les filles, et la
consommation de somnifères, de tranquillisants et d’antidépresseurs est
nettement plus élevée, en particulier chez les conjoints soignants, qui en raison
de leur âge souffrent eux aussi souvent de problèmes de santé.
L’organisation des services mentionnés dans cette section étant de compétence
cantonale, dans la partie suivante nous approfondirons l’offre existante au
Tessin en matière de maintien à domicile. Quant à la Confédération, nous
rappelons que depuis 2008, et donc à partir de l’entrée en vigueur de la réforme
de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et les Cantons (RPT), son rôle se limite dans ce contexte à
l’octroi de subventions aux organisations qui opèrent en faveur des personnes
âgées au niveau national à travers des activités liées au conseil et à
l’assistance, à l’organisation de cours, à la coordination et au développement
(cf. Dallera et al., 2014). Parmi ces organisations, nous retrouvons Pro
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Senectute , la Croix-Rouge, l’Association Alzheimer Suisse, l’Association
suisse de la maladie de Parkinson, la Société suisse de gérontologie, le Conseil
Suisse des aînés ainsi que l’ASSASD.

1.2 L’assistance et les soins à domicile au Tessin
Au Tessin, l’adoption d’une politique en faveur du maintien à domicile a fait
l’objet de discussions dans la deuxième moitié des années 1990, ce qui a abouti
dans la création d’une loi cantonale spécifique aux secteurs de l’assistance et
des soins à domicile (la Legge cantonale sull’assistenza e cura a domicilio –
LACD) et dans les efforts de planification des ressources territoriales qui y sont
directement liés. Adoptée par le Parlement en 1997 et entrée en vigueur en
2000, cette loi est universelle dans le sens où elle vise à permettre à chaque
personne résidant au Tessin de recevoir les soins et l’assistance à domicile en
situation de maladie, accident, invalidité, maternité, vieillesse ou difficultés
sociales ou familiales.
Par la suite, nous présenterons les spécificités du réseau tessinois en matière
de services d’aide et de soins à domicile en nous focalisant sur la vieillesse. Le
bureau compétent à ce propos est l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio
(UACD) au sein du Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) qui s’occupe
de la planification, du financement, de la réglementation et du contrôle de la
qualité des structures pour personnes âgées.
Tout d’abord, avant de retracer les bases législatives du secteur ainsi que des
structures existantes, nous commencerons par présenter quelques
caractéristiques du territoire où ces services opèrent.
1.2.1 Quelques spécificités démographiques de la région d’étude
Situé au sud de l’arc alpin, le Tessin est un canton d’une superficie de 2'812
2
km , comptant huit districts politiques : Bellinzona, Blenio, Leventina, Locarno,
Lugano, Mendrisio, Riviera, Vallemaggia [Figure 1.1]. À la fin de l’année 2014, le
Canton comportait une population d’environ 350'000 habitants. La densité de la
population varie beaucoup d’une région à l’autre : par rapport à la moyenne
2
cantonale (125 habitants par km ), elle est quatre fois supérieure dans le district
de Mendrisio, et seulement d’un dixième dans la région de Vallemaggia (Ustat,
2014). Il s’agit donc d’un canton relativement réduit en termes de superficie,
mais avec des différences importantes quant à la conformation du territoire et à
la distribution de la population, ce qui est encore plus vrai si nous distinguons
les réalités urbaines de celles des vallées.
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À propos de Pro Senectute, la plus ancienne fondation suisse œuvrant en faveur des
personnes âgées, nous signalons les travaux relativement récents menés au sein du
CIGEV dans le cadre de la recherche VLV (Duvoisin, Baeriswyl, Oris, Perrig-Chiello, &
Bickel, 2012) et au sein de la SUPSI (Egloff, 2012).
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Figure 1.1

Les huit districts politiques du Canton du Tessin

(« Distretti della Svizzera », s. d.)

Tout comme la population tessinoise en général, la plupart des personnes
âgées vit dans les agglomérations urbaines. Dans les vallées et dans les
régions les moins peuplées, éloignées des centres urbains, la population est
pourtant proportionnellement plus âgée [Figure 1.2]. Les aînés du Tessin vivent
donc dans des contextes très divers de par leurs caractéristiques
démographiques, socio-économiques et culturelles, en termes de proximité et
accessibilité aux services ainsi que de possibilités de déplacement (Egloff,
2015).
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Proportion, par commune, de la population âgée de 65-79 ans (à
gauche) et de 80 ans et plus (à droite), au Tessin en 2012

(Borioli, 2015)

Avec 21% de personnes âgées de 65 ans et plus et 6% de 80 ans et plus, le
Tessin est le canton avec les indices cantonaux de vieillesse et de grande
vieillesse les plus hauts du pays. Les centenaires tessinois en 2012 étaient au
nombre de 109, et les personnes âgées entre 95 et 99 ans 722. Il s’agit de
chiffres importants si nous les comparons au contexte national : en Suisse, en
2012, on comptait 1,8 centenaires pour 10'000 habitants, au Tessin il y en avait
3,2, soit presque le double (Egloff, 2015).
Une spécificité du Tessin qui contribue au vieillissement démographique du
Canton, est la présence de personnes immigrées d’autres cantons à la fin de
leur vie active. Si la population des plus de 65 ans a augmenté dans les
dernières décennies principalement pour des raisons « naturelles » (survie et
taille des générations aujourd’hui âgées), il est aussi vrai qu’il existe des réalités
communales se caractérisant par des immigrations qui ont effectivement
contribué à leurs indices de vieillissement. C’est le cas par exemple de la ville
de Locarno et d’autres municipalités du même district, telles Ascona, Minusio et
Muralto, ainsi que de la commune de Caslano dans le district de Lugano. Le cas
de Muralto est le plus marqué : entre 1991 et 2012, on y a compté 198 aînés
immigrés d’autres cantons (Borioli, 2015).
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1.2.2

Vers une « loi universelle » régissant le secteur des services à
domicile
Comme dans la majorité des autres cantons, jusqu’à la fin des années 1960 le
thème de l’aide formelle à domicile au Tessin était pratiquement inconnu, à
l’exception de quelques initiatives ponctuelles liées à des associations
religieuses et caritatives. La solidarité à l’intérieur des familles et des
communautés locales assurait l’aide nécessaire aux personnes en difficulté
(Balestra, 2004).
C’est seulement au début des années 1970 que se sont développés, en très peu
d’années, les premiers services d’aide à domicile (Canonica, 2007). Ces
derniers s’organisaient à cette époque sous la forme de consortiums de
communes (Lugano e Dintorni, Bellinzonese, Locarnese), d’associations de
communes (Associazione Valmaggese, Regione Tre Valli) et de services privés
(aiuto domiciliare di Minusio) (Balestra, 2004). Leur action était régie dans le
cadre d’une loi de 1963 sur la protection de la maternité et de l’enfance
(aujourd’hui Legge per le famiglie). Cette loi prévoyait aussi, quoique de manière
limitée, que les soins à domicile pouvaient, outre aux mineurs et aux familles,
être élargis aux personnes âgées pour lesquelles il n’existait au contraire pas de
loi spécifique (Canonica, 2007).
Tout cela était insatisfaisant, et la prise de conscience de cet état de fait a mis
également à jour les limites des services existants en faveur du maintien à
domicile. Les maisons de retraite, qui étaient gérées par du personnel religieux
(pour la plupart des nonnes), étaient vieilles et précaires (chambres jusqu’à 10
lits, manque de services hygiéniques, assistance et soins de qualité
insuffisante).
En 1974, une loi sur la promotion, la coordination et la subvention des activités
sociales en faveur des personnes âgées fut finalement édictée. Elle visait à régir
des subventions à la restructuration des équipements vieillis, à la création de
nouvelles structures et le développement du secteur des soins à domicile. Ce
dernier connaît alors une progression rapide, également caractérisée par les
premières actions de formation du personnel. Aux consortiums et aux
associations adhèrent les communes qui ne l’avaient pas fait initialement,
surtout celles en périphérie, jusqu’à atteindre la couverture presque totale du
territoire cantonal au milieu des années 1980 (Balestra, 2004; Canonica, 2007).
Face au vieillissement de la population, à l’augmentation de l’activité dans ce
secteur, ainsi qu’à la tendance des hôpitaux à réduire les périodes
d’hospitalisation pour les patients chroniques, une réflexion autour d’une gestion
rationnelle des services était de plus en plus nécessaire. En 1991, une initiative
populaire pour la promotion des soins extrahospitaliers et des services à
domicile, connue sous le nom d’« initiative Spitex », est lancée et réussie, avec
la récolte de 111'068 signatures. Ce texte demandait au Grand Conseil
d’élaborer une loi prévoyant : un développement quantitatif et qualitatif des
services d’assistance et soins à domicile sur le territoire profitant à toutes les
classes d’âge ; l’introduction de mesures aptes à favoriser la participation des
proches, des voisins et des organisations de bénévoles ; une réforme des
services existants qui prenne en compte les spécificités du territoire.
Concrètement, les initiants imaginaient la couverture de régions d’environ

Le contexte politique et institutionnel

21

15'000 habitants, où s’activeraient des équipes composées de plusieurs figures
professionnelles en contact avec les structures socio-sanitaires et pouvant
bénéficier de toutes les ressources locales – publiques et privés – disponibles
(Balestra, 2004).
Le processus législatif qui a fait suite à l’initiative fut long et complexe. Le but
général était, dans une période de crise financière, de procéder à une
réallocation plus efficace des moyens. En 1997, la LACD est finalement
approuvée par le Grand Conseil. Elle reconnaît, dans une vision de continuité,
les organismes existants. Cependant, suite à son entrée en vigueur en 2000, les
consortiums et les associations qui étaient actifs depuis le début des années
1970, sont remplacés par une nouvelle planification qui prévoit une subdivision
en six zones d’intervention (Luganese, Malcantone e Vedeggio, Locarnese e
Vallemaggia, Bellinzonese, Tre Valli, Mendriosotto e Basso Ceresio), établie sur
19
la base des districts [Figure 1.3]. Chacune est gérée par un service autonome
d’assistance et soins à domicile.
Figure 1.3

Les six zones d’intervention des SACD

(Jaccard Ruedin, Weber, Pellegrini & Jeanrenaud, 2006)
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Les trois districts politiques de Blenio, Leventina et Riviera sont englobés dans une
même zone d’intervention, la région Tre Valli, tout comme les deux districts de Locarno et
Vallemaggia, réunis dans la zone Locarnese e Vallemaggia. Le district de Lugano è au
contraire divisé en deux zones d’intervention : Malcantone e Vedeggio et Luganese.
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Les six services compétents deviennent ceux que nous connaissons aujourd’hui
sous l’acronyme de SACD (SASD en Romandie) ; à savoir les services gérés
par des organisations d’intérêt public. Il s’agit d’associations de droit privé sans
but lucratif, uniques dans leur genre au Tessin, à ne pas confondre avec les
organisations du même secteur qui ont un but lucratif. En plus des contributions
liées à la LAMal, les SACD reçoivent le financement du Canton, qui a aussi une
fonction décisionnelle, à hauteur de 20%, et des Communes pour 80%.
Rappelons que le Tessin, à la différence d’autres cantons, a renoncé à
introduire la participation de l’assuré au financement des soins. La contribution
du bénéficiaire est au contraire maintenue, comme dans les autres cantons,
pour les prestations d’aide (facturées selon le revenu et selon un même tarif en
vigueur dans les six SACD).
La LACD. Principes et développements
Selon la LACD, l’assistance et les soins à domicile consistent en des
prestations, temporaires ou durables, préventives ou de réhabilitation, délivrées
au domicile de la personne dans le but de l’y maintenir. Ces prestations
promeuvent, maintiennent et rétablissent l’état de santé de l’individu en visant à
une récupération maximale ainsi qu’au maintien de l’autonomie personnelle. À la
base de la loi, il y a une conception commune et coordonnée de la prise en
charge, qui vise à garantir une assistance continue à la personne en situation de
besoin. Cette conception présuppose aussi, sur la base du principe de
subsidiarité, que la famille et l’entourage du sujet jouent un rôle fondamental
quant aux objectifs de la prise en charge à domicile : les services formels
n’interviennent que lorsque les proches ne sont pas à même de le faire (cf.
Mariolini & Wernli, 2003).
Les principes à la base de cette loi se traduisent dans la réglementation de trois
« secteurs » principaux : les prestations fournies par le SACD, celles fournies
par les services de soutien (servizi d’appoggio) et les aides dites « directes »
(aiuti diretti), à savoir les reconnaissances financières destinées à l’organisation
de solutions individuelles de soutien ou d’habitation (par exemple l’achat
d’appareils spéciaux ou des modifications structurelles de l’habitation) (UACD,
s. d.-c). Ces trois secteurs seront détaillés par la suite, ainsi que la description
des autres ressources distribuées sur le territoire tessinois.
La LACD attribue au Canton le devoir fondamental d’assurer un financement
correct du secteur dans sa globalité, ce qui passe par une planification régulière,
par l’élaboration de lignes directrices pour tous les acteurs du réseau et de
stratégies pour atteindre les objectifs fixés. Cette planification se base sur une
évaluation du profil sociosanitaire et économique des activités des structures
subventionnées. Le Conseil d’État, en considérant les spécificités régionales et
en collaboration avec les communes et les structures concernées, élabore ainsi
une prévision des interventions d’assistance et de soins à domicile. Tous les
quatre ans, le Grand Conseil est appelé à en discuter les principes généraux et
à les approuver. La planification en vigueur aujourd’hui (UACD, 2011b) tient
compte du nouveau régime financier des soins, ce qui a mené à une
modification de la LACD en 2010 avec l’extension du financement des
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prestations de soins au secteur privé. En ce qui concerne ce dernier, la loi et les
planifications règlent les aspects légaux relatifs à l’autorisation d’exercer à la
charge de la LAMal.
La première planification mise en place dans le cadre de la LACD a fait l’objet
d’une évaluation intermédiaire (Crivelli & Lisi, 2002), puis d’une deuxième quatre
ans après son entrée en application (Crivelli & Greppi, 2005). En outre, durant
les deux premières années, le Conseil d’État a voulu insérer dans les devoirs du
Canton l’évaluation de son impact sur le bien-être et sur la santé des
bénéficiaires (Mariolini & Wernli, 2003, 2004). Une enquête auprès des
bénéficiaires (de tous âges) des mesures prévues par la loi (SACD, services de
soutien et aides directes), ainsi que de leurs proches, avait alors mis en
évidence une bonne satisfaction générale, une cohérence entre offres et
réponses au besoin, de même que certaines faiblesses sur lesquelles nous
reviendrons par la suite, en relation avec les services intéressés. Dès 2012, le
Canton a aussi commencé une collaboration avec le Centro competenze anziani
de la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), pour
analyser la satisfaction des bénéficiaires et du personnel des SACD (Lomazzi,
Crisà, & Ferrari, 2014a, 2014b), des Spitex privés – appelés au Tessin
« Organizzazioni di assistenza e cura a domicilio » (OACD) – et des hôpitaux de
jour du Canton.
1.2.3

Les acteurs du réseau gérontologique tessinois
20

L’action et l’organisation des SACD , des OACD et des infirmiers
indépendants
21
Aujourd’hui au Tessin, il existe donc six SACD représentés au niveau cantonal
par la Conferenza dei SACD del Cantone Ticino (s. d.), qui a une fonction
consultative et de coordination. Reconnus par le Canton, ces six organismes
construisent leurs activités sur la base des principes de la LACD et des critères
d’efficacité financière et de qualité établis dans les mandats de prestations
signés avec l’instance publique compétente (UACD). Leur but principal est de
favoriser et permettre le maintien à domicile de personnes confrontées à la
vieillesse, à la maladie, à la convalescence post-opératoire, à l’incapacité
chronique, à la maternité, aux difficultés sociales. En outre, ils visent à
collaborer avec les autres structures présentes sur le territoire cantonal
(hôpitaux, foyers de jour, médecins et autres services socio-sanitaires) pour
garantir à la personne une prise en charge complète.
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Une large partie des informations sur les SACD présentées dans cette section provient
d’une consultation des sites internet de ces services.
21
L’Associazione Assistenza e Cura a Domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio
(ACD) ; l’Associazione per l’assistenza e la cura a domicilio del comprensorio
Malcantone-Vedeggio (MAGGIO) ; l’Associazione locarnese e valmaggese di assistenza
a cura a domicilio (ALVAD) ; l’Associazione Bellinzonese per l’assistenza e cura a
domicilio (ABAD) ; le SACD del Luganese (SCuDo) et, enfin, le SACD della regione Tre
Valli (RTV).
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Les SACD emploient du personnel sociosanitaire et administratif qui varie de 50
à 150 personnes (emplois à temps plein et partiel) et s’organise en plusieurs
équipes, travaillant chacune dans une partie du district d’action. Ces équipes
sont dirigées par un chef d’équipe et sont multidisciplinaires. Elles se composent
de personnel sanitaire et auxiliaire. Leur intervention s’organise surtout les jours
ouvrables et durant les horaires de bureau (8h00-12h00 ; 13h30-18h00). Il
existe cependant des dispositifs prévoyant d’éventuelles interventions minimales
les jours de fête et les week-ends. Ces prestations se limitent à des
interventions indispensables et extraordinaires, autrement les services indiquent
des solutions alternatives telles que l’engagement des OACD, caractérisés
comme nous l’avons vu par une grande flexibilité, ou les structures
intermédiaires telles que les foyers. Nous signalons qu’en 2004, les horaires
d’intervention des SACD avaient été relevés comme un élément d’insatisfaction
par 36% des personnes interrogées, notamment par rapport au manque de
couverture des week-ends, des nuits et des jours de fête (Mariolini & Wernli,
2004).
Les personnes assistées par chaque SACD dépassent le millier et sont en
majorité des personnes âgées. Le numéro de ces derniers bénéficiaires varie
beaucoup selon le SACD en question (Consiglio di Stato, 2006; UACD, 2011b),
ce qui reflète les différences régionales en termes de densité démographique.
En général, suite à un contact direct de la personne ou d’un membre de la
famille, ou par l’intermédiaire d’une instance formelle autre (médecin, assistant
social, etc.), la demande d’intervention à domicile est reçue et examinée par le
chef d’équipe. Ce dernier, ou un autre membre du personnel sanitaire, rend
initialement visite à la personne à son domicile pour évaluer les besoins
effectifs ; les modalités et les objectifs de l’intervention sont ensuite définis en
accord avec la personne, sa famille et le médecin traitant.
Les prestations de type médical ainsi que les soins de base sont délivrés sur la
base de la prescription du médecin. La fréquence et la durée des interventions
sont décidées par le chef d’équipe qui analyse chaque situation en tenant
compte du degré d’indépendance fonctionnelle de la personne, des priorités de
l’intervention ainsi que, en lien avec le principe de subsidiarité de la LACD, du
support et de la collaboration de la famille, des voisins et des bénévoles.
Lorsque le soutien formel est envisagé en situation d’hospitalisation, au moment
du retour au domicile (ou de l’institutionnalisation), il existe normalement, au
sein des hôpitaux, des services sociaux où un assistant social discute avec la
personne et/ou ses proches des démarches pouvant être entreprises. La figure
d’« infirmier de liaison » s’est de plus en plus développée ces dernières années
dans certains cantons. Elle a l’avantage de garantir une certaine coordination
entre le contexte hospitalier et l’action des services. Au Tessin, le SACD de la
région de Mendrisio s’est récemment doté de cette compétence qui, employée
directement au sein de son équipe, collabore avec l’hôpital de la région en
organisant et planifiant au mieux le retour au domicile. Concrètement, cet
infirmier s’intéresse à la situation clinique du patient en discutant avec les
assistants sociaux et le personnel des blocs hospitaliers, fait connaissance avec
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la personne, s’informe de sa situation familiale et transfère les informations aux
équipes du SACD et au médecin soignant dans le but de garantir une certaine
continuité dans la prise en charge (ACD, s. d.-b).
Au sein du SACD, les contacts sont aussi maintenus avec les autres opérateurs
sociosanitaires, les services de soutien et les associations de bénévoles existant
sur le territoire, afin que les interventions aient lieu de façon coordonnée et
rationnelle. De plus en plus, et comme nous le spécifions dans la section
suivante, s’observent aussi de collaborations dans le domaine de l’assistance
domestique qui confirment la tendance des SACD à la spécialisation, à savoir
leur concentration sur les soins (UACD, 2011b).
Toujours en lien avec leur mandat public, les SACD sont compétents pour
informer le bénéficiaire et ses proches, mais aussi la population en général, sur
les différentes ressources disponibles. Ils expliquent par exemple aux personnes
comment trouver et obtenir les subsides auxquels ils peuvent avoir droit. De
même, par l’intermédiaire des membres de leurs équipes se rendant à domicile,
les SACD agissent au niveau de la prévention des situations à risque. Grâce à
une détection précoce de certaines situations de malaise social et hygiénique –
tel que le fait de trouver de la nourriture périmée dans le frigo, de voir que le
courrier s’accumule dans la boîte aux lettres ou encore qu’il y a beaucoup de
désordre dans la maison – ces derniers activent des mesures permettant
d’éviter que ces situations amènent à des problèmes de santé. Ils orientent alors
la personne vers des services à même de les aider, comme les assistants
sociaux des centres régionaux de Pro Senectute ou de la commune en
question.
Outre le public, le secteur privé, avec lequel les SACD sont appelés à
collaborer, a continué à se développer ces dernières années. Au Tessin, les
22
OACD sont passés de 7 en 2004 à 25 en 2013. Les infirmiers indépendants
sont quant à eux passés de 94 à 150 (Commissione speciale sanitaria, 2013;
UACD, 2011b).
Les OACD sont présents surtout dans la partie méridionale du canton. Ils
recouvrent des réalités très différentes : ils existent de petits services employant
entre 10 et 20 collaborateurs et d’autres plus grands avec 100 employés. Les
domaines qu’ils occupent sont similaires à ceux des SACD. Les aspects mis en
valeur en tant que caractéristiques spécifiques sont souvent la couverture
24/24h, durant les week-ends et les jours de fête, ainsi que la disponibilité en
cas d’urgence. La contininuité du personnel dans la prise en charge du
bénéficiaire (moindre rotation) est aussi un élément qui est souvent souligné par
ces services et qui est lié à leur organisation moins rigide.
Dans la dernière planification cantonale, qui tient compte aussi de l’action des
OACD et du personnel indépendant de soin, a été signalée une offre
excédentaire de prestations offertes par les services (publics et privés
ensemble). En particulier, les OACD offriraient une quantité moyenne
correspondant à plus du double d’heures par cas par rapport à la moyenne
nationale et aux services d’intérêt public (UACD, 2011b). Cette différence peut
22

Des OACD actifs sur le territoire, 14 sont reconnus et reçoivent des subventions
publiques (Gulfi, 2015; UACD, s. d.-e).
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s’expliquer par la moindre flexibilité de l’intervention des SACD, auxquels,
contrairement aux OACD, on demande aussi d’appliquer le principe de la
subsidiarité et donc d’intervenir en tenant compte des ressources personnelles
et sociales du bénéficiaire (Gulfi, 2015).
Le phénomène des « badanti » et leur reconnaissance progressive
Pour répondre à la demande croissante d’accompagnement et d’assistance
continue à domicile chez les personnes âgées en difficulté, la figure de
l’assistante de vie est de plus en plus présente au Tessin aussi ; elle devrait être
complémentaire à l’offre de prestations d’aide et soins des services publics et
privés et au soutien du réseau familial. Son travail a pourtant longtemps été géré
uniquement de manière privée ou par l’intermédiaire d’organisations privées à
23
but lucratif, en n’étant ni régi ni contrôlé par les autorités publiques.
Pour faire face aux besoins de leurs bénéficiaires, les SACD ont cependant
commencé à interagir de plus en plus avec ce personnel privé, ce qui permet
d’avoir un contrôle accru sur le phénomène, aussi au niveau institutionnel. En
2008, le DSS avait en particulier constitué un groupe de travail pour approfondir
le thème des « badanti », dont on avait commencé à parler dans les médias en
relation notamment au manque de réglementation. À cette période, une motion
du Grand Conseil avait été adressée au Conseil d’État, lui demandant d’étudier
la possibilité d’intégrer, au sein des SACD, l’offre d’assistantes de vie, afin de
répondre aux besoins des personnes âgées et de leurs familles (Kandemir
Bordoli, 2009, p. 2).
24

Le groupe de travail institué par le DSS a alors réalisé une enquête (Gioberge
et al., 2010) se composant de deux parties : d’une part un questionnaire à
soumettre aux bénéficiaires des SACD qui reçevaient aussi le support d’une
assistante de vie, dans le but d’obtenir des indications quantitatives sur le
phénomène ; d’autre part des entretiens avec les auxiliaires et les bénéficiaires
(ou leurs familles) afin d’enquêter sur les aspects motivationnels des deux
parties et les caractéristiques de leur rapport.
Selon ce sondage, en 2009, on comptait au Tessin 150 assistantes de vie dont
70% venaient de l’étranger, et ce chiffre n’est que la pointe visible de l’iceberg.
Comme nous l’avons dit, il s’agissait souvent de femmes venant d’Europe de
25
l’Est , offrant un service 24/24h et résidant au domicile du bénéficiaire. Environ
la moitié de ces assistantes de vie étaient employées par le biais de proches ou
connaissances, tandis qu’une personne sur trois l’était par le biais d’une agence
23

En 2009, on recensait au Tessin trois OACD et deux agences privées offrant ce
service (Gioberge, Orlando, & Frischknecht, 2010). Les agences fournissent un service
aux personnes âgées et à leurs familles – qui deviennent l’employeur des auxiliaires – et
aux personnes à la recherche d’un travail, alors que les OACD prêtent leur personnel et
facturent leurs prestations à la personne qui en bénéficie (Solcà et al., 2013).
24
Le groupe était composé de représentants de l’UACD et du Service de vigilance de
l’Ufficio del medico cantonale, des directeurs des SACD et d’un représentant de Pro
Senectute. Le travail du groupe a été coordonné par le SACD de la région de Mendrisio
(Solcà et al., 2013).
25
Pour un approfondissement de la réalité des auxiliaires de vie au Tessin venant de
l’Europe de l’Est – leurs conditions de travail et de vie, leur parcours migratoire et les
liens sociaux – nous renvoyons à l’étude de Paola Solcà et de ses collègues (2013).
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de placement. Une partie des auxiliaires rencontrées offraient leurs prestations,
au moment de l’étude, en situation d’irrégularité. Leur intervention était dans la
plupart des cas complémentaire à celle des SACD, qui continuaient surtout à
dispenser des prestations sanitaires (examens et soins de base) et réduisaient
celles liées au ménage.
Quant aux bénéficiaires, il a émergé du sondage qu’il s’agissait surtout de
personnes âgées de 80 ans et plus, de femmes, ayant le plus souvent des
enfants qui continuent de constituer des sources d’aide fondamentales, surtout
pour la gestion des jours de congé et des vacances de l’auxiliaire de vie. Il
s’agissait de plus surtout de ménages caractérisés d’une part par des revenus
bas (moins de 25'000 francs suisses par an) et bénéficiant de subsides, d’autre
part par des revenus supérieurs à 40'000 francs par an. Au niveau financier, les
personnes les plus discriminées seraient dès lors celles avec un revenu moyen
ou moyen-bas (entre 25'000 et 40'000) qui, ne recevant pas de subsides, ne
26
pourraient pas se permettre de payer une auxiliaire de vie. Les assistantes de
vie employées 24/24h se retrouvent le plus souvent à travailler dans des
ménages à revenu haut ou moyen, tandis que les ménages avec un revenu bas
recourent davantage à des auxiliaires de vie pendant la journée ou seulement
pour quelques heures.
La conclusion de l’enquête a été que les SACD « ne doivent pas se dispenser
d’offrir à leurs bénéficiaires la possibilité d’accéder à une assistance personnelle
et continue à travers des auxiliaires de vie […] lesquelles ne doivent pas être
vues en substitution ou en alternative au ménage collectif, mais en
complémentarité avec les différents services d’assistance et soins à domicile, ce
qui permettrait finalement aux bénéficiaires de retarder (et seulement dans
certains cas d’éviter) l’institutionnalisation lorsque celle-ci ne correspond pas à
leur désir » (Orlando, 2011, p. 16‑17).
Après avoir formulé cinq propositions d’interaction entre les SACD et les
auxiliaires, l’évaluation finale du groupe de travail a prévu de s’orienter vers une
modalité de médiation. Sans un engagement économique de la part de l’État, on
voulait ainsi garantir un niveau de qualité et un contrôle du service : le SACD,
après avoir évalué attentivement le besoin, agit en tant que médiateur entre
famille et assistante de vie, en s’occupant de la sélection, de la présentation, de
l’instruction et de la formation de base de l’auxiliaire, ainsi que des pratiques
administratives. Le tout avec une participation aux coûts de la part du
bénéficiaire du service.
Durant 2010, cette modalité a été expérimentée dans deux SACD – celui de la
région de Mendrisio (ACD) et celui de la région de Locarno (ALVAD) – à travers
deux modalités distinctes (cf. Orlando & Frischknecht, 2011). Depuis la fin 2010,
le projet de médiation développé pendant l’expérimentation a été repris par
Opera Prima, une association sans but lucratif qui met à disposition des
collaboratrices à employer dans le travail domestique et, plus récemment des
26

L’auxiliaire de vie a un coût annuel global d’environ 41'000 francs suisses. Comme il
n’existe pas de contrat de travail pour cette figure professionnelle, le salaire et les
conditions de ces personnes sont régis en Suisse par le contrat du personnel
domestique.
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auxiliaires de vie. L’association interagit avec les SACD déjà depuis 2006,
lorsque, avec les services de la région de Lugano et de Mendrisio elle a
entrepris un projet de collaboration pour le travail domestique et qui s’est entre27
temps consolidé. La coordination et l’administration de ce service sont gérées
par les SACD eux-mêmes, qui mettent à disposition deux coordinatrices
chargées d’évaluer et recruter le personnel, gérer et planifier les interventions de
type domestique, assurer la coordination entre l’équipe du service et les
opératrices d’Opera Prima, se rendre au domicile de la personne soutenue pour
la connaître et évaluer son besoin. Cette délégation n’est en tout cas
normalement pas envisagée lorsqu’il s’agit de situations complexes du point de
vue sanitaire et/ou social. Dans ces situations, le personnel auxiliaire interne qui
est formé à certaines réalités plus spécifiques est privilégié (ACD, s. d.-a).
Opera Prima a donc développé un « service badanti » en 2010 et, une fois
obtenues les autorisations nécessaires pour la mise en place de personnel, elle
a élargi ce service à tout le territoire cantonal. Cette extension a conduit à une
demande importante de la part des personnes, des proches et des services, et à
une nécessaire réorganisation, en 2013, de l’association, dont le comité est
aujourd’hui composé de responsables et directeurs de services du territoire
(ALVAD, ScuDo, Pro Senectute, Pro Infirmis, Soccorso Operaio Svizzero et la
fondation Ente per la formazione degli adulti e la ricerca (ECAP) (cf. Solcà et al.,
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2013).
À la fin 2014, de nouveaux progrès ont été faits dans le secteur des assistantes
de vie. En particulier, l’Association bénéficie de la collaboration de certains
référents au sein des SACD, les « antenne badanti » qui, par le biais de visites
régulières aux familles bénéficiaires et aux auxiliaires, visent à monitorer
l’évolution de la situation et gérer ou négocier d’éventuelles difficultés. Ces
points de référence constituent aussi des lieux où auxiliaires et familles peuvent
obtenir des informations générales sur le fonctionnement du placement, par
exemple sur les possibilités d’engagement, le rôle des assistantes de vie, la liste
des structures autorisées pour le placement, le cadre juridique de référence
(permis de travail, contrat de travail, assurances) (Opera Prima, s. d.).
De plus, sous mandat du DSS, un appartement pour l’hébergement des
assistantes de vie a été mis à disposition par Pro Senectute pour les cas
d’urgence. Dans l’appartement peuvent être accueillies les personnes avec un
permis de séjour valide et qui, à la suite d’un événement imprévu (par exemple
la mort de l’aîné dont l’assistante de vie s’occupait), ne peuvent plus exercer
leur activité (Brignoni, 2014b). D’autres initiatives visant à améliorer les
conditions de travail du secteur sont en cours grâce en particulier à l’activité des
syndicats. À l’automne 2014 a débuté l’expérimentation d’un cours d’un an et
demi pour l’obtention d’un diplôme cantonal d’assistante de vie. Au projet pilote,
qui constitue une première au niveau national collaborent la Fondation ECAP, la
27

En 2009, les deux SACD ont délégué à Opera Prima l’exécution d’un certain nombre
de prestations d’aide domestique, pour un total de 24'123 heures (UACD, 2011b). Depuis
2010, le nord du Tessin connaît la même collaboration grâce à l’ouverture d’une antenne
auprès du SACD de la région de Bellinzona.
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De fin 2010 à fin 2013, l’association a placé plus de 300 auxiliaires de vie (Solcà et al.,
2013).
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Scuola medico-tecnica de Lugano et la Croix Rouge, qui organise déjà depuis
quelques ans un cours spécifique à cette figure professionnelle (Brignoni,
2014a).
Les services de soutien
Nous avons vu que les services de soutien sont régis dans le cadre de la LACD
au même titre que les SACD, avec lesquels ils sont appelés à collaborer.
Reconnus par les autorités publiques, ils sont en fait financés par des subsides
cantonaux et communaux et leurs prestations sont facturées à la personne sur
la base des tarifs convenus avec le Canton et selon la situation financière du
ménage.
Les services de soutien se composent de structures de taille variable offrant des
prestations diverses. On peut y distinguer les services de distribution de repas,
de pédicure médicale, la consultation sociale, les services pour les moyens
auxiliaires (téléalarme, chaises roulantes, etc.), les services de transports, les
foyers et les hôpitaux de jour.
Aux côtés de certaines communes et associations, Pro Senectute, avec ses cinq
sièges, joue un rôle essentiel dans l’offre de ces services. Certaines aides
comme les repas à domicile ou la pédicure médicale sont même, à notre
connaissance, gérées uniquement par cette fondation (UACD, s. d.-d).
Le service de repas à domicile est l’un des services les plus utilisés par la
population tessinoise (Mariolini, 2001) et fonctionne grâce à la collaboration des
cuisines des EMS du territoire, qui préparent des repas chauds distribués du
29
lundi au vendredi par les bénévoles de Pro Senectute.
Les services de transports sont aussi une prestation assez utilisée. Il en existe
huit reconnus par la loi, gérés par des associations différentes et distribués
assez uniformément sur le territoire (UACD, s. d.-d). Ces services disposent
d’un certain nombre de chauffeurs (professionnels ou bénévoles effectuant
surtout le transport avec leur propre véhicule). Ils s’adressent aux personnes qui
n’arrivent pas à se déplacer de manière autonome avec des moyens de
transport privés ou publics et qui nécessitent donc un accompagnement pour
leurs déplacements du et/ou au domicile. Les requêtes sont normalement
soumises à un contrôle des conditions de mobilité de la personne. Certains
évaluent aussi le but du transport ; d’autres effectuent des transports seulement
pour les personnes dont le revenu est proche de la limite pour l’obtention des
prestations complémentaires (Gulfi, 2004).
Dans son enquête de 2001 effectuée auprès des différentes structures du
territoire, Boris Wernli (2001) avait relevé qu’une grande majorité des transports
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effectués par ces services – 80% – répondait à des buts thérapeutiques .
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Quant aux transports pour la vie sociale , Nicoletta Mariolini (2001) avait pour
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Pour le dimanche et les jours de fête, des repas à réchauffer sont normalement prévus.
Par « buts thérapeutiques », on entend tout ce qui est répétitif et ne fait pas partie de la
vie normale de toute personne (par exemple la physiothérapie, l’ergothérapie, etc.). Les
visites chez le médecin en cas de maladie de courte durée ou pour des blessures
mineures ne sont pas prises en compte (Wernli, 2001).
31
Par « vie sociale », on entend tout ce qui a affaire aux activités courantes de la vie
quotidienne de toute personne, comme faire les courses, aller chez le coiffeur, aller chez
30
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sa part observé, en effectuant son enquête directement auprès des services de
soutien, que ces derniers étaient souvent pris en charge par les foyers de jour.
Tout comme les ménages collectifs, ces derniers disposent de leur propre
service de transport, qui doit normalement garantir les déplacements liés aux
activités du foyer, mais qui est aussi fait pour les activités du service en général
(Gulfi, 2004). L’auteur observait alors qu’environ la moitié des heures dédiées
aux transports pour la vie sociale par les foyers de jour ne rentrait pas dans la
catégorie « transports du domicile à un foyer de jour ». Ce résultat nous indique
que les foyers de jours se sont trouvés, et peut-être se trouvent toujours, dans la
nécessité de couvrir une demande qui ne peut pas être satisfaite par les
services de transport classiques (Mariolini, 2001).
Ces foyers de jours – connus au Tessin sous le nom de Centri diurni con presa
a carico socio-assistenziale – offrent des activités d’animation, de socialisation
et de consultation soit aux personnes âgées indépendantes, soit à celles qui ont
des besoins en assistance pour l’accomplissement des actes quotidiens.
Aujourd’hui, il en existe douze dans tout le Canton dont cinq sont gérés par les
communes où ils se situent et le reste par Pro Senectute (deux foyers) et
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d’autres associations (l’Associazione Ticinese Terza Età – ATTE , Unitas, Vita
Serena, Generazione più) (UACD, s. d.-d). En 2009, l’UACD observait la
présence de différences importantes entre les foyers de jour existants en termes
de prestations, personnel, financement, ainsi qu’en ce qui concerne leur
structure (respect des normes sanitaires de sécurité et d’accessibilité aux
personnes avec des déficiences physiques). L’absence d’équité du point de vue
territorial a aussi été relevée (UACD, 2011b) : aujourd’hui encore, seuls deux
foyers sur douze se situent dans la partie nord du Canton, et le district de
Locarno est même privé d’une telle prestation. L’UACD est toutefois depuis
quelque temps en train de formuler un projet de réorganisation qui revoit le
financement et l’institution de critères de qualité. Un développement du secteur
est également prévu à travers le soutien à des projets impliquant l’activation de
2-3 unités de personnel (UACD, 2011b).
Les hôpitaux de jour – connus au Tessin sous le nom de Centri diurni
terapeutici – sont d’une autre nature que les foyers de jours. Ils s’adressent plus
spécifiquement aux personnes avec des besoins en soin et en assistance, en
leur offrant des prestations sanitaires reconnues par la LAMal. Là aussi, outre le
personnel formé (infirmiers, opérateurs sociosanitaires, éducateurs,
ergothérapeutes), les bénévoles jouent un rôle essentiel. Au Tessin, il existe six
hôpitaux de jour indépendants qui, à l’exception d’un cas géré par la Croix
Rouge de Lugano, sont tous administrés par Pro Senectute. Cette dernière
dispose d’un centre dans chacune des zones d’intervention des SACD, en
dehors de la région de Malcantone et Vedeggio (UACD, s. d.-d). Ces centres
sont normalement ouverts dans les jours ouvrables et peuvent accueillir au

le médecin ou chez le dentiste pour des visites « de routine », aller au cinéma, aller
rendre visite aux amis, se rendre aux services publics (Wernli, 2001).
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L’association ATTE se distingue au Tessin pour sa notoriété qui, au sein de la
population âgée, est comparable à celle de Pro Senectute. Fondée en 1980, elle propose
une gamme d’activités semblables à celle de Pro Senectute en s’engageant dans la
culture, dans les loisirs, dans l’entraide et dans la promotion de la santé (ATTE, s. d.).
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maximum entre 11 et 15 personnes pour un maximum de trois jours par
personne (par semaine) et pour un minimum de sept heures par jour à un coût
journalier de 40 francs suisses (30 pour les bénéficiaires des PC). En plus des
hôpitaux de jour de Pro Senectute, il y a encore cinq centres de moindre
importance, aux caractéristiques similaires, mais qui sont gérés directement par
des structures à long séjour (Mariolini, 2007).
La consultation sociale est un autre service de soutien fondamental qui, au
Tessin, tout comme dans les autres cantons, est garanti gratuitement par le
personnel de Pro Senectute, plus particulièrement par des assistants sociaux,
au sein des sièges régionaux de la Fondation ou au domicile. Son but est d’offrir
des informations et/ou un support pour des questions relatives à la situation
financière, à la santé, à l’habitation, aux droits liés aux assurances sociales et à
la gestion de la vie quotidienne (Pro Senectute Ticino e Moesano, s. d.; UACD,
s. d.-d). L’importance de ces « antennes » est à notre avis d’autant plus grande
que l’information sur les services disponibles reste un aspect délicat dans un
contexte territorial caractérisé par une forte différenciation interne ainsi que par
un réseau de services très complexe. L’aspect de l’information avait été identifié
comme une faiblesse par les communes interrogées par Boris Wernli (2001) et
avait aussi été mis en évidence comme un aspect à améliorer dans l’enquête
sur l’impact de la LACD sur le bien-être et sur la santé des bénéficiaires
(Mariolini & Wernli, 2004). 29% des personnes interrogées s’étaient en effet
déclarées insatisfaites par rapport à la proximité des services, ce qui avait fait
supposer que ces derniers n’étaient pas encore bien identifiables sur le territoire
et que leur accessibilité était peut-être encore insuffisante (voir aussi UACD,
2010).
Présent de manière importante dans plusieurs services de soutien, le bénévolat
joue un rôle fondamental dans le maintien à domicile des personnes âgées. Les
bénévoles sont souvent encadrés au sein d’associations telles qu’ATTE, Pro
Senectute, mais peuvent aussi agir en toute indépendance par exemple en
rendant visite à certains aînés à domicile pour les accompagner faire une
promenade ou tout simplement pour leur tenir compagnie. Au sein des quatre
sections régionales de la Croix Rouge, il existe un service gratuit de visites
s’adressant spécifiquement à la population âgée (Croce Rossa Ticino, s. d.).
Les « aides directes »
Selon une étude récente menée par les Universités de Berne et de Zurich
(Perrig-Chiello, Höpflinger, & Hutchison, 2011), l’importante contribution de la
famille dans le soutien aux aînés serait quantitativement plus élevée en Suisse
italienne que dans les autres régions linguistiques du pays. Ici, les partenaires
soignants, tout particulièrement les femmes, dédieraient en moyenne 138
heures par semaine aux besoins en soin et en aide contre 88 heures en
Romandie et 60 en Suisse allemande, alors que les enfants, et plus
fréquemment les filles, en dédieraient 61, contre 37 en Romandie et 26 en
Suisse allemande.
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Dans le cadre de la LACD, nous l’avons vu, l’apport de la famille pour le
maintien à domicile est considéré comme essentiel, l’intervention des formes
d’aide formelle y étant subsidiaire. Depuis désormais une vingtaine d’années, il
existe au Tessin le droit à une aide financière individuelle ; un droit constituant
une forme d’incitation, de la part de l’État, à la solidarité familiale. Entrée en
vigueur déjà en 1993, cette prestation est communément connue sous le nom
d’ « aides directes », une appellation qui marque la différence avec le caractère
« indirect » du subside fédéral mentionné précédemment.
Le droit à cette aide n’est pourtant garanti qu’à certaines conditions. En
particulier, ceux qui peuvent en bénéficier sont les rentiers AVS avec un revenu
moyen ou bas qui sont tributaires en permanence de l’aide d’un tiers pour les
actes ordinaires de la vie et sont donc bénéficiaires de l’API. Le subside est
établi par rapport à la capacité financière du bénéficiaire et est subsidiaire aux
autres prestations sociales telles que les prestations complémentaires. Dans
une évaluation de cette mesure, Carla Invernizzi e Cristina Gianocca (1999)
avaient observé que les bénéficiaires des aides directes étaient surtout des
personnes fortement dépendantes et qui étaient soignées par une moyenne de
2,8 personnes (de la famille ou non) pour un total de 53 heures par semaine de
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prise en charge (voir aussi UACD, 2010).
Les aides directes sont aussi complétées par un subside destiné aux personnes
devant faire face à des frais importants pour modifier leur habitation afin
notamment de pouvoir rester y vivre, par exemple la suppression d’obstacles
intérieurs ou l’achat d’appareils spéciaux tels que les stairlifts. Là aussi, la
prestation est établie au cas par cas et en relation à la situation financière du
demandeur.
De l’enquête de Nicoletta Mariolini et Boris Wernli (2004), qui s’étaient
intéressés à toutes les prestations du maintien à domicile, y compris aux aides
directes, avait émergé qu’une partie importante de la population interrogée,
66%, était insatisfaite de l’information concernant ce type de soutiens financiers.
De plus, 52% jugeaient ce subside insuffisant. En reprenant le contenu des
entretiens de terrain avec des chefs d’équipe des SACD, Viviana Canonica
(2007) a relevé dans son mémoire que la subvention pour les habitations était
aussi très peu connue. Il semblerait en particulier que les personnes demandent
cette aide lorsque les travaux ont déjà été effectués, alors qu’elles ne peuvent y
avoir droit qu’en soumettant leur demande avant. Une évaluation menée en
2010 par l’UACD a aussi mis en évidence le manque d’information concernant
cette mesure, tout comme les autres services du maintien à domicile.
Quant aux actions de sensibilisation sur le thème des proches aidants, à la fin
2013, un congrès cantonal a été organisé pour la première fois ; cette
expérience a été répétée en 2014 et en 2016 et constitue une opportunité
importante pour donner une réelle visibilité publique au phénomène, discuter
des développements possibles et sensibiliser davantage sur les possibilités de
soutien existantes. À ce propos, pour faire le lien avec la partie suivante,
signalons qu’en plus de l’offre de services d’aide et de soins à domicile et des
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Pour la personne qui habite avec, les heures de nuit ne sont pas ici prises en compte.
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services de soutien, considérés comme complémentaires à l’action des proches
aidants, il existe au Tessin des accueils temporaires permettant aux proches
aidants de bénéficier de périodes de « soulagement ».
Les EMS et les structures intermédiaires
Souvent perçus comme une alternative au domicile, les EMS peuvent ainsi être
envisagés en complément aux services du réseau du maintien à domicile ; les
frontières qui les séparent deviennent de plus en plus floues en raison du
développement de structures dites intermédiaires et de nouvelles initiatives qui
prévoient la collaboration de ces dernières avec les autres services implantés
sur le territoire.
Au Tessin et dans la région du Moesano, district italophone du Canton des
Grisons sur la frontière avec le Tessin, on recense aujourd’hui 67 Case per
anziani, distribuées un peu partout sur le territoire et dont 53 sont reconnues et
subventionnées dans le cadre d’une loi spécifique au secteur (la Legge
concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a
favore delle persone anziane – LAnz) (UACD, s. d.-b). Ces structures
correspondent aux EMS recensés en Romandie : elles sont médicalisées et
disposent normalement d’une chambre pour chaque résident et d’un réfectoire
34
commun.
Le nombre total de lits médicalisés proposés s’élevait à 4'156 en 2013, chiffre
resté presque identique à celui recensé en 2000 (4’116). La densité varie
beaucoup selon le niveau régional. L’occupation des lits est presque totale
(96,7%). L’âge moyen des résidents est passé de 82 ans en 1990 à 85,8 en
2013. Dans la même période, la proportion de résidents de 80 ans et plus est
passée de 68,8% à 80,7% (Ustat, 2015).
Par rapport à la moyenne suisse, au Tessin moins de personnes sont
35
institutionnalisées (voir note 8) et elles le sont à un âge plus avancé ; les
raisons à l’origine de leur hébergement correspondent le plus souvent à des
facteurs médicaux et à des besoins importants en soins et en aides, leur état de
santé se caractérisant en règle générale par une situation de dépendance
fonctionnelle (Tomada, Quaglia, & Casabianca, 2011). C’est d’ailleurs pour
accueillir des personnes très malades que dans les dernières années les EMS
ont de plus en plus renforcé leur composante médicale (Canonica, 2007). Cette
évolution est d’autant plus apparente qu’au Tessin, les premiers EMS étaient de
type caritatif et gérés par des religieuses. Dans les années 1970 encore, les
structures existantes étaient rares et le personnel soignant était très engagé,
mais numériquement faible, avec des équipes presque entièrement composées
de bénévoles.
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En Suisse allemande au contraire, subsiste encore un certain nombre d’établissements
non médicalisés, ce qui correspond à une approche culturelle différente vis-à-vis des
ménages collectifs, conçus plus généralement comme des lieux de vie (cf. UACD,
2011a).
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En 2013 en Suisse, l’âge moyen à l’entrée en EMS est 84,6 ans, alors qu’au Tessin il
est de 85,1 ans (Dutoit, Füglister-Dousse, & Pellegrini, 2016).
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La création de structures nouvelles a été rendue possible grâce aux moyens
financiers mis à disposition par le canton et la confédération, tout
particulièrement suite à l’entrée en vigueur de la LAnz en 1974.
Parmi les solutions intermédiaires entre domicile et institution, il existe dans 16
des structures publiques la possibilité de séjourner de manière temporaire pour
une durée maximale de trois mois (extensible). Cette possibilité est offerte à des
personnes âgées partiellement dépendantes qui ont besoin d’aide et soins
temporaires dans un contexte protégé. À la fin 2010, quelque 49 lits étaient
disponibles pour ces séjours temporaires ; chiffre qui se situerait au seuil
minimal du besoin estimé. Au niveau pratique, il est difficile pour les EMS de
dédier des lits à ces accueils, car ils se transformeraient souvent en séjours
définitifs (UACD, 2011a).
En 2004, l’offre de séjours temporaires a été enrichie grâce à la création
expérimentale, dans quatre EMS du Canton, de 15 lits hautement médicalisés
(« ad alto contenuto sanitario – ACS ») chacun, pour un total de 60 lits. Ces
derniers sont destinés à des personnes âgées fragiles, venant de leur domicile
ou de l’hôpital, nécessitant un soutien clinique non spécialisé pour retrouver leur
indépendance fonctionnelle afin de rentrer chez elles (réactivation gériatrique).
La période de séjour dans des ACS varie entre deux et quatre semaines
(UACD, 2011a). L’expérimentation de cette solution, qui avait pour but de
diminuer la pression sur les EMS en favorisant le retour à domicile et en limitant
les coûts, a été jugée positivement : suite à ces séjours, seulement 14% des
patients rentrent à l’hôpital et 6% sont institutionnalisés, contre 77% rentrant
chez eux (Commissione della gestione e delle finanze, 2010).
À partir de 2011, les ACS ont été intégrés à la création successive d’une
nouvelle forme de séjour temporaire de type thérapeutique (le Soggiorno
temporaneo terapeutico – STT). Celle-ci se proposait d’offrir également une
prestation de soins aigus et de transition (« cure acute e transitorie » – CAT) qui
venait d’être régie dans le cadre du nouveau régime fédéral de financement des
soins. D’une durée maximale de deux semaines (non extensibles), la prestation
CAT intervient à la suite d’une hospitalisation et est prescrite par un médecin de
l’hôpital afin de rétablir les conditions de santé du patient. Le modèle ACS
s’adressant aussi aux personnes venant de leur domicile, son intégration à la
prestation fédérale CAT permet de réduire les risques d’une hospitalisation. De
plus, cette solution autorise un séjour supplémentaire (à travers l’ « entrée »
dans un ACS) lorsque les soins aigus prescrits par le médecin de l’hôpital ne
sont pas suffisants pour permettre une rentrée à domicile. La durée maximale
du séjour en question est alors de 28 jours (UACD, 2011a).
En ce qui concerne les appartements protégés, par rapport à d’autres cantons,
au Tessin l’offre est encore plutôt rare. Il existe au total 121 appartements
protégés, distribués au sein de quatre EMS dont deux se composent
exclusivement de ces logements (UACD, s. d.-a). À l’intérieur de ces structures,
les résidents peuvent profiter d’espaces et de moments en commun avec les
autres locataires et le personnel des EMS concernés (repas, activités
récréatives). Un service infirmier pour l’administration de médicaments est
ensuite normalement garanti aux locataires qui en font la demande et qui sont
en tout cas indépendants au niveau fonctionnel.
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Depuis quelques années, au Tessin, des initiatives de construction et de
reconversion de logements expressément conçus pour répondre aux besoins de
36
personnes âgées commencent aussi à voir le jour. En particulier, un projet
existe depuis 2013 dans la capitale (Bellinzona) et constitue une première
cantonale. Il s’agit d’un site résidentiel de 18 appartements, né grâce à la
collaboration entre un entrepreneur privé, l’EMS située à côté, Pro Senectute et
les autorités cantonales et communales. La particularité est que les locataires
qui y résident peuvent bénéficier de la présence, du lundi au vendredi, d’un
« concierge social », opérateur socio-éducatif au sein du SACD du territoire. Le
rôle de cette personne, qui constitue un point de repère important et sécurisant
pour les locataires, est de veiller à leur bien-être psycho-physique en les
assistant dans les soins de base et en organisant des activités en commun
(Mora, 2014; Motta, 2014a, 2014b).

1.3 L’aide à domicile dans la région d’étude : un regard
d’ensemble
Le principe du maintien à domicile s’est traduit en Suisse par l’adoption d’une
politique fédérale dont l’application concrète revient cependant essentiellement
aux cantons. Ces derniers sont responsables de la planification du secteur et,
en quelque sorte, de la contribution de chaque acteur, formel ou informel,
susceptible de jouer un rôle dans les mesures, en soins et en aides, finalisées à
l’assistance à domicile.
Le but poursuivi est celui de maîtriser les coûts collectifs de la prise en charge.
À ce propos, nous retenons que dans toute la Suisse, si les efforts structurels en
matière d’assistance aux personnes âgées sont assez présents, le financement
public des services est relativement faible et reste circonscrit aux prestations de
soins reconnues dans le cadre de la LAMal. Quant aux autres types de soutien,
comme les aides domestiques, les repas, les transports, ceux-ci doivent en
principe être payés par la personne selon son revenu. Au niveau fédéral, il
existe bien une subvention directe, l’API, pour le financement de mesures d’aide
individuelle. Le droit à ce soutien reste pourtant limité à des conditions de santé
assez spécifiques.
Le principe de subsidiarité est inscrit dans la loi régissant le secteur au Tessin et
invite les services à domicile à n’intervenir que lorsque les proches aidants ne
sont pas à même de le faire. À la différence d’autres cantons, le Tessin prévoit à
ce propos des allocations dont le droit n’est encore garanti qu’à certaines
conditions. En effet, au fait d’être déjà bénéficiaire de l’API, s’ajoute la condition
d’avoir un revenu moyen ou bas.
À la base de la loi, au Tessin, il y a une conception commune et coordonnée de
la prise en charge, visant à garantir une assistance continue à la personne âgée
en situation de besoin. Les acteurs opérant dans le secteur [Figure 1.4] sont
multiples et, chacun se caractérisant par ses spécificités, ils essaient de
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La réflexion sur ce thème au niveau public avait été lancée par l’association ATTE qui
avait publié l’étude « Abitare anziano » (ATTE, 2009), suivie, quelques années après, par
la réalisation de la part de la SUPSI, sur mandat de la société Alloggi Ticino SA, de la
recherche « Coabitan-TI » (Crivelli et al., 2010).
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collaborer les uns avec les autres. Toutefois, dans sa globalité, le réseau
existant ne se traduit pas forcément par une couverture complète des besoins
d’une population de plus en plus diversifiée.
Jouant traditionnellement un rôle majeur au sein du réseau, les SACD offrent
leurs prestations, de plus en plus spécialisées, dans le cadre de contrats avec
les instances publiques, ce qui les amènent à une utilisation scrupuleuse des
moyens financiers octroyés et à la standardisation de leurs prestations. Ces
logiques peuvent impacter de manière négative la relation d’aide avec les
bénéficiaires.
Le secteur privé, particulièrement à travers l’action des Spitex privés et du
personnel sanitaire indépendant, profite pour sa part d’une grande flexibilité,
profitable aux personnes âgées. Ajoutons que ces services ne sont pas
également répartis sur le territoire : au contraire, ils se concentrent dans la partie
sud du Canton. L’engagement d’une auxiliaire de vie est aussi une solution de
plus en plus adoptée par ceux qui peuvent se le permettre et qui, plutôt que des
prestations ponctuelles offertes par les services, ont besoin de la présence
constante d’une personne.
Figure 1.4

Dispositif des aides (principales) autour de la personne âgée
vivant à domicile
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Quant aux services de soutien, nous avons observé des limites vis-à-vis de
l’offre de services de transports, dont le droit d’usage est dans certains cas
limité par un contrôle de la finalité de la requête, des conditions de mobilité de la
personne et de son revenu. Ce service est d’ailleurs surtout utilisé pour des
transports à des fins thérapeutiques, alors que les mobilités pour la vie sociale
sont souvent prises en charge par les foyers de jour. À la différence des
hôpitaux de jour, ces derniers sont cependant inégalement répartis sur le
territoire. Ils constituent pourtant des possibilités de soutien et de socialisation
importantes pour une population qui n’est pas forcément dépendante au niveau
fonctionnel mais qui n’est pas moins vulnérable.
Les données recueillies dans cette thèse sur la population des personnes âgées
de 80 ans et plus au Tessin et sur leur recours, ou leur non-recours, à une
bonne partie des services présentés dans ce chapitre, nous permettrons d’une
part d’analyser le potentiel d’inclusion des mesures adoptées par le Canton et
d’autre part, d’examiner l’influence d’autres facteurs liés aux parcours de vie des
personnes concernées. Nous nous référons alors aux ressources construites au
travers de leurs trajectoires, en rapport à la sphère de la santé ainsi qu’en
termes de relations familiales et d’activités, et à la manière dont elles sont
utilisées par ces personnes pour faire face aux différents changements.
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L’intervention formelle à domicile en
tant que transition du grand âge

L’aide – qu’elle soit informelle ou formelle, donnée ou reçue – peut faire partie
de la vie de chacun à tout âge, tout en présentant des formes et des
significations différentes selon le contexte où elle se met en place, les individus
qu’elle met en relation, leurs histoires, leurs caractéristiques, etc.
Le vieillissement de la population a naturellement contribué à faire de l’aide aux
personnes âgées un objet d’étude en soi, à mesurer et à interroger aussi en
relation avec d’autres phénomènes tels que la pluralisation des familles ainsi
que de leurs styles de vie. À un niveau macro, plusieurs études internationales
(e.g. Anttonen et al., 2003; Daatland, 2001; Pfau-Effinger & Geissler, 2005) ont
questionné les politiques publiques et ce qu’elles assument (voire imposent) sur
le degré de responsabilisation des familles vis-à-vis des personnes âgées et de
leurs besoins d’aide. Tout comme dans d’autres pays, en Suisse, nous l’avons
vu, la promotion d’une politique axée sur le maintien à domicile a contribué au
développement de pratiques d’aides formelles, publiques mais aussi privées,
venant en renfort aux proches, sources traditionnelles d’aide informelle.
En gardant à l’esprit ces tendances structurelles, dont le lien avec les vies des
individus est indéniable, cette thèse a comme spécificité de se situer avant tout
au niveau microsociologique et de partir de la personne âgée elle-même, donc
d’un point de vue qui reste encore peu exploré dans le domaine foisonnant de la
recherche sur le care, pour en retracer la trajectoire individuelle. L’objectif est
poursuivi à travers une approche théorique multidisciplinaire : le paradigme du
parcours de vie. Au fil de ce chapitre, nous poserons les bases de cette
orientation afin d’expliciter, en guise de conclusion, les questions et les
hypothèses qui sont à la base de notre étude.
Dans un premier temps, nous allons reprendre quelques éléments du paradigme
du parcours de vie, pour en retenir surtout quelques spécificités utiles à l’étude
de la vieillesse et du grand âge en particulier, qui est la période de la vie sur
laquelle nous nous focalisons plus particulièrement dans cette thèse. Le grand
âge sera aussi abordé à travers la présentation de concepts liés à la sociologie
du vieillissement, en particulier celui de déprise, permettant de comprendre les
processus pratiques et identitaires, à l’œuvre lorsque les personnes âgées se
trouvent confrontées aux difficultés et aux changements dus à l’avancée en âge.
Ces notions nous permettront ensuite de nous référer aux enjeux spécifiques
liés au recours à l’aide à domicile durant cette période de la vie. La deuxième
partie sera dédiée à situer la problématique de notre étude à l’intérieur du
panorama de la littérature sur l’aide à domicile, tout particulièrement dans la
vieillesse.
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2.1 Le paradigme du parcours de vie. Concepts et
principes fondamentaux.
Du point de vue théorique et méthodologique, les contours de cette thèse ont
pris forme avant tout autour d’une perspective de recherche qui a connu de plus
en plus de succès dans les dernières décennies au sein de plusieurs
disciplines : le paradigme du parcours de vie (cf. Elder, 1998; Guillaume et al.,
2005; Oris, Widmer et al., 2009; Sapin et al., 2007).
L’étude Vivre/Leben/Vivere (VLV) (Ludwig, Cavalli, & Oris, 2014; Oris et al.,
2016), au sein de laquelle est né notre projet de recherche, s’inscrit elle-même,
avec d’autres travaux, au sein du Pôle de recherche national (PRN) LIVES
Surmonter la vulnérabilité : perspective du parcours de vie. Créé en 2011, ce
dernier est notamment inspiré par ce paradigme, comme son nom le suggère.
Par le biais d’études longitudinales et comparatives, le PRN LIVES étudie les
effets de l’économie et de la société postindustrielle sur l’évolution de situations
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de vulnérabilité : il vise à mieux comprendre l’apparition et l’évolution de la
vulnérabilité ainsi que les moyens de la surmonter. Les différents projets de
recherche du pôle LIVES ont en commun de « considérer et analyser l’intégralité
du parcours de vie d’un individu et […] saisir les situations individuelles dans
leur contexte social et institutionnel » (PNR LIVES, s. d.). Quant à la deuxième
recherche sur laquelle se base cette étude, la recherche « Bien-être et qualité
de vie chez les personnes âgées d'aujourd'hui » (BEANZA) (Poletti et al., 2012),
elle aussi, dans la mesure où elle utilise comme approche méthodologique le
« récit de vie » (cf. Bertaux, 2005), peut être considérée comme proche de ce
paradigme.
Caractérisé par sa multidisciplinarité, le paradigme du parcours de vie s’est
développé au cours de la seconde moitié du XXe siècle, à l’intersection de
quatre courants de recherche (cf. Lalive d’Epinay, Bickel, Cavalli, & Spini,
2005) : les travaux qui s’interrogeaient sur les notions de cohorte (Ryder, 1965)
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et de génération socio-historique (Mannheim, 1990 [1928]) ; la psychologie
développementale du « life span » (e.g. P. B. Baltes, 1987; P. B. Baltes,
Lindenberger & Staudinger, 1998; P. B. Baltes & Schaie, 1973), sur laquelle
nous reviendrons par la suite ; la sociologie du parcours de vie (Elder, 1999
[1974]), qui analyse l’articulation entre vies individuelles et histoire de la société ;
les études des stratifications sociales qui considèrent la manière dont le

37

S’il n’existe pas une définition univoque et consensuelle du concept de vulnérabilité, ce
dernier peut être défini dans le cadre du paradigme de vie comme un manque de
ressources – biologiques, sociales ou psychologiques – exposant les individus ou les
groupes d’individus, dans un contexte donné, au risque d’expérimenter des
conséquences négatives au sein de leur trajectoire de vie (Spini, Hanappi, Bernardi, Oris,
& Bickel, 2013).
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Le concept de cohorte désigne un ensemble de personnes qui ont vécu un même
événement démographique au cours d’une période donnée, alors que celui de génération
socio-historique, s’il est similaire à celui de cohorte, met l’accent sur le fait que ces
groupements ont vécu certains événements au même moment de leur vie et partagent un
ensemble de souvenirs, une mémoire partagée, fondant des valeurs communes (cf.
Lalive d’Epinay, Bickel, et al., 2005).
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déroulement de la vie humaine est codifié et organisé socialement et
culturellement (e.g. Cain, 1964; Kohli, 1986; Meyer, 1986; Riley, Johnson, &
Foner, 1972).
Il en résulte que l’objet principal du paradigme dit du life course est le
déroulement des existences individuelles dans leur extension temporelle et dans
leur ancrage socio-historique. Cette orientation théorique vise en particulier à
réunir en un cadre unique la multiplicité et l’interdépendance des trajectoires de
vie ; le contexte sociohistorique et les dynamiques qui l’influencent ; les
trajectoires telles qu’elles sont définies et organisées socialement, mais aussi
dans la négociation qu’en font les individus en fonction des ressources dont ils
disposent et des cadres d’interprétation cognitifs et symboliques dont ils sont
porteurs (cf. Guillaume et al., 2005; Sapin et al., 2007).
À la base de l’étude des parcours de vie se trouve le présupposé selon lequel
chaque individu expérimente tout au long de son existence un certain nombre
de changements et de ruptures, qui structurent sa trajectoire de vie en liant
entre elles des étapes caractérisées au contraire par une certaine continuité.
Le concept de « transition », central dans cette thèse, s’il ne fait pas l’objet d’une
définition univoque, se réfère normalement aux périodes principales de
changements dans lesquels les individus sont confrontés à l’abandon de rôles et
de statuts familiers et à l’acquisition de rôles et statuts nouveaux (Elder, 1998;
Hagestad, 1990) ou même à des changements d’identité (B. G. Glaser &
Strauss, 1971). Les transitions dans les parcours de vie sont souvent dictées
par le système socioculturel qui leur fixe des règles et un calendrier. C’est le cas
par exemple de l’entrée dans le monde du travail et du passage à la retraite, qui
concernent aussi la grande majorité des personnes. Les transitions peuvent
toutefois être moins structurées par des normes ; elles peuvent aussi être
hautement probables, mais suivre un calendrier plus souple ou plus aléatoire.
C’est le cas par exemple du mariage aujourd’hui (cf. Oris, Widmer, et al., 2009).
Les modalités des transitions ont fait l’objet de plusieurs études. Les
sociologues se sont en particulier penchés sur les changements de statut se
produisant lors des différentes phases de socialisation ou tout au long des
carrières professionnelles (Ferraro, 2011; B. G. Glaser & Strauss, 1971). Les
critères retenus dans leurs analyses sont similaires malgré la diversité des
approches et concernent, entre autres, la prévisibilité et le degré d’anticipation,
le type de contrôle que le sujet peut exercer sur le changement, la désirabilité et
la réversibilité (cf. Cavalli, 2012).
Tout comme les transitions, les événements de vie se réfèrent à des
transformations au cours de l’existence ; pourtant, s’ils y sont parfois assimilés,
ils ont des connotations distinctes. L’événement renvoie à un changement
soudain alors que la transition peut être plus graduelle. Il peut être vu comme un
marqueur, la cause d’une transition. Un exemple d’événement de vie peut être
le mariage ; un événement qui est commun dans toute société et qui donne lieu
à une transition dans le sens où, une fois mariés, les individus sont confrontés à
un changement de rôle et de statut (cf. Settersten, 2003).
Les événements et les transitions peuvent aussi constituer des « turning
points » (Elder, 1998), des bifurcations, lorsqu’elles orientent de manière
significative les trajectoires de vie en en changeant la direction.
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En général, les significations et les conséquences d’une transition et/ou d’un
événement de vie sont étroitement liées à la trajectoire individuelle, de même
qu’au contexte socio-historique dans lequel elles s’inscrivent. Il importe donc de
tenir compte de certains principes heuristiques qui sont à la base même du
paradigme selon le sociologue américain Glen Elder (Elder, 1994, 1998; Elder &
Kirkpatrick Johnson, 2003; Elder, Kirkpatrick Johnson, & Crosnoe, 2003), dont
les études furent fondatrices à cet égard. Ils sont brièvement discutés cidessous.
Le principe d’enchâssement sociohistorique
Les parcours de vie des individus sont enchâssés dans et structurés par des
temps historiques, des lieux et des événements vécus au cours de leur
existence. Des événements géopolitiques majeurs tels que la guerre ou les
crises économiques peuvent clairement influencer la perception des individus
qui en font l’expérience et infléchir le développement de leur existence. Derrière
ce principe se trouve l’importance du concept de « génération socio-historique »
au sens de Karl Mannheim (1990 [1928]).
Le principe d’articulation entre changements, événements sociétaux et
position individuelle dans le parcours de vie
L’impact d’un événement ou d’une transition sur les parcours de vie, qu’il
s’agisse d’un changement de vie personnel ou d’un changement sociohistorique, ne diffère pas seulement selon le temps historique, mais il est aussi à
prendre en considération en relation à sa propre trajectoire de vie, à l’âge
chronologique auquel il/elle survient (son « timing »). Le décès des parents
constitue par exemple une épreuve en quelque sorte prévisible au-delà de 50-60
ans, lorsque ceux-ci sont désormais entrés dans ledit âge de la vieillesse, alors
que vivre ce même événement pendant l’enfance ou l’adolescence revêt une
signification et entraîne des conséquences incontestablement différentes (cf.
Hagestad, 1990).
Le principe des vies liées (« Linked lives »)
Ce troisième principe souligne combien les existences individuelles sont
interdépendantes et mutuellement liées à plusieurs niveaux et donc à quel point
les pratiques d’un individu influencent – et sont influencées par – les personnes
qui lui sont liées, tels les parents, conjoints, amis, etc. (cf. Oris, Ludwig, de
Ribaupierre, Joye, & Spini, 2009). C’est aussi au travers de ce réseau de
relations partagées que se manifestent les influences socio-historiques.
L’assistance familiale exprime en soi le concept de linked lives, comme l’ont
démontré un certain nombre d’études, que nous reprendrons par la suite, qui se
sont en particulier intéressées aux relations familiales intergénérationnelles et
montrent combien les changements vécus par une génération affectent
indirectement l’autre génération (cf. Suitor, Sechrist, Gilligan, & Pillemer, 2011).
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Le principe de « human agency »
Selon le paradigme du parcours de vie, les individus ne subissent pas
passivement les effets du contexte social. Ils contribuent au contraire à orienter
leur propre trajectoire. Leur capacité à faire des choix et s’adapter au
changement dépend des opportunités et des contraintes imposées par les
circonstances sociales et historiques, ainsi que des ressources dont ils
disposent et des expériences et savoirs cumulés. Adopté de différentes
manières par des auteurs de disciplines diverses, le concept de human agency
est utilisé par les théoriciens du parcours de vie pour se référer spécifiquement
aux « efforts d’exercer une influence sur l’orientation de sa trajectoire de vie »
(Hitlin & Elder, 2007, p. 182).
Le principe du « life-span developement »
Au final, l’étude des événements ou des périodes de la vie ne peut pas se faire
sans la prise en considération de la trajectoire antérieure des individus. Les
contraintes et les décisions du passé affectent grandement les expériences
présentes et futures, jusqu’aux âges avancés, ce qui peut être affirmé non
seulement au niveau individuel, mais aussi à l’échelle des générations.
Cette affirmation se fonde en partie sur le principe du « life-span development »
(P. B. Baltes et al., 1998) venant de la psychologie développementale du « life
span » mentionnée précédemment et a été intégré plus récemment aux bases
conceptuelles du paradigme du parcours de vie que nous venons de décrire
(Elder et al., 2003) et qui a contribué à lui donner une mise en perspective
historique et sociologique. Le développement des individus est ici considéré
comme un processus s’étendant de la naissance à la mort (« from the cradle to
the grave »).
Comme nous verrons par la suite, cette conception se révèle tout
particulièrement importante dans l’étude de l’âge avancé et des inégalités
sociales pouvant le caractériser (cf. Oris, Widmer, et al., 2009). Elle insiste sur la
construction à travers la vie des ressources qui peuvent aider les personnes
âgées à s’adapter au vieillissement, à plus ou moins bien gérer les transitions
pour maintenir le niveau personnel de bien-être (cf. Diewald & Mayer, 2009;
Oris, Ludwig, et al., 2009).
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2.2 « Vieillesses » et « vieillissements »39
Alors que dans le monde anglophone se développait, au cours des années 1980
en particulier, l’intérêt pour l’étude des âges de la vie, en France prenait forme
un champ de recherches sociologiques autour de la vieillesse, suivant plus
particulièrement trois grandes orientations : l’étude de la construction sociale de
la vieillesse, l’exploration des modes de vie des personnes âgées ou de certains
groupes de cette population (par exemple les « jeunes retraités » ou « les
personnes âgées vivant en institution »), l’analyse de l’expérience du
vieillissement individuel et, en particulier, de la manière dont se transforme le
rapport à soi et au monde au cours de l’avancée en âge (cf. Caradec, 2001;
Hummel, Mallon, & Caradec, 2014). Cette dernière orientation, nous le verrons
mieux par la suite, a des points communs avec la psychologie
développementale du life span et occupe une place centrale dans cette thèse.
Pour ce qui est toujours de la littérature francophone, les études menées en
Romandie au sein du Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des
vulnérabilités (CIGEV) de l’Université de Genève (Lalive d’Epinay, 1996; Lalive
d’Epinay, Bickel, Maystre, & Vollenwyder, 2000; Lalive d’Epinay & Spini, 2008)
ont eu le mérite de faire en quelque sorte le lien entre ces deux traditions de
recherche. Appliqué à la vieillesse, le paradigme du parcours de vie s’intéresse
au déroulement des trajectoires des personnes âgées, à l’organisation de ses
étapes, ainsi qu’à la manière dont les individus vivent et s’adaptent aux
changements qui marquent ces mêmes parcours.
Les études liées à la sociologie de la vieillesse, tout comme celles sur les
parcours de vie des personnes âgées, ont plus généralement permis, et ceci
dans tous les pays dits riches, de mettre en évidence l’hétérogénéité des
vieillesses et des trajectoires de vieillissement, en récusant l’utilisation de seuils
chronologiques pour l’étude de la population âgée. Les travaux s’accordent sur
la distinction entre un « troisième âge » et un « quatrième âge », tout en
insistant de plus en plus sur le fait que la vieillesse n’est pas synonyme de
dépendance et que les personnes âgées ont une certaine capacité d’adaptation
face aux changements liés à l’avancée en âge.
Par la suite, nous allons reprendre quelques-uns des apports majeurs liés à ces
études qui sont importants dans le cadre de cette thèse. En particulier, après
avoir introduit la spécificité du concept de « quatrième âge » ou de « grand
âge », nous présenterons trois outils conceptuels qui se révèleront centraux
pour nos analyses spécifiques aux situations d’aide à domicile chez les
personnes âgées : la « fragilité » et la « fragilisation » en tant que traits
fondamentaux de l’âge avancé (Lalive d’Epinay & Spini, 2008), le modèle de
« sélection, optimisation et compensation » (SOC; P. B. Baltes, 1997; P. B.
Baltes & Baltes, 1990) – venant de la psychologie du life span – et la « déprise »
(Barthe, Clément, & Drulhe, 1988) – liée aux réflexions initiées par une équipe
de sociologues de la vieillesse de Toulouse – en tant que mécanismes de
régulation et de réaménagement face aux changements et aux difficultés
rencontrés au cours de l’avancée en âge.
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Ce titre est repris de l’ouvrage « Vieillesses et vieillissements. Regards
sociologiques » , dirigé par Cornelia Hummel, Isabelle Mallon et Vincent Caradec (2014).
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Si ces concepts renvoient parfois au vieillissement en tant que processus, plutôt
qu’à la vieillesse en tant qu’état, nous indiquons au préalable que cette thèse ne
se fonde pas sur des données longitudinales, mais transversales. Pourtant, une
partie des données récoltées par le biais d’entretiens qualitatifs de type « récit
de vie » (cf. Bertaux, 2005), nous le verrons mieux par la suite (voir Chapitre 3),
nous permettra de fournir des éclairages sur le processus de l’avancée en âge.
2.2.1 Définir la vieillesse et le quatrième âge
En tant que construit social ou âge social, la vieillesse naît en Europe entre le
XIXe et le XXe siècle avec la constitution progressive d’un système de
prévoyance et plus spécifiquement d’un système de retraite (cf. Caradec, 2001;
pour la Suisse Hummel, 2002; Lalive d’Epinay, 1996). « La vieillesse, comprise
ici comme un état d'affaiblissement général de l'être humain, est donc reconnue
comme une situation qui autorise l'arrêt du travail et qui doit permettre à ceux
qu'elle affecte et qui ont bien mérité du travail, de bénéficier de la solidarité
collective » (Lalive d’Epinay, 1996, p. 28).
Construction et déconstruction de la distinction entre 3ème et 4ème âges
Avec les grands changements sociaux de la deuxième moitié du XXe siècle, et
en particulier grâce à la croissance économique, le développement ultérieur de
l’État social et l’augmentation de l’espérance de vie, les nouvelles cohortes qui
atteignent l’âge de la retraite sont clairement en meilleure santé que celles qui
les ont précédées (cf., pour la Suisse, Cavalli, Kelley-Moore, Bhatta, Tholomier,
& Oris, 2013; Oris & Remund, 2012).
La vieillesse se trouve alors progressivement redéfinie en raison de la
dissociation s’opérant entre le passage à la retraite, ouvrant les portes à une
période de la vie où l’on est libéré de l’obligation de travailler sans toutefois être
vraiment vieux (Laslett, 1989), et celui de la sénescence, dont l’horizon est alors
repoussé plus loin dans la vie.
C’est ainsi qu’en France, dans les années 1970 déjà, sont introduites les
distinctions sémantiques entre le troisième (Lenoir, 1979) et le quatrième âge,
alors qu’en Amérique du Nord on oppose les « young old » – concept exprimant
bien la perception d’être encore jeune tout en étant âgé – aux « old old »
(Neugarten, 1974), à savoir, en quelque sorte, « les véritables vieux ». Quelques
années plus tard, Richard Suzman et Matilda White Riley (1985) introduisent
une nouvelle étiquette, celle des « oldest old », pour se référer aux personnes
ayant franchi la frontière de 85 ans (Dannefer, Uhlenberg, Foner, & Abeles,
2005).
Aujourd’hui, la délimitation entre troisième et quatrième âge reste floue,
contestée et ne peut guère relever que de la stricte convention sociale. L’âge
retenu pour délimiter ces deux périodes de la vie varie. En Amérique du Nord,
on retient le plus souvent la frontière des 85 ans, tandis qu’en Europe
occidentale il s’agit plutôt de celle des 80 ans.
Quelle que soit la borne choisie, le quatrième âge reste en tout cas associé
dans le sens commun à une dégradation de la santé de la personne
vieillissante, voire à la dépendance engendrée par la présence d’incapacités
fonctionnelles lourdes (cf. Lalive d’Epinay, Cavalli, & Guilley, 2005).
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L’étude de l’architecture générale du grand âge, ou de la grande vieillesse – ce
que le sens commun nomme donc le « quatrième âge » – et de son évolution
contemporaine a pourtant mis en évidence l’importance de se situer au niveau
de l’individu lui-même et de son ontogenèse. En Suisse les résultats de trois
enquêtes menées au sein du CIGEV – deux transversales, réalisées en 1994
(Lalive d’Epinay et al., 2000) et en 2011 (Ludwig, Cavalli, & Oris, 2014; Oris et
al., 2016) auprès de personnes âgées de 65 ans et plus, l’autre longitudinale et
qui a permis de suivre sur dix ans deux cohortes d’octogénaires (Lalive d’Epinay
& Spini, 2008) – ont souligné la non-pertinence de critères univoques tels que
les seuils chronologiques ou la dépendance fonctionnelle pour définir la
population (très) âgée.
En examinant la distribution des individus selon leur santé fonctionnelle – et
donc selon le niveau d’indépendance dans l’accomplissement de certaines
activités de base de la vie quotidienne – les résultats des enquêtes
transversales ont mis en évidence que les personnes de 80 ans et plus avaient
un profil de santé plus négatif que les autres, mais que la moitié d’entre elles ne
présentaient aucune atteinte dans les mesures retenues : « si l’âge de 80 ans
trace la frontière d’une population où le risque pour les individus de souffrir
d’une santé altérée est nettement supérieur à celui qu’encourent les personnes
des classes d’âge inférieures, cette population ne constitue pas pour autant un
ensemble homogène du point de vue de la santé » (Lalive d’Epinay, Cavalli &
Guilley, 2005, p. 72).
Quant à l’enquête longitudinale, appelée Swiss Interdisciplinary Longitudinal
Study on the Oldest Old (SWILSOO), les chercheurs ont trouvé dans la notion
complexe et multidimensionnelle de « fragilité », approfondie par la suite, un
outil fondamental pour l’étude des trajectoires de santé des octogénaires et, plus
généralement, pour la définition de cette étape de la vie qu’on appelle
communément quatrième âge.
Pour les auteurs, rompant avec les idées reçues, le vieillissement ne se
caractérise pas par le passage d’un état d’indépendance à l’installation
progressive d’incapacités et à la dépendance comme étape finale de la vie. Les
trajectoires des individus suivis sont bien plus souvent marquées par une
« fragilisation » les frappant de manière variable et selon des rythmes différents.
Les itinéraires possibles sont d’ailleurs multiples et font que, si nombre
d’octogénaires vivent en bonne santé pendant plusieurs années, d'autres
s'installent dans des états de « fragilité » également durables ou pouvant, dans
d'autres cas, se transformer d'un jour à l'autre – par exemple à la suite d’une
chute et/ou d'une hospitalisation – en des dépendances par rapport aux actes
de la vie quotidienne.
Les concepts de fragilité et de fragilisation
Employée souvent de manière abusive pour désigner un problème spécifique de
santé physique ou mentale, ou encore comme synonyme de vieillissement, la
notion de fragilité ne fait encore pas l’objet d’une définition consensuelle dans la
littérature scientifique. Néanmoins, il existe certains points communs dans la
définition qu’en donnent diverses études en relation au grand âge (cf.
Strawbridge, Shema, Balfour, Higby, & Kaplan, 1998). En particulier, la fragilité y
est présentée comme une forme de vulnérabilité aux défis de l’environnement,
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« une perte de résilience qui altère la capacité de l’individu à préserver un
équilibre donné avec son environnement […], mais aussi de rétablir cet équilibre
quand il est affecté » (cf. Armi & Guilley, 2004b, p. 48).
La fragilité ne correspond donc pas à la dépendance fonctionnelle, mais elle
réside dans un état complexe où le risque de souffrir d’incapacités est accru.
Repris par l’équipe SWILSOO (cf. Lalive d’Epinay & Spini, 2008; Spini,
Ghisletta, & Lalive d’Epinay, 2007) ce concept a donné lieu à une distinction
essentielle entre la fragilisation comme processus et la fragilité comme état.
En ce sens-là, « le processus de fragilisation correspond à la perte progressive
et inévitable avec l'avance en âge des réserves physiologiques et
sensorimotrices. Ce processus peut être accéléré par différents facteurs comme
un style de vie ou un comportement alimentaire non adaptés, par le
développement de maladies ou par d'autres accidents de santé ». L’état de
fragilité, quant à lui, « apparaît lorsque le processus de fragilisation atteint un
seuil d'insuffisance. Cet état de fragilité affecte la résilience d'une personne –
capacité à préserver un équilibre avec son environnement ou à le rétablir à la
suite d'événements perturbateurs – et se caractérise, entre autres, par un risque
plus grand d'aggravation de l'état de santé » (Guilley, Armi, & Ghisletta, 2008, p.
110).
Comme l’ont relevé les chercheurs de SWILSOO en observant également les
autres sphères de la vie, au grand âge les personnes « habitent » des mondes
radicalement distincts les uns des autres selon la forme prise par la fragilité. En
tant qu’étape de la vie, la fragilité entraîne des changements dans l’organisation
de la vie quotidienne, la vie familiale et relationnelle, les activités et formes de
participation, ainsi que le sentiment de bien-être. La manière dont les
trajectoires de vie des vieillards en sont affectées varie fortement d’un individu à
l’autre et dépend des ressources dont ils disposent (Lalive d’Epinay & Cavalli,
2013; Lalive d’Epinay & Spini, 2008).
2.2.2 S’adapter aux changements de la vieillesse et du grand âge
Tout comme les autres âges de la vie, la vieillesse est faite de changements
multiples et divers qui affectent les différentes sphères de la vie et face auxquels
les individus sont appelés à s’adapter. La recherche s’inspirant du paradigme du
parcours de vie s’est alors souvent intéressée aux événements et aux
transitions – tels que nous les avons définis précédemment –intervenant plus
spécifiquement à un âge avancé. Ces études se sont penchées sur la manière
dont ils prennent place dans les trajectoires des personnes âges ainsi que sur la
façon dont ces dernières les vivent.
Les apports majeurs ont porté sur les transitions et les événements suivants,
dont certains sont considérés comme les plus typiques du grand âge : la retraite
(e.g. Elder & Pavalko, 1993; Guillemard, 1974; Moen, 2003), le veuvage (e.g.
Caradec, 2007b; Delbès & Gaymu, 2000; Martin-Matthews, 2011; Spahni et al.,
2015), l’entrée dans la dépendance (cf. Lalive d’Epinay & Spini, 2008), ou
encore le déménagement dans un home (e.g. Anchisi, 2008; Cavalli, 2012;
Mallon, 2004). D’autres transitions « mineures », comme la démotorisation, ont
aussi intéressé les chercheurs (cf. Caradec, 1998; Musselwhite & Shergold,
2012).

48

Faire l’épreuve de l’aide à domicile au grand âge

Les mécanismes d’adaptation induits par ces changements, tant au niveau
pratique qu’au niveau identitaire, sont très importants dans cette thèse, où le
recours à des services à domicile est d’ailleurs envisagé comme une transition
du grand âge. C’est pourquoi, dans les sections suivantes, nous présentons des
constructions théoriques qui sont importantes pour analyser ces régulations :
l’ « optimisation sélective avec compensation », la théorie du contrôle et celle de
la « déprise ».
Les stratégies de sélection, optimisation et compensation et les contrôles
primaires et secondaires
La psychologie du life span, à laquelle nous avons déjà fait référence, a eu le
mérite principal, grâce en particulier aux travaux de Paul Baltes et de ses
collègues (cf. P. B. Baltes et al., 1998), de montrer que le développement
individuel constitue en un processus d’adaptation qui se déroule tout au long de
la vie et qui est multidimensionnel et multidirectionnel : il repose sur différentes
capacités, telles que l’intelligence ou la mémoire, qui n’évoluent pas de la même
manière et qui peuvent soit décliner avec l’âge, soi se maintenir voir s’accroître.
Le « but » du développement reste en tout cas de tendre vers une capacité
d’adaptation plus élevée : l’individu, à chaque étape de la vie, vise
conjointement à maximiser les gains et minimiser les pertes, et ceci par le biais
de stratégies différentes.
En prenant de l’âge, s’il est vrai que les pertes viennent l’emporter sur les gains,
il existe en particulier ce que les époux Paul et Margret Baltes ont défini comme
l’« optimisation sélective avec compensation » (selective optimisation with
compensation - SOC) (P. B. Baltes & Baltes, 1990), à savoir des mécanismes
qui permettraient de réguler les transformations de son être physique et
psychique au fur et à mesure du vieillissement en maintenant son bien-être
subjectif.
La « sélection » renvoie alors aux choix que la personne doit opérer, lorsqu’elle
constate que ses forces déclinent, au sujet des activités qu’elle juge prioritaires.
Il s’agit concrètement de renoncer aux activités devenues trop lourdes ou
impraticables pour choisir, parmi celles qui restent à portée de main, les activités
qui ont le plus de valeur à ses yeux. Quant à l’« optimisation », elle conduit la
personne à déployer des efforts particuliers afin de pouvoir accomplir au mieux
les activités sélectionnées. La « compensation », enfin, peut conduire à recourir
à des adjuvants, tels que des procédures, des auxiliaires techniques ou des
aides humaines, pour compenser certaines carences liées à l’âge (cf. P. B.
Baltes, 1997).
Observées longitudinalement à Genève et en Valais dans la recherche
SWILSOO (Lalive d’Epinay & Spini, 2008), ces formes de régulation se
retrouvent tant au niveau des activités proprement dites que dans la vie familiale
et sociale. Elles ont été également observées au Tessin dans la recherche
transversale BEANZA (Poletti et al., 2012), qui constitue l’un des terrains de
cette thèse (voir Chapitre 3) et dont le but principal était, par le biais d’entretiens
qualitatifs de type d’entretiens de type « récit de vie » auprès des personnes
âgées, de repérer leurs propres représentations et perceptions du bien-être et
de la qualité de vie.
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Face à la fragilisation et aux changements de vie, les personnes âgées d’une
part se désinvestissent par exemple d’activités trop lourdes, parmi lesquelles
figurent généralement en premier les activités hors mur, d’autre part elles
préservent les activités les plus adaptées à leur état, ce qui provoque souvent
une réduction progressive de l’espace de vie à l’espace domiciliaire.
En ce qui concerne les relations, le vieillissement s’accompagne également de
stratégies de régulation. En particulier, on observe avec la survenue de la
dépendance une modification de la structure des contacts sociaux qui, s’ils ne
disparaissent pas, cessent d’être réciproques. En intensifiant leurs visites, les
proches mettent en place à leur tour des mécanismes de compensation, alors
que le vieillard, pour sa part, tend à laisser s’étioler les liens établis
précédemment avec les personnes les plus périphériques de son réseau pour
se centrer sur un nombre limité de personnes avec lesquelles il maintient, voire
renforce, ses relations significatives. Par ce processus de reformulation, défini
par le concept psychologique de « sélectivité socio-émotionnelle » (Carstensen,
1992; Carstensen, Fung, & Charles, 2003), la personne âgée optimise son
rapport aux autres en cherchant à équilibrer ses ressources physiques et
psychiques et ses besoins affectifs et relationnels.
Toujours dans une perspective de life span, la théorie du contrôle (theory of
control) développée par Jutta Heckhausen et ses collègues (cf. Heckhausen &
Schulz, 1995) a permis d’observer certaines spécificités des processus à
l’œuvre lorsque, dans la vieillesse, l’individu fait face à des changements. Cette
approche se base sur les concepts de contrôles primaire (primary control) et
secondaire (secondary control). Le premier se réfère à des comportements que
l’individu adopte vis-à-vis de l’environnement extérieur, dans le but de le
modifier pour répondre à ses besoins et à ses désirs. Le contrôle secondaire
rend au contraire compte de processus cognitifs et émotionnels personnels
servant à minimiser les pertes et à maintenir, voire développer les contrôles
primaires déjà existants. Ce dernier aide l’individu à faire face aux échecs et
favorise le contrôle primaire grâce à une canalisation des ressources de
motivation pour atteindre des objectifs sélectionnés tout au long de la vie.
Appliquée à la vieillesse, cette théorie souligne à quel point, à mesure que l’on
avance dans l’âge, le contrôle primaire est de plus en plus affecté par les
processus de contrôle secondaire en raison notamment des déclins biologiques
et des contraintes socioculturelles auxquels la personne est confrontée. Des
exemples de stratégies de contrôle secondaire mises en place par les aînés
sont l’utilisation accrue de l’ajustement flexible des objectifs personnels, la
valorisation du passé vis-à-vis du présent ou la comparaison sociale
40
descendante . Lorsque les stratégies de contrôle primaire et secondaire ne
parviennent pas à corriger les pertes de contrôle primaire, l’individu est
susceptible de souffrir de frustration et à risque de dépression.
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La comparaison sociale descendante (Taylor & Lobel, 1989) permet à la personne
confrontée à des évènements négatifs, de relativiser sa propre situation et préserver ou
récupérer une image positive d’elle-même grâce à la comparaisons avec des personnes
qu’elle juge comme moins bien loties qu’elles-mêmes.
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La déprise et ses différentes formes
Forgé initialement par Jean-François Barthe, Serge Clément et Marcel Druhle
(1988) et repris dans un certain nombre de travaux empiriques (e.g. Caradec &
Vannienwenhove, 2007; Clément & Mantovani, 1999; Clément, Mantovani, &
Membrado, 1996; Clément & Membrado, 2010), le concept de « déprise » a
contribué, nous l’avons indiqué d’entrée, à enrichir la compréhension
sociologique de cette étape de la vie et, en particulier, des négociations
individuelles traversant les transitions plus ou moins importantes du vieillir.
Cette notion sociologique trouve ses origines dans une filiation critique par
rapport aux premières théories du vieillissement au grand âge, qui se sont
développées aux États-Unis dans les années 1950 et 1960 : la théorie de
l’activité et, plus spécifiquement, la théorie du désengagement. S’inscrivant dans
une perspective fonctionnaliste, ces théories perçoivent l’individu comme défini
par les rôles sociaux associés aux positions statutaires qu’il occupe ; elles
posent dès lors que le vieillissement est caractérisé par une perte de rôles, à la
fois professionnel au moment de la retraite, et familial avec le départ des enfants
et le décès du conjoint. Dans cette optique, elles s’interrogent sur la manière
dont les personnes qui vieillissent réagissent à cette perte de rôles.
À travers en particulier le travail de Robert Havighurst et Ruth Albrecht (1953), la
théorie de l’activité reconnaît dans le niveau d’activité le déterminant principal de
satisfaction parmi les personnes âgées. Elle affirme qu’un vieillissement réussi
passe par le maintien volontaire, de la part de l’aîné, d’un niveau élevé
d’engagement, qui compense la perte de certains rôles antérieurs en intensifiant
d’autres rôles ou en s’investissant dans de nouveaux rôles, comme celui de
grands-parents.
Quant à la théorie du désengagement, dont les auteurs de référence sont Elaine
Cumming et Warren Earl Henry (1961), celle-ci définit l’avancée en âge comme
un retrait inéluctable et universel des personnes âgées de la vie sociale et de
certains de ses rôles sociaux. Ce retrait, suite à l’institutionnalisation de la
vieillesse à travers la mise en place de systèmes universels de retraite, est en
quelque sorte lié à un modèle du travail rendant réciproque l’intérêt de l’individu
(qui a envie de se retirer) et celui de la société (qui prend congé de ses
membres les moins performants) ; se désengager, se retirer est dès lors perçu
comme « normal » et fonctionnel pour l’atteinte d’un nouvel équilibre par la
personne âgée (cf. Caradec, 2001, 2008).
Conçue dans une perspective non plus fonctionnaliste, mais compréhensive, la
théorie de la déprise s’est opposée au caractère mécanique et globalisant du
concept de désengagement pour expliquer de manière plus fine et approfondie
les réorganisations diverses qui se produisent au cours de l'avancée en âge
suite aux changements qui la ponctuent, et qui ne peuvent en tout cas pas se
résumer à la retraite et/ou au veuvage.
Le mot « réaménagement » vient alors préciser celui de « désengagement » en
soulignant que le fait de vieillir ne se traduit pas forcément et simplement par
l’abandon des activités, mais par un réagencement de ces activités et, plus
généralement, de son mode de vie, avec soi-même et avec les autres. De plus,
loin de se présenter à tout individu comme une suite linéaire et cumulative de
pertes inéluctables, ce réaménagement de l'existence se produit au fur et à
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mesure que les personnes qui vieillissent font face à des contraintes nouvelles
et diverses comme une santé défaillante et des limitations fonctionnelles
croissantes ou une fatigue plus prégnante (cf. Caradec, 2004b, 2008).
Ne s'opérant pas de manière mécanique, des significations et des stratégies
diverses peuvent être associées à la déprise et elle peut déboucher sur des
mécanismes de reconversion divers. À ce propos, trois grands types de
stratégies ont alors été identifiés : l’adaptation, l’abandon et le rebond.
La première stratégie consiste en la poursuite d’une activité antérieure en
s’adaptant aux contraintes nouvelles. Elle est par exemple déclenchée par
l’arrivée d’une limitation fonctionnelle qui rend difficile l’accomplissement d’une
activité de la vie quotidienne, comme le fait de marcher de manière
indépendante, qui est alors maintenue grâce au recours à une aide technique
telle que le déambulateur.
L’abandon d’une activité revêt quant à lui trois formes différentes : l’abandonsubstitution, se caractérisant par le transfert d’une activité significative aux yeux
de la personne vers une autre activité se situant dans le même registre que celle
délaissée (par exemple regarder la messe à la télévision lorsqu’on ne peut plus
se rendre à l’église) ; l’abandon-sélection, qui implique la poursuite de l’activité à
plus petite échelle ou à un rythme ralenti (par exemple continuer une activité de
jardinage en réduisant la surface cultivée de son jardin potager) ; l’abandonrenoncement, qui se produit lorsque la personne se résigne à l’abandon complet
de telle ou telle pratique, et qui peut constituer une décision difficile pour la
personne.
À l’inverse de l’abandon, la dernière stratégie listée, celle du rebond, consiste à
renouer avec une activité délaissée, à s’engager dans une activité nouvelle ou à
accroître l’investissement dans une activité déjà pratiquée. Un exemple à ce
propos peut être la reconversion, suite à la mort d’un conjoint malade, du temps
qui était consacré aux soins de ce dernier dans de nouveaux engagements tels
que la participation à des voyages organisés, qui n’était pas possible avant (cf.
Caradec, 2008).
Les stratégies identifiées par les sociologues de la déprise ne sont pas sans
évoquer celles étudiées par les psychologues du life span : la sélection,
l’optimisation et la compensation (P. B. Baltes & Baltes, 1990). En particulier,
nous pouvons associer les stratégies de compensation – renvoyant à
l’intégration d’adjuvants pour poursuivre une activité – et de sélection –
consistant dans le choix de certaines activités sur lesquelles se concentrer – à
l’adaptation et l’abandon-sélection (cf. Caradec, 2007a). Cependant, la notion de
SOC, alors qu’elle envisage des situations d’« optimisation », ne permet au
contraire pas d’appréhender les situations plus difficiles comme l’abandonrenoncement, où la personne est par exemple obligée d’abandonner des
activités auxquelles elle était fortement attachée. À la différence de la notion de
déprise, le modèle de SOC n’appréhende en effet le vieillissement que dans la
mesure où il est réussi et contrôlé activement par l’individu (cf. M. M. Baltes &
Lang, 1997).
Dans cette même perspective, la sociologie du vieillissement francophone a
également insisté sur le caractère différentiel de la déprise, qui montre d’ailleurs
clairement la très grande diversité de la condition et des trajectoires des
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personnes âgées (cf. Caradec, 2008). En particulier, il existe différents degrés
de déprise. Au fur et mesure que les pertes se cumulent, les aménagements
deviennent plus nombreux et ce qui constituait un aménagement voulu
(l’adaptation et le rebond) tend à céder la place à des mécanismes relevant plus
de la contrainte (cf. aussi Dannefer, 1999). À ce propos Serge Clément Jean
Mantovani (1999) ont parlé de « fortes déprises », ou même de « déprises
ultimes », pour se référer au renoncement contraint à des activités qui étaient
essentielles pour la personne. À travers le concept de « déprises ultimes », les
deux auteurs se réfèrent plus particulièrement au fait que certaines personnes
vivent leurs derniers mois avec très peu de choix de déprise.
Isabelle Mallon (2007), qui a contribué au développement de ces réflexions dans
son étude sur les résidents des EMS, précise que « selon que les personnes
âgées anticipent les épreuves possibles du vieillissement, s’adaptent aux handicaps
liés au passage du temps et les contrent, ou subissent les atteintes de l’âge, elles
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opèrent des déprises stratégiques, tactiques ou contraintes » (Mallon, 2007 :43).
Concernant les engagements pratiques (en matière d’activités et de relations), la
déprise se manifeste également, nous l’avons anticipé, au niveau identitaire.
Dans cette perspective compréhensive, le processus de construction de
l’identité sociale continue au cours de l’avancée en âge et consiste
principalement en une tension entre « éloignement du monde » et « maintien
dans le monde » ; une tension identitaire dans le rapport à soi et au monde qui,
tout comme les réaménagements décrits, est notamment déclenchée par les
moments de changement et de transition. Cette tension a été définie par Vincent
Caradec (2007a), en empruntant cette notion à Danilo Martuccelli (2006),
comme l’ « épreuve du grand âge », une épreuve qui consiste notamment dans
les efforts que la personne vieillissante déploie pour maintenir des « prises » sur
soi et sur le monde alors que celles-ci tendent à s’effriter ; des prises qu’on
pourrait aussi associer aux concepts de contrôle primaire, et respectivement
secondaire.
Au grand âge, cette épreuve identitaire se joue principalement, selon le
sociologue français, sur trois plans : dans l’ancrage identitaire entre présent
(l’« être ») et passé (« l’avoir été »), dans le positionnement personnel par
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rapport à la vieillesse et dans la tension entre familiarité et étrangeté au
monde.
Le premier plan est lié à l’importance et à la nature des activités auxquelles les
personnes se consacrent : le sentiment de sa propre valeur se trouve ancré
dans le présent lorsque, par exemple, on affirme toujours parvenir à réaliser une
activité à travers laquelle on obtient une certaine reconnaissance ; au contraire,
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Pour Isabelle Mallon (2007) « la distinction analytique entre stratégie et tactique repose
sur l’interprétation de leur vieillissement par les résidents: lorsque les reconfigurations de
la vie quotidienne sont anticipées de longue date par les personnes âgées, les déprises
sont stratégiques. Lorsqu’elles sont des adaptations aux effet imprévus de l’avancée en
âge, elles relèvent plutôt de la tactique » (p.46).
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Sur les représentations de la vieillesse par les personnes très âgées, nous renvoyons
aussi aux résultats qualitatifs des recherches SWILSOO (Cavalli & Henchoz, 2009) et
BEANZA (Poletti et al., 2012) ainsi qu’aux travaux, en France, de l’ethnologue Frédéric
Balard (cf. Balard, 2011).
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lorsque certains engagements ont dû être abandonnés, la valorisation de soi
passe d’abord par la référence aux engagements marquants du passé ou, plus
fondamentalement, par l’identification à la société d’autrefois.
Le positionnement par rapport à l’identité de « vieux » se fait principalement de
deux manières : en reconnaissant que l’on devient vieux, mais qu’on ne l’est pas
encore, ce qui permet à la personne d’établir une continuité avec le passé, et en
reconnaissant qu’on est désormais vieux, ce qui implique au contraire un
sentiment de rupture.
Quant à la dernière tension, entre familiarité et étrangeté du monde, si elle est
inhérente à la condition moderne (Martuccelli, 1999), elle apparaît fortement au
grand âge lorsque surviennent l’abandon d’activités qui donnaient le sentiment
de rester en prise avec la société, lorsqu’aussi disparaissent les contemporains
ayant traversé les mêmes époques que soi ou, encore, lorsque les évolutions
technologiques s’imposent. Face à cette « étrangeté croissante du monde », soit
la personne cherche à préserver ou recréer des espaces de familiarité, en se
repliant chez elle par exemple, soit, à mesure que le sentiment d’étrangeté
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s’accroît, elle renonce à s’adapter : une conscience accrue de sa finitude peut
ainsi conduire à interrompre tout effort de régulation (cf. Caradec, 2007a, 2008).
La sauvegarde, pour la personne vieillissante, de l’identité forgée tout au long de
son existence face aux changements de l’avancée en âge constitue une
question centrale de cette thèse, qui sera approfondie grâce à des données de
type qualitatif.

2.3 L’aide à domicile chez les personnes âgées. Un
survol de la littérature
Les processus discutés dans la section précédente définissent à beaucoup
d’égards les défis auxquels l’aide aux personnes âgées est confronté. Elle
survient nécessairement dans des moments au moins de fragilisation, voire de
dépendance, dans des situations difficiles qui contraignent des remises en
cause de l’image de soi, de son identité personnelle, sans que l’on sache ce qui
domine, de la sélection-optimisation-compensation ou de la déprise. Or ces
dernières, sans nul doute, ne doivent pas faciliter l’établissement ou le maintien
d’une relation avec un aidant. De même, le recours à l’aide en lui-même, selon
la forme qu’il prend au sein des trajectoires individuelles, peut déclencher, ou
être déclenché par l’un de ces processus.
L’expression de « care », nous l’avons anticipé au début du chapitre précédent,
renvoie à des réalités et à des enjeux assez différents et spécifiques. Lorsqu’il
est associé à cette étape de la vie, de même qu’au maintien à domicile, le care
est abordé soit en rapport aux aides dites « informelles », soit aux services
formels dont il est surtout question dans cette thèse, soit encore en considérant
ces deux réseaux de support dans leur complémentarité plus ou moins réussie.
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Cette expression, utilisée par Victor Marshall (1975), se réfère au processus déclenché
lorsque l’individu vieillissant, en réfléchissant à son passé et à son avenir désormais
limité, prend de plus en plus conscience de la mort (cf. C. L. Johnson & Barer, 1997).
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Par la suite, nous chercherons à esquisser les tendances majeures de la
recherche sur l’aide à domicile en relation avec la vieillesse. Après avoir
brièvement présenté les apports internationaux liés à la dimension la plus
classiquement associée au phénomène, à savoir l’aide informelle et plus
spécifiquement familiale, nous passerons en revue les contributions liées à
l’aide formelle, qui nous intéressent de manière plus spécifique et dont l’étude
est plus récente. Ce deuxième aspect sera approfondi par un premier point
portant sur les analyses quantitatives, basées sur l’utilisation de données issues
d’enquêtes, puis un second point proposant un bilan des quelques études
qualitatives existantes.
2.3.1

L’aide familiale à l’origine de la littérature de l’aide formelle à
domicile

La recherche autour du care a émergée à partir des préoccupations de
chercheuses féministes qui, dans les années 1970 et 1980, ont voulu rendre
visibles la nature et l’ampleur du travail gratuit des femmes à la maison ; un
travail envisagé comme « naturel » par les politiques publiques (cf. Fine &
Glendinning, 2005). Autour de la question du vieillissement de la population, la
recherche a continué dans cette voie, en se focalisant avant tout sur l’aide
informelle, et plus en particulier sur l’assistance des membres de la famille. Un
certain nombre de recherches se sont ainsi attachées à expliquer la complexité
et les défis personnels rencontrés par les proches écartelés entre un rôle familial
donné, celui d’aidant, et leurs activités professionnelles et familiales principales
(cf. Pavalko, 2011).
Une partie de ces études s’est plus spécifiquement dédiée à mieux comprendre
comment hommes et femmes s’y prennent face aux décisions difficiles,
familiales et individuelles, autour de l’aide familiale. Les études relevant de la
théorie du choix rationnel (rational choice theory) ont à ce propos souligné
l’influence des coûts émotionnels ainsi que financiers lorsqu’il s’agit de décider
qui dans la famille va prendre soin du parent ayant besoin d’aide.
La théorie du genre (gender theory) a, quant à elle, mis en évidence des
différences liées au sexe dans la quantité et le type d’aide. Une autre partie, la
plus large, s’est penchée sur les conséquences du travail d’aidant (informel) :
des effets se répercutant sur le bien-être du soignant tant au niveau physique,
que psychologique et économique (cf. Pavalko, 2011).
La théorie du stress (stress theory) a largement modelé la production des
savoirs liés aux conséquences personnelles de l’aide informelle, en soulignant
les difficultés psychologiques et physiques liées aux conditions de cette
pratique, telles que le fait de devoir gérer des problèmes de type
comportemental de la personne ou de devoir endosser plusieurs rôles à la fois
concernant le travail, la famille et, notamment, le soin (cf. Pavalko, 2011).
Avec le développement, en dehors de la famille, de sources d’aides différentes,
un certain nombre de recherches se sont ensuite plus particulièrement
intéressées à l’interaction entre le réseau informel et le réseau formel dans l’aide
aux personnes âgées. Ces travaux se sont en particulier demandés si, entre les
deux types de support, on avait plutôt affaire à une dynamique de substitution
(Edelman, 1986) ou de complémentarité (Chappell & Blandford, 1991) en
s’accordant, dans la majorité des cas, sur cette dernière thèse. En principe,
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lorsque les proches n’arrivent plus à répondre de manière suffisante ou
adéquate à l’aide demandée, le support professionnel vient « en renfort » des
premiers tout en ne les remplaçant pas (cf. Chappell & Blandford, 1991;
Geerlings, Margriet Pot, Twisk, & Deeg, 2005; Motel-Klingebiel, Tesch-Roemer,
& Von Kondratowitz, 2005). Ce constat posé à l’international a été confirmé par
les études sur Suisse, soit à l’aide de données transversales (e.g. De Carlo,
2014; Lalive d’Epinay et al., 2000; Masotti & Oris, 2015), soit longitudinales
(Armi & Guilley, 2004a; Armi et al., 2008).
À partir des années 1990, des études portant sur les relations
intergénérationnelles ont aussi plus généralement considéré, face au
vieillissement de la population et au bouleversement des structures familiales
(diminution importante de la taille des ménages et multiplication des formes
familiales), le déclin supposé des responsabilités familiales vis-à-vis du parent
âgé requérant de l’aide (cf. Suitor et al., 2011).
Ces travaux partent du constat que les individus se trouvant aujourd’hui entre la
quarantaine et la soixantaine sont beaucoup plus nombreux, par rapport aux
générations passées, à avoir encore leurs parents en vie. Ces adultes sont
qualifiés de « génération sandwich » ou de « génération pivot », tant ils se
trouvent pris en étau, tout en étant encore souvent actifs professionnellement,
entre les besoins de leurs enfants et ceux de leurs parents.
Les études considèrent pourtant que les changements apportés par la
modernité ne se traduisent pas en un affaiblissement des liens
intergénérationnels et de l’entraide au sein des familles (e.g. Attias-Donfut,
1995; Hagestad, 2003; Pavalko & Artis, 1997), ce qui est aussi observé en
Suisse (e.g. Coenen-Huther et al., 1994). Plutôt que sur l’appartenance à une
génération, les solidarités s’appuieraient d’abord sur les ressources
économiques, sociales et culturelles du groupe familial.
Les études sur les baby-boomers, plus récentes, ont quant à elles insisté sur les
valeurs qui ont marqué ces générations en questionnant l’effet que ceux-ci
peuvent avoir sur le sens attribué à l’aide des parents, lesquels appartiennent à
des générations socio-historiques (Mannheim, 1990) différentes (e.g.
Guberman, Lavoie, Blein, & Olazabal, 2012; Ogg, 2015; Perrig-Chiello &
Höpflinger, 2009; Van Pevenage, 2015). Nés après la deuxième guerre
mondiale, les baby-boomers ont profité d’une certaine émancipation, d’une
liberté de choix dans les domaines conjugaux, familiaux et professionnels que
leurs parents n’ont pas connus (cf. Oris, 2015).
Les normes familiales d’entraide, si elles se maintiennent, se trouvent tout de
même remises en cause lorsqu’elles sont confrontées à d’autres normes et
valeurs, en particulier l’autonomie individuelle, ce qui peut notamment être le
cas dans des moments de transition tels que la prise en charge par les enfants
d’un parent âgé dépendant. Déjà présent dans les théories sociologiques et
psychologiques des années 1960, le concept d’ « ambivalence » a tout
particulièrement enrichi ces réflexions en devenant central, dès la fin des
années 1990, surtout dans l’étude des relations entre enfants et parents âgés
(cf. Connidis & McMullin, 2002; Lüscher & Pillemer, 1998).
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Marquées jusque-là par le modèle de la solidarité (Bengtson & Schrader, 1982),
les recherches sur les relations intergénérationnelles se trouvent alors
renouvelées par une approche qui n’en voit pas seulement le côté positif, mais
en souligne également les contradictions potentielles.
Le présupposé est notamment que les relations familiales se caractérisent par
des sentiments et des attitudes qui sont à la fois positifs et négatifs.
L’ambivalence, comme le soulignent à ce propos Eric Widmer et Kurt Lüscher
(2011), « peut être définie comme l’expérience individuelle d’une oscillation
temporaire ou durable entre des opposés […] en ce qui concerne le ressenti, la
pensée, la volonté ou l’action » (p. 51). Cette oscillation constitue une situation
d’inconfort et dès lors de défi pour l’individu qui la vit et qui doit « faire preuve
d'une capacité réflexive supérieure à ce qu'exigent d'autres situations sociales,
plus homogènes dans leurs structures et attentes » (p. 51).
À notre connaissance, ce genre de réflexions plus subjectives a surtout été
abordé du point de vue de l’aidant informel (e.g. Lavoie, 2000; Paroni & Rizzi,
2004; Perrig-Chiello et al., 2011) sans vraiment considérer celui qui reçoit l’aide
(cf. Spitze & Gallant, 2004). Pour notre part, nous reviendrons sur ces questions
à partir des témoignages des personnes âgées elles-mêmes.
2.3.2

L’étude de l’aide à domicile du quantitatif au qualitatif

Les approches quantitatives
Une partie des écrits s’interrogeant sur l’aide à domicile des personnes âgées,
nous l’avons vu, se penche sur les aides formelles en traitant en même temps,
voire en priorité, des aides informelles. Souvent, la différence entre les deux
réseaux dans l’étude du phénomène n’est pas si claire.
Dans la littérature internationale, de nombreuses études quantitatives, à travers
des mesures à peu près comparables et se concentrant sur des échantillons
analogues, visent à mesurer l’ampleur et les déterminants du recours à l’un
et/ou à l’autre réseau, ainsi qu’à décrire et expliquer la façon dont ils
interagissent. Leurs résultats sont difficilement comparables tant ils sont inscrits
dans des contextes nationaux, ou même régionaux, chacun avec ses
spécificités en termes institutionnels et culturels.
Ce localisme, comme cela a été mis en évidence par des analyses comparant
plusieurs nations, a à son tour un impact sur la demande et l’usage de ces
aides. Les États d’Europe du Sud (tels que l’Espagne et l’Italie), de même que
certains États d’Europe centrale (tels que l’Allemagne) se caractérisent par une
perception de l’aide comme responsabilité de la famille et par un faible
engagement de l’État dans ce domaine, ce qui fait que le réseau informel est
très présent. Dans les États d’Europe du Nord, en Scandinavie et dans les
Pays-Bas, la situation est différente : la présence majeure de services d’aide
formelle, soutenus par l’État et facilement accessibles, permet aux enfants ayant
des parents âgés, et tout particulièrement aux femmes, de jouir d’une liberté
majeure dans l’utilisation de leur temps. Le aide informelle y est alors
comparativement moins présente, mais elle ne disparaît pas, en particulier par
rapport à certaines tâches (cf. Haberkern & Szydlik, 2010; Motel-Klingebiel et
al., 2005).

L’intervention formelle à domicile en tant que transition du grand âge

57

Si les facteurs pris en compte par ces études sont toujours circonscrits à
certaines variables, ces dernières partent souvent du modèle comportemental
proposé par Ronald Andersen. Il s’agit d’un cadre conceptuel conçu pour définir
l’utilisation des services de santé en général et qui est devenu une référence
aussi pour l’analyse du recours aux aides à domicile, formelles et informelles.
Rondald Andersen a en particulier identifié trois catégories de prédicteurs de
l’usage des services, à savoir les facteurs prédisposants (predisposing factors),
les facteurs facilitants (enabling factors) et les besoins de services d’aide et de
soins (need factors). Correspondant aux conditions de santé, ces derniers
constitueraient pour l’auteur la cause la plus immédiate de l’utilisation des
services, alors que les facteurs prédisposants, tels que les caractéristiques
sociodémographiques (par exemple l’âge et le sexe), la structure familiale ou
sociale ainsi que les croyances individuelles, « prédisposent » les personnes à
leur usage. Les facteurs facilitants correspondent quant à eux aux ressources
des individus, à leurs revenus et à l’accessibilité des services.
Ce modèle, conçu dans sa forme originelle dans les années 1960 (Andersen,
1968), s’inscrivait dans un contexte social où l’accès aux soins et l’équité dans
le traitement étaient considérés comme les problèmes les plus urgents de
l’époque. Il permit alors de vérifier « qu’un système de soins est équitable dans
la mesure où les facteurs de “besoins” se révèlent comme le plus important
prédicteur de services. À l’opposé, un système serait jugé non équitable lorsque
l’accès aux services dépend de facteurs comme l’âge, le statut
socioéconomique ou l’appartenance à une communauté ethnique » (Carpentier
& Ducharme, 2003, p. 114).
Les différentes études prédictives de l’usage des aides à domicile chez les
personnes âgées se sont donc dans une large mesure référées à ce modèle,
tout en mettant en évidence l’association importante avec le prédicteur des
besoins – exprimé surtout à travers la présence de limitations fonctionnelles –,
mais aussi de caractéristiques telles que l’âge, le fait de vivre seul ou plus
généralement d’avoir un bas niveau de soutien informel (cf. Kadushin, 2004).
Ces recherches ont été jusqu’ici prioritairement de type transversal, mais la
récente diffusion de bases de données longitudinales a eu pour conséquence
l’apparition d’analyses qui ne se limitent plus à décrire les différences entre les
usagers et les non-usagers, mais qui, pour expliquer le recours à l’aide, peuvent
identifier les processus à travers lesquels une personne devient un usager.
Aux Pays-Bas, Sandra Geerlings et ses collègues (2005) ont par exemple
observé les transitions dans l’utilisation de l’aide informelle et formelle d’un
échantillon représentatif de personnes âgées entre 55 et 85 ans au cours des
années 1990 (trois vagues entre 1992 et 1999). La présence de maladies
physiques chroniques et de limitations fonctionnelles, ainsi que l’âge avancé et
l’absence d’un partenaire ont été identifiés par les auteurs comme les
déterminants de la transition à l’aide informelle, ce qui sous-entend l’importance
du couple comme première forme de prise en charge de la vieillesse et de ses
conséquences. Ceci a d’ailleurs aussi été observé en Suisse dans la recherche
SWILSOO (Armi et al., 2008).
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Quant à la transition à l’aide formelle, différents facteurs ont été identifiés selon
qu’il s’agissait d’aide institutionnelle, subsidiée ou payée de manière privée. En
particulier, les need factors sont fortement déterminants de l’aide institutionnelle
et subsidiée, alors que l’éducation et le revenu élevés conduisent sans surprise
à mobiliser des formes d’aide privées.
L’importance des need factors, et plus particulièrement de l’existence de
limitations dans les activités de base de la vie quotidienne, a aussi été observée
dans une étude similaire menée en Angleterre (Vlachantoni et al., 2015), et
notamment en relation à l’aide informelle et à l’aide institutionnelle, alors que
pour ce qui est des soutiens privés, l’influence majeure est à mettre en lien avec
des activités dites « instrumentales », telles que celles liées au ménage.
Outre les analyses réalisées en se fondant de la statistique officielle (FüglisterDousse, Dutoit, & Pellegrini, 2015; cf. Höpflinger et al., 2011; Jaccard Ruedin et
al., 2006; OFS, 2014), en Suisse, la recherche académique sur le recours à
l’aide formelle dans la vieillesse s’est jusqu’ici surtout développée dans les
cantons de Genève et du Valais, grâce aux enquêtes menées par les
chercheurs du CIGEV depuis la fin des années 1970.
Observant et analysant plusieurs aspects de la population âgée, ces études se
sont aussi penchées sur la question du recours aux services formels grâce à
des données de type quantitatif, transversal, mais aussi, à partir de l’enquête
SWILSOO, longitudinale. Dans ces contributions, le recours à l’aide formelle a
été étudié en perspective avec l’aide informelle, familiale et amicale, reçue par la
personne âgée, mais aussi offerte par celle-ci (Armi & Guilley, 2004a, 2004a;
Armi et al., 2008; Lalive d’Epinay et al., 2000; Lalive d’Epinay & Maystre, 1997).
Entièrement dédié à ces thèmes dans le contexte genevois, le récent travail de
Master de Christina Bornatici (2015) se situe aussi dans cette lignée. En
analysant les données transversales de la récente enquête VLV, dans laquelle
s’inscrit aussi notre recherche (cf. Chapitre 3), l’auteure observe que si dans la
plupart des cas, les services formels à domicile sont accessibles aux personnes
âgées qui en ont le plus besoin, il existe une inégalité de recours de la part de
certains groupes tels que les moins instruits, les célibataires et les personnes
recevant peu ou pas de soutien de leur entourage. Elle en conclut que « le type
de soutien reçu et la façon d’être pris en charge dépendent fortement d’une part
de la disponibilité des proches pour faciliter l’accès aux services de soutien
formel ou pour compléter les besoins insatisfaits des aînés, et d’autre part de
l’information et de la connaissance des services disponibles ainsi que de la
capacité à demander du soutien formel » (p. 74).
Grâce à l’enquête VLV, élargie pour la première fois à des cantons autres que
celui du Valais et de Genève, la contribution autour de certains thèmes a pu être
mise à jour également dans le contexte tessinois à travers l'ouvrage « Fragilité
et ressources de la population âgée au Tessin » (Giudici, Cavalli, Egloff, &
Masotti, 2015), auquel nous avons collaboré (cf., pour les services à domicile,
Masotti & Oris, 2015). Au Tessin, de telles données n'existaient que depuis
l'étude d’Emilio Gerosa (1988) qui dans les années 1980 avait conduit une
enquête portant sur un échantillon représentatif de personnes âgées. Là aussi,
des données sur les aides avaient été recueilles et présentées brièvement dans
une partie de cet ouvrage pionnier.
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Au Tessin, comme c’est probablement le cas dans les autres cantons, pour ce
qui est de l’usage de services, cette contribution s’ajoute à des enquêtes
également quantitatives dont le but reste, en passant par les bénéficiaires des
services et par les services eux-mêmes, d’évaluer la qualité, les coûts ainsi que
l’efficacité des services étatiques (cf. Crivelli & Greppi, 2005; Jaccard Ruedin et
al., 2010; Lomazzi et al., 2014a, 2014b; Mariolini & Wernli, 2003, 2004; UACD,
2010).
La recherche de Jean-Noël Du Pasquier et ses collègues (1995) a été de sa part
réalisée sur mandat de l’État genevois au début des années 1990, dans le but
de répertorier les besoins sociosanitaires de la population âgée et les réponses
apportées par les structures existantes (services à domicile et structures
d’hébergement cantonaux). Le suivi longitudinal d’un groupe d’aînés ayant
adressé, un jour ou l’autre, une demande de prestation aux structures
sociosanitaires genevoises témoigne de la complexité des besoins et de la
diversité des filières de soin, se caractérisant souvent par des va-et-vient entre
soins à domicile et hospitalisation de court ou moyen séjour : « il n’existe pas
une, mais des clientèles de personnes âgées distribuées à différents points du
réseau et cheminant selon des directions spécifiques » (p. 321). L’enquête a
montré l’existence d’une hiérarchie dans l’arrivée des incapacités dans la vie de
la personne, ainsi que l’importance des conséquences de celles-ci sur son
autonomie au sens social du terme. Aux différents stades du parcours de soin,
la présence du réseau familial se réaffirme et la liberté de choix de la personne
âgée se trouve remise en question.
Les approches qualitatives
Si, au niveau de la littérature internationale, la réception de l’aide formelle reste
en général majoritairement étudiée à travers des approches quantitatives, des
pays se caractérisant par des dispositifs publics d’aide développés tels que le
Canada et la Suède témoignent aussi d’un certain intérêt pour les aspects plus
subjectifs du phénomène.
Se donnant comme but général d’étudier l’expérience de l’aide formelle ou
encore la relation existant entre aidant et aidé, ces études englobent souvent les
deux points de vue, à savoir celui du professionnel et celui de la personne âgée,
et/ou de ses proches. Dans leur étude, Jan Angus et ses collègues (2005) se
sont par exemple interrogés sur les transformations de l’espace privé de la
maison et de sa représentation dans la réception de l’aide formelle, en mettant
en relation le point de vue des bénéficiaires de l’aide et/ou de leurs aidants
familiaux avec ceux des professionnels des services dont les perceptions,
parfois divergentes, sont souvent liées aux contraintes de travail (cf. aussi
Martin-Matthews & Sims-Gould, 2008).
D’autres auteurs ont quant à eux enquêté sur l’expérience personnelle de l’aide
formelle chez soi, en passant prioritairement par le point de vue d’un membre de
la famille, souvent le conjoint ou un des enfants (e.g. Efraimsson et al., 2001;
Soodeen, Gregory, & Bond, 2007).
D’autres fois également, mais plus rarement, le point de vue privilégié est celui
de la personne âgée bénéficiaire de l’aide en question. Nous mentionnons à ce
propos les études menées en Scandinavie par Aud Moe et al. (2013), ainsi que
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celles conduites au Canada par Jane Aronson (2004), Kerry Byrne et al. (2012)
et Thomas Gantert et al. (2008), dont les apports principaux sont résumés par la
suite.
Tout en se penchant sur des échantillons spécifiques et différents les uns des
autres, les recherches mentionnées ont en général mis en relation les aspects
pouvant faciliter ou au contraire rendre difficile le vécu de la réception de l’aide
formelle à domicile pour les bénéficiaires âgés ; une expérience qui, en raison
de l’état de fragilité ou de dépendance de ces derniers, mais en même temps en
raison de son statut de propriétaire et d’employeur, implique souvent une
relation asymétrique entre aidé et aidant.
Dans leurs écrits sur les bénéficiaires de l’aide à domicile en Colombie
britannique, Kerry Byrne et ses collègues (2012) se sont focalisés sur un
concept qui, tout en étant peu mentionné dans ce domaine, englobe plusieurs
aspects observés aussi par les collègues qui se sont intéressés à l'expérience
de l'aide formelle du point de vue de la personne âgée : la « personhood ».
Difficilement traduisible, ce terme se réfère à la condition d’être de l’individu ;
condition qui, dans les contextes relationnels, implique la reconnaissance, le
respect et la confiance (Kitwood, 1997).
Les auteurs ont observé l’importance pour le bénéficiaire âgé de se sentir
reconnu, compris et respecté dans son unicité, dans son histoire de vie et les
circonstances personnelles de son existence, dans ses habitudes, ses
conditions de santé, ses préférences ainsi que dans son autonomie, entendue
comme la capacité à se gouverner soi-même. De l’aidant formel, on apprécie
ainsi l’effort d’aller au-delà de la tâche qu’il doit accomplir pour s’attarder avant
tout sur la personne, ainsi que la flexibilité de son travail, s’exprimant par des
attitudes de collaboration et de négociation vis-à-vis de l’aidé. Ces aspects
permettent à la personne âgée de garder des espaces de choix et, plus en
général, un sens de contrôle sur sa vie malgré les limitations auxquelles elle est
confrontée. Au contraire, lorsque les décisions autour de l’aide sont prises sans
l’engagement de l’individu directement concerné, ceci est vécu avec frustration
et impuissance.
Le sentiment de garder le contrôle est souvent décrit comme un enjeu crucial
dans l’expérience de l’aide formelle à domicile, d’autant plus que celle-ci
s’instaure dans l’espace privé et intime du chez-soi (Angus et al., 2005). Ayant
observé longitudinalement un groupe de bénéficiaires dans la région de
l’Ontario, Jane Aronson (2004) a à ce propos souligné l’importance, pour eux,
de la minimisation de l’exposition du corps dans la relation d’aide formelle, ainsi
que du respect de leurs espaces privés. Le manque de continuité dans l’apport
des aides, se manifestant par des horaires incertains ainsi que par le
changement fréquent du personnel soignant, constitue une entrave à ce
sentiment, de même qu’à l’instauration de relations personnelles entre aidant et
aidé ; relations qui sont généralement recherchées et appréciées par les aînés
en quête de compagnie.
Qu’elle soit quantitative ou qualitative, dans les pays nordiques, la recherche sur
l’aide formelle s’est surtout centrée sur l’aide de type public, fortement
développée dans ces régions. Dans les pays méditerranéens, où l’aide reste
surtout une question privée/familiale, on retrouve au contraire, ici et là, quelques
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études s’intéressant à l’expérience de l’aide caractérisée par l’intervention de
personnel domestique privé. En France, le sociologue Vincent Caradec (1996)
s’est par exemple attardé sur la relation se nouant entre aide-ménagère et
personne âgée, alors qu’en Italie on retrouve un certain nombre d’études
voulant rendre compte du phénomène des auxiliaires de vie.
Le phénomène de l’aide aux personnes âgées de la part du personnel
domestique, et en particulier des auxiliaires de vie, a été prioritairement étudié à
travers la condition particulière de ces femmes soignantes, leur vécu, leur
parcours migratoire et leur expérience de travail (e.g. Da Roit & Facchini, 2010;
Tognetti Bordogna, 2012). Le point de vue privilégié est donc une fois encore le
plus souvent celui de l’aidant. Mais là aussi, il existe des études où le regard de
ce dernier est mis en relation avec celui de la famille de même que, dans une
moindre mesure, avec celui de la personne âgée ayant besoin d’aide (cf. La
Barbera, 2011; Lazzarini & Santagati, 2008; Taccani, 2013).
À propos de la relation se nouant entre aidant domestique et aidé, l’étude de
Vincent Caradec, ayant considéré aussi le point de vue de l’aîné, souligne que
celle-ci peut être plus ou moins distante, voire conflictuelle, ou plus ou moins
familière. N’étant pas figées une fois pour toutes, les caractéristiques de cette
coprésence dépendent des positionnements et du niveau de collaboration des
deux parties. À propos de la question des auxiliaires de vie, dont la présence
prend souvent la forme d’une cohabitation, ces « tensions » sont certainement
aussi présentes. Les écrits ayant retenu le point de vue de la famille et/ou celui
de l’aîné s’accordent sur le rôle marginal qui serait exercé par la personne âgée
dans la décision et le recours à cette aide. Les quelques témoignages présentés
à ce propos témoignent d’une acceptation de la part du vieillard qui ne constitue
pas une préférence, mais plutôt une nécessité, un moindre mal par rapport à
l’hypothèse d’un transfert dans un home. Ce qui pose problème, c’est l’idée
d’être aidé par une personne étrangère (au sens large du terme), de se sentir
limité dans sa propre liberté et intimité.
Des recherches sur le phénomène des auxiliaires de vie pour
l’accompagnement des personnes âgées commencent à apparaître aussi en
Suisse, mais, à nouveau, le point de vue étudié n’est à notre connaissance
jamais celui de l’aidé. Nous mentionnons à ce propos l’étude de Karin Van
Holten, Anke Jähnke et Iren Bischofberger (2013), dans laquelle les auteures
ont mené des entretiens avec les proches des aînés bénéficiaires, ainsi que, au
Tessin, la recherche de Paola Solcà et ses collègues (2013) où la perspective
privilégiée est celle des auxiliaires de vie.
Si les études mentionnées jusqu’ici se sont intéressées à l’expérience ou à la
relation de l’aide une fois celle-ci établie, les écrits de Ann-Christin Janlöv et ses
collègues (2005; 2006) font exception en s’étant concentrées, au Suède, sur le
moment de la demande de l’aide à domicile ; une phase qui nous intéresse de
près puisque nous abordons l’aide à domicile au grand âge à travers le concept
de transition. Plus particulièrement ces chercheurs se sont intéressés au vécu et
à la participation de l’aîné à la décision de recourir au soutien public, ainsi qu’à
la procédure d’évaluation des besoins, étape obligatoire et déterminante pour
l’obtention des services en question. Les auteurs ont observé que la demande
d’aide publique durant la vieillesse a une signification bien plus profonde que le
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simple fait de faire appel à des aides pour résoudre des besoins pratiques.
Comme ils le soulignent, elle représente en elle-même un tournant, une
transition marquée par le fait de se trouver au quatrième âge et de faire
l’expérience de pertes sociales et personnelles auxquelles il est difficile de
s’adapter. Par conséquent, l’aîné, en quelque sorte victime de changements se
produisant parfois de manière accélérée, n’a pas de véritable influence sur les
décisions relatives à l’aide qui seraient au contraire généralement acceptées
avec résignation.
Dans leur étude anthropologique, Beatrice Hale et ses collègues (2010) se sont
aussi référés à la notion de transition pour caractériser cette période de la vie
qu’ils qualifient d’« indépendance supportée » (« the age of supported
independence »). En empruntant ces mots au gouvernement néozélandais, les
auteurs se réfèrent pourtant plus généralement à une étape dont la spécificité
serait l’expérience de vivre en autonomie à domicile à un âge avancé, tout en
étant limité dans l’accomplissement de certaines activités pour lesquelles on est
alors soutenu par l’assistance formelle. Si le propos et le concept même de
maintien à domicile suggèrent l’existence d’une continuité, le fait de devoir faire
face à certaines incapacités et de recevoir de l’aide constitue au contraire une
perturbation majeure de cette apparente stabilité, tant au niveau pratique
qu’identitaire.
En Suisse, une tentative similaire a été faite dans l’étude « Recours à l’aide à
domicile et positionnement d’acteur », menée en Romandie sous la
responsabilité d’Elisabeth Hirsch Durrett et Sabine Voélin (2014) à l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques de Lausanne. Celles-ci, entre 2011 et 2012,
ont voulu se pencher sur le moment spécifique où le recours à une intervention
professionnelle d’aide ou de soins au domicile est envisagé, recherché et mis en
œuvre pour la première fois. Si cette phase représente, pour les auteures aussi,
un tournant dans le processus de fragilisation qui pourrait inciter à un
réaménagement identitaire sur un versant de passivité, elles y reconnaissent, de
même, l’emploi de la part des « primo-demandeurs », de stratégies permettant
de maintenir un sentiment de contrôle et, notamment, une posture d’acteur.
En particulier, elles identifient cinq figures principales : l’acceptation, qui prend
plutôt la forme d’une résignation en raison de la trop grande importance des
problèmes auxquels on est confronté ; la négociation, dans laquelle la personne
se considère partie prenante de la demande d’aide et vise à obtenir la
satisfaction de ses attentes ; la résistance active où l’on insiste sur la volonté de
rester maître chez soi ; la militance lorsque le rapport à l’aide va au-delà de sa
propre situation personnelle pour prendre la forme de critiques sur le dispositif
d’aide ; la simple consommation où la demande d’aide est considérée comme
toute forme de marché et il importe qu’elle satisfasse ses besoins (Hirsch Durett
& Voélin, 2014).
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2.4 Objectifs et questions de recherche
En passant en revue les apports de la recherche sur le home care, nous avons
vu que les études s’intéressant à la réception de l’aide formelle à domicile chez
les personnes âgées sont souvent circonscrites à des aspects particuliers tels
que l’identification des facteurs prédicteurs du recours ou le type d’interaction
existant avec l’aide informelle dans les recherches quantitatives, ou dans les
études qualitatives la relation s’instaurant entre le bénéficiaire et le professionnel
et la marge d’autonomie personnelle exercée par l’aîné au moment du besoin.
Pour notre part, si nous nous ne distancions pas de ces apports, nous visons à
restituer notre objet d’étude dans un cadre unique et en même temps
multidimensionnel, en nous situant au niveau de l’individu tout en tenant compte
des différentes interactions avec le contexte social et historique. Explicité au
début du chapitre, le paradigme du parcours de vie constitue à ce propos une
orientation théorique prometteuse qui permet de relier différents niveaux
d’analyse dans un cadre interprétatif d’ensemble.
Le but visé par cette thèse est en particulier de comprendre comment l’aide
formelle s’insère dans la trajectoire de vie des personnes âgées et comment,
avec toutes ses implications, elle est vécue et perçue par celles-ci. L’hypothèse
de base est que, tout comme d’autres « transitions » critiques du vieillissement –
le passage à la retraite, le veuvage ainsi que l’entrée en institution – le recours
à l’assistance à domicile constitue un changement majeur dans la vie de la
personne, lui imposant des efforts d’adaptation importants, tant au niveau
pratique qu’identitaire.
Comme l’étude de Beatrice Hale et al. le suggère (2010), si le concept même de
maintien à domicile sous-entend l’existence d’une continuité, la demande
d’assistance formelle peut être appréhendée en termes de rupture par rapport à
une stabilité antérieure. Le fait de rester vivre à la maison le plus longtemps
possible, nous le savons bien, ne répond pas seulement à un but politique, mais
correspond surtout au désir de la majorité des personnes âgées. Pour reprendre
les mots de Bernadette Veysset (1989) le domicile constitue un repère à
plusieurs titres (cf. aussi Twigg, 1999) : un repère spatial, car il constitue « un
espace familier intimement approprié, dont l'usage se trouve fortement ancré
dans les habitudes corporelles » ; un repère temporel, « tant il est chargé de
souvenirs » ; un repère identitaire, enfin, du fait qu'il symbolise « la personne
dans sa continuité, le lien entre ce qu'elle est et ce qu'elle a été » (Caradec,
2001, p. 79).
Au cours du vieillissement, lorsque la fragilisation fait que l’on est confronté à
une suite de pertes d’ordre multiple, le chez-soi représente le lieu où
sauvegarder un minimum de maîtrise ; maîtrise s’exprimant par exemple par la
liberté de faire les choses quand on veut et à sa manière ou à son propre
rythme, de même que la liberté d’ouvrir la porte à qui l’on veut (cf. Angus et al.,
2005; Balard & Somme, 2011).
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Avoir recours à l’aide professionnelle signifie alors avant tout accepter qu’une
personne étrangère entre dans cet espace privé et intime qui est le chez-soi (cf.
Twigg, 1999), ce qui peut être vécu comme une intrusion (cf. Ennuyer, 2006).
Cela implique encore que cette même personne soutient l’aîné, ou le remplace,
dans des actes qui ont toujours été de sa compétence.
Afin de comprendre cette étape du vieillissement marquée par la demande de
l’aide formelle à domicile, nous nous proposons d’analyser la trajectoire de la
personne tout en tenant compte de multiples contextes – individuel, familial,
social, historique, institutionnel – dans lesquels elle se trouve imbriquée.
Concrètement, en lien avec la méthodologie adoptée (Chapitre 3), nous nous
situons en deçà de la demande d’aide, pour étudier les causes, les
circonstances, les attentes de la personne, la prise de décision et l’organisation
de la mise en place, puis au-delà en nous intéressant à la manière dont la
personne vit et s’adapte au changement.
Quant à la phase de la demande, les questions principales guidant notre
44
recherche sont les suivantes :
-

-

Qui sont, au Tessin, les aînés bénéficiant d’aide et/ou de soins
professionnels et qu’est-ce qui les distingue de leurs contemporains ne
recevant pas ce genre d’aide ? Qu’est-ce qui permet à ces derniers de
ne pas y faire appel ?
Dans quelles circonstances mobilise-t-on les réseaux d’aide et de soin à
domicile ?
Qui opère le choix et s’occupe d’organiser leur mise en place ? Quelle
est la marge de manœuvre de l’aîné ?

Quant aux conséquences et aux implications de l’aide formelle chez la
personne, nous nous posons les questions suivantes :
-

-

En quoi consiste ce support et comment se conjugue-t-il avec le réseau
informel ?
Comment vit-on cette décision, cette mise en place et ce qu’elle
implique ? Quelles sont les implications au quotidien et sur la perception
de soi, de son corps et de son environnement de vie ?
Comment gère-t-on et donne-t-on du sens à la relation d’aide et de soin
à domicile ? Quels rôle et significations attribue-t-on au
soignant/aidant ?

Dans nos analyses, nous nous focalisons sur la population des 80 ans et plus,
non pas pour des raisons strictement chronologiques, mais à cause de la
spécificité du quatrième âge, période de la vie dont la frontière a été placée
comme nous l’avons vu autour des 80 ans.
En réalité, intégrant les critiques adressées à cette approche trop simple des
âges de la vie, nous acceptons pleinement que les individus de 80 ans et plus
présentent des situations de santé très variées. Il n’en reste pas moins qu’au
grand âge, les personnes sont susceptibles de voir leur état de santé connaître
44

Ces questions de recherche seront reprises dans le chapitre suivant, et feront l’objet
d’une distinction entre les aspects pouvant être analysés par le biais de données de type
quantitatif (voir section 3.3.1) et de type qualitatif (voir section 3.3.2).
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des évolutions importantes et d’avoir à mobiliser leurs ressources pour adopter,
avec plus ou moins de succès, des mécanismes de régulation pour préserver un
équilibre avec leur environnement. Tout comme l’aide familiale, l’aide formelle
peut alors s’établir comme un besoin pour l’accomplissement de certaines
activités quotidiennes, pour une préservation encadrée d’une autonomie
personnelle nécessairement limitée par les circonstances de l’arrivée de ce
soutien et par sa nature.
Si les aspects méthodologiques vont être approfondis dans le prochain chapitre,
nous anticipons que notre définition de l’aide formelle à domicile s’étend à la
pluralité des sources de soutien existantes au Tessin, à savoir le personnel des
services d’aide et soin à domicile publics (SACD) et privés (OACD), le personnel
travaillant de manière indépendante ou pour le compte d’agences privées ou
d’associations, ainsi que les bénévoles. Cette définition se réfère plus
globalement à tout service, professionnel ou bénévole, visant à assister la
personne dans les activités quotidiennes (gestion du ménage et soins
personnels) et/ou à lui apporter des soins spécifiques à son domicile.
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Chapitre 3.

Les données
adoptées

et

les
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méthodes

Cette recherche se base sur deux études. Principalement, l'enquête
« Vivre/Leben/Vivere » (VLV), menée en Suisse entre 2011 et 2012 sous la
direction du Centre interfacultaire de gérontologie et d'études des vulnérabilités
(CIGEV) de l’Université de Genève (Ludwig, Cavalli, & Oris, 2014; Oris et al.,
2016). Deuxièmement, la thèse s’appuie aussi en partie sur l’étude « Bien-être
et qualité de vie chez les personnes âgées d'aujourd'hui » (BEANZA), conduite
au Tessin entre 2010 et 2012 à la Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (SUPSI) (Poletti et al., 2012).
En prenant en compte la population cible des personnes âgées de 80 ans et
plus vivant à domicile au Tessin, la méthodologie adoptée conjugue une
utilisation de données de type quantitatif, issues de questionnaires standardisés,
avec des données de type qualitatif, provenant d’entretiens approfondis.
En lien avec les questions de recherche, cette approche vise à articuler les
aspects objectifs et subjectifs de la réalité étudiée. Il s’agit donc, d’une part, de
mesurer et décrire l’ampleur et les caractéristiques de l’usage effectif que ces
personnes font des services d’aide et des soins formels ; d’autre part, c’est
l’expérience de la réception de l’aide qui est étudiée, ainsi que le recours au
soutien formel qui sera entendu comme le fait d’entreprendre (ou pas) les
démarches en vue d’obtenir l’aide et les raisons à la base de cette décision pour
la personne âgée.
Relevant d’enquêtes de type transversal, les informations sur lesquelles se base
cette étude ont été recueillies à des périodes données. Les données
quantitatives nous permettent de formuler des hypothèses à propos, par
exemple, des causes du recours à l’aide, alors que les informations obtenues au
moyen d’entretiens approfondis, collectées à travers une sélection réfléchie des
interviewés, nous permettent d’accéder à l’interprétation, rétrospective ou
prospective qu’ont les individus de certains changements.
Au cours de ce chapitre, nous commencerons par restituer les caractéristiques
des deux enquêtes mentionnées – VLV et BEANZA – afin de pouvoir, par la
suite, illustrer l’approche méthodologique adoptée tout en entrant dans le détail
des deux volets, quantitatif et qualitatif.
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3.1 L’enquête VLV
3.1.1 Conception et réalisation
Depuis plus d’une trentaine d’années, l’Université de Genève s’efforce de
constituer un observatoire pour l’étude du vieillissement des individus et des
populations ; intention qui a été formalisée en 1992 avec la constitution d’un
centre interfacultaire, l’ancien Centre interdisciplinaire de gérontologie (CIG),
devenu entre-temps le Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des
vulnérabilités
(CIGEV).
D’importantes
recherches,
transversales
et
longitudinales, ont dès lors suivi, se focalisant sur la population âgée de Suisse
romande, et plus particulièrement celle de Genève et du Valais central (Lalive
d’Epinay et al., 1983, 2000; Lalive d’Epinay & Spini, 2008). Pilotée par le CIGEV
et dirigée par le Professeur Michel Oris, l’étude VLV naît dans ce contexte et, en
s’étendant pour la première fois aux autres régions linguistiques du pays [Figure
3.1], vise à actualiser les connaissances sur les personnes âgées de 65 ans et
plus vivant en Suisse. Comme cela a été démontré par la comparaison des
données recueillies dans les enquêtes de 1979 et de 1994, les aînés
d’aujourd’hui sont très différents des aînés d’hier : leurs conditions et modes de
vie se transforment au cours du temps, en parallèle aux grands changements
sociaux (Lalive d’Epinay et al., 2000).
Figure 3.1

Les régions de l’enquête VLV
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VLV se fixe plus particulièrement deux objectifs principaux : d’une part,
connaître les besoins, les problèmes, ainsi que les apports à la société des
personnes nées avant 1945 et explorer de quelle manière les ressources dont
elles disposent sont construites au cours de leur trajectoire – au sein de
dynamiques familiales et de contextes socioéconomiques, culturels et politiques
– et sont utilisées pour faire face au vieillissement ; d’autre part, comprendre
comment cette population se transforme dans sa composition et ses structures
au fil des générations, et comment cela se répercute sur les conditions de vie et
les ressources des aînés d’aujourd’hui. Ce deuxième objectif n’est réalisable
que pour les personnes résidant à Genève et en Valais central, dont l’évolution
au cours des trois dernières décennies peut être analysée grâce à la
comparaison avec les enquêtes précédentes (de 1979 et de 1994).
L’équipe de recherche se compose de sociologues, psychologues, médecins,
démographes et socio-économistes provenant de contextes universitaires divers
(universités de Genève, Lausanne et Berne ; hautes écoles spécialisées de
Genève, Fribourg et Suisse italienne). L’approche adoptée est alors
interdisciplinaire et comporte différents volets qui sont investigués de manière
plus spécifique : les relations familiales, les réseaux sociaux et la participation
sociale, la santé physique, la personnalité et le bien-être psychologique ainsi
que les conditions de vie des personnes issues de l'immigration (Ludwig,
Cavalli, & Oris, 2014).
Dans chacun des cantons ayant pris part à l’enquête – Genève, Valais, Berne,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Tessin – l’étude a porté sur un échantillon
représentatif de la population de 65 ans et plus, vivant à domicile ou en ménage
collectif. Les échantillons ont été stratifiés selon le sexe et six groupes d’âge
(65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89 et 90 ans et plus). La sélection, aléatoire, a
été effectuée dans le cas qui nous occupe par l’Office fédéral de la statistique
(OFS) et par le Service de la population du Canton du Tessin.
Sur le terrain, l’enquête a été coordonnée par l’équipe de Genève et dans
chaque région, une antenne locale a été installée. Les données ont été
récoltées à l’aide de deux questionnaires standardisés : l’un auto-administré et
envoyé par courrier, l’autre rempli dans le cadre d’un entretien en face à face
conduit généralement au domicile de la personne selon la méthode CAPI
(Computer-Assisted Personal Interviewing) par des enquêteurs expressément
formés.
Les informations récoltées par le biais des deux questionnaires concernent
principalement les dimensions suivantes : la santé physique (présence de
problèmes physiques, maladies, etc.), la santé psychologique (présence de
problèmes de santé mentale, capacités cognitives, personnalité, etc.), les
relations sociales (réseau familial, relations avec les proches et les amis, usage
des services d’aide, etc.), les conditions de vie (situation financière, logement,
etc.) et le travail (niveau d’étude atteint, type de travail exercé, retraite, etc.)
(Oris et al., 2016).
Nous signalons qu’il a aussi été demandé aux personnes ayant pris part
personnellement à l’enquête de remplir un « calendrier de vie » (Life History
Calendar, (cf. Freedman, Thornton, Camburn, Alwin, & Young-De-Marco, 1988))
reprenant les années de leur existence, de leur naissance jusqu’à l’année de
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l’entretien. Cet outil a permis de reconstruire le passé des enquêtés grâce à
l’indication, de leur part, sous l’année correspondante, des changements
majeurs vécus par rapport à la famille, au travail, au logement, à la santé et à la
nationalité (Morselli et al., 2016).
Une version réduite du questionnaire face à face a été prévue pour être soumise
à un proche, un ami ou, en EMS, à un membre du personnel soignant acceptant
de répondre à la place de la personne lorsque cette dernière n’était pas en
mesure de le faire personnellement à cause de problèmes de mémoire ou de
démence. Cette procédure, appelée « proxy » (Kapp, 1995), a permis d’inclure
dans l’échantillon des personnes qui en auraient été exclues autrement, ce qui
est d’autant plus vrai par rapport aux résidents des EMS ainsi qu’aux personnes
très âgées.
3.1.2 Le terrain au Tessin
Au Tessin, terrain à partir duquel nous avons développé notre projet de thèse,
VLV a été conduite avec le soutien du Dipartimento della sanità e della socialità
(DSS) du Canton – au sein duquel a été instituée l’antenne VLV – et en
collaboration avec le Dipartimento sanità de la SUPSI (entre-temps devenu le
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale – DEASS). Dans ce canton,
l’étude VLV a aussi prévu une partie supplémentaire de type qualitatif, qui a
consisté en la réalisation, entre fin 2012 et 2014, de treize entretiens de type
semi-directif auprès de certains participants âgés de 80 ans et plus vivant à
domicile.
La récolte des données par questionnaire
La récolte des questionnaires, à laquelle nous avons participé personnellement
en tant qu’intervieweuse, a duré neuf mois. Au Tessin, comme dans les autres
cantons, les intervieweurs impliqués, une cinquantaine, ont participé à une
formation spécifique. Parmi eux, il y a avaient aussi des personnes bilingues, ce
qui a permis aux interviewés qui n’étaient pas italophones de participer aux
questionnaires dans leur langue maternelle.
Entre septembre 2011 et mai 2012, 2'225 personnes âgées entre 65 et 105 ans
ont été contactées et, au total, environ une personne sur trois a accepté de
participer à la recherche. Une fois leur accord donné, les participants à l’enquête
ont reçu par courrier le premier questionnaire, ainsi que le calendrier de vie à
compiler de manière autonome. Dans un deuxième temps, ils ont rencontré les
intervieweurs pour l’entretien face à face d’une durée moyenne de deux heures.
Souvent, l’organisation de rendez-vous supplémentaires a été nécessaire pour
terminer de compiler le questionnaire (cf. Cavalli, Dasoki, Dus, Masotti, &
Rosciano, 2015).
Au total, les dossiers de 704 personnes ont été récoltés [Tableau 3.1], dont 9%
vivaient en EMS et 14% ont été interviewées via la procédure « proxy » en
raison de leur état cognitif. Les personnes qui ont participé en tant que « proxy »
étaient pour la majorité les enfants de la personne contactée (56%). Viennent
ensuite, par ordre d’importance, le conjoint/partenaire (18%), les autres
membres de la famille (12%), les professionnels (10%) et, dans une moindre
mesure, les voisins.
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Les participants à VLV au Tessin selon le sexe et la classe d’âge ; la
proportion de personnes vivant en EMS et des interviewées au moyen
d’un « proxy »
65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

>90

Total

Femmes

49

63

57

54

55

69

357

Hommes

45

71

62

52

62

65

347

Total

94

134

119

106

117

134

704

EMS

0%

1%

3%

8%

9%

31%

9%

Proxy

1%

1%

7%

15%

18%

38%

14%

Il n’émerge pas de différences importantes de la comparaison de la proportion
des résidents en EMS et des « proxy » avec des données statistiques officielles
sur les taux d’institutionnalisation d’une part (cf. Höpflinger et al., 2011), et avec
la prévalence des démences d’autre part (cf. OFSP/CDS, 2013).
Les entretiens semi-directifs
Au Tessin, la réalisation d’un volet complémentaire de type qualitatif a été
conçue et conduite par nous-même, parallèlement au développement de notre
projet de thèse. Le but était de récolter, auprès d’un groupe de personnes ayant
déjà participé à l’enquête par questionnaire et appartenant à notre population
cible (personnes âgées de 80 ans et plus vivant à domicile), des informations
supplémentaires concernant les thèmes de l’organisation de la vie quotidienne
et du recours aux services formels (circonstances de la mobilisation des
services, expérience et conséquences de ce recours).
Se développant à partir de questions ouvertes et laissant libre cours à la
réponse de l’interviewé, l’entretien semi-directif s’avère un outil approprié pour
l’étude des aspects mentionnés. Cet entretien a été réalisé principalement en
utilisant le principe du récit de vie (voir Bertaux, 2005), donc en invitant
l’interviewé à la narration d’une partie de son expérience vécue, soit ici son
parcours dans le champ de l’aide.
En relation avec le paradigme du life course, ce type d’entretien permet
d’accéder à la manière dont les individus reconstruisent et interprètent des
événements, des changements, mais aussi des situations d’interactions et
d’actions dans leur déroulement biographique, ainsi que dans les contextes
dans lesquels ils s’inscrivent (spatial, temporel, familial, social, etc.) (cf. Bichi,
2000).
L’organisation du terrain qualitatif de l’enquête VLV Tessin a démarré une fois
que la récolte des questionnaires et que le codage des données ont été
terminés. À partir de ce matériau, nous avons récupéré une liste de personnes à
contacter dans l’éventualité d’un entretien approfondi. Les critères de sélection
des interviewés ont été réajustés tout au long de la procédure de contact et de
la réalisation des entretiens. Ils visaient à garantir une certaine hétérogénéité
tant au niveau du profil sociodémographique que de la santé [Tableau 3.2], mais
aussi en lien avec l’usage des services d’aide et de soins à domicile.
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Quant au profil sociodémographique nous avons prêté une attention particulière
à ce que les deux sexes soient représentés, de même qu’à l’état civil et à la
composition du ménage. Concernant ensuite les situations de santé, tout en
45
étant conscients que ces dernières pouvaient être entre-temps changées ,
nous avons cherché à avoir des profils différents quant à la capacité d’accomplir
certaines activités de base de l’activité quotidienne.
Tableau 3.2

Caractéristiques relevées par les questionnaires quantitatifs VLV
(2011-2012) des personnes contactées pour les entretiens
qualitatifs (2012-2014) (N=12)

Variables
Sexe

Modalités
Femme
Homme

N
6
6

État civil

Célibataire
Marié
Séparé/divorcé
Veuf

1
5
1
5

Composition du ménage Vit seul/-e
Vit avec quelqu’un
Santé fonctionnelle

1

Indépendant
En difficulté
Dépendant

5
7
4
5
3

1

La santé fonctionnelle désigne ici la capacité à accomplir cinq
activités de base de la vie quotidienne (Katz, Ford, Moskowitz,
& Jackson, 1963). Si les « indépendants » peuvent accomplir
seuls toutes les activités et les « dépendants » ne peuvent pas
faire seuls une ou plusieurs de ces activités, les personnes « en
difficulté » peuvent faire toutes les activités seules, mais
nécessitent de l’aide pour au moins l’une d’entre elles.

Seules les personnes à même de supporter un entretien de ce type ont ensuite
été contactées, et donc, contrairement au volet quantitatif de VLV, nous avons
ici dû omettre les personnes qui avaient participé au questionnaire par
l’intermédiaire d’un proxy.
En ce qui concerne l’usage des aides formelles, au départ, l’intention était de
circonscrire le terrain à la réception d’aides d’une certaine fréquence et d’un
certain type. Nous nous étions en particulier proposée de nous focaliser sur les
personnes qui recevaient, au moment de leur participation au questionnaire, un
des services suivants au moins une fois par semaine : services d’aide et soins à
domicile, infirmières indépendantes, personnel domestique privé (y compris
auxiliaires de vie). Ce choix présupposait de s’intéresser uniquement à ces
expériences de l’aide formelle qui impliquent une assistance directe à la
personne à l’intérieur de son domicile et dans l’accomplissement des activités
45

L’organisation et la réalisation des entretiens s’est étalée sur un an et demi et parmi les
interviewés, il y avait des personnes qui avaient participé au questionnaire quelques mois
avant, une année avant ou même deux années et demie avant.
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quotidiennes et/ou dans l’apport de soins spécifiques. La réception et l’utilisation
de services de soutien (repas à domicile, hôpitaux de jour, etc.) n’avaient donc
pas été prises en compte.
Lors des premiers entretiens exploratoires avec des individus sélectionnés selon
ces critères, il nous est finalement arrivé, dans deux cas, de tomber sur des
profils différents de ce à quoi nous nous attendions. Nous avons en particulier
rencontré une personne n’ayant jusque-là recouru qu’au service de repas à
46
domicile , ainsi qu’une autre qui ne recourait à aucun service formel, mais qui
avait fait appel à une aide-ménagère seulement de manière temporaire et
notamment pendant la période du questionnaire. Finalement, ces rencontres ont
montré l’intérêt d’élargir notre champ de recherche aux différentes situations
d’aide et, de même, de non-recours, en nous intéressant non seulement à
l’expérience de l’aide, mais aussi à l’éventualité du recours selon la perception
de ces personnes.
Nous n’avons malheureusement pas pu faire une sélection sur la base de
l’ancienneté du recours du fait que le questionnaire n’informait, pour chaque
service, que sur la fréquence de l’usage. Le fait de nous intéresser à des
situations d’aide différentes et d’avoir mené notre terrain de recherche sur une
période assez longue nous a pourtant permis de rencontrer aussi des personnes
devenues bénéficiaires entre-temps et dont le recours était récent [Tableau 3.3].
Au total, entre novembre 2012 et avril 2014, nous avons contacté 24 personnes
dont la moitié, 12, a accepté de nous rencontrer. En mai 2014, nous avons aussi
essayé de revoir trois de ces interviewés, dans le but de saisir d’éventuels
changements survenus entre-temps. De ces trois personnes, une seulement a
pourtant accepté de nous revoir, une année plus tard de son premier entretien.
Pour des raisons de temps et de difficultés organisationnelles, nous avons
décidé d’interrompre cette tentative exploratoire.
La procédure de contact prévoyait initialement l’envoi d’une lettre cosignée par
le responsable de l’enquête VLV et par nous-même, et dont l’objet était
« Vivre/Leben/Vivere – Récits de vie quotidienne » (voir Annexe 2). Les lettres
étaient personnalisées, rappelant chaque fois la participation à l’enquête par
questionnaire à travers des références temporelles et à travers le nom de
l’enquêteur que cette personne avait rencontré. La raison de cette deuxième
prise de contact de notre part était justifiée par l’intention de mieux approfondir,
à travers une conversation libre, certains aspects liés au vécu du quotidien et
des changements auxquels les personnes font face. La question des services
d’aide et soins à domicile n’était intentionnellement pas évoquée. Afin de vérifier
l’adhésion des destinataires et éventuellement fixer ces entretiens, une prise de
contact téléphonique de notre part était pré-annoncée dans la lettre.
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Il est ensuite apparu que cette personne s’était trompée en remplissant, dans le
questionnaire auto-administré, la question sur l’usage des services d’aide et soins à
domicile. Elle avait notamment coché la modalité « tous les jours ou presque » pour
chacun des services listés, alors qu’il était probablement dans son intention de cocher la
modalité « jamais ».
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L’usage des services formels chez les participants du volet qualitatif de
VLV (N=12). Confrontation entre relevé quantitatif (Q – questionnaires
2011-2012) et relevé qualitatif (E – entretiens 2012-2014).

Tableau 3.3

1
Q
Infirm./
soins
Aidemén./
1
famil.

Phys./
ergoth.
Assist.
social
Repas
à dom.
Hôpital
de jour
Bénév.
Empl.
mén./
aux. vie

2
E

Q

x

3
E

Q

4
E

Q

5
E

Q

6
E

x

x

x

x

x
x

x

x

x

7

8

Q

E

Q

E

x

x

x

x

x

x

x

x

Q

x

9
E

x

x

10

Q

E

x

x

x

x

x

Q

11
E

x
x

12

Q

E

x

x

x

x

Q

E
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

1

La fonction d’ « aide familiale » se réfère à une formation qui aujourd’hui a été remplacée par
l’assistant en soins et santé communautaire (Operatore sociosanitario en italien – OSS) et/ou par
l’assistant socio-éducatif (Operatore socio-assistenziale en italien – OSA), les deux issus de
formations de degré secondaire. Ce personnel travaille normalement dans les services (SACD et
OACD) et, en plus aux tâches ménagères et d’encadrement social, peut prendre en charge une
partie des soins de base.

Lors des appels téléphoniques, nous avons tout d’abord cherché à parler avec
la personne destinataire de la lettre et fait référence à cette dernière. À part
quelques exceptions, les personnes contactées se rappelaient de leur
participation à l’enquête et leur accord – ou désaccord – de participer à cette
deuxième partie de la recherche était généralement exprimé de manière
cordiale, tout en ne manquant pas d’émettre certaines réserves. Elles
formulaient surtout des interrogations sur l’intérêt pour leur situation de
« vieillard », souvent jugée comme « plate » et envahie par les problèmes de
santé, la douleur physique, la fatigue, voire l’infirmité. Les raisons évoquées
dans les cas des refus s’inscrivaient d’ailleurs dans cet ordre d’idées et,
souvent, étaient exprimées par le fait de ne plus se sentir d’honorer « de tels
engagements ».
D’autres fois les proches ont directement pris contact avec nous pour nous
informer que la personne ne pouvait pas participer parce qu’elle souffrait
maintenant de démence ou encore elle avait entre-temps été transférée en EMS
ou était décédée. À ce propos, la prise de contact s’étant étalée sur un an et
demi, la proportion des refus a été beaucoup plus haute parmi les contacts pris
en dernier, au printemps 2014. Parmi la douzaine de personnes contactées à
cette période-là, certaines avaient donc participé au questionnaire VLV deux ans
plus tôt ou plus, et avaient finalement oublié.
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Une rapide comparaison entre ceux ayant accepté de nous rencontrer (N=12) et
ceux ayant refusé (n=12) montre que, au moment du remplissage du
questionnaire, la plupart de ces derniers avaient vécu des événements liés à la
santé, tels que des chutes et des conséquences d’une opération. Ces mêmes
personnes étaient aussi plus âgées.
Les rencontres avec les 12 participants de VLV ont été fixées à leur domicile, ce
qui nous a permis d’observer leur cadre de vie, mais aussi de récolter des
indications sur leurs modes de vie, leurs habitudes et leurs relations. À quelques
exceptions près, les personnes contactées ont privilégié l’après-midi pour nous
rencontrer. Ce moment de la journée, comme elles l’ont spécifié, correspond à
un temps de détente, où elles sont surtout libres de rendez-vous ou
engagements plus typiques du matin, tels qu’aller chez le médecin, l’arrivée de
l’infirmière ou la préparation du repas. Certaines nous ont demandé d’être
recontactées un ou deux jours à l’avance, voire le matin même du rendez-vous,
pour qu’elles puissent nous confirmer que tout était en ordre. Cela leur
permettait, par exemple, d’être sûres que leur mal de dos était resté
« supportable », ou encore qu’elles n’avaient pas oublié le rendez-vous. En
effet, si la majorité des personnes interviewées attendaient notre venue, il nous
est parfois arrivé de nous rendre chez des personnes qui avaient entre-temps
oublié.
Avec l’accord de l’interviewé, les entretiens ont à chaque fois été enregistrés et
ont généralement duré entre une heure et une heure et demie.
Occasionnellement, la conversation a été interrompue par l’arrivée d’un membre
de la famille, un ami ou encore par le service de repas. Lorsque la personne
vivait avec son conjoint, ce dernier s’est souvent joint à nous pendant l’entretien,
prenant parfois la parole. Dans les deux cas où la personne vivait avec une
auxiliaire de vie, après s’être présentée, cette dernière s’est discrètement
absentée pour la durée de l’entretien tout en restant dans les parages.
À l’aide d’un guide, dont la Figure 3.2 constitue un résumé, les entretiens ont été
articulés autour de quatre axes majeurs : l’organisation de la vie quotidienne de
la personne (le cadre de vie, les activités, les membres de l’entourage et les
relations existantes avec eux) ; l’état de santé et le bien-être au sens le plus
large du terme ; le parcours dans le champ de l’aide à travers une
reconstruction, a posteriori, des circonstances ayant amené au recours ou à
travers une projection en relation à des aides dont on ne bénéficie pas ; les
répercussions, au quotidien et sur la perception de soi, de l’expérience de l’aide
formelle.
Les deux premiers axes ont été traités en premier, ce qui a facilité dans la
majorité des cas une entrée en matière en douceur des questions relatives aux
thèmes plus délicats de l’aide. Surtout lorsqu’elles étaient présentes de manière
importante dans la vie de la personne, les figures de l’aide étaient d’ailleurs
évoquées par elles-mêmes dès le début de leur narration.
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Figure 3.2

Résumé du guide d’entretien (volet qualitatif de VLV)

Aspects majeurs traités
Organisation de la vie quotidienne
Interactions et relations interpersonnelles,
activités, espaces, etc.
Indépendance dans la vie quotidienne

Santé et bien-être subjectif
Focus sur l’indépendance dans les
actes/gestes quotidiens – signification
personnelle et importance pour soi
Changements perçus
Besoins et désirs
La demande et la mobilisation d’un
réseau formel
Recherche des informations, raisons de la
demande, degré de contrôle sur la
décision, organisation et description des
aides reçues
Non-demande / Non-recours – raisons et
perceptions des services existants
Vécu et perspectives autour de
l’aide/soin et de la relation avec l’aidant
formel
Changements au quotidien et dans la
perception de soi, impact des événements
« Entre autonomie et dépendance »
Affirmation de sa propre individualité

Exemples de questions
Pouvez-vous me raconter comment se déroule
normalement une de vos journées ? ….
Si vous devez aller quelque part, comment y
allez-vous ? Et à l’intérieur de la maison,
pouvez-vous vous déplacer facilement ?...
Comment vous organisez-vous avec le
ménage ? ….
Comment évaluez-vous votre bien-être/qualité
de vie en général ? Quelle est l’importance de
l’autonomie physique ? …
Est-ce que, en regardant en arrière, il y a eu des
événements qui vous ont marqué de manière
particulière ? ....
(Bénéficiez-vous de l’aide de certains services à
domicile ?....)
Comment avez-vous commencé à être aidé par
ce service ? …
Comment avez-vous vécu le premier impact ?...
Comment évaluez-vous la possibilité de recourir
à… ?...

Comment a changé votre quotidien/votre vie
depuis que vous recevez ce type d’aide ? …Et
les rapports avec votre famille ?...
Comment décririez-vous le rôle de cette
personne/service ? Et le rapport avec ?...
Comment jugez-vous la place de ces aides dans
votre vie ?... Comment imaginez-vous demain ?
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3.2 L’étude BEANZA
La recherche BEANZA a été conduite entre 2010 et 2012 à la SUPSI, au sein du
Dipartimento sanità (DSAN) et du Dipartimento scienze aziendali e sociali
(DSAS) (entre-temps devenus DEASS), sous la direction du Professeur Fulvio
Poletti. Avec sept collègues provenant de différentes disciplines telles que
l’anthropologie, la pédagogie, la philosophie et les sciences infirmières, nous
avons personnellement pris part à la phase de récolte et d’analyse des données.
Ce projet a été conclu par la rédaction d’un rapport de recherche (Poletti et al.,
2012).
À travers le choix d’une approche qualitative et partant du point de vue des
personnes âgées elles-mêmes, le but principal de l’étude a été d’explorer la
diversité existentielle de cette population au Tessin, d’en repérer les
représentations et les perceptions du bien-être et de la qualité de vie. L’étude de
ces deux dimensions présuppose dans cette recherche une exploration qui ne
s’arrête pas aux différents aspects de la santé physique, mais qui prend en
considération l’intégration des dimensions psycho-émotionnelles, sociales et
cutlurelles de la personne (perception et représentation de soi et de sa propre
réalité existentielle). L’accent est mis sur le sens que celle-ci attache au fait de
se sentir bien avec soi-même (avec son propre corps et avec les différentes
composantes de son identité), avec les autres (réseau social de référence) et
avec
l’environnement
(conditions
de
logement,
environnementales,
socioéconomiques) (cf. Poletti, 2012).
Du point de vue méthodologique, cette intention s’est traduite par la réalisation
d’entretiens de type « récit de vie » (cf. Bertaux, 2005) au sein d’un groupe
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choisi de personnes âgées de 65 et plus vivant à domicile (N=40). Les
personnes interviewées ont été sélectionnées grâce à la collaboration des
SACD et des associations ATTE et Pro Senectute Ticino e Moesano, qui ont été
nos intermédiaires dans la recherche de témoins répondant à certains critères
que nous nous étions imposés. En particulier, le but était d’avoir une certaine
diversité avant tout en termes d’âge (65-70 ans/80 ans et plus), de lieu
d’habitation (région urbaine/périphérique) et de recours aux services (soutenus
par les services/non soutenus) [Tableau 3.4].
Les rencontres avec les personnes interviewées ont duré d’une à deux heures
(dans certains cas même trois à quatre heures) et ont été organisées
expressément, avec leur accord, dans leur habitation, afin de privilégier
l’environnement de vie du sujet. Elles ont été conduites à l’aide de guides
reprenant les thèmes et les étapes biographiques majeurs à traiter (cf. Annexe
3). Le but était de favoriser le plus possible le flux naturel de la narration de la
personne, sans nécessairement suivre une structure ou une succession stricte.
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Après un premier « entretien test » mené par chaque membre de l’équipe en duo, les
entretiens ont tous été menés individuellement. Pendant la récolte de données, qui a
duré quelques mois, plusieurs réunions étaient prévues pour le partage d’expériences.
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Les participants à l’étude BEANZA selon le groupe d’âge, le sexe, le
recours aux services et le lieu d’habitation.

Tableau 3.4

N=40
65-70 ans (n=14)
Femmes (n=7)

80 ans et plus (n=26)

Hommes (n=7)

Femmes (n=17)

Hommes (n=9)

Services
(n=2)

Nonrecours
(n=5)

Services
(n=5)

Nonrecours
(n=2)

Services
(n=8)

Nonrecours
(n=9)

Services
(n=7)

Nonrecours
(n=2)

Urb
(n=
1)

Urb
(n=
2)

Urb
(n=
3)

Urb
(n=
1)

Urb
(n=
4)

Urb
(n=
4)

Ur.
(n=
5)

Urb
(n=
1)

Pér
(n=
1)

Pér
(n=
3)

Pér
(n=
2)

Pér
(n=
1)

Pér
(n=
4)

Pér
(n=
5)

Pér
(n=
2)

Pér
(n=
1)

Les entretiens ont été enregistrés pour être ensuite retranscrits. Lorsque la
personne donnait son accord, nous avons aussi filmé l’entretien. La transcription
des interviews a été restituée aux participants pour qu’ils puissent s’exprimer sur
celle-ci ou même apporter des modifications ponctuelles. Parmi les données
recueillies, il est aussi important de mentionner les notes de terrain attestant de
la richesse de la rencontre, d’informations liées au milieu de vie de la personne
ainsi que de toutes les informations fournies hors micro.
Pour la publication du rapport BEANZA (Poletti et al., 2012), l’analyse des
données a été effectuée à l’aide du logiciel Atlas.ti, qui a permis de construire et
reconstruire, de manière inductive, des catégories et des thèmes qui ont été
approfondis en transversal sur la totalité des entretiens, mais aussi à travers des
48
analyses individualisées des témoignages les plus significatifs. Dans le rapport
final, les résultats empiriques sont regroupés et présentés sous trois trands
thèmes : bien-être et qualité de vie, philosophie de vie, vieillesse et
vieillissement. La quantité considérable de matériel recueilli a aussi été en partie
exploitée, en dehors de cette thèse, dans le cadre d’une thèse de doctorat sur le
thème des conceptions techniques pour le maintien à domicile (Bertini, 2014).
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Chaque entretien a été codé par la personne qui l’avait réalisé avec un autre collègue
de l’équipe. Là aussi, des réunions de travail régulières ont servi à partager et négocier
de nouvelles décisions quant aux codes utilisés. L’analyse transversale par thème a été
menée par certaines personnes uniquement, alors que l’analyse individualisée de
témoignages significatifs a été faite par la personne qui avait réalisé l’entretien en
question.
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3.3 Les choix d’une approche mixte
Après avoir décrit les recherches dont nous avons exploité les données pour
cette thèse, il s’agit maintenant de restituer les choix méthodologiques se
trouvant plus spécifiquement à la base de notre propre projet de recherche, à
savoir l’usage que nous faisons de ces données.
Comme nous l’avons indiqué d’entrée de jeu, nous nous focalisons sur la
population du quatrième âge, en situant plus ou moins arbitrairement le début de
cette étape de la vie à la 80ème année, et nous adoptons une approche
méthodologique qui vise à articuler une utilisation des données de type
quantitatif (enquête par questionnaires VLV) et de type qualitatif (entretiens VLV
et BEANZA).
L’association de méthodes quantitatives et qualitatives est de plus en plus
répandue dans différents champs de recherche et, en particulier dans la
littérature anglophone, elle a été conceptualisée au cours des dernières années
sous le nom de « méthodes mixtes » (mixed methods (cf. Creswell, 2003)). Les
définitions possibles sont multiples et dépendent surtout des différents usages
qu’en font les chercheurs dans les différentes étapes de la recherche (cf.
Bryman, 2006). À l’instar de Burke Johnson et ses collègues (2007), nous nous
alignons pour notre part sur l’interprétation de Jennifer Greene (2006) qui
présente les méthodes mixtes comme « une approche du monde social qui
s’appuie sur plusieurs traditions méthodologiques et donc aussi sur plusieurs
manières de connaître ainsi que sur plusieurs techniques de collecte et
49
d’analyse des données ; tout ceci dans le but d’une meilleure compréhension »
(Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007, p. 119).
Pour caractériser les recherches basées sur des méthodes mixtes, il faut
considérer les aspects suivants : les données quantitatives et qualitatives sontelles recueillies de manière simultanée ou successivement ? Lesquelles sont
prioritaires ? Quelle est la fonction de cette articulation ? À quels stades du
processus de recherche (la formulation des questions de recherche, la collecte
des données, l’analyse des données ou encore leur interprétation) intervient
l’approche mixte ? Est-ce que les données proviennent de plusieurs sources (cf.
Bryman, 2006) ?
Les données analysées dans cette thèse, nous l’avons vu, proviennent de deux
sources basées sur des méthodes différentes et qui, au sein de cette recherche,
revêtent une importance inégale. L’essentiel de l’articulation « quanti-quali » se
joue au niveau de la recherche VLV. Les données provenant de l’étude
BEANZA ont plutôt eu le rôle de compléter les observations de cette thèse en
phase d’analyse et d’interprétation des données.
Dans VLV, le volet qualitatif a été expressément construit en lien avec
l’élaboration de nos questions de recherche et en se développant à partir des
données quantitatives récoltées par le biais des questionnaires chez les
participants à l’enquête VLV. En particulier, certaines informations concernant
ces derniers ont servi à la détection et à la prise de contact avec les personnes
à rencontrer dans le but de réaliser des entretiens approfondis.
49

Traduction personnelle de l’anglais.
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La collecte des données qualitatives a donc succédé à celle des données
quantitatives et, à ce stade du processus de recherche, l’articulation
méthodologique a rempli, si nous reprenons la typologie présentée par Jennifer
Greene et ses collègues (1989), une fonction de développement : le terrain qui
vient en premier – ici le quantitatif – contribuerait au développement du
deuxième. La complémentarité a été, plus généralement, la fonction à la base
de cette opération et s’est jouée à plusieurs stades du processus de recherche,
de la réalisation des entretiens semi-directifs à l’analyse et à l’interprétation des
données. À la différence de la triangulation, qui utilise les deux approches de
manière simultanée pour étudier les mêmes aspects d’un phénomène, la
complémentarité vise à associer l’étude d’aspects, soit similaires soit différents,
d’un même phénomène (Greene, Caracelli & Graham, 1989).
Dans la présentation des résultats, cette complémentarité s’est traduite par
l’élaboration de chapitres structurés de manière différente selon les
phénomènes dont il est question, parfois de type complètement quantitatif
(Chapitre 4) ou qualitatif (Chapitres 5 et 6), d’autres fois fondés sur les deux
types de données (Chapitres 7 et 8). Par la suite, nous allons donc approfondir
certains choix qui sont à la base des deux volets, quantitatif et qualitatif.
3.3.1 Le volet quantitatif
50
Le volet quantitatif de cette thèse est constitué par l’analyse statistique d’une
partie des données récoltées au Tessin dans le cadre de l’enquête VLV.
Globalement, parmi nos questions de recherche explicitées dans le chapitre 2,
celles auxquelles nous visons de répondre par le biais des données et des
analyses quantitatives sont spécifiées par la suite :
-

-

-

Combien y a-t-il d’aînés bénéficiant d’aide et/ou de soins professionnels
au Tessin et qui sont-ils ? Qu’est-ce qui les amène à y recourir alors que
d’autres contemporains n’y font pas appel ? Existe-t-il des différences
entre les multiples types de services d’aide existants (aides
domestiques, soins, services de soutien) ? (Chapitre 4)
Y a-t-il un lien entre le fait d’être soutenu par des services d’aides
formelles et de bénéficier d’un certain degré de bien-être ou au contraire
de malaise ? (Chapitre 7)
Quel est le rôle joué par la famille ? Quelle est la relation entre réseaux
formel et informel et quelles sont les dimensions associées aux
différentes configurations d’aide existantes ? Est-ce que l’aide (formelle
et/ou informelle) arrive jusqu’à ceux qui en ont besoin indépendamment
des inégalités sociales ? (Chapitre 8).

Le volet quantitatif se déploie, comme anticipé, sur un sous-groupe de
l’échantillon de VLV Tessin, à savoir les personnes âgées de 80 ans et plus
vivant à domicile (n=290). Nous excluons donc des participants à l’enquête les
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Les méthodes statistiques utilisées sont essentiellement descriptives et prédictives et
seront explicitées dans les chapitres d’analyse au fur et à mesure que nous y ferons
référence.
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personnes âgées entre 65 et 79 ans (n=347) ainsi que les 80 ans et plus vivant
en EMS (n=59), ou encore ceux dont nous ne disposons pas d’information sur le
lieu d’habitation (n=8).
Par la suite nous allons expliciter, par le biais d’analyses statistiques
préliminaires, notre choix de nous focaliser sur cette population. Les
caractéristiques principales de cette dernière seront reprises au début du
prochain chapitre, ce qui nous permettra de présenter une bonne partie des
variables que nous retrouverons tout au long du travail dans l’illustration des
résultats. Dans les présentations statistiques qui suivent, tout comme dans
celles reprises tout au long du travail, les données ont été pondérées dans le but
de représenter la structure réelle de la population.
La fragilité et le recours à l’aide formelle en tant que spécificités du
quatrième âge. La délimitation de la population cible
À mesure que l’on avance en âge, on est plus susceptible d’avoir des ennuis de
santé et, par conséquent, des besoins auxquels apporter des réponses. À
travers des données longitudinales, les chercheurs de SWILSOO, nous l’avons
vu, ont observé dans les trajectoires des octogénaires un processus de
fragilisation les frappant de manière variable et à des rythmes différents (Guilley,
Armi, Ghisletta, & Lalive d’Epinay, 2008).
En gérontologie et en gériatrie, plusieurs tentatives ont été faites pour
opérationnaliser le concept de fragilité en tant que phénomène
multidimensionnel, en retenant diverses composantes de la santé susceptibles
d’être atteintes. Parmi ceux qui ont rencontré le plus de succès, nous
mentionnons l’approche de Linda Fried et collègues (2001) qui considère cinq
dimensions : la perte de poids non intentionnelle, la fatigabilité physique et
psychique, la diminution de la force musculaire, la fatigue, le ralentissement de
la vitesse de marche, la faible activité physique.
Sur la base des travaux existants (cf. Armi & Guilley, 2004b), l’équipe SWILSOO
a retenu, pour sa part, les cinq indicateurs suivants, auxquels nous allons aussi
nous référer dans cette thèse : la mobilité (difficulté ou incapacité pour monter
ou descendre un escalier, se déplacer à l’extérieur du logement et parcourir à
pied 200 mètres au moins), le potentiel énergétique (sensation de fatigue et
manque d’appétit), les aptitudes sensorielles (difficulté ou incapacité à lire un
texte, éventuellement avec des lunettes ou des verres de contact, et/ou à
entendre les propos de son interlocuteur dans une conversation à deux,
éventuellement avec un appareil auditif, et à suivre une conversation à laquelle
participent plusieurs personnes) et cognitives (problèmes de mémoire). À ces
quatre dimensions a été ajoutée une mesure de l’état de santé physique,
évaluée par un recensement des troubles (douleurs ou problèmes physiques
localisés dans les diverses parties du corps) dont souffre la personne (Guilley,
Armi, & Ghisletta, 2008). À partir de cette définition empirique, le « seuil
d’insuffisance » est atteint par l’individu, qui est alors défini comme « fragile »,
lorsqu’il présente des atteintes à au moins deux de ces cinq dimensions.
L’analyse empirique a montré que, le plus souvent, le démarrage du processus
de fragilisation est associé à des atteintes d’ordre sensoriel, puis que la
diminution des réserves énergétiques survient (Lalive d’Epinay & Spini, 2008).
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Une fois défini l’indicateur de la fragilité, l’équipe SWILSOO l’a combiné avec
une mensuration de la santé fonctionnelle, dans le but de définir trois statuts de
santé : la dépendance, qui caractérise les personnes qui ne peuvent pas
accomplir seules au moins une activité de base de la vie quotidienne parmi
celles retenues (faire sa toilette, s’habiller et déshabiller, manger, se coucher et
se lever, se déplacer à l’intérieur du logement) ; la fragilité, propre aux
personnes atteintes sur au moins deux des cinq dimensions de la fragilité vues
précédemment ; l’indépendance, qui définit les personnes n’étant ni fragiles ni
dépendantes (Guilley, Armi, & Ghisletta, 2008).
En ayant recours au même indicateur pour en observer la distribution dans les
différents groupes d’âge pris en compte dans l’enquête transversale VLV
(Tessin), il ressort qu’une large majorité de personnes âgées entre 65 et 79 ans
est indépendante et en bonne santé – seule une minorité souffre d’une
dépendance fonctionnelle – alors qu’à partir de 80 ans, la présence des
indépendants devient minoritaire au profit des fragiles d’abord, des dépendants
51
à 90 ans et plus [Figure 3.3] (cf. aussi Cavalli et al., 2015).
Figure 3.3
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Test du χ2 = 225,69, p ≤ 0,001
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Des analyses de la population VLV sur Genève et Valais ont abouti à un dessin très
similaire (cf. Lalive d’Epinay & Cavalli, 2013).

Les données et les méthodes adoptées

83

Le recours à des services formels, que ce soit à domicile ou au sein d’un EMS,
52
reflète cette tendance [Figure 3.4]. Nous observons effectivement un nombre
de bénéficiaires de plus en plus important à mesure que l’on avance dans les
groupes d’âge. En particulier, le recours au réseau formel devient très important
parmi les personnes de 80 ans et plus. En outre, si jusqu’au cap des 90 ans,
l’essentiel de cette aide est reçu à domicile, au-delà, près de deux personnes
sur cinq aidées par des professionnels le sont dans une institution de séjour
long.
Figure 3.4

Le recours au réseau formel (services à domicile et EMS) selon la
classe d’âge (N=704)
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Test du χ = 190,47 (services), p ≤ 0,001 ; Test du χ = 129,03 (EMS), p ≤ 0,001.

Des données récentes de l’enquête suisse sur la santé (OFS, 2013) révèlent
d’ailleurs que le recours aux aides et soins à domicile connaît une hausse
marquée en particulier à partir de la 80ème année et que l’usage régulier de ces
prestations devient plus fréquent à mesure que l’on avance en âge.
La Figure 3.5 permet d’observer d’importantes différences entre les personnes
qui vivent à domicile sans bénéficier de l’aide des services (a), celles qui au
contraire sont aidées par ces derniers chez elles (b) ou encore celles qui sont
aidées au sein d’un EMS (c).
C’est alors après les 80 ans que des différences importantes, en termes de
statut de santé, s’observent en comparant les usagers des services à domicile
des non usagers ainsi que des résidents en EMS. En particulier, les fragiles, et
surtout les dépendants, sont beaucoup plus présents, dans l’âge avancé, parmi
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Nous considérons comme bénéficiaire toute personne recevant, au moment de
l’enquête, au moins une des différentes prestations mentionnées dans le questionnaire à
une fréquence minimale d’une fois par mois. La variable liée à l’usage de services d’aide
et soins à domicile sera approfondie dans le prochain chapitre.
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les bénéficiaires, alors que la plupart des non bénéficiaires sont indépendants,
ou même en partie fragiles après les 80 ans. Sauf exception (n=3), les résidents
53
d’EMS, ayant uniquement 80 ans et plus, sont fragiles et surtout dépendantes.
Statuts de santé, selon la classe d’âge, parmi les non-bénéficiaires (a),
les bénéficiaires des services à domicile (b) et les résidents des
54
EMS (c).

Figure 3.5
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Les tendances présentées soulignent non seulement la présence d’un recours
majeur après 80 ans ; elles suggèrent aussi l’existence d’un lien entre les aides
formelles et le statut de santé. Il est plausible de supposer que, au grand âge en
particulier, l’usage des services formels soit plus directement associé aux
conséquences du vieillissement, et moins à des raisons sans lien direct avec
l’avancée en âge comme la présence d’un déficit physique ou d’une maladie
particulière ou d’une simple habitude d’être soutenus par du personnel privé
dans la gestion domestique de la maison.
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La présence de quelques personnes indépendantes et très âgées vivant en institution
peut surprendre. Elle s'explique vraisemblablement par un changement de type
générationnel. Il est en effet possible que l’entrée en EMS de ces individus corresponde
à une époque où la tendance à retarder le plus possible le transfert en EMS et à favoriser
le maintien à domicile n’était pas encore si répandue. Plus qu’aujourd’hui, les
institutionnalisations pouvaient alors avoir lieu même en l’absence d’une dépendance
fonctionnelle. On pourrait aussi supposer que ces personnes souffrent de troubles
cognitifs sans que leur état physique soit atteint. Un contrôle de certaines variables telles
que l’usage autonome du téléphone et l’aptitude à répondre au questionnaire
personnellement ne confirme pourtant pas cette hypothèse.
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Si la somme entre non-bénéficiaires, bénéficiaires et résidents en EMS (n=651) ne
correspond pas au nombre de participants (N=704) c’est en raison des missing pour les
variables considérées (recours aux services, lieu d’habitation, statut de santé).
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Circonscrire nos analyses à un sous-groupe particulier de la population, à savoir
les personnes de 80 ans et plus vivant à domicile (n=290), permet de nous
rapprocher de la réalité étudiée tout en représentant la diversité des situations
de vie et de santé qui coexistent à cette étape de l’existence. Si, au grand âge,
les personnes non dépendantes sont majoritaires, il est aussi vrai que celles-ci
sont susceptibles de voir leur état de santé connaître des évolutions importantes
et la frontière entre recours aux aides et non-recours peut être subtile et mettre
en jeu plusieurs facteurs.
Nous rappelons enfin que, grâce à la procédure « proxy », notre population cible
est aussi représentative de toutes les personnes qui n’ont pas été à même de
répondre personnellement au questionnaire en raison de problèmes cognitifs.
Ces aînés constituent une partie importante de notre échantillon, soit 18%
(n=51). Enfin, n’oublions pas non plus qu’en nous focalisant sur les personnes
vivant à domicile, nous laissons de côté une partie considérable de la population
des aînés de 80 ans et plus, celle des personnes vivant en EMS. Celles-ci
représentent 17% des personnes âgées de plus de 80 ans interviewées dans le
cadre de VLV.
3.3.2 Le volet qualitatif
Le volet qualitatif de cette thèse se fonde prioritairement sur la réalisation et
l’analyse d’entretiens approfondis (n=13) auprès de certains participants à
l’enquête VLV, âgés de 80 ans et plus et vivant à domicile (N=12). Le matériel
qualitatif analysé dans cette recherche a été ensuite complété par une partie
des entretiens récoltés dans le cadre de l’étude BEANZA. Selon nos intentions
de recherche, nous avons à ce propos uniquement pris en compte les entretiens
avec les participants âgés de 80 ans et plus (n=26). Si la sélection n’a pas été
faite dans le cadre d’une recherche spécifiquement orientée sur l’étude de la
réception des aides à domicile, nous avons vu que parmi ces personnes
également, il existait une certaine diversité en matière non seulement de sexe et
de contexte de vie, mais aussi d’usage de l’aide [cf. Tableau 3.4].
Au total, notre volet qualitatif se compose donc d’entretiens menés avec 38
personnes. Les caractéristiques principales de ces interlocuteurs, qui seront
évoquées tout au long du travail à travers des pseudonymes, sont présentées
dans l’Annexe 4. Les questions de recherche auxquelles nous cherchons à
répondre par le biais de ce type de données sont les suivantes :
-

-

-

Dans quelles circonstances mobilise-t-on les réseaux d’aide et de soins
à domicile ? Qui opère le choix et s’occupe d’organiser leur mise en
place ? Quelle est la marge de manœuvre de l’aîné ? (Chapitre 5)
Comment les grands vieillards qui ne bénéficient pas de certaines aides
se situent-ils par rapport à celles-ci ? Qu’est-ce qui leur permet de s’en
passer malgré les effets du vieillissement et de la fragilisation ?
(Chapitre 6)
Comment vit-on cette décision, cette mise en place et ce qu’elle
implique, tant au niveau des pratiques qu’au niveau identitaire ?
Comment gère-t-on et donne-t-on du sens à la relation d’aide et de soin
à domicile ? Quels rôle et significations attribue-t-on au
soignant/aidant ? (Chapitre 7)
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-

Quel est le rôle de la famille dans la trajectoire de l’aide propre aux
personnes du grand âge ? Quel type de support peut-elle offrir et
comment celui-ci est-il vécu par la personne âgée ? (Chapitre 8)

L’analyse des entretiens
L’analyse des entretiens récoltés dans le cadre de VLV, effectuée par nousmême, s’est initialement développée au niveau individuel. Par la suite, elle a été
intégrée dans une interprétation transversale à la totalité des entretiens, afin de
maintenir, dans un va-et-vient constant, la singularité de chaque situation.
Chacun des treize entretiens a été retranscrit dans son intégralité et analysé à
l’aide du logiciel Atlas.ti, comme il avait été fait en équipe dans l’étude BEANZA.
Au cours de la lecture et de la mise en évidence, l’attribution systématique de
catégories (dans le langage du logiciel les « codes ») a ainsi pu être retravaillée
au fur et à mesure que nous avancions dans la récolte des données, à travers
une comparaison continue des entretiens. Cela nous a aidée dans la
construction progressive d’une interprétation transversale et dans l’identification
du moment de « saturation » de l’information.
Au cours des analyses individuelles, les données émergeant des transcriptions
ont été complétées avec les notes de terrain prises lors de nos rencontres chez
les participants, avec certaines des informations obtenues à travers les
questionnaires quantitatifs, ainsi que le calendrier de vie. Pour chaque
interviewé, nous avons regroupé et systématisé nos observations sous cinq
grands thèmes : « informations générales/profil socio-biographique », « bienêtre et santé », « quotidien et lieu de vie », « aides formelles », « identité et
vieillissement ».
Nous avons également schématisé, en les positionnant sur des lignes
temporelles, les événements évoqués par les interviewés qui étaient souvent
directement liés à leur situation actuelle au niveau de leur indépendance
(fonctionnelle) et autonomie (personnelle) au quotidien. Ces événements
concernent le plus souvent la santé (ex: arrivée d’une maladie, chute,
opération), la famille (ex: maladie du conjoint, décès du conjoint), l’habitation
(transferts ou changements logistiques), les services formels (recours à tel ou tel
service d’aide, transfert du conjoint en EMS), les activités et les habitudes
(abandon d’une activité ou adaptation à travers l’intégration de supports
auxiliaires). Ces reconstructions, dont nous retrouvons quelques exemples dans
l’annexe 5, nous ont surtout permis de disposer d’outils visuels facilitant la
comparaison des différents individus dans leur trajectoire à l’intérieur du réseau
d’aide.
Cette même opération a également été réalisée sur les participants à l’enquête
BEANZA âgés de 80 ans et plus, dont les entretiens et les observations ont été
récupérés en travaillant avec un fichier Atlas.ti préexistant et, surtout, en
compilant et en contextualisant leurs récits autour des pratiques quotidiennes et
55
des aides mobilisées, qu’elles soient formelles ou informelles.
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Le fichier Atlas.ti de la recherche BEANZA contenait une codification établie selon les
objectifs de cette recherche, et mettait donc l’accent sur les thèmes du bien-être, de la
qualité de vie, de la philosophie de vie, de la vieillesse et du vieillissement.

Les données et les méthodes adoptées

3.4
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Quelques considérations personnelles autour de la
participation aux enquêtes

Concernant les deux enquêtes décrites – VLV et BEANZA – nous avons
participé personnellement à la phase de récolte des données, soit en faisant
remplir des questionnaires standardisés en face à face (VLV), soit en conduisant
des entretiens semi-directifs (BEANZA et volet qualitatif de VLV). Les deux
expériences ont avant tout constitué des occasions d’enrichissement personnel,
mais elles n’ont pas été exemptes de difficultés.
La récolte de données sous ces formes implique en effet une rencontre qui se
joue entre personnes aux statuts différents, l’intervieweur et l’interviewé, et a
souvent lieu dans le contexte de vie du second. La chercheuse entre en contact
avec la personne afin d’obtenir des informations utiles aux fins de son étude,
mais elle doit tenir compte de toute une série d’autres facteurs.
Pour notre part, et ceci surtout dans la conduite, au sein de VLV, des entretiens
portant sur le thème des aides, l’obstacle principal a été celui de poser des
questions qui sont en principe délicates puisqu’elles concernent l’autonomie
personnelle et l’indépendance fonctionnelle, deux aspects fondamentaux pour
l’identité de toute personne, mais qui, au cours du vieillissement, se trouvent
remis en question. La délicatesse de ces questions se pose, à notre avis, de
manière encore plus accentuée, lorsque, comme cela a été notre cas, il existe
une distance générationnelle (en termes d’âge chronologique) importante entre
intervieweur et interviewé.
Nous l’avons constaté dans la majorité de nos rencontres, il n’est pas facile pour
quelqu’un de dire qu’il bénéficie de certaines aides, qu’elles soient formelles ou
informelles ; ces apports sont au contraire souvent minimisés. D’autres aspects
considérés comme plus valorisants, par exemple le fait d’être aussi quelqu’un
qui prête son soutien à autrui, sont souvent mis au premier plan. Il est alors
moins facile d’approfondir les circonstances qui ont amené à recourir aux aides
et surtout les conséquences que ce recours a sur son propre vécu.
En tant que chercheure, tout en essayant de reformuler autant que possible, de
revenir par d’autres voies sur l’argument, nous nous sommes efforcée d’être la
plus respectueuse possible. Les personnes de 80 ans et plus rencontrées dans
le volet qualitatif de VLV étaient en majorité des personnes fragiles et ils ont
souvent fait émerger au cours de l’entretien les difficultés physiques et
émotionnelles éprouvées au quotidien. En parlant de la douleur ou du sentiment
de solitude, deux aspects récurrents dans ces entretiens, il est arrivé plus d’une
fois qu’elles commencent à pleurer. La référence aux activités et aux relations
passées a suscité aussi une certaine mélancolie.
De ce point de vue, le questionnaire en face à face, malgré le nombre important
de questions, parfois aussi pénibles à répondre, nous a en quelque sorte
« protégée », l’ordinateur contribuant à instaurer une sorte de distance entre
intervieweur et interviewé pouvant aussi empêcher le croisement des regards,
influençant inévitablement la manière de répondre. La légitimité de certaines
questions peut aussi être attribuée au questionnaire et pas directement à
l’intervieweur.
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Le questionnaire touchait aussi une palette d’arguments extrêmement vaste,
permettant, après un argument perçu comme difficile, de passer à un autre peutêtre plus facile (cf. Oris et al., 2016). Cela a aussi été le cas de l’enquête
BEANZA où l’approche, intentionnellement de type autobiographique, a amené
les interlocuteurs à s’attarder sur des épisodes du passé, liés aux différentes
sphères de la vie (familiale, de travail, du temps libre), mais aussi aux
événements historiques propres à leur génération, souvent très valorisants pour
eux.
En général, il est arrivé qu’au départ, les interviewés nous regardaient de
manière suspecte, en ne comprenant pas de suite la raison de notre intérêt. À
mesure qu’avançait l’entretien/le questionnaire, cependant, la majorité des
personnes s’est confiée jusqu’à se montrer reconnaissante à notre regard.
Malgré l’effort physique et émotionnel de telles procédures, l’entretien comme le
questionnaire ont constitué pour elles des espaces de parole très importants.
Ceci nous amène à une question d’ordre éthique à laquelle il reste toujours
difficile de donner une réponse : quel genre de contribution la recherche peutelle apporter à ceux qui se sont impliqués, pour « compenser » leurs efforts
cognitifs et émotionnels ?
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L’usage des services et leurs
bénéficiaires : une première analyse

L’objectif de ce chapitre est de mesurer, à travers les données des
questionnaires VLV, l’ampleur et les caractéristiques de l’usage des services à
domicile par les personnes âgées de 80 ans et plus vivant à domicile au Tessin
(n=290). Au-delà, nous nous proposons d’identifier les déterminants associés au
recours, dans le but de comprendre les raisons pour lesquelles certains
vieillards font appel à l’aide formelle, alors que d’autres contemporains
continuent à vivre chez eux sans en bénéficier. À travers ces questionnements,
nous nous efforçons aussi de vérifier le potentiel d’inclusion du dispositif de
soins à domicile, compte tenu des inégalités sociales en la vieillesse.
Par le biais d’outils statistiques simples ou plus élaborés (régressions
logistiques), ces analyses seront conduites soit en relation aux services à
domicile dans leur ensemble, soit en comparaison aux groupes de services
spécifiques, à savoir l’« assistance de base et/ou domestique », les « soins et
thérapies » et les « services de soutien ». En guise de conclusion, elles
susciteront des réflexions qui servent de fondations aux chapitres analytiques
suivants.

4.1 Les caractéristiques de la population cible
Avant d’analyser l’usage des services formels par les personnes de 80 ans et
plus, il s’agit ici de présenter les caractéristiques principales de la population
étudiée à travers des variables pertinentes concernant la situation
sociodémographique, le réseau familial ainsi que la santé.
56

Ces personnes sont nées entre 1912 et 1931 ; elles appartiennent donc à des
générations socio-historiques qui ont toutes vécu la guerre et les difficultés de la
crise ainsi que dans leur vie adulte, l’importante transformation connue par la
société post-industrielle, avec la croissance économique et le développement du
système de santé et de la sécurité sociale, leur permettant d’avancer dans la
vieillesse plus sereinement que les générations précédentes.
En ce qui concerne le profil socio-économique [Tableau 4.1], la proportion de
personnes qui ont entrepris des études supérieures reste basse (13%) alors que
47% ont fait une formation professionnelle et 40% se sont arrêtées à l’école
obligatoire. En ligne avec ce résultat, une majorité a exercé des professions
intermédiaires (50%) alors que moins de personnes ont rempli des fonctions
élevées (25%), mais aussi basses (24%). Quant au revenu, si 40% bénéficient
d’un revenu moyen, le reste se divise entre un revenu bas (32%) et un revenu
élevé (28%).
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La personne la plus âgée parmi les participants de VLV vivant à domicile avait déjà
fêté son 99ème anniversaire en 2011, année de sélection de l’échantillon. Dans la
recherche BEANZA aussi, le témoin le plus âgé avait 99 ans en 2011.
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Tableau 4.1

Caractéristiques sociodémographiques et familiales des personnes
âgées de 80 ans et plus vivant à domicile (n=290)

Variables

Modalités

%

Sexe

Femme
Homme

62
38

Niveau d’éducation

École obligatoire
Formation professionnelle
Formation supérieure

40
47
13

Niveau professionnel
(le plus élevé dans
le ménage)

Bas (agriculteurs, professions manuelles)
Moyen (professions intermédiaires, employés, etc.)
Élevé (cadres, travailleurs indép., prof. intellect.)

24
50
26

Revenu mensuel
1
individuel

Faible (moins de 2’400)
Moyen (de 2’400 à 4’800)
Élevé (4’800 et plus)

32
40
28

Urbain et semi-urbain
Périphérique et semi-périphérique

77
23

Composition du ménage

Vit seul
Vit avec quelqu’un

43
57

État civil

Célibataire
Marié
Séparé/divorcé
Veuf

8
44
4
44

Enfants

Au moins un enfant
Pas d'enfant

87
13

Petits-enfants/neveux

Au moins un petit-fils/petite-fille/neveu/nièce
Pas de petits-enfants/neveux

78
22

Frères/sœurs

Au moins un/-e frère/sœur
Pas de frère/sœur

69
31

Lieu d'habitation

2

3

1

23% des participants tessinois de 80 ans et plus n’ont pas répondu à la question sur leur revenu,
alors que dans l’ensemble de VLV la valeur moyenne est de 14% (Oris et al., 2016). Cette réticence
n’est pourtant probablement pas liée à la valeur du revenu, car le pourcentage des missing est
assez équitablement distribué selon le niveau d’éducation, les études ayant montré que ces deux
variables sont fortement associées (cf. Gabriel, 2015).
2
La variable « lieu d’habitation » a été construite à partir des codes attribués aux communes par
l’Office fédéral de statistique. Nous avons en particulier recodé toutes ces communes qui, faisant
partie, depuis les dernières années, d’agrégations communales, dans la base de données de l’OFS
figuraient toutes avec la même code quant à un niveau d’urbanité, mais dont les caractéristiques
restent différentes.
3
En italien, le traduction du lien familial « petits-enfants » (nipoti), le seul mentionné dans le
questionnaire en français, évoque non seulement les enfants de ses propres enfants, mais aussi les
enfants de ses frères/sœurs, à savoir, en français, les neveux/nièces.
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La comparaison de ces données avec, d’une part, les retraités tessinois
rencontrés par Emilio Gerosa (1988) au début des années 1980 et, d’autre part,
les générations plus jeunes de cette même étude (cf. Cavalli et al., 2015),
montre bien les progrès de la scolarisation de ces dernières décennies et, plus
généralement, de la structure socio-économique de la population âgée. En effet,
dans l’étude de Gerosa, une proportion importante, 63% des aînés âgés de 65
ans et plus s’étaient arrêtés à l’école obligatoire, alors que parmi les participants
VLV tessinois nés entre 1932 et 1946 seuls le 24% se trouvent dans la même
situation ; des différences qui se retrouvent aussi en relation au niveau
professionnel et au revenu.
À propos des ressources économiques, il ne faut pourtant pas oublier que, si
parmi les personnes de 80 ans et plus il y a une proportion conséquente de
personnes avec un revenu bas par rapport aux « jeunes retraités » (32% contre
le 17%), ceci est aussi à associer à certaines pertes liées au vieillissement, le
veuvage en particulier, ou la maladie, qui peuvent impliquer une dégradation de
la situation financière (cf. Gabriel, 2015).
À 80 ans et plus, près de quatre personnes sur cinq habitent dans les centres
urbains du canton ou à proximité de ceux-ci ; proportion qui ne se distancie pas
de celle des générations plus jeunes, ce qui est en ligne avec le constat que,
tout comme la population tessinoise en général, la plupart des aînés vivent dans
les agglomérations urbaines. La proportion de personnes de 80 ans et plus qui
habitent avec quelqu’un (57%) est ensuite seulement légèrement supérieure par
rapport à celles qui sont seules (43%) et qui constituent une proportion non
négligeable si nous pensons que ne sont pas pris en compte, ici, les
contemporains vivant en EMS et parmi lesquels le pourcentage des personnes
seules au sens de l’état matrimonial (veufs, célibataires ou divorcés) est très
important (88%).
Parmi les aînés cohabitants, la plupart vivent avec leur conjoint. La proportion
des personnes mariées se situe au même niveau que celle des veufs et veuves
(44%). Les célibataires (8%), les séparés et divorcés (4%) sont moins fréquents,
ce qui est moins le cas dans les générations plus jeunes, où le divorce est
devenu une pratique plus commune (9%). Au niveau du réservoir familial, la
plupart des grands vieillards ont des enfants (87%) et souvent des petits-enfants
ou des neveux (78%). Aussi, deux tiers des personnes de 80 ans et plus vivant
chez eux ont encore des frères et/ou des sœurs (69%). Survivants certes, ils
n’en ont pas moins encore ces membres de leur génération toujours présents.
Les femmes de 80 ans et plus sont enfin plus représentées dans notre
échantillon (62%) que les hommes (38%) du fait qu’elles bénéficient d’une
longévité supérieure. Ceci est en quelque sorte confirmé si nous comparons
cette donnée avec leurs contemporaines vivant en EMS – où l’on va à un âge de
plus en plus avancé – parmi lesquelles les femmes représentent une portion
encore plus importante (85% contre 15% du sexe opposé).
Cette réalité a aussi une influence sur les observations précédentes concernant
en particulier l’état civil et le profil socio-économique. En vivant plus longtemps,
les femmes sont plus souvent veuves, ce qui contribue à augmenter la
représentation des veufs et des personnes vivant seules au sein de notre
échantillon. De plus, les femmes de ces générations ne poursuivaient encore
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que très rarement leur scolarisation après l’école obligatoire. Au contraire,
l’idéologie de l’époque imposait la reproduction d’une division traditionnelle des
rôles, avec les femmes, dont la vocation résidait dans le mariage, la maternité et
le ménage, occupant la sphère privée et les hommes la sphère publique
(Duvoisin & Oris, 2013; Praz, 2006).
Comme nous l’avons vu plus en haut, la présence des fragiles et des
dépendants est majoritaire à partir de 80 ans et la dépendance est le statut
majoritaire à partir de 90 ans [Figure 3.3]. Une distribution des statuts de santé
sur la totalité de la population des 80 ans et plus vivant à domicile souligne
toutefois que les indépendants (41%) et les fragiles (46%) restent plus
nombreux que les dépendants (13%) [Tableau 4.2]. Il est vrai que nous
considérons ceux restés en leur domicile.
Tableau 4.2

La santé des personnes âgées de 80 ans et plus vivant à
domicile (n=290)

Variables

Modalités

%

Statut de santé

Indépendant
Fragile
Dépendant

41
46
13

ABVQ Difficultés + incapacités

Se déplacer d’une pièce à l’autre
Se coucher/se lever
Faire sa toilette complète
S’habiller/se déshabiller
Manger et couper ses aliments

16
22
22
19
13

AIVQ Difficultés + incapacités

Faire des courses
Utiliser le téléphone
Préparer des repas
Faire le ménage
Faire la lessive
Utiliser les transports
Prendre des médicaments
Gérer ses finances

35
13
27
50
44
31
21
33

Fragilité – limitations

Énergie
Mobilité
Troubles physiques
Capacités sensorielles
Mémoire

49
43
31
53
31

Événements liés à la santé

Chutes (dernière année)
Maladies
Séjours à l’hôpital (dernière année)
Conséquences opérations/accidents

34
42
31
22

Le statut de dépendance, nous l’avons vu, est défini par l’inaptitude à accomplir
seul cinq gestes dits de base, car ils sont indispensables à tout être humain pour
maintenir son autonomie personnelle. Ces actes rentrent dans l’échelle
classique des activités de base de la vie quotidienne (ABVQ) (cf. Katz et al.,
1963). La question du questionnaire portant sur ces cinq ABVQ a été formulée
comme suit : « Certaines personnes peuvent avoir des difficultés à accomplir
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des gestes et des tâches de leur quotidien. Pour chaque action, veuillez indiquer
si vous pouvez la réaliser seul, donc sans l’aide de quelqu’un (mais
57
éventuellement avec une aide technique, telle une canne) ». Il y avait trois
modalités de réponse: « seul, sans difficulté majeure », « seul, mais avec
difficulté », « ne peut pas le faire seul ». Si pour définir la dépendance, c’est la
troisième modalité de réponse qui est retenue, dans la description du degré
d’indépendance dans l’accomplissement de chaque ABVQ, nous avons pris en
compte les deux dernières réponses, et donc aussi l’existence de difficultés.
La proportion des personnes qui connaissent ces limitations reste cependant
minoritaire par rapport à celle de ceux qui accomplissent ces activités « sans
difficulté majeure ». Les actes de se coucher/se lever et de faire sa toilette sont
les plus mentionnés comme posant des difficultés/incapacités (22%), alors que
manger et/ou couper ses aliments est l’acte moins mentionné comme posant
problème (13%).
La même catégorisation a été adoptée pour les activités instrumentales de la vie
quotidienne (AIVQ), à savoir des gestes qui, par leur nature plus complexe,
exigent plus d’habileté, de jugement et d’indépendance (cf. Lawton & Brody,
1969). Dans le questionnaire, les modalités de réponse pour chacune des
activités énumérées étaient toutefois légèrement différentes : « indépendant » et
donc, comme spécifié dans la question, « en mesure de le faire seul » ; « avec
aide » (« en mesure de le faire seul, mais avec une aide ») ; « dépendant »
(« ne peut pas le faire seul »).
À la différence, encore, des ABVQ, les AIVQ intègrent une composante
culturelle, en particulier parce qu’elles concernent un bon nombre de gestes liés
à la gestion domestique du ménage, traditionnellement attribuée aux femmes.
Ainsi, si nous observons qu’un nombre non négligeable de personnes signale
des limitations dans certains de ces actes, ce résultat est à lire non seulement
comme une conséquence de type physique – les écrits scientifiques s’entendent
d’ailleurs pour dire que les limitations dans les AIVQ apparaissent préalablement
à celles des ABVQ, car elles représentent des niveaux moins sévères de
dysfonction (cf. Lefrançois, 2010) – mais aussi comme une incapacité de type
plutôt « culturel » dans le cas des hommes, en particulier de ces générations.
L’activité la plus mentionnée comme posant des difficultés (50%) est le ménage.
Juste après viennent des pratiques concernant elles aussi la gestion
domestique, à savoir la lessive (44%) et les courses (35%). Mentionné par 13%,
l’usage du téléphone peut être considéré comme un indicateur de l’état cognitif
et de l’existence de troubles de l’audition.
La fragilité, nous l’avons vu, se traduit par le fait d’être atteint dans au moins
deux des cinq dimensions retenues. Plus de la moitié des personnes de 80 ans
et plus (53%) sont atteintes dans leurs capacités sensorielles. Le potentiel
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Dans le questionnaire en italien, la question a été formulée comme suit : « Alcune
persone possono incontrare delle difficoltà nel compiere gesti e attività della vita
quotidiana. Per ogni azione può indicare se la realizza da solo(a), quindi senza l’aiuto di
nessuna persona (ma eventualmente con un aiuto tecnico, come per esempio quello di
un bastone) ».
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énergétique se trouve quant à lui limité dans 49% des cas. Viennent ensuite la
mobilité (43%) et, un peu plus bas (31%), la présence de problèmes de mémoire
et de troubles physiques.
L’incidence d’événements liés à la santé tels que le fait de souffrir d’une maladie
(42%), d’être tombé une ou plusieurs fois (34%) ou d’avoir été hospitalisé (31%)
au cours de la dernière année et encore de souffrir des conséquences d’une
opération ou d’un accident (22%) est finalement globalement importante parmi
les personnes de 80 ans et plus vivant à domicile.

4.2 L’usage des services entre assistance domestique,
soins et services de soutien
Dans quelle mesure les personnes âgées de 80 ans et plus vivant à domicile au
Tessin recourent-elles aux services formels existants ? De la statistique officielle
en matière d’assistance à domicile, il émerge qu’en 2012, 32% de ces
personnes recevaient des prestations en « soins de longue durée » (évaluation
et conseils, examens et traitements, soins de base) et que 13% de cette même
population bénéficiaient de prestations en aide domestique (cf. Egloff, 2015).
Cette statistique ne se référant qu’aux différentes prestations offertes par les
SACD, les OACD et les infirmiers indépendants, nous n’avons pas d’indications
sur les autres services présents sur le territoire (personnel privé domestique,
auxiliaires de vie et services de soutien).
Le questionnaire auto-administré soumis aux participants de VLV a quant à lui
prévu une liste assez complète des services et personnes existants sur le
territoire. Il a été demandé à chacun d’entre eux à quelle fréquence ils avaient
reçu leurs prestations dans les trois mois précédant l’enquête ; une délimitation
temporelle qui peut donner lieu à une sous-estimation du recours à ces services,
en particulier lorsqu’il s’agit de prestations isolées fournies il y a quelque temps
et qui ne sont donc pas mentionnées par les participants. Réunissant les
modalités de réponse présentes dans les questionnaires de six à quatre et
regroupant les services listés en trois ensembles de prestations – l’assistance
de base et/ou domestique ; les soins et thérapies ; les services de soutien – le
Tableau 4.3 en présente l’usage parmi la population prise en compte.
Le premier ensemble créé, l’assistance de base et/ou domestique, concerne
non seulement l’aide dans l’accomplissement de devoirs spécifiques de ménage
(typiquement accomplis par le personnel auxiliaire employé par les services –
SACD et Spitex privés – ainsi que par les employés de ménage et les auxiliaires
de vie travaillant à titre privé), mais aussi les soins de base, ces derniers étant
normalement pris en charge au sein des services par le personnel assistant
avec formation de degré secondaire ou par des auxiliaires polyvalentes, ainsi
que l’assistance/surveillance continue garantie par l’auxiliaire de vie.
Ces aides apparaissent finalement comme les plus demandées – 37% des
personnes de 80 ans et plus y recourent à une fréquence au moins mensuelle –
et concernent, à part presque égale, les prestations fournies par le personnel
spécialisé des services (24%) ainsi que celles livrées par des employées de
maison et/ou des auxiliaires de vie (20%). La fréquence la plus présente est
celle d’« une fois par semaine », qui est la plus typique pour des prestations de
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type strictement domestique. La fréquence quotidienne (ou presque) est quant à
elle associée au travail des auxiliaires de vie et du personnel assistant des
SACD fournissant, aussi, des soins de base.
Tableau 4.3

Nature et fréquence de l’usage des services à domicile parmi les
personnes âgées de 80 ans et plus (en %)
Une
Tous
Env.
Jamais/ fois par
les
une fois
moins
mois/
jours
par
souvent tous les
ou
semaine
15 jours
presque

Assistance de base/
domestique
Services d’aide-ménagère
1
et/ou « aide familiale »
Employé de ménage
2
et/ou auxiliaire de vie
Soins et thérapies

Total
bénéficiaires

63

7

20

10

37

76

4

13

7

24

80

3

11

6

20

77

2

12

9

23

81

2

9

8

19

90

2

7

1

10

88

-

4

8

12

Repas à domicile
Bénévoles

92

-

2

6

8

95

-

1

4

5

Assistant social

98

2

-

-

2

Hôpital de jour

98

-

1

1

2

Au moins un service

54

7

20

19

46

Infirmier et/ou soins à domicile
Physiothérapeute et/ou
ergothérapeute
Services de soutien

3

1

La fonction d’« aide familiale » se réfère à une formation qui a aujourd’hui été remplacée par celle
d’assistant en soins et santé communautaire (Operatore sociosanitario en italien – OSS) et/ou
d’assistant socio-éducatif (Operatore socio-assistenziale en italien – OSA).
2
Associé à l’employé de ménage, le service « auxiliaire de vie » ne se retrouve pas explicité de la
même manière dans la version francophone du questionnaire où il y a au contraire l’expression
« employé de maison payé par vous ou par votre famille ». L’utilisation d’« auxiliaire de vie » relève
de la traduction du questionnaire original en italien (soumis à la majorité des participants de VLV
Tessin) où l’on parlait de « badante ».
3
Associé à l’infirmier, le service « soins à domicile » ne se retrouve pas explicité de la même
manière dans la version francophone du questionnaire où il y a au contraire l’expression « aide à
domicile ». L’utilisation de « soins à domicile » relève de la traduction du questionnaire original en
italien (soumis à la majorité des participants de VLV Tessin) où l’on parlait de « cure a domicilio ».

En lien avec ces résultats, Nicoletta Mariolini et Boris Wernli (2004) avaient
observé que, parmi les bénéficiaires des différentes prestations réglées par la
LACD, l’aide spécifiquement domestique était le plus souvent utilisée à une
fréquence d’une fois par semaine (par 45% de l’échantillon) et de 2-3 fois par
mois (22%). Beaucoup moins de bénéficiaires y faisaient quant à eux recours à
une fréquence quotidienne (7%). La différence assez importante avec le résultat
de la statistique publique – où les aides seraient utilisées par 13% seulement
des aînés de 80 ans et plus (cf. Egloff, 2015) – s’explique à notre avis par des
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typologies différentes ; la statistique publique considérant uniquement, dans la
catégorie « aides », les prestations de type strictement domestique. Les chiffres
que nous avons trouvés à propos de l’aide domestique ne s’éloignent d’ailleurs
pas de ceux observés, pour le même type de données et les mêmes groupes
d’âge, dans le canton de Genève (Bornatici, 2015).
Dans le sous-groupe « soins et thérapies », nous retrouvons à nouveau, en plus
des soins de base, ceux couvrant des prestations plus techniques (par exemple
les soins d’hygiène, le contrôle des paramètres vitaux, la préparation et
l’administration des médicaments, les injections) octroyées par les infirmiers
(indépendants ou travaillant pour les services) ainsi que dans certains cas, par
le personnel au bénéficie d’une formation secondaire. Dans cet ensemble, nous
avons inclus aussi les soins de type réhabilitation fournis par les
physiothérapeutes et par les ergothérapeutes à domicile, soit en tant
qu’indépendants, soit comme employés au sein d’une clinique ou d’un hôpital.
Les soins et les thérapies dans leur ensemble sont alors utilisés par une
personne sur quatre et, parmi ces prestations, les plus demandées sont celles
de type infirmier (19%). Cette fois, au contraire, le pourcentage des « soins » est
plus bas que celui relevé par la statistique officielle, en raison notamment d’une
probable considération moindre des soins de base octroyés par le personnel
assistant des services, que nous avons pris en compte dans le sous-groupe
« assistance de base et/ou domestique ».
La fréquence des soins infirmiers est le plus souvent hebdomadaire (9%), une
fréquence normalement nécessaire à des contrôles réguliers ou même pour la
douche, mais aussi quotidienne (8%), typique pour certains pansements (cf.
aussi, sur Genève, Bornatici, 2015). Ayant distingué soins de base et soins
infirmiers spécifiques, Nicoletta Mariolini et Boris Wernli (2004) ont à ce propos
observé une utilisation avant tout hebdomadaire pour les soins de base fournis
par le personnel des SACD. Quant aux soins les plus spécifiques, d’après eux,
ceux-ci sont le plus souvent reçus « au besoin », mais aussi, dans un ordre
d’importance décroissant, une fois par semaine, une fois par mois et tous les
jours de la semaine.
En ce qui concerne plus spécifiquement les thérapies de réhabilitation, leur
usage moindre (10%) peut s’expliquer par le fait que, à la différence du métier
de l’infirmier, qui intervient à domicile soit dans le cadre des services à domicile
soit de façon indépendante, l’action des physiothérapeutes et des
ergothérapeutes reste plutôt concentrée au sein des cabinets privés et dans les
structures hospitalières. Allant de 3% à 9% sur cinq ans, les chiffres observés à
ce propos dans la recherche longitudinale SWILSOO (Armi et al., 2008) ne
s’éloignent d’ailleurs pas de ceux que nous avons trouvés chez les aînés de 80
ans et plus dans les données transversales de VLV.
Quant aux services de soutien, globalement sollicités par une personne âgée
sur huit, ils comprennent ici la livraison de repas, les consultations sociales, les
hôpitaux de jour, ainsi que des aides fournies par les bénévoles tels que le
transport, l’accompagnement hors domicile ou la simple compagnie.
Les repas à domicile et les aides apportées par les bénévoles sont les services
de soutien les plus utilisés (cf. aussi, sur Genève et Valais, Armi et al., 2008) et,
surtout, ils le sont sur une base quotidienne (cf. aussi Bornatici, 2015), ce qui
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correspond par ailleurs aux observations faites chez les bénéficiaires des
mesures prévues par la loi (Mariolini & Wernli, 2004). À propos des repas à
domicile, il faut pourtant ajouter qu’il n’est pas rare que les personnes y
recourent à une fréquence hebdomadaire (2% des 80 ans et plus) (cf. aussi, sur
Genève, Bornatici, 2015) ou quelques jours par semaine ou, encore, au besoin,
par exemple en situation de maladie/convalescence (cf. aussi Mariolini & Wernli,
2004).
Les consultations sociales et les hôpitaux de jour ne sont quant à eux utilisés
que par une petite minorité (2%) (cf. aussi, sur Genève et Valais, Armi et al.,
2008). Tout comme certains soins plus spécifiques, la consultation sociale est
souvent activée au besoin ou même une fois par mois, pour des exigences de
type administratif (Mariolini & Wernli, 2004). Les seuls participants ayant affirmé
profiter de cette prestation le font d’ailleurs une fois par mois ou moins souvent.
Le pourcentage très bas des personnes fréquentant les hôpitaux de jour est
peut-être à mettre en relation, là aussi, au fait que ce recours soit plutôt activé
en cas de besoin ; ces services ayant notamment aussi pour fonction de
soulager la personne pour une période limitée ou de décharger momentanément
son entourage.
Parmi les choix de réponse à la batterie de questions sur les aides formelles, il y
avait aussi la catégorie « autre », demandant au participant d’expliciter
l’éventuel service dont il bénéficiait en plus des huit déjà listés. La majorité de
58
ces réponses concernait finalement le personnel domestique privé , les
membres de la famille (surtout les conjointes et les filles), ou moins souvent, les
amis ou les voisins. Ces réponses ont été recodées, dans le cas des employés
du ménage, ou « annulées » lorsqu’il s’agissait de sources d’aide informelle qui
auraient dû être reprises dans une autre section du questionnaire spécifique aux
échanges d’aide à l’intérieur de la famille et avec les amis et connaissances.
Au total, finalement, près de la moitié des 80 et plus vivant à domicile (46%) a
reçu le support d’au moins un des services mentionnés ; en principe, il s’agit de
prestations livrées sur une base régulière, hebdomadaire ou quotidienne.
Environ la moitié des bénéficiaires de ces supports fait appel à plusieurs
prestations en même temps. La combinaison d’aides la plus fréquente est celle
qui associe les soins/thérapies à l’assistance de base/domestique, laquelle au
contraire est souvent mobilisée seule.
Le nombre d’aides mobilisées, s’il reste constant dans la comparaison entre les
groupes d’âge, s’accroît lorsque l’on passe d’un statut de santé à l’autre [Figure
4.1]. En particulier, les bénéficiaires dépendants sont beaucoup plus nombreux
(85%) à recevoir plus d’une aide, et dans 50% des cas, ils cumulent trois aides
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Ces répondants se sont exprimés en parlant le plus souvent de « donna delle pulizie »,
en français « femmes de ménage » ou, moins souvent, de « aiuto domestico », « aide
domestique », ou de « pulizie pagate da me », « nettoyage payé par moi-même ». Ces
expressions rentrent toutes dans la catégorie du questionnaire « employé de ménage
(payé par vous-même ou par votre famille » ; catégorie qui peut dans certains cas n’avoir
pas été comprise dans sa globalité en raison de l’association, dans le questionnaire, avec
un service très particulier comme celui de l’auxiliaire de vie.
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ou plus. Il en va de même pour la fréquence des prestations sollicitées [Figure
4.2], importantes (hebdomadaire ou, encore plus, quotidienne) chez la plupart
des dépendants.
Figure 4.1

Nombre de services mobilisés parmi les bénéficiaires des aides
formelles (n=140) selon le groupe d’âge (a) et le statut de santé (b)
(b)
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Test du χ2 = 62,60, p ≤ 0,001

Figure 4.2

Indépendant

Test du χ2 = 94,03, p ≤ 0,001

Fréquence de l’usage de services mobilisés parmi les bénéficiaires des
aides formelles (n=140) selon le groupe d’âge (a) et le statut de
santé (b)
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Nos observations rejoignent ici celles de la statistique officielle qui confirme, en
Suisse, le lien étroit entre l’intensité de la prise en charge et les restrictions
d’activités (Höpflinger et al., 2011). Après avoir quantifié le recours, nous nous
proposons par la suite d’analyser de plus près qui sont ces bénéficiaires et ce
qui les distingue de leurs contemporains qui, en dépit de leur grand âge, ne font
appel à aucun des services formels décrits ici.

4.3 Le profil des bénéficiaires des services
Les études menées en Suisse et ailleurs sur l’usage des services formels à
domicile s’accordent sur l’importance d’une analyse du phénomène tenant
compte de l’état de santé, de l’entourage familial et social de la personne âgée,
ainsi que de certaines de ses caractéristiques sociodémographiques (cf.
Kadushin, 2004).
Avant de présenter les résultats d’un modèle multivarié reprenant en détail ces
différentes dimensions, les analyses bi-variées qui suivent permettent de
dresser un « profil type » du bénéficiaire et, en même temps, d’identifier ce qui
spécifie les bénéficiaires des trois typologies d’aide. Elles nous permettront,
ensuite, de poser des hypothèses quant aux facteurs influençant le recours aux
services formels.
En ce qui concerne les caractéristiques sociodémographiques, les femmes, de
même que les personnes appartenant aux groupes d’âge les plus avancés,
ayant un statut socio-économique bas et vivant dans des régions urbaines ou
semi-urbaines sont les plus représentées parmi les bénéficiaires [Tableau 4.5].
L’âge
Quant à l’âge, des différences sont visibles en relation à tout groupe d’aides
formelles. À Genève aussi, plus les répondants sont âgés, plus ils sont
nombreux à recevoir du soutien formel (Bornatici, 2015, sur les données VLV de
2011-2012). Ce constat se retrouve dans l’observation longitudinale des
octogénaires valaisans et genevois, parmi lesquels la proportion des
bénéficiaires du soutien formel augmente au fil des ans (Armi et al., 2008) et
rejoint aussi, au niveau suisse, la statistique officielle sur la population, plus
large, des 65 ans et plus (Höpflinger et al., 2011), ainsi que la littérature
internationale sur des échantillons aux caractéristiques spécifiques (e.g.
Geerlings et al., 2005; Geerts & Van den Bosch, 2012; Logan & Spitze, 1994;
Temple Scheetz, 2010).
L’association entre l’âge et le recours aux aides formelles est ainsi au premier
regard attribuable au fait que, finalement, les âges chronologiques et
biologiques restent largement liés, en tout cas lorsque l’on a atteint et dépassé
les 80 ans. À ce stade, plus on avance en âge, plus on est susceptible d’avoir
besoin d’aide dans la vie quotidienne en réponse à la fragilisation et/ou à
l’arrivée de la dépendance. La véracité de cette supposition, déjà supportée par
les figures 4.1 et 4.2, va être testée plus loin de façon plus approfondie, à l’aide
d’analyses multivariées.
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Tableau 4.5

Les bénéficiaires des services
sociodémographiques (en %)
Recours
services
1
à dom.

Groupe
d’âge

41
34
32

36 ***
17
6

16
10
8

46
46
41

33
37
36

26 **
25
7

22 *
8
6

Bas
Moyen
Elevé

62 **
51
31

50 *
42
21

25
32
21

22 *
12
5

Urbain/semi-urbain
Périph./semi-périph

57
13

47
10

27
7

15
3

École obligatoire
Formation profes.
Formation
supérieure
Bas
Moyen
Elevé

56
40
32

Revenu
individuel

Lieu
habitation

Niveau
éducation

Niveau
profession

Recours
soins/
thérapies

caractéristiques

16 ***
26
40
25
18

35 ***
50
75
53 *
33

Recours
assistance
de base/
1
domest.
31 ***
38
59
46 **
22

leurs

Recours
services
de
1
soutien
8 *
16
20
14
9

80-84 ans
85-89 ans
90 ans et plus
Femme
Homme

Sexe

selon

1

Test du χ2. Seuils de significativité: *= p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001.
1

Pour chacune des catégories considérées (services à domicile, assistance de
base/domestique, soins/thérapies, services de soutien) le recours se réfère à l’usage d’au moins
une des prestations qui font part de chaque catégorie à une fréquence minimale d’une fois par
mois.

Le sexe
La différence selon le sexe, qui est plus marquée par rapport aux aides
domestiques, est en lien avec le « gender paradox », selon lequel les femmes
vivent plus longtemps que les hommes, mais en moins bonne santé que ces
derniers. Par conséquent, elles seraient plus susceptibles de devoir compter sur
le soutien formel. Ce paradoxe a d’ailleurs été confirmé par les données VLV :
après 75 ans et avec l’avancement du quatrième âge, les femmes sont plus
exposées au risque d’entrer dans la dépendance (Lalive d’Epinay & Cavalli,
2013, p. 49‑53).
Au niveau suisse, la statistique officielle (OFS, 2014), à propos des 65 ans et
plus, souligne l’existence d’une surréprésentation féminine, tout en mettant
aussi en avant le fait que dans l’économie domestique, les hommes sont
souvent soignés par leurs conjointes plus jeunes et recourent ainsi moins aux
services formels à domicile (cf. aussi Stuckelberger & Höpflinger, 1996). Cela
est d’ailleurs le cas dans nos résultats lorsqu’il s’agit de l’assistance domestique
et/ou de base qui est plus typiquement prêtée par des aidantes « profanes »
(voir section 5.2.1). Et ce au contraire des soins et des thérapies pour lesquels il
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y a une moindre différence d’usage entre les deux sexes ainsi qu’une absence
d’effet significatif. Tenant également compte de variables telles que celles liées
à la santé et à la situation familiale, les analyses que nous présenterons par la
suite nous permettront d’expliquer le lien entre sexe et recours aux aides
formelles, autour duquel la littérature internationale reste divisée (cf. Temple
Scheetz, 2010).
Le statut socioéconomique
Concernant le statut socioéconomique, nos observations s’écartent au contraire
de celles faites à Genève par Christine Bornatici (2015) sur les aînés de 80 ans
et plus. Tout comme d’autres études (e.g. Davin, Paraponaris, & Verger, 2009;
Kemper, 1992), l’auteure observe que plus le niveau d’éducation et le revenu
des vieillards genevois sont élevés, plus ces derniers sont nombreux à recevoir
des services à domicile. L’explication serait que plus ceux-ci sont instruits, plus
ils souhaiteraient rester indépendants de leurs enfants et moins ils éprouveraient
de gêne à demander des aides extérieures dont, par ailleurs, ils connaissent
l’existence et les modalités. En outre, plus leur statut socioéconomique est
élevé, plus ils auraient les moyens de payer ces services, ce qui est d’autant
plus vrai lorsqu’il s’agit d’aides privées (cf. Broese van Groenou et al., 2006;
Geerlings et al., 2005; Goodridge, Hawranik, Duncan, & Turner, 2012.
Pour notre part, nous faisons au contraire état d’une surreprésentation, parmi
les receveurs du soutien formel, de personnes qui n’ont suivi que l’école
obligatoire, qui ont un niveau professionnel bas ou moyen et qui, au vu de leurs
revenus mensuels faibles, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour ce qui
en est de l’éducation, ces différences sont nettes et significatives en relation au
recours aux soins et aux thérapies (mais pas pour l’assistance de
base/domestique et les services de soutien), tandis qu’en considérant la
profession, les écarts se creusent non seulement sur la dimension des soins,
mais aussi sur les services de soutien (et non pas pour l’assistance de
base/domestique).
Quant aux différentiels de revenu, leur impact est manifeste dans l’assistance de
base et domestique et dans les services de support ; des services qui sont en
principe, et au contraire des soins, à la charge du bénéficiaire (à l’exception,
pour les services de soutien, de certaines aides offertes par les bénévoles ainsi
que les consultations sociales). Contrairement aux niveaux éducatifs et
professionnels, auxquels il est toutefois hautement corrélé, le revenu génère
aussi des différences statistiquement significatives quant à l’utilisation des
services formels en général.
L’usage important des aides formelles par les personnes au statut
socioéconomique bas peut plus en général être associé à la plus grande
probabilité pour ces personnes de se retrouver au quatrième âge en moins
bonne santé par rapport à ceux qui bénéficient (et ont bénéficié à travers leur
parcours de vie) d’un statut élevé (cf. Broese van Groenou, Glaser, Tomassini,
& Jacobs, 2006; Hoeck et al., 2012). De même, et comme cela a été relevé à
juste titre par Marjolein Broese van Groenu et ses collègues (2006), ces
différences peuvent aussi être associées au sexe et à la cohorte de naissance,
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les femmes et les personnes des cohortes plus anciennes ayant plus souvent
des statuts socio-économiques bas (tout particulièrement en matière de revenu)
(voir pour la Suisse la thèse de Rainer Gabriel, 2015, sur les données VLV).
Quant à la présence majoritaire de personnes au revenu bas parmi les
bénéficiaires (62%), et en particulier dans les catégories d’aide qui prévoient
dans la plupart des cas une contribution financière de la part de l’aîné (les aides
domestiques et les services de soutien), elle peut aussi s’expliquer par le fait
que les individus en difficulté, tout particulièrement ceux qui vivent en dessous
du minimum vital, bénéficient de prestations complémentaires ou d’allocations
spécifiques (par exemple l’API) assurant la prise en charge de leur contribution
aux prestations d’aide à domicile. Cela n’est notamment pas le cas pour les
personnes bénéficiant de revenus élevés, ni pour les revenus moyens, et cela
ne concerne non plus les soins qui sont en principe financés par la caisse
maladie, ce qui pourrait expliquer l’absence d’effet quant à cette catégorie de
soutiens.
Dans leur enquête auprès des personnes de tout âge bénéficiaires des mesures
prévues par la LACD, Nicoletta Mariolini et Boris Wernli (2004) avaient aussi
observé une présence assez élevée d’individus qui, avec un revenu mensuel en
dessous de 2'000 francs suisses, avaient une situation économique faible.
Faisant partie des services domestiques, les auxiliaires de vie interviennent elles
aussi souvent, nous l’avons vu, dans des ménages au revenu bas et bénéficiant
donc de subsides (Gioberge et al., 2010).
Quant à l’éducation, comme anticipé, la présence minoritaire des personnes
avec un niveau haut se révèle au contraire significative uniquement pour les
soins. L’effet mineur et moins significatif lié au recours aux autres d’aides, aussi
payantes, peut être lié à une influence majeure d’autres facteurs tels que
notamment la présence d’inégalités dans l’accès à l’information de ces services,
dont le fonctionnement est aussi moins immédiat par rapport aux soins.
Au final, nous relevons aussi que, même si la différence n’est pas énorme et
qu’il n’y a pas de significativité, les personnes avec un statut professionnel plus
élevé sont majoritaires à bénéficier de l’aide ou l’assistance domestique.
Définir de manière univoque l’effet de ces trois variables – le niveau d’éducation,
le statut professionnel et le revenu – qui sont d’ailleurs fortement corrélées avec
l’usage des aides, reste un défi de taille, d’autant que ces résultats semblent
parfois confirmer ce qui a été observé ailleurs, et parfois, au contraire, souligner
une spécificité tessinoise en la matière. Rien en tout cas ne suggère l’existence
d’inégalités d’accès aux aides formelles au détriment des personnes disposant
de faibles ressources socio-économiques. Comme déjà indiqué, cela distingue
59
le Tessin de Genève et d’autres lieux. Cette spécificité tessinoise ne doit pas
non plus être exagérée, car certains résultats discutés dans la littérature
internationale mettent en cause le cumul d’avantages des plus favorisés (cf.
DiPrete & Eirich, 2006).
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Notons que dans l’étude des prestations de Pro Senectute dans cinq cantons, basée
sur VLV, le Tessin se distinguait aussi par la présence majeure des catégories de revenu
les plus basses (cf. Duvoisin et al., 2012).
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La région d’habitation
Des écarts existent encore entre les personnes habitant dans des régions
urbaines ou semi-urbaines et celles vivant au contraire plus loin des centres, les
premières étant davantage représentées parmi les bénéficiaires, ce qui est
d’autant plus vrai pour les aides domestiques et pour l’assistance de base. Si
ces écarts ne sont pas significatifs, soulignons qu’ils peuvent indiquer l’existence
de différences d’usage selon la région d’habitation.
Ces différences pourraient être attribuées à des limites dans le rayon d’action
des services sur le territoire tessinois, se caractérisant d’ailleurs par la présence
importante de vallées, mais aussi à une question de préférences et de choix liés
à l’existence d’alternatives à l’aide professionnelle, et notamment une possible
prédisposition majeure, dans les régions périphériques, aux sources
traditionnelles de l’aide (voire la famille). C’est notamment ce qui a été observé
en Suisse romande, où des différences dans l’usage des services institutionnels
ont aussi été relevées entre la région urbaine de Genève et la région alpine du
Valais, plus spécifiquement notamment en relation aux aides domestiques :
« s’observe […] dans le contexte urbain un mode d’organisation de la vie
quotidienne basé sur la spécialisation impliquant la délégation d’une partie des
tâches domestiques à des personnes rétribuées, alors que dans la région alpine
ces tâches sont assumées par les proches » (Lalive d’Epinay et al., 2000, p.
251).
D’autres études ayant observé cette différence à l’international font aussi état
d’un usage accru des aides formelles dans les régions urbaines. D’autres
encore insistent sur le fait que l’usage dans les deux types d’espace se
caractérise par des configurations de services différentes (cf. Temple Scheetz,
2010).
4.3.1 L’entourage familial
Les proches, nous l’avons vu, constituent des sources de soutien fondamentales
dans la vieillesse, tout comme dans les autres étapes de la vie. Les variables
sur l’entourage familial – le fait d’avoir un conjoint ou une personne cohabitante,
d’avoir des enfants et, en général, des contacts avec les membres de la
famille – si elles n’informent pas directement sur l’aide informelle apportée (ou
60
pas) par celui-ci, documentent en revanche le potentiel de soutien existant. Le
fait de ne pas bénéficier d’un certain entourage familial suggère alors que, en ne
pouvant pas se tourner vers lui, l’aîné recourt de manière contrainte et non pas
subsidiaire, à des sources d’aide extérieures lorsqu’il se retrouve en situation de
besoin. C’est d’ailleurs ce que nous observons chez les personnes âgées de 80
ans et plus au Tessin, qui sont plus nombreuses à utiliser les services formels
lorsqu’elles ne sont pas mariées, lorsqu’elles vivent seules, lorsqu’elles n’ont
pas d’enfants, pas de petits-enfants, pas de frères ou de sœurs et lorsqu’elles
ne reçoivent pas, ou presque pas, de visites de leurs proches [Tableau 4.6].

60

Les variables concernant explicitement les aides apportées par les proches seront
traitées dans un chapitre portant spécifiquement sur le rôle de la famille au grand âge
(Chapitre 8).
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Tableau 4.6

Les bénéficiaires des services selon leur situation familiale (en %)
Recours
services
1
à dom.

État civil

Célibataire
Marié
Séparé/divorcé
Veuf

65 *
37
61
50

Ménage

Vit seul
Vit avec quelqu’un

50
42

Enfants

Au moins un enfant
Pas d'enfant

Recours
assistance
de base/
1
domest.
59 *
28
46
41

Recours
Recours
soins/
services de
1
thérapies
soutien
1

21
23
27
22

28
9
17
12

42
33

15
28

16
9

43
62

34 *
57

21
30

9
29

Petits-enf. / Au moins un
neveux
Aucun

43
53

35
44

22
24

9
21

Frères/
soeurs

Au moins un
Aucun

42
51

37
35

20
28

13
9

Visites
familiales

Fréquentes
Rares
inexistantes

34
39

22
24

12
12

2

ou

42
48

*

*

Test du χ2. Seuils de significativité: *= p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001.
1
Pour chacune des catégories d’aide considérées (services à domicile, assistance de
base/domestique, soins/thérapies, services de soutien) le recours se réfère à l’usage d’au moins une
des prestations qui font part de chaque catégorie à une fréquence minimale d’une fois par mois.
2
Par « fréquentes » nous entendons des visites d’au moins une fois par semaine.

Pour autant, si pour chacune de ces variables il existe des différences d’usage,
celles-ci ne sont significatives que pour ce qui est de l’état civil – en relation à
l’usage des services formels en général, ainsi qu’à l’assistance de base et
domestique (mais pas aux soins/thérapies ni aux services de soutien) – le
ménage – en relation aux services de soutien uniquement – la présence (ou
non) d’enfant – en relation à l’assistance de base/domestique – et, enfin, de
l’existence (ou pas) de visites fréquences de la part des proches – en relation
aux services en général. Le fait d’avoir ou de ne pas avoir de petits-enfants
et/ou de frère ou soeur n’est pas associé de manière significative à l’usage des
aides formelles.
L’état civil ou la composition du ménage, deux variables hautement corrélées,
ont été associées au recours aux services formels dans plusieurs études, en
Suisse (cf. Armi et al., 2008; Bornatici, 2015; Höpflinger et al., 2011) comme
ailleurs (Connidis, 2010; Davin et al., 2009; K. Glaser, Tomassini, Racioppi, &
Stuchbury, 2006; Masuy, 2006). En particulier, le fait de cohabiter ou de vivre en
couple a été décrit comme un facteur protégeant du « risque » de se tourner
vers d’autres sources d’aide, ce qui, suivant nos résultats, peut effectivement
être plus le cas pour l’assistance de base et/ou domestique et moins pour des
soins spécifiques. À la différence de ces derniers, pour lesquels l’appel à des
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professionnels est, que l’on vive ou pas avec quelqu’un, incontournable, les
premiers peuvent plus facilement être apportés par des personnes vivant avec
l’aîné, que ce soit des auxiliaires de vie ou des membres de la famille.
Ce résultat est d’ailleurs aussi en lien avec le principe de subsidiarité inscrit
dans la LACD et selon lequel les services formels, du moins les SACD et
certains services de soutien, n’interviennent que si les proches ne sont pas à
même de le faire (cf. Chapitre 1). Le fait aussi que, à la différence des soins
formels, les aides domestiques formelles, ainsi que les services de soutien
formels, sont à la charge du bénéficiaire, peut entraîner que les personnes ellesmêmes ne se tournent vers ces services que lorsqu’elles n’ont pas d’autres
ressources dans leur entourage. Tout cela peut être vrai aussi en relation à la
présence ou absence d’enfants qui, surtout lorsqu’ils vivent à proximité,
constituent des sources d’aide importantes (cf. Masuy, 2006; Temple Scheetz,
2010).
L’existence d’un lien significatif entre le recours aux aides formelles et l’absence
de visites fréquentes de la part des membres de la famille va dans le même
sens et peut être interprétée comme un indicateur de la proximité géographique
des proches et du potentiel effectif d’aide de ceux-ci. Tout en étant significative,
la différence d’usage entre les personnes recevant des visites fréquentes et
celles en recevant moins est pourtant minimale. À ce propos, nous signalons
que l’aide apportée par les proches peut aussi ne pas impliquer de visites
personnelles, ce qui est le cas par exemple lorsque l’accomplissement des
services ne présuppose pas d’être chez la personne (par exemple faire les
courses pour la personne, lui régler des pratiques administratives, l’amener chez
le médecin, etc.).
Quant à l’absence de lien significatif avec la présence de petits-enfants ou de
neveux, celle-ci peut s’expliquer par la distance générationnelle qui les sépare
de leurs grands-parents ou oncles/tantes et qui fait que, par rapport à leurs
parents, ils se sentent moins directement concernés par ce genre de
responsabilités. De toute façon, l’engagement mineur dans l’aide apportée aux
grands-parents a été confirmé dans SWILSOO. C’est le cas aussi pour la fratrie,
dont l’âge souvent proche des personnes concernées, donc avancé, fait qu’eux
aussi nécessitent de l’aide de la part d’autrui.
Les amis, les connaissances et les voisins, nous l’avons évoqué, font aussi
potentiellement partie du réseau informel d’aide. Dans nos analyses statistiques,
nous nous sommes pourtant focalisée uniquement sur la famille parce que, au
Tessin, les informations sur ces personnes ont été recueillies uniquement
auprès des participants ayant répondu directement au questionnaire. À la suite
d’autres études, nous signalons en tout cas que, lorsqu’elle est présente, l’aide
informelle extra-familiale est marginale et remplace seulement rarement un
réseau familial déficient. De plus, ce n’est que rarement que l’apport des amis
dépasse le seuil de la maison, se limitant le plus souvent aux services fournis à
l’extérieur du domicile (cf. Armi et al., 2008; Bornatici, 2015).
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4.3.2 La santé et ses différentes composantes
Conformément à ce que nous avons vu précédemment, mais aussi relevé dans
la littérature scientifique (cf. Kadushin, 2004), la santé fonctionnelle génère
d’importantes différences [Tableau 4.7] : la dépendance coïncide dans 93% des
cas avec le recours à au moins un service. À ce propos, des analyses
supplémentaires soulignent que, des cinq ABVQ prises en compte, les
limitations dans les déplacements à l’intérieur de la maison ainsi que le fait de
ne pouvoir s’habiller/se déshabiller et faire sa toilette seul ont un pouvoir
discriminateur important. Ajoutons que, comparés aux autres groupes de
services, les soins génèrent des écarts considérables entre personnes
indépendantes, en difficulté et dépendantes.
Des fortes différences dans le recours au résau formel émergent aussi par
rapport aux AIVQ (cf. aussi Geerts & Van den Bosch, 2012). L’existence de
limitations s’avère ici d’autant plus discriminante si nous considérons la prise
des médicaments, la préparation des repas et l’usage du téléphone. De manière
indirecte, ce dernier facteur constitue aussi un indicateur de l’état cognitif, tout
comme pourrait l’être l’aptitude à répondre au questionnaire VLV. Signalons que
si 39% des personnes ayant répondu personnellement au questionnaire
s’appuient sur un réseau d’aide formel, c'est le cas de 86% de ceux qui ont
participé à l’enquête par l’intermédiaire d’un « proxy ». Ces personnes
présentent des difficultés cognitives potentielles qui expliquent ce différentiel en
relation aux soins.
Les individus fragiles eux aussi, comparés aux indépendants, sont plus
représentés parmi les bénéficiaires des aides formelles et, encore une fois,
surtout parmi ceux qui recourent aux soins et/ou aux thérapies (cf. aussi Armi et
al., 2008; Bornatici, 2015). Les différences majeures renvoient ici à la présence
de limitations en termes de mobilité et au fait de souffrir de troubles physiques.
Les personnes qui ont dû faire face à un événement de santé, à savoir une
chute ou une hospitalisation, ou qui souffrent de maladies ou des conséquences
d’opérations ou d’accidents sont également plus nombreuses à faire appel à des
services d’aide formelle en général.
***
En guise de synthèse, l’image qui se dégage de nos analyses bi-variées est
celle d’un bénéficiaire caractérisé par une santé fragile, de même que par
certaines vulnérabilités en termes de statut socioéconomique et de ressources
familiales. L’âge avancé, le sexe féminin ainsi que le fait de vivre dans des
régions urbaines ou semi-urbaines génèrent aussi d’importantes différences
d’usage, même si elles ne sont pas toujours statistiquement significatives. Dans
les analyses qui suivent, nous allons entrer plus dans le détail de ces différentes
dimensions afin d’identifier celles qui, lorsqu’elles sont toutes prises en compte
ensemble, constituent les facteurs les plus déterminants par rapport au recours
aux aides formelles.
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Les bénéficiaires des services selon leur santé (en %)
Recours
services à
dom.1

Recours
assistance
de
base/dom.1

Recours
soins/
thérapies1

Recours
services
de soutien1

Santé
fonction.
et

ABVQ2

Indépendant
En difficulté
Dépendant

30 ***
63
93

26 ***
45
76

6 ***
38
81

5 ***
23
29

activités
Instrumentales

AIVQ2

Indépendant
Avec aide
Dépendant

28 ***
44
62

24 **
38
48

3 ***
13
45

7
9
19

Dimensions

Mobilité

Bonne
Limitée

28 ***
69

23 ***
56

7 ***
43

4 ***
22

Énergie

Bonne
Limitée

32 ***
60

27 *
47

13 *
32

3 ***
21

Troubles
physiques

Absence
Présence

36 **
62

29
49

15 **
40

9
16

Bonnes
Capacités
sensorielles Limitées

37 **
55

33
42

18 *
28

7
16

Problèmes Absence
de mémoire Présence

41 *
58

33
47

18 *
33

8
21

Indépendante
Dépendante

39 ***
86

32 ***
67

15 ***
69

8 ***
33

Aucune
U Une/ plusieurs

35 ***
68

28 **
56

11 ***
45

8 ***
20

de la
fragilité

Réponse
question.
Évén.

Chutes

liés
à la
santé

Séjours à
l'hôpital

Aucun
Un / plusieurs

37 **
63

33
47

15 ***
40

8
20

Maladies

Absence
Présence

35 **
61

30
47

11 ***
39

5 **
21

Conséq.
opérations
/accidents

Absence

41 *

35

18

12

Présence

56

39

36

11

Test du χ2. Seuils de significativité: *= p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001.
1
Pour chacune des catégories considérées (services à domicile, assistance de base/domestique,
soins/thérapies, services de soutien) le recours se réfère à l’usage d’au moins une des prestations
qui font part de chaque catégorie à une fréquence minimale d’une fois par mois.
2
Sont « indépendants » dans les ABVQ et dans les AIVQ les personnes qui peuvent accomplir les
cinq activités seules et sans aucune aide. « En difficulté » / « Avec aide » sont les personnes qui
peuvent faire toutes les activités seules, mais qui nécessitent de l’aide pour l’une d’entre elles, alors
que les « dépendants » sont ceux ou celles qui ne peuvent pas accomplir seuls une ou plusieurs
activités.
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4.4 Les déterminants du recours
En dressant le profil des receveurs des services formels parmi les personnes
âgées de 80 ans et plus vivant à domicile au Tessin, les analyses précédentes,
conjointement à la révision de la littérature, permettent de poser un certain
nombre d’hypothèses quant aux facteurs influençant le recours à ces soutiens.
Nous les résumons ici :
-

-

-

-

-

-

plus les personnes de 80 ans et plus sont en mauvaise santé (autant
physique que psychique), plus le risque qu’elles recourent au soutien
formel est élevé, ce qui est aussi vrai si elles ont dû faire face à des
évènements tels que des chutes ou des hospitalisations ;
plus les personnes sont âgées, plus la probabilité qu’elles souffrent de
limitations physiques et psychiques et qu’elles recourent aux services
professionnels est importante ;
moins le statut socioéconomique des aînés à domicile est élevé, plus la
probabilité d’être en mauvaise santé et de recourir aux supports formels
est grande ;
être une femme – variable fortement corrélée au statut
socioéconomique et à la santé – expose à un risque accru de recourir à
l’aide extra-familiale, en particulier pour des tâches domestiques ou des
soins de base ;
vivre dans des régions urbaines ou semi-urbaines peut agir en tant que
facteur facilitant l’accès aux services ;
les aînés qui ne sont pas mariés et/ou vivent seuls – ces variables étant
aussi fortement associées entre elles, ainsi qu’avec les autres variables
de type sociodémographique – ont une plus grande probabilité d’utiliser
des services à domicile – et en particulier une assistance de
base/domestique, ou encore des services de soutien –, car elles
manquent au quotidien d’un soutien informel fondamental ;
les aînés de 80 ans et plus qui n’ont pas d’enfants, ainsi que ceux qui
ne bénéficient pas de visites fréquentes de la part des membres de leur
famille, manquent eux aussi d’un potentiel d’aide considérable et sont
ainsi plus susceptibles de se tourner vers des services formels en
situation de difficulté, en particulier pour une assistance de base et pour
des tâches domestiques.

À présent, par le biais d’analyses de type multivarié, il s’agit de vérifier ces
thèses. La méthode de la régression logistique permet de mesurer l’effet relatif
des différents facteurs explicatifs potentiels. Elle mesure en particulier la
probabilité de présenter une certaine caractéristique en fonction non seulement
d’une autre caractéristique individuelle, mais de plusieurs facteurs. Nous
mesurons alors par exemple la probabilité qu’ont les hommes, par rapport aux
femmes, de bénéficier des aides formelles à âge et à état de santé égaux.
Dans nos analyses logistiques, nous allons utiliser quatre modèles statistiques,
chacun se référant à une typologie de prestation spécifique (les services dans
leur globalité, l’assistance de base et/ou domestique, les soins et/ou les
thérapies, les services de soutien). Dans un premier temps, nous présenterons
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les résultats du premier modèle, en explicitant les facteurs ayant une influence
sur le recours aux services à domicile en général, puis dans un deuxième
temps, nous comparerons les résultats pour les trois types d’aide.
Les modèles présentés ont été construits en ajoutant les variables de manière
progressive et en testant, ainsi, l’effet de ces ajouts sur chacune des variables
considérées, ainsi que sur la qualité statistique du modèle. Les quatre modèles
finaux figurent, ensemble, dans le Tableau 4.8. Leurs résultats sont exprimés en
termes d’odds ratio (OR) pour chaque modalité étudiée (par exemple
« hommes »), par rapport à une modalité de référence (par exemple
« femmes ») et après le contrôle des autres modalités/caractéristiques incluses
dans le modèle. La valeur de l’OR est inférieure ou supérieure à 1 selon que la
variable considérée a un impact négatif (<1) ou positif (>1) sur la variable
réponse, ou variable dépendante (par exemple « recours aux services à
domicile »).
À propos des variables analysées dans ces régressions, signalons que dans les
modèles présentés figurent en général les variables utilisées dans nos analyses
bivariées antérieures, à l’exception de celles qui ne présentaient pas des écarts
importants et significatifs entre les modalités concernées (la présence de petits61
enfants, la fratrie) et qui n’ont plus été reprises par souci de parcimonie.
Ajoutons aussi que, dans le choix des variables explicatives, nous avons dû
accorder une attention particulière à ce qu’elles ne soient pas trop corrélées
entre elles, pour éviter des problèmes de multicolinérarité. C’est pour cette
raison que nous avons dû choisir entre la variable « état civil » et celle décrivant
la « composition du ménage » en maintenant cette dernière, et que nous avons
gardé le « niveau d’éducation » mais pas le niveau professionnel.
Cela dit, les trois composantes du modèle comportemental proposé par Ronald
Andersen (1995) apparaissent dans nos modèles de régressions logistiques :
les facteurs prédisposant (avec l’âge, le sexe et des indicateurs de la vie
relationnelle et du réservoir familial, à savoir le ménage, le fait d’avoir des
enfants et les visites familiales), les facteurs facilitants (avec des indicateurs du
statut socioéconomique et le lieu d’habitation) et les besoins (avec des variables
exprimant les conditions de santé et certains évènements spécifiques).
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Précisons que pour les variables de l’âge, de la santé fonctionnelle et des activités
instrumentales, présentées dans les analyses précédentes sous la forme de variables
catégorielles, nous avons ici utilisé des variables de scores.
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Tableau 4.8

Facteurs déterminant le recours aux services à domicile et selon la
typologie de prestation (résultats des régressions logistiques,
en odds ratio)

Aide à la lecture
Exemple 1 (variable catégorielle): l’odds ratio de 0,623 pour la catégorie « hommes » de la
variable « sexe » (deuxième ligne de la première colonne) indique que, par rapport aux femmes,
les hommes ont environ 40% (1-0,623=0,38) de probabilité en moins de recourir aux services à
domicile.
Exemple 2 (variable numérique) : l’odds ratio de 1,249 pour la variable « âge » (troisième ligne de
la première colonne) indique que chaque année de plus augmente la probabilité de recourir aux
services é domicile de 25%.

Recours
services à
dom.
Sexe

Femmes
Hommes

Âge

1 0,623

Recours
assistance
de base /
domes.
1 0,516 *

Recours
soins/
thérapies

Recours
services de
soutien

1 0,621

1 0,996

1,249 ***

1,117 **

1,212 ***

1,115 **

Niveau
éducation

Ec. obligat.
Form. prof.
Form. sup.

1 1,136
0,744

1 1,545
1,822

1 0,299 *
0,142 *

1 1,627
0,644

Revenu
individuel

Bas
Moyen
Elevé

1 0,592
0,248 *

1 1,281
0,507

1 1,342
0,673

1 1,442
0,883

Lieu
habitation

Urbain/semiPériph./semi-

1 0,682

1 0,436 *

1 0,538

1 0,444

Ménage

Vit seul
Vit avec qqn

1 0,495

1 0,593

1 1,111

1 0,369

Enfants

Pas d’enfant
Au moins un

1 0,820

1 1,393

1 0,481

1 1,938

Visites
familiales

Rares/inexist.
Fréquentes

1 0,423 *

1 0,437 *

1 0,520

1 1,049

ABVQ (score62)

1,328 *

1,031

1,336 ***

1,129

AIVQ- (score63)

1,152 *

1,119 *

1,119

0,930

1 2,036
1 1,178

1 2,366 *
1 1,203

1 2,154
1 0,774

1 2,274
1 0,720

Mobilité
Troubles
physiques
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Bonne
Limitée
Absence
Présence

Le score des activités de base de la vie quotidienne – allant de 0 à 10 – résulte de la
somme des catégories « indépendant » (le fait seul sans difficultés=0), « avec difficulté »
(le fait seul, mais avec difficulté=1), « dépendant » (ne peut pas le faire seul=2) pour
chacune des cinq ABVQ.
63
Le score des activités instrumentales de la vie quotidienne – allant de 0 à 16 – résulte
de la somme des catégories « indépendant », « avec difficulté », « dépendant » pour
chacune des huit AIVQ prises en compte.
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Tableau 4.8

Facteurs déterminant le recours aux services à domicile et selon la
typologie de prestation (résultats des régressions logistiques,
en odds ratio) (suite)
Recours
services à
dom.

Énergie

Bonne
Limitée

1 1,287

Recours
assistance
de base /
domes.
1 1,065

Capacités
sens.

Bonnes
Limitées

1 0,809

1 0,718

Problèmes

Absence
Présence
Indépendante
Dépendante
Aucune
Une/plusieurs
Aucun
Un/plusieurs
Absence
Présence
Absence
Présence

Mémoire
Réponse
question.
Chutes
Séjours à
l’hôpital
Maladies
Cons. op.
/ accid.
Chi-2

111

1
0,944
1
1,209
1
1,999
1
3,567
1
0,609
1
1,705
157,78

**
***

1
1,299
1
0,892
1
1,334
1
1,059
1
0,927
1
1,022
90,60

***

Recours
soins/
thérapies

Recours
services de
soutien

1 0,748

1 3,690 **

1 1,011

1 0,967

1
0,455
1
1,478
1
3,842
1
4,190
1
0,997
1
1,645
159,25

**
**
***

1
2,030
1
2,490
1
1,159
1
2,680
1
1,462
1
1,209
60,96

**
*
***

Seuils de significativité: *= p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001.

4.4.1 Les explications du recours aux services à domicile
En nous concentrant initialement sur l’utilisation de l’aide formelle en général
(premier modèle du Tableau 4.8), nous pouvons identifier trois ensembles de
facteurs déterminant qui sont statistiquement significatifs (voir Figure 4.3) et qui
seront approfondis par la suite : la perte progressive de l’indépendance dans
l’exercice des activités de la vie quotidienne (de base et instrumentales), le fait
d’avoir été hospitalisé au cours de la dernière année et, enfin, des
caractéristiques prédisposantes et/ou facilitantes telles que l’âge, un revenu bas
et ne pas bénéficier de contacts directs fréquents avec les membres de la
famille. D’autres variables comme la mobilité, les chutes, le ménage, tout en
perdant, dans le modèle multivarié, leur significativité statistique, signalent des
différences importantes. Par la suite, nous allons analyser les résultats de la
régression pour chaque variable, afin de discuter l’influence de chaque facteur
sur le recours aux services à domicile. Les effets sur le recours aux trois
typologies d’aide spécifiques seront pour leur part approfondis dans la section
suivante.
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Figure 4.3

Recourir aux services à domicile - synthèse des facteurs déterminants
statistiquement significatifs.

Âge
avancé
Visites (rares
ou
inexistantes)

Revenu
bas

Services à
domicile

Hospitalisation/s
récente/s

Limitations dans les AIVQ
(surtout nettoyage,
préparation repas, prise des
médicaments)

Limitations dans les ABVQ
(surtout hygiène
personnelle, déplacements
à la maison)

Les effets de la santé
En ce qui concerne la santé, les niveaux de dépendance fonctionnelle et dans
les activités instrumentales de la vie quotidienne maintiennent simultanément un
effet discriminatoire : chaque limitation de plus dans l’accomplissement des cinq
activités de base (ABVQ) augmente la probabilité de recourir à l’aide extérieure
de 33% (OR=1,328*), tandis que chaque limitation de plus dans les huit activités
instrumentales (AIVQ) le fait dans une mesure de 15% (OR=1,152*). Des
analyses plus spécifiques ont montré un effet très important par rapport à
l’hygiène personnelle et aux déplacements à l’intérieur de la maison en ce qui
concerne les activités de base, tandis que parmi les activités instrumentales,
nous retrouvons, par ordre d’importance, les carences dans le nettoyage de la
maison, la préparation des repas, la prise des médicaments.
Quant à la santé physique, nous pouvons, sans grande surprise, confirmer la
thèse selon laquelle les personnes de 80 ans et plus dont la santé est la plus
dégradée ont plus de risques de recourir au soutien formel. Cette thèse est
renforcée par l’incidence des chutes (OR=1,999) et, encore plus, des
hospitalisations (OR=3,567**), dont l’effet reste très important (et aussi
significatif dans le cas des hospitalisations) même lorsque la santé fonctionnelle
est testée simultanément. Il s’agit d’ailleurs d’événements déclencheurs pouvant
entraîner des conséquences non seulement physiques, mais aussi une prise de
conscience d’un équilibre désormais fragile, suscitant de la sorte chez la
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personne et ses proches un sentiment d’insécurité vis-à-vis de l’avenir, de
même que la crainte d’une diminution substantielle de sa propre autonomie
quotidienne, au sens social du terme.
Si les chutes prédisent une faiblesse physique et la réduction de sa propre
mobilité, nous observons en outre que 32% des aînés de 80 ans et plus ayant
répondu personnellement au questionnaire (n=239) déclarent avoir réduit leurs
déplacements et activités de peur de tomber. En ce qui concerne les
hospitalisations, nous savons de plus vu que souvent, notamment pour
permettre une rentrée à la maison en sécurité après une situation de danger,
certains services à domicile sont mobilisés grâce aussi à la médiation du
personnel médical et hospitalier.
Tout comme les chutes, le fait de souffrir des conséquences d’accidents ou
d’opérations cesse d’avoir un effet significatif lorsque nous contrôlons pour le
niveau de dépendance fonctionnelle, mais son impact n’en reste pas moins
important (OR=1,705). Cela est vrai aussi, quoique dans une moindre mesure,
pour la présence de troubles cognitifs approximée par le fait de ne pas avoir
répondu de manière indépendante au questionnaire (OR=1,209).
Quant aux dimensions de la fragilité, un effet important des limitations dans la
mobilité (OR=2,036) ressort, ainsi qu’un impact, moindre cependant, de l’énergie
(OR=1,287). L’incidence des autres dimensions de la fragilité est encore plus
réduite pour les troubles physiques (OR=1,178), négative pour les capacités
sensorielles (OR=0,809) et pour ainsi absente pour les problèmes de mémoire
64
(OR=0,944). Nous attribuons cet effet contraire et ce manque d’effet à une
incidence en tout cas minimale lorsque d’autres facteurs majeurs tels que la
santé fonctionnelle ou la mobilité sont pris en compte.
L’effet des caractéristiques sociodémographiques
Quant à l’âge, si son effet reste significatif (OR=1,249***) même après
l’introduction des différents facteurs liés à la santé, cela démontre que cette
dernière ne couvre pas tous les effets du vieillissement et qu’il est probable que,
d’autant plus au quatrième âge, le simple fait d’avoir quelques années en plus,
conduit le vieillard et ses proches, ou les acteurs sociosanitaires eux-mêmes, à
envisager le recours à certains services comme une alternative souhaitable ou
même normale. Si les personnes les plus âgées ont le plus de probabilités de
recourir aux services formels, ce n’est pas uniquement parce que ces personnes
souffrent de limitations physiques majeures, il existe aussi d’autres facteurs à
considérer.
La significativité de l’effet du sexe (OR=0,623 pour les hommes) disparaît une
fois considérée la santé fonctionnelle. Si les hommes ont alors moins de
probabilités, par rapport aux femmes, de recourir aux aides, cela s’explique par
le fait que, en vivant plus longtemps, ces dernières sont plus susceptibles
d’atteindre un âge où certains besoins en matière de soins et d’aides se
manifestent plus clairement (gender paradox).
64

Les personnes souffrant de capacités sensorielles réduites auraient le 20% de
probabilité en moins, par rapport aux celles souffrant au contraire de problèmes de vue
ou d’audition, de recevoir des services à domicile, alors que la présence de problèmes de
mémoire protègerait du risque de recours dans le 0,06% des cas.
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Quant au statut socioéconomique, il est intéressant d’observer un effet important
et significatif du revenu : les personnes âgées de 80 ans et plus avec un revenu
élevé auraient 75% de probabilité en moins (OR=0,248*), même à santé égale,
de recourir aux services formels par rapport à celles avec un revenu bas ; une
différence qui est aussi visible, quoique dans une moindre mesure, parmi les
personnes avec un revenu moyen (OR=0,592). L’effet prédisposant d’un revenu
bas est donc confirmé même après avoir contrôlé pour la santé, et peut alors
être expliqué par les soutiens dont disposent ces personnes pour accéder à
certains aides payantes. L’effet du niveau d’éducation, hautement corrélée au
revenu, s’il n’est pas significatif au niveau statistique, va dans ce même sens en
soulignant une probabilité moindre des personnes avec une formation
supérieure (OR=0,744) de bénéficier de ces services.
Le lieu d’habitation, enfin, génère aussi des différences d’usage, avec les aînés
vivant dans des régions éloignées des centres urbains, qui ont 32% de
probabilité en moins de recourir aux services formels (OR=0,682). Comme
anticipé, ceci peut être attribué aux limites du rayon d’action de certains services
tels que ceux de soutien ou les services privés (OACD) qui seraient moins
présents dans les vallées (voir Chapitre 2). Mais il nous semble aussi
vraisemblable de les attribuer à une question de disposition et de préférences,
aussi liées à l’existence d’alternatives à l’aide professionnelle comme cela a
d’ailleurs été observé en Suisse romande (Lalive d’Epinay et al., 2000 ; Armi et
al., 2008).
L’effet de la vie familiale
Bien plus que le fait d’avoir des enfants (OR=0,820), c’est d’avoir des contacts
directs (visites) fréquents avec eux ou avec d’autres membres de la famille
(OR=0,423*) qui protège du recours aux services à domicile, tout comme vivre
avec quelqu’un (OR=0,495).
Ce résultat nous rappelle le rôle du couple en tant que « communauté d’entraide
face à la fragilité et à la dépendance » (Armi et al., 2008, p. 219), et de la famille
dans un sens plus large en tant que source d’aide dans la vieillesse ; aide qui
présuppose un contact régulier et direct avec l’aidé et donc aussi une proximité
géographique, comme nous allons le voir plus loin (Chapitre 8). Nous y voyons
aussi le principe de subsidiarité inscrit dans la LACD, déjà approfondi.
***
En général, les résultats de nos régressions logistiques sur l’usage des services
à domicile parmi les aînés de 80 ans et plus vivant à domicile au Tessin se
rapprochent de ce qui a été observé parmi les 65 ans et plus en Suisse par
François Höpflinger et ses collègues (2011). Ces derniers ont avant tout mis en
évidence l’existence d’une corrélation significativement élevée entre recours
d’une part, troubles de santé et limitations fonctionnelles dans
l’accomplissement des activités élémentaires et instrumentales d’autre part. De
même, ils ont observé un effet significatif de l’âge et l’absence d’incidence du
sexe ; un facteur qui aurait cependant un effet indirect dans la mesure où il
influe sur la santé fonctionnelle des personnes. L’impact de la composition du
ménage s’est au contraire révélé significatif, ce qui est moins le cas chez nous
(il y a une incidence mais elle n’est pas statistiquement significative). Le
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degré de gravité des troubles psychiques, ainsi que les variables
socioéconomiques, ont aussi été mentionnés par les auteurs pour leur absence
d’incidence. Nous avons au Tessin une situation plus nuancée à cet égard.
Bien que, comme nous l’avons vu, tous les dispositifs n’arrivent pas, loin de là, à
donner des réponses justes aux inégalités socioéconomiques de santé dans la
vieillesse, la majorité des études menées ailleurs ont aussi mis en évidence
l’effet de facteurs prédisposants, tels que l’âge ou la disponibilité de ressources
familiales en particulier – qu’elles soient exprimées par la composition du
ménage, la présence d’enfants ou l’aide informelle – et le moindre effet, ou
l’effet indirect, de facteurs dits « facilitants » (cf. Crets, 1996; Geerts & Van den
Bosch, 2012; Kadushin, 2004; Logan & Spitze, 1994; Temple Scheetz, 2010).
4.4.2

La comparaison entre assistance de base, soins, services de
soutien
La comparaison entre les trois différents types de services [Figure 4.4] souligne
des variantes de même que des similitudes à propos des déterminants du
recours. Ils constituent pour la plupart des nuances qui suggèrent l’existence de
besoins plus ou moins différents en termes de santé mais aussi de conditions de
vie dans un sens plus large.
Le recours à l’assistance de base et/ou domestique présuppose des besoins qui
ne concernent pas en premier lieu la santé fonctionnelle (OR=1,031) ou les
évenements de santé, mais qui expriment une fragilité à travers l’existence de
limitations en termes de mobilité (OR=2,366*) de même que dans l’exécution
d’activités instrumentales lesquelles (OR=1,119*), et ce n’est pas un hasard,
sont aussi liées à la gestion domestique du ménage.
Dans ce cas uniquement, le genre (féminin), le lieu d’habitation et l’absence de
contacts directs fréquents avec les membres de la famille s’avèrent
significativement déterminants. Par rapport aux femmes, les hommes ont
presque 50% de probabilité en moins de recourir à ce genre d’aides
(OR=0,516*) ; spécificité que nous ramenons à la division traditionnelle des
rôles dans le couple déjà évoquée et, en particulier, à l’entretien de la maison en
tant que tâche typiquement féminine, surtout en ce qui concerne les générations
se retrouvant aujourd’hui dans le quatrième âge (cf. aussi Armi et al., 2008;
Stuckelberger & Höpflinger, 1996) : alors que l’homme peut souvent compter sur
sa femme pour des tâches liées à la vie domestique, le même discours est
moins vrai pour la femme, laquelle, par ailleurs, se retrouve plus fréquemment à
vivre seule, plus âgée et en moins bonne santé.
Le fait que, plus que pour les autres soutiens, le personnes vivant proches des
centres ont plus de probabilité de bénéficier, à conditions de santé et de vie
égales, des aides domestiques (OR=0,436* pour les personnes vivant dans des
régions périphériques ou semi-périphériques) indique que la moindre disposition
(supposée) des personnes vivant dans les vallées à se tourner vers des aides
formelles en situation de besoin, concerne notamment des aides pour lesquelles
l’alternative informelle, plus souhaitée, est plus vraisemblable.
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Ceux qui reçoivent la visite de leurs proches avec une certaine régularité (au
moins une fois par semaine) sont protégés du « risque » de recourir à ces aides
(OR=0,437*) qui, par rapport à des soins plus spécifiques, sont en outre plus à
la portée de la famille. Ceux qui ne sont pas en contact régulier avec leur
famille, et qui ne sont donc pas en mesure de bénéficier d’une aide de leur part,
ont logiquement plus de probabilité de recourir à des services formels en ce qui
concerne ce type d’assistance. Le fait d’avoir des enfants ne produit pas ce
même effet (OR=1,393), au contraire. Aussi, et même si ce résultat n’est pas
statistiquement significatif, ceux qui vivent avec quelqu’un ont moins de
probabilités de recourir (OR=0,593), ce qui montre le rôle du cohabitant dans
l’aide pour ces tâches spécifiques.
Figure 4.4

Recourir aux services à domicile - synthèse des facteurs déterminants
statistiquement significatifs selon le type de prestation
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Concernant le réseau familial, en général, la même chose ne peut pas être dite
des soins, où les besoins en termes de santé ont une incidence majeure et,
avec l’âge et le bas niveau d’éducation, restent le seul facteur statistiquement
significatif. Aux limitations d’activités instrumentales (OR=1,119), ici en-dessous
du seuil de signification, s’ajoutent celles des activités de base de la vie
quotidienne (OR=1,336***) tout comme l’incidence d’événements déclencheurs
tels que les hospitalisations (OR=4,190**) et les chutes (OR=3,482**), ainsi que
le fait de souffrir des conséquences d’opérations et d’accidents (OR=1,645).
L’impact de cette dernière variable, si elle n’est pas statistiquement significative
est importante et distingue les soins des aides domestiques et des services de
soutien. Parce que de tels besoins nécessitent des réponses plus spécialisées
par rapport à ceux de gestion de la maison, le recours aux soins n’est dès lors
pas déterminé, du moins de manière significative, et en tout cas dans une
moindre mesure par rapport aux aides domestiques, par le fait de vivre seul
(OR=1,111 pour les personnes qui vivent avec quelqu’un), de ne pas avoir de
contacts directs avec ses proches (OR=0,520 pour les personnes qui bénéficient
de visites familiales fréquentes) ou de ne pas avoir des enfants (OR=0,481 pour
les personnes qui ont des enfants).
En lien avec ce résultat, les études menées en Suisse sur le thème ont souligné
combien les personnes âgées sont aidées par le conjoint, par les enfants ou
d’autres membres de la famille surtout en ce qui concerne les tâches de type
domestique. Au contraire, les soins plus spécifiques sont normalement délégués
aux professionnels (cf. Armi et al., 2008; Höpflinger et al., 2011; Lalive d’Epinay
et al., 2000).
En ce qui concerne les ABVQ, des analyses plus détaillées ont mis en évidence
le poids important (significatif), pour ce qui en est des soins, de l’existence de
limitations dans le fait de faire sa toilette (avec un odds ratio de 6,948), dont
s’occupe typiquement le personnel infirmier (mais pas seulement). Les
limitations dans cette activité, particulièrement exigeante du point de vue de la
santé physique, sont indicatrices d’un état particulièrement fragilisé.
Ce résultat est en ligne avec des études longitudinales menées aux Pays-Bas
(Geerlings et al., 2005) et en Angleterre (Vlachantoni et al., 2015), où les
chercheurs ont observé l’incidence des needs factors, et en particulier des
limitations dans les ABVQ, en tant que déterminants des aides subsidiées,
correspondant en Suisse notamment à la catégorie de services engageant soins
et thérapies. En relation aux services privés, Athina Vlachantoni et ses collègues
(2015) ont au contraire mis en évidence l’incidence d’activités instrumentales
telles que celles liées à la gestion du ménage, que nous avons en effet observé
dans la catégorie « assistance de base/domestique », où les services payants
sont d’ailleurs fortement représentés.
Pour déterminer le recours aux services de soutien, il y a en ce qui concerne la
santé, la présence d’une certaine fragilité en termes d’énergie (OR=3,690**), de
mémoire (OR=2,030**), ainsi que le fait d’avoir subi une hospitalisation dans la
dernière année (OR=2,680*). L’existence de problèmes cognitifs (OR=2,490)
ainsi que de maladies (OR=1,462) génère aussi des différences d’usage
importantes même si non significatives au niveau statistique. Il s’agit d’ailleurs
de conditions ou d’événements pouvant amener la personne, indépendamment
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de son degré d’autonomie fonctionnelle, à se tourner vers des services, comme
les repas à domicile, pouvant lui fournir cette aide en plus pour, par exemple, lui
épargner la fatigue (physique mais aussi mentale) de rester longtemps debout
devant la cuisinière ou de devoir planifier les courses.
Tout en n’étant pas significatif, le fait de vivre seul, et donc de ne pas pouvoir
être soutenu par l’éventuelle aide de la personne cohabitante, constitue plus que
pour les autres soutiens (soins et aides domestique), un facteur discriminant
supplémentaire (les personnes qui vivent avec quelqu’un ont 64% de
probabilités en moins de faire appel aux services de soutien ; OR=0,369). Au
contraire, ne pas bénéficier des visites de la famille (OR=1,049) ne l’est plus ici.
Il s’agit d’ailleurs d’aides pour des tâches telles que la préparation des repas, le
soutien administratif ou l’accompagnement, dont le contact direct représenté par
les visites ne constitue pas une précondition, ou de moins pas de la même
manière que les aides dans les tâches domestiques et dans l’assistance de
base. Avoir des enfants, au contraire, comme pour les aides domestiques et
même plus, ne produit pas un effet en lien avec ce résultat (OR=1,938).
Revenons à l’âge : son effet reste significativement déterminant pour les
catégories de prestations prises en compte et il est d’autant plus accentué en ce
qui concerne les interventions du personnel sanitaire (OR=1,212***). Comme
soulevé précédemment, l’avancement en âge peut amener les acteurs impliqués
à considérer le recours aux aides formelles comme une conséquence naturelle,
une réponse à un besoin de sécurité majeur face à l’inexorabilité du
vieillissement. Si nous pensons par exemple à l’examen des paramètres vitaux
– une prestation d’ailleurs typiquement de la compétence des services de soins
à domicile – cette interprétation apparaît comme réaliste et peut être liée, audelà de l’existence de problèmes de santé, à une exigence de contrôles
réguliers qui serait de plus en plus justifiée par l’âge avancé.
Quant au profil sociodémographique, au contraire, les résultats indiquent que la
moindre probabilité de bénéficier des services formels lorsqu’on a un niveau
d’éducation élevé et un revenu individuel élevé est à nuancer lorsqu’on
considère les typologies d’aides séparément.
En ce qui concerne l’éducation, les soins se distinguent en particulier des aides
et des services de soutien, avec un effet significatif (OR=0,142* pour les
personnes avec une formation supérieure ; OR=0,299* pour les personnes avec
une formation professionnelle) qui renvoie au fait que si les individus qui se sont
arrêtés à l’école obligatoire ont plus de possibilités de bénéficier de soins, cela
n’est pas seulement parce qu’elles sont en moins bonne santé. Comme pour les
personnes habitant en périphérie, il peut y avoir une question de moindre
disposition, notamment parmi les personnes avec un niveau éducatif plus haut,
vis-à-vis des soins formels ; un résultat qui n’est donc pas en lien avec d’autres
études menées en Suisse et ailleurs ayant observé la probabilité accrue pour les
plus instruits de bénéficier des aides formelles et qui ont associé celle-ci au
souhait de rester indépendants des enfants, ainsi qu’à une meilleure
connaissance de l’existence et des modalités de fonctionnement des services. Il
se peut aussi que, par rapport aux personnes au niveau éducatif plus élevé,
celles s’étant arrêtées à l’école obligatoire soient aussi des personnes qui sont
connues de longue date au dispositif socio-sanitaire.
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4.5 Recourir aux services à domicile : un bilan des
facteurs en cause
Dans ce chapitre, nous nous sommes interrogée sur le recours aux services à
domicile parmi les personnes âgées au Tessin et, en particulier, parmi les 80
ans et plus. Il s’agit d’un groupe d’âge où, en lien avec un statut de santé
souvent fragile ou dépendant, les soutiens formels constituent plus fréquemment
une condition au maintien à domicile.
Tout d’abord, en lien avec les tendances démographiques et une politique axée
justement sur le maintien à domicile, nous observons qu’une bonne moitié de
cette population recourt au soutien par des aides extérieures ; un recours qui
concerne en premier lieu l’assistance de base et/ou domestique, puis les soins
et les thérapies plus spécialisés et, au final, lesdits « services de soutien ». Le
nombre de services mobilisés, tout comme la fréquence d’usage, est
significativement plus élevé parmi les fragiles et, surtout, les dépendants : la
configuration d’aide la plus commune est celle qui associe les soins infirmiers et
les thérapies à l’assistance.
Conformément à l’objectif ultime de ces services, la présence et l’accumulation
de limitations dans les activités de la vie quotidienne (de base et instrumentales)
ont un pouvoir discriminant important sur le recours aux aides formelles. Cet
effet neutralise non seulement la significativité des différences de genre, mais
aussi celles selon le niveau d’éducation. Les différentiels de revenu restent au
contraire significatifs avec l’absence de logiques défavorisant les grands
vieillards à bas revenu. Cela se comprend par l’existence, en présence de
certains besoins de santé, des prestations subventionnées. D’autres facteurs
liés à la santé jouent un rôle tout en étant moins significatifs ; une mobilité
limitée et la présence de problèmes cognitifs.
À condition de santé égale, de plus, le fait d’avoir récemment vécu des
événements aux conséquences psychologiques limitantes et qui ont impliqué
une mise en contact avec le dispositif sociosanitaire, comme les chutes et en
particulier les hospitalisations, expose à un risque accru de recours aux
services.
La même chose peut être dite pour ceux qui, ne bénéficiant pas de la présence
d’un réseau familial et, plus que ceux n’ayant pas d’enfants, ont plus de
probabilité de se tourner vers des aides extérieures. Cet effet est en lien avec le
principe de subsidiarité qui, inscrit dans la LACD, veut que les services
n’interviennent que lorsque les proches ne sont pas à même de le faire.
Il est également intéressant de noter que l’âge conserve un effet déterminant,
même après avoir considéré les différents aspects de la santé, comme pour
montrer que, indépendamment de la santé, le passage des années amène, au
quatrième âge, à considérer le recours à certains services comme une
alternative souhaitable ou même normale, sans doute du côté de la
« demande » comme de l’« offre ».
L’ensemble des facteurs définissant le recours aux aides formelles varie ensuite
selon la typologie des services prise en compte, soulignant l’existence de
besoins différents en termes de santé, mais pas seulement. Si en tant que
prédicteurs des soins (de base et spécifiques) et des thérapies, se retrouve
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avant tout le cumul de limitations dans les activités de base de la vie quotidienne
ainsi que la survenance d’événements débilitants tels que les hospitalisations et
les chutes, dans le cas de l’assistance de base et/ou domestique les besoins en
termes de santé sont moins décisifs, mais l’absence de contacts fréquents avec
la famille, ainsi que le genre et le lieu d’habitation, sont significativement
déterminants. Quant aux services de soutien, c’est aussi vivre seul qui entre en
jeu, même si la significativité est moindre.
Le principe de subsidiarité est alors tout particulièrement constaté pour
l’assistance de base/domestique et les services de soutien, lesquels
interviennent dans le cadre des tâches qui peuvent d’ailleurs aussi être
accomplies par des proches. Cela n’est au contraire pas le cas des soins plus
spécialisés qui, en situation de besoin, sont apportés par les services
indépendamment de la présence d’un entourage familial ou d’une auxiliaire de
vie. Ce qui différencie en outre les deux catégories d’aide – l’assistance (avec
aussi les services de soutien) et les soins (avec les thérapies) – ne l’oublions
pas, c’est le caractère payant des premiers (à l’exception des soins de base
exécutés par le personnel auxiliaire des SACD). Le fait que leur recours soit
déterminé par l’absence d’une aide potentielle de la part des proches peut aussi
être associé à une question financière : tant que l’on peut recevoir, grâce au
réseau familial, des aides « gratuites » pour telle ou telle tâche (par exemple, le
linge), on « évite » de recourir à des services payants pour ces mêmes activités.
Tout comme le niveau d’éducation, la question financière demande à être
nuancée lorsque l’on se réfère aux trois typologies de services. En particulier,
nous avons observé que si les aînés avec de faibles ressources économiques
ont en général plus de probabilité de recourir aux services formels, cela est
moins vrai par rapport aux trois typologies de services où les personnes avec
des revenus moyens ressortent comme favorisées. De plus, si les personnes qui
n’ont eu que l’éducation obligatoire ont plus de probabilité de recourir au réseau
formel par rapport aux personnes avec une formation supérieure, cela est moins
le cas en relation aux aides domestiques. Une moindre probabilité de se tourner
vers des ressources extérieures pour ces tâches spécifiques parmi les
personnes au niveau éducatif bas peut être liée à l’habitude, fortement ancrée
dans leur passé et identité, du travail manuel et de la volonté de compter sur ses
propres forces.
L’effet du genre (féminin) et du lieu d’habitation (urbain), sur les aides
domestiques en particulier, renvoie aussi à des questions d’habitudes et de
dispositions : l’entretien de la maison et le rôle d’aidante informelle comme
tâches typiquement féminines, un monde d’organisation de la vie quotidienne,
dans les contextes urbains, basés sur la spécialisation et impliquant une
délégation importante à des personnes autres que les proches.
La diversité des facteurs en cause pour chaque type de soutien semble aussi
avoir un lien avec l’existence, au Tessin, d’une conception commune et
coordonnée de la prise en charge des aînés. Il est pourtant légitime de nous
nous interroger, en général, sur l’exhaustivité de la couverture des besoins de
cette catégorie de la population qui, nous l’avons vu, se caractérise par une
hétérogénéité considérable. Existe-t-il des besoins non couverts ?
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En lien avec la forte médicalisation des services, nos analyses ont montré une
réponse des services tessinois en relation à des besoins liés en particulier à la
perte d’indépendance dans les activités de la vie quotidienne et à certains
aspects comme les difficultés dans la mobilité, les chutes et les hospitalisations,
ainsi qu’une énergie limitée pour les services de soutien seulement ; des
besoins importants et spécifiques qui semblent couvrir certaines inégalités
sociales. Cela est pourtant moins évident pour ceux qui sont peut-être plus
indépendants dans les activités de base de la vie quotidienne, mais présentent
d’autres indices de vulnérabilité non moins importants.
Nous pensons en particulier à des indices de fragilité physique qui ne se sont
pas révélés déterminants dans nos analyses, en raison de leur corrélation avec
d’autres indices de santé manifestant des effets significatifs. La fragilisation est
pourtant, nous l’avons vu, un processus et il se peut aussi qu’au quatrième âge,
des personnes restent indépendantes tout en présentant des vulnérabilités
seulement dans une des dimensions de la fragilité. La présence d’atteintes
d’ordre sensoriel marque souvent le processus de fragilisation et tout comme
d’autres aspects n’émergeant pas manifestement de nos résultats, tels que la
présence de troubles physiques (douleurs ou problèmes), peut rendre difficile
l’accomplissement de plusieurs activités du quotidien, ou encore causer un
sentiment d’insécurité qui fait que les personnes tendent à se confiner chez
elles.
À ce propos, il est également important d’aller au-delà des déterminants du
recours pour nous interroger sur le moment de la demande ainsi que sur le
processus se trouvant derrière, plus particulièrement sur la situation précédant
le recours aux services et sur les raisons qui amènent au recours. Nous avons
en effet vu que les services, en particulier les SACD, interviennent une fois que
la demande a été exprimée (soit par la personne elle-même soit, souvent, par
l’intermédiaire du médecin, du personnel hospitalier ou, encore, d’un proche) et
suite à une procédure d’évaluation du besoin. Le récit des personnes qui,
bénéficiaires de tels services, ont été interviewées dans le volet qualitatif,
permet d’accéder à des informations qui feront l’objet du chapitre suivant.
Dans ce même ordre d’idées, il est aussi intéressant de nous interroger sur la
situation des contemporains non-bénéficiaires, ce que nous ferons dans le
chapitre 6, afin de comprendre les raisons du « non-recours » au sens de
Philippe Warin (2010) : s’agit-il d’une non-réception volontaire ou involontaire ?
Existe-t-il un lien avec d’autres facteurs tels que l’absence de connaissance de
l’offre des services existants ?
Tous les scénarios sont évidemment possibles, en commençant par l’accès à
l’information ; accès qui peut être moins immédiat, mais aussi moins demandé
par les personnes au statut de santé fragile, celles qui sont « seulement » à la
peine, comparées à leurs contemporains qui, à la suite d’une indépendance
fonctionnelle limitée, sont informés par le personnel médical ou les assistants
sociaux sur les alternatives existantes et sur leur fonctionnement. La question
économique elle aussi peut entraver ou décourager l’accès à certaines aides,
telles que les aides domestiques ou les auxiliaires de vie. Derrière une nondemande volontaire, il peut y avoir des mécanismes plus complexes comme la
difficulté à se reconnaître en tant que personne ayant besoin d’aide, ou même la
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crainte d’éloigner, avec l’arrivée de besoins spécifiques, des proches dont on
apprécie le soutien, mais pour lesquels, en même temps, on ne voudrait pas
devenir un poids. Tous ces aspects seront approfondis dans les chapitres
suivants.

La demande des services à domicile : des trajectoires de l’aide
différentes

Chapitre 5.
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La demande des services à domicile :
des trajectoires de l’aide différentes

À travers une analyse statistique des données, nous avons analysé dans le
chapitre précédent les facteurs qui jouent un rôle dans la prédisposition à
recourir aux différents services d’aide et soins à domicile existants sur le
territoire tessinois. Ici nous allons nous consacrer à la phase de la demande de
l’aide elle-même, son déroulement et comment elle s’insère dans le parcours de
vie des grands vieillards.
Quand et comment mobilise-t-on tel ou tel service d’aide ou de soin à domicile ?
Comment décide-t-on et comment organise-t-on sa mise en place ? Qui opère
les choix et quelle est la marge de manœuvre du futur bénéficiaire ? Existe-t-il
des différences entre les types de services existants ?
Pour répondre à ces questions, nous nous appuyons sur les entretiens
approfondis menés avec les Tessinois âgés de 80 ans et plus ayant vécu cette
expérience, et plus particulièrement sur leur récit des circonstances qui ont
caractérisé le processus de mobilisation du (ou des) service(s) dont ils
65
bénéficient aujourd’hui, ou qui les a soutenu auparavant [Tableau 5.1].
Tableau 5.1

Brève présentation des bénéficiaires mentionnés dans le chapitre 5,
selon les sections

Âge

Formation et
ancienne
profession

Statut
de
santé

État civil et
situation
domestique

Réseau
familial
/amical

Services à
domicile

Mme
Mariani

84

Fragile

3 enfants
(1 fils
même
maison).
3 enfants

5.1

84

Mariée, vit
avec mari
(85, maçon,
fragile).
Veuve, vit
seule.

Aide-ménagère
privée (2x
semaine).

Mme
Ferrari

École
obligatoire,
femme au
foyer.
École
obligatoire,
femme au
foyer.

5.1

M. Belli

97

Niveau
secondaire
supérieur,
dirigeant.

Fragile

Veuf, vit
seul.

Pas
d’enfants,
1 ami,
1 filleul.

Mme

85

Apprentis.,
secretaire et
femme au
foyer

Dépendant

Divorcée, vit
avec
auxiliaire de
vie.

3 enfants,
1 amie ex
domest.

Téléalarme ;
Aide-ménagère,
repas à domicile
et soins
personnels
« provisoires »
Aide-ménagère
privée (1x
semaine), repas
à domicile (jours
de la sem.).
Auxiliaire de vie
(du lundi au
samedi),
infirmières
SACD x
pansement et
contrôles (1x
sem.), physioth.
(2x sem.)

Giuliani

65

Fragile

Section
chapitre

5.1

5.1
5.2

Parmi les personnes interviewées dans le volet qualitatif de cette recherche, 30
personnes sur 38 bénéficiaient ou avaient bénéficié, au moment de l’entretien, d’un
service formel à domicile.
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Tableau 5.1

Brève présentation des bénéficiaires dans le chapitre 5, selon les
sections (suite)
Âge

Formation et
ancienne
profession

Statut
de
santé

État civil et
situation
domestique

Réseau
familial
/amical

Services à
domicile

M.
Moretti

94

Niveau
secondaire
supérieur,
dirigeant.

Fragile

Marié, vit
avec femme
(92, femme
au foyer,
dépendante,
alzheimer).

3 filles

Mme
Polli

88

École
obligatoire,
femme au
foyer.

Dépendant

Mariée, vit
avec mari
(87, maçon,
fragile).

3 enfants
(1 fils
même
maison).

Mme
Colombi

90

École
obligatoire,
ouvrière
d’usine et
femme au
foyer.

Fragile

Veuve, vit
seule.

Pas
d’enfants,
1 frère,
1 amie/ ex
voisine.

Mme
Verdi

84

École
obligatoire,
domestique
privée, puis
ouvrière
d’usine, puis
femme au
foyer.

Dépendant

Veuve, vit
seule.

Pas
d’enfants,
neveux,
amie dans
le même
immeuble.

Mme
Grandi

83

Apprentiss.,
employée,
puis femme
au foyer.

Fragile

Veuve, vit
seule.

Pas
d’enfants,
fraitrie et
neveux
vivant
ailleurs,
réseau
ATTE.

Aideménagère
SACD (1x
semaine),
repas à
domicile (2-3 x
semaine).
Aideménagère
SACD (1x
semaine),
infirmier
OACD (tous
les jours) x
soins
hygiéniques +
pansement.
Aideménagère
SACD (2x
mois) ;
infirmiers
SACD x
pansement
(tous les jours)
et pour
contrôle (1x
sem.),
bénévole pour
transport
(visites
médecin e
activités
association).
Infirmière
SACD (2x
sem.) douche
et contrôles,
assistante
sociale
admin., aideménagère
privée 2x
mois,
téléalarme.
Aideménagère
privée (1x
mois).

Section
chapitre

5.1

5.1

5.1
5.2

5.1
5.2

5.1
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Brève présentation des bénéficiaires dans le chapitre 5, selon les
sections (suite)
Âge

Formation et
ancienne
profession

Statut
de
santé

État civil et
situation
domestique

Réseau
familial
/amical

Services à
domicile

M. Weiss
(et
femme)

86

Niveau
profes.
supérieur,
prothésiste.

Dépendant

Marié, vit
avec femme
(83, indép.,
femme au
foyer).

2 enfants
(1 fille vit
dans la
même
maison).

M. Conti

92

Université,
médecin.

Dépendant

Divorcé, vit
avec
auxiliaire de
vie.

3 enfants,
ex femme.

Mme
Piffero

88

École
obligatoire,
vendeuse.

Fragile

Célibataire

2 frères,
neveux.

Mme
Maroni
(et sœur)

88

École
obligatoire,
vendeuse,
puis femme
au foyer.

Dépendant

Veuve, vit
avec sœur.

3 fils

Mme
Bassi

83

Apprentis.,
couturière et
femme au
foyer.

Fragile

Veuve, vit
seule.

5 enfants

M.
Pittaluga

84

Université,
journaliste.

Dépen
dant

Marié, vit
avec femme
(74).

Pas
d’enfants.

Infirmière
OACD x soins
hygiéniques
(2x sem.),
physiothérap.
(1x sem.) ;
aide-ménag.
(1 x sem.).
Auxiliaire de
vie (du lundi
au samedi),
aideménagère
privée (le
dimanche),
physiothérap.(
1x sem.).
Infirmier
SACD (1x
sem.) pour
contrôle et
pansements,
repas à
domicile (jours
de la sem.),
téléalarme.
Infirmière
SACD (1x
sem.) pour
douche, aideménagère
privée (2x
mois).
Infirmier
SACD (1 x
sem.) x
contrôles et
soins
hygiéniques
en cas de
besoin.
Infirmier
SACD (tous
les jours) pour
soins
hygiéniques et
habillage,
aideménagère
SACD (1x
semaine),
physioth.

Section
chapitre

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2
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Tableau 5.1

Brève présentation des bénéficiaires dans le chapitre 5, selon les
sections (suite)
Âge

Formation et
ancienne
profession

Statut
de
santé

État civil et
situation
domestique

Réseau
familial
/amical

Services à
domicile

Mme
Poretti

90

École
obligatoire,
ouvrière
d’usine.

Fragile

Veuve, vit
seule.

4 enfants.

M.
Pedretti
(et
femme)

90

École
obligatoire,
fonctionnaire
société
d’électricité.

Fragile

Marié, vit
avec femme
(85, femme
au foyer,
dépendante)

4 enfants

Mme
Bianchi

84

Apprentiss.,
employée.

Fragile

Célibataire,
vit seule

1 Frère
(en EMS),
1 nièce.

Infirmier
SACD (2x
sem.) pour
contrôle et
injection.
Aide familiale
SACD (jours
de la sem.),
repas à
domicile (2-3 x
sem.),
infirmière
SACD (1 x
sem.) x
contrôles.
Aide familiale
SACD (jours
de la sem.),
repas à
domicile (jours
de la sem.),
infirmière (1x
sem.) pour
contrôles et
pansements.

Section
chapitre

5.2

5.3

5.3

Parmi les études qualitatives qui se sont intéressées au point de vue de la
personne ayant besoin d’aide, celle menée en Suède par Ann-Christin Janlöv et
ses collègues se distingue, nous l’avons vu, pour s’être focalisée sur la phase
de la demande en s’interrogeant sur la participation de l’aîné à la décision de
recourir à une aide (2005), ainsi qu’à la procédure d’évaluation des besoins
(2006), étape obligatoire et déterminante pour l’obtention des services étudiés, à
savoir des services d’aide et soins financés par l’État. Les auteurs soulignent
combien cette phase de requête, telle qu’elle est narrée par les interviewés, est
avant tout marquée par la diminution de ses propres capacités ainsi que par la
croissance des limitations, ce qui empêche la gestion de certaines activités de la
vie quotidienne comme les soins personnels et les tâches domestiques et
qu’elle n’est pas sans conséquence sur la perception de soi.
Quant aux facteurs associés à la procédure de demande en soi, ainsi qu’à la
procédure d’évaluation qui en découle, nous retrouvons des événements et
situations spécifiques : l’accident vasculaire cérébral (AVC), d’autres maladies
cardiovasculaires, les chutes et les fractures, des opérations planifiées, le
cancer des os, une augmentation de la fragilité (la sienne, celle du conjoint ou
les deux), la comorbidité ou, encore, les vacances du conjoint. La peur de
devenir un fardeau pour ses proches joue aussi un rôle dans la demande de
l’aide formelle de la part du vieillard. Le contact avec les services est quant à lui
initié soit par la personne elle-même, soit par un membre proche de la famille,
soit encore par le personnel hospitalier, par le service lui-même ou par le
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médecin traitant. Dans la procédure de demande d’aide, la personne sent
qu’elle n’a pas de vraie influence sur les décisions concernant sa propre aide, ce
qui contribue à une acceptation plus ou moins forcée de ces décisions (cf.
Janlöv et al. 2005, 2006).
De manière similaire, Karine Chauvin et Isabelle Donnio (2003) soulignent dans
une étude exploratoire auprès d’un petit groupe d’utilisateurs ou potentiels
utilisateurs de deux organismes de services en France, que l’entrée dans le
dispositif d’aide est corrélée à des changements brutaux, souvent douloureux,
physiquement et moralement, tels que le deuil d’un proche, « le deuil de sa
bonne santé » (l’apparition d’une maladie) ou le « deuil de son indépendance
dans les activités de la vie quotidienne » (l’apparition de difficultés
fonctionnelles, d’incontinence, etc.). Cela entraîne que la plupart des personnes
rencontrées subissent la situation d’aide, plus qu’elles ne l’ont décidée et
organisée.
Dans la phase initiale de recherche de l’information, l’aidant principal (le plus
souvent le conjoint ou l’enfant) ou le couple aidé-aidant agissent dans la plupart
des cas en premier. Ensuite, par ordre d’importance, viennent les professionnels
du dispositif d’aide et de soin (le médecin généraliste, l’infirmière et l’assistante
sociale) et la personne aidée elle-même (cf. Chauvin & Donnio, 2003). En ce qui
concerne la décision de recours en soi, lorsque celle-ci est prise par le proche
aidant, les auteurs ont quand même observé une marge de liberté pour l’aidé,
qui peut exercer un pouvoir ultime sur la décision : refuser strictement ou
culpabiliser l’aidant afin qu’il ne donne pas suite à la demande d’aide. À ce
propos, nous avons vu que l’étude menée en Suisse par Hirsch Durrett et
Sabine Voélin (2014) sur les primo-demandeurs illustre l’existence de différentes
stratégies pouvant être adoptées par la personne et permettant de maintenir une
posture d’acteur dans le processus de demande : l’acceptation, la négociation,
la résistance, la militance ou, enfin, la simple consommation.
L’analyse de nos entretiens qualitatifs nous a permis d’observer que les types
de demande se conjuguent différemment selon les situations et les parcours de
vie de chacun, ainsi que selon le type de services demandés. Ces résultats
seront illustrés à travers trois grands thèmes identifiés, que l’on peut faire
correspondre à trois situations typiques de recours, trois « trajectoires de
l’aide », chacune liée à un groupe de supports formels spécifique : la demande
d’aide domestique qui constitue un processus très genré ; le rôle crucial des
accidents de santé provoquant la mise en place d’un dispositif de soins
personnels ; et les spécificités de l’assistance dite « familiale » (assistant en
soins et santé communautaire et/ou assistant socio-éducatif) dans des situations
que nous définirons comme « à risque ».
Quant aux services de soutien, à une exception près, ils ne sont traités que de
manière marginale du fait que les personnes interviewées dans le volet qualitatif
de la recherche n’y recourent qu’en de rares occasions. La question spécifique
des repas à domicile est quant à elle englobée dans le premier thème
concernant les aides domestiques.
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Nous conclurons en insistant sur la diversité des trajectoires de l’aide en
fonction des circonstances de la demande, à savoir comment celle-ci s’insère
dans le parcours des aînés, ainsi que selon l’interprétation que la personne en
fait et au degré de contrôle exercé sur le changement en question.

5.1 La demande d’aide domestique, un processus
travaillé pour les femmes, invisible pour les hommes
Profiter du réseau formel pour des aides ponctuelles dans la gestion courante
du ménage est une réalité très commune parmi les personnes âgées de 80 ans
et plus rencontrées dans le cadre de nos entretiens qualitatifs (N=38). Nous
l’avons vu aussi dans les analyses statistiques : qu’elle soit accomplie par le
personnel auxiliaire des services (SACD ou OACD) ou par une employée de
ménage travaillant à titre privé, l’assistance domestique est le support le plus
utilisé parmi les différents services existants sur le territoire.
Dans certains cas, ces aides sont les seules dont les personnes bénéficient ou
ont bénéficié au niveau formel ; dans d’autres cas, surtout à la suite
d’événements spécifiques que nous analyserons par la suite (AVC, chutes,
maladies ou crises cardiaques), ces aides sont complétées par des soins à
domicile (infirmières indépendantes ou services) ou encore substituées par une
assistance quotidienne (auxiliaire de vie ou « aide familiale »).
Au-delà des déterminants du recours, qu’il s’agit de vérifier sur la base des
raisons évoquées par nos témoins, nous allons par la suite approfondir ce qui
émerge du processus de demande de ces aides spécifiques, des raisons et des
procédures adoptées par les personnes interviewées. Ce qui rend ce type de
recours spécifique est avant tout qu’il introduit une différence de genre
considérable, qui se manifeste dans le timing qui spécifie la localisation de cette
demande d’aide par rapport à sa propre trajectoire, ainsi que dans la manière
dont femmes et hommes interprètent ce passage. Cette spécificité est d’abord
abordée par le biais d’une présentation du discours des femmes, puis de leur
vécu et enfin des perceptions des hommes.
5.1.1 L’expérience des femmes, gardiennes du ménage par excellence
Les différentes situations rencontrées montrent, sans trop de surprise, que s’il
est très difficile qu’un homme âgé n’ait pas recours, en l’absence d’une
conjointe, à des ressources externes (qu’elles soient informelles ou formelles)
pour la gestion courante de son ménage, cela est moins vrai pour les femmes.
Mariées ou non, ces dernières ne recourent souvent à des aides formelles qu’à
la suite d’une importante fragilisation de leur propre santé ; une fragilisation qui
fréquemment ne leur permet plus d’accomplir certaines tâches sans en subir les
conséquences sur leur propre corps.
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Le résultat d’un besoin à légitimer et mesurer. « Je devais vraiment avoir
un peu d’aide »
Chez les femmes rencontrées, lorsque le recours à ces aides n’est pas accéléré
par des événements déclencheurs particuliers (voir section 5.2), il est le résultat
d’un processus non immédiat et chargé de signification ; un recours qui
interpelle la femme dans un rôle d’autant plus intériorisé qu’il a souvent été joué
tout au long d’une vie. De la préparation du repas au nettoyage de la maison,
les actes ménagers constituent, pour les femmes de cette génération surtout,
une activité de production essentielle à laquelle elles se sont dédiées soit à plein
temps, dans le cas où l’activité salariée était réservée au conjoint, soit
parallèlement à un emploi.
Dans l’enquête BEANZA (Poletti et al., 2012) déjà, nous avions pu observer
combien les activités liées à la gestion du ménage, et plus généralement
l’occupation que cela représente, constituent une source de fierté pour les
vieilles femmes tessinoises lorsque leur état de santé leur permet toujours de
les accomplir de manière indépendante. Au contraire, le fait de ne plus pouvoir
les réaliser par soi-même implique l’expression d’un regret et, parfois, d’un
sentiment d’inutilité.
Cette épreuve est bien expliquée par les réflexions qui se sont développées
autour du concept de déprise. Elles ont notamment montré combien les
restrictions aux activités ou l’abandon d’activités qui donnaient le sentiment de
rester en prise avec le monde engendre un sentiment d’étrangeté (cf. Caradec,
2008). Virginie Vinel (2012) aussi, dans le cadre d’une recherche intitulée
« Genre, institutions et trajectoires sociales » a observé combien, pour une
majorité de femmes de cette génération, l’arrêt des tâches ménagères du fait
d’un affaiblissement corporel, affecte leur conception de soi et est évoqué
comme une bifurcation biographique.
Arrêtons-nous un instant sur le cas de Madame Mariani qui illustre bien ce
propos. Elle a 84 ans et vit avec son mari dans la maison dont ils sont
propriétaires. Tous deux sont fragiles et ont d’importantes difficultés de motricité.
Ces difficultés sont, dans le cas de Madame Mariani, exacerbées par de fortes
douleurs au dos causées par une maladie des os dont elle souffre depuis cinq
ans, et l’obligent à se déplacer presque pliée en deux. Déterminée depuis
toujours à s’occuper du ménage et à maintenir un équilibre satisfaisant pour elle
et son mari dans leur vie de tous les jours, elle attribue le recours à une aide
domestique privée il y a deux ans à des difficultés devenues trop grandes, à
cause de son problème physique, pour s’occuper de certaines tâches
ménagères spécifiques.
« Et pour ce qui en est des tâches ménagères vous disiez que…
Maintenant j’ai une aide. J’ai une femme qui vient nettoyer. Le mardi
matin et le jeudi matin. Pour nettoyer les carreaux, quand je dois faire
les lits, quand je dois passer l’aspirateur parce que ça je n’arrive
vraiment plus à le faire à cause du mal de dos. […]
Et comment aviez-vous décidé d’appeler quelqu’un pour… ?
Mais ça faisait quelque temps que je voyais que je n’arrivais pas à tout
faire, que j’étais toujours plus fatiguée et.. j’y arrivais plus et c’est tout.
Et je devais vraiment avoir un peu d’aide […] et alors j’ai demandé
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“peut-être que quelques-unes de ces dames peuvent venir m’aider moi
aussi”. […] Et puis j’ai vu que ça m’allait bien. Au moins pour les tâches
66
les plus lourdes où je souffrais le plus de mal de dos. » (Mme Mariani)

Loin d’être automatique, la décision du recours domestique au féminin est
surtout le résultat d’un processus de prise de conscience du besoin d’aide, qui
ne se manifeste pas aux premières difficultés, mais se concrétise souvent
uniquement à un certain degré d’acuité du problème auquel la personne est
confrontée. L’aggravation d’un problème de santé ou de son propre état général,
et surtout la prise de conscience des conséquences, en termes de fatigue et de
douleur, de l’accomplissement de certaines tâches est alors ce qui justifie, à un
moment donné, la nécessité d’avoir au moins « un peu d’aide ».
Ce recours est alors associé, et donc justifié dans les mots des interviewés, par
les activités ponctuelles ayant toujours été de compétence de la personne et
qu’elle n’arrive désormais plus à assumer. Ces activités sont souvent décrites,
dans le discours de ces femmes, comme « les plus lourdes » et donc
comparées à d’autres tâches plus quotidiennes, tels que le rangement général
de la maison et la préparation des repas, qu’au contraire elles soulignent
continuer de faire elles-mêmes.
Pour revenir au concept de déprise, face au constat des contraintes devenues
trop importantes, la femme met en place, de manière consciente, un
réagencement de certaines activités typiquement de sa compétence ; un
réagencement qui correspond bien à une stratégie de contrôle primaire
(Heckhausen & Schulz, 1995) où la personne agit sur son environnement afin
de le changer pour répondre à ses besoins et désirs. Plus concrètement, elle
adopte une stratégie d’abandon-sélection (Caradec, 2008) ou, pour le dire avec
les mots de Paul et Margret Baltes (1990), de sélection et de compensation. En
relation aux différentes tâches liées à la gestion du ménage, la sélection est
alors opérée en choisissant parmi les activités les moins pénibles et en
renonçant à celles « trop lourdes », déléguées à l’aide-ménagère. Le recours à
cet adjuvant constitue donc une stratégie de compensation. Si nous reprenons
le concept d’abandon-sélection, nous pouvons bien interpréter cet
aménagement comme une poursuite de la gestion du ménage à plus petite
échelle, une façon rationnelle de faire l’économie de ses forces.
Insister sur une délégation qui n’est donc que partielle et qui n’a lieu que
lorsqu’elle est « vraiment nécessaire », permet à ces femmes bénéficiaires de
sauvegarder une continuité de leur rôle au sein de la maison, et de prendre de
la distance par rapport aux pertes imposées par la fragilisation. À ce propos,
nous pouvons aussi parler, comme Isabelle Mallon (2007) de « déprise
stratégique ». En étudiant les résidents des EMS, cette auteure attribue ce
concept à l’institutionnalisation lorsque celle-ci est volontairement consentie par
la personne âgée de manière autonome et donc en dehors de l’influence
d’autrui, pour anticiper et assumer individuellement son propre vieillissement.
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Ceci a aussi été observé au Québec par Isabelle Van Pevenage (2015) dans
son étude sur le vécu des baby-boomers à propos de l’autonomie personnelle
de leurs mères âgées.
Le cas de Madame Polli, s’il est moins marqué par une prise de conscience
personnelle, se caractérise aussi par une mobilisation évoquée comme ayant
été rendue nécessaire par l’aggravation progressive d’un problème d’arthrose.
Tout en ayant joué un rôle moins actif dans la mobilisation du service, Madame
Polli aussi n’hésite pas à souligner les activités qu’elle continue de faire malgré
les fortes douleurs dont elle souffre aussi :
« J’ai ma fille qui prend le linge avec pour laver et repasser. Et après il y
a celle-ci qui vient deux heures par semaine pour nettoyer. […] C’est
[nom du SACD de la région] qui l’envoie. […] c’est le médecin qui a dit
que je devais me faire aider. […] il a vu la radiographie du dos [elle
pleure], mais ce que je sais faire moi-même je le fais toujours. Je
prépare aussi les repas. Pas des choses compliquées, n’est-ce pas ?
[…]
C’est déjà beaucoup que vous teniez bon pour les repas...
Ça se détache le dos ici comme ça [elle indique la zone du dos
concernée]. [...] Ouh ! Et alors après je dois m’allonger, forcément. […]
Je prépare le repas et puis je m’allonge [elle indique le canapé]. […] Je
n’arrive pas à rester debout. Je ne finis même pas de laver la vaisselle.
[…] Ҫa fait mal hein ? […] et puis après un certain temps que je suis làbas [sur le canapé] je m’endors. »
(Mme Polli)

L’importance d’un problème de santé qui a progressivement influencé plusieurs
aspects de la vie quotidienne de Madame Polli – déjà aussi beaucoup aidée par
ses enfants dans d’autres aspects du ménage et par le service infirmier pour
l’hygiène personnelle – explique un recours dont la décision est cette fois
présentée, de même que justifiée, comme un impératif du médecin traitant, en
lien direct avec le diagnostic de la maladie dont elle souffre et de l’aggravation
de celle-ci.
Comme Claire Scodellaro (2014) l’a aussi souligné, en tant que gardiennes du
ménage, les femmes ont plus souvent l’occasion d’éprouver l’évolution de leurs
capacités, notamment vis-à-vis des tâches domestiques dont il est ici question.
En cela, elles n’hésitent pas à utiliser, comme c’est ici le cas, l’avis du médecin
pour « faire reconnaître leur expérience corporelle […] et, tantôt s’affranchir d’un
certain nombre de tâches leur incombant, tantôt s’autoriser à demander une
aide » (Voléry & Legrand, 2012, en ligne), qu’elle soit formelle ou informelle.
Comme exemple d’activités qu’elle parvient toujours à accomplir sans l’aide
d’autrui, Madame Polli, tout comme d’autres interviewées, cite la préparation
des repas. Elle poursuit cette activité spécifique à petite échelle, en préparant
des choses simples, et à un rythme ralenti, en introduisant des pauses pour
récupérer ses forces (voir la stratégie d’abandon-sélection, Caradec, 2008).
L’abandon complet de cette activité ne va en effet pas de soi pour ces femmes
et ceci malgré les efforts non négligeables que son accomplissement peut
impliquer à un certain âge et dans certaines conditions physiques.
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Tout comme les autres tâches ménagères, voire plus que celles-ci, la
préparation des repas entre dans l’organisation du quotidien de la femme, en le
rythmant et en lui donnant du sens. Souvent, y renoncer ne se justifie qu’en
présence d’incapacités majeures. En ce sens, il n’est pas rare que des femmes
n’y recourent qu’en situation de « vrai besoin », par exemple à la suite d’une
période de maladie ou d’une opération, pour revenir plus tard à leurs propres
habitudes une fois remises.
À titre d’exemple, Madame Ferrari, veuve fragile de 84 ans ayant subi plusieurs
opérations dans les toutes dernières années et ayant réduit sa mobilité à cause
d’un affaiblissement important dû à des problèmes respiratoires, renonce à ce
service après l’avoir demandé à son retour chez elle après l’une de ses
hospitalisations. La stratégie de compensation de Madame Ferrari n’est donc
que provisoire et l’activité abandonnée dans l’urgence est reprise dès qu’un
nouvel équilibre est rétabli.
« Alors vous disiez qu’il y a votre fille qui vous aide un peu dans le
ménage, et autrement y a-t-il d’autres aides dont vous bénéficiez ?
Personne jusqu’à maintenant. Pas maintenant. Cette période où je n’ai
pas été bien, lorsque je suis rentrée de l’hôpital, là je me suis fait
apporter les repas, ça oui, mais maintenant plus. […] Ils [les
collaborateurs du service de repas à domicile] sont venus peut-être
pendant un mois […], mais maintenant j’ai le temps. »
(Mme Ferrari)

Madame Giuliani se trouve aujourd’hui fortement limitée dans sa motricité et ne
peut continuer à vivre chez elle que grâce à la cohabitation avec une auxiliaire
de vie. Son expérience passée avec l’aide domestique a été caractérisée par
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des traits similaires aux témoignages des « primo-demandeuses » de ces
aides : il y a douze ans, elle avait eu recours à une aide-ménagère privée dès le
moment où, à la suite d’un problème de rhumatisme se diffusant peu à peu dans
le corps, elle avait commencé à se sentir limitée dans la gestion du ménage.
Plus tard et progressivement, elle avait complété cette aide en se faisant livrer
des repas à domicile pour se trouver dans le besoin d’une auxiliaire de vie
quelques années plus tard. Par rapport aux récits que nous venons de
présenter, et qui étaient marqués, malgré les difficultés, par la « déprise
stratégique » et la continuité, le sien assume majoritairement les traits de
l’abandon et du renoncement obligé et définitif.
« Je préparais les repas et les béquilles tombaient au sol. J’ai eu une
vie très dure jusqu’à ce que j’ai pu marcher […] maintenant j’ai dû
prendre une auxiliaire de vie, fixe, jour et nuit, parce que je n’arrive
notamment plus ni à bien marcher… avec le “petit chariot”
[déambulateur], avec les béquilles... les marches... je dois seulement
faire la maison qui est toute au même étage, sans faire les escaliers ni
rien, je ne peux pas non plus aller dans le jardin. […]
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Et vous avez donc décidé de prendre une auxiliaire de vie…
Oui. À la fin de l’année dernière. Lorsque mon état s’est vraiment
aggravé. Parce qu’avant je pouvais encore me débrouiller, faire mes
trucs. Et j’avais notamment cette Brésilienne [elle se réfère à l’ex aideménagère] qui me faisait tout le ménage à fond une fois par semaine.
[…] Toujours le samedi. Ou si elle avait besoin de plus de temps, que je
devais par exemple faire l’escalier du jardin ou ces choses-là... les plus
lourdes. »
(Mme Giuliani)

Comme pour l’aide-ménagère, l’auxiliaire de vie est mobilisée suite à une
détérioration, cette fois si majeure qu’elle envahit d’autres sphères d’activités de
la vie quotidienne ; elle marque nettement la frontière entre un « avant » et un
« après ». L’avant représente notamment la période où elle pouvait marcher de
manière indépendante et donc où, malgré tout, « on pouvait encore se
débrouiller ». L’aide-ménagère, appartient à ce « hier » et est alors vue comme
un support qui lui permettait de maintenir cette continuité de son identité de
personne indépendante sur le plan physique. Quant à l’auxiliaire de vie, elle est
finalement ce qui incarne l’entrée dans la dépendance, comme nous aurons
l’occasion de le voir plus en détail par la suite.
Le processus de mobilisation. Un engagement accentué dans le cas des
aides privées
De même que les femmes rencontrées démontrent une certaine autonomie de
jugement dans leur discours sur les raisons ayant amené au recours au soutien
domestique, elles manifestent aussi une certaine autonomie dans le récit
qu’elles donnent du processus de décision et de mobilisation de l’aide en
question. Cette agency, nous l’avons surtout retrouvée – et ce n’est pas par
hasard – chez les personnes bénéficiant de soutien de personnel de type privé.
Revenons au cas de Madame Mariani :
« Et vous vous souvenez comment ceci a été organisé ?
Oui parce que… tout d’abord j’allais faire la gymnastique, et à un
moment je dis “je n’arrive plus à venir faire la gym” […] et puis je savais
qu’il y avait celles qui faisaient la gym qui allaient notamment aider […]
ceux qui avaient besoin pour faire certaines tâches ménagères […] Et
alors j’ai dit à ma connaissance “demande à cette dame […] si elle peut
venir aussi chez moi”, et cette femme […] était déjà trop occupée. Et
alors elle [la connaissance] m’en a envoyé une autre et celle-ci s’est
présentée et je lui ai dit “oui si vous pouvez venir alors…”, et elle a
accepté pour une demi-journée par semaine. Et là j’ai commencé. »
(Mme Mariani)

Madame Mariani décrit une mobilisation de l’aide clairement contrôlée par ellemême tout en passant, comme c’est souvent le cas dans l’engagement de
personnel privé, par l’intermédiaire d’accointances informelles. La connaissance
préalable, plus ou moins directe, de ces aidantes, de même que de personnes
ayant déjà recouru à leurs services, contribue d’une certaine façon à légitimer,
et par-là à faciliter cette demande aux yeux des aidés. C’est aussi ce que nous
percevons dans les propos de Madame Giuliani, liés soit à l’engagement, à son
initiative, de l’ex aide-ménagère, soit à celui, plus actuel, de l’auxiliaire de vie.
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« Et cette personne [la femme de ménage] comment l’aviez-vous
trouvée ? Comment vous êtes-vous rencontrées ?
Ah je ne sais pas… elle a commencé… il y a quelqu’un qui me l’a
donnée. “Il y a une Brésilienne très bien qui travaille comme une folle
[…] elle fait tout, elle déplace tout”. C’est comme ça que je l’ai connue.
[...]
Et puis comment ça s’est passé, comment avez-vous fait pour trouver
cette personne aussi [l’auxiliaire de vie] ?
[…] il y a mon… celui qui me fait la déclaration des impôts qui
connaissait l’entreprise de [nom d’une commune du canton] qui
s’occupe des auxiliaires de vie… voici [elle nous montre la carte de
visite de l’entreprise]. […] Et alors il m’a donné leur numéro. »
(Mme Giuliani)

Les engagements se font de manière directe dans l’organisation des aides
privées, ce qui est beaucoup moins le cas des services publics dont le choix se
limite aux logiques territoriales et répond à des règles standard. L’enrôlement de
personnel privé dont les femmes bénéficient pour la gestion domestique est
souvent explicitement mentionné par celles-ci comme une préférence. En plus
de l’avantage que peut représenter le fait de s’appuyer sur une personne que
l’on connaît plus ou moins directement, cette préférence soulève souvent une
question d’ordre économique qu’il nous paraît important d’approfondir.
L’importance de la question économique
Pour ce qui est du soutien domestique, les prestations, qu’elles soient fournies
par les services ou par du personnel privé, nous l’avons vu, ne sont
subventionnées par les caisses maladie qu’en situation de maladie ou
d’invalidité, ce qui n’est pas le cas des soins. Cette logique est bien connue et
souvent mise en évidence par les témoins rencontrés et en particulier par les
femmes elles-mêmes, dont le rôle au sein de la maison s’étend souvent à la
gestion financière du ménage.
« Non pour ça [en parlant des services infirmiers] on ne peut pas se
plaindre. C’est la caisse maladie qui paye. Ils payent toute l’aide à
domicile [elle se réfère à l’aide infirmière pour la douche et la médication
dont elle bénéficie avec son mari]. Ils ne me payent juste pas le
nettoyage ! […] Regardez ici, [elle mentionne le nom du SACD de la
région et nous montre des documents relatifs au tarifaire du service],
[…], tarif normal… personnes seules, [elle lit le tableau du calcul des
tarifs sur le document]… personnes sans enfants, tranche de revenu
imposable… Je paye plus de 200 francs par mois ! […] Nous, tant qu’on
vit ici... on dispose de l’appartement, on ne paye pas de loyer et c’est
déjà bien. Oui parce qu’on a seulement l’AVS, hein ? À l’époque, il n’y
avait pas la pension… si l’on avait quelque chose tous les mois il nous
restait des épargnes pour la vieillesse […] après, lorsqu’il a eu 58 ans, il
est devenu invalide, il ne pouvait plus travailler avec son épaule. Il ne
pouvait plus aller sur le chantier, mais il travaillait quand même à
l’époque. »
(Mme Polli)
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Par rapport à la situation financière de Madame Polli et de son conjoint, qui n’est
pas des meilleures et qui est d’ailleurs semblable à celle de beaucoup de
vieillards tessinois, le tarif attribué par le service public pour l’assistance
domestique est jugé trop haut. Au contraire, le fait que les soins puissent être
payés directement par la caisse maladie est fortement apprécié. Il n’est donc par
rare qu’au vu de cette diversité de traitement des prestations publiques, les
demandeurs, et surtout les demandeuses, auxquels l’alternative est offerte de
se tourner vers un support de type privé, finissent par choisir cette voie.
« Ils m’ont proposé l’aide à domicile [elle se réfère au SACD de la
région]. Une femme est venue. Elle était déjà venue une fois lorsque
mon mari s’était cassé une épaule et que je devais l’aider pour tout. Et
alors une aide à domicile venait m’aider pour quelque temps […]
pourtant maintenant, personne ne m’aide à la payer. J’ai payé 60 francs
et elle est restée deux heures ! […] Ils me faisaient payer ça moi-même
parce que la caisse maladie ne répond pas. Elle ne me donne rien. Je
dis “alors j’en prends une privée, que je paye moins !”» (Mme Mariani)

Pour Madame Mariani, si l’intervention d’un service public domestique était
justifiée lorsqu’elle était subventionnée par la caisse maladie en raison de
l’accident de son mari, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Son coût n’est alors plus
jugé comme supportable, surtout comparé à l’alternative de l’aide privée, jugée
plus avantageuse. Finalement, il n’est pas rare que l’aide, surtout domestique,
prescrite par les référents du monde sanitaire, soit ensuite négociée par les
bénéficiaires non seulement selon leurs préférences personnelles, mais aussi,
notamment, selon des logiques financières. Voilà pourquoi lorsque Madame
Mariani subit ultérieurement une aggravation de ses problèmes de dos et que le
médecin traitant lui propose l’intervention d’un service d’aide public, c’est à
nouveau elle-même qui propose comme alternative d’augmenter la fréquence
de l’aide privée déjà engagée, et d’ailleurs déjà discutée par elle-même avec la
personne concernée.
« Et après vu que ça s’aggravait toujours plus, le médecin m’a dit “je
vous envoie un service d’aide à domicile”, et moi j’ai dit “si je dois trop
payer… la dame elle m’a dit qu’elle vient...” “je viens moi-même deux
fois par semaine” [elle reprend les mots de l’aidante] et donc on fait
comme ça. […] Hier matin elle est venue, et demain matin encore. »
(Mme Mariani)

En général, par rapport à des services qu’on nous « envoie » – pour utiliser les
termes très évocateurs de plusieurs interviewées à propos des services publics
–, la mobilisation d’une aide engagée par soi-même permet d’exercer un
contrôle plus direct, de conserver le contrôle de sa vie. Le désir de choisir soimême le type d’aide nous renvoie en cela à la thèse très forte d’Ivan Illich sur la
« tyrannie des experts » (Illich, 2008 [1977]), selon laquelle les professions
typiques du Welfare State seraient invalidantes dans le sens où elles
risqueraient de conduire l’être humain jusqu’à de nouvelles formes d’esclavage
en l’éloignant de sa capacité de prendre sa vie en main. Carol Estes (1979)
aussi, dans son ouvrage « The aging enterprise » avait dénoncé ce business
contrôlé par des « experts » de plus en plus divers.
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La négociation de l’« aide prescrite » par autrui de la part de l’aîné exprime très
concrètement la possibilité d’adapter la demande à ses propres ressources,
mais aussi à ses besoins et désirs, en lien notamment avec son propre espace
domestique dont les aînées restent les gardiennes privilégiées, en tant que
femmes.
Nous sommes ici proches d’une des quatre postures identifiées par Elisabeth
Hirsch Durrett et Sabine Voélin (2014) dans leur analyse du moment du premier
recours à une intervention professionnelle d’aide ou de soins au domicile, à
savoir la négociation, se produisant lorsque la personne, loin de se résigner à
toute décision, se considère partie prenante de la demande d’aide et vise à
obtenir la satisfaction de ses attentes.
Voici comment Madame Verdi, veuve de 84 ans, raconte elle aussi avoir, lors
d’un retour à la maison après une période d’hospitalisation, répliqué à la
proposition d’un service d’aide domestique de la part du milieu médical :
« Ils voulaient m’envoyer une aide domestique [se réfère au SACD de
sa région], mais moi je n’ai pas voulu le savoir […] moi lorsque j’étais
mieux, que je devais faire le gros nettoyage […] je prenais déjà une
personne de confiance, […] et alors je dis… plutôt que... je veux
choisir… et puis la confiance... on est d’accord […] elle vient deux fois
par mois contre deux heures par semaine. Moi je préfère... quand j’ai
besoin pour changer le lit, etcetera. »
(Mme Verdi)

Quant à Madame Ferrari, après avoir bénéficié, au retour de l’hôpital, d’une
subvention temporaire pour financer un support domestique de son choix, elle
raconte comment elle a préféré, après s’être adressée à une connaissance, se
tourner vers sa fille en lui donnant la chance d’être rétribuée pour son aide.
« Au début, juste après avoir fait l’opération au genou, ils sont venus,
mais […] trois ou quatre fois […] c’était une personne du pays qui venait
m’aider pour le nettoyage. Toujours un jour par semaine. […] Après j’ai
demandé à ma fille et j’ai dit “écoute, plutôt que les donner à quelqu’un
d’autre c’est toi qui peux les prendre, l’important c’est que la caisse
maladie – comme elle a un autre nom – elle voit ton nom et c’est tout”.
[…] Autrement, ils disent que les enfants ils peuvent le faire. […] Mais
moi si maintenant je devais dire, me faire faire un certificat par le
médecin, où ils écrivent que j’ai besoin d’aide, ils ne me le donnent pas.
Je veux essayer de demander encore au médecin quand je vais,
pourtant eux ils m’ont déjà dit que j’y ai droit seulement lorsque je rentre
de l’hôpital. […] pourtant maintenant du moment où j’y ai plus été je me
débrouille avec ma fille. […] bon je lui donne quelque chose
moi-même. »
(Mme Ferrari)

En démontrant une certaine connaissance des logiques de financement des
aides, Madame Ferrari essaie de profiter d’un droit par rapport à un service dont
elle a besoin et qu’elle préfère alors utiliser, lorsque c’est possible, pour
récompenser sa fille. Madame Colombi, veuve de 90 ans ayant été opérée d’un
cancer à la poitrine il y a neuf ans et toujours sous traitement, n’a pas la chance
d’avoir des enfants sur lesquels compter en présence ou en absence d’une aide
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publique. L’entretien avec elle commence par l’expression de l’injustice qu’elle
vient de vivre à cause d’un droit social qui, lui étant reconnu au début de la
maladie, a été reformulé par la suite.
« Moi avant, lorsque je suis tombée malade, au début, j’ai pris quelqu’un
de privé, pour faire les carreaux […], mais c’était moi qui payais. Et eux
[les services publics] ils m’ont dit qu’ils venaient une fois par semaine. Et
tout à coup ils [elle se réfère à la caisse maladie] m’ont écrit que c’était
trop et qu’ils venaient seulement une fois [elle se réfère à une fréquence
bimensuelle]. Je viens d’aller chez le médecin et maintenant je dois faire
la perf pour les os, et… et ils m’ont aussi enlevé ces deux heures par
semaine […] ils m’ont envoyé les factures, et j’ai dû les payer moimême. […] vous savez, j’ai eu 90 ans en janvier, et ils m’ont enlevé
l’aide. Voilà. Ça coûte trop. […] je paye la caisse maladie depuis que je
suis née […] Je n’ai jamais reçu de rappel. Jamais, jamais, jamais. Et je
sens qu’il y en a plusieurs qui ne payent pas et ils sont quand même
payés. Vous savez c’est ça qui me donne... […] j’ai la gorge nouée
parce que je ne prétends pas... vous voyez, la maison est nette. Ce
n’est pas parce que vous êtes venue que je me suis mise à nettoyer et
tout […] c’est parce que tous les jours je fais quelque chose. Je
m’assois un moment, je lave, je repasse, je fais tout […] et ce peu qu’ils
m’ont fait, ils me l’ont enlevé […] moi j’ai un frère à [nom ville du canton]
qui est seul lui aussi, il a beaucoup de problèmes, pourtant il a la caisse
maladie qui paye, ils viennent tous les jours voir comment il va. Tous les
jours. […] lui il est aisé, de plus. Moi je vis de l’AVS avec 2’500 francs
par mois et je dois tout payer. Vous savez, ce n’est pas que...
heureusement que j’ai épargné toute une vie. »
(Mme Colombi)

Le sentiment d’injustice ressenti par Madame Colombi est exacerbé par le fait
que cette décision arrive alors que son état de maladie vient d’être d’une
certaine façon souligné par la prescription de la part du médecin traitant de la
nécessité d’une nouvelle thérapie, de même que par le franchissement du cap
des 90 ans. De plus, elle perçoit le dispositif comme inégalitaire avec des droits
qui sont octroyés à des personnes qui, contrairement à elle, n’ont pas eu la
même discipline dans leurs cotisations, ou encore à des personnes qui en
auraient moins besoin qu’elle en raison d’une situation financière aisée. Loin de
continuer à bénéficier de la même quantité d’aides, en acceptant de payer ellemême la différence qui ne lui est plus assurée par autrui, Madame Colombi
s’adapte pourtant, non sans un certain ressentiment, à la décision :
« J’ai dit à la caisse maladie […] “maintenant ça suffit [...] vous me
donnez ce que vous voulez, chaque quinze jours, et c’est fini”. Parce
que c’est inutile que je dise “je veux ça” […] ils me le donnent pas, et
puis je ne veux pas, tout ce que je peux je le fais moi-même […] non
non. Ça ne fait rien. Je me débrouille. Je ne veux pas… le trop je ne
veux pas. Mais le… [...] certaines choses que je ne peux pas faire je les
laisse en arrière. Lorsque je ne serai plus ici ils nettoieront avant de
louer l’appartement. [...] parce que moi... vous savez, je cherche à faire
tout ce que je peux. […] je cherche. Mais désormais, certaines choses
j’y arrive plus. Et ça me dérange parce que j’ai toujours fait. J’ai toujours
travaillé en typographie, c’était un métier lourd aussi… [...] je n’ai jamais
dit “non” à personne. »
(Mme Colombi)
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Souligner son propre dévouement à faire tout ce qui est dans ses possibilités et
le fait d’accepter de devoir laisser de côté, même avec difficulté, ce qu’on
n’arrive désormais plus à faire, devient alors ce qui permet de s’adapter à une
situation qu’on pourrait qualifier de « non-réception involontaire » (cf. Warin,
2010). Cette dernière se produisant lorsque l’aide est bien connue et demandée,
mais elle n’est pas obtenue. Les propos de Madame Colombi n’indiquent pas
qu’elle ait fait des requêtes explicites, mais c’est ce qu’elle sous-entend en
s’exprimant plutôt à travers la plainte et l’adaptation contrainte. Ce type de
réaction se retrouve chez Madame Grandi qui, admettant ne pouvoir profiter de
manière plus fréquente de l’aide domestique pour des raisons financières, fait
avec cette situation.
« Pour la gestion de la maison, avez-vous besoin d’aide ?
Mais moi seulement une fois par mois je me fais aider parce que mes
moyens ne me permettent pas plus que ça, sinon moi je lui
demanderais de venir plus fréquemment. Autrement le peu que je peux
faire, je le fais. »
(Mme Grandi)

Au final, la question financière n’a pas seulement révélé un enjeu de pouvoir de
la part de la personne par l’engagement personnel d’une aide privée, mais elle a
aussi fait émerger que le coût des prestations a une certaine influence sur les
modalités d’usage. Cela est d’autant plus le cas chez les personnes ayant des
difficultés économiques et génère ainsi davantage d’inégalités sociales qui, par
ailleurs, risquent d’être d’autant plus ressenties par les femmes seules,
appartenant plus souvent à des statuts socio-économiques bas.
5.1.2 L’expérience des hommes : une question de réaffirmation des rôles
La division traditionnelle des rôles au sein du ménage émerge aussi, et même
de manière plus directe, dans le discours des hommes et tout particulièrement
68
des hommes mariés ou veufs pour autant qu’ils ne se sentent pas concernés
par les tâches ménagères au sens le plus strict, le recours à un support
extérieur pour le ménage va de soi du moment où il n’y a pas d’autres femmes
de son entourage qui s’en occupent. Si alors pour la femme le fait de confier à
autrui des tâches de type domestique les interpelle directement dans leur rôle
jusqu’à affecter leur conception de soi, cela permet au contraire à l’homme de
maintenir le sien et n’affecte donc pas sa biographie.
Parmi les hommes rencontrés bénéficiant de ce type de soutien il n’est pas rare
qu’ils attribuent leur mise en place à leur conjointe, soit qu’elle soit décédée, soit
parce que sa santé s’est dégradée. Mais leurs propres difficultés, ne leur
permettant plus d’accomplir certaines tâches habituellement de leurs
compétences, ne sont pas évoquées.
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Précisons qu’il n’y avait pas, dans le groupe des personnes interviewées par entretien,
d’hommes célibataires, alors qu’il y avait deux femmes célibataires. D’ailleurs, dans
l’échantillon représentatif des personnes âgées de 80 ans et plus vivant à domicile au
Tessin (n=290), nous comptons seulement 7 hommes célibataires pour 13 femmes
célibataires.
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Pour Monsieur Belli, veuf fragile de 97 ans, l’arrivée d’une aide-ménagère pour
le nettoyage de l’appartement une fois par semaine, ainsi que des services de
repas à domicile chaque fin de matinée, constituent des routines qui rythment
son quotidien depuis désormais une dizaine d’années. Leur recours est attribué
de manière presque implicite à sa femme, décédée sept ans plus tôt. Si le
besoin est réel en son absence, il est aussi vrai que cette aide avait été
demandée déjà avant sa mort, notamment dans les dernières années en raison
des difficultés qu’elle éprouvait pour continuer d’accomplir certaines tâches
ménagères très ponctuelles :
« Donc j’ai un engagement le mercredi matin, parce que c’est le jour du
linge [M. Belli habite dans un immeuble avec une blanchisserie en
commun avec les autres locataires]. Je suis seul ici à la maison donc...
[…] Et puis le vendredi la femme [il se réfère à une aide-ménagère] vient
le matin repasser le linge et faire les nettoyages. […]
Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce que vous avez décidé
de…
Elle est peut-être venue une année ou deux avant que ma femme
meure […] lorsqu’elle [l’aide-ménagère] venait, ma femme elle était ici.
Mais c’était parce qu’elle [la femme de M. Belli] n’arrivait plus à tenir le
pas avec tout ?
Exactement, oui. Exactement, exactement […] elle [l’aide-ménagère]
venait toujours seulement le vendredi pour le nettoyage. Parce qu’à ce
moment c’était encore ma femme qui faisait le repassage. […]
Et les repas à domicile, depuis combien de temps les recevez-vous ?
Alors… alors…. Il y avait encore ma femme... à un certain moment, […]
je lui ai dit : “mais toi tu veux me faire mourir du cancer”, car la viande
brûlée fait venir le cancer… parce que ma femme avait cinq ans de plus
que moi. Et donc… lorsqu’elle est morte en 2007 elle avait 96 ans. Et à
ce point-là… à ce point-là… elle allumait le gaz, elle préparait tout, puis
elle venait ici, elle allumait la télévision, et puis quand j’arrivais à la
maison il y avait de la fumée partout. Plusieurs fois. Et alors... alors j’ai
demandé les repas pour ne plus prendre de risques. C’est la vie. […]
c’est triste, mais c’est comme ça. »
(M. Belli)

On voit très bien comment la délégation des tâches ménagères à une personne
externe n’est pour l’homme qu’une continuation des rapports de genre
traditionnels, ce qui est d’autant plus le cas en raison du genre très souvent
féminin du personnel aidant (cf. Bonnet, 2006; Jaccard Ruedin, Weaver, Roth, &
Widmer, 2009).
En plus de l’affaiblissement vécu par la femme comme motif de recours aux
aides de type domestique, dans le discours des hommes ressort aussi
l’existence, en lien avec l’âge très avancé, de problèmes de mémoire ou
d’autres maladies cognitives plus spécifiques. Cela justifie davantage, toujours
dans le discours masculin, un abandon de la part de leur femme de tâches
traditionnellement confiées à elle, ici le repas, de même que l’initiative, venant
dans ces circonstances de l’homme lui-même, de faire appel à d’autres
supports. Ici, c’est en effet l’homme qui, « pour ne plus prendre des risques »,
opère une sélection, à la place de la femme, parmi des activités qu’il ne
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considère pas comme étant de sa compétence. Par conséquent, la
compensation, à savoir l’aide mobilisée pour accomplir la tâche abandonnée,
est aussi attribuée à la femme.
Comme la personne ne se sent pas directement engagée dans l’activité en
question, il est normal qu’il n’y ait pas, dans le discours masculin, de traces
d’efforts de réaménagements ni d’épreuves identitaires. Par contre, le rôle
traditionnel de décideur au sein du ménage se retrouve affirmé dans une
situation où la personne directement concernée par la tâche domestique est
représentée comme n’étant pas en mesure de prendre des décisions.
On le voit aussi avec Monsieur Rossi, qui a perdu sa femme après une longue
période d’Alzheimer, pendant laquelle il avait dû envisager son transfert en
institution. Ayant récemment réservé une place pour sa femme au sein de l’EMS
de la commune, Monsieur Moretti, 94 ans, se retrouve un peu dans la même
situation. Il vit seul avec sa femme, qui depuis plus d’une année a, selon ses
propres termes, « perdu la connaissance » et n’arrive plus à se tenir sur ses
jambes sans l’aide d’un support, technique ou personnel. Dans ce cas aussi, le
recours aux services formels pour le ménage et pour les repas, dont le couple
bénéficie depuis quelques années en complémentarité avec l’assistance
importante des filles, va d’une certaine manière de soi, du moment où sa femme
n’a plus pu s’occuper de ces tâches :
« Elle [sa femme] ne fait plus rien. […] et alors ma fille, celle qui habite
ici [dans la même commune], elle vient trois fois par semaine nous
préparer les repas, puis je commande les repas chez Pro Senectute
deux-trois fois par semaine, puis une autre fois j’ai une fille qui habite à
[nom d’une commune d’une autre région du canton], c’est elle qui vient
[…] les filles au début elles voulaient… lorsque ma femme a
commencé… vous savez, elles voulaient qu’elle aille [en EMS]. Moi j’ai
dit “non, tant que je peux…”, vous savez, à ce moment, ma femme
faisait encore quelque chose. Au moins les repas, le lit… après, peu à
peu, elle a cessé de le faire. Enfin… elle aussi elle a 92 ans […] ce qu’il
faut faire c’est les filles qui le font, le linge la fille s’en occupe et l’amène
ici, après pour repasser c’est l’aide-ménagère qui s’en occupe.
Et cette aide-ménagère depuis combien de temps elle vient ?
Depuis deux ans au moins. […] Deux ou trois ans, ça fait déjà un
moment… nous l’avons… je l’ai prise assez tôt… je l’ai fait, je le faisais
pour elle… surtout pour éviter... parce que, je la faisais venir surtout
pour le linge. Si bien qu’elle vient toujours le mercredi qui est le jour où
l’on peut faire le linge [M. Moretti habite dans un immeuble avec une
blanchisserie en commun avec les autres locataires]. Oui, et alors nous
l’avons… je l’ai…. […] je l’ai fait pour ne pas... parce que j’allais moimême l’aider, vous savez, à amener le linge en bas, j’allais en bas
l’aider à mettre le linge à sécher, mais... elle avait du mal et alors j’ai dit
“je décide”, en accord aussi avec la fille. La fille elle travaillait.. […] et
donc vous voyez... nous avons pris cette décision. »
(M. Moretti)

Le recours aux aides de type domestique, de même que l’aide des filles, est
directement attribué à la situation de la femme et donc indirectement au rôle
qu’elle a joué jusque-là dans le ménage. Monsieur Moretti affirme lui aussi son
rôle de décideur au sein non seulement du ménage, mais, plus en général, de la
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famille, en relation à l’organisation des tâches que sa femme ne peut plus
accomplir ; une partie de celles-ci sont alors compensées par l’aide des filles et
l’autre partie par les services formels. En lien à ce discours, l’intention initiale
des filles d’envisager un transfert en EMS ne rencontre pas tout de suite l’accord
du conjoint, qui considère avoir le dernier mot en la matière et juge le maintien à
domicile décrit ici comme encore supportable. Aujourd’hui, au contraire, cet
équilibre a atteint ses limites pour Monsieur Moretti aussi, qui doit jouer un rôle
de « monitoring protecteur » (Lavoie, 2000), en garantissant une surveillance
quasi ininterrompue, d’autant plus nécessaire en présence de pertes cognitives
et d’une fragilisation physique, lui-même commençant aussi à sentir la fatigue, à
ne plus se sentir apte à continuer à tenir son rôle protecteur :
« Tant que... la question de ma femme... j’ai demandé de la mettre en
EMS. Parce que moi je n’arrive vraiment plus. Vous savez je dois la
soutenir... [les genoux lui cèdent] et parfois lorsqu’elle va aux toilettes je
vais avec parce que j’ai peur qu’elle tombe... [...] et donc nous avons…
les filles ça fait deux ans qu’elles voulaient qu’elle aille… et moi j’ai
toujours refusé. Mais maintenant, dans son état… et moi aussi
maintenant, depuis que je suis tombé, j’ai plus de mal... aussi à la
soutenir… je ne fais plus comme avant. »
(M. Moretti)

Dans l’attente d’une chambre libre en EMS, c’est donc grâce aux services et au
soutien concret de ses filles que cet équilibre peut être géré par Monsieur
Moretti. La figure féminine, encore une fois dans ce cas-là à travers les filles
mais parfois aussi à travers la belle-fille, ou encore la nièce, se retrouve à
entreprendre ce « travail domestique » qui bénéficie au ménage entier. Là
encore, si elle est plutôt attribuée à soi-même, la décision de recourir aux aides
formelles engage les descendantes du fait non seulement de leur lien familial,
mais aussi, plus implicitement, de leur rôle d’aidantes qu’elles se retrouvent à
assumer ou non selon leurs propres engagements personnels.
Si nous nous référons à nouveau aux postures identifiées par Elisabeth Hirsch
Durrett et Sabine Voélin (2014) en relation à la phase de mobilisation, nous
n’avons pas de traces, dans le discours des hommes, de la négociation qui a
émergée chez les femmes. Nous serions plutôt du côté de la consommation, où
l’important pour l’aidé serait que la demande satisfasse ses besoins. Cela ne
veut pourtant pas dire qu’à la différence des femmes, les hommes manqueraient
d’agency. C’est seulement que la décision de ce recours ne constitue pas un
enjeu identitaire au même titre, du fait notamment qu’il ne concerne pas des
activités importantes pour eux. Cette consommation pourrait même être lue
comme une stratégie permettant de mettre son énergie ailleurs, là où on la juge
prioritaire.
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5.2 Le pouvoir déclencheur des événements de santé et
des risques associés
Nous avons vu qu’à l’entrée dans le grand âge, la mobilisation des aides pour la
gestion du ménage est souvent évoquée comme liée à une dégradation de l’état
de santé des personnes, les femmes, qui s’en occupaient traditionnellement. Ce
déclin se reflète dans la difficulté progressive à accomplir une activité donnée et
crée ainsi des besoins spécifiques.
Les soins à domicile, que ce soit des soins spécifiques ou des soins de base
(pansements routiniers, soins hygiéniques, aide pour se lever, pour s’habiller/se
déshabiller et pour manger), effectués par le personnel soignant des services ou
par des soignants indépendants, sont souvent mobilisés en complément à des
aides domestiques déjà en place (mais parfois aussi en même temps que
celles-ci ou en substitution, par exemple dans le cas des auxiliaires de vie). Ils
interviennent à la suite d’événements de santé spécifiques, aux conséquences
plus ou moins limitantes. Plus généralement, leur recours est souvent
conséquent à une exposition directe au dispositif sociosanitaire.
Moins réfléchie, la mobilisation de ces soins répond aux logiques de
l’immédiateté et de l’inexorable, réduisant aussi la marge de manœuvre de la
personne concernée par l’événement en question. Dans cette section, nous
allons approfondir deux situations typiques rencontrées chez nos interviewés
bénéficiant de supports spécifiques [Tableau 5.1] : le recours aux soins
personnels à domicile à la suite d’urgences imprévues de type médical, telles
que des AVC ou des fractures, et le recours aux soins propres à gérer un
problème de santé ou une maladie le plus souvent chronique.
L’urgence médicale et la nécessité d’une réorganisation des aides
au retour de l’hôpital
L’arrivée de problèmes importants et imprévus, comme les AVC ou certaines
chutes causant des problèmes de santé importants, engendre souvent, et ceci à
tout âge, une mobilisation importante des supports formels, venant compléter le
réseau informel.

5.2.1

La mobilisation maximale des sources d’aide à domicile. L’exemple de
l’AVC.
Monsieur Pittaluga, 84 ans, marié, a eu un AVC il y a déjà une dizaine d’années,
à la suite duquel sa motricité a été considérablement réduite. Depuis lors,
chaque matin, il reçoit les soins des services infirmiers pour la douche et
l’habillage. Une fois par semaine, il est aussi assisté par un physiothérapeute.
Comme c’est souvent le cas en situation de mobilité fortement réduite, ces
thérapies visent à encourager le mouvement des jambes.
« Après l’AVC que j’ai eu il y a onze ans, je suis assis comme vous
voyez […] le physiothérapeute vient ici et il me fait marcher dans le
couloir, dix fois en avant et en arrière […] le matin, ils viennent
m’habiller, me laver, plus ou moins, ceux du [nom du SACD de la
région] […] et je suis content qu’il y ait [nom du SACD], il me sauve la
vie ! Ma femme aussi elle dit : “S’il n’y avait pas [nom du SACD],
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aujourd’hui je t’aurais déjà envoyé en EMS ! ” Et elle a raison ! […] il y a
aussi la dame qui vient nettoyer, à travers [nom du SACD]… je suis
content. »
(M. Pittaluga)

Dans ce genre de circonstances, les supports reçus sont directement associés
aux conditions de santé qui limitent la personne âgée dans presque tous les
actes de sa vie quotidienne. Ces conditions découlent à leur tour d’un
événement, comme l’AVC, qui, entraînant certaines limitations fonctionnelles, a
donc déclenché un abandon qu’on qualifierait d’obligatoire de certaines activités
de base, ainsi qu’un recours à des soins de base à domicile. Monsieur Pittaluga
présente, en citant sa femme, l’assistance des services formels comme ce qui
lui a « sauvé la vie » en évitant un transfert en EMS. Ceci peut être interprété
comme une stratégie de contrôle non plus primaire mais secondaire
(Heckhausen & Schulz, 1995) vis-à-vis des pertes subies. Ellei consiste
notamment en une valorisation de l’aide reçue et qui permet d’éviter la perte de
trop, celle qui entrainerait une institutionnalisation.
D’une telle ampleur, l’événement en question engendre inévitablement des
répercussions sur la conjointe, laquelle, avec l’aide ponctuelle et professionnelle
des services, contribue par sa présence sous le même toit au maintien à
domicile de Monsieur Pittaluga et se voit alors investie par définition du rôle
d’aidante.
Se trouvant souvent dans une telle position lorsque l’homme est en difficulté, la
femme est alors surchargée d’un rôle préexistant (cf. Cardon & Gojard, 2014).
Qualifiée par Geneviève Cresson (2006) de « travail sanitaire profane » ou de
« travail domestique de santé », son activité est difficilement mesurable. Loin de
se réduire à l’exécution de tâches concrètes, ce travail est nécessaire au
déroulement de la vie quotidienne du ménage et peut être présenté comme « un
ensemble mal défini de tâches insérées dans des relations et une forme de
présence à l’autre » (Cresson, 2006, p. 10). Ce travail exige donc un
investissement humain considérable et devient d’ailleurs moins évident à
mesure que l’on avance en âge.
À la suite d’un événement aux conséquences importantes sur l’indépendance
fonctionnelle de la personne, le recours à l’aide domestique en association aux
soins personnels devient indirectement un soutien au conjoint aidant. Dans ce
cas, la conjointe se trouve déchargée d’une partie de son rôle de « aidant
profane ».
Une situation similaire a été rencontrée chez Monsieur Weiss, 86 ans, qui, à la
suite des conséquences d’un AVC s’étant produit il y a 30 ans, a dû subir au
cours des deux dernières années plusieurs opérations avec de longs séjours à
l’hôpital. Sa femme, 83 ans, nous raconte alors plus explicitement comment, au
début de la dernière hospitalisation il y a deux ans, ils avaient fait appel au
réseau formel pour l’hygiène personnelle, la physiothérapie et l’aide au ménage
; des aides qui ont notamment contribué à la décharger elle aussi.
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« Puis-je vous demander comment vous avez décidé de recourir à ces
services…. Quand, dans quelles circonstances… comment ça s’est
passé.
Après l’hôpital. Après toutes ces opérations. Parce que la fille, elle était
infirmière et maintenant elle travaille pour [nom OACD] […] et après
c’est elle qui a dit “maintenant ça suffit, il faut quelqu’un qui vient te
laver”, comme ça je ne dois plus tout faire. […] avant c’était moi qui
l’aidais. Et maintenant, l’infirmière vient pour le laver, lui donner le bain,
et puis la thérapeute parce que… oui pour bouger les jambes […] Je me
rappelle lorsque je lui ai expliqué, après la dernière grande opération à
l’intestin, je lui ai dit : “écoute, je ne sais pas comment tu vas continuer
maintenant, dois-je dire à la fille qu’elle peut faire quelque chose ?” […]
Parce qu’elle disait toujours “non je t’envoie quelqu’un qui aide”. Et
après il m’a dit – parce qu’il ne voulait pas, moi non plus au début je ne
voulais pas, je n’aurais pas fait cette chose – et puis il a dit “mais oui
dis-le-lui parce que de toute façon nous sommes vieux”. […] Et alors j’ai
dit à la fille qu’elle pouvait commencer à faire quelque chose […] Lui,
c’est quelqu’un qui, lorsqu’il dit quelque chose, après il y pense, sur le
moment peut-être il ne dit rien, après pourtant il dit “oui il faut,
forcément, je m’adapte”. Il s’adapte, mais il sait que c’est un besoin. Pas
une volonté. »
(Mme Weiss)

On voit comment une solution telle que celle de la douche, qui avait déjà été
présentée par la fille, et à laquelle ni Monsieur Weiss ni sa femme n’adhéraient,
devient envisageable, et donc légitime aux yeux du couple, seulement à la suite
de l’énième intervention médicale, posant de manière plus concrète et visible le
besoin et les difficultés, pour la conjointe aussi, d’un retour à la maison sans
l’aide de professionnels. À l’origine de l’initiative, la fille, par ailleurs liée
personnellement au contexte sanitaire, contribue dans les mots de notre témoin
à légitimer, au moment de l’urgence, la prise en considération du recours et, par
conséquent, à en parler avec le mari, à le préparer et le convaincre. Ce partage,
tout en se terminant par un verdict venant de Monsieur Weiss lui-même, est
investi de l’inexorabilité du besoin et par ailleurs de la nécessité d’accepter une
aide externe. Tout en engendrant une dégradation de la santé, l’opération en
question agit alors comme événement-rupture limitant d’un coup les possibilités
de choix. Loin d’être désiré, le passage à l’aide se réalise en raison de sa
nécessité et il est donc forcément davantage subi par le bénéficiaire.
En nous référant à nouveau aux stratégies des primo-demandeurs identifiées
par Elisabeth Hirsch Durrett et Sabine Voélin (2014), nous pouvons observer
une évolution de la résistance active, où la personne résiste au recours en
insistant sur la volonté de rester maîtresse chez elle, à l’acceptation, témoignant
d’une résignation vis-à-vis de problèmes devenus trop importants. Intervient
aussi l’influence exercée par la famille, même si le pouvoir ultime de décision
est, une fois de plus, présenté comme celui de l’homme.
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La chute de trop
Concernant les accidents, les chutes en particulier, même si celles-ci, comme
nous le verrons par la suite, sont souvent bien gérées par les personnes les
subissant, peuvent aussi engendrer de vraies crises, ainsi que le recours à des
supports formels. Nous avons d’ailleurs vu que la fragilisation entame les
réserves d’une personne et, dans cette situation, il est reconnu qu’une chute
peut devenir la « goutte qui fait déborder le vase », c’est-à-dire « l’incident
auquel une personne ne fait plus face et après lequel elle ne peut plus
fonctionner comme jusqu’alors au quotidien » (Gasser, Knöpfel, & Seifert, 2015,
p. 66). Cela est tout particulièrement vrai lorsqu’elles sont porteuses de
conséquences physiques demandant de passer par des contextes médicaux.
Monsieur Conti, 92 ans et divorcé, fragilisé depuis quelques années par une
tumeur à la prostate lui demandant de se soumettre à des thérapies spécifiques
récurrentes, identifie un tournant dans son parcours de vie dans une chute
survenue il y a trois ans, qui lui a occasionné la rupture de deux vertèbres.
Depuis lors, il se considère comme « invalide », car il ne peut plus faire
plusieurs choses sans être accompagné. Le recours, dans son discours, à l’aide
d’une auxiliaire de vie est associé de manière presque automatique aux
nécessités inexorables dérivant de cette invalidité:
« Avant [l’arrivée de l’auxiliaire de vie] recouriez-vous à d’autres
services ?
Avant, j’étais plus ou moins indépendant. Alors je n’avais besoin de
personne. Après, la situation s’est aggravée, je ne pouvais plus faire
seul et j’ai dû me faire aider […]
Et cette aggravation elle a commencé quand ? […]
L’aggravation, je l’ai vraiment eue lorsque je suis tombé et là ça s’est
aggravé. Ça a été une chute qui m’a causé ces… je suis tombé en
descendant les escaliers et du coup la colonne vertébrale n’a plus tenu
et depuis là, je suis invalide. »
(M. Conti)

L’abandon forcé des activités de base qu’il était possible d’accomplir avant
l’accident émerge de manière évidente en lien avec le recours à l’aide de
l’auxiliaire de vie. Un abandon et un recours qui sont vécus comme « obligés »
et qui portent les signes, nous le verrons mieux par la suite, d’une « forte
déprise » (Clément & Mantovani, 1999).
Avant de recourir à l’auxiliaire de vie, Monsieur Conti bénéficiait déjà, depuis
que sa femme avait quitté le ménage 20 ans plus tôt suite à leur divorce, du
soutien important de la concierge de l’immeuble où il vit et dont il est
propriétaire, celle-ci s’occupant essentiellement du nettoyage de la maison et de
la préparation des repas. Par ailleurs cette personne est restée très présente
après l’engagement de l’auxiliaire de vie, en la remplaçant dans ses jours de
congé. Tout comme pour Monsieur Weiss, la situation de besoin majeur
apparue à la suite d’un événement déclencheur a été avant tout détectée par les
proches. Dans ce cas, il s’agissait de l’ex-femme, avec laquelle l’homme a
maintenu de bons contacts, mais surtout la concierge qui, continuant à
s’occuper de certaines tâches au sein de son propre ménage, ne pouvait pas
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garantir le même type d’assistance qu’une auxiliaire de vie. Encore une fois, la
décision, si elle est prise en commun avec les proches, souligne dans le
discours du bénéficiaire le caractère irréversible des circonstances.
« Est-ce que vous vous rappelez comment ça s’est passé avec cette
auxiliaire de vie […] comment on a décidé, pris les contacts ?
[…] bon je ne sais pas, c’est ma femme [il se réfère à l’ex-femme] – que
vous venez de voir – c’est elle qui s’en est occupée et elle a trouvé cette
personne [l’auxiliaire de vie] parce qu’elles [l’ex-femme et la
concierge/aide-ménagère] voyaient que vraiment seul je n’y arrivais pas.
Et vous, vous étiez d’accord ?
Forcement […] ça ne m’allait plus et alors on a décidé d’un commun
accord de prendre cette auxiliaire de vie. »
(M. Conti)

Comme dans le cas de Monsieur Weiss, nous retrouvons ici l’influence
importante de la famille dans la décision et la mobilisation de l’aide en ellemême, ce qui n’a au contraire pas été le cas pour Madame Giuliani, l’autre
personne de notre échantillon qui à un moment donné a dû faire appel à une
auxiliaire de vie. À nouveau, pourtant, l’aidé se présente comme ayant pris part
à la décision ; décision qui correspond assez explicitement, plus qu’à une
négociation, à une acceptation résignée.
Quant au recours aux assistantes de vie, ces observations sont légèrement plus
nuancées par rapport aux quelques écrits existants sur le phénomène qui, en
s’appuyant surtout sur les mots des proches aidants, s’accordent sur le rôle
marginal exercé par la personne âgée dans la décision et le recours à cette aide
(cf. La Barbera, 2011; Lazzarini & Santagati, 2008; Taccani, 2013). Un point
commun avec ces études est au contraire l’idée qu’il existe, par rapport au
recours à une auxiliaire de vie, une acceptation qui ne constitue pas une
préférence, mais plutôt une nécessité, un moindre mal par rapport à l’hypothèse
d’un transfert en EMS.
Madame Verdi, veuve de 84 ans, a subi une chute il y a quelques mois, qui a
entraîné le recours à plusieurs services. La mobilisation part cette fois
directement du contexte sanitaire qui, à la suite de l’événement, détecte des
besoins à partir des circonstances de la chute elle-même:
« Pour moi, dès qu’il m’est arrivé ce qu’il m’est arrivé, je me suis
écroulée […] je suis restée dix jours à l’hôpital […] c’était une année
où… cystite, cystite et antibiotiques... et puis à un certain moment […]
ça faisait deux ou trois jours que j’avais de la fièvre […] je pensais à la
grippe. Et puis j’ai dit à mon amie […] “tu sais Anna, ce soir je suis
contente parce que j’ai seulement 37,5”... […] et je dis... “bien
maintenant je me prépare pour aller au lit”. Quand je suis au lit, je dis “je
ferais mieux de prendre une couverture”, […] puis je me mets… ce
mouvement […] et je sens qu’il me vient... Je descends sans vouloir
salir le lit, sans allumer l’abat-jour, ni rien, c’était onze heures. J’étais en
train de courir aux toilettes... J’ai glissé. De onze heures jusqu’à quatre
heures du matin. […] j’ai lutté de toutes les manières pour me lever.
Plus je me levais, plus je tombais, devant, derrière, dedans... et à un
certain moment, j’ai réalisé qu’il y avait une lumière... alors je dis “ici
c’est la salle de bain, alors je me dois tourner comme ça”. […] et alors je
suis en train de me lever […] je trouve le téléphone [...] ça s’allume et
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j’appelle mon amie […] “Anna.. ”, je n’ai même pas eu le temps de dire
quelque chose qu’elle était déjà montée […] Ils disent que ça a été une
infection urinaire avec un petit AVC. Dès lors, ils ont commencé à
m’envoyer l’assistance […] l’infirmier m’a demandé “Madame, ce soir
vous retrouvez qui à la maison ?”. “Personne, je suis seule”. Il était
préoccupé et il a informé un médecin très bien […] et ils m’ont tout de
suite envoyé pour avoir ceci [elle montre le bracelet de la téléalarme]. »
(Mme Verdi)

Les circonstances difficiles de l’accident et l’hospitalisation conséquente mettent
la personne elle-même, ainsi que le personnel sanitaire, face au constat qu’une
mobilisation de supports au retour de Madame Verdi chez elle est d’autant plus
nécessaire qu’elle habite seule. Suite à l’événement, sont alors engagés, en
plus de la téléalarme (voir, à propos de l’usage de la téléalarme par les aînés,
Bertini, 2014) permettant une connexion avec des membres de la famille de
Madame Verdi en cas d’urgence, les services infirmiers pour la douche et pour
le contrôle hebdomadaire des paramètres vitaux et de l’état général de santé.
Ces soins s’ajoutent à l’aide domestique privée à laquelle elle avait déjà recours
avant, « pour les gros nettoyages ». À la différence de cette aide domestique, à
laquelle la personne avait commencé à recourir de manière plus engagée, nous
sommes ici face à une posture plus passive, se rapprochant de la
consommation, où l’important pour l’aidé serait que la demande satisfasse ses
besoins ; des besoins pour lesquels il est pourtant légitime de se demander s’ils
auraient été exprimés en absence de cet événement rupture et de l’exposition
au dispositif médical qui en a résulté.
Le passage par l’hôpital et la délicate question de la douche
Le constat arrivant depuis le contexte clinique est d’autant plus explicite chez
Madame Maroni, veuve fragile de 88 ans vivant avec sa sœur. Toutes deux
bénéficient, depuis quelque temps déjà, de l’aide d’une femme ménagère privée
pour « le gros nettoyage ». L’indépendance de Madame Maroni dans l’hygiène
personnelle est mise en question lorsqu’elle est hospitalisée d’urgence pour un
problème de pression :
« Ça ne fait pas longtemps qu’ils viennent me doucher. Seulement
depuis que je suis allée en clinique au mois d’octobre, une de [nom du
SACD de la région] est venue et m’a dit “est-ce que vous vous
débrouillez à prendre la douche ?” et moi “non, moi je me lave avec la
lavette parce que j’ai…” alors c’est eux qui m’ont envoyé, c’est eux qui
sont venus. Alors ça fait quatre mois. »
(Mme Maroni)

Sans qu’elle l’ait demandé, on a « envoyé » une aide pour la douche à Madame
Maroni, qui semblait pourtant en avoir besoin : depuis quelque temps, elle avait
commencé, pour son hygiène personnelle, à substituer la douche par une
simple lavette ; une stratégie de déprise qu’on peut définir d’abandonsubstitution. Ce type d’aide est d’ailleurs typiquement un soutien dont la
nécessité, loin d’être subitement explicitée par la personne elle-même, qui au
contraire trouve souvent d’autres solutions pour se débrouiller et résister à la
demande d’aide, est plus facilement identifiée par un passage dans un contexte
hospitalier. Nous retrouvons cette expérience chez Madame Mariani, lorsqu’elle
doit être hospitalisée à cause de son problème au dos :
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« Un jour je me suis réveillée et je n’étais plus capable de bouger. Je ne
pouvais plus sortir du lit. J’ai appelé mon mari jusqu’à ce qu’il m’entende
[…] Il a appelé la fille, ils ont appelé l’ambulance, ils m’ont emmenée
aux urgences et […] à [nom commune de la vallée où il y a une
structure de convalescence], et là-bas il y avait un… je ne sais pas
comment on les appelle, il n’est pas un infirmier à proprement parler…
Un assistant de soin ?
…et il a dit “écoutez Madame je voudrais bien… si vous n’êtes pas
d’accord c’est bon, mais à tous ceux qui, comme vous, veulent rentrer
chez eux.. on veut voir comment vous vous débrouillez maintenant pour
aller en salle de bain et faire votre propre hygiène personnelle”. Ça m’a
un peu embêtée. De la part d’un jeune homme. Il dit “écoutez, moi je
regarde seulement, je ne vous touche pas”. Pourtant ça m’a un peu
embêtée. “Bon si vraiment vous voulez le faire faites-le”. Pourtant c’est
déjà quelque chose… la même chose pour un homme d’accepter
qu’une femme lui fasse la même chose. »
(Mme Mariani)

Comme il émerge du récit de notre interviewée et comme il a été relevé par
d’autres auteurs qui se sont penchés sur la question (Janlöv et al., 2006;
Olaison & Cedersund, 2006), se faire entendre dans des situations d’évaluation
de ce type n’est pas facile. C’est d’autant plus le cas si elles concernent des
questions intimes telles que l’incontinence ou l’habilité à se doucher et si ces
situations impliquent la présence d’une personne de sexe différent, ce qui est
plus le cas pour les hommes en raison de l’importante féminisation des
professions du soin.
Si Madame Mariani continue finalement, malgré ses douleurs au dos, à se
débrouiller dans cet acte quotidien (cf. Chapitre 6), il n’en va pas de même pour
d’autres personnes souffrant de rhumatismes et dont la mobilité se retrouve
considérablement réduite. Le plus souvent, leur recours aux services infirmiers
pour l’hygiène personnelle est organisé dans l’urgence hospitalière et il
concerne aussi des médications spécifiques à leur problème. Par exemple, un
problème souvent rencontré est celui des ulcères aux jambes, causés
notamment par la circulation réduite du sang ; problème qui nécessite des
médications et des bandages réguliers. Dans ces situations, il n’est pas rare que
la personne mette en évidence le côté « médication » de cette assistance
spécifique, en évitant, par pudeur, de s’attarder sur l’hygiène personnelle en soi.
5.2.2

Avoir des complications de santé au grand âge. Le cas des soins
spécifiques
À la différence des soins liés à l’hygiène et à l’habillage personnels, les visites
d’infirmières pour le contrôle des paramètres vitaux, la préparation des
médicaments ou, encore, pour des médications spécifiques, interviennent
souvent indépendamment de la présence de limitations fonctionnelles. Ce type
de services est le plus souvent sollicité sur ordre médical, en présence de
complications de santé comme des problèmes de pression ou du diabète à
garder sous contrôle régulier. Selon les témoins rencontrés, la visite à domicile
du personnel infirmier permet alors d’éviter la multiplication des rendez-vous
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chez le médecin ou plus généralement dans les structures médicales, mais
aussi, à travers la médiation, de repérer d’éventuels autres problèmes ou de
signaler des besoins de la personne concernée.
En général, le recours à ce type de service est alors moins vu par la personne
âgée elle-même comme une aide à l’organisation concrète de sa vie
quotidienne, mais plutôt comme quelque chose de différent : un contrôle dont la
légitimité s’inscrit notamment dans le dispositif médical et dans la présence d’un
problème à « surveiller ». Nous le voyons très bien chez Madame Poretti, veuve
de 90 ans encore très indépendante qui, après avoir précisé qu’elle n’est aidée
par personne et qu’elle s’occupe toujours d’activités significatives pour elle,
explique en quoi consiste la visite chez elle du service infirmier deux fois par
semaine :
« Qui vous aide normalement ?
Personne. Je fais par moi-même. Je couds toujours. Je couds aussi
pour les autres. Je prépare à manger.
Et le Spitex ? [Mme Poretti nous a été signalée par le SACD de la
région comme bénéficiaire du service]
Ils viennent le mardi et le vendredi. Marco [infirmier du SACD], il vient le
vendredi. Parce que j’ai la pression… elle se lève, et puis le diabète qui
parfois... moi je ne l’ai jamais eu, mais maintenant, ça tend. […] Marco,
lorsqu’il voit que je ne suis pas bien... il entre et “aujourd’hui vous n’êtes
pas..”, et alors il parle avec le médecin, après il regarde tous les
médicaments : ce que je prends, ce que je ne prends pas. »
(Mme Poretti)

Encore une fois, nous nous situons ici dans le registre de la consommation, et
de la légitimation, de la part de l’aidé, du recours. Cette même situation se
retrouve typiquement chez les interviewés ayant fait l’expérience d’un problème
cardiaque de type infarctus et ayant reçu un pacemaker ou un by-pass à un âge
déjà avancé. Il n’est alors pas rare de rencontrer des personnes encore assez
indépendantes au niveau fonctionnel, recevant régulièrement ce type de service
depuis la situation de risque qu’ils ont vécue.
Ces soutiens spécialisés deviennent aussi importants et, d’une certaine façon,
légitimés, lorsqu’on fait l’expérience de la maladie, et tout particulièrement
lorsqu’on survit, à un certain âge, à des maladies bouleversantes comme
peuvent l’être les tumeurs et dont les conséquences s’étendent inévitablement
sur le long terme. Les services formels dont Madame Colombi bénéficie
aujourd’hui sont directement liés au cancer à la poitrine dont elle a été opérée il
y a neuf ans, ainsi qu’au déroulement de la maladie et de ses thérapies et aux
effets de celles-ci sur son quotidien.
« Ils viennent chaque quinze jours, une infirmière, pour me mesurer, voir
comment je vais, la pression, pour voir un peu… pour que je ne doive
pas aller trop souvent chez le médecin, n’est-ce pas ? Et alors ils
m’aident, ils me donnent des conseils, ils me font... Ils me regardent. [...]
Et puis ils doivent m’aider à me mettre cette chaussette [elle me montre
le bandage qui lui couvre tout le bras] […] ils viennent le matin... le lundi,
le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Samedi et dimanche pas.
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Ils viennent deux minutes pour me mettre ça sur le bras et puis c’est
tout. […] parce qu’il est gonflé.
Et ceci depuis combien de temps ?
Oh maintenant ça fait déjà… avant j’ai aussi fait une thérapie qui me
faisait beaucoup gonfler le bras, puis ça s’est amélioré. Maintenant, ça
fait trois mois qu’il a gonflé à nouveau, beaucoup, jusqu’ici sous la
poitrine et tout. Parce que j’ai été opérée à la poitrine. […] ça fait neuf
ans que je me soigne. »
(Mme Colombi)

Si la mobilisation de soins s’inscrit de manière presque automatique dans le
contexte médical qui la légitime, il en va de même pour le service de bénévolat,
dont l’intervention, concernant l’accompagnement pour les visites chez le
médecin, se justifie implicitement par l’absence, chez Madame Colombi, de
proches pouvant assumer ce rôle. De telles logiques, si elles sont pour la plupart
appréciées, peuvent aussi avoir comme effet pervers de réduire la marge de
contrôle de la personne elle-même quant au recours à ces supports, comme
nous l’avons vu précédemment par rapport à l’expérience de recours à l’aide
domestique de Madame Colombi. La prestation était au début offerte et
reconnue par la caisse maladie à une certaine fréquence, puis elle a été réduite.
Madame Colombi subit, nous l’avons vu, cette décision de la caisse maladie.
Loin de se révolter pour faire valoir ses besoins ou encore, comme d’autres le
font, pour financer elle-même ce qui serait des « extras », elle choisit de se
contenter de ce que le dispositif sanitaire lui accorde.
La légitimité des soins à domicile, quant à elle, est renforcée par le caractère
incontestable du financement assuré par les caisses maladies, aspect souvent
mis en avant même dans les milieux aisés.
« L’infirmière, j’en ai besoin parce que j’ai les jambes qui sont pleines de
varices. Dès que je touche, j’ai un trou dans la jambe. Alors j’ai besoin
des infirmières pour faire la médication […] pourtant… c’est bien, et puis
je passe ça à la caisse maladie. Moi je ne paie rien. J’ai la caisse
maladie qui a plusieurs choses. »
(Mme Giuliani)

Madame Giuliani met ici en avant la garantie de la prestation financière comme
un élément central de sa satisfaction vis-à-vis du service infirmier dont elle
bénéficie et dont elle a besoin. En revanche, Monsieur Weiss, qui a bénéficié à
son retour de l’hôpital d’un service de physiothérapie à domicile ayant pour but
de lui proposer des exercices pour stimuler sa motricité, affirme pouvoir s’en
passer maintenant qu’il doit le payer lui-même.
« Alors maintenant lorsqu’elle vient, la thérapeute, je lui dis “vous
devriez prendre une pause”, […] vous comprenez, aujourd’hui je peux
très bien aussi aller à pied [M. Weiss se réfère aux courts trajets avec le
déambulateur qu’il fait presque tous les jours]. J’y vais. Et maintenant je
dois encore payer la thérapeute par moi-même. »
(M. Weiss)

Madame Bassi, veuve de 83 ans, a eu, comme Madame Colombi une tumeur à
la poitrine, il y a deux ans. Si pendant la thérapie, elle recevait le service
infirmier tous les jours, maintenant qu’elle a fini ce traitement, elle continue de
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recevoir la visite une fois par semaine, pour « avoir un contrôle », mais aussi,
sur conseil d’une de ses filles, pour lui apporter une aide pour son hygiène
personnelle.
« Et aujourd’hui recourez-vous à des services à domicile ?
Oui, une fois par semaine. Avant, ils venaient... parce que j’avais dû
recevoir des injections pour ces maux... tous les jours. Après, j’ai
maintenu une fois par semaine parce qu’ils viennent… si je veux, je les
appelle aussi pour l’hygiène [personnelle], mais pour ceci je ne suis pas
dépendante. […] cette fille-là, la quatrième qui travaille à l’hôpital, elle a
insisté… “Prends-le au moins pour une douche par semaine”, parce que
je dois aller dans le bain et elle a très peur… “Si tu glisses, tu fais
quoi ?” »
(Mme Bassi)

Tout en entrant à nouveau dans un registre différent de ce qui est strictement lié
aux actes les plus techniques des infirmiers – comme les contrôles ou la
préparation des médicaments – l’aide pour la douche « au cas où » n’est ici pas
mobilisée en lien direct avec la reconnaissance d’un besoin. Loin d’être attribué
à soi-même, le choix des modalités de ce recours est renvoyé à la
recommandation insistante d’une des filles inquiètes pour Madame Bassi en
fonction du risque que peut représenter cet acte. En se montrant tolérante vis-àvis de la volonté de sa fille, la femme laisse toutefois entendre à son tour qu’elle
est consciente des risques ; conscience que nous imaginons mûrie par
l’expérience de la maladie.
De manière similaire, Madame Piffero, célibataire de 88 ans, recourt elle aussi
au service des repas à domicile pour répondre à la volonté de ses frères, qui se
font des soucis pour elle. Elle reçoit en plus la visite hebdomadaire des services
infirmiers pour les contrôles et la préparation des médicaments qu’elle a
continué de recevoir après la guérison d’une tumeur à l’estomac contractée il y a
quatre ans. Dans ces situations de maladie, certains aides indésirables, comme
l’aide pour la douche chez Madame Bassi et le repas à domicile chez Madame
Mariani, sont toutefois acceptées. La décision de leur recours est plus subie par
l’aidé et n’implique pas une participation de sa part.
« Est-ce que vous vous préparez toujours le repas seule ?
Maintenant, mes frères me font apporter le repas à midi, moi je serais
d’accord de le faire moi-même, mais ils me disent que c’est comme ça.
La seule chose c’est que je leur obéis. Parce que moi certaines
choses… j’aimerais aussi tout simplement une soupe, alors qu’eux “non
tu dois manger des fruits et..” ouais... je leur dis “oui !” » (Mme Piffero)
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5.3 Les spécificités du recours à l’assistance familiale
formelle. Un « changement flou » dans des
situations « à risque ».
Parmi les expériences de recours identifiées, une situation propre à deux
interviewés seulement [Tableau 5.1], bien qu’elle ne trouve pas sa place dans
les situations présentées jusqu’ici, mérite toute notre attention. Ces deux cas se
caractérisent par une mobilisation dont les circonstances ne sont pas clairement
liées, aux yeux de la personne, à des événements ou à des besoins de santé.
Le passage à l’aide est ici plutôt le résultat d’un processus qu’on pourrait
qualifier, pour reprendre les mots de Philippe Antoine et Eva Lelièvre (2006), de
« changement flou ». Ces auteurs ont notamment proposé ce concept pour
rendre compte des transitions dépourvues de marqueurs simples et univoques,
mais qui peuvent au contraire se caractériser par une accumulation de petits
changements ou par une évolution qui agit de manière presque invisible.
Le recours de ces deux personnes se caractérise par un appui maximal et
différentiel aux ressources reconnues par la loi. Outre les repas à domicile, les
services publics sont mobilisés soit pour le côté « soin » – à travers la visite
hebdomadaire d’une infirmière pour des contrôles ou des médications
spécifiques – soit, surtout, pour le côté « assistance domestique et de base » –
à travers une « aide familiale » dont l’intervention est garantie quotidiennement
les jours ouvrables (« aide familiale »).
La spécificité d’un tel service étant sa polyvalence (voir Chapitre 1), son
intervention ne doit pas être confondue avec celle des aides ménagères qui,
concentrées sur l’accomplissement de tâches domestiques comme le linge ou le
nettoyage, se caractérisent normalement par des interventions une ou deux fois
par semaine. Ce service ne se réduit pas non plus à l’action des infirmiers et
infirmières, qui prennent principalement en charge les actes de soins plus
cliniques ainsi que l’hygiène personnelle.
L’action de l’assistant familial se caractérise par une visite régulière et souvent
brève pendant la matinée, afin d’assister la personne dans les premières tâches
de la journée, à savoir faire le lit, s’assurer de l’ordre général de la maison en
récupérant des objets tombés par terre, encourager la personne à faire sa
toilette ou, lorsque nécessaire et demandé, l’aider à prendre sa douche une ou
deux fois par semaine. En général, cette visite permet de prévenir, et en même
temps détecter, d’éventuels problèmes pouvant être rencontrés par la personne.
Qu’est-ce qui fait qu’à un certain moment dans leur parcours, les personnes de
80 ans et plus mobilisent ce service d’aide ? L’un des deux bénéficiaires,
Monsieur Pedretti, 90 ans, vit avec sa femme et reçoit régulièrement des visites
de l’un de ses enfants constituant, en complément aux aides formelles, un
soutien important. Madame Bianchi, célibataire de 84 ans, tout en n’étant pas
complètement isolée de sa famille – elle a une nièce vivant dans le même pays
– jouit d’une situation familiale moins favorable.
Ce qui rend les deux situations communes est que, si Monsieur Pedretti et
Madame Bianchi ne peuvent pas être définis comme dépendants au niveau
fonctionnel, tous les deux présentent des limitations importantes dans la totalité
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des dimensions de la fragilité et, de fait, leur vie quotidienne est, sauf exception,
confinée au domicile et strictement limitée aux activités les moins exigeantes,
surtout du point de vue physique.
Dans le cas de Monsieur Pedretti, en outre, les difficultés pour l’hygiène
personnelle ainsi que pour l’habillage s’ajoutent aux limitations dans
l’accomplissement des tâches instrumentales courantes. Sa femme, quant à
elle, est fortement réduite dans sa motricité à cause d’un problème d’arthrose
aux genoux lui causant d’importants ulcères aux jambes et aux pieds et ne lui
permettant plus de sortir de chez elle.
À la différence des personnes bénéficiant d’une assistance continue de la part
de tiers, leur situation, bien qu’elle leur permette de continuer à vivre chez eux,
n’est pas sans être difficile et caractérisée par un risque potentiel. Leur recours
à ces aides, s’il ne peut pas être attribué à des événements ou des besoins de
santé précis, il est dans un certain sens intrinsèque au risque représenté par
leur état général de santé très fragilisé ou, encore plus implicitement, par leur
âge très avancé. Ajoutons, à propos du concept de « risque », que nous
entendons celui-ci comme un phénomène dynamique dépendant d’un ensemble
de facteurs qui ne sont pas seulement matériels, mais aussi, et surtout,
relationnels, subjectifs et conjoncturels (cf. Gilbert, 2003; Waring, 2000).
Soulignons en particulier que la personne n’est pas la seule à être engagée
dans l’évaluation du risque, mais que les proches signifiants et les services le
sont également.
Être « un peu gâtés ». Le cas des conjoints Pedretti
Voici comment Monsieur Pedretti et sa femme parlent de l’aide familiale qu’ils
reçoivent et des circonstances, assez floues dans leur récit, de ce recours.
« Et le matin il y a une aide à domicile qui vient […] parce qu’après elle
[sa femme] a les pieds qui lui font mal... et alors ils viennent lui faire la
médication à elle. Et ils font le lit et voilà... un quart d’heure […] [Mme
Pedretti: “oui ils viennent le matin me faire le nettoyage [du ménage] et
tout […] et lui il se débrouille assez. Ils viennent lui faire le bain” […]]
Est-ce que vous vous rappelez comment vous avez fait pour organiser
ces aides ? Comment vous avez décidé, comment... ?
Non, ça nous avons téléphoné à [nom du SACD de la région]. Et ils ont
tout de suite organisé. […] Ah oui puis toi [se réfère à la femme] t’avais
besoin pour les pieds. Et pour les genoux. […] et tu devais faire les
médications. Alors nous avons appelé les aides. Ils sont venus et ils
viennent tous les jours pour la médication. […]
Ah c’est comme ça qu’ils sont venus ? Pas pour vous également [nous
nous adressons au mari] ?
[Mme Pedretti: “mais… Pas que pour moi, mais aussi pour lui… parfois
il y a quelque chose... après nous avons commencé à être un peu gâtés
je pense aussi. Et puis... lui aussi il a toujours eu besoin de quelque
chose. Puis ils viennent, ils demandent si…”] Maintenant mon problème
c’est les mains. Ils m’ont fait l’opération ici [il nous montre les poignets]
et maintenant c’est pire... Regardez, je n’ai plus le sens du toucher. […]
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Mais sinon qu’est-ce que vous pouvez dire… comment allez-vous
aujourd’hui ?
Bon la santé… j’ai 90 ans ! [Il rit]. Un jour je suis bien, l’autre un peu
mieux et l’autre…. [Mme Pedretti: “il y a toujours quelque chose. Une
fois c’est lui qui est malade, une fois c’est moi”]. »
(M. Pedretti)

Selon les dires de Monsieur Pedretti, tout en concernant des aspects liés à la
maison (comme faire le lit), la mobilisation de ces services est principalement
liée au problème des jambes de la femme, nécessitant des soins quotidiens. Les
prises de parole de son épouse aident pourtant à compléter le discours, ajoutant
une dimension de confort vis-à-vis des besoins qui à leur âge et comme
l’expérience l’a montré, peuvent finalement continuer de surgir. Nous savons du
reste que le mari a été hospitalisé plusieurs fois ces dernières années pour une
septicémie, de l’eau dans les poumons ou encore des hémorragies nasales.
L’hospitalisation, nous l’avons vu, constitue ainsi une phase de basculement à
partir de laquelle le risque devient davantage une question relationnelle,
poussant l’implication de l’entourage de la personne. Les moments de crise
produisent alors l’activation du réseau informel, qui n’est réel que s’il est actif.
Comme le passage suivant le confirme, la famille de Monsieur Pedretti a
finalement joué un rôle majeur dans la décision et dans la mobilisation concrète
de ce service.
« [Mme Pedretti: “au début ils me disaient “fais venir l’aide à domicile” et
moi j’ai dit “mais non…” parce que nous nous sommes toujours
débrouillés […] ça me semblait ennuyeux, compliqué. Je ne voulais pas
qu’ils viennent. Puis après qu’ils sont venus... après ma fille a insisté.
[…] elle venait toujours pourtant lorsqu’il y avait besoin… et après elle a
commencé à les appeler [les services] […]”] Nous, nous ne décidons
plus rien. Eux [les enfants] ils décident tout [il rit]. [Mme Pedretti: “Si moi
je dis “ne les laisse pas venir demain”, “ah peut-être... oui...” et ils
arrivent ici [elle rit] et je dois les accepter [elle rit]”. »
(M. Pedretti)

On perçoit de la part des enfants, tout à fait présents auprès de leurs parents,
une préoccupation de leur assurer un soutien le plus régulier possible. Pas
toujours convaincu de la nécessité d’un recours si fréquent, le couple a fini par
accepter, fragilisé aussi par sa propre expérience et, nous le supposons, par un
sentiment d’insécurité amplifié par l’accumulation d’accidents de santé. Les
conjoints passent alors de la résistance à cette aide à son acceptation résignée.
S’il n’est au départ pas entièrement contrôlé par la personne elle-même, le
recours à l’aide est globalement assumé tout en étant, plus ou moins
explicitement, perçu comme nécessaire.
L’influence de l’entourage, en rapport à sa perception du risque potentiel
représenté par une situation donnée, est aussi quelque chose de très présent
dans les circonstances amenant à l’installation d’appareils de téléalarme, qui
représentent une autre façon de garantir un contrôle constant à distance sur la
personne âgée. Madame Ferrari, femme fragile de 84 ans, explique très bien
combien ce système très efficace constitue avant tout une sécurité pour ses
enfants :
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« La seule chose que j’ai, c’est ça. [Mme Ferrari nous montre le bracelet
qu’elle porte au poignet] en cas d’urgence, si je me sens mal, ou bien
que je tombe ou quelque chose. […] si j’appuie sur le bouton, la Croix
Verte appelle tout de suite ma fille pour venir voir, lorsque moi je ne
réponds pas. […] celle qui est la plus proche […]
Vous est-il déjà arrivé de devoir l’utiliser ?
Non, pas jusqu’ici. […] C’est plus une sécurité pour eux aussi [elle se
réfère aux enfants], plus pour eux que pour moi. […] C’est plutôt pour
qu’ils sachent que s’il devait m’arriver quelque chose […] ils savent que
s’il n’y a pas celle-ci [une des filles] ils appellent celle de [nom commune
de la même région], s’il n’y a pas celle-ci ils appellent la nièce ici à [nom
commune]. […] Il y a un réseau mécanique. […] parce que désormais
en étant seule ici, c’est un peu difficile. […] Heureusement jusqu’ici ça
s’est toujours bien passé, parce que je suis allée deux ou trois fois à
l’hôpital avec la Croix Rouge, mais eux ils étaient ici. »
(Mme Ferrari)

« Ils viennent tous les jours voir si je suis en vie ou morte ». Le cas de
Madame Bianchi
Madame Bianchi a commencé il y a quelques ans à recourir à un service
exclusivement domestique, mais bénéficie aujourd’hui d’une mobilisation
maximale des aides, en recevant la visite quotidienne de l’aide familiale,
associée aux repas à domicile ainsi qu’au contrôle infirmier régulier. Même si ce
n’est pas exprimé de manière explicite, il émerge de ses mots un lien entre le
recours à ce type de service et le besoin de sa part de pouvoir compter sur
quelqu’un pour l’accomplissement de certaines tâches domestiques. Ce besoin
va de pair non seulement avec l’expérience d’un affaiblissement physique, mais
aussi avec celle d’un isolement progressif qui émerge d’ailleurs de manière
importante tout au long de l’entretien.
Ne s’étant jamais mariée, Madame Bianchi a toujours vécu avec ses parents et
identifie le décès de sa mère, survenu juste après un désengagement déjà
significatif qui a été celui de sa retraite professionnelle, comme le premier grand
changement dans son parcours de vie. Le déménagement, une dizaine
d’années plus tard, du frère qui vivait dans la même commune dans une
municipalité d’une autre région du canton constitue le deuxième changement.
« Est-ce que vous avez des aides chez vous ?
Mais moi... j’ai une femme qui vient le matin, elle fait un peu d’ordre et
puis elle s’en va. Puis je suis seule ici […]
Vous souvenez-vous de comment vous avez commencé à recevoir cette
aide ?
[…] ah ça fait un moment. Je ne me rappelle plus. […]
Mais vous l’avez trouvée comment ?
Ils me les ont envoyée… là au centre [elle se réfère au foyer de jour de
la commune] ils me les ont envoyés ici. […] Roberto [responsable du
foyer de jour] est venu. […] parfois il arrive “est-ce que vous avez besoin
de quelque chose...” […] moi j’ai dit “oui si vous m’envoyez quelqu’un…
le gros”, au moins passer un peu le balai…
Et ils sont toujours venus tous les jours ?
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Mmh… maintenant vous m’en demandez trop. Je crois qu’avant ils
venaient un jour oui et un jour pas. […] oui avant ils venaient deux fois
par semaine ou trois fois. Maintenant ils viennent tous les jours voir si je
suis en vie ou morte [elle rit] [...] Si je suis seule ici, je dois me
débrouiller. Et je ne me sens pas toujours d’humeur. Parce que ça
change beaucoup. Et alors… à présent... mais l’âge je le sens.
Maintenant je commence à le sentir. […] À présent, on devient plus
lents. »
(Mme Bianchi)

Bien qu’il ne soit pas exprimé de manière directe, le recours à ce type d’aide
devient encore une fois une manière de prévenir ou de s’éviter d’éventuelles
difficultés faisant aujourd’hui partie de son propre quotidien, d’autant plus si on
est peu entouré par une présence informelle. Le sentiment d’âge tel que
Madame Bianchi l’exprime, fait que l’énergie et la motivation ne sont plus les
mêmes. De plus, les ans qui passent font aussi que certains problèmes dont on
souffrait déjà deviennent de plus en plus difficiles à gérer ou à combattre. Les
rythmes sont ralentis, le confinement est de plus en plus recherché et la
présence d’un contrôle de la part d’autrui est susceptible d’être appréciée.
La présence d’un intermédiaire qui s’intéresse à sa propre situation, comme
c’est ici le cas avec le responsable d’une structure pour personnes âgées,
permet d’exprimer des besoins ou d’en détecter d’autres ; il devient alors un
facilitateur de la demande.
Pour Madame Bianchi, le récit d’une mobilisation venue de l’extérieur contribue
à attribuer au recours un caractère de commodité tout en prenant en compte, de
manière moins directe, ses propres difficultés. C’est également un peu de la
même manière que Madame Bianchi parle du recours aux repas à domicile,
dont elle a commencé à bénéficier depuis quelque temps seulement.
« Les repas ils me les amènent […] Depuis plus d’un an. […]
Et avant vous vous débrouilliez ?
Oui.
Et qu’est-ce qui a changé depuis ?
Je suis devenue vieille. […] Oui. Je sens que je suis devenue lente, que
je suis devenue compliquée. […]
Mais vous, vous arrivez toujours à préparer les repas ?
Je dois aller acheter... et alors je préfère qu’ils me l’amènent déjà
chaud... au moins je mange ça.
C’est plus pratique ?
Mh. Plus pratique et plus facile. »

(Mme Bianchi)

Se faire livrer les repas devient ainsi une manière de faire face au vieillissement
en évitant les investissements trop exigeants d’énergie, mais d’esprit aussi, tels
que les déplacements pour les courses, le fait de rester debout devant les
fourneaux.
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5.4 La diversité des demandes et des chemins de l’aide
Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressée aux circonstances ayant mené
à la mobilisation de l’aide formelle telles qu’elles nous ont été racontées par des
personnes âgées de 80 et plus vivant à domicile. Leurs profils, en termes de
ressources personnelles et environnementales, ainsi que l’usage que ces
personnes font ou ont fait des services existants, sont très différenciés.
L’approfondissement de trois grands thèmes – la demande d’aide domestique
en tant que processus genré, le rôle crucial des accidents de santé pour
provoquer la mise en place d’un dispositif de soins et les spécificités de
l’assistance dite « familiale » dans des situations que nous définirons comme
« à risque » –, l’analyse des discours et des situations propres à chacun ont
permis d’identifier des passages à l’aide que la personne âgée peut avoir franchi
ou non, qui se situent tout au long de son parcours et s’y insèrent de manière
différente. Ces passages se caractérisent, pour le « passant » ainsi que pour les
autres parties impliquées, par des degrés différents de désirabilité, de
prévisibilité, de réversibilité ainsi que par le type de contrôle que la personne
exerce sur le changement. Le tableau synoptique présenté par la suite résume,
en les simplifiant, la diversité des situations et processus rencontrés en figeant
les tendances dominantes sous forme d’idéaux-types.
Tableau 5.2

Les caractéristiques des passages à l’aide formelle identifiées
Vers l’aide domestique

Vers les soins

Vers l’aide familiale
formelle

Raisons/
circonstances
évoquées

Pour les femmes, leur
propre
épuisement
physique vis-à-vis de
tâches
spécifiques ;
pour l’homme, le décès,
la
maladie
ou
l’éloignement
(ex.
divorce) de sa propre
femme.

Changement flou,
événements
de
santé
multiples,
fragilité,
risque
potentiel.

Prévisibilité +
Degré
d’anticipation
Désirabilité

Haute

Evènements de santé
(ex. AVC, chutes) avec
conséquences
importantes
sur
la
santé
fonctionnelle
pour
les
soins
personnels ; situations
complexes
et
chroniques de santé à
contrôler/gérer pour les
soins spécifiques.
Faible

Moindre pour les soins
de base, haute pour les
soins spécifiques.
Faible

Moyenne

Moyen
Acceptation pour les
soins
de
base ;
consommation pour les
soins spécifiques.

Faible
Acceptation

Réversibilité

Degré de
contrôle
exercé par le
bénéficiaire

Moindre
pour
les
femmes ; neutre pour
les hommes.
Faible. Exceptions :
repas à domicile pour
les femmes.
Haut
Négociation pour les
femmes ;
consommation pour les
hommes

Moyenne

Faible
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5.4.1 Vers l’aide domestique
Commençons par reprendre le premier grand passage identifié, à savoir la
demande d’aide domestique. Peu mentionné dans les études sur l’aide à long
terme, il renvoie à une réalité très commune parmi les personnes de 80 et plus
et les expériences recueillies démontrent qu’il n’est pas rare que les aides de ce
type (par exemple l’assistance d’une aide-ménagère pour le nettoyage et le
linge ou encore la livraison des repas) restent pour longtemps les seules dont
les personnes appartenant à cette catégorie de population bénéficient.
Lorsqu’une personne entre dans le grand âge, la demande d’aide formelle pour
la gestion domestique de la maison ne revêt pas le même sens que pendant la
vie adulte, ou parmi les générations plus jeunes, lorsque par exemple on veut se
donner les moyens de concilier un travail à plein temps et les tâches
domestiques. Au cours du grand âge, ce recours prend la place du bénéficiaire
dans l’accomplissement de certaines tâches instrumentales qui, jusqu’à ce
moment et tout au long d’une vie, n’avaient été accomplies que grâce à ses
propres forces, celles du conjoint (le plus souvent la conjointe) ou parfois grâce
au soutien progressif d’un proche (le plus souvent les filles).
Cela dit, au quatrième âge, le recours à l’aide domestique est considéré de
manière très différente selon qu’il traverse le parcours des femmes, gardiennes
du ménage par excellence, ou celui des hommes. En les interpellant de manière
directe dans leur rôle, la demande d’aide domestique ne va pas de soi pour les
femmes et, lorsqu’elle n’a pas été accélérée par une inexorable entrée dans la
dépendance, elle apparaît comme le résultat d’un processus où les difficultés se
succèdent et s’intensifient à tel point que la personne, de manière autonome ou
plus ou moins encouragée par le médecin traitant ou par ses proches, prend
conscience de la non-durabilité d’une situation où elle veut tout faire seule à la
maison.
Tout en étant légitimée dans leur discours par cette prise de conscience, la
demande de l’aide n’a pas été sans imposer des efforts de réélaboration aux
interviewées, qui ne manquent pas d’insister sur le caractère partiel, parfois
même réversible, de cette délégation, ainsi que sur les activités qu’elles
parviennent toujours à gérer. Il s’agit là de stratégies de réaménagement (ou de
déprise) qui permettent de tenir à distance les pertes imposées par la
fragilisation, tout en maintenant, autant que possible, une continuité de rôle. Ces
déprises sont stratégiques aus sens d’Isabelle Mallon (2007) dans la mesure où
elles permettent à la personne d’anticiper son vieillisssement.
Après avoir identifié le besoin de manière relativement autonome et décidé pour
le recours, nous avons observé, pour ce qui est de la mobilisation concrète de
l’aide domestique de la part des femmes, des variantes entre les bénéficiaires
des aides privées et celles des services publics. En effet, la première option
démontre un contrôle majeur de la personne qui, après avoir évalué diverses
considérations à propos des voies classiques normalement présentées par le
médecin traitant ou les proches, opte pour l’alternative qu’elle juge la plus
conforme à ses propres besoins (négociation).
Parmi les considérations, la question économique a une place importante.
Constituant souvent une préoccupation, elle pousse ces femmes à choisir plutôt
une aide privée, dont le coût est contrôlé et géré par elles-mêmes en accord
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avec la personne engagée et sur la base de besoins spécifiques. De plus, dans
le discours des femmes en relation au coût des aides domestiques, émergent
aussi des disparités quant aux modalités d’usage, notamment parmi les
personnes en difficulté économique et ayant, souvent, perdu leur conjoint.
Le discours des hommes sur l’aide domestique formelle, quant à lui, ne fait que
confirmer le caractère explicitement féminin de ce domaine de vie. En effet,
ceux-ci attribuent le recours à la conjointe, soit en le motivant par son absence,
soit en mentionnant l’impossibilité progressive pour cette dernière de continuer à
garantir l’accomplissement des tâches concernées ; une impossibilité qui est
parfois aussi liée à des problèmes cognitifs. Le passage à l’aide se manifeste à
leurs yeux comme automatique en l’absence d’une femme, donc comme un
processus « invisible » (d’ailleurs par une autre femme), qui n’affecte pas leur
biographie et leur permet de facto de maintenir leur rôle et de satisfaire leurs
besoins (consommation). De la sorte, la division traditionnelle des rôles est
réaffirmée par l’homme, exerçant son rôle de décideur au sein du ménage.
Par rapport à cette dimension de genre, émergeant fortement dans l’analyse du
processus existant derrière la demande d’aide domestique, il est intéressant
d’observer la cohérence avec les observations faites au quantitatif (voir Figure
4,4), où le sexe (féminin) entrait dans les facteurs déterminants, statistiquement
significatifs, de ce recours, à la différence des autres aides, avec aussi le cumul
des limitations dans les AIVQ ; des activités parmi lesquelles la gestion courante
69
du ménage a d’ailleurs une place importante. Ce différentiel d’usage en
quantitatif a notamment été lié à la division traditionnelle des rôles dans le
couple et à l’entretien de la maison comme tâche typiquement féminine. Quant à
la question économique soulignée auparavant, elle intervient pour, au contraire,
nuancer le résultat trouvé en quantitatif.
5.4.2 Vers les soins
À la différence de la demande de l’aide domestique telle que nous venons de la
présenter, le passage aux soins personnels, seuls ou accompagnés par d’autres
types de soutiens domestiques complétant leur action, se caractérise le plus
souvent par les logiques de l’immédiateté et de l’inéluctabilité ainsi que par une
rupture majeure. Leur mise en place est présentée par ses bénéficiaires,
souvent de manière résignée, comme une transition rendue nécessaire par des
événements marquants, tels un AVC ou une chute, qui ont fortement impacté
leur indépendance fonctionnelle. Ces circonstances se trouvent hors de leur
contrôle – du moins primaire – ainsi que, plus ou moins implicitement, de leur
volonté.
Moins approfondie par les personnes elles-mêmes, la mobilisation de ces
supports porte les traces du milieu de détection, à savoir le plus souvent le
contexte des hôpitaux avec le personnel sanitaire et les proches de la personne
qui, lorsqu’ils sont présents, sont interpellés et directement impliqués dans ce
type de décision, qui est cependant aussi partagée avec la personne. Leur
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Des huit AIVQ considérées, cinq concernent directement la gestion courante du
ménage : faire des courses, préparer des repas, faire le ménage, faire la lessive, gérer
ses finances.
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regard de ces acteurs extérieurs et l’événement en soi rendent concret, aux
yeux de la personne également, le risque que pourrait représenter un retour à la
maison non planifié, de même que la surcharge que celui-ci peut impliquer pour
ses proches aidants (acceptation).
Les soins spécifiques
Tout en faisant partie des soins, la visite de l’infirmière pour le contrôle des
paramètres vitaux, pour la préparation des médicaments ou encore pour la
thérapie ponctuelle, se distingue de l’assistance personnelle dont nous venons
de parler, qui implique un soutien dans les actes de base de la vie quotidienne
tels que l’hygiène personnelle et l’habillage. Ce type de recours, nonobstant une
fréquence importante, voire quotidienne, porte moins le signe d’un changement
aux yeux des personnes. Dans leurs discours, il fonctionne en continuité avec
les prestations fournies par le médecin traitant ; typiquement l’administration
d’un traitement en réponse à un problème de santé qu’il s’agit de soigner ou de
contrôler régulièrement (consommation).
Contrairement aux services domestiques, la légitimité de la demande en
services infirmiers se trouve en général dans le même sens renforcée par leur
relation directe aux logiques de financement à la base du dispositif médical. La
garantie de leur paiement par la caisse maladie protège alors leur usage des
préoccupations économiques, par ailleurs communes aux personnes
interviewées.
Parmi ces raisons évoquées pour expliquer la demande de soins en général, il
est intéressant d’observer à nouveau les similitudes avec les observations faites
au quantitatif où, parmi les facteurs déterminants, le cumul des limitations dans
les ABVQ s’ajoutait à celui dans les AIVQ, et où figuraient aussi des
événements de santé tels que les chutes et les hospitalisations.
5.4.3 Vers l’aide familiale formelle
Le dernier cas de figure analysé, celui de l’aide familiale (formelle), représente
un passage aux traits encore différents. Il n’est pas attribuable à un événement
ni à un besoin précis ; il est plutôt le résultat, aux yeux de la personne, d’un
processus de « changement flou », de transition non-événementielle (Antoine &
Lelièvre, 2006). Sans identifier de manière claire le moment de la mobilisation,
les bénéficiaires concernés associent de manière subtile le recours à ces aides
à des circonstances qui font qu’ils reconnaissent s’être progressivement
retrouvés dans un état de besoin.
Si ces personnes peuvent continuer à vivre seules chez elles, leur état de santé
très fragilisé et, moins directement, leur âge très avancé font que leur quotidien
se caractérise par le risque. Ce dernier, ainsi que le sentiment d’insécurité qu’il
engendre deviennent d’une certaine façon des composantes implicites de cette
demande qui pour être détectées nécessite l’intervention plus ou moins
insistante d’autrui, à savoir les proches et/ou les professionnels.
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Le passage à cette aide polyvalente conjugue soins spécifiques, certains soins
personnels et le rangement de la maison ; elle constitue une présence régulière
pour la personne. Si elle n’est au départ pas entièrement contrôlée par la
personne elle-même, elle est globalement assumée tout en étant, plus ou moins
explicitement, perçue comme nécessaire (acceptation).
***
Les différentes aides formelles mobilisées, ainsi que la manière dont on y
accède, constituent finalement plusieurs changements qui peuvent se présenter
tout au long de son parcours à travers le grand âge, sous l’influence
d’événements traversés et de ses propres ressources, la santé se trouvant en
première place. Dans ce même sens, il existerait aussi plusieurs « trajectoires
de l’aide ». Comme exprimé par Anselm Strauss dans son modèle
interactionniste sur l’expérience de la maladie, la trajectoire fait « référence non
seulement au développement physiologique de la maladie de tel patient, mais
également à toute l’organisation du travail déployée à suivre ce cours, ainsi
qu’au retentissement que ce travail et son organisation ne manquent pas d’avoir
sur ceux qui y sont impliqués » (Strauss, 1992, p. 149).
Si l’impact du processus du vieillissement varie grandement d’un individu à
l’autre, nous pouvons affirmer la même chose pour ce qui est de ce parcours à
l’intérieur des réseaux d’aide. Ces aides, à l’exemple des trajectoires du malade,
représentent notamment des phases dont l’ordre peut être remis en question et
renégocié lors de chacune des étapes par les différents acteurs concernés.
Tout en suivant des cheminements différents, le point de départ de ces
trajectoires, et donc aussi ce qui caractérise chaque passage, réside dans la
reconnaissance d’une situation de besoin à laquelle il faut apporter des
réponses pour garantir une continuation la plus stable possible de son propre
quotidien. Cette reconnaissance peut être comparée à la phase de diagnostic
anticipant les trajectoires de maladie ; cependant, celle-ci ne vient pas
seulement du personnel sociosanitaire, mais peut au contraire provenir de la
personne elle-même ou de ses proches.
Et surtout, ce diagnostic peut être réapproprié, voire négocié, par la personne
elle-même. En considérant les situations de non-recours, nous verrons dans le
prochain chapitre comment une situation de besoin ne correspond effectivement
pas forcément au franchissement de ce passage. Finalement, la demande
d’aide ne résulte pas directement d’une situation de difficulté (ou d’une
dépendance), mais de la gestion de cette difficulté avec l’environnement de la
personne (cf. Enjolras, 1995).
En conclusion de ce chapitre, nous soulignons que les études qualitatives
existantes qui se sont penchées sur le moment de la transition à l’aide (cf. Hale
et al., 2010; Hirsch Durett & Voélin, 2014; Janlöv et al., 2006, 2005) ont le plus
souvent analysé celle-ci en se focalisant sur les services publics, sans isoler
d’éventuelles différences dans les typologies d’aide fournie. Les aides de type
domestique, quant à elles, sont souvent considérées comme se situant en
amont de la transition en tant que telle, notamment parce que fournies par les
proches ou par le personnel privé. Ces limitations se retrouvent aussi dans une
large mesure dans la littérature, beaucoup plus vaste, de type quantitatif.
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Il est ainsi intéressant de constater que les observations des bénéficiaires,
mentionnées en début de chapitre, concernant les raisons de la demande et la
marge d’influence, considérée comme réduite, se retrouvent de manière
similaire surtout par rapport aux soins à domicile (personnels et/ou spécifiques).
En prêtant attention aux différents supports existants, notre analyse thématique
a pourtant montré l’existence de logiques spécifiques et diverses qu’il est
important de prendre en compte dans une compréhension plus ample du
phénomène du maintien à domicile. Selon la trajectoire et le/les types d’aides
considérés, nous ne retrouvons pas uniquement des limitations physiques
importantes et l’agency de la personne dans le processus de demande n’est pas
forcément limitée.
Plus généralement, et aussi par rapport aux analyses de type statistique
présentées précédemment, l’approche qualitative mobilisée dans ce chapitre a
permis de saisir, par le récit des interviewés, le processus de fragilisation qui se
dessine de plus en plus comme typique du grand âge (Lalive d’Epinay & Cavalli,
2013; Lalive d’Epinay & Spini, 2008), ainsi que les différentes formes de déprise
se produisant vis-à-vis des contraintes imposées par celle-ci (cf. Caradec,
2004b, 2008).
La fragilisation se saisit alors parallèlement aux chemins de l’aide parcourus par
la personne, confrontée à l’évolution progressive de son état de santé, tout
particulièrement lorsque la demande n’est pas déclenchée par des événements
critiques, mais où l’entrée dans la fragilité, voire dans la dépendance, s’opère
progressivement, doucement. Ces chemins de l’aide portent les traits des
réorganisations, plus ou moins stratégiques, donc plus ou moins raisonnées,
mises en place par la personne tant au niveau pratique qu’au niveau identitaire
pour faire face aux différents changements caractérisant son avancée en âge.
Le sentiment d’insécurité – attribué à soi-même et aux proches – est aussi un
facteur qui, fortement associé à la fragilisation, a émergé en arrière-plan de
plusieurs témoignages analysés en tant que raison implicite du recours aux
aides. Cette dimension peut être associée au résultat souligné dans nos
analyses statistiques quant au pouvoir discriminant, vis-à-vis de toute forme
d’aide à domicile et à conditions de vie et de santé égales, de l’âge.
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Le non recours ou les traces d’une
transition possible

Nous avons analysé, à travers le discours des bénéficiaires, les circonstances
qui les ont portés, à un moment ou un autre, à faire appel à un certain type de
prestations. Il s’agit maintenant de nous arrêter sur ce qu’on définit comme le
non-recours, à savoir la situation propre « à toute personne qui – en tout état de
cause – ne bénéficie pas d’une offre publique, de droits et de services, à
laquelle elle pourrait prétendre » (Warin, 2010, p. 3).
À la différence de son acception initiale portant expressément sur les prestations
sociales financières et basée sur le critère d’éligibilité publique (Oorschot, 1991),
l’idée de non-recours développée par Philippe Warin (2010) en élargit l’étude
au-delà du processus de demande pour enquêter les raisons de la nonréception et, surtout, souligner la possibilité d’un non-recours volontaire. Définie
à travers le concept de non-demande, sa conception du non-recours se
différencie des autres situations compréhensives repérées, à savoir l’absence
de connaissance autour de l’offre existante ou de son mode d’accès et la nonréception se produisant lorsque l’offre est connue, demandée, mais non
obtenue.
Comme souligné par l’auteur, « le non-recours n’est pas que manque, passivité,
incapacité, domination ; il rend compte également du libre choix des individus et
exprime des désintérêts, des désaccords ou des impossibilités » (Warin, 2010,
p. 7). Il manifeste l’agency de l’individu, la personne âgée dans notre cas, face
aux offres de structures puissantes, les institutions sociosanitaires, qui ne lui
conviennent pas.
Comme nous venons de le voir dans le chapitre précédent, tout comme celle du
malade, la trajectoire de l’aide se caractérise par la diversité des transitions.
Selon l’étape où elle se trouve, la personne âgée peut donc recevoir certaines
aides et non d’autres, ou également ne bénéficier d’aucune assistance de type
formel.
Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à ces cas, qui nous permettent
d’observer comment ces personnes se situent par rapport à des aides qu’elles
ne reçoivent pas, mais aussi comment elles envisagent et mettent en œuvre des
stratégies pour maintenir leur propre équilibre sans y recourir et tout en faisant
face, elles aussi, aux effets du vieillissement et de la fragilisation.
D’emblée, soulignons, à l’instar de Jean-Sébastien Eideliman et Séverine
Gojard (2008), l’intérêt de sortir de la logique du besoin d’aide qui considère
l’absence comme reflétant un besoin d’aide non satisfait, a fortiori lorsque sont
concernées des individus qui souffrent de difficultés dans la gestion des activités
de leur vie quotidienne.
Cette optique est également celle des politiques sociales dans l’évaluation des
bénéficiaires du dispositif d’aide mis en place. Pourtant, comme le soulignent
ces deux auteurs, les désavantages de cette conception sont qu’elle « néglige la
fierté que peuvent ressentir et exprimer certaines personnes handicapées ou
dépendantes à se passer d’aide, malgré les difficultés qu’elles rencontrent.
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Ensuite, [qu’]elle suppose que la capacité à être autonome découle plus ou
moins mécaniquement du niveau d’incapacité fonctionnelle » (Eideliman &
Gojard, 2008, p. 95).
En nous fondant sur les récits des vieillards qui ne font pas usage de supports
formels (les « non-bénéficiaires ») ou qui ne bénéficient que d’aides
70
ponctuelles (les « faibles bénéficiaires ») [Tableau 6.1], nous commencerons
par nous arrêter sur les spécificités de ce que nous définissons comme une
gestion autonome (au sens social du terme) et « stratégique » de leur vie
quotidienne. La deuxième partie du chapitre sera ensuite plus directement
dédiée aux perceptions et aux représentations de ces mêmes personnes quant
à l’éventualité du recours (à ces supports dont ils ne bénéficient pas).
Tableau 6.1

Brève présentation des non-bénéficiaires et faibles bénéficiaires
mentionnés dans la chapitre 6
Âge

Formation et
ancienne
profession

Statut de
santé

État civil et
situation
domestique

Réseau
familial
/amical

Services à domicile

M. Rossi

85

Fragile

Veuf, vit
seul.

84

Fragile

Mme
Ferrari

84

Mariée, vit
avec mari
(85, maçon,
fragile).
Veuve, vit
seule.

2 fils, 1
cousin, 1
nièce, 1
ami.
3 enfants
(1 fils
même
maison).
3 enfants

Repas à domicile
(jours de la
semaine)

Mme
Mariani

École
obligatoire,
fonctionnaire
des postes.
École
obligatoire,
femme au
foyer.
École
obligatoire,
femme au
foyer.

M. Belli

97

Niveau
secondaire
supérieur,
dirigeant.

Fragile

Veuf, vit
seul.

Pas
d’enfants,
1 ami,
1 filleul.

M.
Moretti

94

Niveau
secondaire
supérieur,
dirigeant.

Fragile

3 filles

Mme
Polli

88

École
obligatoire,
femme au
foyer.

Dépendant

Marié, vit
avec femme
(92, femme
au foyer,
dépendante,
alzheimer).
Mariée, vit
avec mari
(87, maçon,
fragile).

70

Fragile

3 enfants
(1 fils
même
maison).

Aide-ménagère
privée (2x
semaine).
Téléalarme ;
Aide-ménagère,
repas à domicile et
soins personnels
« provisoires »
Aide-ménagère
privée (1x
semaine), repas à
domicile (jours de
la sem.).
Aide-ménagère
SACD (1x
semaine), repas à
domicile (2-3 x
semaine).
Aide-ménagère
SACD (1x
semaine), infirmier
OACD (tous les
jours) x soins
hygiéniques +
pansement.

Par « aides ponctuelles » nous nous référons ici par exemple aux repas à domicile, à
l’aide-ménagère deux heures par semaine, ou encore à la visite une fois par semaine du
service infirmier pour le contrôle des paramètres vitaux. Cette définition se distingue
d’autres aides « majeures » comme l’assistance et les soins de base.
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Brève présentation des non-bénéficiaires et faibles bénéficiaires
mentionnés dans la chapitre 6 (suite)
Âge

Formation et
ancienne
profession

Statut de
santé

État civil et
situation
domestique

Réseau
familial
/amical

Services à domicile

Mme
Foglia

90

Fragile

Veuve, vit
seule.

2 fils,
voisins

Aucun

Mme
Grandi

83

École
obligatoire,
agricultrice
et
propriétaire
taverne de
famille (elle
y travaille
encore
aujourd’hui).
Apprentissa
ge,
employée,
puis femme
au foyer.

Fragile

Veuve, vit
seule.

Aide-ménagère
privée (1x mois).

M. Keller

83

Apprentissa
ge, facteur.

Fragile

Veuf, vit
seul.

Pas
d’enfants,
fraitrie et
neveux
vivant
ailleurs,
réseau
ATTE.
3 enfants

Mme
Bassi

83

Fragile

Veuve, vit
seule.

5 enfants

M.
Canepa

87

Apprentissa
ge,
couturière et
femme au
foyer.
Apprentissa
ge,
mécanicien.

Indépendant

Veuf, vit
seul.

1 fille

Mme
Galli

89

Indépendant

Veuve, vit
seule.

Mme
Locher

85

Fragile

Veuve, vit
seule.

Pas de
famille,
amie ex
domestiqu
e, réseau
ATTE.
Pas
d’enfants,
nièce.

M.
Giudici
(et
femme)

82

Indépendant

Marié, vit
avec femme.

2 enfants,
amis/voisi
ns.

Aucun.

Mme

90

Niveau
secondaire
supérieur,
enseignante,
puis
annonceuse.
École
obligatoire,
ouvrière
d’usine.
École
obligatoire,
gestionnaire
de
restaurant.
Niveau
secondaire
supérieur,
enseignante.

Indépendant

Veuve, vit
seule.

2 filles

Aucun.

Capoferri

Infirmier SACD (2x
mois) x contrôles,
aide-ménagère
privée (2x mois).
Infirmier SACD (1
x sem.) x contrôles
et soins
hygiéniques en
cas de besoin.
Repas à domicile
(jours de la sem.),
aide-ménagère
privée (1x sem.),
infirmier SACD (1x
sem.) x contrôles,
physiothérapeute
(2x sem.),
téléalarme.
Aucun.

Aide-ménagère
privée (2x mois).
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6.1 L’art de se débrouiller
Vivre au quatrième âge, en particulier chez soi, demande à l’individu de mettre
en place toute une série d’ajustements, souvent très personnels, pour anticiper
et s’adapter aux conséquences du vieillissement ; des réaménagements que
nous avons déjà eu l’occasion d’analyser surtout à travers le modèle de
« sélection, optimisation et compensation » (P. B. Baltes, 1997; P. B. Baltes &
Baltes, 1990) et le concept de « déprise » (Barthe et al., 1988). La mobilisation
de certains services formels, nous l’avons vu, peut elle-même être interprétée
comme un réagencement stratégique ou comme une stratégie de contrôle
primaire, tout particulièrement lorsqu’elle est mise en place par le vieillard luimême.
Les ajustements auxquels les sociologues de la déprise se sont référés dans
leurs études concernent plus particulièrement les efforts des personnes
vieillissantes pour revoir leurs engagements, par exemple en abandonnant ou
en remplaçant des activités par d’autres exigeant moins d’efforts, de façon à
conserver aussi longtemps que possible les activités ayant le plus d’importance
à leurs yeux.
En relation à notre étude, de tels efforts personnels sont d’autant plus visibles
dans les témoignages des personnes ne faisant pas (ou pas encore) usage de
ces supports, ou ne bénéficiant que d’aides ponctuelles (telles que les repas à
domicile, l’aide-ménagère deux heures par semaine, ou encore la visite une fois
par semaine du service infirmier pour le contrôle des paramètres vitaux). En
n’étant pas freinées par des limitations de type fonctionnel, elles continuent de
réaliser elles-mêmes les activités de base et une partie des activités
instrumentales de leur vie quotidienne. En présence de fragilités ou de
problèmes de santé, cela leur demande pourtant de déployer un ensemble de
stratégies que l’on pourrait dès lors envisager comme des manières de
préserver, autant que possible, leur indépendance physique et leur autonomie
au sens de la maîtrise de soi.
À travers trois thèmes – le maintien stratégique de certaines activités
instrumentales ; l’introduction d’astuces pour prévenir et gérer les chutes ; des
contacts informels à portée de main – nous présentons dans ce chapitre les
arrangements individuels permettant de vivre chez soi au grand âge sans l’aide
de certains services formels, et ce au prix de difficultés plus ou moins
importantes.
6.1.1 Le maintien stratégique de certaines occupations
Le point commun des témoignages de ces non-bénéficiaires ou faibles
bénéficiaires est tout d’abord la mise en avant, dans le récit de leur quotidien,
des occupations dont ils sont, « encore » et « malgré tout », selon leurs dires,
les protagonistes. Ces occupations correspondent à toutes ces activités plus
instrumentales – pour quelqu’un la petite marche, pour quelqu’un d’autre le
potager ou la préparation des repas – qui avec les actes les plus élémentaires –
par exemple l’hygiène personnelle et l’habillage – remplissent et rythment leurs
journées en constituant de vrais rituels quotidiens, fondamentaux pour la
personne.
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Comme explicité auparavant par Erving Goffman (1959), les rythmes quotidiens
sont liés à la présentation de soi : ils structurent l’organisation de soi et de sa
propre maison et fournissent des marqueurs pour l’expérience de la journée. Au
grand âge le matin est typiquement réservé, pour autant que cela soit encore
possible aux « corvées », alors que l’après-midi est le moment du repos ou des
loisirs. Maintenir son propre rythme quotidien contribue à la continuité et à la
détermination de son identité : c’est une façon de maintenir sa propre vie sur la
bonne voie (Hale et al., 2010). La routinisation, entendue comme « l’installation
d’un ordre fixe et rigide dans tout ce qui fait partie de l’univers proche et
familier » (Bouisson, 2007, p. 114) répond à une quête de sécurisation qui est
bien présente au grand âge (cf. Caradec, 2007a; C. L. Johnson & Barer, 1997;
Lalive d’Epinay & Cavalli, 2013; Perrig-Chiello, 1997).
De ces occupations émerge, de manière plus ou moins explicite, une
conscience de l’influence des difficultés liées à l’arrivée progressive de
problèmes physiques ou, plus généralement, aux conséquences de l’âge,
comme la fatigue. De manière cruciale, cette prise de conscience fonde aussi un
engagement adapté. En effet, la perception de ces difficultés s’intègre de façon
réaliste à leur récit et, surtout, elle est accompagnée d’une sorte d’auto-incitation
à la réaction ; une incitation au mouvement, au non-abandon de certaines
activités.
Nous retrouvons surtout, dans les témoignages du quotidien qui seront
présentés par la suite, le modèle de « sélection, optimisation et compensation »
(P. B. Baltes, 1997; P. B. Baltes & Baltes, 1990). Plus en général, les stratégies
adoptées et racontées par nos témoins visent à maintenir les activités qu’ils
considèrent comme prioritaires et/ou significatives lorsque le constat des forces
qui déclinent et de certaines difficultés est bien présent. S’il est alors plus
typique, pour les femmes, de se référer aux activités liées au ménage, pour les
hommes émerge assez clairement un effort pour continuer à prendre en charge
la gestion des espaces extérieurs et, plus généralement, à maintenir la mobilité.
Après avoir présenté le discours de ces derniers, en commençant cette fois par
les hommes, nous nous arrêterons d’ailleurs à la fin de cette section sur une
pratique, la conduite de la voiture, que les vieillards abandonnent difficilement et
dont l’importance est tant pratique que symbolique.
L’investissement des espaces extérieurs. Le discours des hommes
Monsieur Rossi, 85 ans, est fragile. En plus de l’âge, dont il reconnaît « sentir le
poids », il doit supporter les conséquences d’une labyrinthite jamais totalement
guérie, d’un problème d’arthrose au genou et, suite à la réduction de la mobilité
(conséquente), d’un problème de pression artérielle aux jambes. Sans qu’il en
ait perdu la gestion, son quotidien se trouve réduit et ralenti par ces conditions.
Voici comment Monsieur Rossi raconte ses journées, en distinguant l’hiver et
l’été, qui lui offre davantage de possibilités d’occupation.
« Alors ma journée maintenant… en hiver, le matin je me lève, je fais le
petit-déjeuner… et puis je prends le journal et je lis un peu, non ? Après,
je sors un peu, s’il ne fait pas trop froid, je rentre et j’essaie de tenir
jusqu’à 11.30. À 11.30, ils m’amènent le repas, ceux de [nom de
l’association livrant les repas à domicile]. Et après, je fais mon repas,
normal, petit à petit. J’arrange la vaisselle, comme ça et puis… je lis le
journal, je me repose un peu. […]. En été, c’est différent, j'ai le jardin, et
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tant que je peux, je vais encore dans le jardin, je fais un peu de
jardinage, un peu les légumes et comme ça. Le nécessaire, parce que,
comme je me fais amener le repas, ce n'est pas que j'ai besoin de
beaucoup... mais au moins d'avoir un peu de légumes du pays. Et puis,
d'avoir un passe-temps tant que je peux. Parce que, en revenant en
arrière, j'ai fait... il y a dix ans j'ai fait la labyrinthite. Et avec la
labyrinthite, je perds l'équilibre. Et maintenant, parfois il me vient
encore... spécialement le matin j'ai toujours un peu de problèmes.
Mais… après ça passe. Après, je vais m'asseoir un peu de temps là-bas
et... et arrive midi… […] j'ai un problème avec les jambes, avec les
veines, et un problème avec le genou [...] si ce n'est pas la tête ce sont
les jambes, toute la journée je dois... désormais l'âge... l'âge désormais
vous le savez, vous le voyez, c'est ce que c'est [...] on sent qu'on recule
toujours un peu. Après, lorsque je suis dehors en train de faire quelque
chose, un quart d'heure-vingt minutes ou comme ça – non pas à peiner
–, mais je dois m'asseoir parce que je sens que je suis fatigué. […] je
m'assois un quart d'heure et après ça passe. Et voilà je recommence à
nouveau. »
(M. Rossi)

Tout en étant caractérisé par des rythmes lents, imposés par sa fragilité
physique, le quotidien de Monsieur Rossi est cadencé par des rituels ayant leur
place dans la journée, comme le petit-déjeuner après le lever du matin, la
lecture du journal, la petite promenade lorsque c’est possible, l’attente du repas,
le repas lui-même. L’après-midi est généralement le moment du repos et de la
moindre présence d’engagements. En été, il se caractérise pour Monsieur Rossi
par un passe-temps, à savoir la possibilité d’être dans son jardin et de se dédier
à de petites occupations, comme la récolte de quelques légumes. L’emprise sur
cette activité permet, tout en ayant sa propre utilité, « d’avoir encore un passetemps tant qu’on peut », comme Monsieur Rossi lui-même le précise.
En ce sens, ce non-abandon de l’activité peut être vu comme stratégiquement
contrôlé par l’individu et interprété à travers le modèle de Paul et Margret Baltes,
visant au maintien de son bien-être : face aux transformations de son être
physique, Monsieur Rossi se concentre sur une activité restée « à sa portée »
en déployant des efforts particuliers afin de pouvoir l’accomplir au mieux.
L’introduction de pauses peut en ce sens être interprétée comme une stratégie
de compensation et peut aussi être lue au sens de « déprise tactique », donné
par Isabelle Mallon (2007) : « un travail de reconstruction d’une autonomie aux
limites et aux moyens nouveaux. […] Il s’agit, une fois la surprise du
changement intervenue, de reprendre la main au temps, de restaurer des
facultés, voir son intégrité, mises à mal par la maladie ou l’handicap » (p. 56).
De même, la poursuite de cette activité spécifique à petite échelle et les efforts
qui y sont associés n’est pas sans rappeler la bipartition traditionnelle des rôles,
persistante après la retraite, avec l’importance, pour l’homme, d’être reconnu
dans un statut d’actif (cf. Chenu, 2001; Voléry & Legrand, 2012).
Les propos de l’homme, s’ils soulignent l’importance de maintenir des activités
pour contrer la platitude des journées, d’autant plus ressentie parmi les
personnes seules, sont aussi indicateurs, en lien avec une fragilisation et un
avancement en âge désormais vécus dans son propre corps, d’une conscience
mélancolique du caractère temporaire de ce type d’engagement. De même, et
dans le même sens, ils semblent préfigurer l’existence d’une expérience de la
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déprise déjà commencée depuis quelque temps, notamment en lien avec
l’arrivée des problèmes de santé, mais aussi, dans son cas spécifique et comme
c’est souvent le cas, suite à la perte de sa femme.
Le récit quotidien de Monsieur Belli, nonagénaire fragile, s’il présente des traits
similaires, est aussi caractérisé par des engagements majeurs l’amenant à sortir
régulièrement de son appartement :
« Le matin, normalement, je me lève à 7.15-7.30. À 9.00 je sors du bain,
après m’être rasé et… un peu d’hygiène personnelle. Petit déjeuner. […]
et vers 10.00, j’ai les rendez-vous. Je sors d’ici et je vais au cimetière.
[…] et comme il faut que je bouge, alors c’est bien aussi d'aller au
cimetière. Puis du cimetière, comme j'ai la boîte postale, et je tiens la
boîte postale exprès pour sortir, et je ne manque pas un jour, je vais
prendre mon courrier. Et alors… ce n'est pas que je cours, je vais
plutôt... avec la canne pour m'appuyer, lorsqu'il m'arrive de m'arrêter
pour parler avec quelqu'un… [...] et alors il est bien d'avoir la canne pour
m'appuyer, car on reste "dur" aux jambes. Et alors à mon âge... 96 ans
[...] et puis je continue petit à petit. Mais c’est précisément pour éviter de
possibles fatigues, parce que si on ne peut pas s'asseoir... si on peut, j'y
vais et je m'assois. […] Donc cimetière, poste, et puis normalement,
vers onze heures, je vais au centre commercial boire le café […] j’ai
deux amis, on parle de sport, politique […] puis à 11.30, je rentre, je
cherche à ne pas tarder, je mets le gobelet dehors avec le récipient
parce qu’à 11.30, 11.45, midi ou 12.15 ils m’amènent le repas et... […]
puis je lis le journal ou comme ça, un petit moment. Parfois je
m’endors… j’écoute les nouvelles [à la radio]. »
(M. Belli)

Les journées de Monsieur Belli, et surtout les matinées, sont clairement et
rigoureusement orientées vers ce que lui-même appelle ses « rendez-vous », à
savoir la promenade au cimetière, le passage à la poste et puis au café, puis le
retour au moment du repas, délivré par les services. Ces visites constituent
presque des excuses, comme Monsieur Belli lui-même l’admet, des stratégies,
pour bouger et pour sortir de chez lui, d’autant plus qu’il sent les effets de l’âge
sur son propre corps (cf. Voléry & Legrand, 2012). Les conserver, tout en
adoptant des « ajustements optimisants » tels que, à nouveau, les pauses pour
prévenir la fatigue, ou « en compensant » certaines carences en recourant à des
auxiliaires techniques, ici la canne, permet de se protéger des conséquences du
vieillissement et peut ainsi être vu comme une déprise stratégique (cf. Mallon,
2007). L’abandon de ces activités, tout en étant reconnu comme possible,
constituerait explicitement pour Monsieur Belli une transition qu’il lui serait
difficile à accepter.
« Pour revenir à vous […] comment vous imaginez-vous dans la
prochaine année, ou dans les deux prochaines années ?
Au fond, s’il ne m’arrive pas de maladie… je pense peut-être être ici
pour deux ou trois ans et atteindre les 100 ans, j’ai l’impression. Le fait
de me promener serait un autre problème parce que je marche, mais ce
n’est pas que je suis... […], des fois, si je n’ai pas la canne pour
m’appuyer… surtout lorsque je m’arrête, lorsque je recommence à
marcher il y a un peu… voilà, alors je me demande si ça peut
s’aggraver… et sûrement que oui, mais quand ? Quand est-ce que ça
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va s’aggraver ? Voilà, le problème serait de m’arrêter à la maison et ne
pouvoir plus sortir. Ceci serait… serait… […] le fait de n’avoir plus de
contacts, etc. »
(M. Belli)

Tout comme chez Monsieur Rossi, émerge la conscience du caractère
temporaire, vis-à-vis du vieillir, des arrangements adoptés. Dans les propos de
Monsieur Belli concernant le lendemain, nous reconnaissons l’existence d’une
inquiétude liée à la possibilité d’une déprise majeure qui, en passant par une
réduction importante de sa propre mobilité, lui enlèverait les opportunités
d’engagement autour desquelles il organise aujourd’hui son quotidien et qui lui
permettent de se reconnaître comme actif et ayant préservé le contrôle de sa
vie.
Comme nous l’avons vu, il existe effectivement plusieurs degrés de déprise, où
les stratégies d’adaptation telles que celles que nous venons d’observer ne sont
plus suffisantes et où il n’y a plus d’autres choix que l’abandon de certaines
activités ou la délégation de celles-ci. Selon l’importance de ce à quoi il faut
renoncer pour la personne et pour la définition qu’elle a d’elle-même, ce type de
déprise peut engendrer de vraies épreuves identitaires.
La continuité de certaines tâches domestiques. Le discours des femmes
S’il est typique pour les hommes d’évoquer les activités liées à l’extérieur,
comme notamment le jardin et les rangements divers, pour les femmes, nous
l’avons déjà vu, il s’agira avant tout de la gestion du ménage. Pour elles,
l’incitation à l’occupation quotidienne concerne certaines de ces tâches, dont le
maintien de la gestion exige à son tour des stratégies. Madame Mariani, tout en
ayant délégué les travaux qualifiés comme les plus lourds à une aide-ménagère,
oriente sa journée à travers les tâches restantes, typiques du ménage – l’ordre
général de la maison et la préparation des repas – qu’elle a appris, elle aussi, à
adapter dans une logique d’optimisation :
« Donc, je me lève vers 8 heures. Après, je fais le petit déjeuner, je vais
à la salle de bain, je fais ce que je dois faire... non, avant je fais de la
gym pour le mal au dos. Au lit, je fais quelques exercices. […] parce que
le premier mouvement le matin est celui qui me fait le plus mal au dos et
puis il descend sur les jambes. Je viens ici, je fais le petit-déjeuner […],
puis il y a mon mari, lui aussi le fait. Et après je fais ces travaux… ceux
vraiment les plus... que je dois faire. Dans une maison, il y a toujours
quelque chose à faire. Puis, il faut préparer le repas. Maintenant, deux
fois par semaine, on va à [nom d’une fondation]: c’est un lieu de
rencontre pour les personnes âgées de [nom de la commune de Mme
Mariani] […] et ils font le repas, […] il faut s’annoncer […] et puis après
on revient, on va presque toujours se reposer. Lorsqu’on est chez nous,
on va reposer, parce qu’après la journée est longue. Avec les douleurs
qu’on a. Mon mari aussi il a toujours des douleurs, il est toujours fatigué.
Alors à notre âge... hier j’ai eu 84 ans. […] et puis le soir, le même dîner
et puis... on regarde la télé et on va au lit. C’est tout. Et après, parfois on
profite, lorsqu’on va à [nom lieu du rencontre], pour faire les courses.
[…]
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…Et pour les repas, vous disiez que vous y arrivez seule ?
J’y arrive, oui. Je me suis organisée […] j’achète des choses qui sont
vite préparées. Mon mari “mais maintenant, c’est pas toi qui cuisine
tout ?” “non, non, c’est pas moi qui cuisine tout”. […] eh oui, je ne peux
pas rester ici pendant deux heures le matin à préparer parce que je dois
rester debout trop de temps, je n’y arrive pas. […] pour l’instant on y…
parce que nous allons déjà deux fois [par semaine] là-bas [elle se réfère
au foyer de jour de la commune], et puis le dimanche nous allons à
[nom foyer de jour d’une commune proche] […] Et donc, je m’aide déjà
comme ça, trois repas. »
(Mme Mariani)

Tout en constituant des efforts non évidents à soutenir en présence de douleurs
au dos, les tâches marquant le quotidien de Madame Mariani sont adoptées de
façon stratégique et disciplinée. Dès le lever, la journée commence déjà avec
des exercices aidant notamment à prévenir ses douleurs ; un ajustement qu’on
pourrait définir comme une « déprise stratégique », la personne âgée se situant
dans une démarche d’anticipation de certains effets du vieillissement. Les
devoirs domestiques sont ensuite consciemment limités à ceux « qu’on doit
vraiment faire » et la préparation des repas est, quant à elle, maintenue tout en
étant minimisée grâce à l’achat de plats moins exigeants du point de vue de la
préparation et grâce à l’inscription, trois fois par semaine, aux repas organisés
par des associations. Complémentaires à la préparation des repas, les courses
sont aussi minimisées du fait que, lorsqu’elles sont nécessaires, elles sont
menées en profitant des passages aux associations pour les repas. À nouveau,
l’âge, la fatigue, de même que les douleurs et la longueur des journées, sont
mises en avant comme des constantes du quotidien.
Dans son étude, Virginie Vinel (2012) aussi a observé combien les personnes
âgées développent « des actes et des modes de pensée qui leur permettent de
retrouver un certain contrôle de leur biographie et de leur identité face aux
changements corporels du vieillissement, qu’ils soient interprétés en termes de
diminution ou de pathologies » (en ligne). Ces « techniques de soi », comme
l’auteur les définit en citant Michel Foucault (1984), permettent de trouver un
certain équilibre et témoignent d’une volonté de se gouverner par soi-même.
L’auto-incitation à sortir, plus généralement à bouger, est aussi représentative
de la volonté, comprenant un aspect à la fois physique et moral, de ne pas se
laisser aller ; cette volonté est une valeur typique des générations étudiées, à
savoir des hommes et femmes nés dans les années 1920-1930, de la classe
moyenne ou ouvrière (cf. Poletti et al., 2012; Vinel, 2012).
Sur cette même lignée, à propos de l’abandon progressif de certaines activités
tout au long du grand âge, Christian Lalive d’Epinay et Stefano Cavalli (2013)
ont souligné combien les personnes âgées se situent généralement dans une
démarche active : « loin de se résigner à subir sa fragilisation et la contraction
du monde de vie qui en résulte, le vieillard en reprend le contrôle, décide de
l’orientation qu’il donne à sa vie, et préserve ainsi son statut de
sujet » (p. 87).
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La volonté de se gouverner par soi-même s’exprime aussi dans l’idée de faire ce
que l’on souhaite quand on le veut, du droit à organiser sa vie comme on
l’entend et aux rythmes qu’on décide. En cela, elle est forcément difficile à
concilier avec l’arrivée du besoin d’aide, comme nous allons l’approfondir par la
suite.
L’exemple de la voiture
Parmi les activités qu’on tient à maintenir au grand âge, il n’est pas rare de
retrouver la conduite de la voiture ; une pratique dont l’arrêt, à travers le concept
de démotorisation (cf. Caradec, 1998), constitue d’ailleurs, de par son
importance pratique, mais aussi symbolique (cf. Drulhe & Pervanchon, 2004;
Musselwhite & Shergold, 2012), l’une des transitions du grand âge.
Ce que nous avons observé couramment chez les personnes rencontrées, est
finalement une résistance importante et consciente à la démotorisation. En
présence de problèmes physiques limitant, d’une manière ou d’une autre, la
capacité déambulatoire, la voiture représente souvent pour elles la possibilité de
maintenir leur propre liberté de déplacement et, par conséquent, des activités
comme les courses, les visites indépendantes dans les structures médicales, les
transferts dans des lieux de rencontre tels que le café, la gymnastique, les
associations, les engagements en général.
Comme cela a aussi été souligné dans d’autres études se référant tout
particulièrement à l’âge de la retraite, à travers la mise en relation sociale et
l’accès aux activités qu’elle permet, la mobilité contribue fortement à la qualité
de vie (Banister & Bowling, 2004; Metz, 2000). Plus généralement, l’usage du
véhicule au grand âge demeure un élément clef qui contribue à cette sensation
de « gestion autonome » et de contrôle sur sa vie. En devenant elle-même une
tactique pour contrer les effets du vieillissement, la conduite de la voiture est
alors souvent investie d’ajustements stratégiques pour être gardée (cf. aussi
Lithfous et al., 2014).
« Et si vous devez faire des courses, vous faites comment ?
Les courses... pour le moment, j'ai toujours la voiture. En vérité, j'ai
moins de peine à y aller en voiture qu'à pied. Lorsque je conduis je suis
assis comme ça – comme maintenant n'est-ce pas ? – ce n'est pas un
problème, mais seulement ici en ville avec la voiture. Je ne vais plus
ailleurs. »
(M. Rossi)

Voici comment Monsieur Rossi parle de sa voiture en tant que moyen
permettant aussi, par rapport aux déplacements à pied, de prévenir des
épuisements ultérieurs et de maintenir certaines habitudes, comme les courses.
De même, cette utilité est mise en avant tout en soulignant l’adoption d’une
stratégie de réduction des risques, à savoir une conduite adaptée par rapport au
passé, une conduite faite de trajets courts et connus, ce qui à nouveau illustre
bien le processus de déprise, décrit aussi par d’autres auteurs à propos de la
mobilité des personnes âgées (Caradec, 1998; Clément et al., 1996). Pour
Madame Verdi, bénéficiant quant à elle d’aides conséquentes, se déplacer en
voiture lui permet ainsi de ne pas souffrir des problèmes d’équilibre qui
surviennent quand elle marche. Cela lui donne donc un bon sentiment de
sécurité :
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« Je perds beaucoup l’équilibre. Et vous voyez, avec la voiture je vais
très bien, je ne sens pas, je me sens plus en sécurité.
Vous vous déplacez beaucoup en voiture ?
Non, pour aller en ville, pour aller… je me déplace, mais je ne prends
pas l’autoroute… lorsque mon mari est mort, mon beau-frère a
commencé à me faire peur pour l’autoroute “regarde comme ils roulent
vite” et il m’a enlevé la confiance. »
(Mme Verdi)

Par rapport aux déplacements les plus courts sur des routes connues, le fait de
prendre l’autoroute est clairement associé à un sentiment d’insécurité majeur,
dans le cas de Madame Bianchi né aussi d’une confrontation avec son
entourage le plus proche. Ce dernier jouit souvent d’un rôle important dans la
dissuasion de cette pratique au grand âge (Caradec, 1998; Clément et al.,
1996). Se déplaçant elle aussi en voiture avec son mari, Madame Mariani est
préoccupée par l’abandon de la conduite, d’abord par elle, puis désormais par
son conjoint, en lien avec leurs difficultés dans la déambulation :
« Jusqu’à maintenant, moi aussi je conduisais. Après, lorsque j’ai
commencé à avoir de fortes douleurs au dos, mon mari a dit “laisse-moi
conduire”. Maintenant, lui aussi il est fatigué. Et il veut presque
abandonner. Pourtant on dit “on fait comment si on doit toujours
dépendre de tous ?”. Parce que d’ici jusqu’au magasin, ça fait un bout et
nous n’y allons pas. Moi je n’arrive plus à marcher comme ça. […] et
mon mari, ça fait des années qu’il souffre de mal au dos dû au travail
lourd qu’il faisait. […] et maintenant c’est notamment pour ça qu’il voulait
abandonner la voiture et moi je dis “mais gardons-la au moins pour aller
jusqu’à [nom de la commune où ils habitent] pour faire les courses, ou
bien chez le médecin, de façon à ne devoir pas toujours dépendre de
quelqu’un”. »
(Mme Mariani)

Ayant initialement pris la forme de délégation, la déprise de Madame Mariani de
la conduite de la voiture lui a jusque-là permis de continuer à en bénéficier de
manière indirecte en cédant l’usage exclusif au conjoint. Le possible abandon
maintenant envisagé par le mari lui-même marquerait dès lors un changement
important de leurs habitudes, ainsi que la nécessité de devoir dépendre
d’autrui ; une nécessité qui se conjugue mal avec la volonté, plus symbolique
aussi, de se gouverner soi-même. L’arrêt de la conduite est d’ailleurs perçue par
les interviewés comme un changement biographique important.
Monsieur Belli, venant de perdre, lors de notre deuxième entretien, son permis,
il décrit cette perte, ne s’étant d’ailleurs produite qu’à la suite d’un important
accident provoqué par lui-même, comme un tournant de vie :
« Depuis lors [se réfère à l’accident], ma vie a changé un peu partout
parce que... si je dois sortir, j’ai des amis qui peuvent… mais c’est
ennuyeux. “S’il te plaît, tu peux m’amener… je vais au café…”. Si j’ai
besoin, je demande […] et sûrement ils le font […] et là je réalise que
vraiment ça me manque, ça me manque... pour aller… lorsque je vais à
l’église, pour aller au cimetière, pour aller… […] je l’ai toujours faite [la
route] en voiture […] je vais par exemple d’ici à l’église, c’est à 800
mètres, presqu’un kilomètre et… bon ça fait 20 minutes eh ? Lorsque je
vais chez le médecin, c’est déjà un kilomètre et demi... et là j’arrive en
25, 28, 30 minutes […] L’âge compte, les jambes elles comptent. Ça
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c’est ce qui me dérange le plus. De ne plus être indépendant. […] moi
lorsque je m’assois, lorsque je m’asseyais, dans la voiture, pour moi 20,
30, 40 ans je ne les sentais pas. J’allais tranquille sans aucun problème.
[…] hein, lorsqu’on a l’habitude de se débrouiller avec ses affaires ! »
(M. Belli)

Monsieur Belli aussi, avant l’accident qui l’a obligé à rendre son permis de
conduire, adoptait des arrangements pour pouvoir poursuivre une activité qui
avait une importante signification pour lui. En effet, l’usage du véhicule lui
permettait de se rendre de manière autonome au café où, chaque matin, il
rencontrait ses amis.
Suite à l’événement, une déprise qu’on peut définir de stratégique débouche sur
un abandon complet qui, cette fois, se conjugue mal avec l’idée de « sélection,
optimisation et compensation » et représente plutôt un changement douloureux
et difficile à accepter, notamment car il implique une perte d’autonomie. Le
concept de « déprise imposée », utilisé par Isabelle Mallon (2007) en relation à
certains déménagements en EMS, offre dans ce cas un outil d’analyse
intéressant. Il s’applique lorsqu’une décision que la personne n’aurait pas prise
en l’absence de telles circonstances, tel que l’abandon d’une activité essentielle
pour elle, lui est imposée sans qu’elle puisse intérioriser le renoncement. Cette
situation se produit aussi, pour ce qui est de la conduite, lorsque ce sont par
exemple les proches ou le médecin qui interdisent à la personne d’utiliser la
voiture. « Ces déprises sont alors souvent mal acceptées, parce qu’elles n’ont
pas été anticipées, qu’elles diminuent l’autonomie de la personne âgée, qu’elles
la dépossèdent de son vieillissement et la réduisent au statut de mineur »
(Mallon, 2007, p. 47).
Madame Capoferri, veuve de 90 ans, n’ayant jamais fait établir l’équivalence de
son permis pour pouvoir conduire en Suisse, le regrette notamment à cause de
autonomie qu’elle aurait pu avoir aujourd’hui. Son témoignage constitue une
confirmation supplémentaire, même en l’absence de cette pratique, de la
conduite comme emblématique de l’autonomie, entendue comme la liberté de
se gouverner soi-même et de ne pas dépendre de l’aide d’autrui.
« La seule chose que je regrette c’est… [...] d’avoir écouté mon mari qui
ne m’a pas donné la voiture. Le permis est ici : j’aurais dû le refaire en
Suisse, mais lui il ne voulait pas que je conduise. […] la seule chose,
parce que ça c’est l’indépendance, aujourd’hui […] j’aurais eu le
courage de m’en aller... je ne pars pas dans les heures du trafic, dans
les heures tranquilles, mais d’ici aller en Italie, moi j’irais volontiers.
Sans demander à droite et à gauche s’ils ont du temps, s’ils n’ont pas
de temps, parce qu’eux aussi ont leur propre famille, leur école et leurs
engagements. Pour garder mon indépendance. »
(Mme Capoferri)

Le non recours ou les traces d’une transition possible

175

6.1.2 Apprendre à gérer les dangers du domicile
À mesure que l’on avance en âge, l’environnement extra domestique devient de
plus en plus un lieu de risque potentiel demandant aux personnes des stratégies
pour pouvoir se déplacer à l’extérieur sans en subir les conséquences directes.
De la même manière, et d’autant plus que la personne se confine de plus en
plus chez elle, le danger s’installe dans les gestes élémentaires, tels que la
montée ou la descente des escaliers, les déplacements d’une chambre à l’autre,
le fait de se lever du lit/du sofa ou encore de se laver. Pour ceux qui ne sont pas
assistés dans ces actes, les efforts pour réagir aux difficultés représentées par
ces gestes sont d’autant plus visibles et constituent donc les signaux d’alarme
d’un changement toujours possible.
Conscientes des risques et préoccupées par ceux-ci, ces personnes intègrent
dans leur vie quotidienne des comportements et des astuces que nous pouvons
qualifier de préventifs ; des stratégies qui peuvent à nouveau être interprétées
comme une volonté d’y arriver, malgré tout, seules.
Utiles au début pour les déplacements hors maison, la canne, les béquilles ou
encore le déambulateur sont gardés à portée de main dans les pièces de la
maison, parfois en raison de leur nécessité pour rester debout, d’autres fois en
tant que mesure de sécurité « dans le cas où… » ou, plus simplement, « pour se
sentir plus en sécurité », comme nous le confient nos témoins.
Les chutes au grand âge sont loin d’être rares et, selon les conséquences,
peuvent provoquer, comme nous l’avons vu précédemment, une mobilisation
importante du réseau formel à domicile, mais aussi l’institutionnalisation (Cavalli,
2012). Ces personnes en sont conscientes et parlent souvent de leurs propres
chutes, parfois nombreuses, en dédramatisant l’événement et surtout ses
conséquences. Pour autant, nous voyons très bien combien les comportements
qu’elles assument sont liés à cette éventualité, d’ailleurs déjà éprouvée sur leur
propre personne. Elles apprennent également, dans la mesure du possible, à
gérer par elles-mêmes ces accidents, parfois en évitant de « déranger » les
proches ou même de leur en parler.
Prévenir ses propres chutes
Ne sortant faire un tour que lorsqu’elle est accompagnée, Madame Polli, qui est
aussi bénéficiaire d’aides importantes, justifie cette nécessité par l’expérience
répétée de chutes :
« Moi, j’aimerais bien faire un petit tour comme ça, avec le chariot. Mais
les muscles des bras me font mal.
Et il n’y a pas quelqu’un qui puisse vous amener de façon à ce que vous
ayez moins de peine ?
Ah, mais mon mari il vient ! Seule non ! Parce que je suis déjà tombée
plusieurs fois, n’est-ce pas ? […] Ici à la maison. Si je me tourne vite, je
tombe. […] Le médecin ne sait pas pourquoi on tombe. Presque tous
ceux de mon âge, à un moment ou à un autre, ils tombent. [...] Je dois
faire attention à ne pas faire vite, à ne pas me tourner. Et puis les
escaliers. Les escaliers sont terribles. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être
que c’est le vide devant. Tous disent “ah, les escaliers !”. Ce n’est pas
seulement moi. »
(Mme Polli)

176

Faire l’épreuve de l’aide à domicile au grand âge

L’affirmation d’un partage de ces difficultés avec des personnes du même âge
permet de minimiser un événement symbolisant en lui-même une situation de
faiblesse et dans laquelle il est difficile de s’identifier. Elle peut ainsi être lue
comme une stratégie de contrôle secondaire.
L’adoption de comportements préventifs, tels que le fait de bouger lentement ou,
encore, la capacité de repérer dans l’environnement des facteurs de risque
comme les escaliers, permet en outre non seulement de se protéger, mais aussi
de se montrer aux yeux d’autrui comme sujet proactif vis-à-vis de l’indéniable
expérience. Madame Bianchi aussi, en identifiant à son tour dans les troubles de
l’équilibre la cause des chutes, explique comment elle a appris à prévenir ce
type d’accident.
« Avant, lorsqu’on est entrés dans l’ascenseur, vous me disiez “je dois
faire attention à comment je bouge, autrement je tombe”…
Oui, je me tiens [elle rit]. Lorsque je réalise que je ne suis pas stable,
alors je vais tout contre le mur. On apprend aussi ça. Si l’on ne veut pas
tomber par terre... il faut s’habituer. […] parfois, si je fais tomber quelque
chose, je dis “et maintenant tu restes là-bas à m’attendre !”. Parce que
si la tête me tourne beaucoup, si je me baisse… je peux tomber. Et
alors, je préfère le laisser par terre et rester debout. »
(Mme Bianchi)

Le soin du corps, espace le plus intime de la personne (cf. Twigg, 1999),
représente les risques et les périls de l’âge de la fragilité. L’accomplissement
des soins d’hygiène corporelle demande en effet un équilibre, une force
musculaire et une amplitude de mouvements qui ne sont pas évidents au grand
âge. Il est rarement abordé de manière explicite par les interviewés. Dans leurs
témoignages, nous trouvons la trace des difficultés représentées par ces actes,
de même que, comme nous l’avons déjà mentionné, une résistance à demander
l’aide d’autrui.
Se débrouiller par soi-même, maintenir le contrôle de son hygiène personnelle,
ne peut se traduire, le plus souvent, que par le changement progressif de ses
habitudes de propreté corporelles, de même que par l’intégration de moyens
auxiliaires à l’intérieur des baignoires ou des douches. L’acte de se laver, s’il est
bien présent dans le récit quotidien des personnes âgées, n’est souvent pas
directement associé à prendre un bain ou une douche ; ces derniers constituent
un effort majeur, comme explicité par Madame Mariani, se référant aux gestes
nécessaires pour se préparer aux sessions de physiothérapie :
« La physiothérapie m’épuise […] le fait de devoir penser, de devoir
changer de vêtements, de se laver... bien sûr on se lave toujours, mais
de prendre le bain... puis se changer, puis aller, puis revenir. »
(Mme Mariani)

Si, comme nous l’avions déjà vu à travers l’exemple de Madame Maroni, elles
sont souvent substituées par des toilettes partielles, les toilettes complètes
demandent pourtant, pour être maintenues, des astuces pour prévenir
d’éventuels risques :
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« …Moi, je n’entre plus dans la baignoire exactement pour cette peur-là
[de tomber] […] je prends plutôt une douche. En bas, nous avons une
douche. Au moins, dans la douche, on peut s’asseoir et l’on est plus en
sécurité. J’ai mis un tabouret dedans […] et puis les trucs pour
s’attacher. Et tant qu’on a ces choses-là pour nous aider... »
(Mme Mariani)

Disposant aussi d’une douche dans sa maison, Madame Mariani privilégie cette
dernière à la baignoire, du fait que, grâce à une adaptation personnelle –
l’intégration d’un tabouret et de barres d’appui – elle peut se laver en entier tout
en restant assise, ce qui la sécurise. Madame Ferrari, pour sa part, après avoir
bénéficié pour quelque temps de l’aide de l’infirmière, intègre une planche dans
la baignoire, ce qui lui procure ce même sentiment de sécurisation.
« ...il y a-t-il quelqu’un qui est venu dans le passé vous aider pour le
bain ?
Les premières fois oui, lorsque j’ai eu des problèmes au genou. Vu que
j’avais le bain, j’avais un peu peur... et puis après, j’ai pris la planche et
maintenant je me débrouille [...] c’est moi qui ai dit “non, maintenant, j’ai
le courage par moi-même...”»
(Mme Ferrari)

Gérer ses propres chutes
Comme déjà évoqué, non seulement ces personnes mettent en avant un certain
art de prévenir les accidents, mais, de même, elles apprennent d’une certaine
façon à les gérer, là aussi, de la façon la plus autonome possible. À nouveau,
cela est tout particulièrement le cas pour les chutes, surtout celles n’ayant pas
de conséquences sur le long terme. « Se débrouiller », pour utiliser les termes
des interviewés, revient à dire savoir se relever par soi-même autant que
possible et, parfois aussi, taire l’événement aux proches.
Prenons à nouveau l’exemple de Madame Ferrari, veuve fragile, qui est assez
représentatif à ce propos. À la suite d’une série d’hospitalisations pour des
problèmes de santé non-négligeables, elle installe, sur le conseil des proches,
un système de téléalarme à la maison, lui permettant de gérer d’éventuelles
nouvelles urgences par l’intermédiaire de ceux-ci. Comme il arrive aussi à
d’autres vieillards vivant seuls et possédant de tels systèmes de sécurité, en
situation de besoin, il n’est pas du tout automatique que la personne les utilise
(cf. Poletti et al., 2012; Bertini, 2014).
« … il y a un mois, j’étais dans la salle de bain et je suis tombée là-bas
sur la marche. […] pourtant, j’ai réussi à me lever et… […] parce
qu’après ce n’est pas si facile de se lever. Pour tomber, on fait vite, mais
pour se lever… et alors je me suis tournée, je me suis poussée en
arrière et je suis arrivée entre le wc et la baignoire et j’ai réussi à me
lever. Je n’ai appelé personne… j’ai pu me débrouiller. […]
Vous n’avez pas non plus appelé votre fille ?
Non, non, je n’ai rien dit. Je lui ai dit lorsqu’elle est venue, que je suis
tombée et c’est tout.
Et ça vous est déjà arrivé de l’utiliser [la téléalarme] ?
Jusqu’ici non. […] c’est une sécurité pour eux aussi, plus pour eux que
pour moi. Parce que pour moi ça ne fait rien. […] parfois je sens le
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cœur... […], mais je ne donne pas trop d’importance à tous ces signes
ou ces choses. Pourtant, je suis un peu têtue... moi parfois ils me
disent... […] “mais pourquoi t’a pas appelé ?”, “pourquoi t’as rien dit ?”.
“Mais pourquoi dois-je vous appeler ? Lorsque vous êtes ici, vous faites
quoi ? J’ai attendu, si ça n’allait pas, je vous aurais appelés”... j’ai
attendu une demi-heure, une heure peut-être et puis ça allait mieux...
alors... pourquoi dois-je appeler ? »
(Mme Ferrari)

Si Madame Ferrari explique alors comment elle a pu, d’une certaine façon de
manière héroïque, se lever en se débrouillant par elle-même, elle explique
comment elle hésite en général à appeler ses proches au moment du besoin.
Comme elle a appris à connaître la situation de risque, elle tient aussi à la gérer
par elle-même et à informer sa famille, si jamais, seulement après. Ce type
d’attitude est présent de manière générale dans les récits des interviewés,
toutefois il est aussi vrai que pour les personnes qui, comme Madame Polli et
son mari, vivent dans le même immeuble que leurs enfants, les sonner en
situation d’urgence devient une action beaucoup moins réfléchie.
« Avant, vous disiez que vous êtes tombés plusieurs fois. Comment
avez-vous fait dans ces situations ?
Eh bien, maintenant, on appelle quelqu’un qui nous relève. Nous, on
n’est pas capables, les deux avec mon mari. J’ai appelé la belle-fille, qui
est venue tout de suite avec le fils, ils m’ont soulevée. Mais on ne se fait
même pas mal ! L’avant dernière fois, je suis tombée dans ma chambre,
je voulais me tourner, m’accrocher au bord du lit je ne sais plus
pourquoi, j’ai entendu un bruit et j’ai dit à mon mari “je suis tombée”. […]
Il s’est levé et il n’a pas pu me soulever. Et il n’y avait personne. [...] Je
me suis poussée jusqu’à la salle du bain sur les fesses. Je m’accrochais
avec les mains comme ça et puis j’allais en avant. Et je suis arrivée
jusqu’au bidet. Au bidet, il y a le bord, dedans, je me suis accrochée là
et je me suis levée. Seule. La dernière fois, la semaine passée je crois,
j’étais là-bas près du lavabo. Je ne sais pas pour quoi faire. Il m’est
venu quelque chose à l’esprit à propos de la table, je me suis vite
tournée et je suis tombée. Le fils est venu. “Viens, maman est tombée !”.
Il m’a pris le bras et m’a soulevée. Eux, ils ont plus peur que moi. »
(Mme Polli)

En qualifiant l’intervention des proches de normale en situation de chute,
Madame Polli met aussi en avant, dans les circonstances d’une chute
particulière où les proches n’étaient pas présents, la capacité à se débrouiller en
leur absence. À nouveau, celle-ci est mise en avant au profit de l’événement en
soi et des conséquences physiques, qui sont d’ailleurs minimisées.
La présence du conjoint, s’il est vrai que, comme chez Madame Polli, ce dernier
n’est pas en mesure de soulever la personne, est tout de même fondamentale
dans ces situations, car il devient notamment un intermédiaire indispensable
entre la personne concernée et le reste de la famille ou les services. C’est à ce
même propos que Monsieur Pedretti, tout en ayant ses enfants proches,
imagine difficilement une situation de « vie en solo »:
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« Mais maintenant vous voyez… Elle [il se réfère à sa femme] marche
comme ça [il fait allusion à ses problèmes de motricité et à l’usage
indispensable de la canne] et il est facile qu’elle tombe. Et moi, je
n’arrive plus à la relever. Et alors, s’il y a le fils, je l’appelle. […] Tant
qu’on est les deux, on peut continuer comme ça. […] La question est le
jour où il y aura seulement un de nous… là il y aura des problèmes.
Oui, parce que vous vous aidez réciproquement...
Oui, nous deux. [Mme Pedretti : “on est toujours ici ensemble”]. »
(M. Pedretti)

Là encore, imaginer le futur en situation de fragilité rend inquiet, ce qui est
d’autant plus vrai lorsque le quotidien est au moment de la discussion partagé
avec un conjoint, présence informelle importante dont on craint la perte et les
possibles implications. Ann-Christin Janlöv et ses collègues (2005) ont à ce
propos observé, dans leur étude en Suède auprès de personnes âgées de 75
ans et plus, une conscience de la possibilité de vivre des changements négatifs
majeurs dans leur santé et leur futur ; « cela engendre le souci de ne pas savoir
quand s’attendre à ces changements […] de même que l’ampleur et la rapidité
qui vont les caractériser : tout peut arriver à tout moment et ces personnes sont
inquiètes face à la perte du contrôle et de la liberté dans leur vie
71
quotidienne » (p. 330-1).
6.1.3 L’importance d’un réseau informel à portée de main
Qu’ils soient soutenus ou non par des services formels, les personnes
rencontrées ne sont pas sans avoir un contact minimal avec un proche, un ami
ou une connaissance, pouvant d’une manière ou d’une autre constituer une
aide.
Alors qu’elles se voient faire face aux conséquences de la fragilisation sans
recourir à des aides formelles d’une certaine importance, le fait de pouvoir
compter sur ce type de contacts informels devient alors d’autant plus important à
leurs yeux. Il s’agit d’un facteur contribuant au maintien d’un certain équilibre ou
plus particulièrement de cette emprise sur leur quotidien.
Une prémisse fondamentale à cette présence informelle implique que ces tiers
puissent garantir un contact régulier avec la personne fragile qui voit sa liberté
de déplacement se restreindre, ou est même confinée chez soi. En ce sens, la
proximité géographique de ces aidants potentiels, le fait qu’ils soient d’une
certaine façon « à portée de main », devient une condition fondamentale et peut
constituer, par elle-même, un facteur de sécurité pour la personne.

71

Traduction personnelle de l’anglais.
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Pouvoir compter sur la présence des enfants
Lorsqu’on a des enfants et surtout lorsqu’ils vivent à proximité, ceux-ci
représentent en premier ce type d’appui. Eux-mêmes, ou leur conjoint/conjointe,
constituent une présence sur laquelle on peut compter à tout moment. Ils
apportent aussi des aides concrètes telles que, le plus souvent, un
accompagnement dans les activités demandant des déplacements (les courses,
les visites chez le médecin) ou dans d’autres activités ponctuelles liées au
ménage comme la gestion de l’administration, la préparation de quelques repas,
le linge ou, plus rarement, l’aide pour le nettoyage.
Le cas de Monsieur Canepa, veuf de 87 ans ayant fait l’expérience d’un
infarctus il y a quelques années, illustre très bien l’importance d’un contact
rapproché avec la famille. Ayant toujours habité dans une commune d’une
vallée, il décide il y a deux ans d’abandonner sa maison et de déménager en
ville. Dans une logique préventive, il y voit l’utilité de se rapprocher des
commerces ainsi que de sa fille :
« Pourquoi avez-vous fait ce déménagement ?
Je me suis dit “si demain je ne peux plus conduire, j’ai besoin du
médecin, j’ai besoin de la pharmacie, de quelque chose, je dois prendre
un taxi, ou bien la poste jusqu’à [nom commune] et puis le train pour
venir ici… Pour une heure, on doit rester dehors toute la journée ! Alors,
j’ai parlé avec ma fille et j’ai dit, “écoute, à l’âge de 85 ans, ton père
prend une décision héroïque. Je veux venir habiter à [nom commune]”.
Et en effet, ils m’ont trouvé cet appartement et je suis venu ici.
Et votre fille elle habite où ?
À [nom commune de la même agglomération urbaine], et puis il y a mon
beau-fils qui travaille dans l’autre appartement [celui d’en face], alors il
passe toujours voir si le déjeuner [apporté par les services] est bien, si
le dîner va bien. »
(M. Canepa)

Le rapprochement de Monsieur Canepa, qui a aujourd’hui renoncé à la conduite
de la voiture, permet ainsi aux proches, qui ne s’occupent pas directement de
l’apport d’aides domestiques, d’avoir un rôle qu’on peut qualifier de
« monitoring » et qui devient essentiel dans le quotidien de Monsieur Canepa,
d’autant qu’il est accompagné par l’installation, voulue notamment par sa fille,
d’une téléalarme. De manière similaire, depuis trois ans, Monsieur Keller, 83
ans, a déménagé à proximité de sa seule fille habitant au Tessin (les autres
habitent dans d’autres cantons). La décision est motivée par une succession
d’événements ; la mort de sa femme, de même que le début de problèmes de
santé rendant plus concrets les risques d’une vie en solo.
« Et pourquoi vous êtes-vous déplacé ici ?
Après que ma femme est morte, ma fille m’a dit : “papa ça ne va pas
que tu restes là-bas, c’est dangereux et s’il t’arrive quelque chose, il n’y
a personne”. Alors, ils m’ont cherché ça [l’appartement où il habite] et
maintenant ça fait quatre ans que je suis ici. »
(M. Keller)
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Aux yeux de la personne, ce type de contacts devient d’autant plus important
lorsqu’on peut compter sur plusieurs enfants ou, comme c’est le cas chez
plusieurs personnes rencontrées, lorsque l’un d’eux, tout en maintenant
l’indépendance de son propre appartement, vit dans la même maison.
Si comme on le souligne souvent, « ils ont tous leur famille et leur travail » (cf.
Chapitre 8), ce réseau constitue non seulement une source de sécurité pour la
personne âgée, mais il permet aussi de profiter de quelques petits services
fournis à tour de rôle par les membres de cette grande famille en cas de
nécessité. Voilà comment Madame Mariani, qui comme messieurs Keller et
Monsieur Canepa, profite déjà d’un service formel pour ce qui en est du
nettoyage de la maison, décrit l’aide fournie par ses propres enfants.
« Et lorsque vraiment on a besoin de quelque chose qu’on ne sait pas
faire par nous-mêmes, on appelle les enfants. Un fils habite ici en bas,
les deux filles elles sont mariées, mais elles ne sont pas loin. Alors j’ai
l’aide. [...] Maintenant ma fille, celle qui vient de déménager ici dans la
maison proche, elle me dit qu’elle est mon auxiliaire de vie […] : lorsque
j’ai besoin de quelque chose ou de savoir quelque chose je lui demande
à elle. […] Elle est aide-médecin et donc peut aussi faire l’auxiliaire de
vie [elle rit]. […] Tandis que l’autre, elle travaille à la [nom supermarché],
dans l’administration. Parfois lorsqu’il me manque quelque chose je lui
téléphone “par hasard tu vas faire des courses avant de rentrer à la
maison ?”, “oui”, “alors tu peux m’acheter ça et ça et me l’amener”. Et
alors elle me rend ce service. »
(Mme Mariani)

Lorsque le service garanti par les proches est plus régulier et onéreux, comme
la préparation des repas ou l’aide dans le nettoyage de la maison, à la condition
de la proximité géographique s’ajoutent, ou même se substituent, celles d’être
une femme et de ne pas travailler. Ce type d’aide, rendu à la place des services
formels, est alors le plus souvent fourni par les filles, les belles-filles ou, moins
souvent, les nièces étant au foyer ou à la retraite. Madame Bassi, veuve fragile
de 83 ans, en plus de soutiens plus ponctuels comme les courses ou
l’accompagnement dans des lieux qu’elle ne peut atteindre seule, offerts par les
filles et les belles-filles, profite notamment de leur aide pour le nettoyage régulier
de l’appartement. En soulignant que les fils, eux, ils travaillent, elle attribue à
leur condition de femme, le rôle d’aide plus fréquent des filles et des
belles-filles :
« Vous avez une maison très belle, ordonnée et nettoyée.
Oui c’est mes filles. J’en ai trois. Ce n’est pas une blague, mais une va...
si le temps est mauvais, qu’il y a la neige ou comme ça, parce qu’on
peut tomber... elle va pour les courses. La deuxième… l’autre qui est
plus loin, c’est elle qui m’amène lorsque je dois aller à [nom marché
d’une autre ville] ou ces choses-là […], la troisième est celle qui vient
passer l’aspirateur. Parce que j’ai de la peine à faire ça, parce que je
sens l’âge et le mal au dos… après, je dis toujours que si j’avais la
quatrième elle me ferait les verres… [elle rit] et pourtant j’ai deux fils,
deux garçons.
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Et eux, ils vous aident aussi ?
Non, eux... non, si je suis ici que j’ai besoin… si je dois changer une
lampe ou fixer un clou que j’arrive pas. […], mais c’est surtout les belles
filles, parce que ce sont des hommes et qu’ils ont leur propre travail. »
(Mme Bassi)

Dans le discours de Madame Bassi, nous voyons très bien l’existence, pour ce
qui est des ressources de type familial, d’une structure hiérarchisée et genrée
des aides domestiques où, après l’épouse qui est normalement en première
position il y aurait les filles et les belles filles en deuxième et, en dernière
position seulement, les maris et les fils, et ceci pour autant que d’autres parents
de sexe féminin ne soient pas disponibles (cf. Lavoie, 2000; Perrig-Chiello &
Höpflinger, 2001).
Dans ces générations qui ont été pour la plupart à l’origine du baby-boom, la
disponibilité de descendants est plutôt abondante et loin de la réputation
d’individualistes qui leur est encore souvent faite, les baby-boomers ont gardé
des valeurs à la fois de piété filiale et de respect de l’autonomie de leurs parents
(Duvoisin & Oris, 2013; Van Pevenage, 2015).
Lorsque les enfants ne sont pas là ou lorsqu’on n’en a pas.
Cependant, dans ces « générations mobiles » (Bonvalet & Ogg, 2009) où les
enfants ont beaucoup bougé, la proximité géographique étant une prémisse
fondamentale à la relation d’aide familiale, ceux dont les enfants vivent loin, tout
en étant conscients de pouvoir compter sur eux en cas de besoin, trouvent
souvent d’autres alliés, par exemple des amis de longue date ou des
connaissances. Par exemple, Madame Foglia, veuve de 90 ans continuant à
gérer l’auberge de famille dans la vallée, si elle ne peut pas bénéficier d’une
présence fréquente de ses enfants – vivant en ville – profite de la solidarité d’un
couple de paysans de la petite commune, qui la prennent avec eux lorsqu’ils se
déplacent faire les courses. Monsieur Rossi, quant à lui, en plus de ses enfants
avec qui les occasions de rencontre directe sont plutôt rares, peut compter sur
la présence d’un ami habitant dans la même commune.
« J’ai deux fils, mais ils ont leur famille, ils sont ailleurs et ils viennent me
visiter et c’est tout. Eux ils n’aiment pas ce travail. […], mais si j’ai
besoin ils viennent ! Il suffit de téléphoner et ils viennent [...] et alors
c’est déjà une sécurité n’est-ce pas ? »
(M. Foglia)
« J’ai un ami, un ex-collègue, qui vient parfois voir comme ça, on parle
un peu, surtout le soir. Après, s’il y a des travaux plus lourds à faire,
c’est lui qui m’aide. Un ami qui habite avec sa famille ici à B. [nom
commune]. Si j’ai besoin, je dois seulement les appeler. Après il y a une
connaissance ici, plus loin, parfois je vais là-bas pour parler un peu
comme ça. »
(M. Rossi)

Pour ceux qui, au contraire, n’ont pas eu d’enfants, nous avons vu l’importance
de relations de solidarité, établies avec la fratrie lorsqu’elle est encore en vie.
Les frères et sœurs partagent souvent des vécus similaires et offrent des
conseils ou se font les promoteurs de l’intervention d’aides formelles chez la
personne. Il ne faut pas non plus négliger les liens avec d’autres parents ou
amis de la famille vivant à proximité, ou encore les voisins de longue date. Ces
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derniers se distinguent par le partage concret des conditions de vie et de santé
de la personne, de même que par des relations d’aide qui existent (et/ou ont
existé) de manière réciproque.
Prenons le cas de Madame Verdi, veuve dépendante qui n’a jamais eu d’enfants
et dont les seuls membres de la famille encore en vie vivent ailleurs. Nous
avons déjà vu qu’en situation d’urgence, elle avait pu compter sur le contact
régulier avec une voisine de longue date, avec laquelle elle a établi une relation
d’amitié et de confiance. Depuis quelque temps, Madame Verdi lui rend visite
tous les matins pour l’aider à se mettre les bas de contention. Monique
Membrado et Jean Mantovani (2014) ont identifié à ce propos la co-surveillance
ou la surveillance en tant que fonction du voisinage qui, si elle n’est pas
spécifique à la vieillesse, « peut être accentuée dans la dernière partie du
parcours de vie, selon les situations et dans certains espaces d’habitat » (p. 9).
Ce regard réciproque sur ses propres habitudes « procure à tout âge, mais plus
encore à la vieillesse, un sentiment de sécurité ». Surveiller l’ouverture des
volets est à ce propos une pratique qui, s’exerçant souvent en milieu
d’interconnaissance, est mentionnée comme une forme de vigilance.
De même, nous avons identifié, chez Madame Verdi comme chez d’autres
interviewés, une « figure du voisinage », à savoir une personne se distinguant
des autres voisins par une fréquentation régulière. Souvent féminine, cette
figure acquiert au cours du temps une place essentielle. Dans les enquêtes
menées par Simone Pennec (2007), émerge « la propension à rechercher une
amie parmi les voisines [qui] tend à prendre de l’importance au fil de l’âge,
comme si cette relation privilégiée constituait un projet de soutien, une garantie
de prolongation du maintien à domicile dans le quartier » ou même dans le
même immeuble ; espace propice à un voisinage proche comme c’est souvent
le cas chez les femmes seules vivant en milieu urbain (p. 162).
La solidarité entre locataires du même immeuble est aussi très présente chez
les conjoints Giudici, dont une voisine de longue date assume désormais le rôle
d’aide-ménagère en assistant régulièrement la femme avec les travaux
domestiques qu’elle n’arrive plus à faire à cause du mal de dos. Avec d’autres
voisins de longue date, il existe de même cette assurance, perçue comme
précieuse, d’une présence réciproque en situation de besoin.
« Ici, nous avons une famille. Ceci est vraiment précieux pour nous.
Parce que tous aident lorsqu’on a besoin […] en premier cette femme :
elle me fait tous les nettoyages de la maison et elle me fait le repassage
parce que moi ces choses je ne pourrais plus les faire et je la paye
volontiers et elle aussi ne me demande pas trop. […] Nous avons
beaucoup de contacts et ils nous aident de toute façon et nous aussi
s’ils ont besoin. Et puis encore plus en bas de chez nous… moi j’habite
ici depuis 40 ans cette année et les deux familles dessous, tous les trois
nous sommes de grands amis, pourtant on n’a jamais du monde à la
maison. Seulement lorsque quelqu’un a besoin. Par exemple, il y a une
dame en bas qui est veuve et a dix ans de moins [...] l’autre fois lui [M.
Giudici] il devait m’amener prendre le train et la voiture ne démarrait pas
[…] alors dans ces moments seulement on est là l’une pour l’autre […]
puis elle, elle a eu un accident et moi, pendant cinq ou six semaines, je

184

Faire l’épreuve de l’aide à domicile au grand âge

lui ai amené le repas […] ce sont des choses... nous avons des contacts
avec la maison. Avec chacun nous avons une bonne relation et en 40
ans... même si les gens ont changé, on a ici une grande famille. »
(Mme Giudici)

Mis en avant par les interviewés, le caractère réciproque de ces relations de
voisinage, encore plus lorsqu’elles existent depuis longtemps, facilite
l’intégration de cette réception naturelle dans son propre quotidien (cf. aussi
Allen & Wiles, 2014). De plus, ce type de relation, tout en garantissant la
prestation de services et la garantie d’une coprésence, n’implique généralement
pas un envahissement généralisé de l’espace privé ; il se limite aux moments de
besoin (cf. aussi Drulhe, Clément, Mantovani, & Membrado, 2007).
Madame Colombi, quant à elle, continue de bénéficier de la présence d’une exvoisine, devenue une amie, avec laquelle elle a des contacts réguliers et dont le
mari peut aussi l’aider pour des questions administratives. Madame Galli, veuve
de 89 ans encore très indépendante, après avoir raconté une chute ayant
entraîné une hospitalisation de quelques jours, parle du contact téléphonique
quotidien avec une ex-femme de ménage comme d’un moment sécurisant
important :
« Moi, je n’ai plus de parents, je n’ai plus personne et je vis
complètement seule. Je n’ai personne qui soit obligé de s’occuper de
moi, directement ou indirectement... personne. C’est moi qui dois penser
à moi-même et me prendre en main […] le 9 février je suis tombée […]
et aujourd’hui encore [environ un mois après] j’en subis les
conséquences, je ne suis pas du tout en forme […] Croix Verte, Clinique
[nom clinique]. Après trois jours j’ai pu rentrer chez moi. […]
Chez vous avez-vous le bracelet ?
Non. [Elle rit] non, non […] ils m’en avaient parlé il y a plusieurs années
déjà, et moi j’ai dit : “un corps étranger, ça ne me va pas”. C’est une
erreur, je le sais. […] pourtant ce que je fais, tous les matins à 9 heures,
et tous les soirs à 9 heures, je téléphone à celle qui a été notre ex-aideménagère, entre parenthèses c’était une des premières femmes noires
arrivées à [nom de la ville de Madame Galli], elle venait des Seychelles.
Elles avaient été choisies par [nom d’un homme aisé connu de la
région]. C’était lui qui avait fait arriver ces femmes. Nous avons eu une
de ces femmes, qui est restée en contact, presque comme une fille.
Mariée, maintenant veuve, la pauvre. Pour un contrôle, j’ai ce coup de
téléphone régulier. Maintenant, elle va s’en aller et je dois trouver
quelqu’un qui puisse la remplacer. »
(Mme Galli)

Être soutenu pour des petits services et surtout par une présence, par des
ressources de type informel, est généralement un passage naturel au cours du
vieillissement. Ceci est d’autant plus vrai que ces soutiens sont là depuis
longtemps et qu’ils ont de même été contrebalancés par le passé. Dans ce
sens, la réception de ce type d’aide peut être interprétée par la personne ellemême comme un facteur contribuant indirectement au maintien de sa propre
indépendance fonctionnelle lorsqu’elle fait face aux premières difficultés du
vieillissement.
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6.2 Rester maître chez soi
Comment se situent-ils, ces vieillards fragiles, par rapport à la possibilité de
bénéficier d’aides majeures formelles dont ils ne profitent pas et quelle est leur
perception de ces aides ? Plus généralement, quelles sont les raisons de leur
non-recours ? En général, pour reprendre la typologie de Philippe Warin (2010),
parmi les non-bénéficiaires ou les faibles bénéficiaires rencontrés, loin d’y avoir
un manque de connaissance des possibilités existantes ou, encore, de
situations où l’aide a été demandée sans résultat, on a plutôt affaire à une nondemande, à un non-recours volontaire.
En lien avec la reconstruction autonome d’un équilibre satisfaisant pour soimême, l’enjeu principal, nous allons le voir, est de ne pas se reconnaître dans la
situation de besoin, le plus souvent d’incapacité, qui est associée à la réception
de telle ou de telle aide. Si, comme nous l’avons vu, une vieille femme arrivera
difficilement à demander un aide de type domestique sans avoir jugé, à la suite
d’une détérioration de sa santé, n’être plus à même de faire de telles tâches par
elle-même, ceci est d’autant plus vrai pour d’autres soutiens perçus comme
majeurs, comme le plus souvent le soutien pour la douche, l’assistance
quotidienne des services ou encore la présence continue d’une auxiliaire de vie.
Loin de s’expliquer par elle-même, cette non-reconnaissance est souvent
accompagnée, voire exacerbée, par les représentations négatives que les
personnes âgées se font de ces services et des personnes qui les fournissent.
Ces images se construisent par un mélange de l’expérience d’autres
bénéficiaires, de celles des personnes vivant en institution, de choses vues à la
télévision, de discussions avec des contemporains racontant leurs
« aventures », ou encore d’interprétations de la situation d’amis ou proches
devenus bénéficiaires.
Ces représentations témoignent de la perception d’une distance entre la
personne et les figures de l’aide qui, venant de l’extérieur, sont étrangères à ses
yeux. L’idée d’une intervention de leur part à l’intérieur des espaces les plus
intimes de leur quotidien n’est donc pas sans être accompagnée par un
sentiment de soupçon et de difficulté à cet égard.
N’oublions pas que ces mêmes personnes, comme elles ne manquent pas de le
souligner dans les entretiens, ont dans le passé endossé le rôle d’aidant vis-àvis de leurs propres parents, en les gardant à la maison « jusqu’à leur mort ».
Sans entrer dans les logiques interpersonnelles liant certains d’eux à leurs
propres enfants, il est en tout cas difficile de remplacer, dans leur propre
imaginaire du soin, une figure familière par une étrangère.
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L’association à des besoins et à des incapacités majeurs en tant
qu’obstacle au recours
Questionnés à propos de l’éventualité de recourir un jour à des aides à domicile
supplémentaires, les non-bénéficiaires et les faibles bénéficiaires commencent
souvent par mettre en avant les spécificités d’une situation, la leur, faisant que,
du moins pour le moment, ils ne se reconnaissent pas (encore) dans une
situation de besoin. À ce propos, il est intéressant de reprendre les propos de
Madame Mariani qui, en s’exprimant notamment en termes de besoins, situe à
deux niveaux différents l’éventualité d’un recours au service de repas à domicile
et celui d’un service d’aides et soins à domicile.

6.2.1

« Je me demandais si ça vous n’arrive jamais de penser un jour avoir
besoin d’une aide en plus…
Avant tout on pense à se faire amener le repas. Et puis le reste l’aide je
l’ai déjà.
Mais dans le cas où, savez-vous comment faire pour prendre des
contacts et...
Oui. Et puis il y a la commune où l’on peut téléphoner [et demander] s’ils
peuvent venir voir que je nécessite plus. Avant tout je l’ai déjà dit au
médecin, comme pour m’envoyer l’aide à domicile [elle se réfère à
l’aide-ménagère], et si vraiment je ne peux pas m’en passer je vais
demander l’aide à domicile et je vais me le payer. Si je dois aboutir à ça
[…] si vraiment je devais en avoir besoin, je le ferai. »
(Mme Mariani)

Fragilisée par un problème au dos lui demandant de mobiliser, en plus d’une
aide privée pour le nettoyage de la maison, toute une série d’astuces (très
pratiques), Madame Mariani voit comme vraisemblable une solution telle que la
livraison de repas à domicile. En revanche, elle prend du recul par rapport à
l’idée d’une assistance domestique ou familière importante, évoquant celle dont
elle bénéficie déjà.
Un service comme celui du repas constituerait d’ailleurs une réponse à des
nécessités tout à fait concrètes si nous pensons à l’éventualité, évoquée par
Madame Mariani elle-même, de ne plus pouvoir se déplacer en voiture. La
conduite lui a permis jusqu’ici, avec son mari, de profiter en partie des repas
offerts par des associations et d’aller faire les courses. Le recours à un service
pour le repas pourrait donc être vu comme une manière de contribuer à son
indépendance fonctionnelle et à son autonomie personnelle dans la gestion de
son quotidien ainsi que de ses difficultés selon sa propre loi.
La mobilisation d’un support plus notable, tel que celui d’une assistance
familiale, constituerait au contraire une éventualité plus inconcevable, car
associée à des besoins majeurs dans lesquels elle ne se reconnaît pas à ce
moment. En se projetant dans le futur, cette même éventualité ne serait prise en
charge par elle-même, encore une fois, qu’en présence d’un besoin
diagnostiqué par elle et porté à l’attention du personnel compétent. Tout comme
d’autres interviewés, Madame Mariani montre que c’est à elle qu’il appartient de
décider de demander l’aide lorsque celle-ci sera jugée nécessaire.
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Cette même logique est présente de manière encore plus explicite lorsqu’on
questionne Madame Mariani à propos du recours à un soutien pour l’hygiène
personnelle que, comme nous l’avons vu, elle a appris à gérer en autonomie à
travers l’intégration de moyens auxiliaires.
« Et pour un besoin, un jour, d’une aide pour le bain ?
J’aurais de la peine. Surtout parce que, parce que je vois que j’arrive à
le faire par moi-même. Le jour où vraiment je n’arrive plus, je serai
obligée de l’accepter. »
(Mme Mariani)

Le recours, le jour où survient le besoin, à une aide telle que celle pour la
douche, devient alors une éventualité qu’on sera « obligé » d’accepter le
moment venu, comme Madame Mariani elle-même le précise. Le registre utilisé
passe donc de la nécessité de « demander », ou de recourir en général, à celle
d’« accepter » une telle aide, comme pour souligner l’existence d’une logique
dépendant moins de soi-même et ne pouvant pas être contrôlée.
Derrière cette acceptation, il y a notamment la conscience que, tout en vivant
dans une situation d’équilibre qu’on s’impose de maintenir, de nouveaux
besoins, peut-être aussi plus difficiles à admettre, peuvent toutefois surgir à
l’avenir. Monsieur Rossi, lui aussi, tout en admettant la possibilité du recours en
situation de besoin, de même que son adhésion à la décision, ne manque pas
de souligner le caractère futur de cette éventualité.
« Et comment voyez-vous l’idée de demander l’aide d’un service si…?
Désormais, si j’ai besoin, je dois le demander. Je n’ai pas de problèmes.
Ce n’est pas que je… il y a ceux qui ne veulent pas qu’ils viennent…
moi, si demain j’ai besoin, je vais les chercher. Je les fais venir, n’est-ce
pas ?
Et êtes-vous au courant de comment s’organiser en ce sens, à qui
demander…
Oui, ils m’ont donné des adresses et… je le sais plus ou moins. Je n’ai
encore rien fait jusqu’ici, je n’ai rien demandé, mais si demain j’ai
besoin, je demande. […] et puis c’est aussi le caractère de la
personne... comme moi... si j’arrive à en avoir besoin c’est vraiment
parce que je ne suis plus bon… »
(M. Rossi)

Plus que les difficultés en soi, souvent décrites par ces personnes dans les
actes les plus essentiels de la vie quotidienne, l’incapacité est alors jugée
comme la condition sans laquelle il devient difficile de franchir le pas du recours
à certaines aides. Madame Ferrari aussi, tout en soulignant sa disponibilité, au
cas où, de s’adapter et s’organiser pour faire intervenir des aides à domicile,
mentionne l’incapacité comme condition essentielle au recours.
« Mais bon il y a les associations, les choses, ou le médecin... je
demanderais de savoir s’il y a quelqu’un de bien. Non, je n’aurais pas
de grandes difficultés. Parce que si moi je n’y arrive pas, je n’arrive pas.
C’est inutile de dire “mais je pourrais...”, il y a plusieurs “si”… pourtant je
ne serais pas contre. Mais jusqu’à ce que ça arrive... je suis bien… »
(Mme Ferrari)
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Vis-à-vis des aides formelles dont ils ne bénéficient pas, et dont l’éventuel
recours est interprété en termes d’obligation et d’acceptation, ces aînés se
situent dans la dynamique de résistance active identifiée par Elisabeth Hirsch
Durrett et Sabine Voélin (2014) pour rendre compte du positionnement de
certains primo-demandeurs. Cette résistance va de pair avec la volonté de
rester maître chez soi et nous renvoie aux efforts personnels déployés par ces
personnes âgées pour « se débrouiller » par elles-mêmes. En identifiant cette
demande avec une incapacité majeure, elles semblent plus généralement
exprimer une résistance à la dépendance, qu’ils souhaitent repousser le plus
loin possible.
Cette résistance renvoie à l’idée de « déni de la vieillesse » (Caradec, 2003) de
la part de certaines personnes vieillissantes qui, à la différence d’autres
contemporains, déclarent ne pas se sentir vieilles, parfois malgré l’existence de
limitations physiques, en tenant un discours qui établit une continuité avec le
passé, surtout grâce à la référence aux activités qu’elles maintiennent (cf. aussi
Cavalli & Henchoz, 2009; Poletti et al., 2012).
Cette résistance à certains aides formelles, qui exprime aussi un déni de la
dépendance, est souvent accompagnée, voire exacerbée, par les
représentations négatives de ces services, des ceux et celles qui les fournissent
et, plus généralement, de la situation d’être « assisté » dans la dépendance
physique et/ou psychique. En stigmatisant les organismes et leurs employés,
ces personnes cherchent à s’en défendre (voir aussi, à propos de l’expérience
de la vieillesse, Balard, 2011; Membrado, 1999).
L’influence des représentations autour des soignants et la lucidité
mentale comme prémisses à la dépendance à domicile
Tout comme nous venons de le voir dans le dernier témoignage présenté, celui
de Madame Ferrari, les aînés rencontrés soulignent en effet souvent
l’importance que ces soignants qui les assisteraient, en situation de besoin,
dans les actes les plus intimes, soient des « personnes bien », « normales »,
« de confiance » ou encore des personnes « qui savent faire leur métier ». La
mise en avant de ces attentes, que l’on pourrait qualifier de minimales vis-à-vis
de professionnels du soin, cachent chez les non- ou les faibles bénéficiaires une
sorte de crainte vis-à-vis d’une situation où il s’agit notamment de faire entrer
dans sa maison et dans sa vie privée des individus qu’on ne connaît finalement
pas et dont, en même temps, on s’est fait des idées.

6.2.2

« Mais comment pensez-vous qu’elle devrait être, cette personne ?
Une personne un peu normale, non pas trop… je suis habitué ainsi avec
ma femme. Surtout une personne de confiance que… de confiance,
voilà.
Mais vous entendez quoi par “de confiance” ?
Parce qu’ils m’ont dit qu’il y en a qui viennent et traitent un peu mal… il
y en a qui... je ne sais pas, je ne sais pas bien. Et, c’est comme ça.
J’espère... si je dois appeler quelqu’un, j’espère que ce sera une femme
qui fasse son travail. Moi je n’ai pas trop de prétentions… ce qui est
nécessaire. C’est comme ça… parce que, je vous le dis à vous, lorsqu’il
venait une infirmière pour donner le bain à ma femme ou comme ça...
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c’était à moi de la sécher parce qu’elle était toujours pressée de s’en
aller. Elle l’habillait et elle était encore mouillée... alors je renonce,
plutôt. »
(M. Rossi)

Dans les mots de Monsieur Rossi, être une personne « normale », une
personne en qui on peut avoir confiance, comme c’est normalement le cas avec
les membres de sa propre famille, revient surtout à attendre de ces
professionnels qu’ils s’en tiennent à l’exercice de leur métier sans adopter des
attitudes contraires à cette pratique ; des attitudes que dans son cas, il a
d’ailleurs indirectement expérimentées. Maltraiter en général, ou mal soigner à
cause du manque du temps, sont des comportements souvent reprochés aux
travailleurs sanitaires, surtout par ouï-dire.
« Mais comment voyez-vous le jour où vous en aurez besoin ?
Je ne sais pas… je ne sais pas. Je ne peux pas dire parce que…. de les
avoir toute une journée, mes enfants je ne pourrais pas les avoir, parce
qu’elles ont la famille... et d’avoir une autre personne, il faut voir quelle
personne on trouve. […] parce que moi j’ai la tête qui fonctionne bien et
je peux aussi me défendre, mais si j’avais une tête un peu confuse je ne
sais pas ce qui m’arriverait... il y en a de très bien, n’est-ce pas ? Mais il
y en a aussi qui en profitent. Il y en a qui, peut-être parce qu’une femme
est un peu comme ça, elles en profitent, elles la maltraitent. N’avez-vous
pas vu ce qu’ils montrent aussi à la télévision… ? Comme ils font aussi
dans les hospices. »
(Mme Ferrari)

De manière similaire à Monsieur Rossi, Madame Ferrari, tout en exprimant une
préférence, désormais perçue consciemment comme irréalisable, pour que
quelqu’un de la famille soit présent pour l’assister, exprime une préoccupation
vis-à-vis de certains professionnels et de leurs comportements inappropriés, qui
placent les soignés en position de faiblesse. Si elle avait mentionné l’incapacité
comme condition essentielle pour faire appel à ces personnes, il en est de
même pour la capacité mentale, permettant de maintenir le contrôle en situation
de défi. C’est aussi ce que pense Monsieur Belli, qui pose comme condition
pour un éventuel recours à une assistance importante, la lucidité mentale :
« ...bon, si je suis ici, que je peux toujours rester chez moi, que j’ai la
tête qui fonctionne, c’est une question, autrement… […], mais oui la
tête, pour pouvoir penser que j’ai besoin d’un bain, pour appeler, pour
dire... non pas d’avoir ici une personne qui, lorsqu’il pleut ou il neige
dise “il y a le soleil !”. Comme ceux qui ont l’Alzheimer ou bien... »
(M. Belli)

Pour ces mêmes personnes, l’EMS devient le lieu où ces représentations
stéréotypées sont si fortes que si on imagine un jour devoir y aller, ce ne sera
alors qu’en présence de problèmes cognitifs.
« Moi, je sais que dans les EMS, il y a plusieurs personnes… il y a ceux
qui sont mieux et ceux qui sont pire. Mais celle qui est bien, elle se
débrouille… mais c’est celle qui est mal qu’on doit soigner […] moi c’est
pour ça que je ne veux pas aller…. J’ai dit à mes filles “ne pas… ne
nommez même pas l’hospice ! Ne m’emmenez pas à l’hospice si je me
casse une jambe, mais seulement si je perds la tête, que je ne sais pas
où je suis” ! […] parce que je ne veux pas me rendre compte d’où je
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suis et penser à ce qu’ils font aux personnes qui s’y trouvent. Mais si tu
te ne rends pas compte, ils peuvent te faire ce qu’ils veulent. Ils te
mettent au lit à trois heures de l’après-midi, après ils doivent changer de
poste, une finit et l’autre part et celle qui était là avant doit vite préparer
pour celle qui vient après. Moi j’ai déjà vu à l’hôpital comment ils font,
hein ? Pourtant j’ai eu de la chance jusqu’ici que la tête fonctionne […]
et tant que la tête est bonne... non, j’en ai vu trop ! On en voit et on en
entend
!»
(Mme Ferrari)

En plus de souligner une temporalité perçue comme très éloignée du présent
vécu, la question de l’absence de lucidité mentale est stratégiquement saisie, en
situation de péril, comme une façon de se protéger d’expériences subjectives
qui nous mettraient en situation de faiblesse. La condition la plus importante
pour l’exercice de l’autonomie personnelle reste au contraire, même dans la
dépendance, la conservation de facultés cognitives intactes. Il est intéressant de
mentionner à cet égard l’étude de l’Américain Mortimer Powell Lawton et de ses
collègues (1999). Parmi un échantillon de personnes âgées de 70 ans et plus,
60% des participants ont exprimé le désir de ne plus vivre s’ils venaient à être
frappés de déclin cognitif : ce dernier étant considéré par les vieillards comme
plus menaçant que l’incapacité fonctionnelle ou que la douleur.
6.2.3

Le renforcement du réseau à domicile comme façon de retarder
l’EMS… autant que possible
Les propos que nous venons de présenter en relation aux EMS soulignent la
difficulté majeure, pour certains interviewés, de s’imaginer en institution (cf.
Cavalli, 2012). Dans ce sens, et comme d’autres témoins le disent ouvertement,
les aides à domiciles et surtout le renforcement de celles-ci, peuvent être vus
comme une façon de retarder l’entrée en EMS.
Observons alors comment Madame Mariani qui, nous l’avons vu, présentait le
recours à des aides importantes à domicile non pas comme une préférence,
mais comme une nécessité avec l’arrivée de nouveaux besoins, prend ses
distances par rapport à un éventuel transfert en EMS en présentant ces mêmes
aides comme des ressources.
« Mon mari, lui, il le dit “eh, un jour ou l’autre on ira en EMS”. Moi non !
Avant d’aller en EMS je prends d’autres aides, tant qu’elles existent. Je
me fais amener le repas, je prends une autre aide en plus. Il y en a
d’aides n’est-ce pas ? Tant qu’on peut […] non, moi non, jusqu’à ce que
vraiment… ça doit vraiment être une chose où je ne sais vraiment plus
rien faire et que je deviens déboussolée. »
(Mme Mariani)

Face à l’éventualité d’un transfert en EMS, Madame Mariani opère une sorte de
repositionnement vis-à-vis du renforcement du réseau formel à domicile, qui
gagne alors en attractivité à ses yeux. Tout en soulignant la préférence de rester
vivre chez soi autant que possible, il existe aussi d’autres personnes qui
s’adaptent toutefois mieux à l’idée d’un transfert en EMS, parfois même en
agissant de manière proactive. Si Madame Grandi, veuve fragile de 83 ans,
souligne par exemple aussi le caractère préalable de l’intervention des aides à
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domicile, elle a commencé il y a déjà quelques années à s’informer
personnellement sur les pratiques à mener pour l’organisation d’un transfert en
EMS (cf. Poletti et al., 2012).
« Avant d’atteindre les 80 ans, je suis déjà allée m’informer pour un
éventuel hospice, un EMS, et en fait le directeur m’a donné toutes les
informations, il m’a dit “mais surtout pas maintenant ”. J’ai dit “non, pas
maintenant...”, et puis il y a d’autres aides sociales qui viennent dans les
maisons… pourtant, lorsque le moment viendra, j’irai sans aucun
doute. »
(Mme Grandi)

Madame Locher, veuve fragile de 85 ans, s’est même déjà inscrite à l’EMS de la
commune. Si cette inscription ne coïncide pas pour elle avec une nécessité
actuelle, le moment venu correspondra plutôt à l’apparition des premières
difficultés surtout, à nouveau, de type mental. De plus, Madame Locher soulève
la question, en lien direct avec une situation de dépendance majeure, du refus
de constituer un poids pour sa nièce :
« Moi je me suis déjà inscrite à l’hospice !
Pourtant pour l’instant, en cas de besoin…
Pour l’instant oui, oui, oui. Oh, ça fait déjà une année ou deux que je me
suis inscrite.
Et en pensant y aller, y allez-vous tranquillement ?
J’y vais tranquille, parce que je sais que je n’ai personne et le jour où
j’irai, c’est parce que je commencerai à être un peu instable. Si je
commence à oublier un peu ou à être un peu folle, j’irai ! Je suis
décidée.
Donc, à ce moment, vous n’auriez pas de problèmes.
Non, moi je pense que ça ne me dérange pas, parce que je suis
décidée à y aller. Moi, je ne veux pas déranger ma nièce, n’est-ce pas ?
Moi, non. Absolument pas. »
(Mme Locher)

Si elle est aujourd’hui déterminée à tout faire elle-même, Madame Locher est
aussi décidée à ne pas peser sur autrui au moment où elle sera frappée d’une
incapacité, physique ou psychique, majeure. Sa propre inscription en EMS peut
donc être vue comme une façon de préserver son indépendance vis-à-vis de
ses proches, et en particulier de sa nièce, qui est le seul membre de la famille
qui lui reste et qu’elle veut sauvegarder (cf. aussi Van Pevenage, 2015). Les
conjoints Pedretti et Fontana, quant à eux, sont déjà beaucoup aidés par les
services formels et entourés par leurs enfants, mais ils perçoivent leur support
réciproque comme fondamental pour leur maintien à domicile. Dès lors, ils
imaginent un éventuel transfert en EMS comme un passage obligé, lorsqu’un
d’entre eux restera seul. Il est alors intéressant d’observer que, dans ce
scénario, au lieu de citer les aspects négatifs soulignés par d’autres concernant
la vie en EMS, émergent plutôt leurs côtés positifs.
« [Mme Pedretti : “Tant qu’on continue comme ça, on ne se plaint pas.
Le pire va être lorsqu’un des deux s’en ira et l’autre restera, alors on
devra aller à l’hospice. On ferait comment, seuls ?”]
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Et comment voyez-vous cette idée ?
[…] le jour où ça arrivera… accepter ce qui arrive. [Mme Pedretti : “moi
je ne peux pas toujours demander aux enfants. D’être ici avec nous.
Parce qu’ils ont tous la famille”] C’est comme ça ! Mais ils seront bien...
il y a des personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite et qui
vont bien. »
(M. Pedretti)
« Moi des fois, je lui dis à lui, “si l’un des deux…” parce qu’il va arriver le
jour où l’un des deux s’en ira, et celui qui restera… moi si je suis
invalide, si je suis ici, plutôt que de mettre les enfants dans les
conditions de devoir courir… parce que mes enfants sont de ceux qui
pourraient trop s’investir. Pourtant moi, je ne veux pas peser sur eux.
L’important c’est qu’ils ne m’abandonnent pas. D’avoir leur affection
toujours proche. [M. Fontana : “on va en EMS. Eh !”] Une maison oui.
Parce qu’on ne peut pas donner la charge aux enfants de nous
supporter toute la vie, n’est-ce pas ? […] avec nos parents nous l’avons
fait, jusqu’au bout. »
(Mme Fontana)

Ce qui manquerait, en l’absence du conjoint, à ces couples se soutenant
mutuellement, serait une présence constante, telle que celle d’une auxiliaire de
vie. Une présence qui, dans une situation de fragilisation avancée, n’est
remplaçable ni par les aides traditionnelles des services, dont ils bénéficient
déjà, ni par une intervention soutenue des enfants (cf. aussi Van Holten, Jähnke
& Bischofberger, 2013), qu’ils n’accepteraient pas au nom du respect de leur
autonomie personnelle (cf. aussi Van Pevenage, 2015). Dans cette situation, un
transfert en EMS devient à leurs yeux une nécessité inévitable, à accepter le
72
moment venu. Un sentiment d’ambivalence est pourtant très présent, à ce
même propos, dans les mots de certaines personnes. Ce discours va être repris
dans le Chapitre 8 en lien avec le rôle de la famille au quatrième âge et avec
l’interaction des réseaux informel et formel.
La question de l’auxiliaire de vie
Si, bien que retardé par l’intervention des services et/ou de la famille, l’entrée en
EMS finit par être inévitable en situation d’incapacité importante ou de
problèmes mentaux, il est aussi vrai que le recours à une auxiliaire de vie, en
complément ou en substitution à d’autres ressources, peut devenir ce qui
permet de rester à la maison en tout état de cause. Tout comme l’EMS, ou
même plus, cette éventualité, si elle est envisagée par certains, est pourtant
problématisée par d’autres. Les raisons d’une non-demande en ce sens peuvent
être liées à l’importance des ressources financières nécessaires pour le recours
73
à ce type de service (cf. Gioberge et al., 2010). De même, elles peuvent être
associées à l’existence de craintes par rapport à la relation en tant que telle,
s’agissant d’autant plus dans ce cas d’une présence continue, demandant
souvent une cohabitation.
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Quelques mois après notre entretien, nous avons appris que les conjoints Fontana ont
fini par être transférés ensemble en EMS, à la suite d’une détérioration majeure de la
santé de l’un d’entre eux.
73
Rappelons que l’auxiliaire de vie a un coût annuel global d’environ 41'000 francs
suisses.

Le non recours ou les traces d’une transition possible

193

Madame Grandi s’étant déjà, comme nous l’avons vu, informée à propos de
l’EMS, en plus de souligner l’impossibilité, au niveau financier, de demander
l’aide d’une auxiliaire de vie, met en avant une limite de type relationnel.
« Il y en a plusieurs qui disent “moi, je n’irai jamais en EMS ” et ils
prennent avec eux l’auxiliaire de vie, ou comme on l’appelle. Moi, tout
d’abord, je ne pourrais pas prendre une auxiliaire de vie au niveau
financier, mais en même temps, je n’aimerais pas. Je préfère être plus,
je ne sais pas, plus en contact avec plusieurs personnes. »
(Mme Grandi)

Au lieu de se limiter à la relation bilatérale inhérente au recours à une auxiliaire
de vie, Madame Grandi souligne privilégier le maintien d’un contact avec
plusieurs personnes, ce qui serait possible en EMS. Dans l’imaginaire des
personnes rencontrées, la relation avec l’auxiliaire, de même que la personnalité
de cette dernière, sont souvent vues comme quelque chose d’imposé et donc de
difficile à gérer. La possible incompatibilité des caractères, ainsi que sa propre
difficulté à recevoir des ordres, si elles sont mentionnées comme des obstacles
à la relation, sont des indices de la difficulté à devoir dépendre de l’aide d’autrui
dans son propre espace de vie ; une condition dans laquelle on ne se reconnaît
d’ailleurs pas. Monsieur Belli, veuf fragile de 97 ans, bien que disposé, en
l’absence d’alternative, à aller en EMS en situation de dépendance, peine à
imaginer l’intervention d’une auxiliaire de vie chez lui :
« L’auxiliaire de vie, c’est ça que... si on doit l’avoir à la maison et que
c’est bien pour elle, caractère et caractère... qui coïncident, ça va, mais
si par hasard on se heurte... À un certain moment, si on doit avoir une
personne chez soi qui, lorsqu’elle s’en va, on souffle, ça ne va plus [...]
moi, si je devais avoir ici une femme toute la journée, ça me dérangerait.
[…] on doit continuer à accepter, accepter. Moi je n’accepte pas. »
(M. Belli)

L’obstacle est donc constitué par l’incompatibilité, supposée, de caractères,
mais encore une fois, ce problème indique la difficulté d’accepter une présence
perçue comme imposée. De manière similaire, la femme de Monsieur Weiss, 83
ans, encore très indépendante au niveau fonctionnel, met en évidence la
nécessité de prendre l’habitude, ce qui souligne la difficulté d’une relation d’aide
acceptée depuis le début.
« Ma fille m’a dit : “dans une maison de retraite tu n’iras jamais. De
plutôt prendre quelqu’un pour toute la journée [...] une auxiliaire de vie.”
Et vous, vous en pensez quoi ?
Je devrais prendre l’habitude, parce je suis une personne qui a toujours
fait ce que je voulais. Un peu forte. Et puis, devoir dépendre, c’est
difficile... bon tant que la tête est bien... ça va. »
(Mme Weiss)

Encore une fois, la lucidité mentale devient dans les discours l’arme permettant
de gérer la relation de dépendance inévitable. Un obstacle au recours à
l’auxiliaire de vie est aussi pour certains, nous l’avions anticipé, la question
économique. Cela est bien exprimé par Monsieur Moretti, aux conditions
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financières modestes et qui, s’y étant intéressé pour répondre aux difficultés
quotidiennes de sa femme avant de s’adresser à une EMS, se heurte aux
conditions, financières et structurelles, exigées par ce type de collaboration.
« Moi […] je m’étais intéressée pour engager une auxiliaire de vie... […]
une auxiliaire de vie coûte. Ça dépasse un peu mes ressources parce
que moi... je n’ai même pas le deuxième pilier. On vit seulement avec
l’AVS. […] et à travers une connaissance, ils m’ont dit “oui, moi j’en ai
une qui est bien, je te l’envoie”. [...] Et alors, arrive cette Yougoslave et...
à part qu’elle prenait 3'000 francs par mois. Vous savez, moi je ne suis
pas du métier, pourtant 3'000 francs, c’est 3'000 francs. Et pour moi ça
fait beaucoup… Mes filles “ah, c’est à nous de payer”, mais moi, cela, je
ne l’accepterai jamais, eh ? Par principe, je n’accepterai pas. Et puis ce
qu’elle m’a dit… “Écoutez, moi je ne peux pas avant neuf heures, neuf
heures et demie, parce que je dois amener le petit à l’école maternelle”.
Alors, ça veut dire quoi ? Que je dois me lever après neuf heures, neuf
heures et demie. Et puis “moi, je ne prépare pas à manger”, et puis
“c’est où que je peux aller me reposer et dormir ?”. Moi, avec un
appartement de deux pièces et demie je n’ai pas une pièce... je peux
dire “allez dans mon lit”. Et puis elle m’a dit, ce n’est pas encore fini,
“moi à quatre heures et demie je dois aller prendre mon fils”, et alors elle
reste ici trois, quatre heures par jour sans rien faire ? Et alors j’ai décidé:
je ne demande même plus. »
(M. Moretti)

Si l’engagement d’une auxiliaire de vie est souvent mentionné comme une
alternative improbable par les personnes appartenant aux couches sociales
moyennes ou inférieures, c’est plus rarement le cas chez les personnes aisées.
Cela est d’ailleurs confirmé par Madame Giuliani et Monsieur Conti qui,
recourant à un tel service, bénéficient, en plus de leurs pensions de retraite, des
revenus de location de propriétés immobilières prestigieuses. Pour eux, il a été
tout à fait normal et automatique, du moins du point de vue procédural, de
s’adresser à ce type de soignantes pour les aider face à leur situation de
dépendance. Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, payer peut
être dans certains cas perçu comme un moyen d’équilibrer une relation
forcément asymétrique et de préserver le sentiment de contrôle sur la situation.
Encore une fois, la dimension économique revêt alors une certaine importance
vis-à-vis de soutiens, comme c’était déjà le cas avec les services d’aideménagère, qui ne sont pas subventionnés par l’État.
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6.3 La non-demande de certains services : retarder la
dépendance
En nous focalisant sur ceux et celles qui ne recourent pas à des supports de
type formel, ou qui y recourent dans une moindre mesure, nous avons analysé
dans ce chapitre la situation de non-recours, et plus spécifiquement de nondemande (Warin, 2010) de la part des personnes âgées de 80 ans et plus vivant
à domicile. Loin d’être le résultat d’un processus passif, subi par l’individu, la
non-demande du réseau formel ou de certains de ses services rend surtout
compte d’une préférence de ces personnes. Cette préférence s’inscrit avant tout
dans les efforts que ces dernières déploient au quotidien, tant au niveau concret
qu’identitaire, pour maintenir leur équilibre, ou le reconstruire, à la suite des
conséquences du vieillissement et de la fragilisation, et pouvoir se débrouiller
seules le plus longtemps possible. En jeu, se trouvent non seulement
l’indépendance physique de la personne, mais aussi son autonomie, dans le
sens de sa liberté à se gouverner elle-même, d’organiser sa vie comme elle
l’entend et à son propre rythme. Ces principes sont à la base de la volonté de
rester à domicile autant que possible (cf. Angus et al., 2005; Balard & Somme,
2011; Lang et al., 2014). Dans leur imaginaire, ces valeurs se conjuguent mal
avec l’arrivée de nouveaux besoins pouvant impliquer, en plus de l’abandon
d’activités importantes pour elles, l’assistance d’une personne étrangère (au
sens large du terme) et son entrée dans leur vie privée. Déterminées à se
débrouiller par elles-mêmes, mais aussi grâce à la présence essentielle du
conjoint, lorsqu’il est encore là, et à la proximité et au soutien ponctuel de leur
famille ou d’amis et voisins de longue date, ces personnes se représentent ces
besoins majeurs à travers l’incapacité ou la dépendance fonctionnelle, une
situation dans laquelle elles ne se reconnaissent pas pour le moment.
Établies à propos de la période de la demande, les observations d’Ann-Christin
Janlöv et ses collègues (2005) vont un peu dans ce sens. Les auteurs
soulignent combien le combat mené de manière quotidienne pour pouvoir gérer
sa vie par soi-même est important, à travers le maintien de son propre
engagement dans les activités ordinaires : « il était important de “continuer sur
sa lancée” [en anglais, “keep oneself going”], ce qui signifie de maintenir l’autodétermination et le contrôle sur la vie quotidienne et de diminuer ou d’éviter
74
totalement le besoin de l’aide à domicile publique » (p. 331). Ruth Allen et
Janine Wiles (2014) aussi, dans leur étude sur les expériences et les attentes de
personnes âgées sans enfant autour de la réception des aides (formelles et
informelles), soulignent combien le soutien formel entre en tension avec la
situation, préférée, d’être indépendant ou de n’avoir besoin d’aucun soutien :
« La trame de l’“indépendance” ou du “faire face seul” [en anglais, “coping
alone”] était assumée par la plupart des participants, aussi au grand âge, et le
75
besoin d’aide était souvent interprété comme négatif » (p. 677).
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Traduction personnelle de l’anglais.
Traduction personnelle de l’anglais.
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L’idée d’un recours au réseau formel ou à certains de ses services engendre
finalement des sentiments conflictuels dans l’imaginaire de ces personnes, et
ceci d’autant plus que cette éventualité évoque à leurs yeux le défi d’une
situation nouvelle et inconnue à propos de laquelle circulent des représentations
souvent négatives. Ces dernières traduisent l’existence d’une crainte de perdre
le contrôle sur sa propre vie quotidienne, ainsi que celle de devenir de plus en
plus impuissant et vulnérable. À ce propos, la préservation de la lucidité mentale
est évoquée comme indispensable pour maintenir le contrôle en situation de défi
dans la relation aidant-aidé. Toutefois, pour autant qu’elle ne soit pas préférée,
cette éventualité est de même perçue comme pouvant se présenter avec
l’arrivée inéluctable de ces besoins majeurs, qu’à ce moment il s’agira
d’accepter. Cette réflexion porte les interviewés à penser aussi à un transfert en
EMS, imaginé en présence d’une incapacité totale et de problèmes cognitifs, et
généralement perçu de manière encore plus distancée par rapport à sa propre
situation. À ce propos, le recours aux services à domicile lui-même devient aux
yeux de certains ce qui permet de retarder ce transfert.
Si nous considérons les efforts pour aménager et réaménager son propre
quotidien, ainsi que la valeur accordée à cette capacité alors que les
conséquences du vieillissement sont ressenties en soi, le non-recours peut être
interprété comme une manière de garder à distance le passage à l’aide, ou du
moins à certaines aides. Un passage qui, pour certains, est représenté par le
recours à l’aide domestique, alors que pour d’autres, il se réfère à une
assistance personnelle, selon où chacun se trouve dans la trajectoire de l’aide.
Cette prise de distance, lorsqu’elle n’est pas annulée par l’arrivée d’événements
déclencheurs, semble quant à elle fortement dépendre de la perception du
besoin et de l’acceptation de ce dernier ; des variables qui semblent pouvoir
évoluer dans le temps, en relation directe avec la déprise qui, quant à elle, va de
pair avec la fragilisation et l’entrée dans la fragilité. Comme nous l’avons vu, il
peut effectivement exister plusieurs degrés de déprise : « au fur et à mesure que
les opportunités d’engagement diminuent, que les problèmes de santé
s’aggravent, que la fatigue ressentie s’accroît et que les proches se montrent
plus inquiets, les aménagements deviennent plus nombreux et les stratégies
d’adaptation et de substitution cèdent la place à l’abandon et à la délégation
d’usage » (Caradec, 2004a, p. 117). S’il est difficile d’observer ce processus de
déprise en ne disposant que de données de type transversal, il est vrai qu’un
enrichissement des observations du chapitre précédent, focalisées sur les
circonstances du recours, avec celles émergeant de l’analyse du non-recours,
suggère cette existence.
Chaque acteur semble finalement, au sens de la trajectoire de la maladie
développée par Anselm Strauss (1992), posséder une projection du
développement potentiel du recours à l’aide et un « schéma » afin de le gérer,
pouvant être remis en question et renégocié, non seulement lors de chacun des
passages identifiés au chapitre 5, mais aussi avant que ceux-ci ne se
produisent. Le non-recours tel que nous l’avons conçu ici pourrait même se
poursuivre jusqu’à la mort de manière plus ou moins stable, comme cela peut
d’ailleurs être le cas pour la fragilité ; les trajectoires de santé des personnes
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âgées se caractérisent en effet souvent par un passage de l’indépendance à la
fragilité puis à la mort sans qu’il y ait dépendance (Lalive d’Epinay & Spini,
2008).
Soulignons au final que, si la définition de Philippe Warin s’est révélée très utile
pour la lecture des situations présentées dans ce chapitre, il y a une importante
différence avec l’usage que l’auteur en fait. Cette différence vient de ce que le
non-recours de cet auteur se réfère à une aide spécifique, qui ne serait pas
reçue, alors qu’ici le non-recours peut aussi impliquer le recours à d’autres aides
formelles, que nous avons défini comme « mineures » de même qu’à l’aide
familiale ou à d’autres formes de soutien informel. Il s’agit donc d’une question
de préférences, mais aussi de ressources dont la personne âgée dispose pour
faire face à son vieillissement.
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L’expérience de l’aide formelle chez
soi

L’indépendance fonctionnelle et l’autonomie personnelle, comme nous venons
de le voir, sont des valeurs clés que le vieillard met en avant par rapport à
l’éventualité, un jour, de devoir faire appel à des services de type formel dont il
ne bénéficie pas et qu’il se représente sous les traits dévalorisants et effrayants
de la dépendance. Cette éventualité, il vise à la repousser le plus longtemps
possible jusqu’au moment où, à la suite de circonstances diverses, plus ou
moins prévisibles, le recours à certains services formels pourra se présenter
comme nécessaire. Une fois que ce soutien est demandé et mis en place,
comment les personnes vivent-elles la réception de cette aide ? Comment
interprètent-elles la relation la relation d’aide et les changements qu’elle
implique pour eux, tant au niveau des pratiques qu’au niveau identitaire ?
Au cœur de ce chapitre se trouve l’expérience de l’aide formelle chez soi, telle
qu’elle est racontée par les vieillards ayant franchi un ou plusieurs des passages
ou transitions à l’aide identifiés précédemment [Tableau 7.1]. Il s’agit d’une
expérience complexe qui présente autant de traits communs aux discours des
bénéficiaires rencontrés que de différences spécifiques à la situation et au
parcours de chacun. Nous tenterons d’en rendre compte à travers l’identification
de trois thèmes correspondants à des registres de discours différents : la place
des aides formelles dans la vie des personnes âgées ; les défis posés par
certaines aides et leur gestion de la part des bénéficiaires ; la reconnaissance
de l’incapacité comme défi existentiel. En intégrant à nos observations des
données statistiques, nous terminerons ce chapitre en tentant d’établir un bilan
sur l’expérience des bénéficiaires des aides formelles.
Tableau 7.1

Brève présentation des bénéficiaires des services formels mentionnés
dans la chapitre 7
Âge

Formation et
ancienne
profession

Statut de
santé

État civil et
situation
domestique

Réseau
familial
/amical

Services à domicile

M.
Weiss
(et
femme)

86

Niveau
profession.
supérieur,
prothésiste.

Dépendant

Marié, vit
avec femme
(83, indép.,
femme au
foyer).

2 enfants
(1 fille vit
dans la
même
maison).

Mme
Mariani

84

Fragile

M. Belli

97

École
obligatoire,
femme au
foyer.
Niveau
secondaire
supérieur,
dirigeant.

Mariée, vit
avec mari
(85, maçon,
fragile).
Veuf, vit
seul.

3 enfants
(1 fils
même
maison).
Pas
d’enfants,
1 ami,
1 filleul.

Infirmière OACD x
soins hygiéniques
(2x sem.),
physiothérapeute
(1x sem.) ; aideménagère (1 x
sem.).
Aide-ménagère
privée (2x
semaine).

Fragile

Aide-ménagère
privée (1x
semaine), repas à
domicile (jours de
la sem.).
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Tableau 7.1

Brève présentation des bénéficiaires des services formels mentionnés
dans la chapitre 7 (suite)
Âge

Formation et
ancienne
profession

Statut de
santé

État civil et
situation
domestique

Réseau
familial
/amical

Services à domicile

Mme
Giuliani

85

Apprentis.,
secretaire et
femme au
foyer

Dépendant

Divorcée, vit
avec
auxiliaire de
vie.

3 enfants,
1 amie ex
domest.

M.
Pedretti
(et
femme)

90

École
obligatoire,
fonctionnaire
société
d’électricité.

Fragile

Marié, vit
avec femme
(85, femme
au foyer,
dépendante)

4 enfants

M.
Moretti

94

Niveau
secondaire
supérieur,
dirigeant.

Fragile

3 filles

Mme
Polli

88

École
obligatoire,
femme au
foyer.

Dépendant

Marié, vit
avec femme
(92, femme
au foyer,
dépendante,
alzheimer).
Mariée, vit
avec mari
(87, maçon,
fragile).

Auxiliaire de vie
(du lundi au
samedi),
infirmières SACD
x pansement et
contrôles (1x
sem.),
physiothérapeute
(2x sem.)
Aide familiale
SACD (jours de la
sem.), repas à
domicile (2-3 x
sem.), infirmière
SACD (1 x sem.) x
contrôles.
Aide-ménagère
SACD (1x
semaine), repas à
domicile (2-3 x
semaine).

M. Conti

92

Université,
médecin.

Dépendant

Divorcé, vit
avec
auxiliaire de
vie.

3 enfants,
ex femme.

Mme
Colombi

90

École
obligatoire,
ouvrière
d’usine et
femme au
foyer.

Fragile

Veuve, vit
seule.

Pas
d’enfants,
1 frère,
1 amie/ ex
voisine.

Mme
Bianchi

84

Apprentiss.,
employée.

Fragile

Célibataire,
vit seule

1 Frère
(en EMS),
1 nièce.

3 enfants
(1 fils
même
maison).

Aide-ménagère
SACD (1x
semaine), infirmier
OACD (tous les
jours) x soins
hygiéniques +
pansement.
Auxiliaire de vie
(du lundi au
samedi), aideménagère privée
(le dimanche),
physiothérap.(1x
sem.).
Aide-ménagère
SACD (2x mois) ;
infirmiers SACD x
pansement (tous
les jours) et pour
contrôle (1x sem.),
bénévole pour
transport (visites
médecin e
activités
association).
Aide familiale
SACD (jours de la
sem.), repas à
domicile (jours de
la sem.), infirmière
(1x sem.) pour
contrôles et
pansements.
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Brève présentation des bénéficiaires des services formels mentionnés
dans la chapitre 7 (suite)
Âge

Formation et
ancienne
profession

Statut de
santé

État civil et
situation
domestique

Réseau
familial
/amical

Services à domicile

Mme
Fontana
(et mari)

86

Niveau
secondaire
supérieur,
femme au
foyer.

Dépendant

Mariée, vit
avec mari
(88,
revendeur,
fragile).

2 fils (un
même
maison).

Mme
Zali
(et mari)

91

Fragile

84

Mariée, vit
avec mari
(96,
dépendant)
Veuve, vit
seule.

1 fils

Mme
Verdi

M.
Grassi

93

Dépendant

Veuf, vit
seul.

Pas
d’enfants,
neveux,
ami.

M.
Pittaluga

84

Apprentis.,
téléphoniste,
puis femme
au foyer
École
obligatoire,
domestique
privée, puis
ouvrière
d’usine, puis
femme au
foyer.
Niveau
secondaire
supérieur,
secrétaire
société
d’électricité.
Université,
journaliste.

Aide familiale
SACD (2x sem.),
infirmiers SACD
(tous les jours) x
soins hygiéniques,
habillage et
pansements.
Aides-ménagères
Opera prima (2x
sem.)

Dépendant

Marié, vit
avec femme
(74).

Pas
d’enfants.

M.
Fischer

91

Apprentis.e,
employé.

Indépendant

Veuf , vit
seul.

Mme
Poretti

90

École
obligatoire,
ouvrière
d’usine.

Fragile

Veuve, vit
seule.

Enfants
vivant
ailleurs,
réseau
ATTE.
4 enfants.

M.
Giudici
(et
femme)

82

Indépendant

Marié, vit
avec femme.

2 enfants,
amis/
voisins.

Aucun.

Mme

90

École
obligatoire,
gestionnaire
de
restaurant.
Niveau
secondaire
supérieur,
enseignante.

Indépendant

Veuve, vit
seule.

2 filles

Aucun.

Capoferri

Dépendant

Pas
d’enfants,
neveux,
amie dans
le même
immeuble.

Infirmière SACD
(2x sem.) douche
et contrôles,
assistante sociale
admin., aideménagère privée
2x mois,
téléalarme.
Infirmier SACD x
pansement (1x
sem.) et x douche
(2x mois).

Infirmier SACD
(tous les jours)
pour soins
hygiéniques et
habillage, aideménagère SACD
(1x semaine),
physiothérapeute.
Aide-ménagère
privée (1x sem.),
infirmier SACD
pour contrôles et
pansements.
Infirmier SACD (2x
sem.) pour
contrôle et
injection.
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7.1 La place des aides formelles dans la vie des aînés
L’aide reçue, qu’il s’agisse de la simple livraison de repas ou de l’auxiliaire de
vie, s’insère dans le discours des personnes rencontrées avant tout comme une
réponse à un ou des besoins. Une fois reconnu, à travers le processus de
demande, ce besoin, cette nécessité, la réception de l’aide est assumée par la
personne qui en décrit, plus ou moins explicitement, l’utilité. Dans certaines
circonstances, l’aîné laisse même entendre l’existence d’une relation d’aide qui,
établie à l’origine sur la seule base du besoin, déroule sa dynamique propre et
va au-delà de la simple réponse.
Soulignons que les observations faites par la suite sont communes à la totalité
des personnes rencontrées, indépendamment du genre, du statut et des
conditions de santé. Ces mêmes personnes, nous le verrons dans la section
suivante, ne vont pas sans s’attarder, dans certains cas, sur des situations se
caractérisant par le défi.
7.1.1 Des soutiens utiles au maintien d’un équilibre quotidien
En apportant à domicile des soins ou des aides spécifiques devenus
nécessaires pour la personne âgée, les soutiens formels participent finalement
au maintien de son équilibre quotidien ; ce même maintien pour lequel la lutte
est évidente en situation de non-recours. Cet équilibre avait été menacé par
l’arrivée de nouvelles contraintes et se trouverait en quelque sorte rétabli grâce
à l’intégration de nouveaux supports. En ce sens, faire entrer de telles aides
dans ses propres espaces, lorsqu’on en légitime le besoin, peut être interprété
comme une façon, pour la personne, de garder une emprise sur son univers le
plus quotidien.
L’intégration de l’aide dans le récit du quotidien et son rôle structurant
Alors que la fragilisation ou d’autres circonstances telles que la perte ou la
maladie du conjoint ne permettaient plus à la personne d’accomplir seule
certaines activités nécessaires à la vie à domicile, l’insertion de soutiens formels
l’autorise à préserver le fil de sa vie dans sa simple quotidienneté. Si cela est
souvent explicitement reconnu par les interviewés, qui expriment également des
sentiments d’appréciation vis-à-vis de ces mêmes soutiens, cet élément est tout
d’abord visible à travers l’intégration de l’activité des figures de l’aide dans le
récit de leur quotidien ; activité qui, tout en prenant des dimensions différentes
selon la quantité et la fréquence d’usage des aides mobilisées, en affecte le
rythme et le déroulement et prend elle-même part à la routinisation des journées
et semaines de la personne.
Nous avons déjà eu l’occasion de lire la description de la vie quotidienne de
Monsieur Belli, en particulier en relation au maintien de ses « rendez-vous » à
l’extérieur du domicile, qui ont une importance particulière à ses yeux.
Reprenons maintenant ce même récit pour nous concentrer sur la présentation,
au sein de celui-ci, des deux services auxquels il a recours, à savoir l’aideménagère hebdomadaire et les repas à domicile :
« Donc, j’ai un rendez-vous le mercredi, parce que j’ai le linge le matin.
Je suis seul à la maison donc…. […] je mets le linge, puis je vais chez le
médecin parce qu’il doit voir la densité du sang et puis le vendredi, il y a
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une femme qui vient le matin repasser et faire le ménage. Sinon, le
matin, je me lève à 7.15-7.30, même 7. Même 8. Si je dois me lever
parce qu’il y a la dame qui arrive je me lève à 6.45. À 9.00 heures je
sors du bain après m’être rasé et… un peu d’hygiène personnelle. Petit
déjeuner. […] et vers 10.00 j’ai les rendez-vous. […] puis à 11.30 je
rentre, je cherche à ne pas tarder, je mets le gobelet dehors avec le
récipient parce qu’à 11.30, 11.45, midi ou 12.15 ils m’amènent le repas
et.. […] puis je lis le journal ou comme ça un petit moment. Parfois je
m’endors… j’écoute les nouvelles [à la radio]. »
(M. Belli)

Les horaires des services, hebdomadaires dans le cas de l’aide-ménagère et
quotidiens dans celui des repas à domicile, influencent clairement l’expérience
de Monsieur Belli au jour le jour, en lui offrant une structure, un rythme
sécurisant. Tout comme pour ses autres engagements, il les perçoit comme des
rendez-vous et prévoit ses actions et ses activités de manière très organisée en
fonction de ceux-ci.
Pour d’autres bénéficiaires dont le déroulement des journées est réduit, en
raison de limitations fonctionnelles majeures, au contexte domestique le plus
restreint, l’arrivée des aides se distingue encore plus en tant que moment
rythmant et marquant le quotidien. Dans le cas où les aides reçues concernent
les actes les plus personnels, tels que se lever, se laver, s’habiller et se mettre
au lit, l’intervention des aides structure de plus en plus leur vie jusqu’à en
devenir une composante essentielle. Cette « invasion du quotidien » est tout
particulièrement visible dans le cas où l’on est accompagné par une auxiliaire de
vie. Questionnée tout au début de l’entretien sur le déroulement de ses
journées, et commençant, comme c’est souvent le cas, par le lever du matin,
Madame Giuliani explique tout de suite le type d’aide auquel elle recourt depuis
quelque temps :
« Donc, je me lève… maintenant j’ai dû prendre une auxiliaire de vie,
fixe, jour et nuit, parce que je n’arrive plus à marcher… je dois me limiter
à l’espace de la maison, qui est au rez-de-chaussée, sans faire les
escaliers ni rien, je ne peux même plus aller au jardin. Et alors voilà…
tout. Ma journée : je prends le petit-déjeuner le matin, je prends mes
médicaments, j’en ai dix par jour à prendre, […] puis elle me lave […]
après, arrive midi. Le matin ou bien il arrive le physiothérapeute, le
mercredi matin, l’après-midi, je suis ici et je regarde mes feuilletons. […]
et puis je fais quoi ? Je ne dors même pas. Je reste debout jusqu’à ce
que j’aille au lit vers dix heures et demie, jamais avant, elle [l’auxiliaire
de vie] me met au lit. »
(Mme Giuliani)

Dans la quasi-totalité des cas, l’explicitation, au sein du récit de son propre
quotidien, de l’intervention de l’aide formelle et de la dimension prise par celle-ci,
est tout de suite accompagnée par une mise en avant de l’utilité du service en
question, en rapport à ses besoins. À l’exemple de Vincent Caradec (1996), qui
a étudié les relations se nouant entre les personnes âgées et les aideménagères, soulignant que celles-ci oscillent entre une dimension technique et
une autre plus relationnelle, nous pouvons dire que le bénéficiaire s’approprie ici
un « codage » de type « technique » pour définir la prestation de service dont il
est question.
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Cela revient à dire que lorsqu’il évoque l’« employée du service », l’infirmière,
l’auxiliaire de vie ou encore l’aide-ménagère, il met tout d’abord en avant
l’accomplissement de telle ou telle tâche et non pas d’autres aspects relevant au
contraire du registre « relationnel ». Ce dernier n’est pourtant pas absent des
discours de ces mêmes bénéficiaires, comme nous le verrons plus loin.
Le soulagement provenant de la délégation de certaines tâches
domestiques
L’apport du service à l’équilibre quotidien, ainsi que son acceptation, sont
souvent aussi accompagnés, plus ou moins explicitement, par le sentiment de
soulagement qui en dérive, ce qui est bien visible quant à la délégation de
certaines tâches domestiques. Nous le voyons très clairement avec Madame
Colombi qui, dès que le médecin lui propose l’intervention d’un service
domestique, l’envisage comme une contribution supplémentaire à la gestion de
la maison, devenue de plus en plus difficile sous les effets de l’âge :
« Et comment avez-vous vécu, au début, l’arrivée de cette aide ?
J’ai accepté. Je me suis dite “c’est une aide”. Vous savez…. lorsqu’on
avance dans l’âge on sent qu’on devient moins actifs n’est-ce pas ? Et
alors je dis “c’est une belle aide”. […] c’est bien, car plusieurs choses
que je ne peux plus faire c’est eux qui les font. »
(Mme Colombi)

Si comme nous l’avons vu, l’attitude la plus répandue est celle de vouloir garder
certaines activités à tout prix lorsque, sous l’effet d’autres facteurs, on atteint le
« moment de crise », l’intervention de soutiens permet ensuite de conserver, de
manière certes plus indirecte, cette emprise, grâce au sentiment qu’un certain
équilibre a été rétabli. Cela s’exprime souvent par le sentiment que, malgré
certaines fragilités, on est alors à même de « tenir » :
« Aujourd’hui, lorsque j’ai pensé à moi – les repas, ils me les amènent,
le nettoyage, ils me le font – je n’ai plus rien à faire après... » (M. Belli)
« On commande les repas, alors pour ce qui est de la maison la femme
ne doit pas… parce que ce qu’il y a à faire, les filles le font, le linge, la
fille le fait et me l’amène, repasser c’est la dame [il se réfère à l’aideménagère du SACD] qui vient faire le ménage. Alors on se règle. »
(M. Moretti)

Encore une fois, nous voyons bien que la prestation de service est tout d’abord
mise en avant à travers un registre technique permettant de décrire très
concrètement l’apport de l’aide en relation à son propre quotidien. Limitée, dans
les propos initiaux des interviewés, aux tâches domestiques, la relation d’aide
est vue comme satisfaisante « tant que le travail effectué par “l’employée” lui
donne satisfaction en tant qu’“employeur” » (Caradec, 1999, p. 10). Ceci est
bien visible chez Madame Mariani, qui a engagé une aide-ménagère privée ; un
type de service dont la gestion garantit un contrôle majeur de la part de l’aîné,
comme nous l’avons déjà vu :
« Ça a marché tout de suite. Maintenant elle arrive comme si elle était
chez elle, n’est-ce pas ? Elle se change, moi je suis peut-être encore en
train de faire le petit-déjeuner, elle entre, “faites, faites… changez-vous,
faites ce que vous devez faire”. Et puis c’est elle qui dit “la prochaine
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fois je fais bien la cuisine”, “la prochaine fois je fais les carreaux”… c’est
elle qui voit ce qu’il y a à faire. Elle est bien. Elle est aussi de
confiance. »
(Mme Mariani)

Aux sentiments de stabilité et d’adaptation s’ajoute alors celui du maintien d’une
autre autonomie, décisionnelle et de jugement. Cela est d’autant plus vrai
lorsque, comme chez Madame Mariani, celle-ci est présente depuis le début de
la mobilisation. Comme dans l’un des cas présentés par Vincent Caradec luimême, nous voyons ici une relation d’aide dont le codage technique favorise un
positionnement dans des pièces différentes de la maison : « il s’agit, pour la
personne âgée, de respecter le travail de l’aide-ménagère » (1999, p. 8).
Savoir faire son travail et être une personne en laquelle on peut avoir confiance
sont deux caractéristiques fondamentales de l’aidant de type domestique, pour
que le recours aux aides soit en général vécu de manière sereine par les
bénéficiaires. D’autant plus que cette aide est le plus souvent financée par la
personne elle-même. Dans le cas de Madame Mariani, mais aussi chez d’autres
personnes rencontrées, ces mêmes caractéristiques constituent les
préconditions pour le maintien de l’autonomie personnelle de chacun,
« employeur » et « employée ». Plus loin, nous aurons l’occasion d’analyser des
circonstances spécifiques où ces caractéristiques ne sont pas présentes autant
qu’on le voudrait.
Le soulagement provenant de l’expertise des infirmiers
Le service infirmier aussi, à travers en particulier la compétence technique qu’on
leur reconnaît, est mis en avant en tant que facteur contribuant à cette sensation
de soulagement, et donc, indirectement, au maintien d’un équilibre chez soi. En
plus de l’apport, apprécié, des soins réguliers et spécifiques liés à des
problèmes physiques déterminés ou à la nécessité de contrôles, les personnes
expriment la gratitude de pouvoir profiter d’un intérêt qu’on pourrait qualifier
d’« expert » quant à leur état de santé. Ceux-ci contribuent finalement au
développement d’un sentiment fondamental : celui de se sentir davantage
protégé en situation de fragilité ou de dépendance. Nous le voyons très bien
avec Monsieur Grassi, nonagénaire, qui exprime sa gratitude envers un service
infirmier qui lui aurait à plusieurs occasions sauvé la vie :
« Maintenant ce que je veux dire c’est que le [nom SACD de la région],
l’association pour les soins, ils ont fait un grand boulot. Ils m’ont toujours
soigné et j’ai pu sortir de situations difficiles. J’ai dû des fois être amené
en urgence à l’hôpital parce que le muscle de la hanche s’était bloqué.
Je croyais ne plus pouvoir rentrer chez moi et puis j’y suis arrivé. Et à un
certain moment, j’ai réussi à prendre le café dans le bar qui est proche.
Et à cette association [nom SACD], je suis reconnaissant parce que
sans eux je n’aurais pas pu continuer à vivre. »
(M. Grassi)

D’autres se sentent rassurés, voire protégés, par ces visites permettant de
détecter d’éventuels problèmes et de les mettre en contact direct avec leur
médecin :
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« Marco [l’infirmier], lorsqu’il voit que je ne suis pas bien... il entre et
“aujourd’hui vous n’êtes pas…”, et alors il parle avec le médecin, après il
regarde tous les médicaments : ce que je prends, ce que je ne prends
pas. Je suis vraiment… il y a... avec cette chose, je suis très bien. Je me
sens protégée. »
(Mme Poretti)

Certains, comme Madame Polli et son mari, apprécient de pouvoir téléphoner
aux infirmières pour demander des conseils ou bénéficier de contacts « extra »
avec elles :
« Et puis les infirmières on peut les appeler même pendant la nuit si on
a besoin. Il y a la cheffe du service qui a dit qu’elle est toujours à
disposition. […] Ah bon pour ceci on ne peut pas se plaindre […] c’est
bien qu’on connaisse et qu’on puisse appeler, comme ça on est plus
76
tranquilles, n’est-ce pas ? »
(Mme Polli).

En général, les appréciations quant aux compétences techniques sont
reconnues aux services de type infirmier qui interviennent dans la maison de la
personne pour réaliser des gestes et des soins pour lesquels cette dernière, tout
comme ses proches, ne possède que rarement les compétences requises.
D’autres services, au contraire, et tout particulièrement les aides domestiques,
accomplissent des tâches qui ne sont pas reconnues comme spécialisées, car
trop proches des compétences féminines (cf. aussi Vézina & Membrado, 2005).
Le soulagement provenant de l’ampleur du réseau formel
De l’assistance familiale quotidienne, dont les tâches se distinguent des activités
ménagères au sens strict, on apprécie la fréquence quotidienne des visites en
raison du caractère de contrôle que celles-ci peuvent représenter. Être visité, ou
du moins avoir quelqu’un qui chaque jour jette un coup d’œil à l’intérieur de sa
maison, cela peut être perçu, nous le verrons plus loin, comme envahissant aux
yeux des locataires, mais devient aussi un élément rassurant très important
lorsque la vie quotidienne se confine de plus en plus chez soi.
Cet aspect est très bien illustré par les conjoints Pedretti, qui recourent depuis
quelques années à un service quotidien de type familial. Si par rapport à leurs
nécessités, les conjoints soulignent n’avoir pas forcément besoin du service à
une fréquence quotidienne, ce même sentiment est contrebalancé par
l’appréciation d’une présence régulière jouant un rôle de contrôle.
« Lui [Mme Pedretti se réfère au mari], il se débrouille pas mal. Ils
viennent lui faire le bain et s’il a besoin… mais si non on a déjà tout ici
sur le même étage… très pratique et… si l’on a besoin ils viennent, si
l’on n’a pas besoin ils viennent quand même pourtant plus ou moins…
on sait aussi où s’appuyer […] heureusement qu’ils regardent dedans
par la porte. »
(Mme Pedretti)
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Soulignons que la possibilité, très appréciée ou même recherchée par les personnes
rencontrées, de solliciter les services en dehors des heures de travail, est associée
uniquement à certains services. Les conjoints Polli, par exemple, pour ce qui est des
soins infirmiers, recourent à un OACD de la région.
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Au fur et à mesure que la présence des aides s’intensifie et se diversifie, le
sentiment de sécurité se trouve renforcé, et ce malgré l’augmentation des
problèmes de santé. Là où les limitations sont particulièrement importantes,
comme dans le cas de Monsieur Pittaluga, l’ensemble des aides et des soins
reçus est considéré, nous l’avons déjà vu, comme un facteur protecteur du
risque d’être transféré en institution :
« Le matin, ils viennent m’habiller, me laver, plus ou moins, ceux du
[nom SACD de la région] […] et je suis content qu’il y ait [nom du même
SACD], il me sauve la vie ! Ma femme aussi elle dit : “s’il n’y avait pas
[nom du SACD], aujourd’hui je t’aurais déjà envoyé en EMS !” Et elle a
raison ! […] il y a aussi la femme qui vient, à travers [nom du SACD]
nettoyer… je suis content.
Donc ils vous donnent un bon coup de main…
Ah oui ! Vraiment ! On se sent autonomes, voilà ! Parce que le pire pour
un vieil homme, moi je pense, c’est de finir en EMS ! Moi je crois que
c’est la honte totale, la mort ! »
(M. Pittaluga)

Dans le cas de Monsieur Pittaluga, dont la mobilité a été fortement réduite à la
suite d’un ictus, l’autonomie obtenue grâce à l’intervention du service d’aides et
soins à domicile est clairement synonyme de la liberté, vitale, de choisir par soimême. Cette liberté est avant tout garantie par la possibilité de vivre chez soi.
Madame Verdi, femme fragile jouissant de conditions de santé moins limitantes,
mais vivant seule, met quant à elle en avant le sentiment de tranquillité essentiel
qu’elle a pu atteindre grâce à la récente mobilisation d’une série de services –
l’assistante sociale et le service infirmier pour la douche en plus du service
domestique dont elle bénéficiait déjà – après un accident qui l’a beaucoup
découragée.
« À part ça, maintenant je suis un peu plus tranquille parce que j’ai ce
personnel merveilleux. Hier, est venue Madame Simona [elle se réfère à
l’assistante sociale] on a tout rangé, les papiers qui ne cessent d’arriver.
[…] Et aussi celle qui est venue ce matin me donner le bain. […] et puis
Simona elle est très chou. Elle m’a dit “n’hésitez pas... une fois par mois,
je viens pour vous ranger les choses”. Parce que l’autre, mon amie, elle
est très intelligente, elle parle quatre langues, elle m’aide... mais c’est
différent. »
(Mme Verdi)

Bénéficier de services chez soi représente alors aussi la possibilité de se sentir
entouré par des professionnels qui se mettent à disposition, comme l’exprime
bien l’expression utilisée par Madame Verdi elle-même d’avoir du « personnel
merveilleux». L’usage d’un concept, celui de « personnel », venant du monde du
travail, pour exprimer la gratitude et le sens de protection liés à l’intervention des
services chez soi, est aussi présent chez le couple Fontana qui, bénéficiant de
l’intervention de personnel domestique et soignant, affirme se sentir « assisté
comme en clinique »:
« Tous les matins, il y a une infirmière [du SACD de la région] qui vient,
pour la toilette intime. […] après, deux fois par semaine, il y en a une
spécialisée pour me refaire les médications. […] on se trouve très bien
aussi avec l’aide domestique [auxiliaire du SACD de la région] qui vient
deux fois par semaine. [M. Fontana : “c’est très bien qu’ils aient inventé
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cette…”] Une heure et demie et une heure et demie. Pourtant alors,
pour moi, c’est une aide. L’appartement il est petit, je leur fais faire
l’indispensable. Puis elle est bien… ça fait maintenant huit ans qu’elle
vient chez moi. Et puis l’aide infirmière ils sont… nous on est assistés
comme si on était en clinique, voilà. »
(Mme Fontana)

7.1.2 Au-delà de l’aide, l’accent sur la relation
Une fois le besoin reconnu et les réponses mises en place, les sentiments de
satisfaction et de reconnaissance envers certains services, et tout
particulièrement envers certaines personnes qui les fournissent, sont d’autant
plus soulignés là où l’aide ne reste pas qu’un pur apport technique. Il est
fréquent qu’une fois la compétence du soignant appréciée et la confiance envers
lui et son travail installées, les bénéficiaires privilégient le pôle relationnel en
mettant en avant d’autres aspects, tels que la possibilité d’échanger deux mots
en dehors du rapport de travail ou même de développer de vrais liens affectifs.
En la tirant plutôt du côté relationnel, ces bénéficiaires définissent une relation
qui, loin d’être distante, se caractérise par la familiarité (Caradec, 1996). Ces
récits ont alors en commun un aspect qui a été mis en avant par les études qui
ont considéré le point de vue de l’aîné bénéficiaire en tant que condition
facilitant la relation d’aide à domicile. C’est ce que Kerry Byrne et ses collègues
(2012) ont bien exprimé à travers le concept de « personhood ». Au-delà de la
tâche déléguée, il est important pour la personne de se sentir reconnue,
comprise et respectée dans son unicité en termes de circonstances
personnelles, habitudes, ainsi que dans son autonomie personnelle (Aronson,
2004; Gantert et al., 2008; Martin-Matthews & Sims-Gould, 2008; Moe et al.,
2013).
Pour que ce type de relations puisse s’établir, il y a pourtant des conditions
cruciales. Leur absence peut en effet, comme nous le verrons plus loin, produire
l’effet contraire. Ces conditions sont la continuité du personnel (cf. aussi Piercy,
2000), ainsi que sa flexibilité au niveau du travail à accomplir ; des aspects dont
l’importance est souvent mise en avant aussi par les aidants eux-mêmes
(Gagnon & Saillant, 2000), qui expriment de la sorte leur rejet, voir leur
souffrance, vis-à-vis des règles et contraintes professionnelles issues du new
public management (cf. Angus et al., 2005; Martin-Matthews & Sims-Gould,
2008).
L’importance des espaces d’échange
La possibilité, offerte par certains aidants, de se garantir, dans un certain sens,
des espaces de distraction, d’échange, n’est pas à sous-évaluer si nous
pensons au quotidien de ces personnes, comme elles-mêmes le laissent
entendre.
« Elles [Madame Weiss se réfère aux infirmières qui viennent pour la
douche] sont très gentilles […] elles travaillent bien. Et en plus elles
parlent. Elles lui racontent quelque chose, ou lui demandent quelque
chose. Sur la vie. Parce qu’ils discutent ensemble aussi. Lorsqu’elles
s’en vont après il me dit “tu sais qu’est-ce qu’elle m’a dit ?”. Et il me
raconte […]. Et après, il attend le journal. »
(Mme Weiss)
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« Lorsqu’elle est ici [M. Belli se réfère à l’aide-ménagère] […] “Mais
Monsieur Belli, venez un moment qu’on bavarde !”. Et cela me fait plaisir
parce que bon à un certain moment… c’est comme ça. Si elle n’était pas
là, moi depuis midi jusqu’à demain matin lorsque je sors, je ne vois et je
ne bavarde plus avec personne. Je ne peux pas me mettre à chanter
pour donner de la voix! »
(M. Belli)

Les discussions avec les professionnels sont attendues, recherchées. Elles
prennent une place importante dans la journée ou dans la semaine et se
développent souvent grâce à un type de territorialisation différente. Ici, la
proximité n’est pas un prérequis, comme c’est le cas dans les soins corporels,
elle est recherchée par les deux parties. Il arrive par exemple, dans le cas de
l’aide-ménagère, que lorsque celle-ci travaille, la personne âgée se tienne près
d’elle, soit pour l’aider, soit – surtout – pour discuter (cf. aussi Caradec, 1996).
Les liens particuliers
Ces relations peuvent se distancier encore plus du pôle technique lorsqu’elles
acquièrent, aux yeux des bénéficiaires, le caractère de liens « spéciaux ». Il
n’est alors pas rare d’entendre parler des soignants avec affection et à travers
des mots qui, représentatifs de l’existence d’un attachement, se rapprochent,
parfois même explicitement, du registre de l’amitié ou de la parenté (cf. aussi
Piercy, 2000):
« Cette chère infirmière, pour moi c’est une étoile, c’est comme si elle
était ma nièce. »
(Mme Verdi)
« Arrive ma Micaela. [infirmière] […] mon ange gardien. »

(M. Fischer)

Souvent appelés directement par leur propre prénom, les aidants mentionnés
par ces termes se distinguent d’autres intervenants par leur unicité aux yeux de
la personne. Cela est d’autant plus vrai lorsque ces pourvoyeurs de soins
travaillent pour des services tels que les SACD, lesquels, pour des raisons
organisationnelles, ne peuvent pas attribuer les mêmes personnes aux mêmes
bénéficiaires. Les gens mentionnés par les bénéficiaires le sont avec une
emphase sur leur disponibilité à l’égard de plusieurs aspects de la vie de l’aidé ;
aspects qui vont typiquement au-delà des gestes techniques ou des côtés
domestiques de la maison où ils interviennent.
Toujours en rapport à la relation entre aide-ménagère et personne âgée, Vincent
Caradec (1996) évoque une construction de la relation sur le mode de la
familiarisation. Ce type d’attitude est souvent explicité par les bénéficiaires, qui
décrivent, non sans une certaine fierté, des manifestations d’affect de la part des
aidants, les faisant se sentir aimés.
Comme Thomas Gantert et ses collègues (2008) l’ont souligné, « les personnes
âgées recherchent des relations dans lesquelles elles peuvent se sentir
importantes et appréciées par les aidants. Elles éprouvent un sentiment de
connexion lorsque ces derniers se focalisent sur des aspects de leur vie allant
77
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« Et vous vous trouvez bien avec l’infirmière ?
Très, très bien. Mais ils sont tous gentils avec moi. Ils me serrent tous,
vous savez ? »
(Mme Colombi)
« Maintenant on a la chance qu’il y ait une personne qui vienne, une fille
très bien, une Serbe. [M. Moretti parle d’une auxiliaire domestique du
SACD] Elle est très chouette, et puis elle aime ma femme, parfois elle lui
peint les ongles. […] maintenant elle attend un enfant depuis cinq mois,
mais elle m’a déjà dit qu’après, elle continuerait quand même. […] et
puis parfois, pour dire, elle nous téléphone. Elle a été ailleurs en
vacances… elle est très attachée, très attachée. Mais pas à moi, n’estce pas ? À elle ! C’est vraiment une fille bien. »
(M. Moretti)

L’extension de la relation en dehors du temps du travail, de même que
l’accomplissement de tâches étrangères à leur pratique professionnelle
classique, sont souvent mis en avant pour démontrer le lien affectif qui s’est
créé. Ce type de lien résiste aussi souvent à la fin d’un rapport de travail:
« Il y en avait une avant ! [M. Pedretti se réfère à une aidante familiale
du SACD] Elle est venue pour quelques années […]. Elle était bien
celle-ci […] s’il y avait besoin, elle allait prendre le bois, coupait le bois,
elle faisait tout. [Mme Pedretti : “oui, oui. Elle vient encore parfois,
comme ça, nous rendre visite, pas pour travailler”]. »
(M. Pedretti)

Dans le cas de Madame Giuliani et de son ex-femme de ménage, engagée pour
une durée de 12 ans, la relation d’aide s’est vite transformée en une vraie amitié
où la connaissance personnelle et la compréhension mutuelle ont donné lieu à
une réciprocité, à un échange de dons et contre-dons.
« Ah elle était très, très bien ! Oh comme je la voudrais... mais ce soir
elle doit venir. Parfois elle vient me visiter, parce qu’elle s’est tellement
attachée... […] ce soir elle vient m’amener les kakis. Parce qu’elle a une
plante […] elle est très, très attachée ! Moi je l’ai beaucoup aidée. »
(Mme Giuliani)

Le cas de Madame Giuliani en particulier et la relation d’amitié établie avec son
ex- aide-ménagère « brésilienne » qui, comme c’est souvent le cas, a un statut
social plus bas, constituent un bon exemple de ce que Katheleen Piercy (2000)
a observé dans son étude : « lorsque des relations étroites, en particulier des
amitiés, sont établies entre clients et aidants, les différences de pouvoir sont
réduites, les clients sont satisfaits du travail effectué et les aidants se sentent
78
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Les efforts pour préserver la relation avec les aidants
Comme suggéré par Tracy Karner (1998), traiter l’aidant comme un familier peut
être aussi vu comme un mécanisme de coping : ces personnes peuvent ainsi
maintenir le sens de l’idée culturelle d’un aidant venant de la famille, et ainsi se
sentir plus à l’aise dans l’acceptation de l’aide formelle. De même, l’adoption de
comportements gentils et compréhensifs peut être vue comme une stratégie
pour préserver un type de relation non seulement accepté, mais apprécié : en
étant gentils, en ne se plaignant pas, les bénéficiaires espèrent recevoir à leur
tour de la gentillesse (Twigg, 2000).
Voici par exemple comment Madame Poretti, se sentant écoutée et considérée
par Marco, « l’infirmier du vendredi », met en avant l’adoption d’un
comportement familial, de même qu’une compréhension des contraintes
externes, telles que les limites de temps à respecter par les services lors de
chaque visite, pouvant restreindre le travail du soignant. Cet élément constitue
d’ailleurs souvent, comme nous allons le voir par la suite, un point
d’insatisfaction pour les bénéficiaires.
« Marco [infirmier], il disait “pourquoi t’as mal à la tête ?”, “moi je pense
que c’est les yeux, parce que même si je me baisse…”, et lui il m’a dit
“ne va plus dans le jardin, Rosa [prénom interviewée], parce que te
baisser, ça te fait mal aux yeux” […] écoutez, moi je l’adore, moi avec
Marco, mais avec tous, j’ai un rapport comme sœur et frère […] Marco
m’a dit “avec toi c’est beau de rester ici, t’entendre, désormais le
temps…”. C’est vrai, leur temps, il est mesuré, ils ont à faire. Moi je
comprends ça. »
(Mme Poretti)

Madame Colombi, encore, tout en appréciant la gentillesse et la disponibilité de
la bénévole qui propose de l’emmener chez le médecin à chacun de ses rendezvous, souligne comment elle essaie d’en profiter avec discrétion, tout en
comprenant ses éventuelles exigences, cette fois liées à sa situation
personnelle, en termes de temps, et en les faisant passer en premier.
« Après ceux du bénévolat… parce qu’ils m’emmènent, […] chez le
médecin […], lorsque j’ai un rendez-vous, il y a une personne du
bénévolat qui vient me chercher, toujours la même personne, très
gentille, et puis j’en profite pour faire un peu de courses, elle vient avec
[…] parce que ce n’est pas que je téléphone exprès... oui, ils viennent
pour le médecin parce que cette femme, lorsqu’on va chez le médecin,
je dis “dites à madame lorsque c’est elle qui peut”, lorsqu’ils me donnent
les rendez-vous. Que ça l’arrange elle avant moi. Moi j’ai le temps tous
les jours. Alors qu’elle… elle aussi elle a une fille, une maison grande,
et… et tout […] elle est si chou, on s’aime vraiment. » (Mme Colombi)

Ce même type d’attitude, Madame Colombi le met en acte aussi avec les
aidantes du service domestique. Demander avec gentillesse devient alors pour
elle un escamotage pour maintenir une relation de qualité tout en obtenant les
services attendus :
« Vous avez compris que je suis un peu pointilleuse, alors […] je dis
“pouvez-vous me faire ça s’il vous plaît”, […], “oui oui oui”. Après peutêtre quand je fais le tour je vois que ça n’a pas été fait comme je croyais
non ? Alors, gentiment, la fois d’après “est-ce que peut-être vous
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pourriez me faire ceci ?”, mais sans dire “vous ne l’avez pas fait”, ou…
non, je fais comme ça. […] parce qu’elles m’aiment. Elles viennent
volontiers chez moi. »
(Mme Colombi)

Tout en ayant trouvé une manière de négocier avant que des tensions puissent
naître, Madame Colombi soulève un phénomène typique de la relation entre
aide-ménagère et bénéficiaire, à savoir la possibilité d’une non-correspondance
entre leurs propres exigences ou habitudes ménagères. Le rangement et la
propreté ont en effet une signification différente pour chaque individu,
profondément ancrée dans sa propre personnalité (cf. Kaufmann, 1992, 1997).
Mais nous aurons l’occasion de revenir sur ce point plus loin.
En conclusion de cette section sur le « lien » d’aide, suivant en cela Katheleen
Piercy (2000), nous nous référons à la théorie, mentionnée en début de thèse,
de la « sélectivité socio-émotionnelle » (Carstensen, 1992; Carstensen et al.,
2003). Selon cette dernière, rappelons-le, à mesure que les personnes
vieillissent, elles laissent s’étioler les liens établis précédemment avec les
membres les plus périphériques de leur réseau, pour se centrer sur un nombre
limité d’individus avec lesquels elles maintiennent, voire renforcent, des relations
émotionnellement significatives. La personne optimise ainsi son rapport aux
autres en cherchant à équilibrer ses ressources physiques et psychiques avec
ses besoins affectifs et relationnels.
Confinés chez eux, les grands vieillards ont parfois un nombre restreint de
contacts sociaux, leurs amis et d’autres membres de la famille étant aussi
décédés. Le plus souvent ces contacts sont focalisés, lorsqu’elle est là, sur la
descendance. Ils ont aussi dû abandonner certaines activités qui leur
garantissaient un lien avec des contextes autres que l’espace domestique. Ainsi,
et surtout lorsqu’ils n’ont pas d’enfants proches, leur propension à établir des
« liens spéciaux » avec leurs aidants peut résulter en partie d’un besoin de
contact significatif avec d’autres adultes susceptibles de leur offrir un soutien
social et une connexion avec le monde extérieur. En général, les vieillards
préfèrent choisir des partenaires familiers au lieu de nouveaux (Fredrickson &
Carstensen, 1990). Cette préférence peut se traduire, quant au personnel des
services, dans le désir de continuité exprimé à plusieurs reprises par les
bénéficiaires (Piercy, 2000).
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7.2 Les défis posés par certaines aides et leur gestion
de la part des bénéficiaires
Si comme nous l’avons vu, en présence de besoins dont on reconnaît
l’existence, les aides sont généralement bien acceptées et même fortement
appréciées, il existe des circonstances spécifiques où leur réception devient un
défi. Ces circonstances ont en commun l’introduction d’éléments qui remettent
en cause l’autonomie, au sens de la liberté du bénéficiaire de décider par luimême et de garder le contrôle sur sa vie. Voyons comment ces menaces se
présentent dans la vie des personnes de 80 ans et plus et comment elles sont
gérées par ceux-ci.
7.2.1 Lorsqu’on décide à notre place…
Par la suite, nous allons rendre compte de deux situations d’aide qui mettent à
l’épreuve de manière importante la personhood (Byrne et al., 2012) des aidés :
la première, plus typique de la réception quotidienne de l’« aide familiale » et
des auxiliaires de vie, est représentée par le manque de considération, de la
part des aidants, des habitudes et des rythmes de l’aidé ; la deuxième, plus
typique de la réception des soins corporels, est inhérente à l’intimité de ces
gestes qui, lorsqu’ils sont apportés par autrui, sont inévitablement vécus avec
gêne et difficulté. Ces situations, qui sont plus généralement vécues comme des
impositions face à la liberté d’une personne, à sa propre manière de vivre chez
elle, suscitent des réactions différentes allant des efforts d’adaptation au refus
ou, encore, à l’acceptation résignée.
Les routines et les habitudes menacées. « Faire avec » ou abandonner
Un problème maintes fois mentionné par les personnes âgées en relation à la
réception des aides est représenté par les horaires et les rythmes de l’aide.
Ceux-ci, comme nous l’avons vu, conditionnent non seulement inévitablement le
quotidien des bénéficiaires, mais aussi, lorsqu’ils sont soumis aux changements
continus typiques du travail des services – le même professionnel doit visiter
plusieurs personnes par jour – peuvent constituer un vrai défi pour la personne.
En tant que facteur ne pouvant pas être contrôlé par le bénéficiaire, cette
absence de stabilité peut contribuer au développement de sentiments
d’étrangeté et en même temps d’impuissance, de frustration. C’est surtout ce
que nous avons observé, parmi nos interviewés, là où l’intervention des services
se répète de jour en jour et est susceptible de toucher certains actes essentiels
de la vie quotidienne, comme c’est le cas avec le recours aux services d’aide
familiale. Voilà comment Madame Bianchi identifie, à travers l’arrivée de ces
figures professionnelles, ce qui a introduit d’importants changements dans ses
rythmes quotidiens :
« Et par rapport à vos journées, vos rythmes, vos habitudes, trouvezvous qu’il y a eu des changements ces derniers temps ?
Oui, les rythmes, je veux dire… avant je faisais seule, maintenant, ils
viennent m’aider. Et le matin, des fois, ils entrent sans sonner, parce
qu’ils savent que la porte est ouverte et alors ils arrivent […] il faut se
débrouiller comme on peut. Parce que maintenant je suis devenue dure
d’oreille et alors... pas toujours... s’ils font seulement ce “trin !”, je
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n’entends pas la sonnette. Et alors... ou bien ils viennent dedans ou
bien ils sonnent une deuxième fois. Désormais… […] Il faut s’habituer.
Parce qu’ils viennent, ils viennent lorsqu’ils ont du temps, des fois ils
restent plus de temps, des fois vraiment seulement pour faire le lit et
puis ils s’en vont, selon les jours. »
(Mme Bianchi)

C’est le cas aussi de Monsieur Pedretti et de sa femme, dont le quotidien est
marqué par l’imprévisibilité.
« [Mme Pedretti : “Mais oui, il y a assez d’aide. Je ne peux pas dire
qu’ils ne regardent pas dedans... Pourtant, désormais, c’est des gens
d’ailleurs, vous savez […] on n’est plus maîtres comme avant, voilà.”]
Un jour, ils viennent à huit heures le matin et l’autre jour, ils viennent à
dix heures et demie ou onze heures [il rit]. [Mme Pedretti : “oui c’est un
peu ennuyeux pour ça”]. Ils n’ont pas d’horaires fixes. […] [Mme
Pedretti : “ils viennent lorsqu’ils peuvent. Souvent ils arrivent même
après midi. Et alors moi, j’ai déjà fait mes petits travaux. J’ai déjà...
souvent... je pense… ce n’est pas nécessaire qu’ils viennent pourtant
désormais... eux aussi ne peuvent pas faire de miracles.”]. »
(M. Pedretti)

Les horaires de l’aide professionnelle, imprévisibles, se heurtent alors
inévitablement à ceux du bénéficiaire, pour lequel la routinisation et la gestion
de ses propres rythmes et rituels quotidiens demeurent fondamentales. Il est
alors justifié que l’introduction de l’imprévu, comme nous l’avons déjà montré,
puisse causer des malaises et surtout, intensifier la sensation d’« être géré » au
lieu d’être aidé dans sa propre gestion. Cette imprévisibilité peut aussi accroître,
chez la femme en particulier, le sentiment d’intrusion par rapport à un territoire,
celui de la maison, dont elle se sent la gardienne privilégiée.
La flexibilité et la réactivité, deux éléments fondamentaux dans la perception
positive de l’aidant et de la relation à l’aide, se trouvent remis en question dans
ces situations. Pourtant, si les interviewés ne cachent pas un certain
mécontentement, ils trouvent une manière de s’y conformer, de faire avec des
circonstances qu’eux-mêmes justifient ou comprennent tacitement, en regard
des conditions de travail auxquelles le personnel en question est soumis.
Cette adaptation est en quelque sorte le résultat d’un travail sur soi où l’on met
dans la balance non seulement ces désavantages, mais aussi ses propres
besoins. De plus, la réception de certaines aides formelles spécifiques telles que
l’ « aide familiale », nous l’avons vu, a aussi l’avantage non négligeable de
constituer, à travers le simple passage quotidien de ces aidants, une sécurité en
plus pour ces personnes. « S’habituer », « se débrouiller » dans cette situation,
devient une nécessité et permet en contrepartie de conserver une situation
jugée acceptable, car permettant le maintien à domicile.
Nous sommes ici proches de ce que Claire Scodellaro (2005) a identifié, en
étudiant les réactions des personnes âgées face à des situations d’aide vécues
comme une souffrance, à travers le concept de « dénégation » : la situation
vécue suscite bien une plainte (dans ce cas auprès de l’intervieweur), mais le
plaignant, à travers la justification, intériorise les contraintes régissant le travail
de certains aidants et, en intériorisant l’absence d’autonomie décisionnelle, se
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dénie le droit de revendiquer quoi que ce soit. Comme l’auteure le souligne,
cette attitude peut aussi être une stratégie pour conserver une image positive de
soi lorsqu’on est convaincu qu’une revendication ne serait pas écoutée.
Dans ces situations alors, tout en se sentant menacé dans sa propre autonomie
personnelle, le bénéficiaire réagit face à la situation de défi en faisant un travail
d’adaptation sur lui-même, en adoptant donc typiquement une stratégie de
contrôle secondaire. Nous dénombrons pourtant aussi d’autres circonstances où
la flexibilité démontrée par les intéressés directs vis-à-vis de la réception de
l’aide est beaucoup moins présente. Ceux-ci réagissent donc à travers un
contrôle primaire, soit en cherchant à négocier un compromis soit en
abandonnant l’aide en question.
L’une de ces situations est typiquement celle où, d’une manière ou d’une autre,
la personne se voit imposer des ordres par l’aidant. Cela représente un nonrespect de l’autonomie décisionnelle de la personne et souligne la position
dominante de l’aidant par rapport à l’aidé. Madame Bianchi identifie ce genre de
situations comme une atteinte qu’elle a de la peine à accepter et donc, loin de
s’y habituer, elle s’en distancie au moins de manière temporaire :
« Il y a des choses que j’ai de la peine à accepter. D’autres, ça va. Mais
si elles commencent à me dire “tu dois” [le verbe est très accentué], il y
a un mur. Il y en a une qui dit […] “dépêchez-vous ! Je n’ai pas de
temps !” […] “habillez-vous !”. Ou bien “faites votre déjeuner !”... ils
veulent que je fasse ça vite. Et moi, ça, je n’aime pas. Je prends tout
avec commodité. Parce que je me dis... j’ai toute la journée. Et si je fais
tout vite et après une demi-heure j’ai fini je fais quoi après ? […]
“Sortez ! Je reste seule ici !” [Elle rit]. […], mais seulement dans ces
moments n’est-ce pas ? Si elles arrivent une demi-heure après, on parle
normalement. Mais si elles m’énervent.... »
(Mme Bianchi)

Si l’attitude de Madame Bianchi ne vise pas à abandonner l’aide de manière
définitive – et le fait qu’elle soit disposée à oublier l’incompréhension peu de
temps après en est la démonstration – le cas de Madame Giuliani avec la
première auxiliaire de vie engagée est beaucoup plus décisif et aboutit au
licenciement de cette dernière.
« Avant celle-ci, j’en avais une autre. Elle voulait qu’à huit heures j’aille
au lit. Non… je l’ai dit à Eliana [employée de l’agence de recrutement]
“moi je ne peux pas”. Et alors à huit heures je devais me déshabiller, me
mettre la chemise de nuit ou... et je devais me débrouiller seule. Et elle,
elle allait dormir [...] pourtant écoute, alors celle-ci [l’auxiliaire de vie
actuelle] c’est un ange par rapport à celle-là. Elle était méchante. Alors
moi j’ai dit “je ne la veux plus”, j’ai dit à celle-ci [l’employée de l’agence].
Et puis elle, elle m’a dit “mais je ne vais plus la donner à personne”.
Parce que vraiment elle était méchante, […] elle commandait comme un
gendarme. Et moi, indépendante comme je suis, ça ne m’allait pas
d’être commandée. “Et maintenant faites ça” ou “faites cela”.
“Maintenant je ne fais rien”, je lui disais. Elle parlait un peu l’italien. Mais
très mal. Celle-là elle venait de… […] de Bulgarie. »
(Mme Giuliani)

Dans les deux cas, chez Madame Bianchi et chez Madame Giuliani, nous
pouvons dire que nous sommes face à un type de plainte prenant la forme, cette
fois, d’une « dénonciation » (Scodellaro, 2005) et donc d’une revendication
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extériorisée de la part du plaignant. Celui-ci s’adresse à autrui, comme pour
Madame Giuliani, ou cherche la confrontation et même l’affrontement, comme
c’est le cas pour Madame Bianchi. Ces personnes démontrent une capacité et
une possibilité de revendication qui n’est pas commune à tous et qui peut
s’expliquer en partie par la situation sociale dominante de l’aidé ou encore par
son histoire de vie. Madame Giuliani peut en effet se sentir en position de
dénoncer du fait de sa position socio-économique aisée, du fait que la relation
de service dépend de ses propres ressources et soit effectuée par une auxiliaire
de vie venant de l’étranger, se trouvant sur ce plan en position d’infériorité.
Les deux femmes ont aussi dû faire preuve, tout au long de leur vie, d’un esprit
combatif non négligeable. Il suffit de penser que, ne s’étant jamais mariée,
Madame Bianchi a travaillé et s’est occupée de ses parents ayant vécu chez elle
« jusqu’à la fin », alors que Madame Giuliani avait trouvé le courage de laisser
un mari « incorrect » alors qu’elle venait d’avoir son troisième enfant, et de se
reconstruire une vie en toute indépendance. Il s’agit donc de personnes qui, tout
en étant dépendantes d’autrui en ce qui concerne certaines tâches de la vie
quotidienne, ont le sentiment d’avoir et de devoir conserver la liberté de choisir,
de refuser, de dialoguer avec l’aidant pour arriver à un compromis. Elles
tiennent le fil de leur vie.
Une fois de plus, nous remarquons combien l’autonomie décisionnelle par
rapport à l’organisation de son propre temps est primordiale, d’autant plus que
l’indépendance physique devient de plus en plus limitée. Une menace envers
celle-ci, pour des raisons non pas organisationnelles, mais intrinsèques à la
relation d’aide elle-même, pousse la personne, lorsqu’elle en a la possibilité, à
l’évitement.
Dans un tout autre registre que celui de la plainte, les dires de Monsieur Conti
sont aussi très illustratifs à ce propos : l’ancien médecin se montre comme tout
à fait satisfait de sa relation avec son auxiliaire de vie qui – et ce n’est pas un
hasard – le met en position de pouvoir pour ce qui est des décisions. Il dit : « là
où je demande de l’aide, je la reçois ». « Bien y arriver » malgré les importantes
limitations fonctionnelles signifie pour l’homme décider directement de son
quotidien. Cela reste un élément de compensation important. Pourtant, cette
liberté et cette autonomie décisionnelle ne peuvent s’exercer qu’en présence de
facultés cognitives intactes.
« Malheureusement, cette invalidité pour moi est très... c’est un
handicap important. Pour tout le reste j’y arrive bien. Je me débrouille, je
lis, je décide... […] je décide tout ce qu’il y a à faire. Je ne sais pas. Il y a
beaucoup de décisions... petites décisions à prendre tous les jours. À
commencer par qu’est-ce qu’on veut manger, qu’est-ce qu’on veut
faire… »
(M. Conti)

La cuisine, justement, est un espace de décision important pour la personne.
Nous le voyons aussi à nouveau avec Madame Giuliani qui, insatisfaite de la
façon dont son auxiliaire de vie cuisine, n’est pas disposée à s’y adapter. Il est
alors intéressant de voir comment elle se met en position de trouver un
compromis avec elle à travers des escamotages permettant tout de même de
préserver une relation d’aide dont elle est satisfaite :
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« Elle n’est pas capable de cuisiner. Moi qui étais si bien habituée avec
la nourriture… […] elle continue de faire pommes de terre et carottes et
moi je lui ai dit “maintenant ça suffit [...] je ne suis pas un lapin”. Non...
alors je lui apprends. Et alors je dois lui dire “avant mettez le beurre…”
[…] “mais vous mangez quoi en Roumanie ?”, je lui ai dit, “ah nous on
mange des légumes”, “oui, mais comment ? Faites-vous des viandes
spéciales ?”… […] elle dit que chez eux on ne fait pas ça. […] la
polenta, moi j’aime beaucoup, alors je lui dis “achetez-moi un bout de
polenta […] prenez ce que vous aimez” […] parce que moi, ses choses
à elle, je ne les mange pas. […], mais pour ne pas lui montrer que moi je
mange le filet et elle, elle mange une saleté, je lui dis “on en fait deux”.
Alors elle, le sien, elle le cuit au moins 20 minutes. Cuit et trop cuit !
Seulement pour vous dire les usages qu’ils ont. Ils ont d’autres goûts. »
(Mme Giuliani)

L’invasion de la sphère intime
Le soin personnel, en particulier celui du corps et l’hygiène personnelle, fait
quant à lui plus rarement l’objet de jugements, qu’ils soient positifs ou négatifs.
Cela confirme le caractère plus tabou de cet acte, qui porte par ailleurs en luimême, en les rendant d’autant plus manifestes, les signes de la dépendance (cf.
aussi Hale et al., 2010).
S’il existe des difficultés lorsque ces relations de soin sont établies, il est bien
plus facile, selon notre expérience, que celles-ci ressortent du récit des
hommes, contrairement au contexte domestique. Cela peut être attribué à la
difficulté accrue d’être soigné par une personne de sexe opposé qui n’est pas sa
propre femme, d’autant plus dans un contexte d’intimité si profond. Le cas de
Monsieur Weiss, explicité plus directement par sa femme, qui lui avait proposé,
de même que sa fille, de recourir à une infirmière pour la douche, est exemplaire
à ce propos :
« La première fois, il me disait “oh si quelqu’un d’autre vient me laver ou
comme ça...” […] il avait toujours un peu honte […] maintenant pourtant
il s’est habitué […] c’est une femme déjà... sur les 60 […] au début il
disait “mais est-il vraiment nécessaire qu’elle vienne encore ici ?” »
(Mme Weiss)

Ne cachant pas l’existence, au début, d’une réticence de la part du mari à être
aidé dans un acte si intime par une femme inconnue, la conjointe de Monsieur
Weiss relativise la situation en soulignant notamment qu’entre-temps, le mari
s’est habitué, ce qui a été facilité par l’âge « assez avancé » de l’infirmière. Cela
permettrait d’une certaine manière de présenter cette invasion de la sphère
intime (Twigg, 1999) comme plus acceptable, notamment à travers la
désexualisation et la réduction de la distance entre soignante et soigné qui,
comme l’expérience l’a d’ailleurs démontré, aurait été plus grande dans le cas
d’une soignante moins âgée :
« Une fois est venue – parce que celle-ci elle était en vacances – une
autre plus jeune, et puis il m’a dit “elle est bien et tout, mais je préfère
l’autre”. Oui parce que c’est l’âge ! Peut-être... il a comme un peu de
honte des jeunes, c’est plutôt ça. Mais elle est gentille elle aussi. Mais
sinon c’est toujours l’autre qui vient. »
(Mme Weiss)
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L’adaptation au soin personnel est toutefois moins décrite par l’intéressé direct
comme quelque chose d’automatique et d’acquis, mais comme une exigence
consciente de sa part vis-à-vis d’un processus lent et difficile, pouvant toujours
être remis en question.
« Oui en plus c’est bien qu’elle vienne deux fois par semaine me laver
de haut en bas... je n’ai jamais été aussi propre ! […] Il faut s’adapter.
[...] C’est difficile. C’est gênant, ça oui, mais… [...] je dois être content
comme ça. […] Ҫa a été lent. Ça n’est pas arrivé du jour au lendemain.
Et puis j’ai vu que lorsque ça ne va pas, je fais mon mieux pour que ça
aille. »
(M. Weiss)

7.2.2

Lorsque les standards divergent…

Un autre facteur de défi important, suscitant des critiques de la part des
bénéficiaires, concerne plus directement la tâche déléguée aux aidants, et plus
en particulier sa qualité aux yeux de l’aidé. Il arrive en effet souvent que la
manière dont certaines tâches sont accomplies par les intervenants ne
corresponde pas aux standards propres aux bénéficiaires. Ce type
d’observations est plus typique là où les tâches en question sont accomplies par
le personnel des SACD qui, à la différence de celui recruté en privé, est
d’ailleurs aussi soumis à des changements.
La variabilité du personnel aidant/soignant fait alors que les bénéficiaires ont
affaire à des personnes différentes et, surtout, des manières de travailler, et
donc de soigner ou d’aider, qui diffèrent. Les interviewés qui recourent aux
SACD mettent d’ailleurs souvent en avant la diversité des professionnels qui
interviennent chez eux. Cela leur permet de comparer leur travail et d’exprimer
des jugements et des préférences. Les professionnelles « bien » sont alors
distinguées de celles qui sont « moins bien », en fonction de critères qui
ressortent : leur bonne volonté, leur patience et leur flexibilité.
« Ça dépend aussi de la dame qui arrive. […] il y en a qui sont vraiment
bien. Tout de suite, elles vont me faire le lit, elles vont faire le nettoyage
[…] il y a celle qui est moins bien [...] puis il y a celle qui est toujours
pressée […] même ce matin, elle est venue, moi j’étais déjà habillée,
déjà lavée. Et elle m’a fait les pieds… [M. Pedretti : “celle de ce matin, il
y a le journal par terre et elle ne le prend pas”]. »
(Mme Pedretti)
« Ce n’est pas toujours les mêmes qui viennent. […] Il y en a une qui
vient plus volontiers et alors elle me suit… et l’autre “dépêchez-vous ! Je
n’ai pas de temps !”… Et puis alors, je prends ce qu’il y a. […] il faut les
prendre comme elles sont. Parce que moi aussi je n’ai pas un caractère
qui est bien avec tous, n’est-ce pas ? Je le sais. »
(Mme Bianchi)
« Bon pour ça… elles [les infirmières du service] écoutent ce qu’on dit.
On leur demande… elles donnent des conseils et tout. Pour ça, elles
sont assez bien. Bon celle-ci [une des infirmières du service], elle est un
peu... un peu rustre, voilà. On voit qu’elle connaît la médecine, mais elle
fait mal, n’est-ce pas ? Par exemple, sous les seins... moi j’ai perdu les
seins, parce que j’ai maigri de 11 kilos. […] elle ne fait pas attention, je
veux dire, on est aussi vieux… […] elle ne fait pas lentement. »
(Mme Polli)
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Les intervenantes qui, au contraire, ne cernent pas les besoins et dont les
rythmes pressés (stressés) et la négligence réduisent la qualité du travail,
rendent difficile l’instauration d’une relation d’aide de qualité aux yeux des
vieillards. À ce propos, il n’est pas rare que l’assistance domestique mette les
femmes en position de jugement privilégié.
La maison, nous le savons, est un vecteur identitaire fondamental de la
personne ; identité qui s’exprime aussi à travers la façon dont elle est
maintenue, nettoyée et rangée. Ce qui peut alors arriver, lorsque les femmes
recourent à des personnes externes pour l’entretien de leur demeure, c’est que
la qualité de leur travail, et surtout l’attention et l’efficacité, soient jugées
insuffisantes par les bénéficiaires, d’autant plus qu’elles sont constamment
comparées à leur propre moralité et à leurs propres principes quant aux activités
du ménage (cf. aussi Angus et al., 2005) et qu’elles sont payés par la personne.
Loin de les refuser, les femmes interviewées semblent pourtant plutôt s’adapter,
tout en soulignant, plus ou moins explicitement, le caractère difficile, mais
nécessaire de cette adaptation, à cause de l’arrivée d’une situation de
nécessité.
« Lorsque je ne pouvais plus le faire par moi-même j’ai dû l’accepter. Et
cela n’est pas facile. Parce que moi, je ne sais pas, mais pour dire... les
sièges, moi, j’aime bien qu’ils soient sous la table. Alors qu’elles [les
assistantes familiales du SACD] les laissent dehors... et alors
lorsqu’elles s’en vont ailleurs moi je remets en ordre [elle rit]. […] Si ce
n’est pas fait comme moi je le voudrais, ça ne me va pas. Et elles ne le
font pas. [Elle rit] […] le nettoyage et tout. … moi je suis habituée d’une
manière, et elles d’une autre. […] moi je m’adapte à elles et elles, elles
s’adaptent à moi. On peut rien faire d’autre. »
(Mme Bianchi)

Cette adaptation est parfois vécue et peut-être facilitée, comme chez Madame
Bianchi, par la conscience que les aidantes aussi doivent s’adapter à l’aidé et à
ses propres habitudes, lesquelles peuvent légitimement différer des leurs. Éviter
le conflit devient alors une façon stratégique de préserver une relation d’aide
dont on a besoin. Un effort en ce sens est bien présent chez Madame Giuliani
qui, tout en pouvant se permettre de mettre en doute la qualité du travail de son
auxiliaire de vie, dont elle est l’employeur, démontre une certaine flexibilité à ce
même égard :
« Elle [l’auxiliaire de vie] me lave, elle me met au lit […] elles [les
auxiliaires de vie en général] devraient faire à manger et laisser la
maison nette. Maintenant, par exemple, je vois que la télévision elle a
peut-être un centimètre de poussière, ou de tabac. Mais si je le lui dis
elle s’énerve. Ouais, écoutez... il faut être patients... parce que j’ai un
autre caractère… je la laisse faire... mais la télé elle est même noire ! »
(Mme Giuliani)

L’adoption d’un tel comportement est alors facilitée par la satisfaction de l’aide
sur d’autres fronts, jugés plus importants (par exemple le respect et la
confiance). Énervée par l’insouciance du service hebdomadaire domestique,
Madame Polli préfère elle aussi, non sans une certaine résignation, éviter de
réagir personnellement. Compte tenu
de l’importance de ses propres
limitations, la crainte de devoir rester sans aide prime alors sur le reste :
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« Elles viennent depuis deux ans, mais je n’ai jamais vu personne qui
vient contrôler les travaux qu’elles font. Non, non. Jamais vu personne.
Mais avez-vous essayé de…
Non, non, non. Toutefois, ils [le personnel du SACD] ont quand même
raison. Celle qui vient ne m’écoute pas alors c’est inutile de parler. […]
mon fils dit que sinon, je ne vais plus trouver personne. Les mains, les
bras… je ne peux plus rien faire. Pas même écrire. Rien ! » (Mme Polli)

Pour revenir aux différentes acceptions de plaintes définies par Claire
Scodellaro (2005), nous sommes ici face à une situation de « désaveu ». Tout
au long de l’entretien, Madame Polli se plaint de manière répétée de la manière
de travailler de l’auxiliaire domestique du SACD. Loin de la justifier et s’étant
heurtée à une incompréhension, elle déclare ne plus pouvoir en parler. « La
plainte s’exprime […] sur le mode de la lamentation, mais l’incompétence à se
faire entendre, l’illégitimité à revendiquer, à dénoncer les mauvais traitements,
intériorisée à force de rejet, engendre une vulnérabilité ». L’autrice conclut : « se
plaindre de la relation d’aide, autrement que sur le mode de la lamentation
auprès du sociologue s’avère rarement aisé, tant la relation d’aide est souvent
construite comme une relation de dépendance envers l’aidant, comme une
situation d’infériorité et d’illégitimité de la plainte » (en ligne).

7.3 La reconnaissance de l’incapacité comme défi
existentiel
Dans le chapitre précédent, nous avons vu qu’en situation de non-recours, la
demande de l’aide formelle et surtout des aides impliquant une assistance à la
personne, peut être perçue avec difficulté en raison de la situation d’incapacité
qu’on lui attribue et dans laquelle il est difficile de se reconnaître.
Chez les personnes qui bénéficient de ce type d’aide, un gros défi est
représenté non pas tellement par la réception en soi et ce qu’elle implique, mais
surtout par l’arrivée de ces mêmes limitations qui, définies comme majeures, ont
rendu ce recours nécessaire. Dans cette section c’est sur l’expérience de ces
bénéficiaires dépendants que nous allons nous concentrer, en rendant compte
tout d’abord de ce défi existentiel et en nous arrêtant, en conclusion, sur des
stratégies de coping permettant à ces personnes de relativiser les pertes subies.
7.3.1 Le changement, c’est céder à l’abandon des activités
Si parmi les non-bénéficiaires ou les faibles bénéficiaires, les efforts pour
maintenir certaines activités, tout en les réévaluant, étaient particulièrement
évidents, chez les bénéficiaires d’aides importantes, ressortent de manière
évidente les difficultés liées à l’abandon obligé d’activités avec l’arrivée de
limitations trop avancées.
La situation commune à ces personnes recourant, en plus des aides
domestiques, à une assistance personnelle d’une certaine fréquence, est celle
d’une motricité fortement réduite et d’un confinement important à la maison, ou
même en quelques endroits seulement de la maison. Les sorties ne sont
souvent possibles pour eux que s’ils sont accompagnés par quelqu’un.
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Dans leur discours, la distinction entre un « avant » et un « après » se réfère
bien plus fréquemment de manière directe au passage à la dépendance,
entendu comme la perte d’indépendance dans l’exercice de certaines activités,
d’autant plus lorsqu’ils obtenaient une certaine reconnaissance de ces mêmes
activités. Bien sûr, et comme eux-mêmes le confirment, la présence des aides
chez soi est l’un des marqueurs qui symbolise ce changement. Pourtant, ce qui
semble vraiment empreindre le vécu, c’est avant tout l’entrée dans la
dépendance, à travers son lien direct et parfois inévitable avec l’abandon,
prenant ici la forme d’un renoncement (cf. Caradec, 2008), de certaines
activités.
La présence de l’aide formelle chez soi comme rappel constant des pertes
Prenons le cas de Monsieur Weiss. Questionné une fois de plus sur les aides
qu’il reçoit depuis que son indépendance fonctionnelle a été durablement remise
en question par une énième hospitalisation, il souligne l’importance de
l’adaptation, derrière laquelle il y a finalement plutôt le regret, réaffirmé à
plusieurs reprises durant l’entretien, de la situation d’avant :
« Et comment ça a changé votre vie depuis que vous recevez ces
aides ?
Non, je dois faire avec. […] je me suis habitué. J’aurais préféré pouvoir
aller à droite et à gauche n’est-ce pas ? Conduire la voiture… j’ai
toujours fait toutes les courses et... [Mme Weiss : “oui, la voiture ça lui
manque beaucoup. [...] parce qu’il s’est retrouvé en disant “et
maintenant, je fais quoi ? Je ne peux plus marcher comme avant”, ça
c’est toutes les choses que lui il dit”]. »
(M. Weiss)

Recevoir des aides et s’y habituer revient indirectement en ce sens à se
résigner à l’idée qu’on ne peut désormais plus faire certaines choses qu’on
faisait avant et qui permettaient d’ancrer sa propre valeur dans le présent (cf.
Caradec, 2007a), ce qui pourtant n’est pas facile :
« Ouais, il faut faire avec [la femme venait de raconter l’expérience avec
une infirmière différente de l’habituelle]. [Mme Weiss : “et qu’est-ce que
tu voudrais de plus ?”]. Rien, rien… seulement que je pouvais me
déplacer plus librement, maintenant je dois renoncer à plein de choses.
Lorsque je suis avec le chariot je peux bien sûr aller, mais ça ne suffit
pas le chariot, je devrais être mieux sur mes jambes… pour que je
puisse dire “ça va, je prends le bus et je vais jusqu’à Lugano !” [Mme
Weiss : “ce qui le dérange c’est qu’il a besoin de tous […] parfois il dit “je
suis ici pour rien faire”. Oui, parce que […] une personne qui avant,
faisait un peu tout et après, doit rester comme ça à attendre l’aide, ce
n’est pas quelque chose qu’on aime. Et ça arrive à l’esprit... […] souvent
il dit “je ne peux même pas…”. Si je vais dehors dans le jardin lui il me
dit “je t’en prie n’exagère pas…”, seulement parce que lui il ne peut rien
faire. Et ça, il souffre un peu parce qu’il ne peut pas aller dehors et
tondre la pelouse et faire quelque chose dans le jardin”]. Je ne peux pas
regarder ma femme. Elle travaille trop, n’est-ce pas ? Et moi je ne peux
pas aider ! »
(M. Weiss)
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Comme Monsieur Weiss l’exprime bien, plus que la dépendance en soi, se
manifestant chez lui par la nécessité d’un soutien pour marcher, ce sont les
conséquences de cette limitation sur la vie quotidienne, et en particulier la
limitation de la liberté de choisir par lui-même, de se déplacer comme et quand il
veut, d’aider sa femme dans le jardin, qui font la différence.
Si les femmes évoquent souvent les tâches liées à l’espace domestique comme
des actes que leur amenuisement corporel ne leur permet plus de réaliser, les
hommes, comme c’est le cas chez Monsieur Weiss, mentionnent surtout les
activités d’extérieur, à savoir les sorties en ville, les courses et le jardin.
L’abandon complet de pratiques significatives, nous l’avions anticipé, constitue
une situation difficile pour la personne qui ne peut pas être envisagé à travers le
modèle SOC (P. B. Baltes, 1997; P. B. Baltes & Baltes, 1990) et qui est au
contraire vécu comme une contrainte (cf. Clément & Mantovani, 1999; Dannefer,
1999). En découle un important sentiment d’inutilité et d’impuissance, une sorte
de sensation d’être victime de son corps, symbolisée par les personnes autour
de nous qui nous aident et assurent ces activités.
Tout comme Monsieur Weiss, d’autres interviewés aujourd’hui soutenus par des
aides d’une certaine importance, et en particulier par des auxiliaires de vie,
questionnés à propos de ces soutiens et de leurs conséquences sur leur
quotidien, répondent en faisant tout de suite référence à leur propre condition.
« Et vous vous trouvez bien avec cette personne [auxiliaire de vie] ?
Très bien, oui. À part le fait de mon infirmité. »

(M. Conti)

« Comment pouvez-vous dire que votre quotidien, votre vie en général
aussi, a changé depuis que vous recevez cette aide [auxiliaire de vie]?
Ma vie a beaucoup changé. Par rapport à l’année passée, n’en parlons
pas ! Elle a changé complètement. Parce que tout ce que je pouvais
encore faire, je ne peux plus le faire. Mais rien ! Vraiment rien ! Ҫa c’est
mauvais. […] Je ne fais plus de comptabilité, je ne fais plus à manger, je
ne peux plus aller dans le jardin, je reste ici devant la télévision. […]
C’est tout ce que je fais. »
(Mme Giuliani)

La présence d’un aidant assurant des tâches qu’on a toujours faites par soimême, soit-il un familier, un professionnel ou même un support technique, s’il
n’est pas identifié explicitement comme l’élément de rupture, devient
indirectement un rappel constant de ce qu’on a perdu, ce qui a aussi été
explicité par certains interviewés.
« Et puis comment aviez-vous vécu cette nécessité de commencer à
faire appel au service infirmier ? [Mme Polli recourt à un OACD pour
l’hygiène personnelle et pour une médication]
Ah ça, je n’aime pas trop. Parce qu’on comprend qu’on n’est plus
capable de rien. […] j’aimerais encore pouvoir préparer les gnocchis,
mais si je ne reste pas debout je fais comment ? M’occuper des fleurs et
tout... mais je ne peux pas me baisser ! »
(Mme Polli)
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La confrontation à sa propre finitude
D’autres fois encore, l’arrivée de limitations physiques et le conséquent
confinement chez soi sont identifiés comme des marqueurs de vieillesse (cf.
aussi Cavalli & Henchoz, 2009; Poletti et al., 2012). Dans ces cas, les aides,
d’autant plus si elles sont considérables et concernent plusieurs aspects du
quotidien, rappellent non seulement la dépendance, mais aussi cette étape de la
vie.
« C’est quand, à votre avis, que vous avez eu l’impression d’être
devenu vieux?
Lorsque je suis tombée et que je me suis cassé la jambe. Avant j’étais
bien. [M. Zali : “moi aussi, lorsque je suis tombé et que j’ai commencé à
ne plus marcher seul”]. Parce que vous voyez, j’ai dû aller à l’hôpital
faire l’opération... après ils m’ont envoyé à [nom commune où il y a une
clinique de convalescence] et alors on se rend compte que ce n’est plus
comme avant […] Avant, on allait dehors après le repas, on allait làbas... on se promenait... maintenant c’est fini, on est immobilisé ici à la
maison. [M. Zali : “mais elle, elle est toujours fatiguée... puis elle s’en
prend à ça… “mieux mourir… mieux mourir… oh cette vie… la dame
qui vient faire le linge, la dame qui vient nettoyer”, donc elle, elle a au
maximum le repas et le dîner à faire, mais le dîner désormais, une
soupe… un peu de jambon...”] »
(Mme Zali)

Le sentiment d’impuissance découlant de la fragilisation, ainsi que la fragilisation
elle-même, peut aussi confronter la personne à la finitude (Marshall, 1975), à
savoir à un processus de conscience de la mort déclenché lorsque, en
vieillissant, on réfléchit à son passé et à son avenir désormais limité (cf. C. L.
Johnson & Barer, 1997).
Dans le cas de Madame Zali, tout comme chez d’autres interviewés, si cette fin
peut sembler désirée, elle est plutôt l’expression d’un sentiment d’inutilité, de la
difficile ambivalence d’avoir vécu si longtemps alors qu’on pense ne plus rien
avoir à offrir ou, plus simplement, à faire. À ce propos, il est intéressant de
reprendre le terme de « déprise inquiète » (Clément & Mantovani, 1999) se
produisant lorsque, envahi par un sentiment de vieillir, on n’a plus autant prise
sur sa vie. La conscience de la finitude se concrétise pour certains par un
découragement, relatif au fait qu’ils voient leur condition se détériorer de jour en
jour :
« En vous projetant un peu vers demain, comment voyez-vous les mois
ou les années qui vont venir ?
Terribles, parce que mon état se détériore toujours. Lorsqu’on voit la
détérioration... parce que si quelqu’un disait “je fais cette perfusion et
puis ça va guérir”, il se remonte un peu le moral parce qu’il se dit “ah
bon, heureusement ! Je peux encore être debout”. Voilà, ça oui.
Pourtant, j’ai peu de confiance de redevenir celle d’avant… je faisais
tout, je me promenais, je soignais les petits oiseaux. […] On se rend
compte désormais. Que si ça ne va pas, si ça se détériore, on se rend
compte. On se dit “mais ça ne sera pas la fin ?”. Ça c’est mauvais... »
(Mme Giuliani)
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7.3.2 Maintenir des prises sur sa vie dans la dépendance
Comme nous venons de le voir, la dépendance et, en parallèle, la nécessité de
recourir à l’aide d’autrui, s’accompagnent souvent d’un sentiment d’impuissance
et de fort regret par rapport aux activités et aux tâches qu’on n’arrive plus à
accomplir par soi-même. Ces mêmes sentiments, qu’on pourrait résumer, en
citant Vincent Caradec (2007a, 2008) avec les termes d’« étrangeté croissante
du monde » peuvent toutefois être d’une certaine manière relativisés à travers
des stratégies de contrôle secondaire que les grands vieillards mettent en place
afin de préserver ou de recréer un minimum de familiarité avec leur
environnement (cf. aussi Poletti et al., 2012). Il est pourtant aussi possible qu’à
mesure que le sentiment d’étrangeté s’accroît, la personne interrompe tout effort
de régulation, notamment en raison d’une conscience accrue de sa finitude
(Caradec, 2007a, 2008). Comme souligné par Jutta Heckhausen et Richard
Schulz (1995), lorsque les deux types de contrôle, primaire et secondaire,
n’arrivent pas à compenser les pertes d’indépendance dans les activités de la
vie quotidienne, la personne est susceptible de perdre le moral et de devenir
dépressive.
Par la suite, nous allons présenter certains procédés observés dans nos
entretiens avec les personnes qui, limitées par la dépendance physique, font
état de ce sentiment d’étrangeté. Ces propos peuvent être interprétés à travers
le concept de « supports » de Danilo Martuccelli (2002), à savoir « l’ensemble
des procédures par lesquelles (l'individu) parvient à se tenir face au monde, à se
convaincre que son existence a un sens, à se doter du sentiment de sa valeur et
d'une certaine solidité de son être » (Caradec, 2004b, p. 30).
La valorisation de la sollicitude de son entourage plus proche
La réorientation du système de valeurs aide l’acceptation de la perte et, plus
généralement, de ce type de vie. Le repli sur l’espace, familier et sécurisant du
chez-soi répond en ce sens à une quête de sécurisation. La proximité d’un
proche, faisant partie de ce même chez-soi, est alors en ce sens tout
particulièrement valorisée et devient un important dérivatif à sa propre
impuissance physique (cf. aussi Poletti et al., 2012) :
« C’est clairement tout monotone, c’est-à-dire... mais ce n’est pas ma
faute ni votre faute [M. Weiss s’adresse à sa femme et implicitement à la
fille], moi je te dis toujours : “va à Lugano, ou c’est égal où tu vas,
l’important c’est seulement qu’après, tu reviennes à la maison !”. […]
Heureusement que j’ai ma femme. C’est la plus grande chance que j’ai.
Le mois passé nous avons fêté notre soixantième anniversaire de
mariage. »
(M. Weiss)

Cela s’illustre très bien à travers le cas de Monsieur Weiss, qui a la chance de
pouvoir compter sur une femme qui l’aide au quotidien et qui est d’ailleurs en
meilleure santé que lui-même. Son épouse incarne une présence restée
inchangée durant plusieurs années, alors que son état de santé l’a fortement
mis à l’épreuve. La conscience de cette présence est la preuve qu’on compte
pour quelqu’un (Caradec, 2007a) et elle devient un élément important de
soulagement et de valorisation vis-à-vis de sa propre fragilisation (cf. aussi
Poletti et al., 2012). C’est aussi le cas pour Madame Fontana, qui souligne à
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plusieurs reprises l’importance de sa relation de mariage et de la présence de
ses enfants, qui lui permettent d’accepter, avec résignation, comme elle le dit,
les difficultés de santé qui l’ont éprouvée au cours des dernières années.
« Malgré tous ces événements douloureux […] si l’on sait accepter tout
avec résignation, […] moi maintenant j’ai 86 ans, qu’est-ce que vous
voulez que je fasse ? Pour moi la joie la plus grande c’est de voir mes
enfants qui m’ont donné en cadeau ce fauteuil… C’est-à-dire, ça me
suffit que lui [le mari] ne manque pas. Puis mes enfants, mes nièces. On
vit bien ! »
(Mme Fontana)

La sollicitude de son propre entourage familial est aussi un motif de valorisation
chez Monsieur Grassi, qui vit désormais seul depuis quelques années, mais qui
se sent entouré grâce à la visite quotidienne d’un ami cher et de ses neveux.
« Maintenant, pourtant, je suis ici seulement pour déranger. [...] Je ne
sors presque plus de chez moi. Je vais en haut 6-7 fois par jour pour les
besoins. Et j’ai la chance d’avoir Giovanni [ami], qui est devenu comme
un frère. Le matin, à huit heures, il est ici, il va m’acheter le pain, me fait
les courses, m’assiste jusqu’à ce que quelqu’un arrive. Et puis les
neveux. Surtout Roberto [l’un des neveux]. La femme est très active,
elle prend le linge, me l’amène lavé et repassé et puis, lorsqu’elle arrive
ici, elle me prépare un peu le repas… elle ne s’arrête jamais. [...] Puis
j’ai une nièce […] qui m’aide un peu dans l’administration [...] de façon
qu’avec Giovanni, les neveux qui viennent me trouver et tout, et ils
m’aident, ils me donnent le courage de continuer une vie que
désormais... je suis ici seulement pour déranger les gens. » (M. Grassi)

Point de repère fondamental en ce qui concerne le soutien matériel, la famille,
de même que les amis ou les voisins, le sont aussi du point de vue affectif, en
donnant du sens à la vie (cf. aussi Poletti et al., 2012). Le même discours peut
dans certains cas être tenu par rapport aux soignants professionnels qui,
comme nous l’avons vu précédemment, deviennent très importants pour les
personnes ayant besoin d’aide.
« Rester en lien avec le monde » à travers les médias et valoriser le passé
Un deuxième dérivatif souvent valorisé par les interviewés vis-à-vis de
l’impuissance physique est la préservation de ses propres capacités cognitives.
« Avoir encore la tête bien » (cf aussi est alors ce qui permet de valoriser la
continuité de certaines activités, comme la lecture des journaux, l’écriture pour
certains ou le simple suivi d’une émission à la télévision, alors que d’autres ont
79
dû être abandonnées.
« Le bonheur, il est difficile, vous comprenez, il est difficile… […] c’est le
cerveau qui marche. Le cerveau il me rend un peu heureux, j’ai écrit un
livre, il est sorti il y a un mois, et on l’aime… »
(M. Pittaluga)

79

De manière similaire, la préservation de l’état cognitif est aussi ce qui permet à certains
de ne pas se sentir vieux au grand âge (Cavalli & Henchoz, 2009; cf. Poletti et al., 2012)
ou de bénéficier encore et malgré tout d’une qualité de vie (cf. Heckhausen et Richard
Schulz, 1995).
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« Le problème le plus grave, c’est que je n’arrive plus à marcher à
l’exception de quelques centaines de mètres et avec difficulté. Pour le
reste, il me semble que je suis très intéressé par tout ce qui arrive, je lis
magazines et journaux pour me tenir au courant et j’ai un plaisir
particulier à me tenir informé. »
(M. Conti)
« Je suis intéressée par toutes les nouvelles… regarder ce qui se passe
dans le monde, être toujours attentive à ce qui se passe. […]. Voilà tout
ce que je fais. »
(Mme Giuliani)

« Fenêtres sur l’extérieur », les médias « diffusent des informations qui
soutiennent, au quotidien, le sentiment d’appartenance à une communauté
locale ou nationale : savoir ce qui s’y passe, c’est encore en faire partie »
(Caradec, 2007a, p. 30). Le recours aux médias permet alors, vis-à-vis de
l’inexorabilité des changements de sa propre santé, de « rester en lien avec le
monde » (Caradec, 2008).
Se focaliser sur le présent, dans la façon de vivre son quotidien, en vivant « jour
après jour », c’est aussi une stratégie commune qui permet de faire face à sa
condition en gardant l’impression de pouvoir la contrôler (cf. aussi Poletti et al.,
2012). Nous pouvons dire la même chose du passé (cf. Heckhausen et Richard
Schulz, 1995) qui, à travers les souvenirs, permet, autant que possible, de se
rappeler qu’on a aussi vécu le sien :
« Depuis l’ictus que j’ai eu il y a onze ans, je suis assis comme vous
voyez… on devrait faire beaucoup plus, et on regrette beaucoup, mais
on dit : “bon, pourtant, cette chose, je l’ai aussi faite…”, même si cette
chose, peu à peu, elle disparaît. Lorsqu’on est vieux… parce qu’on se
souvient beaucoup. Parce qu’on ne veut pas que les belles choses
disparaissent »
(M. Pittaluga)

Comme souligné par Vincent Caradec (2007a), « lorsque les engagements
présents s’étiolent, le passé devient le principal point d’appui pour sauvegarder
le sentiment de sa propre valeur » (p. 24). Nous avons récolté plusieurs
témoignages focalisés sur les engagements valorisants du passé. De la carrière
à l’engagement dans les milieux associatifs, ou encore aux succès de ses
enfants ou petits-enfants, soulignant eux aussi, même de manière plus indirecte,
la réussite de sa propre existence.
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7.4 Faire l’expérience de l’aide formelle. Un bilan
qualitatif et quantitatif
En nous intéressant à l’expérience de l’aide formelle au quatrième âge, nous
avons observé dans les pages précédentes combien celle-ci révèle de points
communs entre les personnes rencontrées de même que d’importantes
variations, liées à la fois aux caractéristiques et aux ressources individuelles,
ainsi qu’à leurs trajectoires de l’aide. Ces dernières sont forcément et
intrinsèquement liées à d’autres trajectoires, tout particulièrement en rapport
avec la santé.
Tout comme d’autres études l’ont relevé (cf. Aronson, 2004; Byrne et al., 2012;
Martin-Matthews & Sims-Gould, 2008; Moe et al., 2013), l’expérience de l’aide
formelle dans la vieillesse est variée et les histoires de l’aide peuvent à la fois se
caractériser par des aspects positifs et négatifs.
Tant redoutées en situation de non-recours, ou du moins évitées autant que
possible, les aides formelles, leur présence et leurs actions, finissent dans tous
les cas par être intégrées par les bénéficiaires, tant au niveau de leur quotidien
qu’en termes identitaires. En lien avec l’émergence de besoins reconnus comme
tels, l’aide reçue est réappropriée avant tout en tant que réponse nécessaire à
ces derniers et donc en se reconnaissant comme bénéficiaires légitimes de la
prestation. L’apport technique du service, qu’il soit une aide domestique ou un
soin personnel, est alors mis en évidence en tant que soutien permettant à la
personne de restaurer un équilibre quotidien, grâce auquel elle parvient à
maintenir, malgré tout, une emprise sur son quotidien.
Un sentiment de soulagement peut alors accompagner cette sensation, parfois
même indirectement, lorsque la personne reconnaît dans ces intervenants
l’assurance d’une présence et d’une compétence au moment où de nouvelles
nécessités pourraient surgir. Il n’est pas rare, en outre, que le service ou la
personne soient aussi mentionnés dans des termes relationnels, ce qui facilite
davantage cette réappropriation de l’aide et permet au bénéficiaire de
reconfigurer un soi valorisant à ses yeux.
Loin de ne poser aucun défi, l’expérience de l’aide tend aussi à porter les
marques des atteintes auxquelles sont confrontés les bénéficiaires. Des
atteintes en particulier à leur autonomie décisionnelle et à leur privacy et qui, si
elles peuvent être justifiées par les aidés eux-mêmes, leur demandent un travail
certain d’adaptation par rapport à leur propre situation. Parfois aussi, surtout
lorsqu’il remet en question sa liberté de décider lui-même du rythme et des
routines de ses journées, le bénéficiaire réagit pour faire entendre sa voix et
obtenir ce qu’il attend ; une réaction qui est facilitée par un statut élevé de même
que par l’engagement de personnel privé, l’un tendant à aller avec l’autre.
De plus, pour les bénéficiaires dépendants dont le maintien à domicile n’est
désormais possible que grâce à l’assistance constante des professionnels,
assortie de celle du conjoint et/ou des enfants, la présence de l’aide formelle
chez soi constitue un rappel constant d’un état, le leur, auquel il est difficile de
s’identifier. Si l’aide devient quelque chose qu’il est devenu nécessaire
d’accepter, elle représente tout de même la rupture entre un passé comprenant
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ce qu’il était encore possible de faire et le sens d’autonomie qui en dérivait, et
un présent où une motricité sensiblement réduite rend « prisonnier » de son
propre corps, pour reprendre le terme très évocateur d’une interviewée.
Tout comme il en était question en situation de non-recours, les grands vieillards
démontrent là aussi une capacité à relativiser les pertes, tout en valorisant ce
qui est resté inchangé, ou s’est renforcé, comme la présence et l’affection du
conjoint et d’autres membres de la famille, la possibilité de continuer à vivre
chez soi ou le fait d’« avoir encore la tête bien », ce qui permet de prendre part
au monde à travers la lecture, l’écriture, le suivi des nouvelles.
Pourtant, ce que nous relevons au final, c’est que ce type de déprise, loin d’être
« stratégique », comme c’était le cas en situation de non-recours, relève bien
plus d’un processus avancé. Dans son étude sur les malades d’Alzheimer,
Christine Rolland-Dubreuil (2003) emploie à ce propos deux déclinaisons du
concept de déprise, pouvant correspondre à deux moments successifs, plutôt
qu’indépendants, de l’itinéraire du malade d’un point de vue chronologique. Si
par le concept de « déprise tactique » (Mallon, 2001), elle rend compte des
conduites d’adaptation aux ruptures et incapacités survenues, à travers le
concept de « déprise inquiète » (Clément & Mantovani, 1999), elle désigne la
situation dans laquelle les personnes qui ne sont plus capables de s’ajuster aux
effets de la maladie, « sont aux prises avec des sentiments contradictoires et
ressentent une perturbation identitaire ; elles passent d’une déprise tactique à
une déprise inquiète » (p. 113).
Anticipée ou combattue en situation de non-recours, la déprise est plus subie,
résignée, en situation d’aide importante. Elle est inquiète par ce qu’elle suscite
au niveau identitaire ; l’identité des vieillards se trouvant remise en cause par la
dépendance et ce qu’elle implique au niveau des activités qui, centrales pour la
définition de soi, doivent être abandonnées. Se développant par le biais des
interactions avec les autres et l’environnement, l’identité de personne autonome
est remise en question par l’arrivée de limitations fonctionnelles.
À ce même propos, il est intéressant de reprendre quelques-unes des
observations faites par Ann-Christin Janlöv et ses collègues (2005) dans leur
étude qualitative, en Suède, sur le besoin d’aide formelle de certaines
personnes âgées et sur leur participation à la procédure d’évaluation des
besoins. Les auteurs ont en effet remarqué combien cette procédure, mais aussi
l’expérience des bénéficiaires en général, ont pour eux une signification
beaucoup plus élargie que la « simple » réception de l’aide. La perte de
certaines capacités et son implication au niveau identitaire occupent une place
importante dans leur discours : « Les interviewés ont réfléchi à leur passé et à
leurs anciennes capacités et les ont comparés à leur situation actuelle d’une
manière qui a suggéré qu’ils n’avaient pas seulement perdu leurs capacités
fonctionnelles, mais aussi une partie de leur identité et de leur connexion avec
80
leur vie antérieure et leur rôle dans la vie » (p. 329). Cela engendre, nous
l’avons vu, un sentiment d’inutilité et d’impuissance ayant un effet négatif sur
l’estime de soi et provoquant ce que les auteurs ont défini comme la perte
significative du sentiment de connexion.
80

Traduction personnelle de l’anglais.
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Bien que les chiffres puissent sembler désincarnés et loin des sentiments
exprimés, l’expérience de l’aide formelle se lit aussi à travers les données
quantitatives de VLV. Pour ce faire, nous avons en particulier la possibilité
d’analyser le bien-être des bénéficiaires, en le comparant à celui des nonbénéficiaires de l’aide formelle. Nous avons ainsi retenu comme instrument de
mesure une approximation de la santé morale ou psychique utilisée dans les
enquêtes précédentes du CIGEV (Lalive d’Epinay et al., 2000), s’inspirant de la
Self-assessing depression scale de Richard Wang, Sharon Treul et Luca
Alverno (1975). Ce test mesure la fréquence de treize affects positifs et
81
négatifs. Se composant de trois catégories, la variable correspondante reprend
la présence de « symptômes » en faisant la somme des modalités de réponse
« souvent/toujours » pour les items négatifs et de « rarement/jamais » pour les
items positifs. Ceux qui sont en bonne santé psychique sont donc les personnes
présentant un symptôme au maximum, alors que les inquiets présentent entre
deux et trois symptômes et les dépressifs quatre ou plus.
Le constat est clair. Parmi les personnes âgées de 80 et plus bénéficiaires des
aides formelles, la proportion des dépressifs est bien plus importante que parmi
les non-bénéficiaires (78% contre 52%) [Figure 7.1]. De plus, le pourcentage de
personnes en bonne santé psychique se réduit là où les aides sont mobilisées
dans une large mesure [Figure 7.2].
Ce résultat suggère l’existence d’une relation négative entre le recours aux
services formels et la santé morale des vieillards. Pourtant, une régression
logistique démontre, comme l’avons observé dans nos entretiens qualitatifs, que
si le fait de recourir au réseau formel expose à un risque majeur de malaise
psychique (inquiétude ou dépression), ceci s’explique avant tout par le statut de
santé physique des bénéficiaires [Tableau 7.2].
Plus précisément, l’effet du recours à l’aide sur la santé psychique perd de sa
significativité et se réduit une fois considérée la santé fonctionnelle (Modèle 2),
dont l’effet est à son tour capturé par les différentes dimensions de la fragilité
82
(Modèle 3) , et tout particulièrement par la mobilité et les troubles physiques :
les personnes qui ont des limitations en ce qui concerne la montée/descente
des escaliers et/ou les déplacements à l’extérieur du logement ont presque deux
fois et demie plus de probabilité de se trouver, au niveau mental, dans un état
d’inquiétude ou même de dépression par rapport aux contemporains pouvant
accomplir ces déplacements seules sans difficulté majeure (OR=2,443**). De
même, les personnes souffrant de troubles physiques tels que des douleurs ou
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« j’ai bon appétit », « je me sens un peu isolé, un peu seul, même parmi mes amis »,
« j’ai de la peine à dormir la nuit », « je prends plaisir à ce que je fais », « je trouve le
temps long », « je me sens triste », « j’ai confiance en moi », j’ai des crises de larmes et
envie de pleurer », « je me sens fatigué », « je me fais des soucis pour ma santé », « je
me sens irritable », « j’ai confiance en l’avenir », « je me sens anxieux, angoissé ».
82
La dimension « énergie » ne figure pas dans les dimensions de fragilité prises en
compte dans la régression logistique, du fait qu’elle se trouve déjà incorporée dans la
construction de la variable de référence elle-même, à savoir la santé psychique, où parmi
les 13 items considérés, nous retrouvons notamment les affects « je me sens fatigué »,
« j’ai bon appétit ».
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des gênes au corps, des irrégularités cardiaques, des dysfonctionnements au
niveau gastro-intestinal ou des difficultés respiratoires, sont exposées à ce
même risque 2,7 fois plus que celles qui n’en souffrent pas (OR=2.695*).
Figure. 7.1

Figure 7.2

Santé psychique et recours à l’aide formelle
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Ces deux dimensions de la fragilité constituent des aspects récurrents du vécu
quotidien des interviewés, en représentant des motifs très importants d’anxiété,
de préoccupation, de souffrance et, plus généralement, de tension. Nous l’avons
vu tout au long de ces trois derniers chapitres : l’existence de la douleur, le plus
souvent liée à des pathologies de type arthrose ou à des problèmes de
circulation sanguine, de même que certains problèmes de santé comme les
difficultés respiratoires, conditionnent fortement le quotidien des vieillards. Ceuxci, lorsque c’est encore possible, « gèrent » leurs activités à travers des attitudes
anticipatoires ou d’adaptation (réduction des rythmes, introduction de pauses et
moyens auxiliaires, etc.), alors que d’autres fois, ils sont obligés d’abandonner, à
contrecœur, des activités qui leur tenaient à cœur, sans toujours pouvoir les
compenser par d’autres. Quant aux limitations de la mobilité, pouvant d’ailleurs
elles-mêmes être causées par l’existence de troubles physiques, mais ne s’y
réduisant pas, le même discours est d’autant plus vrai que l’absence de ce type
de problèmes constitue le présupposé à une grande partie des activités
significatives pour les personnes. La mobilité représente en soi, nous l’avons vu,
la liberté de décider par soi-même et constitue de fait un élément fondamental
du bien-être individuel.
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Tableau 7.2

Les
facteurs
déterminants
du
malaise
psychique
(inquiétude/dépression) – régression logistique, risques relatifs (en
odds ratio) et signification
Modèle 1

Recours aides
formelles

Non
Oui

1
2,476 ***

Modèle 2

Modèle 3

1
1,669

1
1,360

1,271 *

1,057

1,034
Absence
Présence

1,017
1
2,695 *

Mobilité

Bonne
Limitée

1
2,443 **

Dimension
sensorielle

Bonne
Limitée

1
1,640

Mémoire

Bonne
Limitée

1
1,675

1

Score ABVQ
2

Score AIVQ
Troubles
physiques

Chi-2
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12,27 **

24,83 ***

50,17 ***

Seuils de significativité: *= p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001.
1

Le score des activités de base de la vie quotidienne – allant de 0 à 10 – résulte de la somme des
catégories « indépendant » (le fait seul sans difficultés=0), « avec difficulté » (le fait seul, mais avec
difficulté=1), « dépendant » (ne peut pas le faire seul=2) pour chacune des cinq ABVQ.
2
Le score des activités instrumentales de la vie quotidienne – allant de 0 à 16 – résulte de la somme
des catégories « indépendant », « avec difficulté », « dépendant » pour chacune des huit AIVQ
considérées.
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Chapitre 8.
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Le rôle de la famille entre solidarité et
ambivalence

Le rôle de la famille, s’il n’est pas le sujet central de cette thèse, ne peut pas
être exclu d’un discours portant sur le maintien à domicile des personnes âgées.
L’absence ou une moindre présence de la famille peut d’ailleurs constituer un
facteur déterminant le recours aux aides formelles ou du moins à certains
services quand la personne âgée est en difficulté (cf. Chapitre 4). De même, la
famille participe plus ou moins activement aux décisions liées à la demande et à
la mobilisation de ces services (cf. Chapitre 5). Elle est directement concernée
par les normes sociales qui encadrent les actions et les attentes des
représentants de deux générations sociohistoriques passablement différentes,
les personnes âgées du quatrième âge et leurs propres descendants.
La littérature scientifique des dernières décennies, nous l’avons vu en début de
thèse (cf. Chapitre 2), s’est beaucoup intéressée au rôle de la famille et du
réseau informel en général, au cours du vieillissement. Quatre thèmes
principaux, répétons-le rapidement, ont retenu l’attention des chercheurs : la
condition particulière des enfants des personnes vieillissantes (appelés
« génération pivot », « génération sandwich », selon la tradition de recherche
dont il est question) écartelés entre un rôle familial donné (d’enfant, de parent,
de conjoint), celui de soignant et leurs activités professionnelles et familiales
principales ; les conséquences, physiques, psychiques, mais aussi
économiques de l’aide sur les « proches aidants », ces derniers étant le plus
souvent des femmes ; le déclin supposé des obligations et des responsabilités
familiales vis-à-vis de la personne âgée ayant besoin d’aide ; la manière dont le
réseau informel interagit avec le réseau d’aide formelle.
Ces travaux ont notamment montré que loin de diminuer, la solidarité familiale
résiste aux valeurs de la modernité (Attias-Donfut, 1995; Coenen-Huther et al.,
1994; Hagestad, 2003), mais n’est pas sans susciter des sentiments
d’ambivalence chez les aidants (Suitor et al., 2011; Widmer & Lüscher, 2011).
De plus, elle n’est pas substituée par l’aide formelle ; cette dernière agit le plus
souvent en complémentarité avec la famille (cf. Chappell & Blandford, 1991;
Geerlings et al., 2005; Motel-Klingebiel et al., 2005), et cela surtout quand les
besoins de la personne sont élevés, ce qui a d’ailleurs été bien observé en
Suisse (Armi & Guilley, 2004; Armi et al., 2008; De Carlo, 2014; Höpflinger et al.,
2011).
Cette complémentarité entre les deux réseaux – formel et informel – a souvent
été décrite, du moins dans les pays ayant un État social développé, à travers
l’idée de « responsabilité mixte » (cf. Motel-Klingebiel et al., 2005) selon laquelle
les proches, soutenus par des professionnels, peuvent aider davantage leurs
parents dépendants. Elle se traduit aussi par une tendance à la spécialisation,
où la famille se consacre au soutien moral et à l’affection, alors que les
professionnels assument des tâches plus techniques, telles que les soins
corporels (cf. le task-specific model de Litwak, 1985). Comme souligné par
Catherine Ward-Griffin et Victor Marshall (2003) dans leur étude qualitative
basée sur un échantillon de proches aidants et d’infirmières de services publics,

234

Faire l’épreuve de l’aide à domicile au grand âge

les frontières de l’action des uns et des autres ne sont pas définies une fois pour
toutes. Famille et professionnels finissent par fournir soit du support technique,
soit du support non-technique, à des degrés différents.
Dans ce chapitre, nous voulons nous focaliser sur la question de la famille en
tant que source d’aide informelle du point de vue non pas du proche aidant,
comme c’est le plus souvent le cas dans les études qui se sont intéressées à ce
thème, mais du point de vue de la personne âgée, et cela tout en intégrant les
différents types de données dont nous disposons, quantitatives et qualitatives,
pour en offrir une restitution la plus exhaustive possible. Quel est le rôle de la
famille dans la trajectoire de l’aide propre aux personnes du grand âge au
Tessin ? Quel type de soutien peut-elle offrir (ou non) et comment cela est-il
vécu par la personne âgée ?
À travers les données des questionnaires VLV, nous commencerons par nous
arrêter, comme nous l’avons fait pour l’aide formelle, sur la dimension prise,
dans la population étudiée, par l’aide apportée par les proches ainsi que sur les
caractéristiques des bénéficiaires de ces soutiens informels, pour ensuite
essayer d’identifier des facteurs déterminant leur réception. Une fois mesurée
cette réception de l’aide familiale parmi les personnes de 80 ans et plus au
Tessin, nous nous intéresserons à comprendre le type d’interaction existant
entre réseaux informel et formel en identifiant les types de configuration d’aide
et en nous interrogeant sur les personnes qui ne reçoivent de soutien d’aucune
sorte. L’analyse de ces données est faite en distinguant deux types d’aides
informelles – les aides instrumentales et les aides relationnelles – et, surtout,
dans la deuxième partie du chapitre, une mise en relation est proposée avec la
perception subjective et les attentes qu’ont les personnes rencontrées pour les
entretiens quant au rôle de leurs proches. Cette deuxième partie s’appuiera sur
les développements d’Eric Widmer et de ses collègues concernant les concepts
de « configurations familiales » (Widmer, 2010) et d’« ambivalence » (cf.
Girardin et al., soumis).

8.1 La famille en tant que source d’aide informelle
Tout comme pour les aides formelles, il a été demandé aux participants de
l’enquête VLV à quelle fréquence ils recevaient certains services de la part des
membres de leur famille, à l’exception de la personne vivant avec eux qui,
comme nous l’avons vu, constitue par définition une source d’aide très
importante. À ce propos, il est important de souligner que si la cohabitation au
grand âge concerne le plus souvent le couple (cf. aussi Sauvain-Dugerdil,
2005), 13% de notre échantillon vit avec un enfant, le plus souvent en étant veuf
(dans 74% des cas), mais aussi en tant que couple (18%).
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8.1.1

La réception des aides instrumentales et relationnelles venant de la
famille
Dans le Tableau 8.1, les services venant de la famille sont divisés en deux
grands ensembles : les aides instrumentales et les aides relationnelles (Armi et
al., 2008; Lalive d’Epinay et al., 2000). Plus comparables aux soutiens formels
déjà analysés, les aides informelles instrumentales incluent les soutiens dans la
gestion de la maison (nettoyage, préparation des repas, courses), les soins
(hygiène personnelle) et d’autres tâches plus spécifiques et occasionnelles
telles que les pratiques administratives ou des travaux de manutention
(réparations, jardinage, bricolage). Les aides relationnelles sont de type affectif.
Elles passent à travers la simple présence et la compagnie à la personne, le fait
de s’intéresser à elle et de lui apporter un soutien moral, ou encore, le fait de
l’accompagner faire une promenade ou prendre un café.
Tableau 8.1

Les bénéficiaires des aides informelles apportées par les membres de
la famille (en %)
Total des
1
bénéficiaires

Aides instrumentales
Aides domestiques

54

Nettoyage

34

Préparation repas

32

Courses

45

Soins (hygiène personnelle)

15

Autres aides

51

Pratiques administratives

38

Réparations/jardinage/bricolage

34

Au moins une aide instrumentale

66

Aides relationnelles
Compagnie/soutien moral

59

Promenades/café/restaurant

45

Au moins une aide relationnelle

65

Au moins une aide informelle

76

1

Sont considérées comme bénéficiaires des aides informelles les
personnes qui déclarent recevoir ces soutiens « parfois » ou
« souvent ». En plus des personnes déclarant ne « jamais »
recevoir ces aides, celles qui affirment en bénéficier « rarement »
ne sont pas prises en compte.
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Trois personnes sur quatre reçoivent au moins une aide de la part de proches,
quel qu’en soit le type. En ce qui concerne les aides instrumentales, parmi les
tâches où l’on est le plus aidé par la famille, se retrouvent les courses (45%) et
les formalités administratives (38%). Ce sont deux activités dont la gestion par
des membres de la famille vivant ailleurs demande un engagement plus
autonome, dans le cas des formalités administratives aussi plus occasionnel,
par rapport à d’autres tâches plus régulières et plus fréquentes telles que la
préparation des repas et le nettoyage.
Quant aux soins, ils se limitent ici à l’assistance à l’hygiène personnelle et sont
moins fréquemment rendus par la famille (15%), ce qui a déjà été observé il y a
quelques années à Genève et en Valais (cf. Armi et al., 2008). Ceci peut
s’expliquer non seulement par la spécificité de l’acte, typiquement de
compétence professionnelle, mais aussi à la pudeur (Le Moal, 2007;
Mietkiewicz, 2011). Et de manière mécanique intervient simplement la faible
présence dans notre échantillon de personnes qui présentent des limitations
dans l’accomplissement de cette activité, par rapport à celles qui sont toujours
capables de l’accomplir de manière autonome (cf. Tableau 4.2). Parmi les
activités de base et instrumentales de la vie quotidienne pouvant être reliées
directement aux aides en question, l’hygiène personnelle se distingue en effet
comme l’activité où l’incapacité est la moins fréquente.
La proportion des bénéficiaires est au contraire plus importante pour ce qui est
des aides de type relationnel, et tout particulièrement pour la compagnie et le
support moral (59%). L’usage de cette distinction lors de l’enquête de 1994 a été
explicité par Christian Lalive d’Epinay et ses collègues (2000). Il s’agit bien de
cette « aide immatérielle, mais tout aussi fondamentale, qui consiste à se
préoccuper d’autrui, à en prendre soin en veillant à ce que ses besoins matériels
soient satisfaits, mais sans nécessairement les satisfaire soi-même, à
manifester de l’attention à l’égard de la personne âgée, à lui offrir de l’affection,
bref à s’intéresser à elle » (p. 254).
Si nous regardons comment se combinent les deux types d’aides,
instrumentales et relationnelles, il en ressort que plus de la moitié de
l’échantillon (55%) bénéficie de la part des membres de sa famille des deux,
alors que 24% déclarent ne recevoir aucune aide. Le reste se divise bien sûr
entre la réception d’une seule des deux aides dont il est question.
Une analyse exploratoire des réponses à la question ouverte « Par rapport aux
services que vous recevez, pouvez-vous me préciser de qui, parmi les membres
de votre famille ? », confirme que les proches aidants sont avant tout, au Tessin
comme ailleurs, les enfants et surtout les filles, ce qui renvoie à nouveau aux
origines genrées de l’aide « profane » (cf. aussi Armi et al., 2008; Hugentobler,
2003). Les petits-enfants et les neveux sont aussi pas mal sollicités alors que
les beaux-fils et les belles-filles, ainsi que d’autres apparentés tels que les frères
83
ou les belles-sœurs/beaux-frères, sont bien moins cités.
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Le fait d’avoir utilisé une question ouverte fait que nous ne pouvons pas disposer de
données précises ; les catégories ne correspondent pas toujours au lien parental, mais,
aussi, à des noms propres.
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L’importance de l’aide familiale se situe tout particulièrement au niveau
symbolique et lie avant tout les parents à leurs enfants, voire à leurs petitsenfants. Elle renvoie à la force et à la primauté, dans les relations familiales, du
lien de sang, soulignée il y a presque 50 ans déjà, par l’anthropologue américain
David M. Schneider dans son ouvrage pionnier « American Kinship » (1980
[1968]). Malgré les transformations de la famille qui ont amené les spécialistes à
s’interroger de plus en plus sur le rôle de l’agency dans la construction des
relations et des pratiques familiales (cf. Finch & Mason, 1993 ; Morgan, 1996),
sa théorie conserve son actualité.
8.1.2 Les caractéristiques des bénéficiaires des aides familiales
Quelles sont les caractéristiques d’un bénéficiaire d’aides familiales ? Sont-elles
les mêmes que celles des bénéficiaires des aides formelles ? Au Tessin, des
analyses bi-variées ont révélé que, contrairement aux aides formelles, le genre,
l’âge ou le statut socioéconomique ne constituent pas un discriminant significatif
dans la réception de l’aide familiale. À Genève et au Valais, dans l’étude
SWILSOO, l’influence du statut social a au contraire été observée, et plus
particulièrement une réception moindre, parmi les personnes des catégories
moyennes et supérieures, que chez celles des milieux populaires ; un résultat
qui suggère l’existence, parmi les premières, d’une propension à opter pour les
services rétribués en situation de difficulté (Armi et al., 2008). Au Tessin, une
incidence s’observe à propos de certains aspects concernant directement la
famille elle-même et la santé de la personne.
Tout d’abord, pour ce qui est de la famille [Tableau 8.2], s’il n’existe pas de
différences significatives en relation à l’état civil ou à la composition du ménage
– rappelons que l’aide informelle dont il est question ici ne prend pas en compte
le soutien fondamental de la personne vivant avec soi –, le fait d’avoir ou pas
des enfants génère, sans surprise, d’importantes différences quant à la
réception des aides familiales. Les personnes âgées de 80 ans et plus avec des
enfants sont plus nombreuses à bénéficier des aides informelles fournies par
des apparentés par rapport à leurs contemporains n’ayant pas d’enfants. En lien
avec les observations précédentes autour du profil des proches aidants, ce
résultat souligne l’engagement important de ces derniers envers leurs parents
âgés. L’ampleur du réseau filial joue aussi un rôle ; les personnes ayant plus
d’un enfant sont plus nombreuses (78%) à recevoir ces aides par rapport à
celles qui ont seulement un enfant (67%). Celles qui ont des petits-enfants ou
des neveux sont aussi plus nombreuses à recevoir les aides informelles venant
de la famille. Le fait au contraire d’avoir ou non des frères et sœurs ne génère
pas de différences significatives.
Ceci dit, le Tableau 8.2 montre aussi que plus de six aînés sans enfants sur dix
reçoivent bien des aides informelles, dont un peu plus d’un sur deux du soutien
relationnel. Le clivage entre ceux avec et sans enfant est évident, mais il n’est
pas non plus caricatural.
Au-delà du réservoir familial, ensuite, la fréquence des contacts directs avec les
membres de la famille ne vivant pas avec soi génère d’importantes différences.
S’il est vrai que cette variable est fortement corrélée à l’aide familiale en ellemême – un apport de soutien implique dans la majorité des cas des visites et
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vice-versa – nous avons aussi observé, dans l’échantillon, des différences entre
ces deux variables. En particulier, il y a 49 personnes qui reçoivent des aides
sans être visitées. Soulignons à ce propos, comme nous l’avons aussi observé
dans nos entretiens qualitatifs, que le support relationnel auquel le participant
fait référence dans le questionnaire ne se traduit pas nécessairement par une
présence directe. Ensuite il y a aussi 23 personnes qui, tout en recevant des
visites fréquentes de la part de leurs proches, n’ont pas déclaré être aidées par
ces derniers. Cet effectif s’élève à 40 dans le cas des aides instrumentales. La
fréquence des contacts téléphoniques, pour laquelle nous supposions
l’existence d’un lien avec l’aide plus relationnelle, ne génère au contraire pas de
différences significatives dans l’aide familiale reçue.
Tableau 8.2

Les bénéficiaires des aides informelles apportées par les proches selon
leur situation familiale (en %)
Réception aides
informelles1

État civil

Ménage
Nombre
d’enfants
Petitsenfants/
Neveux
Frères/
sœurs
Visites
Familiales
Convers.
télphon.

Célibataire
Marié
Séparé/divorcé
Veuf
Vit seul
Vit avec quelqu’un
Pas d’enfant
Un enfant
Deux enfants ou plus
Au moins un petitfils/neveu
Pas de petitsenfants/neveux
Au moins un/-e
frère/sœur
Pas de frère/sœur
Fréquentes2
Rares ou inexistantes
Fréquentes2
Rares ou inexistantes

Réception aides
instrumentales1

Réception aides
relationnelles1

67
77
46
79
73
78
61 **
67
78
79 ***

62
63
41
72
66
66
52 *
57
71
70 **

67
64
36
69
62
67
53 *
65
68
67 *

65

54

60

75

64

62

78
86 ***
57
73
77

69
78 ***
41
60
67

70
73 ***
49
64
68

Test du χ2. Seuils de significativité: *= p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001.
1

Pour chacune des catégories d’aide considérées (informelles en général, instrumentales,
relationnelles), la réception se réfère au fait de bénéficier d’au moins un des soutiens qui en font
partie « parfois » ou « souvent ».
2
Par « fréquentes », nous entendons des visites ou des conversations téléphoniques d’au moins
une fois par semaine.

Un rapport direct et fréquent n’étant possible que grâce à la proximité
géographique, ce lien entre aides et visites familiales nous rappelle plus
généralement que cette dernière constitue une prémisse à l’établissement d’une
relation d’aide, comme nous l’avions supposé dans nos analyses statistiques
autour de l’aide formelle et comme observé dans les entretiens approfondis.
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Quant à la santé [Tableau 8.3], les dépendants, les personnes avec des
limitations en termes d’énergie, tout comme celles qui n’ont pas pu répondre de
manière indépendante au questionnaire, bénéficient de ces aides familiales
dans leur très grande majorité (de 71 à 92%). Pourtant, si ce résultat est
significatif pour les deux typologies d’aide en ce qui concerne les AIVQ et la
capacité à répondre au questionnaire, la même chose ne peut pas être dite pour
les ABVQ et pour l’énergie, qui semblent être liées uniquement à la réception de
l’aide relationnelle d’une part et aux aides instrumentales d’autre part.
Tableau 8.3

Les bénéficiaires des aides familiales selon leur santé (en %)
Réception
aides
informelles1

Santé
ABVQ2
fonctionnelle
et activités
instrumenta- AIVQ2
les

Réponse
question.

Indépendant
En difficulté
Dépendant
Indépendant
Avec aide
Dépendant
Bonne
Mobilité
Limitée
Bonne
Énergie
Limitée
Absence
Troubles
Présence
physiques
Bonnes
Capacités
sensorielles Limitées
Problèmes Absence
Présence
mémoire
Indépendante
Dépendante

Événements

Chutes

Aucune

Séjours
hôpital
Maladies

Une/plusieurs
Aucun
Un/plusieurs
Absence

Dimensions
Fragilité

liés à la
santé

Conséq.
opérations/
accidents

Présence
Absence
Présence

Réception aides
instrumentales1

Réception
aides
relationnelles1

73
73
92
68 *
75
82
78
74
74
77
80
70
80
73
76
76
74
86
76

61
70
84
57 *
63
74
64
69
60 *
71
68
63
68
65
65
68
63 *
82
64

61 **
60
92
57 *
63
72
65
66
63
66
70
65
67
68
65
64
62 **
84
65

73
74
80
74
79
75
75

67
62
75
62
72
64
70

66
62
73
63
68
65
62

Test du χ2. Seuils de significativité: *= p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001.
1

Pour chacune des catégories d’aide considérées (informelles en général, instrumentales,
relationnelles) la réception se réfère au fait de bénéficier d’au moins un des soutiens qui en font
partie « parfois » ou « souvent ».
2
Sont indépendants dans les ABVQ et dans les AIVQ les personnes qui peuvent accomplir toutes
les activités seules et sans aucune aide. « En difficulté » / « Avec aide » sont les personnes qui
peuvent faire toutes les activités seules, mais qui nécessitent de l’aide pour l’une d’entre elles, alors
que les « dépendants » sont ceux ou celles qui ne peuvent pas accomplir seuls une ou plusieurs
activités.
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De plus, en ce qui concerne les activités de base, nous voyons que finalement, il
n’existe pas de différences notables entre la proportion de personnes en
difficulté recevant ces aides familiales, les aides relationnelles en particulier, et
les bénéficiaires indépendants (60% contre 61%). La différence est au contraire
manifeste parmi les dépendants, où le pourcentage des bénéficiaires de l’aide
84
familiale relationnelle est écrasant (92%).
En général, nous pouvons supposer l’existence d’un blocage majeur des
personnes « en difficulté » par rapport aux « indépendants » face à l’idée de
demander ou d’accepter l’aide des proches, notamment lorsque les premières
difficultés se concrétisent. Lorsqu’on est indépendant, on est en effet davantage
inséré dans un système d’échange où non seulement on a moins besoin, mais
où on est à même de rendre à notre tour des services, ce qui est très important
au niveau identitaire. À travers le terme d’« ambivalence intergénérationnelle »,
nous l’avions anticipé, Eric Widmer et Kurt Lüscher (2011) soulignent combien la
responsabilité familiale est remise en question lorsque, tout particulièrement
dans les périodes de transition de la vie telles que l’arrivée de la dépendance,
les proches comme les aînés concernés doivent composer avec d’autres
normes et valeurs, doivent repenser leur autonomie individuelle et leurs
relations. Pour ce qui est des autres aspects de la santé observés, comme les
autres dimensions de la fragilité et les événements de santé, il n’existe pas de
liens significatifs.
Pour résumer, les analyses bivariées indiquent que les personnes avec des
enfants, celles recevant des visites fréquentes de la part de leurs proches, de
même que celles en difficulté, mais surtout dépendantes, reçoivent dans leur
grande majorité des aides de la part de leur famille. Mais qu’est-ce qui
détermine finalement la réception de ces soutiens informels par rapport à leur
non-réception ?
8.1.3 Les déterminants de la réception des aides familiales
Une analyse de régression montre qu’en prenant en considération l’ensemble
des aspects considérés jusqu’ici, et tout particulièrement ceux qui se sont
révélés significatifs dans les analyses précédentes, seules les visites fréquentes
restent un facteur déterminant de la réception des aides informelles familiales
(OR=3,920**), surtout de type instrumental (OR=4,151***). Notons cependant à
nouveau la spécificité des aides relationnelles qui sont accrues en présence de
problèmes de santé fonctionnelle (OR=1,226*) [Tableau 8.4]. De plus, avoir plus
d’un enfant génère des différences, même si elles ne sont pas significatives,
quant à la possibilité accrue qui en résulte, de bénéficier des aides familiales de
type instrumental (OR=1,193), ce qui est moins le cas pour les aides
relationnelles (OR=0,920). Avoir des petits-enfants ou des neveux impacte
positivement la probabilité de bénéficier du soutien familial en général
(OR=1,824), ce qui est aussi vrai pour les aides relationnelles en particulier
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Dans l’analyse du recours aux aides formelles, les écarts selon la santé fonctionnelle
étaient au contraire beaucoup plus clairs avec une présence nettement plus prononcée,
parmi les personnes en difficulté (63%) et les dépendants (93%) comparés aux
indépendants (30%).
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(OR=1,692). Et en revenant sur les aides instrumentales, la probabilité de les
recevoir est aussi accrue par la présence de limitations au niveau de l’énergie
de la personne (OR=1,740), ainsi que de problèmes cognitifs (OR=1,259).
Afin d’éviter une surinterprétation concernant la variable des visites, qui comme
nous l’avons vu est fortement corrélée à l’aide, nous avons testé deux modèles,
l’un sans cette variable, et l’autre la retenant. Nous présentons uniquement le
deuxième modèle en signalant qu’il n’y a pas eu d’effets de capture de la part de
cette variable et que, au contraire, les autres indicateurs retenus concernant le
réservoir familial et la santé ne présentaient de signification que pour les aides
relationnelles (pour ce qui est de la santé fonctionnelle), ce qui est d’ailleurs
aussi le cas dans le modèle présenté.
Tableau 8.4

Facteurs déterminant la réception des aides informelles familiales et
selon la typologie de soutien (résultats des régressions logistiques, en
odds ratio)
Réception
aides
informelles1

Enfants
(nombre)
Petitsenfants/neveux

Réception aides
instrumentales1

1,057
Pas
de
petitsenf./neveux
Au moins un petitfils/neveu

1 -

1,193
1 -

Réception
aides
relationnelles1

0,920
1 -

1,824

1,186

1,692

1 3,920 **

1 4,151 ***

1 2,855 ***

ABVQ (score2)

1,074

0,951

1,226 *

AIVQ (score3)

1,042

1,056

0,991

1 1,312
1 0,634

1 1,740
1 1,259

1 1,162
1 1,139

34,04 ***

43,20 ***

29,27 **

Visites
Familiales

Rares ou inexistantes
Fréquentes

Énergie

Bonne
Limitée

Réponse au
Questionnaire

Indépendante
Dépendante

Chi-2

Seuils de significativité: *= p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001.
1

Pour chacune des catégories d’aide considérées (informelles en général, instrumentales,
relationnelles) la réception se réfère au fait de bénéficier d’au moins un des soutiens qui en font
partie « parfois » ou « souvent ».
2
Le score des activités de base de la vie quotidienne – allant de 0 à 10 – résulte de la somme des
catégories « indépendant » (le fait seul sans difficultés=0), « avec difficulté » (le fait seul, mais avec
difficulté=1), « dépendant » (ne peut pas le faire seul=2) pour chacune des cinq ABVQ.
3
Le score des activités instrumentales de la vie quotidienne – allant de 0 à 16 – résulte de la somme
des catégories « indépendant », « avec difficulté », « dépendant » pour chacune des huit AIVQ
prises en compte.

Ce n’est donc pas que le fait d’avoir une descendance qui détermine que l’on
bénéficie, au grand d’âge, de l’aide familiale, et ce n’est guère la santé, ou du
moins pas dans la même mesure que pour l’aide formelle. Qu’on ait ou non des
enfants ou des petits-enfants (ou même des neveux ou nièces), que l’on soit
plus ou moins indépendant dans la vie quotidienne, on est avant tout plus à
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même d’être soutenu par les membres de sa famille, dans les tâches
instrumentales en particulier, si leur présence se traduit en contacts directs
d’une certaine fréquence, ce qui implique, nous l’avons vu, une proximité
géographique.
La littérature britannique des années 1990 sur les « family practices » (David
Morgan, 1999) constitue une clé de lecture de ce lien fort entre fréquence des
contacts et aide familiale. En particulier, en suivant des auteurs comme David
Morgan (1996) ou Janet Finch et Jennifer Mason (1993), nous voyons comment,
en dehors des normes, les relations familiales se construisent et sont négociées
dans des interactions entre individus, ces derniers étant actifs dans la création
de leurs manières de vivre la famille.
Pour ce qui est au contraire des soutiens purement relationnels, la probabilité de
les recevoir de la part de la famille n’augmente pas seulement avec la fréquence
des visites familiales, mais aussi avec le cumul des incapacités de base ; un
résultat qui, à nouveau, pose des questions en relation à la fragilité qui, si elle
ne produit pas d’associations significatives avec l’aide des proches, elle
constitue, elle aussi, un indice de besoins en termes de soutien. Avant
d’approfondir cet aspect qui nous paraît central et par rapport auquel les
données qualitatives offrent une contribution importante, il importe de prolonger
l’analyse quantitative en ciblant l’interaction entre les réseaux informel et formel.

8.2 L’interaction avec le réseau formel
Pour approfondir la compréhension du lien existant entre les deux réseaux,
informel et formel, suivant en cela l’exemple de Franca Armi et Edith Guilley
(2008), nous avons construit une variable qui illustre les scénarios suivants :
l’absence d’aides de la part des deux réseaux ; l’intervention des services
formels en tant que seule contribution d’aide ; l’intervention de la famille seule ;
et enfin, la présence simultanée des deux réseaux. Parmi les personnes âgées
de 80 ans et plus vivant chez eux au Tessin, si 36% bénéficient d’une
complémentarité entre famille et services, 40% sont soutenus uniquement par
leur famille, alors que 14% ne sont pas aidés du tout. Il reste 10% qui ne
connaissent que les services formels.
Environ la moitié de ceux qui mènent de manière indépendante leurs activités
de la vie quotidienne ne sont soutenus que par le réseau informel, alors que
l’autre moitié se distribue parmi les autres scénarios [Figure 8.1]. Logiquement,
celui de l’aide formelle en tant que seule source d’aide est le moins fréquent.
Avec la difficulté à accomplir ces tâches, puis avec la dépendance, les aides
informelles associées aux services formels sont de plus en plus importants.
Cette complémentarité constitue la configuration dominante parmi les
dépendants au Tessin, comme ailleurs en Suisse (cf. aussi Armi & Guilley,
2004a, 2004b; Bornatici, 2015; Höpflinger et al., 2011). Dans l’ensemble, la
distribution selon le statut de santé donne les mêmes résultats.
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L’interaction entre réseau informel familial et réseau formel selon la
santé fonctionnelle (a) et selon le statut de santé (b) (en %).

Figure 8.1
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18

11

0%
Indépendant

En difficulté

5
4
3
Dépendant

18

15

Indépendant

Fragile

5
4
3
Dépendant

Aides informelles et aides formelles
Seulement aide formelle
Seulement aide informelle
Aucune aide
Test du χ2 = 65,68 ; p ≤ 0,001

Test du χ2 = 45,99 , p ≤ 0,001.

Bien que nos données soient transversales, il est difficile d’éviter une lecture
processuelle. Très présente lorsque la personne âgée est encore indépendante,
la famille semble déléguer de plus en plus certaines tâches aux professionnels
lorsque l’individu se fragilise. Lorsque survient la dépendance, son rôle se définit
de façon plus claire ; elle se positionne alors en complémentarité avec
l’intervention des services formels. En lien avec des besoins toujours plus
spécifiques, cette association est l’expression d’une division des tâches (cf.
Litwak, 1985) qu’impose la multifactorialité des symptômes de dépendance et
de leurs traitements. Si les professionnels sont alors interpellés et appelés à
jouer un rôle majeur dans l’assistance et le soin au parent âgé, la famille fait sa
part à travers des aides instrumentales ou, encore plus fréquemment, en
endossant un rôle relationnel. Ce dernier peut d’ailleurs s’exprimer à travers une
sorte de surveillance, quand les proches s’assurent que la personne bénéficie
de toute l’aide dont elle a besoin, sans pour autant s’en occuper directement. Ce
type de complémentarité est d’ailleurs plus cohérent avec les exigences de la
famille moderne, où le lien de type affectif reste une priorité et l’autonomie
personnelle et l’intimité de chacun sont des aspects à préserver (cf. aussi Van
Pevenage, 2015). Son expression idéale est celle d’une « intimité à distance »
(Rosenmayr & Köckeis, 1963), où ce rôle de surveillance de la part de la famille
a lieu en vivant ailleurs, et donc en préservant l’individualité de chacun.
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Le rôle des contacts directs
En confirmation de cette thèse, nous observons que les situations de
dépendance appellent des visites fréquentes (hebdomadaires ou quotidiennes)
de la part de la famille. Toujours sous la réserve qu’imposent des données
transversales, au vu de la Figure 8.2 c’est comme si les visites tendaient à
prendre la place de contacts moins directs tels que les conversations
téléphoniques, qui sont le mode d’interactions le plus fréquent chez les
85
indépendants et les fragiles.
Signalons encore que, parmi les dépendants qui reçoivent seulement des aides
de type formel, une partie importante (83%) reçoit régulièrement la visite des
proches. Pourtant, cela n’est que partiellement vrai parmi les personnes fragiles.
Figure 8.2

Contacts fréquents (directs et indirects) avec les membres de la famille
selon le statut de santé (en %)
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85%
71%

78%
61%

77%
58%
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10
0
Indépendant
Visites

Fragile

Dépendant

Conversations téléphoniques

Test du χ2 (visites) = 12,55, p ≤ 0,05 ; Test du χ2 (conversations téléphoniques) = 6,97, non significatif.
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La fréquence moindre des conversations téléphoniques en situation de dépendance
correspond sûrement, au moins en partie, à des difficultés dans l’usage du téléphone en
raison de problèmes cognitifs ou troubles de l’audition. Soulignons aussi que ce résultat
n’est pas statistiquement significatif.

Le rôle de la famille entre solidarité et ambivalence

245

Les non-bénéficiaires et le rôle fondamental du conjoint
En revenant aux données de la Figure 8.1, les personnes âgées qui ne
reçoivent aucun type d’aide, ni informelle ni formelle, mais présentent malgré
elles des indices de fragilité ou même des limitations dans les activités de la vie
quotidienne, nous interpellent. Leur situation témoigne-t-elle d’une inefficience
des politiques et du tissu social, d’un isolement et abandon ?
Comme nous le voyons sur la décomposition proposée par le Tableau 8.5, une
seule personne, dans ce groupe, est dépendante. Mais elle peut compter sur la
présence et le soutien d’un conjoint vivant avec elle, tout comme ceux des
proches qui lui rendent fréquemment visite. Parmi les aînés fragiles qui ne sont
soutenus par aucun des réseaux, deux sur trois cohabitent ; parmi les cinq
restantes, deux ne bénéficient pas de visites régulières de la part de leurs
proches. Dans ces deux cas, non plus, nous ne pouvons pourtant pas non plus
affirmer nous trouver face à une situation de non-réception et d’isolement. Les
déficits en fonction desquels ces personnes sont définies comme « fragiles »
sont en effet mineurs : dans un cas ils ne concernent que la faible fréquence de
l’appétit et des problèmes de vue dans la lecture, dans l’autre la présence de
douleurs locales et limitées et de problèmes de mémoire peu fréquents. Ces
restrictions n’affectent d’ailleurs pas la gestion indépendante des activités de
base et instrumentales qui sont conduites sans difficulté particulière. Les deux
personnes, au final, ont des enfants qu’ils ne voient pas de manière régulière,
mais avec lesquels elles ont des contacts téléphoniques quotidiens.
Tableau 8.5

Les « non-bénéficiaires » selon le statut de santé, le ménage et les
visites de la part de la famille

Non bénéficiaires n=33
Indépendants
(n=17)

Vivent seuls
(n=3)

Visites
fréq.
(n=1)

Visites
limitées
(n=2)

Fragiles
(n=15)

Cohabitent
(n=14)

Visites
fréq.
(n=8)

Visites
limitées
(n=6)

Vivent seuls
(n=5)

Visites
fréq.
(n=3)

Visites
limitées
(n=2)

Dépen
dants
(n=1)
Cohabitent
(n=10)

Visites
fréq.
(n=4)

Visites
limitées
(n=6)

Cohabi
tent
(n=1)
Visites
fréq.
(n=1)
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8.3 L’ambivalence intergénérationnelle. Quatre cas de
figure
Après avoir mesuré, grâce aux données quantitatives, la réception, de la part de
la population tessinoise très âgée, de l’aide venant de la famille ainsi que la
manière dont celle-ci s’articule avec l’aide provenant des services, nous nous
proposons ici d’observer la perception subjective et les attentes exprimées par
les personnes interviewées quant au rôle de leurs proches. Si, lorsqu’elle est
présente, la famille ne manque pas d’assurer une ou plusieurs formes de
solidarité vis-à-vis du parent âgé, la question de son engagement n’est pas sans
susciter des sentiments différents, parfois contradictoires, chez le vieillard. À ce
propos, nous avons déjà souligné l’importance, à partir de la fin des années
1990, dans l’étude des relations intergénérationnelles, du concept
d’« ambivalence » (Lüscher & Pillemer, 1998). Il permet de souligner l’existence
de contradictions potentielles dans les sentiments et les attitudes des membres
des deux générations concernées par la relation familiale. La réflexion en la
matière a continué à connaître un certain développement théorique (e. g.
Connidis, 2015; Connidis & McMullin, 2002; Lüscher, 2002, 2011), mais l’étude
empirique reste à notre connaissance encore plutôt limitée. Qui plus est, en ce
qui concerne les transitions du grand âge, elle est le plus souvent liée au point
de vue de l’enfant de la personne âgée et/ou se développe à partir de données
de type quantitatif (cf., pour une révision, Spitze & Gallant, 2004).
À partir des réflexions menées avec des sociologues de la famille (cf. aussi
Girardin & Widmer, 2015) – réflexions qui ont aussi conduit à l’élaboration d’un
article sur ce thème à partir des questionnaires récoltés parmi les participants
VLV dans le canton de Genève (Girardin et al., soumis) – ce concept nous a
inspiré pour interpréter les observations récoltées dans nos entretiens qualitatifs
quant à la perception, au grand âge, du rôle de la famille ainsi que des pratiques
mises en place, tant au niveau quotidien qu’identitaire, notamment pour pouvoir
faire face à des sentiments caractérisés par des niveaux différents de conflit et
de support.
Dans son analyse des relations intergénérationnelles, Kurt Lüscher (2002)
distingue deux dimensions fondamentales où situer l’ambivalence : la dimension
individuelle, où les relations se jouent entre deux pôles – la convergence et la
divergence – et la dimension institutionnelle, qui représente l’insertion de
l’individu dans un système social comme celui de la famille et où l’opposition se
noue entre reproduction – une insistance sur la structure passée des relations –
et l’innovation, représentant le désir d’un changement radical. À l’intersection
entre ces deux dimensions, se situent quatre dynamiques idéal-types permettant
d’analyser la gestion de l’ambivalence [Figure 8.3].
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La gestion de l’ambivalence intergénérationnelle. Le modèle de Kurt
Lüscher
Convergence

Dimension individuelle

Solidarité
Preserver
consensuellement

Émancipation
Mûrir
réciproquement

Reproduction

Innovation
Conserver à
contrecoeur
Imposition

Séparer de manière
conflictuelle
Atomisation

Dimension institutionnelle

Divergence

(Lüscher, 2012, p. 220, traduction personnelle de l’allemand)

Touchant les deux dimensions, la convergence et la reproduction, la solidarité
(Solidarität) consiste en l’existence d’un support réciproque entre les
générations : les membres de la famille se sentent attachés aux traditions et
s’entendent bien entre eux. La solidarité serait comprise comme une manière de
gérer l’ambivalence intergénérationnelle, qui n’est donc pas manifeste ici, car les
tensions sont évitées par les deux générations. À l’opposé, la stratégie de
l’atomisation (Atomisation) se déploie lorsque les différences et les aspirations
personnelles priment sur la dévotion et sur la solidarité familiale. La présence de
sentiments contradictoires est donc là et, face à cette ambivalence, on réagit en
se retirant de la relation, ce que l’on peut considérer comme proche des
concepts de retrait socioémotionnel et de déprise.
L’émancipation (Emanzipation), concernant la convergence et l’innovation, se
caractérise par le désir commun de maintenir des relations étroites et, en même
temps, de respecter le fait que chacun développe sa propre identité dans de
nouvelles formes de vie familiale, un pattern que nous avons déjà identifié cidessus sur base de données quantitatives. En termes plus qualitatifs, il s’agit
selon Kurt Lüscher d’une situation demandant une négociation constante entre
enfants et parents âgés. L’ambivalence est reconnue et acceptée de manière
ouverte. L’imposition (Kaptivation), enfin, a lieu lorsque les normes de
l’institution familiale sont tellement importantes pour une des deux générations –
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le plus souvent les parents âgés – que celle-ci réclame de l’autre qu’il assume
son devoir moral de lui donner du soutien sans pourtant promouvoir un vrai
sentiment de solidarité.
Nos observations ont pu être regroupées sous ces quatre dynamiques. La
catégorisation que nous avons adoptée est aussi à situer dans une perspective
configurationnelle (Widmer, 2010) : la famille y est considérée comme un
réseau, à savoir un système de personnes en interaction. Parmi celles-ci, nous
considérons aussi, au-delà des liens de sang et donc de la famille au sens
propre, les « autres significatifs » pour la personne interviewée. Au sein de VLV,
ce modèle a été mesuré par le biais d’une batterie de questions, dans le
questionnaire en face à face, portant sur les cinq personnes (maximum) que le
participant affirme considérer, au moment de l’enquête, comme des membres
importants de sa famille ; à savoir « des personnes qui ont joué un rôle, soit
positif (qui vous ont aidé, soutenu, défendu), soit négatif (qui vous ont mis en
86
colère) » (cf. aussi Girardin & Widmer, 2015).
Dans cette section nous nous référerons au modèle configurationnel pour rendre
compte des réseaux familiaux dans lesquels nos interviewés sont insérés, tout
en ne l’appliquant pourtant pas, ou du moins pas exclusivement, aux réponses
que ces derniers ont données dans le questionnaire, mais en faisant référence
aux liens qui ont émergés de manière essentiellement spontanée, lors des
entretiens approfondis.
8.3.1 La mise en avant de la solidarité
Parmi les différents discours tenus par les personnes rencontrées quant au rôle
de leur famille, ou plus largement de leur « réseau significatif », nous rendons ici
compte de celui où l’ambivalence intergénérationnelle est absente. Dans un
certain nombre de cas [Tableau 8.6], nous avons effectivement relevé
l’assomption d’un récit que l’on pourrait qualifier de « serein » quant au rôle
assumé par les personnes qui les entourent. Ce type de récit, s’il n’est pas lié à
des caractéristiques individuelles spécifiques ni à des conditions de santé,
ressort en tout cas là où, comme cela a été souligné par Eric Widmer (2010),
existent des liens de soutiens forts entre les membres du réseau.
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Soulignons que si dans nos analyses statistiques précédentes, portant sur les aides
formelles et informelles, nous n’avons pas intégré les variables indépendantes
constituées par la composition du réseau familial, c’est parce que ces questions, par leur
nature subjective, n’ont été posées qu’aux personnes ayant répondu personnellement au
questionnaire, alors que notre population cible inclut aussi les personnes ayant participé
à l’enquête par le biais de « proxy », en raison de problèmes cognitifs.
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Brève présentation des personnes mentionnés dans la section 8.3.1
Âge

Formation et
ancienne
profession

Statut de
santé

État civil et
situation
domestique

Réseau
familial
/amical

Services à domicile

Mme
Giannini

95

Apprentis.,
employée

Indépendant

Célibataire,
vit seule.

Neveux

Aucun

Mme
Piffero

88

École
obligatoire,
vendeuse.

Fragile

Célibataire

2 frères,
neveux.

M.
Grassi

93

Dépendant

Veuf, vit
seul.

Pas
d’enfants,
neveux,
ami.

Mme
Baglio

85

Fragile

Veuve, vit
seule.

5 enfants.

Téléalarme.

Mme
Fontana
(et mari)

86

Niveau
secondaire
supérieur,
secrétaire
société
d’électricité.
École
obligatoire,
femme au
foyer.
Niveau
secondaire
supérieur,
femme au
foyer.

Infirmier SACD (1x
sem.) pour
contrôle et
pansements,
repas à domicile
(jours de la sem.),
téléalarme.
Infirmier SACD x
pansement (1x
sem.) et x douche
(2x mois).

Dépendant

Mariée, vit
avec mari
(88,
revendeur,
fragile).

2 fils (un
même
maison).

Aide familiale
SACD (2x sem.),
infirmiers SACD
(tous les jours) x
soins hygiéniques,
habillage et
pansements.

Très représentatif de ce cas de figure est le récit des conjoints Fontana, dont le
réseau informel est essentiellement constitué des deux enfants et des petitesfilles. Âgés de 86 et 88 ans, Madame et Monsieur Fontana vivent, au moment
de l’entretien, chez eux, dans la maison de famille où réside aussi, à l’étage
supérieur, l’un de leurs deux enfants. Clouée depuis quelques années dans un
fauteuil roulant, l’état de santé de Madame Fontana a été fortement affecté par
une série d’événements tels que la détérioration d’une maladie rhumatismale,
les hospitalisations continues, les interventions au cœur et la très récente
fracture des vertèbres causée par une chute. Si durant l’année qui a suivi
l’entretien elle a été transférée avec son mari en EMS, jusque-là, le maintien à
domicile n’a été possible que grâce à l’intervention d’un certain nombre de
services formels et au soutien, surtout relationnels, du mari et des enfants.
« Votre fils habite au-dessus, est-ce que vous voyez vous souvent ?
Toujours, toujours. Tous les soirs. Lui il entre par le portail, il passe par
ici et il va en haut. Même pour deux minutes, mais moi je le vois
toujours. Aussi mes petites-filles. Tandis que l’autre il habite à [nom
commune], et même s’il ne peut pas être ici tous les soirs… aujourd’hui
on est vendredi, et je suis certaine que Carlo [fils] vient.
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Et vos petites-filles aussi vous les voyez souvent ?
Oui, oui. Maintenant moins parce que Lara [petite-fille] étudie à [nom
ville autre canton]. Pourtant, ce soir elle arrive et la première chose
c’est d’aller chez les grands-parents. Elle est très attachée à nous.
[Mari : “Oui. Et là aussi c’est une belle chose, parce que nous avons
beaucoup donné et maintenant ils te… comprennent et... ils nous
aident, dans les petites choses…”]. Une phrase que ma petite-fille m’a
dite, avant que je sois hospitalisée, et ça a été important pour moi
parce que ça m’a aidée… et je lui ai dit “Mais tata [terme d’affection en
italien] tu fais trop pour moi”, et elle “Nonna, toi à l’époque t’as fait
beaucoup pour moi, et maintenant le moment est arrivé où c’est à moi
de faire quelque chose pour toi.” Parce qu’elle était petite, ils me l’ont
donnée quand elle avait 20 jours. »
(Mme Fontana)

S’exprimant surtout en termes de présence, la solidarité des enfants et des
petites-filles est mise en avant par les conjoints de manière tout à fait positive.
Appréciée pour sa spontanéité et son authenticité, elle constitue un élément de
bien-être et de sécurité non négligeable dans un moment de la vie qui est
reconnu, à plusieurs reprises dans l’entretien, comme la dernière phase de
l’existence (cf. aussi Poletti et al., 2012). La mise en avant d’un lien se situant
dans la réciprocité – ces mêmes enfants et petits-enfants ont bénéficié de leur
aide lorsqu’ils étaient plus jeunes – contribue à renforcer la perception positive
de cette réception. Cette perception se retrouve chez Madame Baglio, veuve
fragile qui, entourée de cinq enfants, peut pour sa part aussi compter sur l’aide
instrumentale de la part des filles.
« Donc maintenant vous vivez seule dans cette maison ?
Oui je vis seule ici, justement parce qu’avant il y avait le mari, puis lui il
est mort, depuis quelques années déjà […] La maison est la mienne et
je suis bien ici. Et puis il y a la fille, la Carla [l’une des cinq enfants], qui
habite juste là-dessus.
Donc vous n’êtes pas seule ?
Non non et puis ou l’une, ou l’autre, elles viennent toujours. Je ne me
sens pas du tout seule. […] elles viennent... me préparent le repas […]
alors pour ça moi je suis vraiment bien. Souvent je pense que toutes
les personnes âgées n’ont pas la même chance que moi. »
(Mme Baglio)

La présence des enfants est mise en avant de manière explicite comme une
chance. Les propos suivants soulignent l’importance que ces relations ne soient
pas conflictuelles :
« Et quel est, à votre avis, le secret pour bien vieillir ?
D’être tranquille avec tous, de ne pas avoir de problèmes, surtout avec
les enfants. Il y a ces enfants qui s’en fichent des parents […] moi il faut
dire que les miens même entre eux ils s’entendent bien. […] chacun
reste chez soi, ce n’est pas qu’ils interfèrent dans les choses des
autres, pourtant lorsqu’il arrive quelque chose ils se rencontrent, ils
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viennent me visiter, puis ils vont visiter les autres qui sont ailleurs.
Parce que Flavio [un des fils] il vit à [nom ville du canton] et puis
Armando [l’autre fils] il est à [nom autre ville du canton]. »
(Mme Baglio)

Il est intéressant de voir que ce sentiment d’être entouré peut aussi être garanti
et, dans ces situations, mis en avant, en l’absence d’enfants et donc aussi de
petits-enfants. Nous le voyons par exemple dans les récits de Madame Piffero et
de Madame Giannini, tous deux célibataires fragiles, se réjouissant du fait que
leurs neveux ne les abandonnent pas.
« Alors lorsque vous avez fini l’école vous avez tout de suite
commencé à travailler comme vendeuse ?
Oui oui. Jusqu’à… jusqu’à 62 ans : six deux. Et puis je suis restée ici
avec les sœurs et ma mère parce que mon père il était déjà mort et
puis petit à petit j’ai commencé à être seule. Pourtant j’ai des neveux
qui viennent toujours : neveux et arrière-neveux. La porte elle est
toujours ouverte... alors la famille m’aide. Oui, s’ils se rappellent qu’à
mon tour je les ai aidés [rire]. Eux aussi ils doivent se rappeler n’estce pas ? »
(Mme Piffero)
« Êtes-vous heureuse ?
Oui, je suis satisfaite, de la vie je suis satisfaite, je vis seule avec un
chat, entourée par mes neveux qui ne m’abandonnent pas, et puis je
ne sais, je ne veux même pas savoir, moi j’ai la foi. » (Mme Giannini)

En nous inspirant d’Eric Widmer (2010), nous cherchons à représenter les
dynamiques relationnelles se jouant à l’intérieur de configurations familiales de
trois exemples parmi ceux rencontrés dans le cas discuté, à savoir celui de la
solidarité [Figure 8.4]. Les flèches liant les différentes personnes figurant dans
les schémas représentent les liens d’aide de type relationnel (flèches pointillées)
et instrumental (flèches continues). Le conflit, lorsqu’il est présent (ce n’est pas
le cas ici), se distingue par l’utilisation d’un petit carré, placé au sommet de la
ligne, à la place de la flèche. La position de la flèche ou du carré exprime la
direction de l’aide.
En général, la présence de liens d’aide passe avant tout par la présence, mais
aussi parfois par des services instrumentaux, liant l’aîné aux personnes
mentionnées tout au long de l’entretien. Lorsque la personne est aussi
bénéficiaire de services de type formel, la complémentarité émerge de manière
positive dans leur discours, à savoir comme un grand réseau où chacun, à
travers sa contribution spécifique, contribue à l’établissement d’un sentiment de
soutien et de sécurité. Qu’elles soient relationnelles ou instrumentales, les aides
informelles mentionnées ici sont, à quelques exceptions près, reçues par
l’interviewé, ce qui pourtant ne signifie pas que la personne ait cessé d’être
aussi prestataire envers les personnes qui l’entourent. L’existence, autour de la
personne, d’un capital social de type « chaîne » (bonding capital, cf. Coleman,
1988), à savoir d’un réseau dense constitué de nombreux liens forts et où les
personnes qui en font partie se connaissent entre elles, semble ici faciliter
l’absence de tout conflit et suppose une disposition, de la part de la personne,
d’être là pour ses proches, dans la mesure de ses moyens.
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Figure 8.4

La solidarité dans les configurations familiales de Madame Fontana,
Madame Baglio et Monsieur Grassi

Aide à la lecture
Exemple : Madame Fontana reçoit des soutiens relationnels (flèches pointillées) de la part de ses
autres significatifs mentionnés pendant l’entretien : son mari, ses deux fils et sa petite-fille. Son mari
lui offre aussi un support instrumental (flèches continues) et, lui aussi, bénéficie du soutien
relationnel de ses fils. Le soutien relationnel existant entre Madame Fontana et son mari est
réciproque.

8.3.2 L’atomisation des relations et l’ambivalence cachée
Se situant presque à l’opposé du cas de figure que nous venons d’analyser, se
trouve la situation d’un groupe de personnes [Tableau 8.7] à peu près de la
même taille qui se spécifie par le partage de traits similaires, à savoir, à
quelques exceptions près, le fait d’être des femmes veuves. Indépendantes si
l’on ne considère que la santé fonctionnelle, mais devant aussi faire face à
certaines fragilités ou difficultés physiques dans leur quotidien, ces femmes
montrent une forte détermination à maintenir une certaine autonomie vis-à-vis
d’autrui, que ce soit les enfants, lorsqu’elles en ont, ou d’autres personnes du
réseau informel, de même d’ailleurs que leur désir de respecter l’autonomie
personnelle de leurs proches. Quant au réseau formel, il est vu comme
indépendant d’un discours sur la famille et comme une source nécessaire, en
situation de besoin, pour « continuer à faire seul ».
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Brève présentation des personnes mentionnés dans la section 8.3.2
Âge

Formation et
ancienne
profession

Statut de
santé

État civil et
situation
domestique

Réseau
familial
/amical

Services à domicile

Mme
Colombi

90

École
obligatoire,
ouvrière
d’usine et
femme au
foyer.

Fragile

Veuve, vit
seule.

Pas
d’enfants,
1 frère,
1 amie/ ex
voisine.

Mme
Galli

89

Indépendant

Veuve, vit
seule.

Mme
Poretti

90

Niveau
secondaire
supérieur,
enseignante,
puis
annonceuse.
École
obligatoire,
ouvrière
d’usine.

Fragile

Veuve, vit
seule.

Pas de
famille,
amie ex
domestiqu
e, réseau
ATTE.
4 enfants.

Aide-ménagère
SACD (2x mois) ;
infirmiers SACD x
pansement (tous
les jours) et pour
contrôle (1x sem.),
bénévole pour
transport (visites
médecin e
activités
association).
Aucun.

Mme

90

Niveau
secondaire
supérieur,
enseignante.

Indépendant

Veuve, vit
seule.

Capoferri

2 filles

Infirmier SACD (2x
sem.) pour
contrôle et
injection.
Aucun.

Par rapport au modèle de Kurt Lüscher, nous serions ici dans une dynamique
d’atomisation qui se présenterait là où le soutien familial, tout comme le conflit,
serait faible. Prenons le cas de Madame Capoferri, 90 ans. Depuis sa deuxième
opération au genou, elle affirme se sentir complètement indépendante et devoir,
à contrecœur, compter sur ses deux filles uniquement pour les courses en
raison de la route qui sépare sa maison du marché ; ce qu’elle aurait évité si,
comme elle le souligne, elle avait pu conduire la voiture :
« Et comment faites-vous lorsque vous devez aller par exemple... ?
Elles viennent me prendre.
Alors pouvez-vous compter sur vos filles ?
Je dois compter sur elles, je veux dire que moi maintenant je sens que
je pourrais aller, traverser la grande route et peut-être y arriver, comme
distance, parce que ce n’est pas lourd pour moi […] et puis évidemment
avec peu de choses, rentrer chez moi... pourtant ma crainte c’est ça : je
ne marche pas en sécurité, parce qu’en plus aux deux sens des
voitures, il y a les vélos, il y a les vélomoteurs… […] La seule chose
que je regrette c’est… [...] d’avoir écouté mon mari qui ne m’a pas
donné la voiture. […] parce que ça c’est l’indépendance, aujourd’hui
[…] j’aurais eu le courage de m’en aller... […]. Sans demander à droite
et à gauche s’ils ont du temps, s’ils n’ont pas de temps, parce qu’eux
aussi ont leur propre famille, leur école et leurs engagements. Pour
garder mon indépendance. »
(Mme Capoferri)
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Le fait que les enfants aient leur propre famille et leurs engagements est un
argument qui est évoqué chez presque toutes les personnes rencontrées, que
nous retrouverons aussi dans les cas de figure que nous analyserons par la
suite. Il est à la base de la contradiction intergénérationnelle vécue par les
aînés, tout comme par les enfants eux-mêmes. Ici pourtant l’argument n’est
soulevé que pour souligner sa propre volonté de respecter, autant que possible,
l’autonomie personnelle des enfants, volonté qui se traduit par l’intention de leur
demander le moins possible. Nous le voyons aussi chez Madame Poretti qui,
tout en étant concernée par des problèmes de santé, vit avec sérénité son
quotidien, en se sentant sécurisée par le service infirmier dont elle bénéficie et
en insistant sur la volonté de « ne pas déranger » ses enfants :
« À mes enfants, je leur ai dit : “Écoutez, moi je suis malade, vous vous
avez votre travail, votre famille, moi je me débrouille seule ” […] moi je
ne souffre pas de la solitude. Je peux être tranquille… je ne dérange
pas, j’ai le médecin de famille. Je n’appelle jamais mes enfants,
j’appelle tout de suite le médecin. Et puis j’ai Marco [nom infirmer du
SACD], il voit si je ne suis pas bien. »
(Mme Poretti)

Ces personnes, lorsqu’elles ne sont pas entourées par des enfants ou par
d’autres membres de la famille, si elles souffrent d’un risque de solitude, il est
aussi vrai qu’elles se mobilisent pour éviter l’isolement. C’est le cas de Madame
Galli, veuve qui n’a jamais eu d’enfants et qui, après le décès de son mari, a dû
se « prendre en main », comme elle le précise, et a commencé à participer aux
différentes initiatives de l’association ATTE, alors qu’auparavant elle ne se
dédiait pas à ce genre d’activités. Elle a aussi instauré le coup de téléphone
avec l’ex-femme de ménage comme un rendez-vous quotidien constituant un
moment sécurisant important. Madame Colombi, quant à elle, mentionnait dans
le questionnaire VLV son frère comme seul membre de la famille qui lui restait,
en tant que personne significative et avec laquelle elle déclarait un lien de
soutien réciproque, tant relationnel qu’instrumental. Il ressort pourtant de
l’entretien approfondi que depuis quelque temps, elle n’a plus que des contacts
téléphoniques avec lui et que par contre, loin d’être isolée, elle bénéficie de la
présence d’une ex-voisine, devenue une amie, avec laquelle elle a des contacts
réguliers et dont le mari peut aussi l’aider pour des questions administratives
[Figure 8.5].
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L’atomisation dans la configuration familiale de Madame Colombi.
Confrontation entre questionnaire et entretien approfondi.

Figure 8.5

Flèches pointillées : aides relationnelles ; flèches continues : aides instrumentales.

8.3.3 L’émancipation des relations et l’ambivalence reconnue
Nous associons le troisième cas de figure présenté à l’émancipation, à savoir
une situation où la coprésence du désir de maintenir des relations étroites et de
celui de respecter l’autonomie personnelle de chacun fait que la personne se
trouve constamment tiraillée entre des sentiments contradictoires. Comme dans
le premier cas présenté, le soutien entre les membres du réseau est fortement
présent. En même temps, il existe pourtant une dimension de tension dans le
récit que certains participants donnent de ces relations et de ce soutien venant,
dans la plupart des cas des enfants et qui est aussi partagé avec un conjoint.
C’est comme si, en arrière-plan, subsistait une préoccupation constante du
parent âgé de perdre le soutien des enfants ; une inquiétude qui est peut-être
exacerbée en situation de fragilisation majeure. Les témoignages que nous
plaçons dans ce cas de figure ont d’ailleurs en commun que l’un des conjoints,
ou même les deux, sont dépendants au niveau fonctionnel.
Tableau 8.8

Brève présentation des personnes mentionnés dans la section 8.3.3
Âge

Formation et
ancienne
profession

Statut de
santé

État civil et
situation
domestique

Réseau
familial
/amical

Services à domicile

M.
Pedretti
(et
femme)

90

École
obligatoire,
fonctionnaire
société
d’électricité.

Fragile

Marié, vit
avec femme
(85, femme
au foyer,
dépendante)

4 enfants

Mme
Polli

88

École
obligatoire,
femme au
foyer.

Dépendant

Mariée, vit
avec mari
(87, maçon,
fragile).

3 enfants
(1 fils
même
maison).

Aide familiale
SACD (jours de la
sem.), repas à
domicile (2-3 x
sem.), infirmière
SACD (1 x sem.) x
contrôles.
Aide-ménagère
SACD (1x
semaine), infirmier
OACD (tous les
jours) x soins
hygiéniques +
pansement.
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Le cas des conjoints Pedretti est assez représentatif à ce propos. En plus de
leur soutien mutuel, rappelons-le, tous deux bénéficient d’aides importantes,
relationnelles et instrumentales, de la part de leurs enfants, ainsi que du service
infirmier et de celui du repas, et en plus ils reçoivent la visite quotidienne d’une
aide familiale (formelle). À plusieurs reprises dans l’entretien, tous deux, mais
particulièrement la femme, laissent entrevoir l’existence d’un vécu ambivalent
quant à la présence des enfants.
[Mme Pedretti : “Il est malheureux de devenir vieux et... on a besoin de
tout et de rien. Je ne sais pas quoi dire. Nous nous débrouillons. Tant
qu’on est nous deux, on se débrouille. Après on verra qu’est-ce qu’il
arrive”]. Et puis bon... qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse. Nous
sommes ici moi et elle. Les enfants ont leur maison […] [Mme Pedretti :
“Ils viennent assez tant qu’ils peuvent. […] pourtant je ne peux pas les
lier ici. […] désormais on vit ici. Nous ne pouvons pas exiger qu’ils
soient ici. Ils nous demandent toujours [implicite : “ils vérifient si nous
allons bien ”] – pour cela – assez au moins.”]
(M. Pedretti)

Des réponses données par Monsieur Pedretti au questionnaire, nous aurions pu
conclure à la présence de la solidarité dans sa configuration familiale, cette
dernière engageant sa femme et ses enfants. Dans le récit que les conjoints
donnent, en se focalisant sur les deux enfants qui, vivant plus proches, leur
fournissent le plus d’aide, le schéma qui se dégage est plus nuancé et implique
l’existence de tensions [Figure 8.6]
Madame Polli et son mari sont eux aussi fortement soutenus soit par leurs
enfants, soit par le réseau formel. Là aussi, un sentiment d’inquiétude est
pourtant présent tout au long de l’entretien, et s’exprime surtout par la
préoccupation de trop déranger les enfants.
« C’est le fils qui s’intéresse à tout. Je regrette de toujours demander.
Lui il m’aide ! Ça oui ! Mais... ce matin aussi j’ai reçu un formulaire de la
caisse maladie où il faut répondre à plein de questions. Qu’est-ce que
vous voulez que je fasse ? »
« Vous faites de la gym ?
Non, j’en faisais. Maintenant plus. À [nom commune] ils font celle
“douce”. “Viens viens !” Mais non… il faut quelqu’un qui m’amène,
quelqu’un qui vient me prendre, je ne peux pas exagérer... aussi avec
les enfants. Eux aussi ont leur vie n’est-ce pas ? Aussi pour aller chez
le médecin nous n’avons pas de problèmes parce qu’ils nous amènent.
Un me prépare tous les médicaments d’une semaine. […] il est bien
[…] la fille elle lave. »
(Mme Polli)
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L’émancipation dans la configuration familiale de Monsieur Pedretti et
de sa femme. Confrontation entre questionnaire et entretien approfondi

Flèches pointillées : aides relationnelles ; flèches continues : aides instrumentales ; lignes avec
carré : tensions.

8.3.4 Les défis des attentes imposées
Le dernier cas de figure est peut-être le plus difficile et nous pouvons l’associer
à l’imposition, de la part du parent âgé, de ses attentes en relation au devoir
moral de l’autre de lui porter assistance. Cette réaction émerge dans des
situations où le soutien est finalement bas entre les membres du réseau, alors
que le conflit est haut. Nous l’avons surtout observée chez certaines personnes
non mariées (veuves, célibataires ou séparées), fragiles ou dépendantes et
ayant des enfants ou des neveux qui, s’ils étaient mentionnés pendant
l’entretien, faisaient l’objet de plaintes en raison de leur rare présence [Tableau
8.9].
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Tableau 8.9

Brève présentation des personnes mentionnés dans la section 8.3.4
Âge

Formation et
ancienne
profession

Statut de
santé

État civil et
situation
domestique

Réseau
familial
/amical

Services à domicile

M. Rossi

85

Fragile

Veuf, vit
seul.

85

Dépendant

Divorcée, vit
avec
auxiliaire de
vie.

2 fils, 1
cousin, 1
nièce, 1
ami.
3 enfants,
1 amie ex
domestiqu
e

Repas à domicile
(jours de la
semaine)

Mme
Giuliani

École
obligatoire,
fonctionnaire
des postes.
Apprentissa
ge,
secretaire et
femme au
foyer

M. Conti

92

Université,
médecin.

Dépendant

Divorcé, vit
avec
auxiliaire de
vie.

3 enfants,
ex femme.

Mme
Ferrari

84

École
obligatoire,
femme au
foyer.

Fragile

Veuve, vit
seule.

3 enfants

Auxiliaire de vie
(du lundi au
samedi),
infirmières SACD
x pansement et
contrôles (1x
sem.),
physiothérapeute
(2x sem.)
Auxiliaire de vie
(du lundi au
samedi), aideménagère privée
(le dimanche),
physiothérap.(1x
sem.).
Téléalrme,
Aide-ménagère,
repas à domicile et
soins personnels
« provisoires »

Les deux personnes, au sein de notre groupe d’interviewés, vivant à domicile
grâce à la cohabitation avec une auxiliaire de vie, se trouvent représentées par
ce cas de figure. Si le recours à ce type d’aide a été présenté comme une
transition relativement automatique vis-à-vis de la dépendance, grâce aussi
comme nous l’avons vu aux ressources financières dont elles disposent, ces
mêmes individus ne parlent de leurs enfants que lorsqu’ils sont questionnés à
leur propos par l’intervieweur. De plus, en ces occasions, le récit concernant les
enfants n’est pas sans faire émerger les tensions.
« Donc vous avez eu trois enfants... et vivent-ils tous proches ou…?
Une à [nom commune de la même région que la commune de Mme
Giuliani], avec une vue merveilleuse […] et le fils est ici à [nom
commune de Mme Giuliani], dans une belle maison, et la Marisa
[troisième fille] elle habite à [nom commune du premier fils].
Alors ils sont tous proches….
Oui, proches, mais pour les faire venir…!!!! Et moi j’ai la voiture ici
dehors parce qu’avec mes jambes je ne peux plus conduire... et elles,
elles sont toutes contentes parce qu’elles veulent que j’arrête de
conduire. »
« Je voulais aussi vous demander si depuis que vous avez cette
auxiliaire de vie il y a eu une redistribution des “tâches” dans votre
famille.
Moi maintenant je n’ai plus besoin de rien d’autre. Le dimanche,
lorsqu’elle [l’auxiliaire de vie] n’est pas ici, les filles viennent.
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Ah, elles restent ici avec vous ?
L’après-midi elles restent ici et puis elles disent “nous allons en ville
regarder les vitrines” […] et moi je les vois peut-être seulement une
demi-heure, une heure. Nous buvons le café ensemble, elles amènent
peut-être les biscuits, puis elles vont en ville. Oui bon elles viennent le
dimanche. Toujours. À Noël elles sont ici. Puis désormais…
heureusement que j’ai l’aide à Noël : il y en a une qui vient parce celleci [l’auxiliaire de vie] il n’y a pas, elle rentre chez elle. » (Mme Giuliani)

Tout comme Monsieur Conti, Madame Giuliani, si elle ne réclame pas, au moins
directement, de l’aide de la part des enfants, et au contraire dit vouloir
encourager et respecter le fait qu’ils aient « leur vie », elle ne cache pas le désir
qu’ils soient plus proches au niveau relationnel, qu’ils puissent dédier plus de
leur temps pour lui rendre visite ; un désir qui est exprimé plus ouvertement
envers les filles qui sont au foyer et vis-à-vis desquelles on a des attentes fortes.
Quant à l’aide familiale en tant que telle, nous observons dans ces deux cas une
absence en relation à des tâches qui, dans les autres situations étudiées, du
moins là où existe un réseau familial, restent de la compétence de la famille.
Madame Giuliani, par exemple, se fait aider par une autre personne dans la
préparation du repas de Noël, où ses enfants sont invités, en raison de
l’absence, ces jours-là, de l’auxiliaire de vie. De plus, elle appelle le taxi
lorsqu’elle doit se rendre chez le dentiste, car elle ne conduit plus et son
auxiliaire de vie n’a pas de permis. Monsieur Conti, quant à lui, a 92 ans et il est
lui aussi dépendant ; lorsqu’il doit se rendre dans un ambulatoire pour des soins
spécifiques auxquels il est soumis, il s’y rend en voiture en conduisant toujours
lui-même, mais il le précise, tout en étant accompagné par son auxiliaire de vie.
Figure 8.7

L’imposition dans la configuration familiale de Madame Giuliani.
Confrontation entre questionnaire et entretien approfondi

Flèches pointillées : aides relationnelles ; flèches continues : aides instrumentales ; lignes avec
carré : tensions.
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D’autres personnes seules qui, tout en présentant des indices de fragilité,
bénéficient d’une indépendance fonctionnelle majeure se trouvent aussi
représentées dans le cas de figure exposé. Monsieur Rossi, par exemple, qui vit
seul après avoir perdu sa femme il y a quelques années, ne manque pas de
souligner son isolement lorsqu’il se réfère à ses deux fils, dont l’un vit dans un
autre canton et l’autre « va-et-vient », après avoir longtemps habité dans la
même maison que ses parents.
« Maintenant moi j’ai... salon, chambre, là j’ai une petite chambre... ici
[dans le salon] je ne suis pas beaucoup. Parce que désormais... vous
savez, je suis resté seul. Maintenant il y a le fils qui parfois il y a et
parfois… – l’autre fils [M. Rossi se réfère au fils qui habitait dans la
même maison] – il vient et il m’aide parfois à préparer les repas et
comme ça... pourtant on est seuls non ?
Avez-vous des amis ?
J’ai un ami qui habite ici à [nom commune de M. Rossi]. Si j’ai besoin
je dois seulement les appeler. Après il y a une personne que je
connais, parfois je vais chez lui pour parler un peu [...] autrement j’ai
les parents, mais ils sont à [commune de la région]. Et puis parfois ils
me laissent aller chez eux manger, surtout le dimanche ou comme ça.
Sinon… il n’y a personne. »
« Puis désormais tout est différent par rapport à autrefois. [...]
Autrefois ils soignaient… il y avait les parents qui soignaient chez eux
et tout... maintenant désormais vous savez, le mari il travaille, la
femme elle travaille, les enfants ils travaillent... ce n’est plus... vous
comprenez, après une personne âgée elle reste peut-être...
qu’aujourd’hui elle est bien et demain... parce qu’on fait vite eh ? Ce
n’est pas comme lorsqu’on a 50 ans. Aujourd’hui t’es bien et
demain... t’as quelque chose, un trouble ou comme ça... » (M. Rossi)

Comme nous voyons dans les derniers propos de Monsieur Rossi, le sentiment
d’être isolé suscite bien des préoccupations lorsqu’on fait face à la fragilisation.
Madame Ferrari aussi, vivant seule, mais ayant plusieurs enfants, exprime un
besoin de compagnie de la part de ces derniers dont elle sait cependant qu’ils
« ont tous leur famille ».
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8.4 Le rôle de la famille au grand âge : un bilan nuancé
Dans ce chapitre, nous nous sommes arrêtée sur le rôle de la famille du point de
vue des personnes âgées de 80 ans et plus vivant à domicile au Tessin en
analysant certaines données de type quantitatif d’une part, et les vécus qui
ressortent des entretiens approfondis d’autre part.
La première analyse a permis avant tout d’observer que, en concernant trois
personnes sur quatre, l’aide venant des membres de la famille qui ne vivent pas
avec l’aîné est bien présente et implique, dans la plupart des cas, un soutien
que nous avons qualifié de relationnel (la compagnie ou le soutien moral et les
sorties accompagnées), ainsi que des tâches instrumentales relativement
ponctuelles telles que les courses ou les pratiques administratives. Provenant le
plus souvent des enfants, cette aide, en particulier celle de type relationnel,
confirme la primauté du lien de sang dans les relations familiales (Schneider,
1980 [1968]).
Si elle est plus présente chez les aînés insérés dans un réseau filial, cette aide
informelle reste pourtant déterminée de manière statistiquement significative
non pas par l’existence d’une descendance, mais par celle de contacts directs
fréquents avec les membres de la famille, que ce soit les enfants ou d’autres
personnes, des contacts qui impliquent une proximité géographique entre
viellard et proches. Nous voyons donc combien les relations familiales, en
dehors des normes, se construisent avant tout dans des pratiques (Morgan,
1999). Cela dit, le fait d’avoir un ou plusieurs enfants génère des différences
(non significatives) quant à la possibilité de bénéficier des aides familiales de
type instrumental seulement, ce qui est aussi le cas concernant la présence de
petits-enfants, mais plutôt pour les aides relationnelles. Quant à d’autres
caractéristiques telles que le statut socioéconomique, le genre ou le fait de vivre
seul, elles ne sont pas liées à cette réception. Il existe au contraire des
inégalités de santé : les dépendants auraient alors plus de probabilités, par
rapport aux indépendants, mais aussi par rapport aux personnes qui présentent
des difficultés dans la réalisation des ABVQ, de bénéficier d’aides immatérielles
de la part de leurs proches. Quant aux personnes qui présentent des limitations
au niveau de l’énergie ainsi que des problèmes cognitifs, elles auraient plus de
probabilités de bénéficier d’un soutien instrumental de la part de leurs proches.
En cohérence avec ce qui a été relevé en littérature, le réseau formel ne se
substitue pas à la famille, mais il se crée, entre les deux, un lien de
complémentarité qui correspond au task-specific model (Litwak, 1985). Cette
complémentarité se caractérise en effet par une division des tâches, avec les
services qui restent les prestataires privilégiés des soins et la famille qui, lorsque
le réseau formel s’occupe aussi de certains aspects domestiques, continue
d’être présente surtout en s’intéressant à la personne, en lui portant attention,
en surveillant. Cette complémentarité est particulièrement présente avec
l’arrivée de besoins plus spécifiques, à savoir en situation de dépendance.
La situation de quelqu’un qui, plus indépendant dans les activités de base de la
vie quotidienne, présente d’autres indices de fragilité non moins importants, est
moins évidente. La présence de plusieurs configurations d’aide peut alors être
interprétée par l’émergence d’une ambivalence majeure dans les rapports
intergénérationnels lorsque, face à l’apparition de nouveaux besoins, la
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solidarité est remise en question non seulement par les exigences techniques
des soins requis, mais aussi par le besoin d’autonomie personnelle éprouvé,
tant pour le proche que par la personne qui peut avoir des difficultés à
demander ou accepter l’aide des membres de sa famille. De même, il se peut
aussi que l’aîné ne mobilise pas certains services formels en raison de la
présence d’attentes difficiles à exprimer vis-à-vis des siens.
Basée sur les entretiens approfondis et sur la confrontation, lorsque c’était
possible, avec les données du questionnaire relatives aux configurations
familiales, la troisième partie du chapitre nous a permis de revenir sur ce point.
En nous référant à la conceptualisation de Kurt Lüscher autour de l’ambivalence
intergénérationnelle, nous avons vu que, dans la perception de la personne
âgée, les interactions au sein des configurations familiales se caractérisent,
selon le cas, par des degrés de conflit et de soutien fortement variables, que
nous résumons à travers un tableau synoptique (Tableau 8.10). Par sa nature,
et comme ça a été le cas au chapitre 5 (cf. Tableau 5.2), ce dernier simplifie la
diversité des situations rencontrées à travers des idéaux-types, mais nous
permet de représenter les tendances dominantes rencontrées parmi nos
interviewés.
Tableau 8.10

L’ambivalence intergénérationnelle du point de vue du vieillard.
Caractéristiques des quatre cas de figure repérés.
Solidarité

Atomisation

Émancipation

Imposition

Réseau familial
(perspective
configurationnelle)

Centré sur
conjoints,
enfants ou
neveux

Absence membres
de la famille ou
présence mais
rôle majeur
d’autres
personnes (voir
amis, voisins)

Centré sur
conjoints et
enfants

Présence
enfants mais
rôle majeur
d’autres
personnes
(voir amis,
voisins)

Soutien familial

Haut (relationnel
et ev.
instrumental)

Bas/absent

Haut (relationnel
et instrumental)

Bas/absent

Conflit

Absent

Bas/absent

Haut

Haut

Ambivalence

Absente

Évitée/cachée

Reconnue et
acceptée

Combattue
continuellement

Caractéristiques
individuelles

Mixtes

Femmes veuves
ou célibataires

Mariés ou veufs

Mixtes

Statut de santé

Tout statut
représenté

Indépendant ou
fragile

Dépendant

Fragile ou
dépendant

Articulation avec
aide formelle (si
présente)

Complémentarité

Substitution

Complémentarité

Substitution

Si une bonne partie des personnes rencontrées s’expriment alors de manière
positive en relation à l’insertion dans un réseau familial caractérisé par des liens
de soutiens forts, tant relationnels qu’instrumentaux, et par l’absence de conflits
(solidarité), il existe aussi une partie non négligeable d’interviewés, et surtout
d’interviewées non mariées (veuves ou célibataires), indépendantes ou fragiles,
qui, tout en ayant des enfants et/ou des neveux habitant à proximité, soulignent
leur prise de distance, associée à la volonté de maintenir sa propre autonomie
personnelle et, en même temps, de respecter la leur (atomisation). Cette
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situation n’est pas sans susciter un sentiment d’ambivalence envers ces mêmes
personnes chez l’interviewé qui, pourtant, nous a-t-il semblé, est volontairement
refoulé.
Cela n’est pas le cas dans le troisième cas de figure analysé (émancipation), où
l’ambivalence est discutée plus ouvertement par les personnes concernées,
pour la plupart dépendantes, qui si elles sont tout à fait soutenues par les
membres de leur famille, relèvent un défi lié à la présence simultanée de la
volonté de continuer à bénéficier de ce soutien, tout en respectant l’autonomie
personnelle des aidants proches, le plus souvent leurs enfants. Quant au dernier
cas de figure analysé (imposition), il se caractérise par une réclamation explicite,
de la part du parent âgé, d’un soutien relationnel émanant de ses enfants ou
neveux et qui serait presque absent. Tout comme en situation d’atomisation,
dans l’imposition, le niveau d’ambivalence ressenti par la personne est
particulièrement élevé et peut être lié à une situation de santé qui se détériore.
Le concept d’ambivalence auquel nous nous sommes référée dans ce chapitre,
permet d’interpréter la coexistence de sentiments négatifs et positifs ainsi que
de pratiques et de normes dans les relations familiales. En particulier, il permet
d’observer l’existence d’un lien entre les normes et ce que les personnes disent
vivre dans leurs relations ou pratiques familiales quotidiennes ; des relations et
des pratiques qui, comme souligné par Carol Smart (2007) dans sa conception
de la vie personnelle (personal life) et comme le principe de linked lives
l’indique, s’inscrivent forcément dans des liens partagés qui, à leur tour, sont
situés dans des contextes socio-historiques.
Si dans notre description des réseaux familiaux nous avons inclus des
personnes qui, au-delà du lien familial proprement dit, étaient mentionnées
comme des autres significatifs par la personne, soulignons que cette
ambivalence, lorsqu’elle est manifeste, ne concerne que les membres de la
famille au sens strict, en particulier les enfants, qui devraient offrir un soutien,
tant instrumental que relationnel, mais dont simultanément on voudrait bien
respecter l’autonomie personnelle.
De manière cohérente, en ce qui concerne la présence d’autres membres
significatifs pour la personne, n’appartenant pas à sa famille, il est plausible de
croire que, tout particulièrement dans ces situations, elle implique un sens
d’obligation mineur. Plus volontaires, ces relations sont typiquement basées sur
l’affinité, la proximité émotionnelle, les intérêts communs et une histoire
d’échanges positifs (Schnettler & Wöhler, 2013).
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Conclusions
Retour sur un projet
Dans cette thèse, nous nous sommes proposée d’étudier une transition typique
du grand âge, à savoir le passage à l’aide formelle à domicile. Sur la base de
données à la fois quantitatives et qualitatives, nous nous sommes plus
spécifiquement intéressée à la situation des personnes âgées de 80 ans et plus
vivant à domicile dans le Canton du Tessin.
En Suisse, comme dans d’autres pays occidentaux, la politique de la vieillesse
est marquée depuis une vingtaine d’années par le maintien à domicile ; une
vision qui s’est traduite dans chaque canton par l’institutionnalisation de
services, sociaux et sanitaires, publics et privés, venus s’ajouter à l’aide
traditionnellement fournie par les proches. L’adoption de cette politique permet
de participer à la maîtrise des coûts de la santé et, surtout, répond au désir de la
plupart des personnes de continuer, autant que possible, à vivre chez elle. Le
Tessin se distingue au niveau fédéral par un taux d’institutionnalisation
particulièrement faible et un réseau de services fortement développé. Les
acteurs y opérant sont multiples et, chacun avec ses spécificités, ils essaient de
collaborer les uns avec les autres.
Le paradigme multidisciplinaire du parcours de vie, dont nous nous sommes
inspirée, s’intéresse au déroulement des trajectoires des personnes, à
l’organisation des étapes, ainsi qu’à la manière dont les individus vivent et
s’adaptent aux changements qui marquent leur parcours. Cette approche a
permis de souligner l’hétérogénéité des vieillesses et des trajectoires de
vieillissement, la distinction à la fois évidente et incertaine entre un
« troisième » et un « quatrième âge », et la relative capacité d’adaptation qu’ont
les personnes âgées face aux changements liés à l’avancée en âge. Notre
problématique s’est construite sur l’hypothèse que, tout comme d’autres
changements majeurs étudiés dans cette perspective – la retraite, le veuvage
ainsi que l’entrée en institution – l’intervention de l’aide à domicile constitue une
« transition » pour la personne âgée, lui imposant des efforts de régulation
importants, tant au niveau pratique qu’identitaire. Si, comme l’ont aussi souligné
Beatrice Hale et ses collègues (2010), l’idée même de maintien à domicile
suggère l’existence d’une continuité, le fait de devoir faire face à certaines
limitations dans les activités de la vie quotidienne et de recevoir une aide
extérieure constitue au contraire une rupture par rapport à la situation
antérieure.
Par rapport à l’aide informelle, l’étude de l’aide formelle durant la vieillesse est
plus récente. Les études quantitatives, assez nombreuses, ont surtout visé à
mesurer l’ampleur et les facteurs prédicteurs du recours à l’aide des
professionnels, et à comment cette aide interagit avec les aides informelles.
Leurs résultats sont difficilement comparables tant ils sont inscrits dans des
contextes nationaux, même régionaux, chacun avec ses spécificités en termes
institutionnels et culturels. Dans des pays comme le Canada et la Suède,
caractérisés par des dispositifs publics d’aide particulièrement développés, des
efforts importants ont été faits aussi dans l’étude qualitative du phénomène.
Parmi les thèmes étudiés, nous retrouvons la relation s’instaurant entre le
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bénéficiaire et le professionnel et la marge d’autonomie personnelle exercée par
la personne au moment du besoin. Comme dans l’étude de l’aide informelle, les
recherches ont souvent privilégié le point de vue de l’aidant ou du proche.
Pour notre part, nous avons voulu privilégier le point de vue de la personne
âgée elle-même pour analyser la manière dont ce changement qu’est l’arrivée
de l’aide formelle à domicile prend place dans son parcours et comment il est
vécu et négocié en fonction des ressources dont elle dispose.
Au cours de ce parcours de doctorat, nous avons eu la chance de travailler dans
le cadre d’une étude interdisciplinaire – VLV – avec un échantillon représentatif
de la population âgée, ainsi que d’enquêter l’expérience subjective de certains
participants, en reconstruisant leurs trajectoires de vie.
En partant de données transversales, nous avons construit un dessin de
recherche longitudinal (Featherman, 1980) nous permettant, grâce à l’intégration
d’une collecte de récits de vie réalisés chez des personnes aux situations
différentes – en termes sociodémographiques, de santé ainsi que d’usage (ou
de non usage) des aides formelles – de compléter notre matériel par des
informations rétrospectives et prospectives sur le phénomène étudié. En
conjuguant une utilisation de données de type quantitatif, issues de
questionnaires standardisés (n=290 ; recherche VLV), avec des données de
type qualitatif, provenant d’entretiens approfondis (N=38 ; recherches VLV et
BEANZA), nous nous sommes alors située, en quelque sorte, en deçà de la
demande d’aide, pour étudier les causes, les circonstances, les attentes de la
personne, la prise de décision et l’organisation de la mise en place, puis au-delà
en nous intéressant à la manière dont la personne vit et s’adapte au
changement. Les informations obtenues au moyen d’entretiens approfondis ont
permis d’accéder à l’interprétation qu’ont les individus des changements qui
marquent leur existence.
Une récolte de données longitudinales sur notre population, tant en quantitatif
qu’en qualitatif, aurait permis de suivre d’éventuelles trajectoires de l’aide dans
leur déploiement « réel », en considérant l’évolution de personnes passant d’un
statut de non-bénéficiaires à celui de bénéficiaires. Soulignons pourtant que la
faisabilité d’une telle entreprise présente la difficulté de maintenir un taux de
réponse élevé, difficulté qui est d’autant plus grande dans la population
considérée. L’échantillon tessinois seul, composé de 290 personnes âgées de
80 ans et plus, n’aurait pas permis ce suivi. De notre côté, nous avons vécu
personnellement la difficulté de recontacter les participants de l’enquête VLV,
surtout lorsque s’était écoulée à peine plus d’une année depuis leur première
participation (cf. Chapitre 3).
Tout ceci dit et reconnu, quelles que soient les limites des données et du design
de recherche, les avantages et les inconvénients de nous être insérée et d’avoir
pu bénéficier de deux projets collectifs, il n’en reste pas moins que de nombreux
résultats ont pu être dégagés.
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Les principaux résultats empiriques
Les caractéristiques de l’usage et les raisons du recours
L’analyse des données quantitatives (Chapitre 4) a avant tout montré que près
de la moitié des personnes âgées de 80 ans et plus vivant à domicile au Tessin
reçoit le support d’au moins un des services à domicile, privés ou publics, du
territoire, que ce soit des soins ou des aides domestiques. Les personnes qui
bénéficient de ces services sont avant tout celles qui, selon leur état de santé,
en ont besoin. De plus, celles qui ont des difficultés d’accessibilité aux services,
en terme de statut socioéconomique, ne seraient pas, à santé égale,
défavorisées par rapport à ceux qui bénéficient de positions plus élevées, au
contraire. Ceci peut être expliqué par les soutiens dont disposent ces personnes
pour accéder à certains aides payantes. Si cela semble indiquer l’existence
d’une spécificité tessinoise, les données qualitatives contribuent, nous le verrons
par la suite, à nuancer ce résultat.
Le lieu d’habitation au contraire, génère des différences d’usage, quoique non
statistiquement significatives, en faveur des aînés vivant dans les
agglomérations urbaines. Cela peut être attribué aux limites du rayon d’action de
certains services moins présents dans les vallées, mais aussi à une question de
disposition et de préférences liées à l’existence d’alternatives réelles à l’aide
professionnelle, comme cela a été observé en Suisse romande (Lalive d’Epinay
et al., 2000 ; Armi et al., 2008).
Comme observé dans la majorité des études (cf. Kadushin, 2004), le fait aussi
de vivre seul, produit une incidence sur le recours aux aides à domicile,
incidence qui n’est pourtant pas statistiquement significative. La cohabitation, en
raison du potentiel d’aide qu’elle représente, semble en tout cas constituer un
facteur protecteur du risque de se tourner vers les professionnels en situation de
besoin. Le fait au contraire de ne pas avoir d’enfants, un facteur qui dans
d’autres études a été identifié comme associé au recours à l’aide formelle en
raison de leur rôle d’aidants informels (cf. Kadushin, 2004), n’a pas été confirmé
comme déterminant au Tessin. L’aide venant de la famille, n’est pas tant liée à
la présence d’une descendance qu’à l’existence de contacts directs d’une
certaine fréquence avec ses enfants, ou avec d’autres membres de la famille
susceptibles de jouer un rôle de proche aidant. Et ceci implique une proximité
géographique (cf. aussi chapitres 6 et 8).
Il ressort aussi que le profil des bénéficiaires, de même que les déterminants du
recours, dépendent du type d’aide dont il est question. Les résultats sont ici
cohérents avec ceux qui émergent de l’analyse des raisons évoquées par les
bénéficiaires interviewés (Chapitre 5). Nous retenons en particulier que dans le
cas des prédicteurs des soins (de base et spécifiques) et des thérapies de
réhabilitation, il y a avant tout la santé fonctionnelle ainsi que la survenance
d’événements débilitants (chutes et hospitalisations), alors que dans le cas de
l’assistance de base et/ou domestique, qui est aussi la plus utilisée, les besoins
en termes de santé fonctionnelle sont moins décisifs. On retrouve plutôt
l’influence de limitations dites « instrumentales » (cf. aussi, par rapport aux
soutiens privés tels que ceux liés au ménage, Vlachantoni et al., 2015) ainsi que
dans la mobilité, mais l’absence de contacts directs fréquents avec la famille,
pouvant impliquer une absence d’aide informelle, est aussi déterminante. Vivre
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dans des régions urbaines ou semi-urbaines favorise aussi le recours aux aides
domestiques seulement. Dans ces contextes, le mode d’organisation de la vie
quotidienne est davantage basé sur la spécialisation. impliquant dès lors une
délégation importante à des personnes autres que les proches.
Les soins encore, se distinguent des autres aides par la présence d’une
incidence significative de l’éducation. Les individus qui se sont arrêtés à l’école
obligatoire ont plus de possibilités d’y recourir, non seulement en raison d’une
santé moins bonne, mais on peut aussi supposer de leur une plus grande
acceptation des soins formels, ou encore qu’ils sont connus de longue date au
dispositif socio-sanitaire. Au contraire, une moindre probabilité de se tourner
vers des ressources extérieures pour des tâches domestiques, plus typiquement
accomplies par soi-mêmes par rapport aux soins, peut être liée à l’habitude du
travail manuel et de la volonté de compter sur ses propres forces.
Quant aux services de soutien (repas à domicile, transports, etc.), c’est aussi le
fait de vivre seul qui entre en jeu, même si la significativité statistique est
moindre.
A priori, nos résultas suggèrent l’existence d’une construction politique dont
l’implémentation sur le territoire tessinois répond à plusieurs besoins.
Cependant, que le recours à certaines aides domestiques (y compris les
services de soutien tels que les repas à domicile) soit, à la différence des soins,
déterminé par l’absence d’une aide potentielle de la part des proches, peut aussi
être associé au caractère payant des premiers, ce qui est vrai au Tessin comme
dans les autres cantons. Tant que la personne âgée peut recevoir, grâce au
réseau familial, des contributions gratuites pour telle ou telle tâche, elle tend à
éviter de recourir à des services payants. Si l’usage des aides formelles ne
génère pas d’inégalités sociales, la question financière entrerait donc en ligne
de compte. En effet, certaines personnes rencontrées en entretien, surtout les
femmes, n’ont pas manqué de souligner que la dimension économique constitue
une préoccupation les poussant souvent à choisir une aide privée plutôt qu’une
aide publique, dont le coût serait contrôlé et géré par elles-mêmes en accord
avec la personne engagée. De plus, des disparités sociales ont émergé quant
aux modalités d’usage, notamment parmi certaines personnes en difficulté
économique qui ont admis ne se permettre l’engagement d’une aide domestique
qu’à une fréquence réduite (par exemple une fois par mois), ou encore parmi
d’autres qui ont indiqué qu’elles ne pourraient pas se permettre, en cas de
besoin, l’engagement d’une auxiliaire de vie.
Soulignons aussi que, dans le cas de l’assistance de base/domestique, le genre
féminin constitue un facteur prédisposant ; une spécificité que nous ramenons à
la division traditionnelle des rôles dans le couple, encore fortement présente
dans cette génération socio-historique, ce que les entretiens dévoilent sans fard
(chapitre 5). L’homme peut souvent compter sur sa conjointe pour des tâches
liées à la vie domestique, mais aussi aux activités de base, ce qui lui évite de
demander des aides extérieures. En revanche elle se retrouve plus
fréquemment à vivre seule, plus âgée, en moins bonne santé et plus souvent
aussi dans des conditions financières difficiles. Lorsque, plus rarement, c’est
l’homme qui mobilise ce genre d’aides au quatrième âge, cela est indirectement
renvoyé à la femme, à son absence en raison d’un décès ou d’un éloignement,
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ou encore à sa maladie. Quant à la femme, ayant assumé personnellement ce
type de tâches toute sa vie durant, elle n’arrive à mobiliser des professionnels
qu’à la suite d’un épuisement physique l’empêchant de continuer à accomplir
des activités qu’elle lie à des composantes de son identité personnelle, ainsi
menacée ; nous y revenons ci-dessous.
L’âge, au final, constitue le seul facteur qui détermine le recours à toutes les
catégories de prestation prises en compte, même lorsque toutes les autres
variables en jeu sont considérées. Cela indique que tous les indicateurs de
santé utilisés ici ne couvrent pas tous les effets de la fragilisation. Il est dès lors
possible qu’il existe, au-delà d’un certain seuil, une prédisposition majeure, de la
part du vieillard et de ses proches, ainsi que des acteurs socio-sanitaires euxmêmes, vis-à-vis de l’aide formelle ; une considération de ce recours en tant que
réponse légitime à un besoin de sécurité majeur face à une double perception,
personnelle et sociale, de l’inexorabilité du vieillissement.
Le processus de demande et le non-recours à l’aide formelle
L’analyse du discours des bénéficiaires à propos des circonstances de leur
demande (Chapitre 5), de même que les propos des non-bénéficiaires ou
« faibles bénéficiaires » quant à leur non-demande (Chapitre 6), nous ont permis
de mieux comprendre le processus de recours à l’aide formelle au grand âge.
Celui-ci va de pair avec la fragilisation et porte les traits des réorganisations,
plus ou moins stratégiques, mises en place par la personne âgée tant en termes
pratiques qu’au niveau identitaire pour faire face aux changements caractérisant
son avancée en âge.
Tout d’abord, en ce qui concerne la demande, nous avons observé que celle-ci
se conjugue différemment selon les situations, les parcours de vie de chacun et
le type de service. Elle se caractérise aussi par des degrés différents de
désirabilité, de prévisibilité, de réversibilité ainsi que par le type de contrôle que
la personne exerce sur le changement.
Rarement étudiée en littérature, l’aide spécifiquement domestique (nous y
incluons les services publics d’aide-ménagère ainsi que les employés de
ménage privés et les services de repas à domicile) reste pourtant longtemps la
seule dont les vieillards bénéficient. Sa demande dans le grand âge revêt une
signification spécifique, car elle prend la place du bénéficiaire dans
l’accomplissement de certaines tâches instrumentales qui, jusqu’à ce moment,
n’avaient été accomplies, surtout chez les femmes, que grâce à leurs propres
forces. Les interprétations qui lui sont attribuées changent alors profondément
selon le genre du bénéficiaire. Pour les femmes, cette demande les interpellant
de manière directe dans leurs rôles, ne va pas de soi. Dans la plupart des cas,
elle apparaît comme le résultat d’un processus où les difficultés se succèdent et
s’intensifient à tel point que la personne, de manière autonome ou plus ou moins
encouragée par autrui, prend conscience de la non-durabilité d’une situation où
elle veut tout faire seule à la maison. Dans leurs discours, la demande de l’aide
domestique suscite des stratégies de déprise (Barthe, Clément, & Drulhe, 1988)
permettant de tenir à distance les pertes imposées par la fragilisation, tout en
maintenant, autant que possible, une continuité de rôle. Ces femmes ne
manquent par exemple pas d’insister sur le caractère partiel, parfois même
réversible, de cette délégation, ainsi que sur les activités qu’elles parviennent
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toujours à gérer. La décision du recours et la mobilisation sont présentées
comme relativement autonomes. Lorsque c’est possible, la requérante s’oriente,
après avoir été informée sur l’option publique, vers le personnel privé, dont
l’emploi est jugé plus contrôlable. Quant aux hommes, le passage à l’aide est
présenté comme automatique en l’absence d’une femme et, sans affecter leur
biographie, leur permet de maintenir et réaffirmer leur rôle de décideur au sein
du ménage, tout en épargnant leur énergie pour la mettre ailleurs, là où ils la
jugent prioritaire.
Le passage aux soins de base, fournis en particulier par les services ou par les
auxiliaires de vie, est déclenché par des événements de santé spécifiques, aux
conséquences plus ou moins limitantes. Il est beaucoup moins contrôlé par
l’individu et, implicitement, moins désiré. Moins approfondie par les bénéficiaires
eux-mêmes, cette mobilisation porte davantage les traces du milieu de
détection, à savoir le plus souvent l’hôpital, avec le personnel sanitaire et les
proches qui, lorsqu’ils sont présents, sont interpellés et directement impliqués
dans la décision, qui reste toutefois partagée avec la personne. Les visites de
l’infirmière pour le contrôle des paramètres vitaux, la préparation des
médicaments ou la thérapie ponctuelle, tout en étant déclenchées par des
circonstances similaires, portent moins les signes d’un changement aux yeux
des personnes. Elles apparaissent au contraire en continuité avec les
prestations fournies par le médecin traitant et se trouvent épargnées des
préoccupations économiques du fait qu’elles fonctionnent avec des
financements à la base du dispositif médical.
Le dernier passage analysé, celui de l’aide conjuguant soins spécifiques,
personnels et rangement de la maison – ladite « aide familiale », intervenant du
lundi au vendredi – est le résultat d’un processus de « changement flou ». Sans
l’attribuer à un événement précis, les bénéficiaires décrivent un état de besoin
résultant de conditions et circonstances multiples. Cet état de besoin s’explique
par le fait que, si les vieillards peuvent continuer à vivre seuls – ou en couple –
chez eux, leur quotidien se caractérise par le risque auquel les exposent un état
de santé très fragilisé et, moins directement, un âge très avancé. La détection
de ce besoin nécessite l’intervention plus ou moins insistante d’autrui, à savoir
les proches et/ou les professionnels. Non entièrement contrôlée par la
personne, cette aide est globalement assumée en étant, plus ou moins
implicitement, reconnue comme nécessaire.
Les demandes des différents types d’aides constituent plusieurs changements
qui peuvent se présenter, ou non, tout au long des parcours du grand âge, sous
l’influence d’événements traversés et de ses propres ressources, la santé tenant
un rôle majeur. À l’exemple des trajectoires du malade théorisées par Anselm
Strauss (1992), les parcours à l’intérieur des réseaux d’aide peuvent être
traversés par des phases dont l’ordre n’est pas subi par la personne, mais peut
être remis en question et renégocié à chaque étape. Dans les études
qualitatives qui se sont intéressées au phénomène, la considération de l’agency
de la personne en situation de fragilisation n’émerge pas de la même manière.
Se focalisant sur les services publics, surtout de type soins, sans isoler
d’éventuelles différences dans les typologies d’aide, celles-ci ont surtout
observé une marge d’influence réduite de la part de la personne, ce qui
contribuerait à une acceptation plus ou moins forcée de ces décisions. Fait
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exception l’enquête suisse sur les primo-demandeurs (Hirsch Durett & Voélin,
2014) qui illustre l’existence de stratégies différentes adoptées par la personne
afin de maintenir une posture d’acteur dans le processus de demande.
La prise en compte des situations de non-recours au sens de Philippe Warin
(2010), a à ce propos permis de renforcer nos observations. Grâce à l’analyse
des situations des personnes qui ne font pas usage des soutiens formels ou qui
y recourent dans une moindre mesure, nous avons vu comment la personne
manifeste l’agency face aux offres existantes qui, à ce moment, ne lui
conviennent pas, et comment elle envisage et met en œuvre des stratégies pour
maintenir son propre équilibre sans y recourir et tout en faisant face, elle aussi,
aux effets du vieillissement et de la fragilisation. Loin d’être le résultat d’un
processus subi par l’individu, la non-demande du réseau formel ou de certains
de ses services rend surtout compte d’une préférence de la personne
vieillissante. Sont en jeu non seulement son indépendance physique, mais aussi
son autonomie, dans le sens de sa liberté à se gouverner elle-même, à
organiser sa vie comme elle l’entend et à son rythme ; des valeurs qui se
conjuguent mal, dans son imaginaire, avec l’arrivée de nouveaux besoins
pouvant impliquer, en plus de l’abandon d’activités importantes pour elle,
l’assistance d’une personne étrangère (au sens large du terme) et son entrée
dans sa vie privée. Les personnes rencontrées font souvent état de
représentations négatives, traduisant l’existence d’une crainte de perdre le
contrôle sur leur vie quotidienne, ainsi que de devenir de plus en plus
impuissantes et vulnérables. De même, cette éventualité est perçue comme
pouvant se présenter avec l’arrivée inéluctable de besoins majeurs, qu’à ce
moment il s’agirait d’accepter, à regret.
Le non-recours peut être interprété comme une manière de garder à distance le
passage à l’aide, une transition qui pour certains est représentée par le recours
à l’aide domestique, alors que pour d’autres elle se réfère à une assistance
personnelle. Chaque acteur semble posséder une projection du développement
potentiel du recours à l’aide et un « schéma » permettant de le gérer, qui pourra
cependant être remis en question et renégocié, non seulement lors de chacun
des passages identifiés, mais aussi avant que ceux-ci ne se produisent, en
fonction des circonstances de vie et des ressources disponibles.
L’expérience de l’aide formelle
Le discours des bénéficiaires quant à leur expérience de l’aide formelle présente
autant de traits communs que de différences, liées à la fois aux caractéristiques
et aux ressources individuelles, ainsi qu’à leurs trajectoires de l’aide. En général,
l’image de cette expérience au grand âge se révèle complexe et peut se
caractériser par des aspects soit positifs, soit négatifs (Chapitre 7).
Soigneusement évitée en situation de non-recours, l’aide formelle finit
généralement par être intégrée par les bénéficiaires, tant au niveau de leur
quotidien qu’en termes identitaires. Avant tout, une fois reconnues certaines
nécessités, l’aide formelle est réappropriée en tant que réponse nécessaire à
ces besoins. L’apport concret du service est en ce sens apprécié du fait qu’il
permet de restaurer un équilibre quotidien sur lequel la personne peut alors
continuer, malgré tout, à maintenir une certaine emprise. De même, il peut
parfois contribuer à un sentiment de sécurité, ainsi qu’à une valorisation
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personnelle là où la relation avec l’aidant est ressentie et vécue comme
familiale.
L’expérience de l’aide peut aussi poser des défis, en particulier lorsqu’elle
implique une réduction, pour l’aidé, de son autonomie décisionnelle et de sa
privacy. Dans ces situations, l’aidé ne se limite pas à subir ces atteintes et met
en place des stratégies d’adaptation. Parfois, en particulier lorsqu’elle se sent
menacée dans sa liberté de décider elle-même de l’organisation de ses
journées, la personne fait entendre sa voix pour obtenir ce qu’elle attend ; une
réaction que nous avons surtout observée là où il s’agit de personnel engagé de
manière privée, et, surtout, parmi les personnes d’un statut élevé.
En situation de forte dépendance, où le maintien à domicile n’est désormais
possible que grâce à l’assistance constante des professionnels et des proches,
un défi majeur pour la personne est constitué, plus que par l’aide formelle en
soi, par le rappel constant que cette dernière représente d’un état auquel,
comme nous l’avons vu dans les situations de non-recours, il est difficile de
s’identifier. L’arrivée de l’aide formelle représente une rupture entre un passé
comprenant ce qu’il était encore possible de faire et le sens de l’autonomie
personnelle qui en dérivait, et un présent où l’on est « prisonnier » de son propre
corps. Cette observation trouve aussi confirmation dans les chiffres : les
bénéficiaires âgés de 80 ans ont une santé psychique plus mauvaise que les
non-bénéficiaires. Ce différentiel, plus que par la présence de l’aide formelle, est
déterminé par le statut de santé physique et, plus précisément, par la présence
de limitations dans la mobilité et de troubles physiques ; deux dimensions de la
fragilité qui conditionnent fortement le quotidien des vieillards et représentent
des motifs importants d’anxiété, de préoccupation, de souffrance et, plus
généralement, sont sources de tensions.
Même face à ce défi majeur la personne démontre une capacité à relativiser les
pertes. Elle valorise ce qui est resté inchangé ou s’est renforcé, comme la
présence et l’affection du conjoint et d’autres membres de la famille (cf. Chapitre
8), la possibilité de continuer à vivre chez soi ou le fait d’« avoir encore la tête
bien », ce qui permet de prendre part au monde à travers la lecture, l’écriture, le
suivi des nouvelles.
Ce type de déprise, loin d’être « stratégique » comme c’est le cas en situation
de non-recours, peut être qualifié d’« inquiet » (cf. Clément & Mantovani, 1999).
La déprise en situation d’aide importante – formelle et informelle – est plus subie
et relève de l’ordre de la résignation. L’identité de l’individu, en particulier celle
de personne autonome, se trouve remise en cause par la dépendance et ce
qu’elle implique au niveau des activités qui, centrales dans la définition de soi,
doivent être abandonnées.
Le rôle crucial et ambivalent de la famille
Les proches continuent, lorsque c’est possible, de jouer un rôle fondamental en
termes de soutien (Chapitre 8). Comme cela a été remarqué dans d’autres
études, parmi les dépendants, nous observons l’existence d’une relation de
complémentarité entre les deux réseaux, formel et informel, se caractérisant par
une division des tâches (Litwak, 1985) : les services professionnels restent les
prestataires privilégiés des soins et la famille, lorsque le réseau formel s’occupe
aussi de certains aspects domestiques, est présente surtout en s’intéressant à
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la personne, en lui portant attention, en surveillant une situation perçue comme
à risque. Ainsi, lorsque les services professionnels interviennent, et en
particulier en situation de besoins cruciaux, la famille, si elle est bien là, ne
disparaît pas et apporte au contraire un soutien relationnel, plus
qu’instrumental ; un soutien symbolique qui renvoie à la force et à la primauté du
lien de sang dans les relations familiales (Schneider, 1980 [1968]). Quant à son
rôle dans l’aide instrumentale, celle-ci est fortement liée à l’existence de
contacts directs d’une certaine fréquence, impliquant une proximité
géographique : en dehors des normes, les relations familiales se construisent
alors et sont négociées dans des pratiques (cf. Finch & Mason, 1993 ; Morgan,
1996).
Dans la perception de la personne âgée, les interactions au sein des
configurations familiales se caractérisent par des degrés de conflit et de support
fortement variables. Une bonne partie des personnes rencontrées s’exprime de
manière positive en relation à l’insertion dans un réseau familial caractérisé par
des liens de soutien forts et par l’absence de tensions. En revanche, une partie
non négligeable des interviewés, surtout non mariés (veufs ou célibataires),
indépendantes ou fragiles, tout en ayant des descendants habitant à proximité,
soulignent leur prise de distance, associée à la volonté de maintenir leur propre
autonomie personnelle et, en même temps, de respecter celle de leurs proches.
Une telle option n’est pas sans susciter un sentiment d’ambivalence qui est
pourtant volontairement refoulé. Au contraire, une autre partie des personnes
interviewées, pour la plupart dépendantes, témoigne d’une ambivalence
discutée plus ouvertement. Ces personnes sont soutenues par les membres de
leur famille, le plus souvent leurs enfants, et sont tiraillées entre la volonté de
continuer à bénéficier de ce soutien et celle de laisser ces derniers « vivre leur
vie » sans peser sur eux. Un dernier groupe de témoins réclame explicitement
un soutien relationnel de la part des descendants, qui seraient presque absents.
Le niveau d’ambivalence ressenti par la personne est particulièrement élevé et
lié à une situation de santé qui se détériore.
Quant à la présence d’autres membres significatifs, n’appartenant pas à la
famille mais pouvant jouer un rôle central dans le réseau des aînés, elle
implique un sens d’obligation mineur quant à l’aide et est donc moins
caractérisée par l’ambivalence dans le vécu de la personne. Plus volontaires,
ces relations sont typiquement basées sur l’affinité, la proximité émotionnelle,
les intérêts communs et une histoire d’échanges positifs.
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L’épreuve de l’aide à domicile au grand âge
Les résultats de cette thèse soutiennent clairement l’idée que le recours à l’aide
formelle constitue une transition du parcours de vie ; une transition qui, à la
différence par exemple du veuvage, est faite de plusieurs petits passages et
pourrait être définie comme une « transition douce ».
L’arrivée de l’aide formelle au domicile constitue une rupture par rapport à une
situation antérieure. Elle peut introduire des éléments de soulagement, de
sécurité et de familiarité, mais, en même temps, ce changement constitue un
défi identitaire pour la personne qui se trouve confrontée à l’expérience de
certaines limitations dans l’accomplissement des activités quotidiennes que,
jusqu’à ce moment, elle avait réalisées seule, même au prix de luttes et
d’ajustements importants. Cette confrontation est d’autant plus difficile qu’elle a
lieu jusque dans les endroits les plus intimes du chez soi.
Ces efforts de régulations mis en place par la personne âgée pour répondre à
sa fragilisation et, plus ou moins directement, au recours à l’aide, illustrent
empiriquement la valeur et en même temps les limites du modèle de
l’« optimisation sélective avec compensation » (P. B. Baltes & Baltes, 1990). En
n’envisageant que des situations visant à l’optimisation, ou plus généralement à
un vieillissement « réussi », en tout cas, et contrôlé activement par l’individu, il
ne permet pas d’appréhender des situations particulièrement difficiles pour l’aîné
comme l’abandon-renoncement, résultant plutôt de la contrainte. Ces
mécanismes ont été davantage étudiés par les sociologues, qui ont aussi rendu
compte des différents degrés de déprise et des manifestations au niveau
identitaire (e.g. Clément & Mantovani, 1999; Mallon, 2007). En particulier chez
les personnes qui bénéficient de soutiens importants, nous avons perçu tout le
défi représenté non pas par la réception d’aide en soi et ce qu’elle implique,
mais par l’arrivée d’importantes limitations physiques qui obligent l’abandon
d’activités importantes pour soi.
Le recours à l’aide formelle peut enfin constituer une épreuve au sens de Danilo
Martucelli (1999), et plus en particulier en relation à l’interprétation qu’en a fait
Vincent Caradec (2007a) pour définir la tension identitaire, vécue au cours de
l’avancée en âge, dans le rapport à soi et au monde ; une tension entre
« éloignement du monde » et « maintien dans le monde » qui serait notamment
déclenchée par les moments de changement et de transition.
Cette épreuve consiste dans les efforts que la personne vieillissante déploie
pour maintenir des « prises » sur soi et sur le monde alors que celles-ci tendent
à s’effriter ; des efforts que nous avons aussi associés aux concepts de
contrôles primaire et secondaire (Heckhausen & Schulz, 1995). L’intervention de
l’aide à domicile est alors ici interprétée par la difficile condition d’être pris entre
la dépendance à autrui et vis-à-vis de certaines activités qu’on ne peut plus
accomplir par soi-même et l’autonomie dans le sens de la liberté de décider par
soi-même de sa vie. D’autres tensions, encore, peuvent exister entre ce besoin
d’autonomie et celui de se sentir protégé, entre le refus d’être contrôlé et le
sentiment de sécurité que ce contrôle peut susciter.
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Il s’agit bien de luttes qui se jouent autant sur le plan pratique qu’identitaire et
qui, comme la perspective du parcours de vie le souligne, ne peuvent être
comprises sans prendre en compte les expériences biographiques, ainsi que les
opportunités préexistantes. La notion de « supports » développée par Danilo
Martuccelli (2002), utilisée aussi par Caradec (2004b), s’avère tout
particulièrement utile dans la compréhension de ce phénomène. Pour qu’il
puisse préserver une prise sur le monde, et donc répondre aux épreuves,
l’individu mobilise une série de supports qui lui sont externes et qui sont
malléables dans le sens où il peut les modifier ou ne pas en tenir compte. Ces
derniers peuvent renvoyer à des ressources, des personnes, des activités, ainsi
qu’à des dispositifs institutionnels. En ce sens, ils peuvent correspondre aux
effets de disposition et de cadrage discutés par Jean-Hugues Déchaux (2010).
Selon ce dernier, lorsqu’il fait face à une situation, l’individu n’est pas vierge de
toute expérience, il est porteur d’un capital cognitif (effets de disposition) et des
objets collectifs lui préexistent en instruisant ses raisons de croire (effet de
cadrage) et ses actions.
Le mode d’organisation des services peut alors constituer un support de
l’individu dans la mesure où il peut favoriser, ou non, l’établissement de bonnes
relations entre bénéficiaire et aidant, ou encore, comme dans le cas de l’aide
familiale, dans la mesure où, par ses visites quotidiennes, il devient un élément
rassurant pour la personne confinée de plus en plus chez elle. Le soignant luimême, lorsqu’il exerce une certaine empathie vis-à-vis de la personne et
n’interfère pas avec son autonomie décisionnelle. La préservation de ses
propres capacités cognitives ou, encore, la proximité émotionnelle et
géographique avec ses proches, peuvent aussi constituer des supports de
l’individu pour répondre à l’épreuve de l’aide à domicile ou, plus en général, de
la dépendance.
L’ambivalence qui peut au contraire caractériser les liens intergénérationnels
des personnes de ces générations, en particulier vis-à-vis des enfants, fait de
cette épreuve un défi double. Il y a en jeu, là aussi, une coexistence de
sentiments opposés, d’une part la volonté de respecter leur autonomie
personnelle, d’autre part le désir d’avoir ces mêmes enfants proches. Bien que
l’institution constituée par la famille préexiste à l’expérience des personnes, les
pratiques familiales déterminent la façon de « faire famille » et sont d’ailleurs
susceptibles de créer des difficultés. Les modes de vieillir, l’agency de la
personne elle-même, dépend une fois encore des supports dont elle dispose.
Grâce à l’étude VLV, le volet quantitatif de notre recherche a considéré, à
travers la procédure « proxy », les personnes souffrant de problèmes cognitifs et
qui d’ailleurs constituent une part considérable de notre population (une
87
personne sur sept). Dans le volet qualitatif au contraire, comme nous avons
voulu nous intéresser au vécu de la personne, nous n’avons interviewé que les
87

Le choix d’inclure les proxy dans notre volet quantitatif a aussi fait que nous n’avons
malheureusement pas pu utiliser, pour nos analyses statistiques, la composition des
réseaux familiaux (dans la perspective configurationnelle ; voir Widmer, 2010) comme
variable indépendante pour expliquer le recours aux aides familiales et formelles. Nous
avons pourtant exploité ces données dans le chapitre 8, en complément à des analyses
qualitatives sur le rôle de la famille.
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personnes qui pouvaient prendre part personnellement à l’entretien. La prise en
compte des personnes avec des problèmes cognitifs dans l’étude de
l’expérience de l’aide aurait peut-être donné un cadre plus nuancé, surtout en ce
qui concerne l’agency de l’aidé. Dans un prolongement de cette étude, il serait
alors intéressant d’interviewer les proches de l’aidé. Ceci permettrait d’avoir
plusieurs points de vue sur un même phénomène et de mieux approfondir des
aspects plus délicats qu’il a été difficile d’approfondir avec la personne
directement concernée. Nous pensons en particulier à tout ce qui concerne le
soin du corps par les professionnels. En complément du regard de la personne
âgée et/ou du proche, une prise en compte de la vision du soignant formel aurait
aussi un certain intérêt.

De quelques défis pour le territoire
Au-delà des apports théoriques et des questions de type méthodologique
reprises jusqu’ici, la prise en compte du point de vue de la personne âgée au
sujet des aides lui étant adressées a fait émerger en arrière-fond quelques défis
liés au contexte institutionnel et qu’il nous semble utile de mentionner en
dernière instance.
La politique du maintien à domicile s’est traduite, au Tessin, par
l’institutionnalisation de toute une série d’acteurs qui, chacun avec ses
spécificités, essaient de collaborer les uns avec les autres et semblent pouvoir
répondre à certains besoins de la population âgée. Pourtant, pour la personne
âgée, il n’est pas forcément aisé de se situer vis-à-vis de cet ensemble
complexe de mesures, ni d’y trouver ce qui lui conviendrait le mieux à un
moment donné. Cela n’est d’ailleurs pas facilité par le fait qu’il n’est pas simple
pour la personne d’admettre son besoin et de s’adresser aux acteurs de ce
réseau.
L’information sur chacun des services existants est donc primordiale. Il est
essentiel qu’elle soit réciproque entre les acteurs de ce complexe et, surtout,
elle doit s’étendre au-delà, où elle est la plus susceptible d’atteindre le
destinataire. Il est alors important que les proches, les fonctionnaires des
communes, les médecins de famille soient informés et puissent jouer au mieux
le rôle d’intermédiaire et informer la personne non seulement des services
domestiques et infirmiers, mais aussi de tous ces services de soutien, tels que
les services de transports, les foyers de jour et les services de visites. Ceux-ci
répondent souvent à des besoins qui peuvent être perçus comme « moins
urgents », mais qui sont fondamentaux pour la participation sociale de la
personne, pour éviter son isolement. Ces mêmes services méritent des
développements ultérieurs, en termes de couverture du territoire ainsi que
d’accessibilité (cf. Chapitre 2). Au-delà des appartements protégés, les
nouveaux projets résidentiels pour personnes âgées qui commencent à voir le
jour au Tessin vont aussi dans ce sens. Ils ont l’intérêt de prévoir la présence
sécurisante, dans les immeubles, d’un « concierge social », opérateur socioéducatif dont le rôle est de veiller au bien-être psycho-physique des locataires
en les assistant dans les soins de base et en organisant des activités en
commun.
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Quant à l’offre des services traditionnels d’aide et soins à domicile, il est
important de tenir compte des conséquences du new public management –
l’application de normes privées, centrées sur la performance et la maîtrise des
dépenses, aux services publics – sur la personne âgée. Nous pensons en
particulier à la standardisation des prestations des services publics, perçue de
manière négative par les aînés qui ont besoin de souplesse, de flexibilité, leur
permettant de se sentir davantage considérés dans leur propre unicité. Ces
logiques profitent au secteur privé, avec lequel l’État tessinois cherche des
façons de collaborer. Pensons à l’exemple des OACD et de l’association Opera
Prima, avec l’engagement de personnel domestique et d’auxiliaires de vie. Ce
sont des synergies qu’il est important, à notre avis, de continuer à encourager
tout en respectant une équité territoriale. La promotion d’une formation
spécifique pour toutes les figures intervenant à domicile, de l’auxiliaire à
l’infirmier, reste un objectif fondamental et les moments initiaux, extrêmement
délicats, de la révélation des besoins, de la connaissance réciproque et des
premières interventions, devraient y occuper une place particulièrement
significative. Cela est aussi vrai pour les tensions déjà évoquées, vécues par le
bénéficiaire, entre condition de dépendance et autonomie personnelle, entre
besoin de privacy et besoin de sécurité ; des tensions qui peuvent générer des
dilemmes éthiques et légaux auprès des professionnels.
Quant au cas spécifique des auxiliaires de vie, souvent des femmes immigrées,
il nous semble que, dans le rapport soignant-soigné, la question culturelle a une
place importante que nous n’avons pas pu approfondir ici du fait du peu
d’effectifs. Cette thématique appelle une autre étude.
Au final, toute la question de la famille mériterait elle aussi, selon nous, une
recherche à part, considérant plusieurs points de vue, celui de la personne âgée
et celui des proches, en complémentarité. Soulignons que, compte tenu des
évolutions démographiques, en termes de coûts de la santé, l’apport de la
famille, déjà fortement présent en Suisse et au Tessin dans cette phase de la
vie, reste essentiel : il devient de plus en plus nécessaire de mettre en place des
mesures, contractuelles et financières, qui faciliteraient le travail des proches
aidants et, par conséquent, pourraient réduire le difficile sentiment
d’ambivalence auquel la personne est confrontée dans cette phase de la vie.
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Annexes
1. Liste des acronymes et abréviations
ABAD

Associazione Bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio

ACD

Associazione Assistenza e Cura a Domicilio del Mendrisiotto
e Basso Ceresio

ACS

« [Letti] ad alto contenuto sanitario » (lits hautement
médicalisés)

ALVAD

Associazione locarnese e valmaggese di assistenza e cura a
domicilio

ASPS

Association Spitex privée suisse

ASSASD

Association suisse des services d’aide et de soins à domicile

ATTE

Associazione Ticinese Terza Età

AVC

Accident vasculaire cérébral

AVS

Assurance Vieillesse et Survivants

BEANZA

« Benessere e qualità di vita negli anziani di oggi » (étude)

CAPI

Computer-Assisted Personal Interviewing

CAT

« cure acute e transitorie » (soins aigus et de transition)

CIGEV

Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des
vulnérabilités (Université de Genève)

DEASS

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (SUPSI)

DSAN

Dipartimento sanità (SUPSI)

DSAS

Dipartimento scienze aziendali e sociali (SUPSI)

DSS

Dipartimento della sanità e della socialità (del Cantone
Ticino)

EMS

Établissement-s médico-social/-aux

LACD

Legge cantonale sull’assistenza e cura a domicilio

LAMal

Loi fédérale sur l’assurance-maladie

LAnz

Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il
finanziamento delle attività a favore delle persone anziane

MAGGIO

Associazione per l’assistenza e la cura a domicilio del
comprensorio Malcantone-Vedeggio

OACD

Organizzazioni di assistenza e cura a domicilio

OPAS

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins

PC

Prestations complémentaires

RCC

Registre des code-créanciers

RPT

Réforme de la péréquation financière et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les Cantons
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RTV

SACD della regione Tre Valli

SACD

Servizi d’aiuto e cure a domicilio

SASD

Services d’aide et de soins à domicile

SCuDo

SACD del Luganese

Spitex

Spitalexterne Hilfe, Gesundheits und Krankenpflege (aides et
soins à domicile)

SOC

Selective optimisation with compensation

STT

Soggiorno temporaneo
thérapeutique)

SUPSI

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

SWILSOO

Swiss Interdisciplinary Longitudinal Study on the Oldest Old

UACD

Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (DSS, Cantone
Ticino)

UAT

Unité d’accueil temporaire

VLV

Vivre/Leben/Vivere (étude)

terapeutico

(séjour

temporaire
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3. Guide d’entretien utilisé pour la recherché BEANZA
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4. Brève présentation des personnes interviewées
dans le volet qualitatif
Personnes interviewées dans le cadre de la recherche VLV
Âge

Formation et
ancienne
profession

Statut de
santé

État civil et
situation
domestique

Réseau
familial
/amical

Services à
domicile

M. Rossi

85

École
obligatoire,
fonctionnaire
des postes.

Fragile

Veuf, vit
seul.

2 fils, 1
cousin, 1
nièce, 1
ami.

Repas à
domicile (jours
de la semaine)

M. Weiss
(et femme)

86

Niveau
professionne
l supérieur,
prothésiste.

Dépendant

Marié, vit
avec femme
(83, indép.,
femme au
foyer).

2 enfants
(1 fille vit
dans la
même
maison).

Infirmière OACD
x soins
hygiéniques (2x
sem.),
physiothérapeut
e (1x sem.) ;
aide-ménagère
(1 x sem.).

Mme
Mariani

84

École
obligatoire,
femme au
foyer.

Fragile

Mariée, vit
avec mari
(85, maçon,
fragile).

3 enfants
(1 fils
même
maison).

Aide-ménagère
privée (2x
semaine).

Mme Ferrari

84

École
obligatoire,
femme au
foyer.

Fragile

Veuve, vit
seule.

3 enfants

Téléalrme,
Aide-ménagère,
repas à domicile
et soins
personnels
« provisoires »

M. Belli

97

Niveau
secondaire
supérieur,
dirigeant.

Fragile

Veuf, vit
seul.

Pas
d’enfants,
1 ami,
1 filleul.

Aide-ménagère
privée (1x
semaine), repas
à domicile (jours
de la sem.).

Mme
Giuliani

85

Apprentissa
ge,
secretaire et
femme au
foyer

Dépendant

Divorcée, vit
avec
auxiliaire de
vie.

3 enfants,
1 amie ex
domestiqu
e

Auxiliaire de vie
(du lundi au
samedi),
infirmières
SACD x
pansement et
contrôles (1x
sem.),
physiothérapeut
e (2x sem.)

M. Pedretti
(et femme)

90

École
obligatoire,
fonctionnaire
société
d’électricité.

Fragile

Marié, vit
avec femme
(85, femme
au foyer,
dépendante)

4 enfants

Aide familiale
SACD (jours de
la sem.), repas à
domicile (2-3 x
sem.), infirmière
SACD (1 x sem.)
x contrôles.
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M. Moretti

94

Niveau
secondaire
supérieur,
dirigeant.

Fragile

Marié, vit
avec femme
(92, femme
au foyer,
dépendante,
alzheimer).

3 filles

Aide-ménagère
SACD (1x
semaine), repas
à domicile (2-3 x
semaine).

Mme Polli

88

École
obligatoire,
femme au
foyer.

Dépendant

Mariée, vit
avec mari
(87, maçon,
fragile).

3 enfants
(1 fils
même
maison).

Aide-ménagère
SACD (1x
semaine),
infirmier OACD
(tous les jours) x
soins
hygiéniques +
pansement.

M. Conti

92

Université,
médecin.

Dépendant

Divorcé, vit
avec
auxiliaire de
vie.

3 enfants,
ex femme.

Auxiliaire de vie
(du lundi au
samedi), aideménagère privée
(le dimanche),
physiothérap.(1x
sem.).

Mme
Colombi

90

École
obligatoire,
ouvrière
d’usine et
femme au
foyer.

Fragile

Veuve, vit
seule.

Pas
d’enfants,
1 frère,
1 amie/ ex
voisine.

Aide-ménagère
SACD (2x
mois) ; infirmiers
SACD x
pansement (tous
les jours) et pour
contrôle (1x
sem.), bénévole
pour transport
(visites médecin
e activités
association).

Mme
Bianchi

84

Apprentissa
ge,
employée.

Fragile

Célibataire,
vit seule

1 Frère
(en EMS),
1 nièce.

Aide familiale
SACD (jours de
la sem.), repas à
domicile (jours
de la sem.),
infirmière (1x
sem.) pour
contrôles et
pansements.
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Nom

Âge

Formation
et ancienne
profession

Statut de
santé

État civil et
situation
domestique

Famille

Services à
domicile

Mme
Giannini

95

Apprentissa
ge,
employée

Indépendant

Célibataire,
vit seule.

Neveux

Aucun

M.
Ferraccini

99

Niveau
secondaire
supérieur,
dirigeant.

Indépendant

Marié, vit
avec femme
(79) .

5 enfants

Aucun

Mme
Fontana (et
mari)

86

Niveau
secondaire
supérieur,
femme au
foyer.

Dépendant

Mariée, vit
avec mari
(88,
revendeur,
fragile).

2 fils (un
même
maison).

Aide familiale
SACD (2x sem.),
infirmiers SACD
(tous les jours) x
soins
hygiéniques,
habillage et
pansements.

Mme Foglia

90

École
obligatoire,
agricultrice
et
propriétaire
taverne de
famille (elle
y travaille
encore
aujourd’hui).

Fragile

Veuve, vit
seule.

2 fils,
voisins

Aucun

Mme Zali
(et mari)

91

Apprentissa
ge,
téléphoniste,
puis femme
au foyer

Fragile

Mariée, vit
avec mari
(96,
dépendant)

1 fils

Aidesménagères
Opera prima (2x
sem.)

Mme Bullo

80

École
obligatoire,
femme au
foyer, puis
concierge.

Indépendant

Veuve, vit
seule.

3 enfants

Aide-ménagère
(1x sem.),
infirmière SACD
(1 x sem,) x
contrôles.

Mme Verdi

84

École
obligatoire,
domestique
privée, puis
ouvrière
d’usine, puis
femme au
foyer.

Dépendant

Veuve, vit
seule.

Pas
d’enfants,
neveux,
amie dans
le même
immeuble.

Infirmière SACD
(2x sem.)
douche et
contrôles,
assistante
sociale admin.,
aide-ménagère
privée 2x mois,
téléalarme.

88

Dans le cadre de la recherche BEANZA 40 personnes appartenant à deux groupes
d’âge (entre 65 et 70 ans et avec 80 ans et plus) ont été interviewées. Ici nous
mentionnons uniquement les témoins âgés de 80 ans et plus.
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Mme Piffero

88

École
obligatoire,
vendeuse.

Fragile

Célibataire

2 frères,
neveux.

Infirmier SACD
(1x sem.) pour
contrôle et
pansements,
repas à domicile
(jours de la
sem.),
téléalarme.

Mme Maroni
(et sœur)

88

École
obligatoire,
vendeuse
dans
commerce
de famille,
puis femme
au foyer.

Dépendant

Veuve, vit
avec sœur.

3 fils

Infirmière SACD
(1x sem.) pour
douche, aideménagère privée
(2x mois).

Mme Grandi

83

Apprentissa
ge,
employée,
puis femme
au foyer.

Fragile

Veuve, vit
seule.

Pas
d’enfants,
fraitrie et
neveux
vivant
ailleurs,
réseau
ATTE.

Aide-ménagère
privée (1x mois).

M. Grassi

93

Niveau
secondaire
supérieur,
secrétaire
société
d’électricité.

Dépendant

Veuf, vit
seul.

Pas
d’enfants,
neveux,
ami.

Infirmier SACD x
pansement (1x
sem.) et x
douche (2x
mois).

M. Keller

83

Apprentissa
ge, facteur.

Fragile

Veuf, vit
seul.

3 enfants

Infirmier SACD
(2x mois) x
contrôles, aideménagère privée
(2x mois).

Mme Bassi

83

Fragile

Veuve, vit
seule.

5 enfants

Infirmier SACD
(1 x sem.) x
contrôles et
soins
hygiéniques en
cas de besoin.

Mme Bucci

83

Niveau
secondaire
supérieur,
enseignante/
femme au
foyer.

Indépendant

Veuve, vit
seule.

1 fille

Aucun

M. Guscio

90

Apprentissa
ge, tailleur
de pierre.

Indépendant

Veuf, vit
seul.

2 fils

Aucun

Apprentissa
ge,
couturière et
femme au
foyer.
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M. Canepa

87

Apprentissa
ge,
mécanicien.

Indépendant

Veuf, vit
seul.

1 fille

Repas à
domicile (jours
de la sem.),
aide-ménagère
privée (1x sem.),
infirmier SACD
(1x sem.) x
contrôles,
physiothérapeut
e (2x sem.),
téléalarme.

M. Pittaluga

84

Université,
journaliste.

Dépendant

Marié, vit
avec femme
(74).

Pas
d’enfants.

Infirmier SACD
(tous les jours)
pour soins
hygiéniques et
habillage, aideménagère
SACD (1x
semaine),
physiothérapeut
e.

M. Fischer

91

Apprentissa
ge, employé.

Indépendant

Veuf , vit
seul.

Enfants
vivant
ailleurs,
réseau
ATTE.

Aide-ménagère
privée (1x sem.),
infirmier SACD
pour contrôles et
pansements.

Mme Galli

89

Niveau
secondaire
supérieur,
enseignante,
puis
annonceuse.

Indépendant

Veuve, vit
seule.

Pas de
famille,
amie ex
domestiqu
e, réseau
ATTE.

Aucun.

Mme Locher

85

École
obligatoire,
ouvrière
d’usine.

Fragile

Veuve, vit
seule.

Pas
d’enfants,
nièce.

Aide-ménagère
privée (2x mois).

Mme Poretti

90

École
obligatoire,
ouvrière
d’usine.

Fragile

Veuve, vit
seule.

4 enfants.

Infirmier SACD
(2x sem.) pour
contrôle et
injection.

Mme Baglio

85

École
obligatoire,
femme au
foyer.

Fragile

Veuve, vit
seule.

5 enfants.

Téléalarme.

M. Alberio

82

Apprentissa
ge, employé.

Indépendant

Veuf, vit
seul.

Fille vivant
ailleurs,
réseau
Pro
Senectute
(bénévole)
.

Aide-ménagère
SACD (1x sem.).
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M. Giudici
(et femme)

82

École
obligatoire,
gestionnaire
de
restaurant.

Indépendant

Marié, vit
avec femme.

2 enfants,
amis/voisi
ns.

Aucun.

Mme
Capoferri

90

Niveau
secondaire
supérieur,
enseignante.

Indépendant

Veuve, vit
seule.

2 filles

Aucun.
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5. Lignes du temps des interviewés : quatre exemples
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