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Préface : 
 

Un diplôme d’Université pour l’Innovation sociale en gérontologie, synergies et territoires. 

 
Le Conseil général de la Loire, en tant que chef de file de l'action sociale et médico-sociale, a défini sa politique en matière d'accompagnement du 
vieillissement au travers de son Schéma départemental 2008-2012 en faveur des personnes âgées. Parmi les 4 orientations retenues pour une politique 
gérontologique adaptée aux besoins des ligériens âgés, on trouve la volonté affirmée de "Promouvoir des solutions nouvelles et/ou alternatives". 
Inventer des solutions nouvelles afin de diversifier les réponses, de les adapter aux besoins émergeants et aux spécificités des territoires afin d'anticiper 

l’un des défis posé par la croissance démographique.  
« Cette volonté de promouvoir une approche territoriale du territoire n’est pas un hasard. » analyse Dominique Argoud. La transformation 

progressive de la politique de la vieillesse en une politique de gestion de la dépendance conduit à une impasse1.  

Le service universitaire de formation continue de l’Université Jean Monnet2 soutenu par la Fondation de France3,  le CNSA4, la Région Rhône-Alpes5, 
l’AG2R, le Conseil général6, la CRAM7 se sont réunis afin de proposer un Diplôme spécifique permettant d'acquérir une méthodologie de projet dans le 
domaine de la gérontologie, de développer des compétences liées au diagnostic de territoire et à la conduite de projets adaptés tout en apportant une 
réflexion théorique issue des champs de la sociologie, de l'anthropologie, de la gériatrie, de la psychologie, du droit… Des expériences novatrices 
nationales, régionales, locales et européennes ont complété le programme. 

 

Pourquoi un livret des travaux ? Pour mettre en valeur les projets conduits par 18 professionnelles de la gérontologie qui se sont prises au jeu.  Dès 
la première évaluation, celles-ci insistent sur plusieurs points : Une bouffée d’oxygène dans le quotidien, leur intérêt pour les apports théoriques pluri 

disciplinaires  et leur envie de pouvoir « être tenues au courant de la progression des unes et des autres dans leurs travaux. » Ce recueil représente 
l’exposition à la fois d’une démarche et l’envergure des travaux réalisés par chacun des groupes : 6 groupes ont réalisé environ 100 entretiens qualitatifs 
auprès de personnes âgées, de professionnels, d’élus… 6 territoires ont été ciblés, correspondant aux projets construits par les stagiaires dans le cadre 
de leur formation – territoires ruraux et périurbains de la Loire.  
 

Toute l’expérience de terrain qualitative n’est pas contenue dans ce recueil; cependant, la pluridisciplinarité des enseignements, les apports de la 
méthodologie de recherche favorisant un recueil de données qualitatives ouvrant parfois aux récits de vie ont mis l’accent sur l’écoute et la performativité 
des paroles des personnes âgées. Les approches théorique et critique ont produit des débats, ont questionné des résistances mais ils ont été surtout 
porteurs d’un regard différent sur l’action en direction des personnes âgées : la parole, la dignité humaine, les représentations du bien être 
d’autrui…Initier une dynamique impliquant des acteurs locaux dans la recherche de solutions au vieillissement, prendre appui sur la créativité des 
professionnels engagés au côté des personnes âgées pour viser comme le souligne, D. Argoud, « espérons-le, de ré-enchanter la vieillesse. » 

 

Mardi 25 octobre 2011, Mireille Mourier Gimenez.  

                                           
1 - Le sociographe 35, 2011, Dominique Argoud et Martine Chazelle, Politique territoriale de la vieillesse, l’exemple du CLIC du Diois (Drôme). Tous deux ont participé à 
l’animation et à l’enseignement de cette première édition du D.U. 
2 Confère à la présentation de  l’équipe pédagogique p. 5 Une stagiaire de formation continue de l’UJM en Master management de projet a suivi activement les étapes de 
réalisation de la formation ; puis s’est inscrit comme participante à la formation.  
3 - Fondation de France, au titre de la Fondation Giacinto et Hélène Accornero. 
4 - Conseil National de Solidarité et Autonomie au titre de la section V, autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes. 
5 - Appel à projets 2010 de la Région Rhône Alpes, Université Citoyenne et solidaire.  
6 - Trois professionnels du Conseil général et une coordonnatrice d’un Comité de Liaison d’Information et de Coordination  stéphanois ont participé au projet ; Projet  qui a 
été présenté au concours des Villes par Claude Bourdelle : prix à la Caisse des Dépôts et Consignations à Paris ;  
7 - Une professionnelle de la CARSAT a participé à l’ensemble des ateliers d’échanges et de construction du diplôme ;  
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L’équipe pédagogique : 

 
  Jacky BILLON-GRAND, attaché aux relations extérieures sociales, AG2R La Mondiale 

 
Martine CHAZELLE-FAYOT, coordinatrice du CLIC du Diois et du Pays de Saillans 

   
Monique SCHMIDT-WAGNER, directrice d’EHPAD, formatrice sciences sociales 

   
Bruno SIMON, sociologue, formateur sciences sociales 

   
Gérard DUPLAIN, chargé de projets en politique gérontologique à domicile, Ville de St Etienne 

   
Marie-Pierre PENET, chargée d’étude, CARSAT Rhône-Alpes 

   
Jérôme REYNE, directeur chargé des personnes âgées, Conseil Général de la Loire 

 
Pascale BESSARD, chargée de mission formation, Conseil Général de la Loire 

 
Mireille MOURIER-GIMENEZ, responsable de formation, service universitaire de formation continue, 

Université Jean Monnet 

 
Mathilde LEDUC, assistante formation continue 
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Les projets : 
 
1/ « Bien vieillir sur le plateau de la Chaize Dieu »,  

une démarche de mise en mouvement. 

Elisabeth Salse, aide médico-psychologique, référent responsable, EPHAD La Sarrazinière, St Etienne. 

 
2/ « Projet de vie à l’épreuve de la parole des intéressées » 

Syvlie Cardozo, cadre infirmière, SOS Maintien à domicile, Rive de Gier. 

Marie-Claire Renaut, responsable médico-sociale, direction handicap et dépendance, Conseil Général de la Loire. 

Geneviève Saby, coordinatrice du CLIC (OSPA) de Saint-Étienne. 

 
3/ « Solution de répit à domicile pour les personnes souffrant d’une maladie d’Alzeimer  

 ou apparenté » 

  Zoulikha Abdi, aide médico psychologique réfèrent responsable. 

  Nathalie Bouche Deneuville, France Alzeimer Loire. 
  Véronique Mondon, agent de développement local SIDR (Syndicat Intercommunal des Rives). 

  Séverine Palabost, assistante de service social, Conseil Général de la Loire. 

 
4/ « Bien vivre et bien vieillir en Haut Forez » 

 Marianne Butin, coordinatrice CLIC Haut Forez/Forez Sud. 

 Béatrice Diaz, responsable de service Fédération ADMR. 

 Céline Giraud, assistante technique, association générale des familles de Roanne. 
 

5/ « Et plus si affinités… » 

 Espérance BELMONTE, assistante socio-éducatif principale, Conseil Général de la Loire. 

 Marie Claire BERGERON, assistante sociale, CARMI, St Etienne. 

 Nadine KERVEILLANT, assistante sociale, ABC services à la personne, St Priest en Jarez. 

 
6/ « Mixité et autonomie au coeur d'un habitat social évolutif » 

 Frédérique DELHAYES, coordinatrice CLIC Forez Lyonnais (Centre Hospitalier de Feurs) 

 Corinne DESGEORGES, demandeur d’emploi lors de la formation, chef de service du secteur associatif aujourd’hui. 

 Linda MEZHOUD, assistante sociale, coordinatrice du CLIC du Pays du Gier. 
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NOTE : les annexes des projets n’ont volontairement pas été incluses à ce document pour en faciliter la lecture. 
Ces annexes sont toutefois consultables dans les locaux du service de formation continue pour ceux qui souhaiteraient y avoir accès. 
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INTRODUCTION 

 

La démarche « bien vieillir sur le plateau de La Chaise 

Dieu » que j’initie en tant qu’élue de la Communauté de 

Communes (C.C.) du plateau de La Chaise Dieu, s’inscrit dans un 

projet de développement social  local qui, jusqu’à présent a 

plutôt mis l’accent sur la jeunesse et se développe en direction 

des familles et de l’appui à la parentalité. De plus, elle fat partie 

d’une  réflexion plus globale menée sur nos territoires ruraux, 

dans le cadre de la mise en œuvre du plan de cohésion sociale 

initié par Jean Louis Borloo en 2005. 

 

En tant qu’élue active à la commission d’action sociale de 

la C.C. du plateau de la Chaise Dieu, c’est tout naturellement que 

j’ai désiré participer à cette réflexion, et imaginer des actions. Le 

Diplôme Universitaire pour l’innovation en gérontologie proposé 

par la faculté de Saint Etienne m’a offert l’opportunité de 

réellement donner corps à une démarche pour une meilleure 

connaissance du  territoire, base objective pour bâtir des projets 

locaux cohérents et adaptés à notre population vieillissante.  

 

 

« Un territoire est toujours de l'ordre de la construction 

géographique, politique, administrative, sociale ou sanitaire. Les 

entretiens menés avec des personnes âgées fragiles montrent 

que celles ci intègrent une représentation du territoire qui leur 

est propre. La mise en place de toute offre gérontologique 

présente le risque de ne pas faire sens pour les usagers et d'être 

ignorée, voire rejetée si elle est vécue comme un obstacle à la 

satisfaction de leurs besoins »* dit l'anthropologue Frédéric 

Balard. L'enquête  que j'ai commencée à réaliser sur le plateau 

m'amène à la même constatation. C'est particulièrement vrai sur 

ce site de montagne où la population est habituée à des 

conditions de vie rude par le climat, mais aussi la rareté des 

infrastructures collectives dont pourraient difficilement se passer 

les populations plus urbaines. 

 

Ce document présente ma réflexion, l’amorce de la 

démarche locale pour le « bien vieillir», puis  tentera de proposer 

des chemins à explorer pour amener la population à porter un 

regard objectif sur la qualité de la vie au pays, notamment celle 

des plus âgés, à amener chacun à prévoir et apprivoiser son  

propre vieillissement, afin de consolider  naturellement la 

capacité du territoire à être le plus adapté possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Quels territoires pour les personnes âgées fragiles ? 

Gérontologie et Société n°132
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 1 - LE PLATEAU DE LA CHAISE DIEU 

 

 La  Communauté de communes du plateau de La Chaise 

Dieu est située au nord du département de la Haute-Loire, à la 

limite du Puy de Dôme. Elle recouvre précisément un canton 

rural composé de 11 communes et regroupe un peu moins de 

2300 habitants sur 185 km2, soit une moyenne de 12 habitants 

au km2. La population se répartit entre : 875 hab. pour  la 

Chaise Dieu qui en est le bourg-centre, 570 hab. se regroupent 

dans les communes voisines de Sembadel et Félines ; les 8 

autres communes : La Chapelle-Geneste, Cistrières, Malvières, St 

Pal de Senouire, Laval/Doulon, Connangles, Bonneval, Berbezit, 

comptent chacune entre 100 et 130 habitants. 

  

Cette population se multiplie par 4 à la belle saison : de 

nombreuses résidences secondaires sont  occupées par des 

retraités qui passent l’hiver en ville, d’autres ne sont occupées 

que  pour les vacances. 

 

La Chaise Dieu est internationalement célèbre pour son 

patrimoine historique et architectural, aussi pour  son festival de 

musique classique qui accueille plus de 25000 mélomanes 

chaque année durant deux semaines en août.    

 

Malgré sa notoriété, le canton de La Chaise Dieu est un 

territoire de montagne avec une altitude moyenne de  1000 m ;  

isolé, faiblement peuplé, situé à 40 km de Brioude et du Puy en 

Velay, à 80 km au sud ouest de ST Etienne. L’agriculture 

associée à l’exploitation forestière  y occupe encore une place 

privilégiée. Aucune grande surface n’est présente, mais le fort 

attrait touristique du canton permet de conserver plus de 15 

commerces de proximité ouverts à l’année, essentiellement 

regroupés dans le bourg de la Chaise Dieu. Cinq à six boutiques 

ouvrent généralement pour la saison d’été, proposant des 

produits destinés plutôt aux touristes, et une dizaine d’artisans 

d’art installés ici permettent de diversifier l’offre commerciale.  

 

L’ensemble des communes de la C. C. est adhérent au 

Parc Naturel Régional Livradois Forez  qui réunit 179 communes 

du Puy de Dôme, de la Haute Loire et de la Loire. Ce Parc  a pour 

vocation de contribuer  au développement économique, social, 

culturel et à la qualité de la vie des habitants dans le respect du 

développement durable. 

La C.C. fait partie de l’arrondissement de Brioude  qui 

s’est constitué en 2002 (à quelques communes près) en un 

Pays : Le Pays de Lafayette : 8 communautés de communes, 

46200 habitants.  

La C.C. de la Chaise Dieu est située au sud du Parc 

Livradois Forez et au nord-est du Pays de Lafayette. 3 C.C. 

partagent cette double appartenance. 

 

Au sein de ces entités, le plateau de La Chaise Dieu 

constitue un bassin de vie autonome qui figure parmi les espaces 

ruraux métropolitains les plus fragilisés : dans cette zone de 

montagne éloignée de toute ville importante, l’attractivité est 

faible et l’économie fragile ; le vieillissement de la population y 

est prononcé : 19% d’habitants ont entre 60 et 75 ans et 17% 

ont plus de 75 ans (14% en 1999) alors que seulement 13% 

représentent la tranche 0-15 ans. 

 

Le solde démographique du plateau a tendance à se 

stabiliser, voir à redevenir positif. En effet une nouvelle 

population jeune composée d’artisans d’art ou agriculteurs à 

tendance BIO choisit souvent de venir s’installer grâce à la 

politique d’accueil menée par le Parc Livradois Forez. Plusieurs 

entrepreneurs travaillant avec les nouvelles technologies 

informatiques et de communication se sont installés ici pour la 

double orientation du plateau entre Loire et Allier, entre Ouest et 

Est : à moins de 90 km de St Etienne et de Clermont Fd, tout en 

étant à 40 km  de l’autoroute  A71 qui mène vers Paris autant 

que vers le sud. Enfin, de nombreux Casadéens d’origine 

reviennent au pays dès « l’heure de la retraite sonnée ».  
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2 - GENESE DE LA DEMARCHE 

« BIEN VIEILLIR SUR LE PLATEAU » 

 

En continuité de la charte du Pays de Lafayette validée en 

2005, un état des lieux sanitaire et social, a été effectué en 2008 

par l’Observatoire Régional de la Santé en Auvergne, à partir de 

statistiques et d’interviews de professionnels. Ce travail a mis en 

évidence certains éléments qui agissent  fortement sur la qualité 

de vie dans le Pays : 

 

- La spécificité du Pays de Lafayette : plateaux montagneux 

de part et d’autre de la vallée du haut Allier qui le 

traverse du nord au sud ; 

- Peu ou pas de transports en commun (hormis transports 

scolaires) ; 

- Revenu fiscal de référence l’un des plus faibles de France ; 

- Forte proportion de propriétaires, mais logements souvent 

en mauvais état ; 

- Indice de vieillissement supérieur à celui du département, 

mais présence importante de « jeunes retraités » ; 

- Zone peu couverte en termes d’intervention de services 

de soins à domicile (SSAD) ; 

- Présence importante d’une population fragile qui se 

manifeste par : une surmortalité, des problèmes 

d’addiction (alcool notamment), un  moindre recours aux 

soins que l’ensemble des français, des situations de 

souffrances psychologiques. 

 

Ce constat a montré que le Pays de Lafayette était prioritaire 

pour la mise en place d’une Charte Territoriale de Cohésion 

Sociale. Celle-ci est définie par le plan de Cohésion Sociale et la 

loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 

2005. Ces textes ont engagé une nouvelle politique de 

restauration du lien social, consistant à traiter ensemble des 

grands problèmes de la société, qui jusque là faisaient l’objet de 

traitements cloisonnés.  

 

A partir de ce diagnostic, le pays  de Lafayette a décidé 

d’élaborer et de mettre en œuvre une Charte territoriale de 

cohésion sociale. Après un travail d’élaboration coordonné par un 

animateur recruté au printemps 2009, celle ci a été signée le 10 

mai 2010 par le Président du pays de Lafayette, le Président du 

Conseil Général de la Haute Loire, l’Inspecteur d’Académie, le 

président du Conseil Régional d’Auvergne, le Directeur de l’ARS, 

le Président de la CRAM  Auvergne, les présidents de : la CAF, la 

CPAM, la MSA de Haute-Loire.  

 

Plus de 30 structures se sont engagées à être pilotes de la 

Charte (voir annexe 1) 

 

Ce texte dans lequel doit  s'inscrire ma démarche, se donne 

pour objectif général de :  

 préserver la bonne santé des habitants et favoriser une 

meilleure prévention ; 

 favoriser l'implication sociale de la population, 

indispensable pour envisager des actions de prévention 

pérennes ; 

 favoriser la participation des habitants à l'amélioration de 

leur qualité de vie ; 

 susciter une dynamique locale d'appropriation de ces 

objectifs par le développement de réseaux de proximité. 

 

Et notamment plusieurs objectifs opérationnels : 

 développer des actions de prévention ; 

 favoriser l'accès des personnes aux accompagnements et 

aux soins ; 

 favoriser la participation des habitants à l'amélioration de 

leur condition de logement 

 réduire les isolements géographiques et/ou 

psychologiques, favoriser les solidarités locales ; 

 favoriser l'implication sociale des jeunes retraités dans les 

actions envisagées. 

 

Chaque territoire du Pays de Lafayette s'engage à développer 

une action locale s'intégrant dans les objectifs de la charte. Des 

projets émergent sur tout le Pays de Lafayette : envers les 

agriculteurs en difficulté, prévention des addictions, envers 

l’isolement favorisé par la précarité… 
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Le DU pour l’innovation en gérontologie proposé par 

l'Université de St Etienne m'a paru une opportunité pour mettre 

en place un projet  innovant sur le Plateau de La Chaise Dieu. 

Celui-ci n’a pas jusqu’à présent, développé de politique 

volontariste et organisée face au vieillissement de la population. 

Il n’existe pas de CLIC sur le Pays de Lafayette. 

 

Les interventions suivies, autant que les lectures que j’ai pu 

faire dans le cadre du D.U.  m’ont permis de trouver la façon 

d’envisager  une telle entreprise. L’ouvrage de Dominique 

ARGOUD consacré au « voisiner au grand âge », son tableau 

illustrant les approches actuelles du vieillissement (voir annexe 

2), ainsi que la présentation de la recherche-action sur le 

vieillissement menée dans le Diois se sont  trouvés être les 

moteurs de ma réflexion,  et la base sur laquelle je me suis 

appuyée pour agir. 

 

 

3 – LE CONTEXTE : 

 

Le  plateau a la chance d’être assez bien pourvu en matière 

de  services médico-sociaux : 

- quatre médecins généralistes exercent ici : deux 

prendront leur retraite fin 2011, deux jeunes médecins se 

sont installés ; 

- deux cabinets infirmiers (5 infirmiers libéraux) ;  

- un SSAD géré par l’ADMR propose des interventions 

d’aides soignantes ; 

- un service d’aide à domicile géré par l’ADMR  assure aussi 

le portage des repas, 

- un Kinésithérapeute et un dentiste sont présents sur le 

plateau ; 

- l’assistante sociale de secteur assure deux demi-journées 

de permanence par semaine ; 

- un accueil de jour existe à Ambert (30 km), qui reçoit les 

personnes désorientées. 

 

Je peux être soutenue dans la démarche « bien vieillir » par : 

- la Communauté de Communes du plateau de la Chaise 

Dieu qui possède une compétence sociale (actuellement 

concentrée sur un politique enfance-jeunesse) ; 

- le Pays de Lafayette, employeur de l’animateur de la 

Charte de Cohésion sociale, chargé de soutenir et 

coordonner les actions ; 

- les professionnels de la santé et du social, à qui j’ai 

présenté mon idée, sont tout à fait partants pour 

coopérer ; 

- la Direction de la Vie Sociale du Département de la Haute-

Loire dans le cadre  du schéma départemental en faveur 

des personnes âgées 2009-2013 ; 

- la MSA qui met en place des actions d’aide aux aidants 

familiaux dans le cadre de la Charte ; 

- la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCSPP) pour sa connaissance des dispositifs dans 

lesquels la démarche peut s’inclure et obtenir des 

financements ; 

- l’existence sur le plateau, d’une vie associative dynamique 

qui représente une somme d’énergies  importantes ;  

- les jeunes retraités désirant  participer activement à la vie 

sociale. 

 

 

4 - LA DEMARCHE : MISE EN ROUTE 

 

36% de la population du plateau de la Chaise Dieu a plus 

de 60 ans. Les documents existants (le diagnostic OBRESA et le 

schéma départemental) restent très axés sur des statistiques 

sanitaires qui montrent une couverture assez efficace du canton 

au niveau de l’aide à domicile et des soins médicaux. 

 

Trois problèmes sont  toutefois soulevés régulièrement, le 

manque de réseaux de transport  des personnes, l’absence de 

lieux d’information et de coordination, l’insuffisance  de solutions 

d’hébergement intermédiaires. Des orientations ont été définies 

par le schéma départemental en faveur des personnes âgées sur 

le département à travers 17 fiches-action qui font des 

propositions très générales (voir annexe 3). 
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Des questions locales, humaines restent donc en 

suspens :    

- qu’en est-il aujourd’hui de la qualité du vieillissement sur 

le plateau ? 

- comment est il perçu ? 

- Comment chacun se sent-il soutenu face à son avancée en 

âge ? 

- face à l’avancée en âge et la diminution  progressive de 

« l’autonomie » de ses parents ?  

- face à son rôle d’aidant ? 

 

Une première enquête de besoins menée auprès des aidants 

familiaux par la MSA (7 aidants locaux ont été questionnés) 

révèle un fort sentiment d'isolement  ressenti, des situations de 

souffrance psychologiques voire d’épuisement parmi ces aidants, 

mais sans l’idée que cela pourrait se vivre autrement. Ils sont 

résignés et fatalistes. « La vieillesse est une étape naturelle, 

dans l’ordre des choses, qui s’accompagne de « misères », 

auxquelles il ne faut pas prêter attention de peur de les voir se 

transformer en maladie »*. Cette citation de la sociologue 

Isabelle MALLON résume bien la vision de la vieillesse et de son 

accompagnement telle que j’ai pu la ressentir lors de mes 

différentes rencontres. « La population du plateau n’est vraiment 

pas demandeuse … » m’indiquait l’infirmière coordonatrice du 

SSAD. 

 

Dans le cadre de la mise en place d’actions préconisées par la 

charte de cohésion sociale, et suite à son enquête, le service 

social de la  MSA  de la Haute Loire met actuellement en place 

une série d'actions de soutien aux aidants familiaux. Chaque 

communauté de communes est sollicitée pour repérer les besoins 

spécifiques au niveau de son territoire. Chacune est invitée à 

utiliser les réseaux de proximité existant (CCAS) des communes 

pour prendre contact avec des aidants familiaux, afin de les 

amener à accepter la visite de l’assistante sociale chargée de 

mettre en place les actions sur le territoire.  

 

Mon projet devra tenir compte de ces actions en cours, mais 

je pense que les mettre en place trop vite et sans une demande 

formulée expressément par les personnes qu’elles  sont sensées 

toucher, mènerait à dépenser du temps et de l’énergie pour un 

résultat qui pourrait être décevant en terme d’adhésion.  

 

Envisager de soutenir les aidants naturels demande donc une 

réflexion-information préalable, permettant de rencontrer un 

maximum de personnes concernées et les amener à s’exprimer 

afin de lever au maximum les freins à participer à de telles 

actions. 

 

Dans un premier temps, il me parait utile de connaître plus 

précisément la situation du vieillissement sur le plateau et 

l’environnement quotidien des plus âgés restant « à domicile ». 

J’envisage pour cela la mise en place d'un travail d’enquête qui 

permettrait bien sur, d’affiner le recensement des besoins. Mais 

surtout, les éléments d’information recueillis constitueront un 

levier pour des projets plus conséquents en terme de prévention, 

d’amélioration de la qualité de la vie des personnes vieillissantes 

et de leurs aidants naturels ; en définitive, d’ouvrir plus 

largement une réflexion autour du bien vivre et bien vieillir sur le 

plateau de la Chaise Dieu.  

 

La demande de la MSA  me donne une bonne raison 

«officielle» de mettre en mouvement des personnes sensibilisées,  

notamment des élus.  

 

Le 25 janvier 2011, une rencontre a eu lieu entre le Président 

de la Communauté de Communes, l’agent de développement, Mr 

Comte, animateur de la charte et moi même. Ils font bon accueil 

à l’exposé de mon « idée », un tel projet peut parfaitement 

s’inclure dans la charte.  Aucune initiative coordonnée n’est prise 

actuellement autour du vieillissement et envers les personnes les 

plus âgées,  le Président est donc tout à fait favorable à la mise 

en place d’une telle réflexion. La présentation de la démarche 

sera faite dès le prochain conseil communautaire et porté par la 

Communauté de Communes. 

 

 

 

*L’accompagnement du vieillissement en milieu rural au delà de 

la solidarité intergénérationnelle, Informations sociales n°164. 
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5 - METHODOLOGIE DE TRAVAIL : 

La démarche  « bien vieillir sur le plateau » telle que je 

l’ai présenté au conseil communautaire : 

 

5.1 - Objectif général :  

 

Mettre en valeur la parole des aînés du canton afin de :  

- avoir une meilleure connaissance du vieillissement sur le 

canton à travers le ressenti des premiers concernés ; 

obtenir ainsi un panorama objectif de la vie quotidienne 

des habitants les plus âgés et de leur environnement ;  

- connaître mieux les « interdépendances » entre la 

personne et les services, avec les infrastructures, avec la 

famille, avec le voisinage ;  

- mettre en évidence les échanges entre la personne 

vieillissante et l’ensemble de son entourage ; 

- analyser les stratégies de  « co-veillance » mises en place 

de façon informelle. 

Il  est essentiel que ce travail permette à la personne 

vieillissante de se sentir  « reconnue » et non pas uniquement 

« à aider », qu’un rôle social lui soit donné de participer 

utilement par son témoignage, à la marche en avant du 

territoire. 

 

5.2 – Objectif opérationnel : 

 

 Solliciter chaque commune à mobiliser une à deux 

personnes motivées pour une telle, réflexion, afin de constituer 

un groupe  porteur  de l’action (membres du CCAS ou autre). 

- Organiser et coordonner le travail du groupe, favoriser 

l’expression de chacun, ses attentes, ses motivations, ce 

qu’il pense pouvoir apporter…  

- Préparer le travail d’enquête en reprécisant les objectifs ; 

apporter des techniques de prise de contact, d’entretien.  

- réaliser une enquête auprès des personnes vieillissantes 

et leur vie sociale (solidarités locales existantes, 

importance du voisinage, de la famille, des amis….), place 

des services publics, associatifs et commerciaux existants, 

manques et besoins éventuels ressentis.  

- Contacter les services sociaux présents sur la commune et 

les associations qui pourraient être concernées : 

médecins, infirmiers, ADMR, clubs des aînés, Coderpa…, 

s’assurer de leur intérêt, de leur soutien, de leur 

possibilité à devenir personnes-ressources. 

- Regrouper les données recueillies par thème, noter ce qui 

fonctionne bien, ce qui va moins bien, les solutions 

trouvées, les stratégies personnelles mises en œuvre, les 

appels à l’aide indirects...  

- Partager les points positifs, imaginer des solutions autour 

des points problématiques, mettre en place une veille 

sociale permettant de  maintenir les interdépendances,      

étayer la vie sociale existante naturellement, entre les 

voisins, avec la famille ; lutter contre l'isolement et la 

détresse psychologique, favoriser les échanges 

intergénérationnels et de ne pas enfermer la personne 

vieillissante dans la mesure de son autonomie. 

 

 

6 – MISE EN OEUVRE : 

 

Début avril  2011, je présente ma démarche au conseil 

communautaire et lance le « recrutement » d’élus volontaires 

pour constituer un groupe de réflexion autour du vieillissement. 

Cet appel a été suivi d’un courrier à chaque commune, puis 

d’appels téléphoniques. Près d’un mois plus tard, une quinzaine 

de personnes se sont portées volontaires pour participer à la 

réflexion.   

 

Fin avril, la première réunion d’information aux personnes 

volontaires, est réalisée en vue de constituer un groupe de 

travail. 14 personnes sont présentes, composé de 5 hommes et 9 

femmes âgés de 40 à 80 ans, dont 12 élus. 3 personnes 

volontaires sont excusées ce jour.  

A l’issue de la rencontre, seules 2 personnes ne désirent 

pas continuer, l’une d’entre elles, ancien maire, âgée de 80 ans 

veut bien rester personne ressource pour consultation. (Voir 

compte rendu Annexe 4). 
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Le 5 mai, le comité de pilotage de la charte de cohésion 

sociale se réunit pour dresser un bilan de la première année 

suivant la signature. J’ai pu présenter ma démarche et sa « mise 

en route ». Mme Calsat chargée du suivi des actions menées 

dans le cadre du plan Borloo 2005 pour la Direction Générale de 

la cohésion sociale, était présente.   

 

Le 10 mai, une deuxième rencontre : trois nouvelles 

recrues, groupe très motivé à poursuivre l’action, malgré de 

grosses craintes d’« avoir l’air de fouiner dans l’intimité des 

foyers »…. (Voir compte rendu, Annexe 5). 

 

Le 31 mai, nouvelle rencontre du groupe. Les craintes face 

à l’idée d’aller questionner les personnes se font moins fortes, 

« on pourrait commencer par… » ; « effectivement en s’y prenant 

comme cela… » ; « c’est vrai que cela ferait plaisir à tel ou tel de 

s’exprimer… » (Voir compte rendu, annexe 6). 

 

Parallèlement à cette mise en place du groupe de travail, j’ai 

pu avoir : 

- une rencontre avec le président de L’ADMR locale. Il a 

assuré la distribution des plaquettes de la MSA 

(proposition d’aide aux aidants)  par l’intermédiaire de ses 

aides à domicile. Il accepte d’être partenaire des projets 

que nous pourrions mettre en place. 

- une  rencontre avec l’infirmière coordinatrice du SSAD de 

Craponne sur Arzon, intervenant depuis quelques années 

sur le plateau ; très intéressée par notre démarche, elle 

souhaite être un partenaire actif. 

- une rencontre avec le deux jeunes médecins libéraux 

récemment installés ; ils militent pour la création d’une 

maison médico-sociale qui permettrait de proposer une 

meilleure coordination des soins, et de faciliter la venue 

de nouveaux professionnels de la santé. Ils s’inquiètent du 

départ prochain de leurs deux confrères. 

- un contact avec les présidents des trois clubs du 3ème 

âge présents sur le canton ; deux sont motivés à soutenir 

notre réflexion. 

Afin de tester le guide d’entretien (voir annexe 7) que j’ai 

proposé au groupe et sur lequel nous avons travaillé, j’ai mené 5 

entretiens auprès de personnes vieillissantes du canton. Deux 

couples et 3 femmes seules âgés de 76 à 92 ans se sont prêtés à 

ce jeu de questions-réponses.  

 

J’ai rencontré des personnes diverses, mobiles ou non, toutes 

avaient une forte envie de s’exprimer, me faisant remarquer 

qu’en général on ne leur demande pas beaucoup leur avis pour 

ce qui est de la question : « comment vivez-vous ici 

aujourd’hui ? ». 

 

A la question « Vous sentez vous vieux ? », tous ont répondu 

« non… Quoique, ça dépend des jours ». 

 

Seul un foyer (une personne seule, 83 ans) ne bénéficie pas 

d’heures APA. Les autres bénéficient de 4 à 16 heures par 

semaine. Les services d’aide à domicile sont considérés à 

l’unanimité comme essentiels pour offrir le choix de rester chez 

soi, notamment lorsque la marche devient difficile. Les personnes 

qui ne sont pas originaires d’ici ont été plus volontiers décideuses 

de la demande d’une aide à domicile ; pour les autres « ce n’est 

pas évident au début, mais c’est presque une voisine, on la 

connaît… On l’a habituée ». 

 

J’ai pu constater la place très importante que représentent la 

présence de la famille et les relations de voisinage, mais aussi les 

commerçants qui passent. L’épicier, la bouchère, le boulanger et 

le facteur rendent un service réel pour la qualité de la vie : « on 

n’a pas besoin de toujours demander », « il se gare bien juste 

devant la porte », « il a toujours le sourire ». 

La plus grosse inquiétude reste celle liée aux déplacements : 

l’expression « tant qu’on conduit… » est restée la plus importante 

pour le sentiment d’autonomie, les enfants ou voisins qui 

conduisent viennent ensuite. Je n’ai pas encore rencontré de 

personnes disant n’avoir aucune solution.   

 

Il est vrai que les personnes les plus isolées sont plus 

difficiles à repérer, elles feront l’objet de la suite de l’enquête ; le 

groupe a repéré à ce jour une vingtaine de  personnes qu’il serait 

intéressant de rencontrer, qui ont peu de contacts extérieurs 
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mais certainement un point de vue encore différent à 

apporter pour enrichir le diagnostic.  

 

A ce jour je continue de rencontrer tous les acteurs de santé 

et du social du plateau casadéen afin d’étudier les partenariats 

envisageables. Le groupe de travail n’est qu’au tout début de son 

existence, il faut lui laisser le temps de se construire en tant 

qu’équipe organisée.  

 

 

7 – PERSPECTIVES 

  

La démarche « bien vieillir sur le Plateau de la Chaise dieu » 

que j’ai mise en route à l’occasion de la préparation de ce 

Diplôme a déjà présenté la concrétisation de plusieurs actions qui 

vont permettre de coordonner mieux les projets menés par les 

communes, avec ceux qui se développent au niveau de la 

Communauté de Communes :  

- un groupe de réflexion autour du vieillissement  est 

constitué. Il m’a permis de réunir des personnes ayant 

l’envie d’être actrices pour un développement du territoire 

à travers la mise en place d’actions coordonnées et 

étudiées ensemble. Cette initiative peut paraître modeste, 

mais je pense qu’elle peut devenir un véritable levier pour 

concevoir des projets fédérateurs pour la population.  

- Les quelques rencontres du groupe ont déclenché un 

besoin accru d’échanges d’expériences, chacun se rend 

compte que les problèmes évoqués ne sont pas des cas 

isolés, qu’il peut être très enrichissant de travailler 

ensemble plutôt que de rester dans des rivalités 

villageoises. Une telle démarche participe à  faire tomber 

les craintes générées par l’intercommunalité, qui sont 

encore très prégnantes dans les débats du conseil 

communautaire. 

 

Même s’il m’est difficile de savoir précisément à quels projets 

précis va mener cette démarche, je compte dans un premier 

temps : 

- Inviter les professionnels travaillant à domicile auprès des 

personnes âgées à participer au travail du groupe pour 

une meilleure connaissance de leur travail et de leur rôle 

sur le plateau. 

- Continuer, bien sur les rencontres- enquête avec les plus 

anciens,  pour  alimenter la réflexion et faire évoluer l’idée 

que chacun se fait du vieillissement. 

- Induire l’idée de se faire aider  (anthropologue, 

sociologue… ?) pour mettre en place de véritables projets 

d’animation intergénérationnels mettant en valeur toutes 

les composantes de la population, notamment la plus 

âgée.   

- Organiser des réunions publiques d’information et  

conférences. 

 

CONCLUSION 

Les 11 communes qui composaient le canton se sont 

regroupées en EPCI en 1999 afin de conduire ensemble des 

projets de grande envergure dans les domaines de 

l’aménagement de l’espace, les actions de développement 

économique, agricole et touristique, l’animation et la mise en 

valeur de l’environnement, le cadre de vie et l’habitat, les 

structures à vocation sportive et culturelle, l’action sociale 

d’intérêt communautaire et l’énergie.   

La commission d’action sociale a, dans un premier temps, 

travaillé à la mise en place d’une politique enfance-jeunesse 

autour de la création d’un centre de loisirs. Une animatrice a été 

recrutée et celui-ci a vu le jour en 2007. Aujourd’hui cette 

structure fonctionne de façon autonome. 

Dans le même temps, l’animatrice a su faire évoluer sa 

mission et travaille aujourd’hui à faire évoluer  la compétence 

action sociale de la Communauté de communes. Elle a désormais 

un rôle de plus en plus important de coordination des énergies 

présentes sur le territoire, notamment par la mise en œuvre de 

projets d’actions réunissant les associations locales et la 

communauté territoriale. 

Cette  expérience de mobilisation d’un groupe plus large 

que la seule commission d’action sociale (composée uniquement 

de délégués communautaires), arrive donc à une période 



 10 

favorable  pour  initier une réflexion nouvelle, plus en amont des 

besoins exprimés, autour d’une animation du territoire mobilisant 

l’ensemble de la population. La signature de la charte de  

cohésion sociale du Pays de Lafayette a été, de plus, l’occasion 

de lancer cette nouvelle façon de travailler. La préparation du 

Diplôme m’a permis de trouver la façon d’initier cette démarche à 

travers la prise en compte des plus âgés. Ceux-ci  me 

paraissaient en effet, souvent absents des débats, alors que la 

coordination et l’animation de toutes les structures qui leur sont 

destinées sur le plateau relèvent bien d’une compétence 

communautaire. 

La formation que j’ai suivie toute cette année, a été 

l’occasion d’énormément de lectures, de recherches dans le 

domaine du vieillissement que je connaissais de façon parcellaire. 

Elle m’a surtout permis, à travers les interventions diverses 

autant que par les échanges très riches que j’ai pu avoir avec 

mes compagnes d’aventure, de prendre de la distance, d’avoir 

une vision plus juste et plus objective de la politique territoriale 

et de ce qu’elle peut produire. 
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INTRODUCTION 

 

Reconnaître une place à la personne âgée en perte d’autonomie 

qui a son mot à dire sur les actions la concernant, ce n’est pas 

seulement un enjeu interne aux structures les accueillant mais c’est 

aussi engager une réflexion indispensable à l’émergence de projets, 

dans la mise en œuvre des politiques de la vieillesse.  

Pour que ces actions correspondent aux attentes des personnes 

concernées, il est primordial de les écouter et d’entendre ce qu’elles 

ont à nous dire. 

En effet, souvent ce qui est mis en place a été réfléchi par les 

« non vieux », que ce soient des travaux issus de lois, ou élaborés par 

des professionnels, ou pensés par des aidants familiaux. 

De cultures professionnelles différentes, intervenant sur le 

champ du sanitaire, social et médico- social, nos fonctions nous ont 

amené à réfléchir au projet personnalisé de la personne âgée.  

Partant de l’expérience d’un de nos services qui est à l’initiative 

d’un support intitulé « A chacun son Histoire »8, nous avons mené une 

enquête auprès des adultes âgés à domicile afin de recueillir leur 

parole.  

La question qui nous relie est : « quel projet de vie dans le 

projet d’accompagnement ? » 

Nous devions trouver ensemble les points d’appuis qui 

pouvaient nous permettre d’ajuster l’aide que nous pouvions proposer 

aux personnes.  

Pour mener à bien ce travail nous nous sommes appuyées sur 

la législation et sur la littérature afin d’étayer notre analyse.  

  

 

I - NOTRE QUESTIONNEMENT 

 

1 - Situation d’appel 

En effet, en qualité de professionnelles de l’action sociale et  

médico-sociale nous avons abordé ensemble la notion de « projet de 

vie » et nous nous sommes questionnées quant à son élaboration.  

                                           
8 Annexe : « A chacun son histoire » 

C’est d’ailleurs à partir des travaux engagés par le CLIC (Centre 

Local d’Information et Coordination) de St Etienne et son groupe d’aide 

aux aidants que notre démarche a débuté. 

Depuis 2003 ce service de coordination gérontologique 

développe des actions partenariales en direction des aidants familiaux. 

Au cours de l’année 2010 une des commissions de travail « La 

commission des familles » réfléchit à un recueil de données, destiné à 

faciliter les interventions des professionnels auprès des personnes 

âgées en perte d’autonomie. Cette réflexion est née des constats faits 

par les aidants familiaux qui nous disent : « Il n’est pas tenu compte 

de ce que la personne âgée est en capacité de réaliser avant d’être 

prise en charge par les professionnel qui partent des besoins des 

personnes et non de leurs désirs.  Ils soulignent leurs incapacités et ne 

tiennent pas compte de l’expression de leurs aspirations et de leurs 

choix. » 

Après de nombreuses propositions de contenu, d’échanges avec 

les soignants de différents  établissements sanitaire et médico-sociaux 

travaillant à leur projet d’établissement et leur projet personnalisé; le 

CLIC  a établi un document actuellement testé auprès des usagers et 

des partenaires professionnels.   

La volonté de ce groupe constitué au sein du CLIC est de 

proposer un outil qui soit mis en place progressivement et le plus 

possible en amont d’une éventuelle prise en charge ponctuelle ou 

définitive en établissement sanitaire ou médico-social.  

C’est dans le cadre de la perte d’autonomie des personnes  

âgées à domicile que nous sommes missionnées. Les interventions de 

nos services activent des plans d’aide et de soins  et tentent de 

répondre aux plus près des demandes  et des besoins des personnes 

aidées et de leurs aidants. Nous nous préoccupons de connaître les 

valeurs personnelles des adultes âgés que nous allons accompagner au 

quotidien jusqu’à la fin de leur parcours de vie.  

 

Au niveau du SSIAD (Service de Soins Infirmier à Domicile) un 

travail avait déjà été engagé par le personnel dans l’objectif de réaliser 

un accompagnement individualisé de qualité au regard des 

recommandations obligatoires de la loi de 2002-2, rénovant l’action 

sociale et médico-sociale.  

La participation du SSIAD à cette étude a pour objectif 

d’enrichir la démarche institutionnelle déjà engagée.  
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Dans son rôle de « chef de file » de l’action gérontologique le 

conseil général s’engage aussi dans une démarche qualité  au domicile 

comme en établissement.   

 

Pour l’ensemble de nos services il s’agit de positionner une 

histoire de vie dans une démarche d’accompagnement.  

 

Nous nous sommes donc interrogées : 

 comment la personne peut-elle être totalement actrice de son 

projet de vie ? 

 Comment les acteurs autour peuvent-ils aider à sa réalisation ?  

 La personne âgée peut-elle s’appuyer sur une coordination 

médico-sociale pour lui permettre de respecter son choix de vie, 

dans un processus de diminution de son autonomie ? 

 

2 - Question de recherche 

« Etes-vous d’accord pour nous aider à mieux vous connaître pour 

mieux vous comprendre et mieux vous accompagner ? » 

 

 

II - NOS SUPPORTS et DOCUMENTS DE REFLEXION 

 

Reconnaître aux personnes âgées une place incontournable 

d’expert principal, c’est ce que la législation met en avant à travers le 

projet de vie personnalisé et le recueil de la parole auprès de 

l’ensemble de la population âgée dont celle présentant des troubles 

cognitifs.  

 

1  - La législation 

 

1 – 1 Les lois 

Depuis longtemps, il y a eu une volonté d’améliorer les 

conditions des personnes âgées, déjà en 1962 avec le rapport Laroque 

(triptyque : Humanisation-Animation-Médicalisation) puis avec la loi du 

30 juin 1975 où l’usager est associé au fonctionnement dans les 

structures sociales et médico-sociales et enfin avec le décret de 

décembre 1991 sur les conseils d’établissement. 

 

D’autres lois plus récentes ont marqué la réflexion et l’action en 

direction des personnes âgées: 

-  La loi 2002-2  rénovant l’action sociale et médico-sociale permet 

l’affirmation des droits des usagers et la coordination entre les 

différents acteurs dans les structures et à l’extérieur.  

Il s’agit d’une approche collective comprenant la « prise en charge » 

de la personne (champ médical) et son accompagnement (champ 

social). 

- La Loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées 

- La Loi du13 août 2004 : Relative à la liberté et responsabilité locale. 

- La Loi du 11 février 2005 : pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées (l’accueil ; le 

droit à compensation ; la scolarité ; les ressources ; l’emploi ; 

l’accessibilité ; la citoyenneté …) 

- Le plan solidarité grand âge de juin 2006 : 5 grands axes (libre choix 

du domicile ; la maison de retraite de demain ; adapter l’hôpital ; 

financement solidaire de la dépendance ; dynamique dans le recherche 

et la prévention) 

- La Loi du 5 mars 2007 : réformant de la protection juridique des 

majeurs.  

- Le plan Alzheimer 2008 – 2012 : poursuit à travers ses 44 mesures, 

11 objectifs organisés en 3 axes :  

 Santé (améliorer la qualité  de vie des malades et de leur 

famille) 

 Recherche (mieux connaître la maladie) 

 Solidarité (se mobiliser pour un enjeu de société) 

- La loi de juillet 2009 HPST (Hôpital – Patient - Santé – Territoire),  

avec la mise en place des ARS (Agence Régionale de Santé) et 

l’implantation des filières médico-sociale. 

 

1 - 2 Les bonnes pratiques de l’ANESM (Agence Nationale de 

l’Evaluation et de la qualité des établissements et Services Sociaux  et 

médico-sociaux.). 

« Les attentes de la personne et le projet personnalisé » 

Chaque personne accompagnée a des attentes et des besoins 

singuliers que le professionnel s’emploie à intégrer dans un projet. Le 

terme de « projet personnalisé » a été retenu pour qualifier la 

démarche de co - construction du projet entre la personne 
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accompagnée ou son représentant légal et les équipes 

professionnelles. C’est la meilleure réponse que peuvent apporter les 

professionnels face au risque d’une approche standardisée. 

 Pour éviter des pratiques controversées, l’agence a adopté la 

méthode du « consensus formalisé » pour produire ses 

recommandations.  Ses principes sont les suivants : 

- la co-construction du projet personnalisé est issue d’un dialogue 

régulier (faciliter l’expression de la personne ; adapter les 

supports ; recueillir les seules informations nécessaires). 

- La participation la plus forte de la personne est recherchée tout 

au long de la démarche (repérer ses habitudes de vie ; solliciter 

l’entourage ; inviter la personne à participer à la prise de 

décision). 

- La dynamique de projet est souple et adaptée au rythme de la 

personne. 

- L’ensemble des professionnels est concerné par les projets 

personnalisés. 

- Plus les parties prenantes sont nombreuses, plus il faut veiller à 

l’expression de la personne. 

Ces recommandations concernent l’ensemble des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux. Elles nécessitent d’être adaptées 

par chaque équipe professionnelle à la spécificité des situations des 

personnes accompagnées et aux missions des établissements et 

services. 

Ces évolutions appellent les professionnels à porter un regard 

nouveau sur les rapports qu’ils entretiennent avec les usagers et leur 

entourage, en proposant d’adopter une posture d’alliance supposant un 

croisement des savoirs et des pratiques. 

 

2 - Le projet personnalisé9 

 

2 - 1 Définition du projet personnalisé 

C’est la représentation de l’être humain avec l’expression de ses 

attentes et de ses aspirations. Il s’échafaude, pour et avec la personne 

pour intégrer ces données dans les pratiques professionnelles. 

 

                                           
9 « Projet de vie personnalisé des personnes âgées » R. VERCAUTEREN, B. HERVY, JL. 
SCHAFF. 

 La construction du projet est une méthode de travail mais elle 

est due aussi à l’intuition et au hasard.  

 A l’incontournable continuité de la vie, s’implique la continuité 

du projet de vie, quelque soit le lieu d’accueil, en adaptant les 

réponses au contexte. 

 

2 - 2 Le projet à domicile 

La professionnalisation de l’aide à domicile a été développée à 

partir de 1945. 

 

Aujourd’hui rester chez soi n’a plus rien à voir avec ce que 

vivait nos aïeux, entourés par conviction, affection, nécessité ou par la 

force des choses au sein de leur famille.  

C’est devenu une culture fondée sur d’autres représentations que 

celles d’hier (métiers de la gérontologie ; complexité de la diversité 

des services intervenants ; réseaux médico-sociaux). 

C’est donc un chantier émergeant, d’où l’importance de la position et 

de la motivation des pouvoirs publics (conception économique et 

culturelle). 

 

Aujourd’hui cette aide commence souvent de façon informelle 

(famille proche) et s’achève dans « une pseudo hospitalisation ». Elle 

se heurte au manque de qualification des aidants qui n’arrivent pas à 

répondre à la complexité des situations. Ceci entraîne parfois un 

passage en établissement en urgence, non souhaité et une culpabilité 

importante. 

 

En effet le maintien à domicile n’inclue pas l’éventualité d’un 

passage en institution qui apparaît trop souvent comme l’achèvement 

négatif de la vie, voire l’échec du maintien à domicile.   

 

Afin que le maintien à domicile reste qualitatif, il est 

indispensable de prendre en compte la vie sociale, tout comme la 

reconnaissance de la perte du lien social  de la personne âgée.  

 

Faire apparaître la dimension sociale, c’est aussi éviter une 

lecture médicalisée de la personne maintenue à domicile, afin que le 

projet  de vie personnalisé prenne tout son sens.  
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C’est cette réalité qui nécessite de revoir l’offre quantitative 

(nombre de  personnel et service) et l’offre qualitative (la formation 

des aidants et professionnels). 

 

Prévoir une qualité de vie à domicile s’organise autour de 

l’accompagnement, de l’animation, de l’évaluation, de l’aide et des 

soins, tous développés autour du projet, pour que la construction d’un 

chez soi normé par les autres ne devienne pas un chez soi chez les 

autres.  

 

2 - 3 L’accompagnement 

C’est une relation entre deux personnes, l’une conduisant 

l’autre vers son autonomie sociale. C’est aussi prendre en compte le 

potentiel de la personne âgée à exprimer ses attentes, ses sentiments 

en lui donnant les moyens. Il implique un rapport d’égalité et non de 

domination entre la personne âgée et son entourage.  

L’accompagnement est un terme social alors que la prise en 

charge est un terme médical 

 

D’après la théorie de Mauss sur le don et le contre don, c’est 

l’acceptation de sa perte d’autonomie en échange d’un 

accompagnement ou d’une prise en charge. C’est la  réparation de la 

perte de ses rôles sociaux. 

 

La mise en œuvre de l’accompagnement  peut être envisagée 

autour de trois types d’acteurs : 

- l’intervention des professionnels (ou coordonnateur social) 

- l’intervention de l’entourage (personne référente) 

- et les autres intervenants (collectivité, association etc.) 

 

2 - 4 Méthodes et axes de travail 

La plupart des professionnels élaborent leur propre diagnostic à 

partir de leurs connaissances, mais il faut aller plus loin dans 

l’adaptation des pratiques où le sujet reste le centre du sens du travail 

de tous. 

 

La culture médicale considère l’être comme quelqu’un de 

malade (dominance dans les établissements) alors que la personne 

âgée est un être social avant tout.  

Ce sont deux dimensions complémentaires qui impliquent un 

mode de communication interprofessionnel compréhensible facilitant 

une approche qualitative de la personne. 

 

Le projet, c’est donc d’organiser les actions de tous, en 

rapportant les différents éléments : personne âgée ; famille ; 

professionnels à domicile ; institution. 

 

Le projet personnalisé peut-être ainsi défini : 

- l’entretien initial d’accueil personnalisé. 

- Le bilan de santé qui est un projet de soin. 

- La synthèse des aspirations de la personne (relations sociales, 

activités pratiques, plaisir de faire). 

- Le projet personnel à la rencontre des aspirations et des 

possibles, c’est à dire avec les priorités exprimées par la 

personne et les priorités professionnelles ou institutionnelles.  

 

Le projet se déclinera par un choix de priorité dans le temps et 

comme tout projet, il comportera des objectifs précis et évaluables 

(faisabilité). 

 

Lorsque nous parlons des attentes de la personne, il faut les 

différencier des besoins.  

 Se contenter de répondre seulement à des besoins, peut faire 

courir le risque d’apporter une réponse standardisée et de faire à la 

place de, plutôt que d’aider à faire.  

  

Le premier besoin de la personne âgée est de s’adapter aux 

nouvelles conditions de vie et de se donner les moyens de le faire. Il 

ne s’agit pas seulement de rechercher des réponses à apporter mais 

plutôt de favoriser l’adaptation de la personne à son environnement 

selon ses propres repères pour mener sa destinée. 

 

Répondre au besoin dans son expression sociale, constitue le 

point de départ pour la pertinence du projet personnalisé. 

 

Il est important de penser également à la notion de temps, à la 

parole de l’instant et la parole suivie dans le temps. Car le temps est 
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une variable déterminante dans la compréhension des besoins et des 

attentes. 

 

Nous pouvons pour cela utiliser le recueil de données. Il se 

fonde sur ce qui est partageable entre professionnels, ce qui implique 

une recherche de compréhension et non d’indiscrétion.  

 De plus l’impératif de la transparence est suspect et impossible.  

 Quand nous interrogeons l’intime, il y a des freins à respecter et 

quand nous abordons le passé, il ne s’agit pas de tout renseigner. 

Savoir des choses sur la personne n’est pas forcément la connaître.  

 

C’est la personne qui détermine ce qui est partageable et le 

professionnel qui détermine l’utilité de cette information. 

 

3 - La parole de la personne âgée10 

 

3 - 1 Le recueil et l’analyse de la parole 

Parler de la vieillesse, c’est entrer dans la vie d’un sujet 

concret.  

Chacun a une histoire individuelle et singulière. Il y a donc 

autant de façon de vieillir qu’il y a d’individus. Tout être humain est 

une multitude de personnages successifs qui continuent de vivre en 

nous. 

D’ailleurs le sentiment d’être vieux est quelque chose de relatif. 

Parfois la vieillesse est vu comme un événement inattendu, 

surprenant, déstabilisant et non comme le résultat d’un long 

cheminement. Il n’y a pas d’âge pour cette surprise (rencontrer sa 

vieillesse dans le regard de l’autre). 

 

Pour le recueil de cette parole, il est donc  nécessaire de sortir 

des catégories préconstruites, pour que la parole puisse ressurgir en 

dehors de ce qui a été forgé par les « non vieux ». 

La parole ne peut être analysée qu’en prenant en compte 

l’histoire de la personne et la dialectique passé-présent-futur. 

Celui qui formule son passé, exprime ses représentations, ses 

valeurs qui sous entendent encore ses choix de vie. 

 

                                           
10 « La parole des vieux » D. ARGOUD, B. PUIJALON 

Il a été observé que le futur est rarement évoqué par la 

personne âgée. 

Les vieux évoquent peu leur vieillesse ou indirectement (constat 

fataliste) : 

- la plainte santé (indissociable de l’inutilité) 

- la solitude (paroles lourdes de sens exprimant de la 

rancœur) 

- la mort (non abordée explicitement). 

Cette prise en compte de la parole des vieux peut être un levier 

pour l’évolution des pratiques professionnelles. 

 En effet, il faut éviter l’effet réducteur d’une vision fonctionnelle 

de la parole pour l’action et mieux écouter les vieux pour adapter les 

pratiques sur le long terme.  

 

De ce fait, l’instauration d’espace de négociation peut éviter le 

risque d’interprétation de l’interlocuteur privilégié, (les plus mauvais 

porte-parole sont les familles : risques de surprotection, de conflits). Il 

permet de se forger des règles de jeu, commune pour parler le même 

langage (formation conjointe : famille, personnel, personnes âgées ; 

réunis en  pluridisciplinarité dans une valorisation  à la fois médicale et 

sociale. 

 

3 - 2 Qu’en est-il des personnes désorientées ? 

Parce qu’elle touche les fonctions cognitives et mnésiques, la 

maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées entament les capacités 

de compréhension et de décision des personnes. Confrontés 

régulièrement aux difficultés de communication verbale avec ces 

personnes et souvent démunies face à leur souffrance, à leur 

comportement, il semblait intéressant d’avoir une meilleure 

connaissance de leur histoire de vie et des épisodes de leur vie qui les 

ont marqués. En ce sens là l’approche du « récit de vie » comme outil 

de transmission pouvait paraître pertinent dans la recherche d’un fil 

conducteur, d’harmonisation de nos pratiques. Dans nos logiques 

d’aide et de soin, comment voir et reconnaître, la personne dans qui 

elle est en dehors de ses besoins ? 

 Avec la confirmation que c’est bien l’immédiat qui est le guide 

suivant le ressenti, les perceptions, les émotions, pour la plupart 

d’entres-elles. La maladie modifiant la manière de se projeter dans le 

temps de la vie.  
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 En conclusion de ce chapitre les schémas ci-dessous sont très 

représentatifs de ce qui vient d’être énoncé. 

 

 

III - NOTRE ANALYSE 

 

 Notre choix s’est porté sur  des personnes de 60 ans  et plus, 

en perte d’autonomie dans la réalisation des actes essentiels de la vie 

quotidienne. Ce public est celui accompagné à domicile, en demande, 

d’aide et ou de soin auprès des différents services : SSIAD, SAAD 

(service d’aide et d’accompagnement à domicile), équipes d’évaluation 

médico-sociale.) 

 

1 - La trame d’entretien 

 Après avoir déterminé le public cible, nous sommes partis sur 

notre question de recherche : 

« Etes-vous d’accord pour nous aider à mieux vous connaître pour 

mieux vous comprendre et mieux vous accompagner ? » 

 

 Le guide d’entretien11 est  basé sur des questions ouvertes au 

nombre de 7, interrogeant les personnes sur le mode demi directif. 

 

 La première question assez généraliste, a permis une rencontre 

singulière au cours de laquelle ont été largement exprimé leurs envies, 

leurs regrets, leurs joies, leurs peines… 

 

 Au travers des questions suivantes nous souhaitions aborder : 

 La notion de personne de confiance en mesure de les 

représenter et de les accompagner,  

 Les conseils et recommandations qui pourraient être formulés 

aux professionnels.  

 L’élaboration d’un support destiné à recueillir leurs 

témoignages, leurs attentes, leurs volontés …. 

 Les perspectives envisagées dans l’éventualité d’une diminution 

de l’autonomie. 

 

                                           
11 Questionnaire en annexe 

 Notre guide d’entretien s’est modifié à plusieurs reprises sous 

l’influence du groupe de travail et de notre « accompagnatrice ». En 

effet, les questions d’origine paraissaient complexes, trop élaborées et 

déjà presque interprétées.  

 Notre première question était rédigée de la façon suivante : 

« dans un processus de diminution de votre autonomie qu’attendez 

vous d’un dispositif de coordination médico-social dans le respect de 

votre choix de vie ? »  

 Nous avons donc pu mesurer l’importance du vocabulaire et de 

la proximité qui est à établir avec les personnes, afin d’obtenir une 

meilleure compréhension et une acceptation, dans un moment de 

partage, voire d’intimité.  

 

 Sur le terrain, les échanges avec les personnes âgées, nous ont 

amenés à conduire le questionnaire de manière non chronologique et à 

utiliser des questions de relance afin de recentrer le récit ou de 

développer certains points. 

 Cependant, deux questions nous ont laissé perplexes dans leur 

réponse. Dont celle demandant aux personnes de nous indiquer ce que 

nous pourrions leur apporter en retour en tant que professionnel et 

celle sur le support à réaliser.  

 

2 - Les démarches 

 Au départ nous avions prévu de faire 10 entretiens chacune 

mais nous nous sommes limitées à 18 au total, répartis en fonction de 

nos disponibilités.  

 

 Nous avons contacté les personnes âgées par téléphone ou lors 

de l’exercice de nos fonctions professionnelles ou encore par 

l’intermédiaire de services à domicile partenaires (CLIC, SSIAD et 

accueil de jour). Ceci afin de leur demander leur accord pour être 

interviewées.  

 

 Les entretiens ont été réalisés au domicile des usagers pour la 

majorité, après avoir convenu d’un rendez-vous avec elles.  Deux ont 

été recueillis en accueil de jour auprès de personnes atteintes de 

troubles cognitifs. 

 Lors de l’entretien nous précisons aux personnes notre travail 

de recherche  dans le cadre du diplôme universitaire.  Nous présentons 
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nos fonctions respectives et nous situons notre projet en lien avec la 

politique départementale pour améliorer leur prise en charge, prise en 

soin et accompagnement. Nous présentons l’ensemble de notre 

démarche dans le cadre des actions innovantes soutenues par la 

politique gérontologique.  

 

 Ces entretiens ont été enregistrés ou ont fait l’objet d’une 

retranscription par prise de notes. Les synthèses ont été portées à la 

connaissance des personnes interviewées et validées. 

 

 

3 - Le choix des lieux  et des personnes 

 Nous avons décidé de conduire les entretiens sur nos territoires 

réciproques, à savoir le territoire de Rive de Gier et alentours, celui de 

la vallée de l’Ondaine et enfin celui de la ville de St Etienne. 

 Nous avons rencontré des personnes en mesure de 

communiquer facilement, âgées de 65 à 91 ans. La moyenne d’âge se 

situant à 81 ans. 

 

 Territoire de St Etienne : les personnes sélectionnées ont été 

rencontrées dans le cadre des visites à domicile d’évaluations médico-

sociales globales en lien avec des demandes de plan d’aide 

individualisé aboutissant à des Plans d’Action Personnalisés (PAP) dans 

le cadre des financements de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite 

et de Santé au Travail).  Les personnes habitent en zone urbaine, en 

appartement ;  trois d’entre elles vivent en couple  et cinq vivent 

seules.  

 Les entretiens d’une heure à 1H30 ont été enregistrés, puis 

retranscrits intégralement. Pour les personnes seules, le besoin 

d’échanger était beaucoup plus marqué, désir manifeste de profiter de 

ce moment pour rompre leur solitude.  

 Les entretiens se sont tous déroulés de la même façon. Les 

personnes ont, sans difficulté, parlé d’elles de ce qui leur semblait 

important de faire connaître d’elles afin de pouvoir à l’avenir et en cas 

de besoin améliorer leur prise en charge.  Le guide d’entretien n’a pas 

pu être suivi scrupuleusement, en effet les personnes ont échangé 

librement sous la forme d’un récit dont le déroulé nous a permis de 

répondre à l’ensemble de nos questions.  

 Le support « A chacun son histoire » a été présenté et remis 

aux personnes à l’issu de nos échanges.  

 Une seconde visite a eu lieu afin de restituer le contenu de 

l’entretien initial et revoir si, après plusieurs semaines, le recueil 

d’information testé au domicile avait été complété. Nous souhaitions 

connaître les difficultés qu’elles avaient rencontré, et ce qui avait 

suscité leur intérêt.  

 

Territoire vallée du Gier : Les personnes choisies, ont été les 

dernières accueillies. Ce sont essentiellement des femmes, deux sont 

veuves et deux vivent en couple. Deux habitent en appartement, une 

en maison individuelle et une dans une ferme. Elles sont toutes 

commerçantes sauf une qui est agricultrice. Elles ont toutes eu des 

enfants et 3 sur 4 ont des petits enfants. Une seule personne a parlé 

de sa religion et stipulait être pratiquante et regrette de ne plus le 

faire.  

 Les personnes interviewées nous ont reçues chez elles. Les 

entretiens ont commencé comme des récits de vie avec des souvenirs 

évoqués dans une chronologie de temps. Ils se sont réalisés comme 

une discussion, approfondie par des questions plus précises si 

nécessaire afin d’aller plus loin dans la connaissance de la personne. 

Ils ont duré en moyenne 45 mn à une heure. L’un d’entre eux s’est 

déroulé en présence d’un tiers (famille). 

 

Territoire vallée de l’Ondaine : entretiens soit à domicile soit à 

l’accueil de jour, pour l’un d’eux en présence du conjoint, les 

personnes interrogées 5 personnes ont autour de 80 ans,  habitent en 

zone urbaine.  La durée moyenne des entretiens se situe autour d’une 

heure, pour les 2 personnes en accueil de jour l’entretien a duré 20 mn 

avec une évocation du passé et des évènements marquants à 

répétition.  

 Pour entrer en contact avec ces personnes, établir une relation 

de confiance et une adhésion à l’entretien, il a été choisi de parler du 

moment présent et de l’environnement. Rapidement nos échanges ont 

été centrés sur l’histoire ancienne et la remémoration en boucle du 

passé.  
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 La retranscription des entretiens12 a été écrite au fil de l’eau 

avec reprise et conservation des expressions propres. Afin d’en faciliter 

l’analyse nous avons complété deux tableaux13 de recueil des données 

qui nous a permis d’extraire trois axes principaux cités ci-dessous.  

 

 

4 - L’analyse explicative 

 Trois grands axes se sont dégagés de l’analyse de nos 

entretiens.  

 Le premier sur l’histoire de vie des personnes âgées 

interviewées, comprenant les évènements marquants, la 

culture, les traits de caractère, les désirs, les regrets. 

 Le second concerne la perte d’autonomie, les peurs qu’elle 

suscite et la crainte de l’avenir.  

 Un troisième est orienté sur l’accompagnement avec les 

professionnels, les aidants familiaux et la personne de 

confiance.  

 

4 - 1 L’histoire de vie 

 Au cours de nos entretiens nous remarquons que leur histoire 

de vie se raconte autour de valeurs : l’honnêteté, le courage,  

l’amitié ;  celles du travail, de la famille et du rapport à l’argent. 

 Autour de faits marquants et souvent douloureux comme : les 

privations, la guerre,  les maladies,  les décès.  

 De nostalgie  et de regrets, souvenirs d’école, référence à une 

époque et remémoration des lieux.    

 

 Globalement les personnes ont naturellement révélé leur vie 

passée dans un climat de confiance très vite obtenu.  Les échanges ont 

été marqués par différentes émotions.  

 

 Ceci a fait écho à nos lectures, « Chaque vieillesse se vit dans 

une culture donnée à une époque déterminée … La parole ne peut être 

analysée qu’en prenant en compte l’histoire de la personne et la 

dialectique passé-présent-futur »  

                                           
12 Une retranscription d’un entretien en annexe. 
13 Tableau de recueil des données en annexe.  

« Celui qui formule son passé, exprime ses représentations, ses 

valeurs qui sous entendent encore ses choix de vie »14  

« C’est une attention de tous les instants pour glaner ce qui fait sens 

pour le vieux. C’est une conception de l’écoute qui ne se résume pas à 

un exercice imposé. » 

 

 En remémorant leur passé il semble que les personnes jouent 

un rôle important de transmission d’un savoir. Leur donner une place 

d’acteur c’est revaloriser toute une classe d’âge dans une mémoire 

collective. Ces récits de vie, emprunts d’histoire locale permettent de 

lutter contre les sentiments d’inutilité sociale.  

 De plus, si les personnes peuvent nous aider à recueillir leur 

histoire de vie nous pourrons travailler à une meilleure prise en soin.  

 

4 - 2 Perte d’autonomie et devenir 

 La plupart de ces personnes se trouvent diminuées par la 

maladie, ou leurs incapacités fonctionnelles. 

 Elles semblent pourtant résignées. La majorité ne s’est pas vue 

vieillir. 

 Nous avons recueilli de nombreuses plaintes de santé avec 

l’expression de sentiments d’inutilité, d’incapacité, de fragilité et de 

replis sur soi. L’avenir n’est pas spontanément abordé, la question de 

la dépendance non plus. Est ce du déni, de la pudeur, de la peur ou 

bien tout simplement une préoccupation qui n’est pas la leur.  En 

qualité d’observateur nous avons été étonné de ne pas entendre parler 

de dépendance et des effets du temps.  

 Autant de questionnements qui alimentent notre réflexion de 

professionnels, dans nos formations respectives et nos 

représentations. 

 On remarque que l’avenir vu sous l’angle de la rupture, de la 

transition, du passage est renvoyé à la décision des enfants.  

 En effet en référence au livre « la parole des vieux »,  « parfois 

la vieillesse est vue comme un évènement inattendu, surprenant, 

déstabilisant et non comme le résultat d’un long cheminement. Il n’y a 

pas d’âge pour cette surprise : rencontrer sa vieillesse dans le regard 

de l’autre » ; 

                                           
14

 « La parole des vieux ». Dominique Argoud et de Bernadette Puijalon 
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« De plus les vieux évoquent peu leur vieillesse ou indirectement 

(constat fataliste) :  

- la plainte santé (indissociable de l’inutilité) 

- la solitude (paroles lourdes de sens exprimant de la 

rancœur) 

- la mort (non abordée explicitement) » 

 

4 - 3 L’accompagnement 

 Comme nous l’avons vu précédemment la mise en œuvre de 

l’accompagnement peut être envisagée autour de 3 types d’acteurs : 

- l’intervention des professionnels (ou coordonnateur social) 

- l’intervention de l’entourage (personne référente) 

- autres intervenants (collectivité, association etc.) 

 

4 - 3 - 1 Les  professionnels 

 Les qualités recherchées auprès des professionnels sont la 

disponibilité, le sens de l’écoute, le respect, la douceur, la patience, la 

sympathie et les compétences.  

 A partir de nos lectures l’accompagnement est « une relation 

entre deux personnes, l’une conduisant l’autre vers son autonomie 

sociale. C’est aussi prendre en compte le potentiel de la personne âgée 

à exprimer ses attentes, ses sentiments en lui donnant des 

moyens. »15 

 

 « L’accompagnement implique un rapport d’égalité et non de 

domination. Celui ou celle qui accompagne marche au côté du plus 

faible sur les chemins de la vie.  

Il écoute son passé et son présent, lui donne la parole, fait avec lui et 

non à sa place. »16  

 

 D’après la théorie de Mauss sur le don et le contre don « la 

personne âgée accepte sa perte d’autonomie en échange d’un 

accompagnement ou d’une prise en charge par les professionnels. Il 

s’agit pour elle de demander réparation de la perte de ses rôles 

sociaux. » 

                                           
15 « Le projet de vie personnalisé des personnes âgées » R. VERCAUTEREN, B. HERVY, J-
L. SCHAFF. 
16 « Mieux vivre la vieillesse » P. GUINCHARD KUNSTLER, M-Th. RENAUD 

 

 Pour accompagner une personne dans son projet de vie, il est 

peut être moins important de savoir où l’on va mais plutôt comment y 

aller.  Les professionnels que nous sommes se heurtent souvent à un 

ensemble de difficultés  de communication c’est dans ce sens, qu’il 

nous paraît  indispensable d’être formé à l’écoute et à une meilleure 

connaissance de la personne vieillissante.  

 Savoir recueillir la parole dans les conditions normales de la vie 

quotidienne, être attentif aux réactions et aux mots, plus 

particulièrement chez les personnes souffrant de troubles démentiels, 

pour lesquelles ce temps d’observation du quotidien est fondamental. 

 Il nous semble aussi intéressant de nous appuyer sur l’histoire 

de vie des personnes rencontrées dans un accompagnement toujours 

plus singulier.   . 

 

4 - 3 - 2 Les aidants familiaux et  / ou  naturels 

 Parmi les personnes rencontrées le conjoint ne se reconnaît pas 

comme aidant familial.  

 Ce sont les enfants qui sont reconnus comme aidants et de 

confiance. Certains appréhendent l’idée d’être trop à la charge de leurs 

enfants, d’autres en revanche ne semblent pas mesurer l’aide et le 

soutien  apporté par la famille.  

 Les personnes âgées rencontrées ne vivent pas en famille 

élargie. 

 Nous retenons aussi une plainte d’isolement, « vu mon âge, ils 

sont tous partis ou malades et ne peuvent pas venir me visiter, ou pas 

disponibles … » 

 

 « En effet aujourd’hui rester chez soi n’a plus rien à voir avec ce 

que vivait nos aïeux, entourés par conviction, affection, nécessité ou 

par la force des choses au sein de leur famille.  

Aujourd’hui l’aide apportée par les proches commence de façon 

informelle et s’achève dans une pseudo hospitalisation. Elle se heurte 

souvent au manque de qualification des aidants qui n’arrivent pas à 

répondre à la complexité des situations »17. 

 

                                           
17 « Projet de vie Personnalisé  des personnes âgées » R. VERCAUTEREN, B. HERVY, J-L. 
SCHAFF. 
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« La vie sociale est indispensable pour le maintien à domicile, tout 

comme la reconnaissance de la perte du lien social. L’isolement est un 

critère à prendre en compte dans un projet de vie personnalisé. »18 

 

4 - 3 - 3 - La personne de confiance 

 Pour la presque totalité des personnes interrogées la personne 

de confiance est un des enfants. L’une d’entre elles, désigne son 

époux, pour deux autres cette personne est un professionnel de santé 

(médecin ou infirmier). S’agit-il d’une mauvaise interprétation de la 

définition de ce qu’est une personne de confiance ? 

 La personne de confiance va permettre de prendre des 

décisions qui s’imposent pour la représenter, agir ou décider pour elle 

et par délégation.  

 La personne de confiance devrait pouvoir mettre en résonance 

les professionnels, l’entourage non professionnel et la personne elle-

même.  

 

 « De nos lectures nous avons noté qu’il faut penser aux 

professionnels pour recueillir la parole ordinaire car ils ont une 

connaissance plus approfondie de la personne (contrat de confiance 

dans l’interaction) »19 

 « Finalement on pourrait qualifier cette relation qui se fabrique 

entre distance et proximité comme un rapport de connivence  en effet 

la connivence est une entente qui peut s’établir entre deux ou 

plusieurs personnes sans que celles-ci ne soient obligées d’aller au 

fond des choses, de s’accorder sur un jugement partagé ».20 

   

 Pour nous cela semblait important de pouvoir s’appuyer sur une 

personne dite de confiance, selon la loi du 4 mars 2002, dans l’objectif 

de faciliter certaines prises de décision, ou certains décodages face aux 

questions auxquelles les professionnels sont confrontés.  

 C’est bien là nos interrogations, nous allons souvent être 

amenés à prendre des décisions pour eux et même si elles nous 

semblent pertinentes, ne peuvent-elles pas aller à l’encontre de leur 

projet de vie ?  

                                           
18 « Projet de vie Personnalisé  des personnes âgées » R. VERCAUTEREN, B. HERVY, J-L. 
SCHAFF 
19 « La parole des vieux ». D. ARGOUD, B. PUIJALON 
20 « La sociologie dans le vif du monde » M. PERONI et J. ROUX 

4 - 3 - 4 Partage des informations et documents 

 Toutes les personnes âgées interrogées adhèrent au fait de 

pouvoir rassembler dans un même document l’ensemble des 

informations administratives les concernant.  

 Toutefois elles s’interrogent sur la pertinence de mettre en 

place un tel document dans ce simple objectif.  

 Effectivement notre démarche reposait sur le recueil de leur 

histoire et de leurs habitudes de vie, afin de leur permettre de rester 

acteur jusqu’au bout, dans le partage  des informations nécessaires à 

la qualité de leur accompagnement.  

 

 La personne âgée demande à rester libre de ses choix. Elle 

souhaite pouvoir décider de ce qu’elle veut  transmettre à qui elle le 

veut.  

 

 Le support de départ une fois conceptualisé nous questionne 

aujourd’hui : ne risque t-il pas d’aller à l’encontre de notre démarche 

initiale ?  

 Souhaitant rester en lien avec la personne dans une démarche 

d’échange et de coordination à quelle conception, à quels outils et 

orientations devenons réfléchir, tout en intégrant notre travail 

d’analyse. 

 

 

CONCLUSION 

 

 Dans le cadre de nos fonctions respectives de coordonnateurs 

médico-sociaux, nous  nous sommes interrogés sur la mise en œuvre, 

de moyens nouveaux à développer pour un accompagnement plus 

« personnalisé » des personnes âgées en perte d’autonomie à 

domicile.  

  

 Afin de répondre à leurs obligations légales,  les professionnels 

médico-sociaux ont collaboré à la construction d’un support  pensé et 

élaboré par les aidants familiaux.  

 

 Il nous semblait alors judicieux de poursuivre cette démarche et 

d’en tester les outils directement auprès des intéressés. 
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 Dans le cadre de notre recherche, au fur et à mesure des 

entretiens et des échanges, les personnes interrogées se sont livrées 

facilement  sur leur vie passée, en exprimant leurs émotions et leurs 

soucis au présent. Notre préoccupation professionnelle se située 

surtout autour de la question du devenir de la personne 

essentiellement dans un contexte de perte d’autonomie et de capacités 

(physiques, et ou intellectuelles). 

 Nous voulions les entendre sur leurs volontés, leurs désirs, 

leurs craintes,  nous souhaitions faire un travail d’anticipation, de 

prévention, nous ne nous sommes pas rencontré sur ce champ là.  

 

 De ce fait nous réalisons que l’outil de synthèse normé que 

nous souhaitions mettre en place ne fait pas l’unanimité, les personnes 

âgées nous ont aussi signifiées qu’elles ne souhaitaient pas partager 

l’intégralité des informations qu’elles nous ont livrées. 

 Ceci met l’accent sur la pertinence d’une relation singulière. Afin 

de rester actrices, elles choisissent ce qui est à transmettre et à qui.  

 

 Ce constat nous conforte dans l’importance de promouvoir les 

formations à l’écoute pour nous professionnels ceci afin de réinterroger 

régulièrement nos pratiques. Des espaces de concertation et de 

régulation nous semblent nécessaires, au développement d’une culture 

professionnelle commune.  

 La question du recueil de l’histoire de vie ou des habitudes de 

vie  doit s’inscrire dans le temps et évoluer avec lui.  

 

 Pour nous la réussite du projet de vie doit s’intégrer dans une 

dimension sociale et médico-sociale globale au cœur de la cité en  

mettant en jeu l’ensemble des acteurs professionnels ou non sans 

oublier le bénévolat.  

 

 A ce jour nous nous interrogeons toujours sur la forme de cet 

outil «projet de vie».  

 Les textes nous imposent sa mise en œuvre, c’est donc à nous 

professionnels de trouver la manière d’associer à part entière la 

personne vieillissante à cette démarche au regard des résultats de 

notre analyse.  

  

 Dans le cadre de nos métiers infirmières et travailleur social, 

nous répondons la plupart du temps, aux besoins d’aide à la réalisation 

des actes essentiels de la vie quotidienne. 

 Attentif aux désirs des personnes, comment favoriser 

l’intégration de leur projet de vie dans nos projets 

d’accompagnement ? 
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1 - LE CONTEXTE DU PROJET 

 

 

1 - 1 - PRESENTATION DE CHACUNES 

Zoulikha ABDI 

 Je suis Aide Médico-Psychologique (AMP), j’exerce dans un 

accueil de jour destiné aux personnes âgées atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 

 Mon choix est issu de mon vécu professionnel auprès de 

ce public. Cette proximité m’a permis de repérer la souffrance, la 

solitude et l’épuisement que vivent les familles au quotidien. 

Celles-ci accompagnent coûte que coûte leurs proches au 

détriment souvent de leur vie personnelle et de leur santé. 

 Je suis convaincue des bénéfices apportés par une 

structure telle que l’accueil de jour. Toutefois, ils me semblent 

insuffisants pour apporter le répit nécessaire pour les aidants. Il 

est donc primordial de trouver d’autres formes 

d’accompagnements complémentaires à domicile. En effet, les 

solutions de répit à domicile, permettraient aux personnes 

malades de pouvoir continuer à vivre chez elles dans de bonnes 

conditions et de garder leurs repères le plus longtemps possible. 

Quant aux aidants, ces solutions pourraient apporter soutien et 

soulagement afin qu’ils puissent continuer à accompagner leurs 

proches tout en conservant une vie privée. 

 

Nathalie BOUCHE DENEUVILLE 

 Fille d’une malade d’Alzheimer, membre d’une association 

de familles FRANCE ALZHEIMER LOIRE depuis 2004, Présidente 

depuis 2008. Je suis très sensible à la souffrance des familles, au 

parcours difficile et très long qu’est le leur dans 

l’accompagnement d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. 

 J’ai choisi le sujet du répit à domicile pour deux raisons 

principales : 

 La première est que l’accompagnement est épuisant, sans 

relâche et de plus en plus dur du fait de l’évolution de la 

maladie  

 La seconde raison est que je pense qu’il faut laisser le 

choix aux familles d’institutionnaliser ou non la personne 

qu’ils accompagnent. 

Véronique MONDON 

 Depuis un certain nombre d’années, je travaille au contact 

des personnes âgées pour une intercommunalité. Je propose 

principalement des activités de loisirs et je ne vois réellement 

que le coté festif de l’accompagnement des personnes 

vieillissantes. 

 L’annonce du diplôme d’université m’a fait réfléchir sur les 

connaissances des différents aspects de la vieillesse que je 

souhaite approfondir. 

 Echanger avec d’autres étudiantes,  des professionnels de 

la gérontologie, acquérir une méthodologie me paraissait 

intéressant. 

 Le projet que nous présentons aujourd’hui est un thème 

que je connaissais peu  mais très vite je me suis investie et c’est 

aujourd’hui avec  une sensibilité toute particulière que je travaille 

autour de la problématique du répit aux aidants. 

 Me confronter à la maladie d’Alzheimer et à ses 

conséquences ne me laisse pas indifférente et me fait avancer. 

 

Séverine PALABOST 

 Je suis Assistante Sociale de renfort et de remplacement 

(ASRR) au sein du Conseil Général de la Loire sur le territoire 

Gier Ondaine Pilat. 

 Le thème de mon projet émane de mon expérience 

professionnelle assez lointaine, relative à la gérontologie. La 

problématique de la personne âgée vieillissante atteinte de la 

maladie d’Alzheimer m’a particulièrement touchée, plus 

spécialement dans la souffrance qu’elle produit au quotidien chez 

ces personnes malades et chez les aidants. D’autre part, devant 

la perplexité de la maladie et les interrogations qu’elle suscite en 

moi, j’ai souhaité travailler sur ce thème afin de l’approfondir et 

de ce fait, de démystifier cette dernière. 

 Le choix de l’accompagnement à la mise en place d’une 

solution de répit à domicile fait suite à mon parcours 

professionnel, où j’ai entendu les aidants familiaux exprimer leur 
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épuisement lié à un lourd accompagnement dans la vie 

quotidienne.  

 De plus, si des solutions de répit à domicile existaient, 

l’aidant pourrait peut être prendre du temps pour lui. 

 

1 - 2 - CONTEXTE 

 

 En raison de la complexité que représente la démence de 

type Alzheimer, les évènements de la maladie bouleversent les 

systèmes familiaux révélant des conflits, des tensions et de la 

culpabilité. Ils font appel principalement à la responsabilité et au 

dévouement des aidants naturels.  

 Elle modifie les rapports dans la fratrie, et désigne l’un 

des enfants ou conjoint voué à s’épuiser dans l’accompagnement 

de son parent ou conjoint âgé.  

 L’investissement sans limite implique que les familles ne 

savent pas lâcher prise, ce, au détriment de leur propre 

existence et celle de leur entourage proche. Des solutions de 

répit sont indispensables pour les enfants et conjoint afin que 

chacun puisse se ressourcer et poursuivre l’accompagnement 

dans de bonnes conditions.  

 Elles permettraient également d’enrayer les risques de 

solitude et de mal être diagnostiqués, afin d’éviter que les 

aidants se retrouvent en marge de la société. Cette maladie 

génère au quotidien de la souffrance à la famille et affecterait 

très certainement le malade. 

  

1 - 3 - EXISTANT 

 

 Dans le cadre de notre étude il nous semblait important 

de répertorier l’existant en matière d’accueil des personnes 

souffrant d’une démence ou simplement vieillissantes. 

 Les informations ci-dessous sont issues du schéma 

gérontologique 2008/2012 et des informations fournies par le 

conseil général. 

 Il existe une diversité de structures d’accueil pour 

personnes âgées. 

1 - 3 - 1 - Les établissements 

152 établissements représentant une capacité d’accueil de 11797 

lits sont répertoriés. 

 
 

 

 

On différencie : 

 Les maisons de retraite EHPAD 

 Les unités de soins de longue durée 

 Les foyers résidences 

 Les autres structures (entre domicile et institution) 

 L’hébergement temporaire 

Quelques chiffres :  

 Le Colombier à Sail Sous Couzan : 8 lits,  

 l’Hôpital local de St Bonnet le Château 4 lits  
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 La Maison de Retraite de la Loire à St Just St Rambert : 1 

lit 

Soit 13 places sur le Forez (11 autres structures seraient 

autorisées mais ne seraient pas opérationnelles à ce jour au sein 

de 3 structures différentes). 

 Le coût moyen à charge des résidents est compris entre 

36 et 81 € auquel s’ajoute le tarif de la dépendance. 

 

1 - 3 - 2 - Les accueils de  jour 

Ces accueils de prise en charge séquentielle ont 2 objectifs : 

 Apporter une solution de répit aux aidants naturels 

 Proposer des activités aux personnes souffrant de 

démences type Alzheimer et apparentées. 

Nous retrouvons sur le territoire du forez : 

 Volubilis à Montbrison : 9 places  

 Le Séquoïa (ADMR) à Usson en Forez  : 10 places 

 Hôpital Local de Chazelles sur Lyon : 7 places 

 Maison de Retraite de la Loire : 10 places 

 Maintien à domicile du Forez : 15 places 

Soit 5 lieux d'accueil et 39 places à ce jour sur le territoire du 

Forez (25 autres places sont autorisées sur 3 autres lieux 

d'accueil mais ne sont pas opérationnelles). 

Sur les autres territoires : 

 Aloess à Firminy 

 Les Bergamotes (AIMV) à St Etienne 

 Philemon et Baucis (Centre Hospitalier) à Roanne 

 La rose des sables (Orpéa) à la Talaudière 

 La Sarrazinière (Fondation de l’Armée du Salut) à St 

Etienne 

 Accueil de jour (hôpital local) de St Just la Pendue 

Nous pouvons ajouter à ces listes le projet de 10 places 

d'ACCUEIL DE JOUR et de 20 places d'ACCUEIL TEMPORAIRE 

(places autorisées que l'ADMR envisage de rendre opérationnelles 

en 2013). 

1 - 3 - 3 - Les familles d’accueil 

39 familles d’accueil personnes handicapées / personnes âgées 

au niveau départemental, dont 13 sur le territoire du Forez. 

Parmi ces 13 familles, 8 sont agréées pour accueillir des 

Personnes âgées ayant une pathologie Alzheimer ou apparentée. 

Cela correspond à  16 places. Actuellement 13 personnes âgées 

sont accueillies. 

Ces familles d’accueils peuvent proposer une solution 

intermédiaire entre le « tout domicile » et l’institution. 

1 - 3 - 4 - Les services d’aide à domicile présents ou 

intervenants sur le territoire de l’action recherche 

 Les services d’aide à domicile œuvrent pour que chacun 

puisse vivre à domicile, dans un environnement sécurisé où le 

lien social est primordial. 

Nous avons recensé sur le Territoire : 

 ADMR ZA de Plancieux 42210 Montrond les bains 

 Domifacile 28 rue Saint Jean 42600 Montbrison 

 Fédération des familles rurales de la Loire Sourcieux 

42600 Chalain le Comtal 

 Maintien à domicile du Forez, 2 rue de la paix 42160 

Andrézieux Bouthéon 

 AIMV 17 Rue Saint Pierre 42600 Montbrison 

 

1 - 3 - 5 - Les Consultations mémoires  

Les plans gouvernementaux en faveur de la lutte contre la 

maladie ont permis de développer et de structurer 2 sortes de 

consultations mémoires. 

 Les consultations mémoires :  

Ils sont positionnés à  St Etienne (Bellevue et la Charité), 

dans les centres hospitaliers de Firminy, St Chamond et 

de Roanne 

 Les consultations dans les centres mémoires de  

ressources et de recherches (CM2R)   

1 seul centre se trouve à l’hôpital Nord 

 

1 - 4 - LE TERRITOIRE 

 Nous avons souhaité travailler sur un territoire semi-rural, 

d’une dimension d’environ 6 à 10 communes pour une question 

d’organisation et de gestion du temps. 
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DEPARTEMENT DE LA LOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les villes choisies sont : Bonson, Saint-Cyprien, Craintilleux, 

Précieux, Sury le Comtal, Boisset les Montrond, Saint Romain le 

Puy et Saint-Marcellin en Forez.  

 

   
 

Néanmoins, nous sommes conscientes que cette action pourrait 

être menée sur n’importe quel lieu géographique dans le 

département du fait que les paramètres qui nous ont conduits au 

choix de ce sujet ne dépendent pas du lieu de vie des personnes 

mais plutôt du statut d’aidant qu’elles ont. 

 

 

2 - TRAITEMENT DES DONNEES 

 

2 - 1 - RECUEIL ET EXPLOITATIONS DES DONNEES 

 

2 - 1 - 1 - Les questionnaires 

 

Le public interrogé  

 Par la mise en place de questionnaires sous forme de récit 

de vie, nous avons souhaité connaître le quotidien des personnes 

accompagnants un malade d’Alzheimer à domicile, leur 

environnement social, les répercussions de la maladie sur leur 

propre vie et celle de leur entourage, et enfin exprimer leurs 

besoins ou leurs attentes pour l’avenir. 

 En plus des questionnaires destinés aux aidants naturels, 

nous avons souhaité avoir l’avis des professionnels 

accompagnant ces aidants dans leur quotidien. Cette vision et ce 

recul détachés du coté affectif permettant peut être d’avoir un 

regard plus objectif. 

 Il a été décidé de compléter ces deux catégories par le 

témoignage des aidés eux-mêmes, afin de connaître leur ressenti 

par rapport à l’accompagnement dont ils font l’objet. 

 Cependant, connaissant la fragilité de ce public, le choix 

de recueillir le témoignage des aidés nous a posé question. En 

effet, nous pensions que ce recueil les mettrait face à une réalité 

brutale, qui doit leur être difficile à regarder. 

 Nous avons rencontré au total 31 personnes toutes 

catégories confondues. 

Public interrogé

11

5

15
Aidants

Aidés

Professionnels

 

Choix du Territoire 
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Les aidants 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aides 

 

  
 

       
 

 

 

 

Les professionnels 

ACTIVITE 

PROFESSION

NELLE

5

6
Sans
activité

En
activité

AGE

7

1

3  + de 80
ans

de 60 à 79
ans

- de 60 ans

SEXE

0

11
femmes

hommes
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 Nous avons souhaité avoir un panel et une représentation 

de plusieurs professions confondues intervenant dans le secteur 

de la personne âgée.  

 

 

 

La structure des questionnaires 

 En introduction, nous avons plutôt évoqué l’entrée de la 

maladie dans leur vie, ou la connaissance du terrain. 

 Ensuite, comment est vécue la relation avec l’entourage : 

aidants – aidés – professionnels. 

 Enfin la troisième partie permet d’évaluer les apports des 

aides utilisées, et peut être d’exprimer les souhaits ou les 

manques. 

 

Les questionnaires Aidants 

Les premiers signes 

 Cet item a pour but d’aborder la maladie avec tact afin de 

créer un climat de confiance et de permettre à l’aidant de 

s’exprimer. La progression des questions permettant à l’aidant de 

repartir du point de départ de la maladie jusqu’à aujourd’hui. 

 

L’accompagnement que vous faites 

 Cette partie, consacrée à la relation « Aidant / Aidé », 

permet à l’aidant de se situer par rapport au malade et de 

prendre conscience de l’image qu’il véhicule aux yeux des autres 

et de l’accompagnement qu’il réalise. 

L’environnement professionnel et collectif 

 Cet item est un état des lieux des aides utilisées et 

comment elles sont perçues. 

Le répit 

 Il s’agit de faire un état des lieux du répit pris ou non par 

l’aidant, et de mettre ce dernier en position de questionnement 

sur les solutions qui n’existent pas aujourd’hui. 

 

Les questionnaires Aidés 

 Cette catégorie de questionnaires doit être posée avec 

toute la pudeur due à ce public déjà très fragilisé et difficile à 

aborder. 

Les premiers signes 

 Cet item a pour but d’entrer en contact avec le malade en 

douceur en abordant cette notion du passé et du récit qui est 

plus facile compte tenu de la spécificité de la maladie 

d’Alzheimer. 

La relation entre la personne âgée et celle qui l’aide à domicile 

 Cette partie permet au malade de parler de son quotidien 

et de l’accompagnement dont il fait l’objet, mais également 

d’exprimer son ressenti. 

Vie sociale 

Cet item permet de connaitre quel est l’environnement social 

conservé par le malade, et de repérer les manquements ou les 

attentes. 

Savoir être – Accomplissement de soi 

L’objectif est savoir si une attention est portée à l’égard de l’aidé 

et s’il se sent bien à domicile. 

 

 

Les questionnaires Professionnels 

La connaissance du terrain 
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 Introduction permettant d’identifier le secteur 

d’intervention du professionnel et les pathologies rencontrées. 

La relation aidants - aidés - professionnels 

 Nous avons souhaité avoir le regard des soignants par 

rapport au binôme « Aidant / Aidé », et savoir comment ils 

détectent les situations de crise et comment ils s’organisent pour 

les gérer. 

 Comment les professionnels perçoivent les difficultés 

vécues par ce binôme. 

Les solutions à apporter 

 Cette partie fait le point des connaissances des aidants 

par rapport aux aides existantes, l’utilisation qu’ils en font, les 

obstacles et les solutions alternatives. 

L’identification du professionnel 

 Cet Item permet d’identifier le professionnel et son lieu 

d’exercice. 

 

2 - 1 - 2 - La recherche des personnes interrogées 

 

Les aidants 

 Il n’a pas été simple d’accéder à des coordonnées de 

personnes accompagnant un malade d’Alzheimer, surtout sur le 

territoire défini. Les structures en place ne nous ont pas permis 

d’accéder à leurs patients. Il a donc fallut utiliser d’autres 

réseaux et cela a pris un certain temps et demandé beaucoup 

d’énergie. 

 

Les professionnels 

 Ce public a été plus facile d’accès et généralement assez 

sensible à cette cause. Majoritairement, nous avons été bien 

accueillies et les professionnels ont été attentifs, voire intéressés 

par nos travaux. 

 

Les aidés 

 Nous pensions pouvoir aborder ce public par le biais des 

aidants interrogés précédemment, mais nous avons eu 

globalement une fin de non recevoir pour diverses raisons 

invoquées : fatigue, perturbation du malade, évolution de la 

maladie ne permettant pas ce recueil de données. 

 Nous avons pu néanmoins, grâce encore une fois aux 

réseaux, interroger quelques personnes, toutes en début de 

maladie. 

 Les personnes interrogées vivent à domicile et sont 

intégrées dans un dispositif de maintien à domicile. Elles 

fréquentent toutes une structure d’accueil de jour.  

 La première étape de l’entretien était d’entrer en contact 

et de créer un climat de confiance. Malgré cette précaution et 

cette vigilance, nous avons constaté une certaine réticence de 

leur part.  

 Les questions ont été posées avec pudeur, malgré cela, 

certaines ont été difficiles à aborder. 

 Exemples : « les premiers signes de la maladie ». Nous 

n’avons pas utilisé le terme maladie, mais plutôt  « des petits 

soucis de mémoire, des oublis », les personnes semblaient 

conscientes de leurs difficultés liées à la mémoire, mais nous 

dénotons tout de même un certain déni. 

 

2 - 1 - 3 - Le dépouillement 

 

 Après cette première phase, un long travail de lecture et 

de compréhension a été entamé. Notre objectif était de trouver à 

travers les réponses des personnes interviewées un certain 

nombre de récurrences.  

 A la première lecture des trois questionnaires «  aidants, 

aidés, professionnels », de nombreux thèmes sont apparus. Il a 

donc fallu réfléchir sur les liens possibles et les regrouper par 

récurrences. La méthodologie fondée sur le type de l’entonnoir 

permet d’extraire un nombre restreint de récurrences 

suffisamment explicites. 

 Le travail de lecture est accompagné d’un travail de 

découpage des réponses. Celles-ci sont ensuite placées dans un 

tableau ayant pour titre de colonnes les thèmes trouvés. Cette 

technique a été utilisée pour chaque questionnaire. 

Voici les récurrences qui sont ressorties : 

 

 

Questionnaires aidants : 

 Choix du domicile  



 

34 

 

 Longévité de la maladie 

 Conséquences de la maladie 

 Les aides – l’accompagnement 

 Perception et ressenti 

 Difficultés de la séparation 

 

Questionnaires aidés : 

 Les effets de la maladie 

 Le bien vieillir au domicile 

 La valeur famille 

 La projection 

 

Questionnaires professionnels : 

 La communication 

 La connaissance et environnement de la maladie 

d’Alzheimer 

 L’accompagnement 

 La professionnalisation 

 

 

2 - 2 - L’ANALYSE 

 

2 - 2 - 1 - La Maladie d’Alzheimer 

 

 La maladie d’Alzheimer, maladie du cerveau, est une 

affection neuro-dégénérative qui entraîne une détérioration 

progressive et définitive des cellules nerveuses provoquant une 

démence sénile. 

 Cette maladie entraîne un retentissement sur la vie 

quotidienne des malades : elle s'accompagne progressivement 

d'une détérioration intellectuelle entraînant des manifestations 

psychologiques et des troubles du comportement conduisant à 

une perte d'autonomie. 

 Elle a des conséquences d’ordre médicales et sociales 

importantes. 

 

 

L’impact médical 

 La maladie d’Alzheimer provoque deux types de lésions 

cérébrales : des lésions neurofibrillaires et des plaques 

amyloïdes. Elle entraîne également la formation de plaques 

séniles appelées plaques amyloïdes qui en se déposant sur les 

cellules nerveuses situées dans le cortex cérébral provoquent la 

destruction de cellules et empêche les cellules nerveuses de 

communiquer correctement entre elles. 

 La maladie d’Alzheimer n’est pas qu’une affaire de 

mémoire, elle a également un impact sur différents symptômes 

qui influent sur le comportement du malade : jugement, humeur, 

repli social, planification, raisonnement, langage, reconnaissance 

L’impact social 

 Les conséquences de la maladie d’Alzheimer impactent 

également sur les domaines familial et amical de la vie 

quotidienne du malade. Elle plonge de fait les familles dans le 

monde des professionnels de santé. 

 En plus de l’éclatement de la structure familiale, la 

maladie d’Alzheimer provoque un isolement des aidants et de 

leur malade. Cette rupture est due à plusieurs facteurs : la 

maladie véhicule quelque chose de l’ordre de la frayeur et du 

négatif pour l’entourage. 

 Elle provoque également une altération, voire la perte des 

relations sociales et de l’image de soi. 

 

2 - 2 - 2 - La Maladie et ses effets 

 

 La durée de l’accompagnement est longue. Elle s’étend en 

moyenne sur une dizaine d’année, ce qui a des conséquences 

importantes à plusieurs niveaux : 

 

Comportemental :  

 Le changement du quotidien s’opère par « des oublis », 

« des bêtises ». « J’oubliais de payer les factures », « elle ne 

retrouvait pas le chemin pour venir chez moi », « je dépensais 

mais je ne savais plus ce que j’avais acheté ». 

 Ces changements provoquent chez les conjoints et les 

enfants des réactions différentes. Cela peut aller de l’indifférence 

à l’agressivité en passant par le déni. Ces premiers signes sont 
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redoutés par les familles et les laissent dans le désarroi parfois le 

plus total. 

 Les rôles parents / enfants sont souvent inversés et créent 

une interdépendance. « Je dois penser aux besoins primaires à 

sa place. Elle est vulnérable comme une enfant, c’est une enfant. 

Il y a un problème de génération énorme : les enfants des 

enfants deviennent aidants et le malade, petit enfant ». 

 Ces changements créent également une forme de  

dépendance vis-à-vis de l’entourage « je ne conduis plus, les 

voisins étaient gentils, les enfants venaient une fois par semaine 

pour nous faire les courses, mais on n’aime pas dépendre des 

autres ». 

 

Organisationnel : 

 L’aidé ne peut plus assumer l’intégralité des tâches 

quotidiennes. Il se repose sur l’aidant pour qui la charge devient 

plus lourde avec l’évolution de la maladie.  

 « Je ne pouvais plus la laisser seule, même dans la 

cuisine », « c’est très chronométré tout le monde vit à son 

diapason même les enfants », « mon rôle était d’assurer le 

quotidien », « j’étais sa bonne ». 

« Toutes les charges à la maison sont très lourdes, on oublie la 

notion de plaisir c’est difficile à vivre ». 

 L’accompagnement au quotidien devient alors le seul 

objectif de l’aidant. Le risque est qu’il s’oublie totalement et qu’il 

occulte les moments forts de sa propre vie. 

 

Relationnel au sein du couple ou de la famille : 

 Les conjoints vivent de plein fouet cette maladie. Ils 

essaient de s’adapter « en faisant avec »… « Ca ne me gêne pas 

mais c’est plutôt que je ne peux pas sortir ». 

 Quelques personnes évoquent la notion de honte de sortir 

avec un malade « je ne veux pas sortir seule ce n’est pas drôle et 

quelle allure j’aurais » ; « elle a la manière de dissimuler les 

difficultés ». 

 On peut s’interroger sur qui porte la notion de honte. La 

honte pour le conjoint ou la honte pour soi même ?  

« J’ai admis la maladie de ma femme il y a 3 ans grâce à un 

copain : ce n’est pas honteux, t’es pas le seul à être confronté à 

ça ; et ta femme ne le fait pas exprès de te contrarier ». 

 Certaines fratries se divisent, il y a peu voire pas de 

communication entre aidants. « On se parle par tableau blanc 

interposé », « on se déchire facilement, c’est une maladie 

perverse car elle rassemble et déchire ». 

 La relation est alors difficile pour les familles et ce à tous 

les niveaux que ce soit avec le monde médical, socio médical et 

bien sur la famille. Ce qui nous amène à aborder le thème 

suivant de la communication. 

2 - 2 - 3 - La Communication 

 

 Selon le dictionnaire Petit Robert, «la communication est 

le fait d’établir une relation avec quelqu’un». Elle peut être 

verbale ou non verbale. 

 

La communication verbale 

 Dans le contexte de la maladie d’Alzheimer, la 

communication est difficile « on ne peut pas discuter avec lui, il 

répond à coté », « c’est pénible on ne peut pas parler ». 

 Si les relations sont difficiles avec la famille, elles peuvent 

l’être également avec les professionnels médico-sociaux. Les 

professionnels de santé éprouvent souvent de la difficulté à 

communiquer avec le patient mais également avec la famille. 

L’annonce du diagnostique parfois brutale peut être 

traumatisante pour cette dernière « j’ai la haine contre ce 

médecin ». 

 

La communication non verbale 

 Lorsque la communication verbale n’est plus possible, le 

regard prend alors toute son importance. 

 

Le regard 

Nous notons deux types de regard. 

 Le premier est d’abord celui porté par l’entourage et les 

gens extérieurs sur la personne souffrant de la maladie, « c’est 

très dur pour les aidants de voir leur proche se dégrader,  il faut 
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accepter que l’autre ne soit plus le même, ne pas vouloir le 

redresser à tout prix mais conserver la relation ou la nouvelle 

relation ».  

 La maladie entraîne des troubles importants de la 

mémoire et modifie le comportement du sujet. L’aidant ne 

reconnaît plus son parent compte tenu de ce bouleversement 

psychologique et physique. Il en ressort par moments qu’il 

accepte, et à d’autres il se révolte en se disant « ce n’est pas 

possible, pourquoi nous, regarde comme il est devenu… ». Selon 

le préface de Bruno Anglès d’Auriac, accepter « c’est apprendre 

que c’est une maladie et qu’il faut faire avec parce qu’on n’y peut 

rien. Tant que l’aidant n’a pas accepté, il souffre ». Les aidants 

peuvent se sentir piégés par ce sentiment et aussi par celui de la 

culpabilité. Nous notons toutefois que malgré l’acceptation, la 

souffrance est présente. 

 De même l’aidant ne se reconnaît plus dans le regard de 

son parent en tant qu’individu « comme si nous étions des 

étrangers » ; « elle ne me reconnaît plus ». Cette notion renvoie 

à une rupture de filiation et du lien dans l’hypothèse même d’un 

changement de statut. La violence est alors maximale. 

 Le second est le regard porté sur la personne elle-même. 

L’image et l’estime de soi peuvent s’amenuiser, chacun vivant 

avec cette « vitrine » de lui-même. On sait que cette maladie est 

une atteinte intolérable à l’image et à l’oubli d’une partie de soi. 

L’idée d’oublier jusqu’à sa propre identité renvoie à un sentiment 

de peur, d’angoisse et d’insécurité « ce qui est vexant c’est 

qu’avant j’avais une très grande mémoire maintenant beaucoup 

moins » ; « ah je ne fais plus comme avant, maintenant j’ai plus 

de problèmes, physiquement on n’est plus tout neuf ». Il semble 

important que la personne soit reconnue et pensée autrement 

que comme démente ou comme objet.  

 Dans l’accompagnement il s’agit de respecter la personne 

tout en produisant de la beauté chez elle, au-delà de sa 

souffrance. « Accepter que le malade ait encore des qualités, 

qu’il vit dans sa tête même s’il prononce que peu de mots ». Les 

patients vivent alors avec leurs souvenirs, dans un monde qui est 

inconnu pour l’extérieur. 

2 - 2 - 4 - Les mécanismes de défense 

 

 La perte de repères ou de la parole, n’empêche pas 

d’avoir des sentiments, des émotions qui parfois peuvent être 

des outils de protection. 

 La résignation, la peur, la douleur, l’impuissance, le déni 

et même l’agressivité sont des réactions fréquentes tant chez la 

personne aidée que chez la personne aidante. 

 

La résignation 

 André GIDE parle de la résignation comme ceci : « mais 

lentement on se résigne. On ne demandait pourtant pas 

beaucoup de la vie. On apprend à en demander moins encore. » 

 Cette phrase illustre bien cette lente évolution vers une 

fatalité face à cette maladie. Nous remarquons que ces gens sont 

pris dans une spirale qui les a conduit à abandonner le combat et 

à se soumettre à la maladie.  

 « Je ne me plains pas », « je ne vois pas d’autres choses, 

c’est comme ça et c’est tout », « j’ai assumé, il n’y a que ça à 

faire et à consulter le médecin », « tous les jours, tous les jours 

c’est pareil », « on se prépare à tout et à rien », « a d’une 

certaine façon acceptée la maladie ». 

 

La peur, la douleur 

 Des mots très forts comme la peur, la douleur et le suicide 

traduisent l’épuisement des aidants face à leur quotidien et le 

bouleversement que provoque l’arrivée de la maladie dans leur 

vie. Les notions d’angoisse, d’inquiétude et d’impuissance sont 

présentes face à l’inconnu ou lorsqu’ils se projettent dans 

l’avenir. 

 Les aidants semblent dépassés par la maladie et ses 

conséquences. Ils donnent l’impression que c’est la maladie qui 

dicte ses lois. 

 « Il veut mourir, il en a marre », « monsieur menace de 

se suicider », « j’ai peur de l’avenir », « est très inquiète de ce 

qui se passera lorsque sa maman sortira de l’hôpital », « préfère 

ne pas penser à la maladie, car c’est très douloureux ». 



 

37 

 

L’agressivité 

 Le manque de communication et l’incompréhension, font 

que les échanges tripartites (aidants – aidés – professionnels) 

sont difficiles, parfois agressifs : « lorsqu’une infirmière n’est pas 

bien les patients ont des réactions systématiquement ». 

 Les patients ressentent toutes les émotions de façon très 

forte et cela a des répercussions au quotidien. 

 L’agressivité concerne peu de malades interviewés mais 

elle existe. « Parfois il y a des conflits, de la violence verbale » ; 

« j’arrive, elle part, elle me remballe… elle veut rester seule ». 

Ces comportements dits agressifs ou d’oppositions sont mal 

vécus par la famille et les soignants. 

 S’opposer c’est s’affirmer quand le handicap ou la 

dépendance ne permet pas de faire autrement. 

 On voit bien que la communication peut aussi être non 

verbale. L’intérêt est de comprendre le malade. Mais cela semble 

difficile car les aidants voire les aidés sont souvent dans le déni 

qui intervient dès l’annonce du diagnostic. La maladie reste 

encore aujourd’hui un sujet tabou. 

 

Le déni 

 Le déni de la maladie est une notion qui revient 

régulièrement de la part des aidants comme des aidés. De même 

la notion d’obligation vis-à-vis de ses ascendants est forte. 

 « On est tous impliqué par loyauté comme si on avait une 

dette. On ne dit pas non, je ne peux pas… ».  

  « J’étais la fille aînée et préférée, ma mère m’a utilisé, c’est 

adressé à moi en tant qu’aidant faible. Ma sœur a dit NON, moi 

je me suis fait bouffer, dévorer ».  

 Freud désigne le déni comme une non prise en 

considération d’une partie de la réalité. Certains aidants refusent 

de voir la réalité tant qu’il n’y a pas un évènement majeur qui 

leur permet de réagir « la prise de conscience s’est faite lorsque 

la gendarmerie nous a contacté lors d’une fugue de notre 

père » (plusieurs fugues non prises en compte par la famille 

avaient été signalées par les professionnels médico sociaux). 

 Lors des premiers dépistages de la maladie, le sujet était 

tabou, ni les médecins ni les aidants ne prononçaient le terme. 

« Je ne fréquentais pas les médecins. Même mon frère qui est 

médecin et ma sœur infirmière n’ont pas prononcé de mot ». 

 

Le lâcher prise 

 Le lâcher prise selon Rosette Poletti et Barbara Dobbs : 

« C’est dire oui à la vie. C’est accepter de s’ouvrir à l’imprévu, de 

modifier son interprétation et son regard, c’est aussi de faire le 

deuil de quelque chose à quoi on tenait, c’est encore pardonner 

et mettre son attention sur ce qui est ici et maintenant ». 

 Les aidants n’acceptent pas l’évolution liée aux effets de la 

maladie. Ils ne sont pas réellement dans un processus de 

cheminement « il n’y a pas de lâcher prise, difficultés de lâcher 

prise», «on passerait bien la main mais c’est difficile ».  

 Les aidants sont ils réellement capable de faire la 

coupure? « Autant d’aidants autant de réactions : Tout dépend 

de la relation qu’ils avaient avant la maladie, si les liens étaient 

très forts c’est plus dur sinon c’est moins difficile ». 

 A contrario, « ils accompagnent jusqu’à l’épuisement, et 

lorsqu’ils comprennent que ce n’est plus possible de garder leur 

parent à domicile, ils commencent à faire le deuil ».  

 L’aidant est entraîné dans un parcours inconnu et semé 

d’embûches. Cette spirale qu’est l’enfermement, l’épuisement fait 

appel au grand désespoir, à la solitude et à l’isolement. « J’ai 

tant rêvé de décrocher mon téléphone en appelant au secours 

pour dire qu’il vienne prendre ma place pour une journée ». 

 Cette dernière phrase nous montre bien à quel point 

l’accompagnement au quotidien et la présence familiale sont une 

nécessité. 

 

2 - 2 - 5 - L’accompagnement 

 

 L’accompagnement d’un malade d’Alzheimer est souvent 

long et nécessite l’acceptation de l’évolution de cette maladie 

« les troubles du comportement sont différents d’une personne à 

l’autre mais ne vont pas en s’améliorant », « certains vont être 

dans la demande médicale, d’autres non, ils vont laisser passer 

l’orage ». A cette acceptation, il y a des limites et des effets au 

niveau relationnel et financier. 
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 La dépendance nécessite une aide au quotidien aussi bien 

matérielle, financière, qu’humaine. 

 

Les aides matérielles existantes 

 A la lecture du dépouillement, on ressent une bonne 

cohésion et organisation de filières médicales et d’utilisation d’un 

réseau « bilans, orientations, consultations mémoires, 

neurologue, gériatre, accueil de jour, SSIAD … » au niveau de la 

prise en charge des aidés. 

 Les professionnels médicaux interrogés connaissent bien 

la problématique Alzheimer et peuvent influer sur les orientations 

possibles pour la famille. 

Services de maintien à domicile 

 D’après les professionnels et les aidants familiaux, on 

constate une bonne utilisation des services de maintien à 

domicile (soins d’hygiène corporelle, taches ménagères, repas…). 

L’accueil de jour 

 C’est une autre forme d’aide utilisée 1 à 2 fois par 

semaine, elle est très appréciée par les aidés et les aidants. « Les 

2 jours que je passe ici c’est avec grand plaisir, vous savez vous 

êtes avec des gens de votre âge avec qui ça se passe bien il y a 

une bonne ambiance », « je vais à l’accueil de jour 2 fois par 

semaine, on voit du monde on discute on fait des jeux. Mon 

entourage me dit ça va mieux depuis que j’y vais ». 

 

Les séjours temporaires 

 Les séjours temporaires ne semblent pas être reconnus 

comme solution de répit pour les aidants. Ceci pourrait être dû à 

un manque de places dédié à cet accueil, le manque 

d’informations et de connaissances de cette possibilité. Un autre 

frein pourrait être que les aidants ne sont pas préparés ou 

confondent ce service avec une institutionnalisation. L’utilisation 

qui en est faite est surtout en sortie d’hospitalisation. 

L’hospitalisation 

 Quant à l’hospitalisation de l’aidé, cette formule arrive 

quasi systématiquement en dernier recours lorsqu’il y a situation 

de crise et urgence et pas toujours dans des services spécifiques 

et adaptés à la personne atteinte de la malade d’Alzheimer. 

 « Hospitalisation pendant quelques jours si on ne peut pas 

gérer la crise et si l’aidant est trop en difficulté ». 

Les gardes de nuit 

 La présence des gardes itinérantes de nuit permet aux 

conjoints de se reposer un peu. Cette surveillance permet 

également d’accomplir tous les actes nécessaires en fonction des 

besoins de la personne. 

 Elles sont très peu utilisées car peu connues. Cette 

solution semble très coûteuse pour les familles. 

Les aides financières 

 Il existe à ce jour plusieurs financements possibles pour 

faire face à la dépendance : APA (Allocation Personnalisé 

d’Autonomie) et caisses de retraite. L’aide principale est l’APA. 

 C’est la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso 

Ressources) qui permet d’évaluer le degré de dépendance des 

personnes âgées, en déterminant, au travers d’une série de 

questions, leur appartenance à un des six groupes de la 

nomenclature, de Gir 1 à 6, allant du plus dépendant au moins 

dépendant. 

 Ainsi, concernant l’APA, cette allocation est versée aux 

personnes identifiées en GIR 1 à 4. Le montant de l’allocation est 

calculé en fonction des ressources du demandeur, de ses besoins 

et de l’importance de la dépendance. Cependant, elle n’est pas 

suffisante pour faire face aux coûts d’accompagnement « l’aide 

APA reste insuffisante », « l’accueil de jour, c’est cher », « on ne 

peut pas compter sur l’état ». 

 « J’arrivais aux limites de l’accompagnement, j’aurais eu 

besoin 24h / 24h mais ce n’était plus possible financièrement ».  

 Certaines caisses de caisses de retraite complémentaires 

peuvent prendre en charge certaines dépenses liées à la 

dépendance. 

 La sécurité sociale prend en charge les soins médicaux. 

 Malgré ces interventions, les besoins sont importants et 

demanderaient plus d’aides. L’aspect financier est à prendre en 

compte. 

 

L’aide humaine, l’aidant en première ligne 

 Il semble de manière claire et évidente que le rôle de 

l’aidant est fondamental dans la prise en charge de la maladie 
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d’Alzheimer au domicile. L’accompagnement lui demande une 

présence soutenue dans tous les domaines de la vie quotidienne. 

 Cet accompagnement se complète par un panel de 

professionnels : Aide à domicile, soins infirmiers à 

domicile… « J’ai un accompagnement de 26h par mois pour une 

auxiliaire de vie surtout aux moments des repas » ; « toilette par 

une infirmière 2h par semaine ».  

 Pour les aidants, on retrouve le manque de connaissances 

et l’isolement face à la maladie « manque d’informations, ils 

devraient s’inscrire dans les associations », « il ne connaît pas les 

structures qui pourrait l’aider », « il n’est pas prêt à partager ça 

avec quelqu’un il est vraiment isolé », sauf certaines structures 

qui essaient de répondre à ce manque par « mise en place de 

temps d’échanges avec les familles en présence de 

professionnels ». 

 Il parait y avoir un échange d’informations entre les 

professionnels et les aidants, par contre est-ce que les aidants 

sont capables d’entendre les préconisations qui leur sont faites ? 

« Avec les aidants, on les voit, instaure le dialogue, grosse 

fonction d’écoute mais pas forcément d’action derrière, sauf en 

matière de conseil », « on parle de structure, hospitalisation de 

jour, auxiliaire de vie … ». La mise en place des aides courantes 

(auxiliaires de vie, hygiène corporelle, repas …) semble acceptée. 

Néanmoins, les décisions plus importantes restent difficiles à 

aborder comme l’entrée en institution. 

 Ces remarques confortent ce qui est constaté chez les 

aidants : ces derniers restent dans l’isolement et n’utilisent pas 

les soutiens toujours proposés.  

L’accompagnement au quotidien 

 L’accompagnement s’effectue sur 2 plans : 

 Les tâches quotidiennes : Elles demandent du temps, de 

l’énergie car « je gère les courses, les repas, le lavage, les 

rendez vous chez le médecin et ce tous les jours sans relâche ». 

 L’aspect occupationnel : Cette notion renvoie aux activités 

ludiques, d’aide à la mémorisation par le biais de jeux. « On joue 

au scrabble toute la journée ». « La passion de ma mère est les 

mots mêlés, les jeux de carte, et trier les légumes ». 

 Il faut accorder une attention assidue à l’aidé ce qui laisse 

peu de temps de répit à l’aidant. 

L’épuisement et l’enfermement 

 Dès lors, la notion d’épuisement, d’enfermement devient 

une récurrence pour l’aidant. 

 Les conséquences peuvent parfois être dramatiques. « Ils 

sont épuisés, usés, désemparés même avec beaucoup de 

volonté », « dépression, fatigue intense, le conjoint fini aux 

urgences. On leur dit qu’il faut passer parfois la main mais ils ne 

veulent pas, c’est difficile pour eux ». « Epuisement physique et 

moral peut entraîner des décès, le suicide, le laisser aller ce qui 

est à la fois dangereux pour eux et le malade. L’entourage ne se 

rend pas compte que l’aidant est au bout du rouleau. Il faudrait 

visiter les aidants ». « L’aidant se repli sur lui-même, il n’est pas 

aidé ». « J’ai résisté, anticipé, mais je n’avais plus de temps pour 

moi, je n’allais plus à la piscine ». 

 Certains professionnels identifient l’épuisement à une 

« maladie chronique, une déchéance mentale ». 

 On constate aussi que la culpabilité est omniprésente ce 

qui ne permet pas de lâcher prise. « Le côté affectif des aidants 

fait que c’est difficile de laisser place à quelqu’un d’autre », « on 

ne fait pas toujours confiance », « c’est un déchirement », « s’il y 

avait un suivi des aidants ils culpabiliseraient moins ». 

 

2 - 2 - 6 - L’Articulation familiale : Aidé - Conjoint - Enfants 

 

La famille omniprésente 

 D’après les récits, les malades expriment être bien 

entourés, mais nous pouvons analyser que derrière ces paroles 

d’aidés, cette présence demande un effort soutenu de la part des 

aidants. 

 Nous avons l’impression que la famille est présente sur 

tous les fronts, et sert pour toutes les actions de la vie 

quotidienne des malades : psychologique, organisationnelle, 

transport … la famille est donc essentielle. De même, on retrouve 

chez les professionnels ce constat que la famille est un partenaire 

« sans les aidants c’est trop compliqué, on a besoin d’un 

référent, d’une tierce personne pour gérer l’administratif et le 

maintien à domicile ». 

  « Mes enfants passent me voir dans la semaine, ils 

viennent me chercher tous les dimanche », « le dernier de mes 
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enfants est plus présents, c’est lui qui s’occupe le plus de moi », 

« j’y allais souvent », « mes enfants écoutent ce que je dis », 

« les enfants viennent une fois par semaine pour faire les 

courses ». « Ils viennent me chercher chacun à son tour, ils sont 

bien organisés », « je me débrouille tout seul pour la douche, ma 

femme et ma fille s’occupent du reste », « c’est elle qui s’occupe 

aussi des papiers », « j’ai un frère qui habite Dôle, il vient me 

voir deux fois par an ». 

 

Le plaisir d’avoir des moments à vivre avec la famille 

 Les aidés expriment dans ces paroles beaucoup de joie et 

d’optimisme de vivre entourés de leur noyau familial. « On passe 

3 jours au bord de la mer pour lui chaque année, il aime partir », 

« on joue au scrabble ». 

 

Difficulté de la séparation 

 Cette notion apparaît uniquement chez les « aidants 

conjoints ». Elle fait ressortir plusieurs points forts comme le 

respect de l’engagement, la volonté farouche de rester à deux, 

même si cela rend la vie compliquée, et la volonté de vouloir soi-

même accompagner l’autre. 

 La difficulté de la séparation est ressentie car les 

personnes sont âgées. Elles font partie d’une génération où 

l’engagement est une valeur durable, respectée quoi qu’il arrive. 

Il est pour elles normal et donc non envisageable de vivre sans 

leur conjoint, peut importe son état de santé. Cet 

accompagnement étant à assurer jusqu’au bout de la vie. « ma 

mère ne veut pas se séparer de mon père », « je trouve que 

c’est normal, me séparer de lui serait un choc », « c’est une vie à 

deux », « des fois je pense à une entrée en EHPAD pour mon 

mari, si ma propre santé se dégrade », « je ne veux pas partir 

seule, ce n’est pas drôle et quelle allure j’aurais », « toute seule 

je ne vais pas au cinéma, cela ne me dit rien ». 

 Cette notion pourrait expliquer en partie la difficulté 

qu’ont les aidants de se séparer même pour une courte durée de 

leur conjoint (accueil de jour, hébergement temporaire, 

hospitalisation …). 

 Bien que la maladie soit très lourde à porter, le conjoint 

est prêt à l’assumer pour son proche, pour autant il n’est pas 

prêt à être confronté aux autres malades. « Je ne veux pas 

entrer dans une maladie avec une personne, pour entrer dans la 

maladie de 50 personnes », « Je préfère le garder et je veux le 

garder ». 

 Cette réaction explique la notion de refus de l’évolution de 

la maladie en portant un regard sur d’autres malades mais 

également le refus de partager avec les autres 

l’accompagnement qu’ils font (notion d’exclusivité dans l’apport 

de l’aide). 

 Tous ces éléments renvoient aux thématiques d’isolement 

et d’enfermement. 

 2 - 2 - 7 - Le bien vieillir au domicile 

 Vieillir signifie prendre de l’âge, s’adapter aux conditions 

de son âge, continuer à vivre. 

 Marie de Hennezel explique « qu’il est possible de vieillir 

sans être vieux, à condition de désirer encore ». 

 Selon Christian Heslon dans Accompagner le grand âge : 

Vieillir, c’est se transformer, se métamorphoser, mais c’est aussi 

être différent. A chaque étape de la vie il faut accepter les 

évolutions et les étayages nécessaires pour continuer à bien 

vieillir. 

 On note la nécessité d’avoir recours aux 

professionnels comme les infirmiers et les aides à domicile : « ils 

accompagnent jusqu’à la limite du maintien à domicile ».  

 L’un des professionnels est plus axé sur l’aide à l’entretien 

de la personne, l’autre sur l’entretien du domicile. Ceci 

n’empêche pas que les aidés puissent avoir un minimum 

d’activités ménagères. Les activités de loisirs sont restreintes. 

Quelques discussions, jeux, et l’accueil de jour sont les 

principales activités au quotidien. Mêmes si elles sont minimes 

elles sont très appréciées. 

 Malgré des conséquences lourdes et difficiles dues à la 

maladie, les gens restent attachés à leur domicile. 

 Tous les aidés interviewés attachent de l’importance à leur 

domicile et se sentent bien. Cette notion de bien-être est un 

indicateur pour un vieillissement réussi avec une qualité de vie et 

un état d’esprit de la personne qui doit être positif « je suis un 
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prince, je mange bien et à ma faim ». « La vie au domicile se 

passe bien, je suis bien chez moi ». « Au domicile ça se passe 

bien, je n’ai besoin de personnes, je me rappelle assez bien, je 

me réveille le matin je me dis alors, qu’est-ce que tu vas faire 

aujourd’hui, qu’est-ce que tu as fait hier, enfin je travaille la 

mémoire ». 

 Les aidés sont attachés à leur logement. Ce dernier est un 

repère spatial et temporel avec sécurité, souvenirs et racines. 

Selon la revue : vieillir chez soi, un enjeu de société, « la maison 

sert de repères et elle est un repaire ». Elle porte les traces de 

leur vie. 

 Tout comme les aidants, le domicile est privilégié comme 

lieu de vie. « Ma mère suit, elle n’a aucun repère sauf au sein de 

sa maison où elle est bien ».  «  Tout allait bien il était content 

d’être chez lui ». « Je me battrais toute ma vie pour le domicile » 

« un projet à domicile est très important ». 

 Déplacer l’aidé de façon irrégulière et soudaine peut 

provoquer chez lui une instabilité et le perturber de façon 

importante. Pour que ce changement s’opère dans de bonnes 

conditions, il faut respecter le rythme de chacun et garder la 

même organisation  qui est un repère pour l’aidé : « Je vais à 

l’accueil de jour 2 fois/semaine,  ça se passe bien, on voit du 

monde, on discute, on fait des jeux. Ma sœur me dit 

heureusement que tu y vas ça te fais du bien. Mon entourage me 

dit ça va mieux depuis que j’y vais ». 

 Pour tous, le domicile est le lieu de vie privilégié, choisi. 

L’aidant accompagne le plus loin possible. « J’ai essayé de m’en 

occuper jusqu’au bout, j’avais un boulot de fou, ça m’a gelé la vie 

et on se débrouille avec ça ». Seul l’épuisement les oblige à 

institutionnaliser leurs parents. 

2 - 2 - 8 - La projection des aidés 

 Il découle des confidences des aidés beaucoup d’émotion 

et de sentiments exprimés : la nostalgie, la résignation, et un 

certain espoir. Ils racontent leur vie, sous forme d’histoire avec 

un bon souvenir du passé malgré les difficultés traversées. Cette 

nostalgie du passé reste très gravée dans leur mémoire, sans 

aucune défaillance. Nous avons été surprises de la manière dont 

ils parlent de l’avenir. Ils se projettent de manière positive.  

« Oh, j’ai tellement fait de choses dans ma vie, je ne sais pas ce 

qui me manque ». « Je continuerai à prier » « j’aimerais 

reprendre le tennis de table, il faut que je retrouver un club » 

« je veux qu’on enlève l’insuline pour que je puisse voyager, ça 

m’empêche de bouger comme je veux ». 

 Toutes ces paroles de malades démontrent toute l’envie 

qu’ont ces personnes, l’envie de faire encore des choses, de vivre 

d’autres expériences et de moment de joie. La vie continue au-

delà de la dépendance. 

 

 

3 - HYPOTHESES 

 

 Dans l’état d’avancement actuel de notre projet, il est 

prématuré de faire des hypothèses précises. Néanmoins, nous 

retenons que les éléments forts devront tenir compte des points 

suivants : 

 Une campagne d’information et de communication est 

nécessaire. Bien que l’information existe, elle n’est pas 

accessible pour plusieurs raisons : certains aidants sont 

dans l’incapacité d’aller chercher l’information, d’autres 

n’y ont pas accès car trop isolés, ou enfin le vocabulaire 

utilisé ne fait pas écho chez les aidants. L’information 

devra donc être adaptée à l’aidant. Il est important que 

les termes choisis touchent ces personnes de façon 

concrète. Le discours des professionnels ne semble pas 

toujours en phase avec celui des familles. En effet, les 

professionnels sont plus objectifs sur l’épuisement des 

aidants que les aidants eux-mêmes. 
 Les aidants ont besoin d’un accompagnement renforcé 

pour diminuer le sentiment de solitude et d’isolement. Les 

groupes de paroles, les professionnels de la psychologie 

proposent des temps d’échanges collectifs ou individuels, 

cependant les difficultés liées à la culpabilité, au deuil et 

au lâcher-prise restent existantes. Il faudrait trouver des 

moments et des lieux où les aidants pourraient échanger 

de façon informelle. « Café-Mémoire », « Apéro-

Echanges », Adapter le réseau « Voisineur » aux 
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personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les 

témoignages suivants « Soulager les aidants en prenant 

leur place quelques heures »,  « Avoir quelqu’un à 

domicile, pense à une garde », « Permettre à l’aidant 

d’avoir une personne qui garde le malade pour se rendre 

à un groupe de paroles », « Il faut œuvrer sur les aidants 

car on connait de plus en plus la maladie mais pas le répit 

aux aidants » nous permettent d’envisager une solution 

de répit à domicile. En effet, il ressort clairement que le 

souhait des aidants et des aidés est de conserver leur lieu 

de vie à domicile. 

 

 Compte tenu de toutes ces informations réunies, de la 

connaissance des expériences effectuées sur d’autres territoires, 

le développement d’un système de relayeuses à domicile pourrait 

être une des solutions répondant à l’épuisement et à la solitude. 

Cette solution a pour mérite d’apporter une amélioration de la 

qualité de vie des aidants et des aidés vivant à domicile et ne 

vient pas s’opposer à l’institution.  

 Elle peut créer un espace de liberté à l’aidant qui lui 

permet de se resocialiser et d’amorcer le lâcher-prise. 

 

 

4 - CONCLUSION 

 

 Pour poursuivre ce projet de solution de répit à domicile, il 

est nécessaire de mettre en place un certain nombre d’actions : 

 Développer à plus grande échelle l’enquête de terrain en 

allant à la rencontre des acteurs potentiels et de créer un 

partenariat.  

 Créer un comité de pilotage, 

 Identifier des indicateurs d’évaluation et définir la 

fréquence de ces évaluations 

 Rechercher les financements 

 Mettre en place une campagne de communication auprès 

du réseau des professionnels de santé et des associations 

 

 

 

Autocritique de notre travail : 

 Par manque de temps, nous n’avons pas interrogé 

certaines professions comme les psychologues, les 

orthophonistes, les psychomotriciens … 

 Pour le même motif, notre travail n’a pas pu être étayé 

par des recherches d’écrits, de lectures et de documentations sur 

le thème de la maladie d’Alzheimer. 

 Ce que nous avons apprécié, c’est l’investissement de 

chacune, la bonne cohésion d’équipe. Le travail a été effectué 

aussi séparément qu’en groupe. La mise en commun a été riche 

et très constructive. 
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« Bien vivre et bien vieillir en Haut Forez » 
 Marianne BUTIN 

 Béatrice DIAZ 
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INTRODUCTION  

 

 Dans notre pratique professionnelle, nous avons un regard 

restrictif concernant le vieillissement : nous nous adressons 

essentiellement à des personnes vieillissantes en difficultés avec 

une approche médico-sociale. Les apports théoriques du Diplôme 

Universitaire et les partages d’expériences nous ont invité à 

élargir notre regard concernant le vieillissement : vieillir, ce n’est 

pas qu’une question d’âge et il importe de ne pas stigmatiser la 

catégorie « personnes âgées ». La trajectoire de vie de chacun et 

le contexte économique et social sont des éléments importants 

dans l’analyse des besoins de la population vieillissante. La 

notion de vieillesse a évolué au cours des siècles. D’un point de 

vue statistique on parle de vieillesse à partir de 60 ans (âge 

d’éligibilité à la retraite), mais avoir 60 ans aujourd’hui n’est pas 

identique à avoir 60 ans au début du 20ème siècle. L’espérance 

de vie s’allongeant, la vieillesse peut s’étendre sur plusieurs 

dizaines d’années, on a alors distingué les « jeunes vieux » (- de 

75 ans) et le quatrième âge (+ 75 ans). Ce découpage des 

générations est critiquable car il amalgame, au sein d’une même 

catégorie, des personnes dont l’histoire de vie, l’état de santé, le 

contexte culturel et social sont différents. « Les vieux et vieilles 

que nous rencontrons, que nous côtoyons, que nous serons, ne 

peuvent se réduire à la figure homogénéisante de « personnes 

âgées » qui regroupent dans une appellation légitime et 

acceptable les « retraités ou les seniors » MANTOVANI J, 

MEMBRADO M, Expériences de la vieillesse et formes du vieillir, 

Vieillir : l’avancée en âge, Informations Sociales, n°88, 2000, 10-

17. A quel âge est-on vieux ? Il n’y a pas réponse claire et 

définie, faut-il prendre en compte l’âge chronologique, 

physiologique ? Devient-on vieux à l’âge de la retraite, quand on 

rejoint un hébergement médicalisé … ? Le vieillissement peut être 

définit comme un processus complexe résultant de plusieurs 

facteurs : biologiques, psychologiques et sociaux. Il est à 

considérer de façon positive et pas uniquement associé à la perte 

d’autonomie, de lien social. Il faut reconnaître le rôle et la place 

des personnes âgées dans toute leur diversité. Nous avons donc 

choisi de nous intéresser au vieillissement sur un territoire 

donné, le haut Forez, en privilégiant une approche globale des 

besoins de la population concernée. « Bien vivre et bien vieillir en 

Haut Forez », ce thème n’a pas pour ambition d’apporter des 

recettes pour une « vieillesse réussie » mais c’est une invitation 

à mieux connaître les personnes vieillissantes vivant sur ce 

territoire et appréhender les différentes formes de vieillissement. 

Nous avons choisi de travailler ce thème dans le cadre d’une 

démarche de développement social local où la population est 

invitée à être actrice du projet.  

 Dans un premier temps, nous vous présentons notre 

projet afin d’appréhender la question du vieillissement en Haut 

Forez. La démarche participative est un point fort de ce projet, 

avec ses limites et ses lenteurs mais surtout avec ses richesses 

et des enjeux non négligeables pour la mise en oeuvre d’une 

politique locale territoriale. « Aujourd'hui l'enjeu est bien 

d'envisager les réponses gérontologiques au profit d'une culture 

de projets à l'échelle du quartier, du village ou de 

l'agglomération. Cet encrage, dans une dynamique territoriale et 

partenariale de réponses nouvelles adaptées aux habitants 

vieillissants se répercute par extension sur les autres habitants. » 

Francis CHARHON, Directeur Général de la Fondation de France 

Génèse du programme « Vieillir dans son quartier, dans son 

village ». Même si le projet n’est pas terminé, une dynamique est 

en route. Nous présenterons les points forts concernant le 

vieillissement en Haut Forez dégagés à partir des premiers 

entretiens exploratoires : ces éléments seront à compléter et à 

affiner au fur et à mesure du développement du projet. 
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1 PRESENTATION DU PROJET  

 

1.1.1 Contexte et objectifs  

 Le canton de St Bonnet le Château regroupe 11 

communes : Aboën, Apinac, Estivareille, La Tourette, Merle 

Leignec, St Bonnet le Château, St Hilaire Cusson la Valmite, St 

Maurice en Gourgois, St Nizier de Fornas, Rosier Cotes d’Aurec et 

Usson en Forez. Toutes ces communes sont situées en zone de 

moyenne montagne, dans un secteur majoritairement rural. Le 

territoire est caractérisé par une vie économique diversifiée et 

dynamique, une présence importante de l’agriculture et une 

représentation des autres secteurs comparable à celle du 

territoire français. Le commerce, les transports et les services 

divers représentent 39,19% de l’activité, l’agriculture 31,5%, la 

construction 4%, l’administration publique 11,2%, 

l’enseignement, la santé et l’action sociale 10% et l’industrie 

8,2%. En 2007, le taux de chômage des 15-64 ans était de 7,2 

(10,6 au niveau national) Au niveau des logements, la majorité 

des ménages ont opté pour la propriété : 62,6% des logements 

sont des résidences principales dont 73,3% des ménages sont 

propriétaires. La population totale est de 8206 habitants 

(statistiques INSEE, 2008.) La densité de la population est de 

40,7 habitants au km2 (113,6 au niveau national) et le taux 

annuel de variation de la population, entre le recensement de 

1999 et celui de 2007 (statistiques INSEE) est de 1,8 (0,7 au 

niveau national). Cette augmentation de la population provient 

essentiellement de l’arrivée de nouveaux habitants. Les 

indicateurs démographiques montrent que, depuis le 

recensement de 99, le taux de natalité a augmenté et le taux de 

mortalité a diminué. Le canton de St Bonnet le Château se 

caractérise donc actuellement par une population plutôt jeune 

par rapport à l’ensemble du département :  
- 18% des hommes et 23,8% des femmes ont plus de 65 ans  

- 57% des hommes et 53,4% des femmes ont entre 20 et 64 ans  

 

 Ce tissu social devrait profondément se modifier à 

l’horizon 2020-2030. Dans le cadre du Schéma Départemental 

Gérontologique, les projections démographiques effectuées 

montrent que le secteur du Haut Forez et Forez sud devrait 

connaitre une explosion démographique des plus de 60 ans d’ici 

les vingt prochaines années (projections effectuées à partir des 

tendances actuelles) : la part des plus de 60 ans va augmenter 

de plus de 60% et celle des plus de 75 ans va doubler. Il parait 

donc important d’anticiper cette donnée démographique. 

Aujourd’hui, le territoire du canton de St Bonnet Le Château est 

plutôt bien doté pour permettre à la population de faire face aux 

difficultés liées à la dépendance :  

- 2 EHPAD (établissement d’hébergement de personnes âgées 

dépendantes)  

- 1 accueil de jour  

- 1 résidence pour personnes âgées  

- 1 SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) et des services 

libéraux bien implantés.  

- 4 associations de maintien à domicile, un service privé.  

- 1 service de portage de repas  

- Des services de téléassistance  

- Des familles d’accueil  

- 1 CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination)  

 

 L’offre de prestations permet ainsi d’apporter des 

réponses à des problèmes identifiés pour des catégories de 

population. Elle s’inscrit dans une politique départementale et 

nationale, avec des critères globaux définis. Au-delà des publics 

cibles et des catégories déterminées, comment prendre en 

compte les caractéristiques individuelles et sociales de la 

population du canton de St Bonnet le Château ? Le vieillissement 

est aussi un processus concernant l’ensemble des habitants. 

Cette approche invite à s’intéresser aux trajectoires des 

personnes vieillissantes, afin de proposer des réponses articulées 

aux attentes des habitants : prendre en compte les parcours de 

vie est source de créativité dans les projets. La question du 

vieillissement peut alors être envisagée non pas comme un 

problème ou une charge financière mais comme une dynamique 

permettant la création de projets articulés avec la réalité de vie 

de chaque individu. Le rôle des élus face aux enjeux du 

vieillissement de la population est déterminant : le vieillissement 

ne peut être envisagé uniquement sous l’angle médico-social, 

cela suppose un travail entre partenaires : collectivités locales, 
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associations et institutions, professionnels, bailleurs sociaux sans 

oublier bien-sûr les personnes vieillissantes elles-mêmes. Dans 

ce contexte et avec cette approche du vieillissement, nous nous 

sommes fixés les objectifs suivants :  

- Mieux connaître la population et ses attentes concernant son 

vieillissement  

- Impliquer la population dans cette démarche relative au 

vieillissement : permettre à chacun de rester acteur de sa vie et 

s’impliquer localement.  

- Transformer notre regard sur le vieillissement.  

- Proposer des solutions non stigmatisantes.  

- Créer une culture gérontologique locale commune et mettre en 

marche une dynamique sociale : avoir une réflexion collective et 

permettre aux acteurs locaux de se rencontrer.  

 

1.2 Méthodologie  

 Pour avoir ce regard sur le vieillissement, il importe de 

recueillir la parole des personnes concernées. Face à l’éclatement 

de la catégorie « personnes âgées », nous avions 2 options 

possibles pour mener notre réflexion sur le « bien vieillir »:  

- Prendre en compte les personnes âgées en fonction de 

catégories ciblées, comme par exemple le niveau d’autonomie : 

c’est ce qui se fait avec la grille AGGIR dans le cadre des 

dispositifs de prise en charge.  

- Mieux prendre en compte les caractéristiques individuelles et 

sociales des individus présents sur un territoire donné. Le 

vieillissement est alors conçu comme un processus concernant de 

manière indifférenciée l’ensemble des habitants.  

 

 Nous avons choisi cette seconde option qui nécessite un 

ancrage territorial. Nous avons aussi opté pour une méthodologie 

participative, l’enjeu étant de créer une dynamique sociale 

locale : Le projet s’est donc formalisé à partir du choix d’un 

territoire, de l’établissement d’un diagnostic à partir de données 

statistiques mais surtout à partir de recueil de paroles de la 

population locale et de la constitution d’un groupe de pilotage. 

  

 

 

1.2.1 Choix du territoire  

 Les politiques sociales en gérontologie au niveau d’un 

territoire sont encore modestes. Pourtant, le territoire reste le 

lieu privilégié en terme d’innovation et d’adaptation aux besoins 

de la population locale. « Il est indéniable que les 

transformations du profil de la population âgée ont conduit les 

acteurs sociaux à réviser et restreindre les catégories utilisées 

pour identifier les individus susceptibles d’être aidés. Ainsi, pour 

des raisons tant sociologiques qu’économiques, on peut noter un 

resserrement de la catégorie « personnes âgées » qui n’est plus 

suffisamment opératoire pour fonder l’action sociale. Dans cette 

perspective, le territoire semble plus pertinent que l’âge pour 

penser l’action sociale vieillesse » D. Argoud, vieillissement et 

territoires : vers un renouveau de l’action publique article dans 

Vie Sociale n°4/2001 Afin de déterminer un territoire, nous avons 

pris en compte les critères suivants :  

- Territoire commun aux 2 porteurs à l’initiative du projet : 

Marianne Butin, coordinatrice CLIC Haut Forez et Forez Sud et 

Béatrice DIAZ, responsable de service ADMR sur l’ensemble du 

département de la Loire. Pour plus de neutralité, nous n’avons 

pas retenu les communes où nous sommes domiciliées ou 

impliquées dans la vie locale.  

- Territoire ayant une uniformité géographique, correspondant à 

un bassin de vie sans être trop dispersé.  

- Territoire où nous avons repéré plusieurs partenaires 

mobilisables pour ce projet.  

- Territoire concerné par la question du vieillissement.  

 

1.2.2 Réalisation d’un diagnostic  

 L’objectif du diagnostic est de construire un point de vue 

sur un territoire et d’identifier les besoins. Nous ne souhaitons 

pas partir d’une hypothèse à vérifier comme cela se fait 

couramment mais plutôt nous placer dans une situation d’écoute, 

de découverte et d’ouverture, sans idées préconçues : l’enjeu est 

de comprendre le sens donné au vieillissement par la population 

locale en prenant de la distance avec nos propres 

représentations. 



 

48 

 

 Dans un premier temps, les données statistiques et 

quantitatives nous permettent de situer le territoire au niveau 

démographique, économique, social et géographique. Ces 

données sont des points de repères pour connaître le contexte et 

pour mesurer les enjeux de notre réflexion. Dans un second 

temps, nous optons pour un diagnostic participatif : nous 

sommes dans une logique de prospective qui consiste à imaginer 

un avenir en conjuguant des données du passé et du présent. 

Nous ne voulons pas nous enfermer dans une analyse de besoins 

ciblée autour d’un manque de service par exemple mais nous 

souhaitons recueillir la parole des personnes concernées par le 

vieillissement. Aussi, nous ne partons pas d’hypothèse à vérifier 

mais nous choisissons d’effectuer des entretiens semi-directifs : 

nous laissons parler la personne en guidant l’entretien avec des 

questions ouvertes. Ce type d’entretien suppose une grande 

écoute de la parole afin de permettre à la personne de formuler 

ses souhaits, ses rêves et ses regrets.   

 

1.2.3 Constitution d’un groupe de pilotage  

 Un projet ne se construit pas tout seul ! Plus la population 

et les acteurs locaux sont impliqués, plus il répond à des 

préoccupations et a donc plus de chance de réussir. S’interroger 

sur « comment bien vivre et vieillir en Haut Forez » nécessite 

d’appréhender ensemble ce qu’est le vieillissement et permet de 

mesurer les enjeux du vieillissement sur le territoire. Le groupe 

de pilotage, composé d’acteurs (élus, professionnels ou 

bénévoles) dans le secteur gérontologique et de membres de la 

population locale se sentant concernée par le sujet a pour 

objectif de créer un dynamique sociale locale. Il facilitera une 

culture gérontologique commune. Pour la constitution de ce 

groupe, nous nous fixons l’indicateur suivant : 10 

participants/11communes et une dizaine de services ou 

structures. « Croiser les générations consiste à croiser 

l’expérience d’époques différentes et admettre qu’une société ne 

peut affronter sereinement son avenir qu’appuyée sur l’analyse 

qu’elle fait de son histoire. Cela suppose de prendre du temps -  

du temps présent - alors que c’est ce dont nous disposons le 

moins. Tenter de nouer un rapport paisible avec le temps, c’est 

accepter de s’interroger sur la valeur que l’on accorde au temps 

et aux choses » Michel BILLE, la chance de vieillir, essai de 

gérontologie sociale (p 121-122). Afin de s’interroger sur le sens 

du vieillissement et se former au recueil de récit de vie, le comité 

de pilotage pourra s’appuyer sur des personnes ressources : Mr 

Argoud D., sociologue et Mme Béraud-William S., ethnologue. 

Les membres du groupe de pilotage qui le souhaitent pourront 

étoffer les entretiens tests réalisés par Mmes Butin, Giraud et 

Diaz. L’indicateur fixé est 40 entretiens. L’objectif étant de 

croiser des regards sur le vieillissement et des parcours de vie de 

diverses personnes vieillissantes, il n’est donc pas nécessaire de 

prévoir un échantillon représentatif : les entretiens seront 

effectués à partir des possibilités que nous pourrons déterminer 

avec le groupe de pilotage. Nous pourrons cependant être 

vigilants à avoir :  

- Une personne de chaque commune  

- 1 personne d’un EHPAD  

- 1 personne en résidence 

- Des personnes avec des aides au maintien à domicile  

- Des personnes sans aide professionnelle  

- Des personnes de chaque tranche d’âge : 50-60 ans, 60-70 

ans, 70-80 ans, 80-90 ans, + 90 ans.  

- Des hommes et des femmes dans des proportions reflétant la 

réalité.  

- Des personnes vivant seules et des personnes en couple.  

- Des personnes d’origines sociales et professionnelles multiples.  

- Des personnes originaires ou non de la commune où elles 

vivent  

 

 Dans le cadre du Diplôme Universitaire, 9 entretiens 

exploratoires ont été effectués par Mmes Butin, Giraud et Diaz. 

Ces entretiens ont été analysés et seront restitués au groupe de 

pilotage. Le projet sera mené au cours de l’année 2011-2012 sur 

le canton de St Bonnet le Château et, après restitution au comité 

de pilotage du CLIC Haut Forez pourra être élargi aux autres 

cantons couverts par le CLIC (canton de St Jean Soleymieux et 

de St Just St Rambert). Le lancement du groupe de pilotage s’est 

fait par une présentation du projet et un échange autour de la 

notion du vieillissement. Une journée de formation a ensuite été 

proposée avec une ethnologue, Mme Béraud-William, afin 
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d’appréhender la méthode du recueil de paroles et de réajuster 

notre première grille d’entretien.  

 

1.2.4 Entretiens  

 Une grille d’entretien test a été élaborée dans le cadre du 

Diplôme Universitaire (voir annexe 1) avec des questions 

ouvertes, l’objectif étant de mieux cerner qui sont les vieux 

d’aujourd’hui et de demain, qu’est-ce qui est important pour bien 

vieillir et quelles sont les attentes de chacun. Pour faciliter une 

meilleure écoute et pour rester fidèle aux paroles recueillies, 

nous avons opté pour l’enregistrement des entretiens. Les 

entretiens exploratoires ont été ciblés grâce au réseau du CLIC 

ou de l’ADMR. L’implication de nouveaux partenaires dans le 

comité de pilotage permettra de s’adresser à un ensemble plus 

large de la population pour les prochains entretiens, chacun 

pouvant mobiliser son propre réseau. Afin de toujours rester 

dans cette dynamique de recueil de la parole, sans pré-requis, 

nous n’avons pas réalisée de grille d’analyse préétablie : les 

entretiens ont été lus dans leur ensemble ce qui a permis de 

repérer les problématiques et ensuite de les classer.  

 

1.3 Ecueils rencontrés et analyse  

 La mise en oeuvre de ce projet a nécessité un 

réajustement de la méthodologie et de l’échéancier 

régulièrement. Ainsi, lors de la première présentation du projet 

faite en comité de pilotage CLIC Haut Forez-Forez Sud, les 

différents partenaires, en particulier les élus locaux, ont remis en 

cause le découpage territorial que nous avions proposé : celui-ci 

correspondait bien à une entité géographique et sociale, mais 

nous n’avions pas mesuré des enjeux politiques alors que des 

élections cantonales se profilaient…Nous avons du réajuster et le 

territoire a été modifié, avec des perspectives d’ouverture du 

projet aux autres cantons couverts par le CLIC au fur et à 

mesure de l’avancée du projet. De même, nous avions prévu de 

constituer un groupe de pilotage (décideur) et un groupe projet 

(opérationnel) afin de mener à bien ce projet. Or, la première 

rencontre du groupe de pilotage a réuni une dizaine de 

personnes, celles-ci étant intéressées pour s’investir directement 

dans la mise en oeuvre du projet, voir pour réaliser des 

entretiens : les groupes pilotage et projet ont donc fusionné. Le 

groupe de pilotage est constitué d’une petite dizaine de 

personnes dont 4 représentants de CCAS et communes, 2 

représentants de clubs 3eme âge, 2 bénévoles de services d'aide 

à domicile, une bénévole d'une association culturelle et d'une 

infirmière responsable d'un accueil de jour. Notons qu'une seule 

personne n’est pas retraitée, or ce projet concerne toute 

personne intéressée par le vieillissement et les projections 

démographiques montrent que le canton de St Bonnet, dans une 

vingtaine d’année, connaîtra une augmentation notoire des plus 

de 60 ans. Les membres du groupe de pilotage souhaiteraient 

que des personnes de moins de 60 ans puissent aussi s’associer 

à ce travail et il semble difficile de les mobiliser. Hormis cet 

aspect, la mise en route du groupe de pilotage, avec la 

présentation du projet, l’échange autour de la notion du 

vieillissement et la journée de réflexion sur le recueil de paroles 

est une démarche vivante, qui s’inscrit bien dans une dynamique 

de développement social local. Nous constatons que les membres 

constituant à ce jour le comité de pilotage ne sont pas forcement 

les interlocuteurs que nous avons habituellement dans notre 

cadre professionnel : le projet permet de mobiliser de nouveaux 

acteurs intéressés par le problématique du vieillissement. Nous 

supposons que les personnes se sont mobilisées pour ce projet 

compte tenu qu'il s'agit d'une démarche participative où les 

habitants sont invités à être acteurs dés la conception du projet 

qui s'intègre dans la vie locale. Ainsi le vieillissement n'est pas 

considéré uniquement comme une problématique médico-sociale. 

La rencontre du 18 avril a été l’occasion d’échanger autour de la 

définition du vieillissement (voir annexe2). « Les représentations 

contemporaines de la vieillesse se trouvent également organisées 

autour de deux pôles. Le premier présente l’image d’un retraité 

actif, qui profite de l’existence tout en se montrant utile à ses 

proches et à la société. Le second est occupé par la personne 

âgée dépendante, rivée à son fauteuil, souffrant de solitude et 

n’attendant plus que la mort. Ces deux pôles imaginaires 

renvoient à la partition de la vieillesse en deux phases, celle du 

troisième âge ou, désormais, des seniors et celle du quatrième 

âge et de la dépendance » Vincent Caradec « Sociologie de la 

vieillisses et du vieillissement » p 30 -31 10. 
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 A partir d’un brainstorming, chacun a exprimé sa 

représentation du vieillissement et cela a suscité des 

discussions : par manque de temps, nous n’avons pas encore fait 

validé nos entretiens auprès des personnes interviewées, mais 

cela est en cours : cette démarche est indispensable avant 

restitution de l’analyse des entretiens au comité de pilotage.  

VIEILLESSE VIEILLISSEMENT  

« Quitter son travail, certaine appréhension, perte de la vie 

sociale »  

« Rhumatismes, maladie, usure, perte d’autonomie, garder la 

santé, se rapprocher de la mort »  

« Profiter de son temps, prendre du recul, bénévolat, solidarité 

intergénérationnelle, faire plein de choses »  

 

2 ENTRETIENS EXPLORATOIRES  

 

2.1 Présentation  

 Les entretiens ont été effectués en recueillant la parole 

des personnes concernées, avec une volonté de placer la 

personne au centre des questions gérontologiques et de mieux 

prendre en compte ses désirs, ses attentes et ses besoins. Cette 

prise en compte de la parole n’est pas toujours facile : cela 

nécessite une grande écoute, une disponibilité et parfois, les 

paroles sont contradictoires. « Besoins et désirs émergent en 

fonction d’un ordre qui fait désordre car la clé n’appartient qu’au 

sujet » D. Argoud et B. Puijalon, Enjeux et limites d’une prise en 

compte de la parole des vieux, Gérontologie et Société n°106, 

sep. 2003. Cependant, écouter la personne est indispensable 

pour la connaître et, en conséquence, proposer une politique 

gérontologique adaptée : la vieillesse se vit et s’éprouve avant 

tout. Ainsi, le recueil de la parole nous amène à dépasser la 

définition de vieillesse dans ces représentations et nous nous 

situons alors dans la vieillesse vécue. « Passer des vieillesses de 

l'autre au vieillesse de soi, apparaît comme une nécessité pour 

améliorer la connaissance du processus de vieillissement et de 

ses implications dans une politique de la vieillesse délivrée des 

logiques catégorielles. CLEMENT S, DRULHE M, MEMBRADO M, 

Vieillesses de soi, vieillesses de l’autre, Prévenir, 1998, n°35, 5-

8. Cette démarche nous invite à prendre de la distance avec nos 

pratiques professionnelles habituelles qui sont dans une logique 

de prise en charge au profit d’une logique participative et 

d’accompagnement. « La prise en compte de la parole oblige à 

chercher une meilleure adéquation entre moyen et objectif à 

atteindre » D. Argoud et B. Puijalon, Enjeux et limites d’une prise 

en compte de la parole des vieux, Gérontologie et Société n°106, 

sep. 2003. Cette expérience est enrichissante bien que parfois 

déstabilisante : elle suppose de gérer des incertitudes, de 

prendre du temps et d’avoir une réflexion en équipe qui permet 

de passer du recueil individuel à un regard collectif et 

pluridisciplinaire. Dans un premier temps, nous avons effectué 

des entretiens auprès de 6 femmes et 3 hommes, tous 

volontaires et repérés par le réseau du CLIC ou de l’ADMR. Les 

tranches d’âges vont de 63 à 89 ans. 3 personnes vivant en 

couple, 3 veufs et 3 célibataires ont été interviewés, 7 personnes 

vivent à domicile, 1 personne en résidence et 1 personne en 

maison de retraite. Diverses catégories socioprofessionnelles sont 

représentées (professions agricoles, artisans- commerçants, 

secteur tertiaire). Les personnes sont réparties dans 5 communes 

du canton qui en contient 11. Notons que 2 personnes ont refusé 

les entretiens.  

 

2.2 Analyse  

 L’analyse des 9 entretiens tests a permis de pointer 3 

grands thèmes :  

- Les personnes vieillissantes que nous avons rencontrées 

apprécient de vivre chez elles, proche de leur entourage familial 

et amical : pour bien vieillir, il est important de garder son 

repaire (lieu de vie), ses repères et ses liens sociaux. Ces 

éléments apparaissent comme essentiels pour l’identité et le 

statut des personnes âgées.  

- Quelque soit leur âge, leur statut social ou familial, les 

personnes interviewées se disent heureuses : tout en exprimant 

certains regrets quand elles racontent leur histoire de vie, elles 

sont heureuses de vivre et ont des capacités à s’adapter aux 

conséquences du vieillissement sur leur santé, leur conditions 

physiques ; elles ont des capacités à relativiser et à rebondir face 

aux évènements de la vie. Pour bien vieillir, c’est important de 

garder sa santé. On ne se sent pas vieux tant que l’on peut 
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« faire des choses » mais il y a une crainte de la dépendance, 

peur d’être une charge pour la famille.  

- Les personnes vieillissantes ont connu des évolutions 

fondamentales des modes vie et ont parfois vécu des 

évènements marquants. Ces évolutions sont perçues parfois 

positivement parfois négativement mais elles créent des écarts 

entre les générations et les liens intergénérationnels sont à 

réinventer. Dans ce contexte, nous pouvons nous interroger : 

qu’est-ce que les personnes âgées ont et veulent transmettre ? 

Quelle place peuvent-elles prendre dans la communauté ?  

 

2.2.1 Vieillir dans son repaire et avec ses repères  

 Lors de nos divers entretiens, la notion de repère, que ce 

soit l’environnement dans lequel vivent ces personnes (logement, 

village, hameaux), ou que ce soit les liens et les relations qu’elles 

entretiennent avec leur entourage est apparue comme un pilier 

de leur autonomie. Le village, le logement : un repère important. 

Toutes ces personnes interviewées ont un attachement particulier 

à leur domicile, il est « le repère et le repaire » (Bernadette 

Puijalon « Dépendance et vieillissement »). En effet celui-ci est le 

symbole de l’histoire familiale (repère), des évènements 

marquants vécus par la personne au fil du temps, leur maison est 

remplie de souvenirs. « Les enfants vivent ici, ils habitent la 

maison de mon mari, il y a 2 appartements bien indépendants et 

mes 2 pièces. J’ai suivi ce qu’on mon mari m’avait dit « les 

enfants font ce qu’ils veulent, mais toi tu te gardes 2 pièces ». Je 

suis bien contente parce que j’ai mes 2 enfants dans la maison 

de mon mari. » Mme D. 89 ans. « Ensuite, je me suis occupé de 

la ferme avec ma soeur ainée et on a gardé les parents. Mon 

père avait 97 ans quand il est décédé et ma mère (suite à un 

AVC) était paralysée et privée de la parole. Vivre dans ces 

conditions, c’est dur. » Mr. B. 80 ans « Ca me ferait peine de 

quitter ma maison. C’est un nouveau pas dans l’avancement de 

notre vieillissement. » Mme C. 74 ans. Mais il est aussi le 

« repaire »,la maison est l’abri, le nid, le refuge, il représente la 

personne (ses goûts, ses valeurs), la maison a été transformée, 

adaptée aux besoins, ceci ramène à la notion de territoire. C’est 

un lieu dans lequel elles se sentent en sécurité entouré de leurs 

meubles, de leurs photos, il retrace en quelque sorte leur 

parcours de vie. Il reflète leur identité. « Moi je veux vieillir là, 

j’aime ma vie à la campagne j’aime mon village j’aime bien mon 

petit cocon, mes amis, ma famille. Des amis me disent qu’après 

ils vendront leur maison pour aller au Maroc ou dans le sud, moi 

je ne pourrais pas , je ne laisserai pas tout » Mme F. 63 ans. On 

se rend compte que le moindre réaménagement peut être vécu 

comme une situation délicate. Il faut parfois déplacer des 

meubles pour pouvoir rendre la pièce plus adaptée, mais 

déplacer leurs meubles ou leurs objets peut être vécu comme 

une intrusion dans leur intimité, elles savent qu’elles n’ont pas le 

choix si elles veulent rester à domicile mais ceci est une étape 

parfois difficile à surmonter. Voir sa salle à manger, lieu de 

souvenirs familiaux (repas de famille, anniversaire…) devenir sa 

chambre et prendre une autre signification que celle pour laquelle 

elle était destinée est dur à accepter. « Je ne peux plus monter 

les escaliers, j’ai deux enfants qui ont des escaliers, on me monte 

avec une chaise, c’est dur. Pendant que j’étais à l’hôpital, on a 

installé ma chambre à la place de la salle à manger » Mme A. 87 

ans. « Quand on fait une maison, on pense pas au handicap. Il 

faut faire des grandes baies, je l’ai dit à ma fille : prévoir au cas 

où. Moi, si j’ai besoin, il faudra modifier mon escalier, mettre 

mon lit à la salle à manger » Mme C. 74 ans. 

 Et lorsque la question du déménagement est posée pour 

se rapprocher du centre-bourg ou de la famille, les personnes 

repoussent le plus longtemps possible cette étape comme l’a 

exprimée Mme A. 87 ans, lorsque ses enfants lui ont proposé de 

se rapprocher du village : « Oui et non, oui car je pourrais faire 

mes commissions mais je dépenserais plus car je suis logée 

gratuitement ici……ça m’aurait fait de la peine de laisser ma 

maison. Les enfants m’avaient posé la question mais je préfère 

rester là, je suis au milieu de tous mes meubles, je suis 

conservatrice, il y a beaucoup de choses ici, j’ai mes habitudes. » 

« Bien sûr, je souhaite vieillir dans ma maison. Mes soeurs m’ont 

proposé de m’emmener chez elles, en Haute Savoie, mais là-bas, 

je m’ennuierais, la vallée s’est tellement urbanisée, il y a une 

circulation terrible…..au bout de 15 jours je voudrais revenir ! 

Mes soeurs le comprennent très bien. » Mr B 80 ans. « C’est 

important de rester chez moi. J’ai une soeur qui habite le 

hameau, à coté. On se voit tous les jours et on se téléphone tous 
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les soirs » Mme A. 87 ans. Quitter leur maison pour aller dans un 

logement, certes plus adapté car plus près des commerces ou de 

la famille, mais qui n’est pas rempli de « leurs souvenirs » de 

« leur vécu » et dans lequel elles ne retrouvent pas « ces 

repères » si importants pour leur équilibre, est quelque chose de 

difficilement envisageable. « Notre attachement à notre domicile, 

je préfère à notre maison, n’est différent du vôtre que par 

l’étendue de la charge affective nourrie de souvenirs. Souvenirs 

heureux et douloureux mais enracinés au plus profond de 

l’intime, tressés les uns aux autres. Un souvenir bousculé, par un 

meuble déplacé, par une bonne intention mal reçue, et l’on se 

retrouve en situation de détresse » Christine Patron, responsable 

de la commission Accueil et hébergement du CODERPA de Paris, 

hors série CLEIRPPA , « vieillir chez soi, un enjeu de société ». 

Ainsi, la place qu’occupe la maison est très importante pour 

l’équilibre de la personne, elle symbolise la vie passée, les 

racines. Le domicile est habité de souvenirs, imprégné de leur 

histoire. Pour certains, leur maison a été transmise sur plusieurs 

générations et le logement représente une part de leur identité, 

le lieu où toute leur vie s’est construite. Si elles veulent continuer 

leur vie chez elle, le réaménagement de ce domicile est parfois 

un passage obligé pour palier à la perte de la mobilité, la peur de 

la chute. Imaginer devoir quitter ce lieu peut apparaître comme 

une source d’inquiétude, une peur de perdre les liens sociaux et 

le contact avec l’entourage amical. La relation avec les autres : 

un repère social « L’expérience montre en effet que l’éloignement 

du milieu de vie habituel est en soi un facteur de confusion et, à 

terme, d’aggravation de toute pathologie. Outre les repères 

spatiaux, il faut noter l’importance des repères affectifs et 

relationnels qui sont également des éléments constitutifs de 

l’identité sociale et contribuent au maintien de l’orientation et de 

l’intégrité psychique de la personne. Les repères sociaux ont 

aussi un rôle dans l’orientation car les rites qu’ils instituent dans 

la vie quotidienne maintiennent l’orientation temporo-spatiale ». 

EXTRAIT Colloque sur la dépendance organisé par l'ARS de Basse 

Normandie 17 mai 2011Dr Patrick Alary CHS du Bon Sauveur.  

 Le problème de l’utilisation de la voiture est revenu à 

plusieurs reprises lors de nos entretiens. En effet, en milieu rural 

l’usage de la voiture est important si l’on veut garder des 

contacts avec les autres. Elle est nécessaire pour aller faire ses 

courses dans le centre-bourg du village, pour aller rencontrer ces 

amis lors de rencontres hebdomadaires (les clubs ou autres), 

pour garder une certaine autonomie et de ne pas avoir à 

dépendre des autres. Dès lors que ce n’est plus possible pour 

quelques raisons que ce soit cela amène une souffrance, une 

peur de l’isolement. Ces liens, que ces personnes entretenaient 

avec leurs voisins, les commerçants du village sont alors modifiés 

et pour certains les contacts se résument aux personnes qui vont 

venir leur livrer le repas ou les courses. « Je fais encore mes 

courses au contraire j’aime bien, ca me permet de voir un tas de 

gens à St Bonnet » Mr E. « Depuis deux mois à peu près, je n’ai 

plus la voiture. J’attendais le printemps pour voir si ça a allait 

aller mais non….je l’ai vendu, j’ai pleuré. Depuis l’âge de 67 ans 

j’avais une voiture sans permis, beaucoup de femmes en ont à 

Usson, surtout dans les veuves. Il y en a 4 ou 5 dans le hameau 

(…°) J’allais au club mais je n’y vais presque plus. Les enfants 

travaillent, on peut pas toujours leur demander » Mme A. 87 ans. 

« Conduire aussi, c’est important » Mr B. 80 ans. « Depuis que 

j’ai versé ma voiture sur le verglas, j’ai eu peur : mais qu’est-ce 

que je fais si je n’ai pas de voiture ? sans voiture, c’est difficile. » 

Mme C. 74 ans. « Mes deux « Marie » que j’emmenais faire le 

courses moi ca me coutait pas grand chose mais pour elles c’était 

important » Mr E, 84 ans. « Même à 1km, il faut avoir une 

voiture. Ca me ferait peine de quitter ma maison. C’est un 

nouveau pas dans l’avancement de notre vieillissement. 1km du 

bourg, ça se fait à pied quand tout va bien et quand on n’est pas 

trop chargée. Mais là, on peut se faire livrer à domicile, il y a un 

commerçant qui prend les commandes et qui livre, idem pour le 

boulanger. Les livraisons de commandes à domicile c’est 

important. C’est pareil pour les produits surgelés. Mais après on 

n’a plus les mêmes contacts avec les gens qu’on connaît, on ne 

verra plus que les gens de notre âge, qui sont dans le même cas 

que nous. Les jeunes ne viendront plus nous voir » Mme C. 74 

ans. « J’ai 3 enfants et 6 petits enfants, les petits enfants 

viennent souvent et les enfants viennent aussi. Comme mon mari 

ne conduit plus et moi je ne conduis pas, ça me bloque alors ils 

viennent et on va faire les courses » Mme G 73 ans. Lors de nos 

entretiens, la peur de voir les relations familiales se modifier est 
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ressentie. Les rôles peuvent en quelques sorte s’inverser, avant 

on venait chez les grands parents mais suite à certains 

évènements (problèmes de santé particulièrement), les enfants 

ne viennent plus au domicile de leurs parents, (pour les ménager 

et ne pas les fatiguer davantage) ils les accueillent chez eux. 

Cette inversion des rôles peut être une expérience difficilement 

vécue. La peur de devenir un poids pour leurs enfants est un 

sentiment fort. « Je vois mes enfants toutes les semaines, pas 

tous à la fois- mais ça dépend. Ça me fatigue mais j’aime bien 

quand même. C’est le dimanche, la semaine ils n’ont pas le 

temps. J’ai 14 petits enfants et 8 arrières petits enfants. Je les 

vois mais pas ici, depuis que je me suis cassée le fémur, ils sont 

pas revenus » Mme A, 87 ans « Je voudrais pas être une charge 

pour mes enfants » Mme D. 

 Ainsi on peut dire que ces personnes interrogées sont 

fragilisées dès lors que leurs repères se voient modifiés (perte du 

conjoint ou de la fratrie, réaménagement du logement) leur 

situation peut vite basculer. La crainte de voir leur mode de vie 

changer par l’arrivée d’un événement perturbateur 

(hospitalisation, chute) a été un sentiment souvent ressenti lors 

des entretiens. « Suffit-il que les personnes âgées soient 

rassemblées dans un cadre confortable, parfois entouré d'un parc 

agréable, pour effacer les blessures de la vie : séparation, 

veuvage, départ des enfants, le fait d'avoir dû quitter un 

logement inadapté mais qui fut le lieu de la vie quotidienne 

pendant de nombreuses années… Le « gîte et le couvert », s'ils 

sont indispensables à la vie des personnes âgées ne suffisent pas 

à tuer l'ennui des après-midi qui sont toujours trop longues. » 

Van Rompaey Christian, « Solitude et vieillissement », Pensée 

plurielle, 2003/2 no 6, p. 31-40. 

 

2.2.2 Vieillir heureux avec son histoire et des capacités à 

rebondir  

 Parmi les entretiens réalisés, la grande majorité des 

personnes rencontrées, affirment qu'elles ne « vont pas mal » 

malgré les maladies, les douleurs physiques, la perte 

d'autonomie ou encore un passé difficile avec des émotions 

fortes. « Le vieillissement se caractérise par une perte des rôles, 

à la fois professionnel au moment de la retraite et familiaux avec 

le départ des enfants et le décès du conjoint. La question est 

alors de savoir comment les personnes qui vieillissent réagissent 

à cette perte de rôle. » Extrait de Vincent Caradec « Sociologie 

de la vieillisses et du vieillissement » . Lors des entretiens 

l'expérience du passé, les origines, les regrets représentent un 

temps important : un passé qui semble faire partie du présent. 

Ces récits de vie sont animés par une histoire de :  

 

- La famille:  

 « Cette étape a été un tournant important : Il a fallu se 

séparer de la famille….j’étais fille unique avec 3 garçons et mes 

parents n’avaient pas le permis…..et il n’y avait pas de car. Avec 

mon mari, on s’est complètement dépaysé tous les 2. 

Montfaucon-Tence, il y avait le chemin de fer……Usson, il n’y 

avait rien : ma maman a pleuré (silence).….et moi aussi. » Mme 

C-74 ans.  

 

- Un parcours :  

 « Oui, j’aime la campagne, la nature et j’ai un hobby : les 

chevaux, j’aime bien les fleurs, tout ce qui est champêtre, je 

n’étais pas fait pour la ville. J’aurais pu faire autre chose mais à 

l’époque on s’orientait autrement : c’était fin 44, la guerre n’était 

pas finie, au lycée, j’étais le seul pèquenaud au milieu de 300 et 

quelques types, tous les enseignants étaient plus ou moins 

affiliés au parti communiste et j’en subissais les 

conséquences…..C’était la guerre et les gens de la ville venaient 

s’approvisionner à la campagne. Je me faisais traité de gros 

lourd, les gens de la ville doivent garder un drôle de souvenir. Au 

début, j’avais le sentiment de claustrophobie. J’aurais pu faire 

des études en agriculture mais à l’époque on ne savait pas. Un 

prof de français m’avait dit « pourquoi ne fais tu pas des études 

d’agriculture » là oui, c’aurait marché, ça c’est sûr …… » M-B – 

80 ans.  

 

- Une étape :  

 « A 60 ans le fait de prendre la retraite ca a été très dur 

pour moi car je ne me sentais pas de vivre sur une retraite ; pour 

moi si j’avais un salaire comme la retraite il fallait le gagner, le 

justifier ; pour mois ca a été très dur de toucher de l’argent que 
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je ne gagnais pas de mes mains ; Mes 60 ans ont été très durs 

de ce coté la. D’où le besoin de faire du bénévolat car je sens 

que l’on est utile. Je me levais le matin mais pourquoi faire ? 

C’était comme ça dans ma tête. Il me fallait quelque chose, le 

lien avec les autres me manquait » Mme F-63 ans.  

 Les émotions transmises au récit de ces vies sont 

diverses : colère, regret, sidération, tristesse… l’ensemble de ces 

maux affectifs semblent nécessaires pour accéder à cette 

acceptation des événements, à cette résilience exprimée. La 

résilience est définie par Cyrulnik dans le champ de la 

psychologie comme : « La capacité à réussir, à vivre et à se 

développer positivement, de manière socialement acceptable, en 

dépit du stress ou d’une adversité qui comporte normalement le 

risque grave d’une issue négative. ». Cette approche valorise le 

fait que le « vivre heureux et le vieillir heureux » sont imbriqués, 

l’adaptation au vieillissement n’est pas une question d’âge mais 

semble relatif au parcours de vie de l’individu. « J’ai un caractère 

à dire c’est la vie. On n’avait pas de grands projets de voyage, on 

avait une vie plus simple, …on faisait avec ce qu’on avait. Quand 

on aurait pu être bien, on est resté un an à la retraite et mon 

mari est décédé en 1999. On a finit l’activité fin 1997, on avait 

encore les machines pour des petites bricoles. Puis, il y a eu la 

maladie en 1998, cela a duré un an puis il est décédé. On avait 

prévu de faire des pièces, 2-3 pièces pour nous deux, à la scierie, 

plain-pied. On n’aurait pas eu d’escaliers. Les projets, ça n’a pas 

marché. Le bois, c’était la partie de mon mari. Ca m’a déçue, on 

encaisse. » Mme C- 74 ans. Au cours des récits de vie exprimés, 

les personnes ont connu et connaissent encore des ruptures 

douloureuses. Les changements importants exposés ci-dessus 

illustrent ces ruptures qui sont porteuses d’émotions, un ressenti 

de victime parfois, des étapes où les personnes se sont remises 

en question, cela demandant plus ou moins de temps. Par ces 

événements, les personnes se sont recentrées sur le sens de leur 

vie et cela tout au long de leur vie. Par ce processus de deuil « 

répété », il apparait que ces hommes et ses femmes ont trouvé 

la présence du futur et la capacité d’agir. En effet, au-delà de 

l'acceptation passive des événements, il y a une démarche 

d'adaptation qui se construit avec les années. Dans Sociologie de 

la vieillesse et du vieillissement,Vincent CARADEC souligne "Le 

vieillissement n’étant pas conçu comme une transition vers un 

nouvel équilibre entre la personne âgée et la société, mais 

comme une « succession de déprises ». " Il est évident que tout 

individu dès son plus jeune âge apprend à s'adapter aux 

événements, à l'environnement. Les personnes rencontrées n'ont 

pas nommé le terme "adaptation" mais elles l'ont largement 

exprimé dans le récit chronologique de leur vie. Mme D- 89 ans : 

« J’aimais bien l’école, malheureusement je n’ai pas pu 

continuer, toujours pareil. Quand j’ai eu mon certificat d’études, 

je suis partie travailler. J’aimais beaucoup l’école, j’étais bonne 

en français, en orthographe, j’aurais voulu être sténodactylo 

mais les études étaient trop chères, mes parents n’auraient pas 

pu payer. C’est resté un regret. Je me sentais capable de 

continuer, j’aurais aimé passer le brevet élémentaire, ça m’aurait 

ouvert quelques portes. A 14 ans, je ne pouvais pas sortir, on ne 

laissait pas sortir les jeunes filles comme ça… je suis allée dans 

des familles, sans sortir. Je ne rentrais pas toutes les semaines, 

ça a été dur. » On peut s'interroger si certains événements de la 

vie ne favorisent pas la capacité de résilience chez la personne 

qui prend de l'âge ? Des douloureuses séparations, des ruptures 

avec un environnement connu, des violences de la guerre… la 

résilience face aux événements implique un processus de déprise 

de la part de la personne. La personne réaménage sa vie en 

fonction de ses capacités physiques et en fonction de son 

parcours de vie antérieur. Ce travail contribue à la qualité du 

vieillir car il permet à la personne de garder un rôle acteur dans 

un environnement et surtout de sauvegarder l'identité qu'elle 

s'est construite au cours de sa vie. Mme A-87 ans : « Je prends 

un jardinier pour faire mes fleurs au printemps, je l’ai trouvé par 

l’association d’Estivareilles. Je choisis mes fleurs et je vais les 

voir après, c’est quelque chose ça, les gens de la terre aiment la 

terre. » De plus cette implication valorise des relations sociales 

fondamentales où la personne laisse oublier son âge. « Je ne me 

sens pas trop vieillir…..l’ADMR, ça occupe. Je suis aussi au 

bureau des anciens d’Algérie et je participe à des rencontres avec 

Groupama. J’ai beaucoup de réunions, c’est très agréable. On est 

allé au château de Gouttelas. C’est pas des jeunes qui se 

retrouvent à Groupama, c’est tout ceux qui ont travaillé, on a 

tous au moins 70 ans….Il y aussi le CCAS, la maison de retraite 
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(je suis au conseil d’administration, on parle des problèmes qu’il 

peut y avoir.) Et l’équipe liturgique…..C’est des lieux où on 

apprend. » Mme C., 74 ans. La déprise apparaît donc comme 

« un principe d’économie des forces », un travail de prévention 

consistant à « se ménager » afin de continuer à faire ce qui a le 

plus de sens pour soi. Extrait de Vincent Caradec « Sociologie de 

la vieillisses et du vieillissement ». L'organisation du quotidien et 

le rapport à la temporalité reflètent ce souci de maîtriser son 

rôle, de garder un statut. Il est souvent remarqué l'importance 

de maintenir des relations sociales tout en se préservant et en 

s'économisant, alterner « temps pour soi et temps pour la vie 

sociale ». Mme D-89 ans : « Je vieillis d’accord…. Et j’ai quand 

même des activités : lundi, c’est réunion chez des amis, mardi, 

scrabble, mercredi : je vais chez la maman de ma belle-fille, 

jeudi : club, et voilà. J’ai quand même le vendredi et le samedi. 

Le dimanche, je vais chez ma fille ou ma belle-fille à l'H. Si je me 

plaignais, je serais vraiment exigeante ! Quelquefois, je me dis 

que je ne peux pas faire ça, alors je ne fais pas, c’est tout. 

L’essentiel je fais mon lit, mon repas, ma toilette : ça va. Je ne 

vois pas pourquoi je dirais que je ne vais pas bien. J’ai des 

douleurs, de l’arthrose, mais enfin en ce moment je me fais faire 

des massages, on a tout ce qu’il faut à Usson. Venez à Usson, 

vous verrez si on n’est pas bien, on n’est pas un pays de 

sauvages. Il y a tout ce qu’il faut : magasin, docteurs, kiné, 

infirmières….même la maison de retraite. » Rupture et 

renaissance animent les discours de ses hommes et ses femmes 

qui tout au long de leur vie ont appris la résilience. Mais il est 

important de souligner qu’à travers ces récits il apparaît que la 

base de la résilience passe aussi par la rencontre avec un tiers et 

par un regard qui humanise.  

 Ainsi, ces définitions et illustrations de résilience et 

déprise ne doivent pas écarter l'idée que cette capacité est 

sensible au contexte. Une personne peut se montrer résiliente à 

un instant « t », et ne le sera pas forcément à un autre moment. 

Les personnes rencontrées ne se considèrent pas comme 

« vieilles », elles ont un regard positif sur leur vie. Elles semblent 

surtout se définir par ce qu'elles réalisent, leurs activités, l'âge 

étant secondaire et se traduirait davantage par des limites de 

réalisation de soi. « Je n’ai pas le sentiment d’être vieux, je vis 

avec mon temps. Je ne dissimule pas mon âge, 80 ans dans ces 

conditions, ça se porte. Ma question, c’est pouvoir me mettre en 

selle, il me faudrait avoir une aide, c’est de l’ordre normal des 

choses. On dit se faire donner la jambe : c’est faire la courte 

échelle. » Mr B-80ans. « la vieillesse est considérée comme 

l’époque des pertes, des renoncements (alors qu’ils sont présents 

tout au long de l’existence). Elle est aussi le temps de 

l’adaptation nécessaire, du changement, où la maîtrise est 

parfois difficile. Elle n’est donc pas le temps du renoncement car 

« les petits vieux qui rebondissent » (Lejeune, 2005) nous le 

prouvent en permanence. » – Résilience et vieillissement ; 

Gérard Ribes CAIRN. « J’ai le sentiment de vieillir bien sûr, 

j’avance rien à faire et puis c’est la réalité. J’allais plus vite 

avant, c’est le jour et la nuit. Je suis bien obligée de m’habituer. 

Je me sens heureuse, Je fais quelquefois un peu de dépression, 

mais ça dure pas, je fais comme tout le monde, je remonte la 

pente ». Mme A-87 ans. Les personnes ne cachent pas leur 

difficultés « c’est dur », une expression entendue un grand 

nombre de fois mais elles ne restent pas dans un état d’errance 

face aux événements, un recentrage de leur vie s’effectue avec 

un sentiment de maîtrise de soi et de sa vie. Cependant, la 

maladie synonyme de dépendance, elle, effraie, on en parle peu. 

Pour beaucoup, « être heureux, c’est avoir la santé », « Vieillir 

heureux, c’est passer notre vie a ce qu’on aime faire, sans 

maladie, c’est de ne pas avoir besoin des autres, rester 

autonome alors ca c’est le mieux, c’est recevoir les enfants les 

petits enfants, la vie de famille ; pouvoir s’occuper des petits 

enfants, les garder en vacances, c’est que du bonheur ; C’est 

continuer à faire ce que je fais » Mme F « Je n’ai pas à me 

plaindre, il y a le chauffage, le marché, du monde à qui parler. 

Pourvu que j’ai la santé, je sors, je lis le journal ». Mme H-85 ans 

« Vieillir heureux, c’est la santé et l’accord avec tous mes 

enfants. Ca me suffit pour être heureuse » Mme A- 87 ans. Les 

personnes ont majoritairement parlé de la bonne santé, il 

apparaît que l’annonce d’une maladie marque un traumatisme, 

une nouvelle rupture qui signifie la fin de quelque chose, 

renoncer aux projets antérieurs, la peur est légitime. La maladie 

vient déchirer, abîmer des liens familiaux, sociaux. Elle implique 

un changement de la vie présente et de la vie future, accepter la 
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relation « ça ne sera jamais plus comme avant, ça sera encore 

mais différent ». Dans cette situation, il est important d’identifier 

les pertes mais aussi les ressources de la personne afin d’éviter 

une diminution de l’estime de soi.  

 La place de la famille joue un rôle fondamental face au 

vieillissement d'un de ces membres mais surtout face à la 

dépendance, une réorganisation familiale va se construire. Cette 

réorganisation sera source d'adaptation et de résilience familiale. 

Cette place de la famille est définit de la manière suivante par 

Hauley et De Haan (1996) : « Le chemin suivi par une famille 

lorsqu’elle s’adapte et évolue dans le présent et dans le temps. 

Les familles résilientes répondent de façon positive à ces 

conditions, de manière unique selon le contexte, le niveau de 

développement, la combinaison interactive des facteurs de risque 

et de protection, et le point de vue partagé de la famille. » Ces 

relations familiales indispensables au bien vieillir de la personne 

s'expriment : « Je vieillis d’accord, mais je suis heureuse, je suis 

contente. Rien qu’hier, j’avais tous les enfants, les petits enfants 

et les arrières petits enfants, c’est beau. J’ai 11 arrières petits 

enfants et un douzième en route, c’est merveilleux. Je vais peut 

être mourir un jour ou l’autre, mais j’apprécie ces moments là où 

on tous réunis. » Mme D. Le lien entre le soutien corpus familial 

et la résilience individuelle développée par la personne se 

retrouve dans le discours de Mme C : « On a eu nos enfants, 

mon fils est ingénieur et ma fille contrôleur, ils m’ont bien donné 

des moments de bonheur. Je ne me plains pas, ils m’ont donné 

des satisfactions. Quand j’e me suis retrouvée seule, il a fallu se 

remonter. J’ai une petite fille qui a maintenant 23 ans, ça m’a 

aidée. Mon fils a aussi 2 enfants, une fille et un garçon, mais ils 

sont sur Paris, je ne les vois pas grandir ». Les liens familiaux 

aussi complexes qu'ils soient se réinventent et participent 

probablement au « bien vivre et bien vieillir » car les familles 

connaissent les codes comportementaux de leur proche malade, 

ce qu’ils aiment, jusqu’à la fin.  

 

2.2.3 Vieillir dans des époques différentes et transmettre  

 Avec l’augmentation de l’espérance de vie, les personnes 

de plus de 75 ans sont de plus en plus nombreuses en France. 

Les générations se sont multipliées et il n’est pas rare de 

rencontrer, au sein d’une même famille 4 générations vivantes. 

Les grands-parents voient leurs petits enfants naître et procréer : 

l’inter-génération est d’actualité. « Quand je raconte à mes petits 

enfants comment je vivais, ils me disent « c’était le moyen âge » 

Ils n’en revenaient pas que le WC à l’H. c’était des planches. Je 

leur ai dit que j’aimais beaucoup l’école…mais ça ne va pas plus 

loin. Mes petits enfants aussi aimaient beaucoup l’école. Ils ont 

tous une bonne situation. Mes arrières petits enfants discutent 

beaucoup, ils savent beaucoup de chose, ils parlent de la 

politique aussi. A part moi, ils n’ont pas de personne âgée autour 

d’eux, je suis la seule plus âgée et mon mari n’est plus là. » Mme 

D. 89 ans « J’ai jamais pris de vacances. Je fais rire mes petits 

enfants quand je leur dit j’ai jamais vu la mer » Mme A. 87 ans.  

 Les personnes de 70 ans et plus connaissent des 

évolutions de société importantes : avec les trente glorieuses, la 

société française a connu un fort développement économique, en 

particulier dans le domaine agricole. Les techniques de travail se 

sont modernisées avec l’utilisation d’outils techniques de plus en 

plus sophistiqués, d’engrais chimiques et de pesticides qui ont 

complètement transformé les pratiques agricoles : « Le travail à 

la ferme, c’est pas une vie très agréable mais on était heureux. 

On travaillait toujours à 2. On n’avait pas cinquante vaches mais 

au plus 7 à 8. C’était des vaches à lait et pour l’attelage, elles 

avaient des cornes, c’était des montbéliardes et des rouges, il 

fallait se méfier, les vaches se faisaient mal entre elles et elles 

pouvaient aussi nous faire mal. Maintenant les vaches n’ont plus 

de cornes. Puis on a eu la machine à traire et l’évacuateur à 

fumier, il fallait évoluer, c’était une acquisition positive, qui a 

facilité notre vie » Mme A. 87 ans Ces changements de pratiques 

ont bousculé la place et le rôle des anciens : eux qui avaient la 

connaissance par l’expérience (observation fine de la nature, de 

la météorologie, etc...) et pouvaient transmettre leur savoir 

avaient une place privilégiée au sein de la famille. Avec la 

mécanisation du travail agricole et la nécessité d’emprunter aux 

organismes créditeurs, les plus jeunes prennent du pouvoir aux 

anciens. Dans La chance de vieillir, essai de gérontologie sociale, 

Michel BILLE décrit ce changement : « Le patriarche le plus âgé 

vient de perdre son statut. Il a perdu la propriété, son savoir ne 

sert plus à rien (...) sa connaissance et son expérience du sol, du 
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climat sont mises à mal… ». Ainsi, le statut du paysan le plus 

ancien du groupe familial a changé et il n’est plus envié. Les 

politiques agricoles ont incité les paysans à prendre leur retraite 

en créant l’indemnité viagère de départ et pour Henri Mendras, le 

patriarche est ainsi devenu le vieux désoeuvré. Ces écarts entre 

la vie agricole il y a 50 ans et celle d’aujourd’hui ont marqué les 

personnes de plus de 70 ans à tel point que certaines se sentent 

tellement en décalage avec les paysans d’aujourd’hui qu’elles 

disent ne rien avoir à leur transmettre : « J’ai rien à apprendre 

aux plus jeunes, c’est une autre époque. Je leur souhaite de 

pouvoir s’établir et d’avoir moins de problème qu’on a eu nous. 

Les jeunes agriculteurs sont plus compétents que nous : ils ont 

plus de rendement. Mais aujourd’hui, on commence à 

s’apercevoir qu’il faut moins de pesticides. Après la guerre, il 

fallait nourrir la population alors… » Mr B. 80 ans. « Mais la vie a 

complètement changé. En ce qui concerne la vie agricole, je n’ai 

rien à transmettre. C’est fini, c’est dépassé, c’est le progrès…. » 

Mme A. 87 ans. Avec le développement économique, la vie 

quotidienne s’est aussi modifiée : les tâches domestiques ont été 

facilitées et les femmes en particuliers ont apprécié ce nouveau 

confort, tout en gardant des souvenirs heureux des pratiques 

anciennes. « J’ai gardé ma belle-mère 24 ans, et le logement 

n’était pas comme ça. Les maisons n’avaient pas le même 

confort, c’était très difficile et on n’était pas exigeants, pas 

difficiles. »Mme A. a eu 7 enfants qui ont tous été élevés dans 

cette maison : 4 sont nés ici, 1 à st Etienne et 2 à Craponne. Ils 

étaient agriculteurs : « il n’y avait pas le même confort et c’était 

très difficile. » Mme A. 87 ans.  

 « J’étais aussi pensionnaire, en hiver il était difficile de 

circuler avec la neige. C’était aux environs de 1957, j’avais une 

vingtaine d’années, le matin, il fallait allumer le poêle, il n’y avait 

pas de chauffage central, il n’y avait rien de moderne (par 

exemple, il y avait des lampes à pétrole), il y a des jours où il ne 

faisait pas chaud. » Mme C. 74 ans. 

 « En ce temps, on ne pensait pas à la retraite, on pensait 

à travailler, tout le monde travaillait. » Mm H. – 85 ans. 

L’amélioration des conditions de vie, et particulièrement du 

travail des femmes est souligné comme positif. « J’étais conjoint 

d’artisan, on ne cotisait pas à la retraite à cette époque… et 

j’avais perdu mon travail. On n’était pas salarié et on n’avait pas 

de statut reconnu. On était plusieurs femmes d’artisans et on a 

eu une petite formation à la comptabilité. Moi, je travaillais, 

j’aidais mon mari mais je n’étais pas payée ! Je m’occupais aussi 

des encaissements Loire Haute Loire pour Groupama, mais il y 

avait aussi une autre caisse Sud Est, concurrentielle et je n’avais 

pas beaucoup d’indemnités. Cela m’a formé par rapport à 

l’assurance. Je faisais ça à coté. » Mme C. 74 ans « A Unieux, je 

faisais des ménages, au début c’était la galère : j’allais au lavoir 

municipal : je lavais et repassais pour les gens. Le travail était 

dur, même si on avait l’eau chaude. Ensuite j’ai trouvé pour faire 

des ménages à la mairie d’Unieux, c’était très intéressant car 

j’étais déclarée. J’y allais à 6heures, quand le personnel était 

parti. Au presbytère aussi j’étais déclarée alors qu’avec les 

ménages… Quand j’ai commencé à travailler, mes parents 

n’étaient pas riches, on m’a placée comme bonne à tout faire (…) 

C’est important de passer à un travail déclaré. Ca m’a vraiment 

bien aidée. C’était un progrès, je dis bravo. Avant, on n’était pas 

des esclaves mais on était exploités, quand je pense au travail 

qu’on me faisait faire… Incroyable, enfin bref. La 1ère place que 

j’ai eu, ça allait, les autres, ho mon Dieu… » Mme D. 89 ans. 

Comme pour le monde agricole, le décalage entre les modes de 

vie actuels et ceux des années 1950 est tel que les personnes qui 

ont vécu ces évolutions se sentent en retrait par rapport au 

monde d’aujourd’hui. Dans Sociologie de la vieillesse et du 

vieillissement, Vincent CARADEC souligne que les discours qui 

accompagnent l’essor des nouvelles technologies sont empreints 

d’un certain jeunisme. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant 

que des personnes vieillissantes aient le sentiment de ne rien 

avoir à transmettre : « Comment une société qui valorise 

l’éphémère et se précipite dans un futur qu’elle prétend mesurer, 

maîtriser, connaître, comment peut-elle célébrer la mémoire et 

éduquer à la valeur du passé des enfants à qui ont explique à 

grands battages publicitaires que ce qui est nouveau est 

forcément mieux puisque c’est nouveau ? » Michel BILLE, La 

chance de vieillir, essai de gérontologie sociale. « Je ne peux pas 

transmettre à mes petits enfants ou arrières enfants ou car 

maintenant ils sont tellement plus instruits que moi, je les 

écoute, je les vois pas assez souvent. On peut rien dire les 
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grands parents…(….). La vie a tellement changé, on peut plus 

suivre » Mme D. 89 ans Pourtant, transmettre, c’est préserver 

son identité au-delà de la mort, c’est donc donner du sens à sa 

vie et à sa mort.  

 « J’ai appris beaucoup par la vie et par mes 

déplacements, par toutes les relations que j’ai pu avoir ; Mes 

enfant me disent qu’il faut que je transmette tout sur les parents 

alors je suis en train de monter ça. Ma fille Dominique m’a dit : 

écoute il faut que tu transmettre car elle est très attachée à ça, 

alors j’ai essayé d’avoir des actes de naissance, on va essayer de 

voir aussi par internet ; elle veut savoir ce qu’était mes grands 

parents, mes parents, mes arrières grands parents, pour elle 

c’est important mais pour les autres aussi. Il y a des choses que 

j’ai su de la part de mes parents, mon père me parlait beaucoup. 

Je ne savais pas l’origine de ma famille, c’était semble –t’il une 

famille bourgeoise agricole ; C’est intéressant de connaître ses 

origines. Je vais écrire tout ça sur un cahier et ils verront ce 

qu’ils feront de tout ça. Je vais le faire petit à petit » Mr E. Les 

relations grands-parents ou arrière grands-parents et petits 

enfants ont changé. « Moi aussi j’ai gardé ma belle mère 32 ans 

dans la maison, ça aussi ça m’a marqué. Elle a vécu là avec 

nous, ça je trouve que ce n’est pas sa place, il ne faut pas, c’est 

pour ça que moi avec mes enfants, je suis autre chose ; je ne 

m’imposerai jamais à mes enfants, c’est ça ! Faire des réflexions 

sur eux ou à leurs enfants (….) je n’ai pas à intervenir, ça se 

passe très bien. Avec les enfants, c’est une autre époque, 

aujourd’hui ce n’est plus pareil, ça serait maintenant ça ne 

passerait pas, on n’accepte pas les mêmes choses, c’est normal, 

il faut que ça évolue » Mme G -73 ans. Michel Bille nous invite à 

nous interroger non plus sur le rôle ou l’utilité des grands-parents 

mais sur leur fonction : « Cette interrogation respectueuse de la 

noblesse et de la dignité des personnes nous conduit à penser 

que l’exercice de cette fonction se construit dans un processus 

dynamique. Il s’organise à partir d’un évènement qui nous 

échappe, qui engendre une transformation identitaire et se 

développe dans la transmission…du sacré. » » Michel BILLE, La 

chance de vieillir, essai de gérontologie sociale. Ainsi, au cours 

de nos entretiens, nous avons rencontré des personnes qui, tout 

en pensant ne rien avoir à transmettre en terme de savoir 

technique, retrouvent une place d’ancien par une attitude 

d’écoute et par la transmission de valeurs familiales 

importantes : « Mes arrières petits enfants discutent beaucoup, 

ils savent beaucoup de chose, ils parlent de la politique aussi. A 

part moi, ils n’ont pas de personne âgée autour d’eux, je suis la 

seule plus âgée et mon mari n’est plus là. Je ne peux pas me 

brancher dans leurs discussions, je les écoute mais je peux leur 

dire ce que j’ai fait, mon histoire. Ce que j’ai appris. J’écoute car 

je veux tellement savoir… j’ai de la peine pour répondre aux 

questions. Mais j’ai du plaisir à les écouter. » Mme D. 89 ans 

« Ce que je peux transmettre ? L’honnêteté en 1e et la charité 

pour les autres. Mais la vie a complètement changé. En ce qui 

concerne la vie agricole, je n’ai rien à transmettre. C’est fini, 

c’est dépassé, c’est le progrès… Je donne des recettes de cuisine 

si on m’en demande, je suis bien placée pour le faire. Mon plat 

préféré, c’est les pommes de terre au four, avec un feu de bois, 

ça n’a pas du tout le même goût. Par exemple, le pompleaux : 

j’ai la recette, ça se fait cuire des heures, c’est un plat de la 

veillée. » Mme A. 87 ans. Lors de ces entretiens, nous avons 

perçu que les personnes ont plaisir à se remémorer leurs 

souvenirs, leur expérience. Partager ce vécu, c’est aussi donner 

du sens à la richesse de toute une vie. Elles accordent beaucoup 

d’importance à la mémoire familiale. « Les enfants vivent ici, ils 

habitent la maison de mon mari, il y a 2 appartements bien 

indépendants et mes 2 pièces. J’ai suivi ce qu’on mon mari 

m’avait dit « les enfants font ce qu’ils veulent, mais toi tu te 

gardes 2 pièces ». Je suis bien contente parce que j’ai mes 2 

enfants dans la maison de mon mari. Elle est tellement grande, 

je n’aurais pas pu garder seule cette maison. J’espère que mon 

mari le voit et qu’il est content.. Ca me fait plaisir » Mme D. 89 

ans.  

 « Ma fille et son mari ont restauré une maison qui était de 

ma maman et dont j’avais héritée, mais elle était louée par mon 

frère qui vit actuellement dans la maison de notre enfance. Mon 

papa l’avait donnée à son fils aîné car le nom ne se perdait pas. 

Maintenant, quand je passe vers la porte, c’est dur, c’est plus 

pareil, c’est des neveux et je rentre plus comme avant. Ils ont 

transformé la maison en bien. C’est un respect de la mémoire de 

mon père qui ne voulait pas que cette maison soit rachetée par 
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des anglais… Ma fille est revenue à Roucoule, dans la maison de 

ma maman. Elle a tout réparé. Ca m’a fait plaisir. » Mme C. 74 

ans. « Si mes petits enfants me demandaient d’écrire ma vie, je 

le ferais » Mme D. 89 ans. Transmettre, c’est important pour la 

mémoire familiale mais aussi pour la mémoire collective : « Au-

delà la vieillesse demeure une femme, un homme, qui portent 

une histoire, une mémoire, mieux qui sont plus que d’autres 

constitutifs de notre collectivité dont ils ont assumés leur part de 

destinée. C’est ce en quoi nous leur sommes redevables d’une 

considération sociale…. » Emmanuel HIRSCH (Professeur des 

universités et directeur du département de recherches en 

éthique, université Paris-Sud XI.) « J’avais 9 ans en 1939. Mon 

père avait fait 14-18, il a été mobilisé jusqu’en 39 (il avait alors 

53 ans) A la fin, il ne pouvait plus en parler… Ce qu’il avait vu, ça 

passait plus. Par exemple, un combat à la baïonnette entre un 

français et un allemand… On se rappelle de tout, il y avait la 

réquisition des chevaux, des cousins étaient mobilisés….Mon 

frère aurait pu être au STO (service de travail obligatoire), c’était 

ça ou la mine, alors il est allé à la mine, il y est resté un an et ça 

a marché comme ça, il n’a pas été ramassé et il a évité le STO. Il 

ne pouvait pas se sentir à la mine, et par un adjudant il a pu 

rentrer à la manufacture d’armes à Etienne. J’avais 14 ans en 

1944, on a été mûri par l’âge. C’est des choses qui restent. » Mr 

B. 80 ans. « On prenait le temps d’aller veiller et de jouer aux 

cartes alors que maintenant chacun a ses distractions. Un coup 

chez l’un un coup chez l’autre, les hommes jouaient aux cartes, 

les femmes raccommodaient les chaussettes en bavardant, on 

tricotait (…) C’était important, la procession partait d’Usson, on 

habillait la croix le matin. Il y avait un reposoir, c’est pour 

reposer les fleurs, les cierges….c’était joli, c’était agréable. Tout 

le hameau participait, hommes et femmes. Les hommes allaient 

chercher le prêtre, les femmes apportaient la croix. » Mme A. 87 

ans. « Il y un truc qui m’a marqué quand j’était très jeune et 

j’étais secouriste, je faisais parti de la Croix Rouge et quand il y a 

eu le bombardement à St Etienne et bien je me suis trouvé tout 

de suite au milieu du bombardement à dégager les gens , à 

récupérer les morts, à 17 ans ça marque, ( un bébé que j’ai pris 

qui avait une rupture des cervicales et ce qui ma marqué aussi 

c’est une brave dame que j’avais connu car je portais des colis, 

je l’ai malheureusement déterrée et tous ces truc là à 17 ans cela 

vous marque. » Mme G. Comme nous le rappelle Michel Philibert, 

la vieillesse offre seule l’occasion de comprendre, 

rétrospectivement le sens des étapes antérieures.  

 Prendre le temps d’écouter ces récits de vie c’est aussi 

entrer dans une relation d’échange : j’écoute et je reçois toutes 

ces richesses vécues qui forgent notre histoire. C’est aussi 

permettre à la personne de retrouver son identité. Jacques 

Gotbout dans le don, la dette et l’identité, part du postulat que 

l’homme a une tendance naturelle à donner et dans une relation 

de don, il y a constamment passage d’un état de réciprocité (je 

rends ce que je reçois) à un état de dette « positive » (le fait de 

recevoir engendre non pas une obligation mais plutôt un désir de 

donner). Plus je reçois, plus j’ai envie de donner. Cette approche 

nous parait fondamentale à l’heure où les liens 

intergénérationnels se réinventent : avec l’éclatement des liens 

familiaux traditionnels, la disparité géographique des 

générations, l’augmentation de la solitude, de l’isolement… etc., 

valoriser le récit de vie peut contribuer à donner toute leur place 

aux personnes vieillissantes. « Seul celui qui s’obstine à formuler 

son vécu, à le mettre en forme et à le communiquer est sujet. Ce 

faisant, il « pèse » moins. Il prend sa vie en main et bâtit un 

savoir vivre plus efficace que n’importe quel dispositif institué de 

gestion. C’est celui qui abandonne cette parole autoréférentielle 

qui devient lourd et « objet » de soins » D. Argoud et B. Puijalon, 

Enjeux et limites d’une prise en compte de la parole des vieux, 

Gérontologie et Société n°106, sep. 2003.  

 

 

CONCLUSION  

 

 L’approche territoriale pour mieux appréhender les 

besoins des personnes concernées par le vieillissement nous a 

paru dynamique et intéressante. La mise en place d’un groupe de 

pilotage qui a commencé une réflexion sur la notion du 

vieillissement et le démarrage de recueil de récits de vie nous ont 

permis de percevoir des points forts concernant la problématique 

du vieillissement en Haut Forez. Cela nous interroge par rapport 

à nos pratiques professionnelles : comment mieux prendre en 
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compte l’importance du repaire et des repères dans la mise en 

oeuvre des projets en gérontologie ? Les personnes âgées ont 

des capacités d’adaptation suite aux conséquences physiques et 

physiologiques du vieillissement : les notions de déprise, de 

résilience ne sont-elles pas à inclure dans nos projets de service 

par exemple ? Les personnes âgées ont eu, au cours de l’histoire, 

une place différente. Dans le contexte actuel où les générations 

se croisent, il y a un enjeu sociétal à réinventer la place de 

chacun. Dans une société qui valorise le jeunisme des seniors et 

fait craindre la dépendance au 4ème âge, écouter la parole des 

personnes vieillissantes et valoriser les récits de vie ouvrent des 

portes pour un bien vivre et bien vieillir, au-delà des recettes qui 

visent à promouvoir le maintien en forme. Ce projet "bien vivre 

et bien vieillir en Haut Forez " s'inscrit dans une démarche 

d'innovation sociale en Gérontologie, synergie et territoire. Au-

delà de la formation Universitaire, une dynamique locale a été 

initiée autour de la notion de vieillissement de la population du 

canton de St Bonnet le Château. Le 30 mai dernier, Mme Beraud 

Williams, ethnologue est intervenue auprès des membres du 

groupe projet afin de partager l'expérience et les méthodes 

relatives au récit de vie. Un soutien financier de l’AG2R a été 

sollicité pour l’avancée de ce travail. Suite à cette étape, chaque 

personne activera ses réseaux locaux pour entreprendre des 

entretiens construits à partir de la grille que nous avons nous 

même explorée dans le cadre du Diplôme Universitaire. Une 

nouvelle rencontre aura lieu en septembre afin de recueillir et 

analyser les entretiens réalisés par le groupe de pilotage. Le 

projet "Bien vivre et bien vieillir en Haut Forez" sera animé par la 

CLIC du Haut Forez et Forez Sud et permettra d’ouvrir une 

brèche dans les missions globales de ce service: les notions de 

« prise en charge » et « prévention » pouvant être appréhendées 

dans une logique de créativité et prospective et non 

stigmatisantes. Cette démarche participative et innovante 

intéresse le territoire du Forez, la Communauté de communes ou 

encore le journal local demandent des articles sur ce travail. 

L'objectif est d'étendre cette réflexion sur le vieillissement de la 

population aux deux autres cantons du CLIC courant 2012. Les 

premiers entretiens et la réflexion sur le vieillissement engagée 

avec le groupe de pilotage nous ont confirmé que l’âge devient 

un critère moins pertinent pour définir le vieillissement : « La 

catégorie des retraités et personnes âgées est éclatée : elle se 

laisse de plus en plus difficilement enfermée dans une coquille 

homogénéïsante dont les contours seraient définis par les seuls 

critères de l’âge à la retraite » D. Argoud, vieillissement et 

territoires : vers un renouveau de l’action publique article dans 

Vie Sociale n°4/2001. De même, nous avons bien perçu qu’une 

approche globale de la personne, sans l’enfermer dans une 

catégorie « personne dépendante » ou « personne autonome ou 

en perte d’autonomie » , nous permettait d’appréhender le 

vieillissement sans réduire la personne à un objet de soins ou 

d’aides techniques. Or, depuis le rapport Laroque, les politiques 

gérontologiques ont toujours été nationales et sectorisées, 

malgré quelques expériences innovantes dans les années 70 : 

« L’impact des politiques sociales territorialisées a finalement été 

relativement modeste (…) L’enjeu véritable de la territorialisation 

est de passer du territoire « objet » au territoire « sujet » de 

l’action, en tant qu’espace de définition des politiques publiques 

(…) passer des politiques territorialisées à des politiques 

territoriales » D. Argoud, vieillissement et territoires : vers un 

renouveau de l’action publique article dans Vie Sociale n°4/2001 

Le projet « Bien vivre et bien vieillir en haut Forez » est un défi 

qui est lancé et, dans le contexte actuel avec la mise en place 

des ARS et des filières gériatriques où les projets doivent 

répondre à des objectifs, des normes et une règlementation bien 

cadrés, ce projet apparaît bien modeste et à petite échelle. 

Cependant, il a l’avantage de décloisonner la vieillesse pour 

intégrer d’autres données (aménagement du territoire, mobilité 

et accès aux commerces de proximité en milieu rural…etc.) et 

d’associer les personnes concernées à sa conception. Une 

dynamique est en route, souhaitons qu’elle se poursuive. L’enjeu 

est de taille : « L’enjeu réside aujourd’hui dans la capacité des 

pouvoirs publics à s’imprégner de cette nouvelle approche des 

besoins pour encourager l’adaptation de l’offre » D. Argoud, 

vieillissement et territoires : vers un renouveau de l’action 

publique article dans Vie Sociale n°4/2001. 
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« Et plus si affinités… » 
  Espérance BELMONTE 
  Marie Claire BERGERON 

  Nadine KERVEILLANT 
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Les habitats intergénérationnels sont définis comme suit le 

dans le dictionnaire de gérontologie sociale 1 : 

« Habitats intergénérationnels : Habitat spécifiquement conçu 

pour accueillir des personnes d’âges différents et ayant des 

besoins distincts. Un véritable projet intergénérationnel 

permet de donner du sens à ce type d’accueil, avec des 

obligations réciproques de la part des personnes âgées et des 

personnes plus jeunes. Le projet d’échanges solidaires visant à 

mettre en lien une personne âgée ayant un hébergement et 

un (e) étudiant (e) en échanges  de services est la base de ce 

type d’habitat, que l’on a d’abord rencontré en Belgique et au 

Canada, avant de le voir se répandre partout en Europe » 

D’autre part, lors de la conférence slovène sur la solidarité 

intergénérationnelle,  il a été dit :  

« Cette nouvelle forme d’habiter répond à la fois aux besoins 

des personnes âgées isolées en demande de compagnie et aux 

besoins des étudiants à la recherche d’un logement à la fois 

agréable et bon marché. Le développement des valeurs telles 

que la solidarité, la tolérance et le respect sont des éléments 

clés du programme qui, combiné aux échanges de culture, de 

nationalité, de religion et d’opinion politique qui se produisent 

durant les moments passés ensemble, constituent une 

expérience qui peut créer des liens aussi solides que ceux qui 

se nouent dans des unités familiales naturelles2. » 

Pour ces raisons et celles qui suivent, nous avons choisi de 

travailler un projet relatif à ce type d’habitat 

  

  De par nos activités professionnelles respectives, nous 

rencontrons des personnes âgées qui se plaignent de perte 

                                           
1
 Richard Vercauteren, Dictionnaire de la gérontologie sociale ; vieillissement 

et vieillesse, Toulouse,  Erès, 2010 
2
 Josep Solans, « Formes innovantes et bonnes pratiques de solidarité et de 

cohésion intergénérationnelles »,  La solidarité intergénérationnelle pour la 

cohésion et la viabilité des sociétés. Résultats de la conférence de la 

Présidence slovène ; 28 -29 Avril 2008, p. 18 

d’autonomie, de solitude,  d’habiter  des logements trop 

grands, et /ou de problèmes financiers…   

Par ailleurs, nous avons connaissance des difficultés que 

rencontrent les étudiants pour se loger sur la vallée de 

l’Ondaine où il existe deux établissements d’enseignement 

supérieur, recrutant  par  leur spécificité des étudiants en 

provenance d’autres régions. Ce territoire est dépourvu de 

résidences étudiantes, contrairement à l’agglomération 

stéphanoise. 

Nous avons pensé que ces deux populations pouvaient être 

recensées au sein d’une structure afin de favoriser la mise en 

place de binômes : les personnes retraitées pourraient 

accueillir  un(e) étudiant(e) à leur domicile, en échange de 

services. Les accords principaux entre les personnes, seraient 

finalisés par un contrat personnalisé.  

Nous avons eu connaissance d’expériences de ce type, qui 

existent sur plusieurs villes de France et d’Europe, et sont 

l’occasion d’échanges et de rencontres enrichissantes, tant 

pour la personne accueillie que pour la personne accueillante. 

Les concepts de « don » et de « contre-don », définis par 

Marcel MAUSS, sont à la base des échanges qui régissent ce 

type d’habitat. Ils permettent à chacun de devenir  l’obligé de 

l’autre3 

 

Notre choix pour ce projet : Il s’inscrit dans la démarche du 

DU  

- Cette démarche est innovante : parce que ce type de projet 

n’existe pas sur notre département. 

- Elle  est intergénérationnelle parce qu’elle rapproche des 

personnes d’âges différents. 

- elle s’inscrit dans l’esprit d’une alternative entre le tout 

domicile et le tout établissement  

                                           
3 MAUSS, Marcel ; « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans 
les sociétés archaïques », in L’année sociologique, 1925. 
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-  Elle s’insère dans une dynamique de développement social 

local. Pour mener à bien ce projet il est nécessaire de  

mobiliser le plus en amont possible, différents acteurs, tant 

politiques et partenaires qu’usagers et bénéficiaires potentiels,  

Notre choix du  territoire de l’Ondaine : Il est orienté par 

divers critères.  

- Les éléments de la démographie, dont nous détaillerons 

plus loin les chiffres. 

-  la spécificité des établissements de formation cités 

-  Les difficultés rencontrées par les étudiants pour se 

loger sur ce secteur-là ;  à l’inverse, à  St Etienne, 

l’offre de logements est diversifiée et plus importante 

que sur la vallée de l’Ondaine. 

Nous allons dans un premier temps décrire la méthodologie 

utilisée, dans une seconde partie nous aborderons les 

difficultés rencontrées. Nous nous attacherons à l’analyse du 

diagnostic dans une troisième partie. 

 

I Méthodologie 

 

Pour élaborer le diagnostic, notre objectif principal 

résidait dans le fait de recueillir les besoins des personnes 

âgées à partir de leurs  récits de vie. Pour ce faire, nous 

avions besoin qu’elles nous racontent leur parcours et pour 

recueillir ces paroles, il était important de poser des questions 

ouvertes sur leur trajectoire de vie, leur quotidien, le 

vieillissement, leurs souhaits de changement. Nous avons 

donc construit une grille dans ce sens. (cf. Annexe 1)  Nous 

souhaitions laisser toute la place aux souhaits des personnes 

et ne pas biaiser l’entretien en leur annonçant dès le départ un 

projet tout  « ficelé ».  

Nous reviendrons sur l’analyse de ces récits dans notre 3ème 

partie 

1) Mobilisation des différents acteurs 

 

Nous souhaitions  travailler en réseau avec les 

différents partenaires et élus dès le début du projet, et  les 

solliciter pour nous mettre en relation avec des personnes 

retraitées afin de  recueillir les récits de vie.  

 

 Courant décembre 2010, nous avons présenté notre 

projet à l’équipe pluridisciplinaire de coordination 

gérontologique de la vallée de l’Ondaine (communes du 

Chambon Feugerolles et de la Ricamarie) qui regroupe des 

professionnels médico-sociaux issus de structures différentes 

intervenant dans toute la vallée de l’Ondaine. Lors de cette 

réunion,  nous avons  interpellé  tous les partenaires présents 

pour solliciter des coordonnées de personnes âgées  acceptant 

de nous recevoir pour des entretiens ; nous leur avons laissé 

un document de présentation accompagné d’un coupon 

réponse à nous retourner. 

 En janvier 2011, l’élue chargée des Affaires Sociales à 

la mairie du Chambon Feugerolles a  été informée. 

 En février 2011, nous avons rencontré l’équipe du  

CLIC de Firminy, en mars l’animatrice chargée de la 

coordination gérontologique de la commune du Chambon  et  

l’adulte relais, référente personnes âgées.  

 Nous avons également  interpellé le CCAS de Firminy, 

par téléphone pour solliciter un entretien et présenter le 

projet ; suite à cet appel téléphonique, nous avons faxé les 

grilles d’entretien et la présentation du cadre de notre 

intervention ; courant mars, a eu lieu  une rencontre avec une 

assistante sociale du CCAS de la ville de Firminy, représentant 

son équipe; à cette occasion, nous avons expliqué le projet 

plus précisément et sollicité leur contribution pour avoir des 
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coordonnées de personnes âgées  acceptant de nous recevoir 

pour des entretiens. 

 Nous avons aussi sollicité les collègues de nos 

structures professionnelles respectives. 

 

2) Données démographiques 

 Sur la zone de l’Ondaine, la proportion des plus de 60 

ans est parmi les plus fortes du département, avec  14.7 % de 

la population totale (moyenne départementale 13.9 %) et les 

75 ans et plus représentent 10.3 % (moyenne départementale 

9.3 %)4 

 En valeur absolue, 3 275 personnes de plus de 60 ans 

sur une population totale de 53138.  

3) Contact des établissements de formation 

Parallèlement à ces démarches, nous avons contacté un  

établissement d’enseignement supérieur du  territoire 

géographique ciblé. 

 Courant janvier, un contact téléphonique a été pris 

avec la directrice de l’école de travailleurs sociaux de Firminy, 

solliciter un rendez-vous, qui s’est tenu le 31 Janvier. Nous lui 

avons présenté notre projet, elle nous a informées que les 

étudiants sont principalement originaires des régions Rhône–

Alpes Auvergne. Sur 420 étudiants, hors stagiaires en 

formation continue (plus de 500 personnes),  un tiers vient de 

l’extérieur, 85 % de filles. La moyenne d’âge est de 22 ans à 

l’entrée en formation.  

                                           
4 Source : INSEE Rhône-Alpes – Estimations localisées de population calées 
pour les projections démographiques – 

Novembre 2007 in Le schéma départemental 2008-2012 en faveur des 
personnes âgées p. 19 
 

 Elle s’est dite intéressée et a confirmé les difficultés à 

trouver des logements pour ces étudiants, pour plusieurs 

raisons : 

- le système d’alternance de la formation, qui implique 

parfois l’obligation de trouver un autre hébergement pour 

les périodes de stage 

- la rareté des hébergements à la nuitée 

-    l’absence de résidences étudiantes sur cette zone 

- le coût élevé des loyers sur la vallée  

  

 Elle nous a parlé de l’association Ellipsa, créée par et 

pour les étudiants de l’IREIS dans le but d’entraide,  de 

travaux préalablement menés sur  l’isolement des personnes 

âgées ; elle nous a donné les coordonnées d’une personne de 

la MAIF pour obtenir des renseignements relatifs aux 

assurances. 

 Nous avions pensé mener nos entretiens avec les 

étudiants dans le même temps que  ceux avec les personnes 

âgées mais nous avons choisi de prioriser ces derniers, le 

temps du DU ne nous permettant pas de le faire d’autant plus 

que ce sont les personnes âgées qui sont au centre de ce 

projet. Toutefois, nous avons construit une grille d’entretiens 

(cf. annexe 2) et prévoyons d’autres rendez-vous. 

 

4) Contact avec porteurs de projets d’expériences 

déjà menées 

 Même si nous nous situons dans le champ de 

l’innovation, il s’avère important de s’appuyer sur des 

expériences existantes afin de repérer les points d’attention et 

les difficultés d’un tel projet. Se documenter sur les 

expériences dans ce domaine, à travers les cours dispensés 

dans le cadre du DU, par des recherches bibliographiques, 

internet, visite d’un logement intergénérationnel existant.  

 Avant de commencer nos entretiens, nous sommes 

allées (dans une démarche de benchmarking) rencontrer la  
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fondatrice et responsable de l’antenne de Lyon, et « le pari 

solidaire » sur Lyon et responsable du quart Sud Est de la 

France, du Réseau COSI de la cohabitation solidaire 

intergénérationnelle. L’association lyonnaise a été créée en 

2005, en 5 ans, 70 binômes ont été constitués, et les chiffres 

vont progressant, le taux de satisfaction est très important 

(seulement 4 arrêts sur 70). Du temps est nécessaire à la 

réalisation d’un tel projet, le premier frein résidant dans la 

réticence des personnes âgées.  

 Nous avons également pris connaissance de plusieurs 

réunions de travail à l’initiative de la mairie de Saint 

Chamond, pour lancer un projet similaire, en lien avec la 

mission locale, le CLIC et des bailleurs publics de la vallée du 

Gier. Après quelques réunions, le groupe s’est dissous.  

 Tous les partenaires et personnes contactés ont 

répondu favorablement et ont émis le souhait d’être informés 

des  suites concernant  le  diagnostic et le  projet 

II Difficultés rencontrées 

 

Nous menons cette étude  en dehors de nos institutions 

respectives. 

 De  plus, le temps qui nous était imparti pour réaliser 

ce travail était de quatre mois, ce qui a impliqué des choix 

stratégiques de  notre part.  Nous avons dû établir des 

priorités dans la gestion de notre temps et dans le choix des 

actions à mener. Nous sommes dans une phase de pré-projet 

et tout le travail de sensibilisation auprès des élus et  

partenaires institutionnels nécessite beaucoup de temps, et 

n’a pas pu être réellement engagé. Il sera donc à poursuivre. 

 Pour concrétiser la  rencontre avec les partenaires, il 

s’est avéré nécessaire  de réaliser   à plusieurs reprises un 

travail de communication pour les rassurer, il a fallu obtenir 

leur confiance, même si nous travaillons déjà avec eux sur 

d’autres dossiers ; peut-être avaient-ils des freins relatifs à 

cette forme de travail collectif… 

 Nous nous sommes appuyées sur nos réseaux 

professionnels respectifs pour rencontrer les personnes 

susceptibles d’adhérer à notre projet et pour ensuite solliciter 

des personnes âgées acceptant de répondre à nos interviews.  

 Pour s’adresser aux personnes âgées, et leur proposer 

des rendez-vous, il nous a fallu prendre en compte le fait que 

chacun a un rythme particulier. Leur peur de l’inconnu peut 

aller jusqu’à la psychose du monde extérieur et nous avons dû 

intégrer ces éléments pour pouvoir entrer en relation avec 

elles et aussi pour l’élaboration de nos grilles d’entretien. 

 Nous avons pris la mesure qu’une des grandes 

difficultés sera de valoriser, légitimer, communiquer sur ce 

projet pour informer le plus largement possible tous les 

acteurs concernés.  

 Ce travail ne pourra démarrer que par un travail 

individualisé, de mise en confiance et de suivi. 

 Nous n’en sommes encore qu’à la phase d’ébauche du 

projet ; nous sommes conscientes que pour pouvoir continuer 

il faudra trouver une structure porteuse du projet, des 

financements, éventuellement se donner des moyens pour 

créer une association Loi 1901. Le statut associatif présente 

l’intérêt de fonctionner sur la base du  bénévolat au départ 

avant d’envisager un emploi en contrat aidé.  

 Il faudra toutefois réfléchir aux moyens humains, 

matériels et établir un budget prévisionnel 

III Diagnostic 

Analyse des entretiens 

Sur les 30 entretiens acceptés, 29 ont été réalisés. Ces 

récits de vie ont été recueillis auprès de 4 couples, 2 dames 

célibataires sans enfants, 2 femmes divorcées, 18 femmes 

veuves. Les interviews ont donc été réalisées essentiellement 

auprès de dames, ce qui reflète également la réalité 

démographique. Une personne a refusé l’entretien lors de la 

prise de rendez vous. Nous pouvons noter une spécificité 

concernant les entretiens auprès de personnes plus jeunes 
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(moins de 70 ans) ; leurs réalités de vie sont différentes. Les 

jeunes retraités sont la « génération sandwich » ; s’occupent 

d’une part de leurs parents très âgés (« ils n’ont pas envisagé 

leur vieillesse » et d’autre part sont très sollicités par leurs 

enfants et petits enfants). Certains refusent par contre les 

contraintes horaires pour apporter de l’aide à leur famille. 

 

1) Les vécus négatifs 

Les pertes 

L’évolution technologique peut entraîner  une perte de 

repères. Cette perte de repères, liée à  l’équilibre de vie 

précaire des personnes âgées avec l’avancée en âge, peut 

facilement les faire basculer dans la fragilité. La perte de 

repères  peut donc s’avérer délétère si elle n’est pas 

accompagnée. 

 Incitée par sa fille, soucieuse de son confort et de sa 

sécurité, une dame de 80 ans  a dû quitter son vieux logement 

équipé d’ un fourneau à charbon,et déménager dans le HLM 

d’en face avec tout le confort, mais elle  n’a plus son fourneau, 

qui était le centre de sa vie ; elle ne sait plus comment utiliser 

le temps , ses journées sont vides, car autrefois il fallait se 

lever tôt pour allumer le fourneau, faire chauffer l’eau, faire le 

café, alors que maintenant il suffit de tourner le bouton, et de 

passer un coup d’éponge pour nettoyer. Elle  n’ose pas utiliser 

le four, ne se prépare plus de gratins. Elle explique qu’il lui a 

fallu 5 ans pour s’en remettre. Maintenant, pour ne pas 

s’ennuyer, elle regarde passer les gens par la fenêtre. 

Le veuvage 

 Lors du veuvage c’est tout l’équilibre de vie qui est à 

revoir, il faut trouver de nouveaux repères, tant sur le plan 

matériel que sur celui des rythmes de vie. Le décès du 

conjoint est toujours un imprévu douloureux qui entraîne un 

changement de vie. Toute la vie doit se réorganiser, pour 

beaucoup, il faudra s’ouvrir aux autres et retrouver une vie 

sociale alors que le couple vivait refermé sur lui-même, en 

vase clos. « Soit on se laisse aller, soit on réagit, mais il faut 

du temps » 

 Pour plusieurs, le veuvage est survenu au moment du 

passage  à la retraite, ou même avant, « on envisageait la 

retraite à deux et tout est remis en cause ». Sa survenue pose 

des problèmes financiers « au décès de mon mari, qui avait 

une pension de silicose, on me l’a supprimée ; c’est 

normal ? ». Les veuves que nous avons rencontrées ont toutes 

évoqué la baisse des ressources, qui entraîne un changement 

du niveau de vie et réorientation des priorités. Une dame dit 

« ne plus voyager, sauf pour aller  chez les enfants et 

économiser pour faire plaisir aux petits enfants » 

 

Solitude du dimanche pour les personnes veuves ou 

divorcées 

 La solitude augmente lorsque l’autonomie diminue ; 

plusieurs retraitées de moins de 70 ans nous confient : 

« quand ça ne va pas, le dimanche, je prends ma voiture et je 

vais faire un tour ; quand je ne pourrai plus… » 

 La solitude est accrue le dimanche car les activités 

proposées ou les services d’aide à la personne ne fonctionnent 

pas le weekend, ce qui renforce le sentiment d’isolement. 

 Certains nous confient s’être occupés de leur(s) 

parent(s) jusqu’à leur décès mais ils affirment ne pas vouloir 

interpeller leurs propres enfants : « ils ont leur propres 

problèmes » ; une dame rajoute : « je ne crois pas qu’ils 

comprennent la solitude que je traverse ». Les jours d’hiver, le 

temps parait plus long. 

 Quelques personnes qui habitent hors du centre ville 

ont vu   leurs amis quitter le quartier, pour se  rapprocher des 

commerces et services et se sentent isolés malgré de 

nouveaux voisins. On peut faire l’hypothèse que les réseaux 

de solidarité ne se reconstituent pas du fait des priorités de 

chacun.  

 Aller vers l’autre est un véritable investissement. Il faut 

en avoir le désir et prendre le risque de souffrir encore. 
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Sentiment de vieillesse 

 A la question  « Quand devient-on vieux ? », les 

réponses sont variables. 

 L’idée  de vieillesse s’organise autour de deux thèmes : 

la notion de temps et la notion d’entrée dans la fragilité. 

Pour la notion de temps : 

- le seuil des 80 ans est particulièrement important, 

- quand ses propres enfants deviennent retraités,  

- dépasser l’âge de décès de ses propres parents s’avère très 

difficile. Devenir plus vieille que sa propre mère, c’est comme 

si ce n’était pas dans l’ordre des choses. 

Pour la notion de fragilité :  

au moment de la maladie, du handicap, de la perte 

d’autonomie, des  pertes motrices ou sensorielles et de la 

diminution des forces. Les personnes ressentent alors un 

sentiment d’insécurité, voire d’inutilité. Une dame qui s’occupe 

de son fils handicapé appréhende le moment où elle ne pourra 

plus faire face et préfère ne pas y penser. 

 Lorsque l’on est confiné au domicile et que l’on devient 

dépendant, le sentiment d’inutilité s’accroît. Une personne 

nous confie l’absence de reconnaissance de la part de ses 

voisins lorsqu’elle les  croise vers la boîte aux lettres. « Ils ne 

font pas plus attention à moi, j’ai l’impression d’être un 

meuble ».  Si l’on part du précepte que communiquer c’est 

exister, on comprend la souffrance de cette personne dont on 

nie l’existence. 

Santé 

 Avec l’avancée en âge, les problèmes de santé 

fragilisent l’équilibre des personnes, c’est souvent ce qui 

marque le début de leur perte d’autonomie. Certaines  

énumèrent les problèmes de santé, tout ce à quoi elles ont 

survécu ; elles  arborent leurs cicatrices comme des trophées. 

 Lorsque la maladie survient, elle interrompt parfois la 

possibilité de s’adonner à ses passions (pêche, lecture, 

marche, etc.) ; c’est un deuil, un renoncement, qui peut faire 

basculer la vie. Toutefois, ce n’est pas la pathologie qui va 

engendrer les pertes mais la capacité de la personne à 

s’adapter et à positiver.  

 La perte de certaines capacités  survient parfois pour 

un détail. Une femme nous raconte qu’avant son opération de 

la hanche, elle pouvait aller en bus à St Etienne, et y prendre 

un car pour aller se promener dans des villages environnants, 

manger au restaurant ;  maintenant, le seul fait d’avoir peur 

de descendre du bus lui a fait renoncer à ces journées très 

importantes pour elle et pour son moral.  

 Il existe parfois une pression des enfants pour arrêt de 

la conduite, au moins sur les grands trajets. Cependant, La 

conduite automobile maintient une vie active. Elle  permet de 

garder la  maîtrise de sa vie. 

 La perte de capacité à s’autogérer  confère une 

vulnérabilité, une fragilité, et accroît le sentiment d’insécurité 

chez certains 

Les peurs 

 On a peur de ce qu’on ne connaît pas ; les vieux ont 

peur de la jeunesse. Peur de « ces bandes », peur d’être 

bousculé dans le bus, de se faire arracher le sac ; « c’est 

peureux, on n’est pas rassuré à 100 % » ; deux voisines ont 

inventé un système de codage avec la voisine, pour se faire 

ouvrir la porte. 

 En vieillissant, on n’a plus d’activité extérieure après 20 

heures, pas de spectacles en soirée car « sortir c’est pas 

prudent » 

 Le monde extérieur est vécu comme dangereux, 

l’augmentation des incivilités inquiète. Un monsieur a fait 

l’objet d’une contravention par usurpation de sa plaque 

d’immatriculation, lui qui n’avait jamais eu d’excès de vitesse 

de sa vie, a dû se rendre au commissariat pour prouver sa 

bonne foi. 

 Toutes les nouvelles apportées par la télévision : 

catastrophes, guerres, faits divers, déforment le monde réel et 

renforcent le sentiment d’insécurité. 

Les  notions d’âge et de perte s’inversent.  
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Les personnes  se comparent plutôt en regard de leurs pertes 

« elle est plus acquigée  que moi ». Parfois, les gens 

éprouvent un sentiment de honte par rapport aux autres 

personnes de leur âge, de « ne plus pouvoir assurer ».  

 La peur des pertes de mémoire est récurrente dans les 

entretiens. Elles sont vécues comme un handicap, peur de 

perdre la tête, de la maladie d’Alzheimer « ça vient d’un coup, 

on ne sait plus fermer le gaz ».Une dame déplore le fait de 

devoir prendre la recette pour faire des viandes en sauce 

(« pourtant j’ai fait l’école ménagère ») 

 Il existe une grande peur de se retrouver hospitalisé et 

de ne pas être respecté dans sa dignité, dans son intégrité, de 

la déchéance.  Une personne dit avoir été choquée de voir son 

frère « à qui l’on a mis des couches alors qu’il n’était pas 

incontinent, mais seulement pour  faciliter la vie du  service.  

Ce ne sont pas les personnes qui régressent, on les fait 

régresser ». Elle en souffre et ne va plus le voir. 

 

 Certaines personnes pensent à leur décès. Une dame,  

qui a  des biens immobiliers, a choisi de les partager de son 

vivant entre ses enfants afin de préserver l’entente  familiale ; 

elle déplore contrairement à ses attentes, les tensions 

générées. 

 

2) Les vécus positifs : ambivalences et adaptations 

Rythmes de vie  

 La plupart des personnes âgées interviewées se 

défendent d’avoir des habitudes, mais il apparaît que leurs 

journées sont rythmées par des rituels immuables, tant au 

niveau des journées, des semaines, que des saisons.  

 Les personnes sont demandeuses de relations mais ont 

besoin aussi de temps de repli.  

 Les rituels sont importants, comme autant de repères 

et de points rassurants. 

 Le matin est consacré en général à des tâches visant à 

assurer le quotidien (« le matin, c’est ce qu’il y a à faire : 

ménage, courses, repas ») ; c’est aussi le rituel du journal où 

l’on lit les avis de décès et les faits divers. 

 L’après midi l’emploi du temps est plus incertain, plus 

« flottant » ; la plupart font  la sieste,  ressentent  un grand 

besoin de sommeil ; puis celles  qui peuvent sortir,  

consacrent du temps, à  aller se promener. Nous notons que 

ce sont davantage les couples qui vont marcher, ils se 

motivent l’un l’autre. 

 Pour un des couples rencontrés,  les journées se 

suivent mais ne se  ressemblent pas: « on accueille ce qui 

vient, la porte est toujours ouverte ». 

 Pour plusieurs personnes, les animations du jeudi après 

midi au Foyer Résidence Quiétude constituent un repère 

hebdomadaire. 

 Il existe aussi un rythme saisonnier ; plusieurs couples 

partent en villégiature à la campagne, souvent en Haute Loire, 

en été. 

 Le temps des personnes âgées est différent du nôtre. 

Les rythmes de vie ne sont plus les mêmes quand on vieillit. 

Chaque rupture demande une adaptation, qui est beaucoup 

plus difficile au fur à mesure de l’avancée en âge. 

Lieu de vie, habitat 

 Nous pouvons émettre l’hypothèse que dans le 

vieillissement la notion de « repaire » constitue une constante  

qui prend de l’importance au fur et à mesure de l’avancée en 

âge. 

 Beaucoup énoncent  fièrement être restés sur le lieu de 

naissance et admettent un attachement à leur lieu de vie. La 

maison de famille est aussi un lieu symbolique ; pour quatre 

d’entre eux, ils vivent dans la maison de leurs parents. Nous 

pouvons noter le besoin de transmettre en héritage, le bien 

familial. 

 Une dame nous a raconté s’être « Bagarrée  pour 

revenir dans sa maison  de naissance. » Cela paraît très 

important, comme si la vie devait accomplir  en boucle. 
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 Sur les vingt neuf personnes rencontrées, deux ont 

déménagé, au sens de quitter leur région et sont revenus dans 

leur commune d’origine. 

 Une seule est originaire d’une autre région, le Sud 

Ouest, elle est venue dans l’Ondaine avec ses anciens patrons 

lorsqu’elle était jeune.  

 Toutefois, lorsque les personnes se projettent dans 

l’avenir, elles émettent le souhait de se rapprocher de leurs 

enfants lorsqu’ils vivent dans une autre région. Une personne 

envisage d’aller vivre en Bretagne « pour me rapprocher de 

mes petits enfants, lorsque je ne pourrai plus faire les voyages 

en train, ainsi je pourrai leur  transmettre l’histoire familiale ».  

 Dans cet esprit, une personne a quitté une ville proche 

pour venir plus près de ses enfants. 

Liens affectifs, conjugaux 

 Les personnes en couple sont heureuses de l’être 

encore. Elles expriment leur complémentarité, elles 

compensent  mutuellement  leurs difficultés et  refusent de se 

projeter dans l’idée du décès du conjoint. 

 Un homme exprime avec une certaine philosophie son 

acceptation de la vie et sa  reconnaissance par cette phrase 

émouvante : « quelques années comme ça ; rien d’autre ; 

après, on fermera le livre ». 

Intergénérationnel 

 Les personnes âgées n’aiment pas être contrariées 

dans leurs habitudes « on aime avoir son intimité,  le fossé 

des générations existe ». 

 Beaucoup se sentent en décalage avec les générations 

plus jeunes. Plusieurs personnes ont formulé le terme de 

« ségrégation » dans la société et même au niveau de la 

famille. Ainsi, une personne regrette que dans les fêtes de 

famille, on mette tous les anciens dans le même coin ; mais 

elle reconnaît en même temps que c’est plus difficile de parler 

avec les jeunes 

 On peut noter leur ambivalence, « entre personnes de 

la même génération, on se contrarie moins ». 

 Une  personne dénonce « la société  ne s’occupe pas 

assez de ses aînés » toutefois quelques minutes plus tard elle 

rajoute qu’elle ne souhaite pas que   la société s’occupe 

d’elle. « Les personnes âgées  veulent rester adultes, …tant 

que j’ai ma tête, je ne veux pas qu’on décide à ma place ». 

Transmettre 

  Beaucoup n’ont pas envie de transmettre, en tout cas 

pas dans un cadre institué et étiqueté « transmission de 

savoirs » mais ceux qui ont des enfants et des petits enfants 

sont contents de leur transmettre des savoir-faire (jardinage, 

etc.). 

  Mais les personnes âgées se sentent en inadéquation 

avec le monde actuel et son évolution. 

  Toutefois, la communication avec  les plus jeunes  est 

beaucoup plus difficile. Dès l’âge de 10 ans, il existe un grand 

décalage, à cause des moyens des jeux et des moyens de  

communication qui ont beaucoup évolué sur un plan 

technologique (consoles de jeux, portables, sms, réseaux 

sociaux,  …« les petits enfants jouent avec leur portable, alors 

que moi je ne sais même pas m’en servir »). 

  « S’il s’agit des grands-parents, il est certain qu’ils font 

figure, aux yeux des petits-fils, de personnes dépassées par 

l’événement […] Les personnes âgées se sentant dévalorisées 

– et souvent même disqualifiées- n’imaginent plus pouvoir 

« se raconter » à leurs petits-enfants qui relèvent de 

conceptions et de pratiques de vie tout à fait divergentes ; la 

« planète des jeunes » est un autre monde »5.  

 Ce fossé technologique entraîne un décrochage inter 

générationnel, une perte de repères, et empêche la 

communication. 

 Certains se mettent à l’informatique, une dame a pris 

des cours et acheté un ordinateur pour ranger ses photos, 

« des fois il n’obéit pas je le dispute, ça occupe mais je ne vais 

pas sur les réseaux car j’ai peur d’internet, je n’envoie pas de 

                                           
5 Jean Poirier et al., Les récits de vie théorie et pratique , Paris, Presses 
Universitaires de France, 1983, p.20 
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mails et je n’achète pas ». Mais finalement  elle n’a jamais 

rien envoyé ni rien reçu de ses enfants, de peur de les 

embêter. 

 D’autres encore transmettent leur histoire et ont même 

écrit le récit de leur vie avec l’aide d’un biographe. 

 Les générations vivent dans  deux mondes qui se 

côtoient, mais n’échangent pas car elles  n’ont pas les mêmes 

rythmes, ni la même adaptation : une dame dont la petite fille  

vit à côté de chez elle, ne la voit pas souvent, « car après le 

travail elle récupère sa fille à la crèche et rentre tard…. ». 

 On observe la même chose au niveau culinaire : il 

existe un  grand décalage entre la façon de cuisiner des plats 

familiaux mijotés, et une présentation « à l’assiette » avec une 

certaine obsession de la diététique, la crainte de prendre du 

poids. 

 Une dame fait de la couture, mais ne trouve plus de fil 

à repriser en commerce… Elle aime tricoter mais personne ne 

veut ses ouvrages terminés. 

 Ainsi, des savoirs se perdent ; ce qui était considéré 

comme des valeurs par les personnes ne l’est plus maintenant 

dans la jeune génération. 

Ouverture et engagement  

 Cette  génération s’est beaucoup investie à tous les 

âges de la vie, du fait de son histoire (après-guerre,  exode 

rural, bassin minier…) les conditions de vie étaient difficiles ; 

plusieurs personnes expriment un sentiment de  sacrifice  au 

profit d’une cause ou des parents ; notion d’altruisme, à 

l’inverse du monde actuel, davantage tourné sur le 

développement personnel et l’individualisme. 

 L’engagement c’est le besoin de se sentir utile, de 

rendre service aux autres. « J’ai besoin de me battre pour 

exister, je suis une battante, on est comme on                   

est ». 

 Une personne relate qu’elle a contribué à la mise en 

place d’un comité de soutien aux sans papiers, suite à 

l’installation d’un Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile 

dans son immeuble ; elle souligne la richesse apportée par la 

mixité sociale et déplore le départ de beaucoup  de ses 

voisins, motivé par la peur de l’autre. 

 Une dame de 83 ans est sensibilisée par la délinquance 

des  jeunes ; elle  veut créer un lieu d’accueil afin de 

communiquer avec eux et affirme «  ce n’est pas de leur faute, 

mais celle de leurs parents et de la société qui n’ont pas su 

s’en occuper ».  

 Une personne très âgée,  confinée à son domicile et 

isolée,  explique sa grande joie de vivre par la pratique 

quotidienne de la prière au profit des nécessiteux et des 

déshérités ; elle incluait les populations des pays en guerre. 

C’est sa façon de rester en lien avec le monde. 

 Une autre personne souhaite créer un conseil des 

Anciens pour que les personnes âgées puissent être 

entendues.  

 La transmission, nous dit-on, « ça se fait dans 

l’échange au quotidien, dans la relation aux autres » ; 

solidarité avec le voisinage ; ceux qui sont depuis un certain 

temps sur un lieu ont un réseau relationnel. 

 On remarque que ces engagements ne sont pas 

récents, mais sont le reflet d’un parcours de vie. De même, on 

constate que les personnes engagées sont  moins centrées sur 

leurs problèmes de santé. 

 Plusieurs mettent un point d’honneur à ne pas profiter 

de la Sécurité Sociale et disent préférer trouver des solutions 

par eux-mêmes. 

 Quelques personnes ont le souci de transmettre aux 

jeunes des responsabilités associatives « on continue à militer 

mais on laisse les postes de président ou trésorier car si on 

tombe malades » 

L’envie et le plaisir 

 Nous faisons l’hypothèse  qu’en vieillissant les personne 

peuvent encore découvrir des plaisirs de vie de façon tout à 

fait fortuite, peut-être aussi avec un petit « coup de pouce » 

apporté par une relation de confiance. 

 Une dame nous a expliqué qu’après le décès de son 

mari, elle a traversé une longue période de dépression, 
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jusqu’au jour où après avoir tenté plusieurs activités, elle a 

accepté une invitation à une fête où elle a redécouvert le 

plaisir de danser. A partir de ce moment, elle a cherché un 

club, et fait de la danse country. 

 De même, un retraité  handicapé par une maladie 

dégénérative, qui a abandonné ses anciennes activités, nous 

raconte  sa surprise à éprouver du bonheur à la lecture d’un 

livre sur la période de la seconde guerre mondiale ; après 

avoir dit « il n’y a pas grand-chose qui m’intéresse », il nous 

confie « c’est quelque chose qui m’a ramené à la vie ». 

 

3) Changements souhaités 

 

 Les modifications souhaitées par les personnes 

concernent plusieurs domaines. 

 

 L’environnement : par exemple, l’installation de 

l’ascenseur dans l’immeuble, autant pour soi que pour d’autres 

voisins très âgés. Par ailleurs, une dame, malentendante 

depuis l’âge de 26 ans, pour laquelle donc la vue est très 

importante, regrette que les arbres de la place devant son 

immeuble l’empêchent de voir circuler les passants et se sent 

coupée du monde en été. Pour certains, les transports 

manquent aussi pour les loisirs et les achats. 

 Concernant la culture, certains regrettent l’absence de 

spectacles spécifiques pour les personnes âgées, ainsi que  de 

divertissements  les après midis.  

 

 La prise en charge des soins qui se dégrade avec les  

déremboursements et l’absence de remboursement des 

transports « les taxis c’est cher, les enfants ont leur travail ; 

ils ne peuvent pas toujours nous aider ». De même le fait que 

les aides ménagères n’ont pas le droit de faire les vitres ; mais 

reconnaissance de l’aide apportée par les services à domicile. 

 

 Retrouver la forme d’avant : beaucoup regrettent  de 

ne plus pouvoir faire ce qu’ils  faisaient avant 

 Leur passé : regret de ne pas avoir eu de vie 

professionnelle. 

 Des besoins ont été exprimés, que nous ne pourrons 

pas satisfaire ; nous pourrons orienter vers d’autres 

partenaires ; exemple : un nouveau centre social propose des 

sorties un dimanche par mois. 

 

 En conclusion de cette analyse, nous pouvons en 

retenir le fait que les personnes retraités ont pris beaucoup de 

plaisir à ces entretiens ; même ceux qui n’étaient pas très 

motivés pour nous recevoir, ne nous laissaient plus repartir à 

la fin de nos visites. 

 Ainsi, pour un couple qui avait accepté de nous 

recevoir, le monsieur a refusé dans un premier temps 

l’interview pour laquelle il était sollicité, prétextant qu’il n’avait 

rien d’intéressant à dire, qu’il était malade et que l’entretien le 

fatiguerait trop. Il a quitté le domicile pour nous signifier le 

terme à cette discussion. Lors de son retour, il a prêté l’oreille 

et a voulu compléter les éléments donnés par son épouse, il a 

pris  la parole à plusieurs reprises et a fini par réclamer une 

interview. Ensuite, il était intarissable par rapport à ce qu’il 

avait à dire. Cet exemple reflète bien le sentiment de 

dévalorisation souvent exprimé, la peur de ne rien avoir à 

dire. 

 Il est vrai que les gens ont rarement l’occasion d’avoir 

face à eux une personne qui n’est là que pour les écouter ; 

cela leur donne l’occasion, en racontant, de reconstruire leur 

vie, d’y penser, ils sont touchés que cela puisse intéresser 

quelqu’un. 

 L’ensemble des personnes s’est montré intéressé pour 

savoir ce que les autres personnes interviewées avaient 

répondu, et de connaître la suite. 

 Nous envisagerons par conséquent une restitution des 

entretiens, dont la forme reste à déterminer : un courrier ? 

Une grande rencontre ? Plusieurs petites rencontres ?  
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Conclusion : perspectives  

 

 A l’issue de l’analyse des entretiens, nous sommes 

confortées par le fait que notre projet  d’ « habitat  

intergénérationnel » répond en partie aux besoins  des 

personnes. 

 Nos entretiens avec les personnes âgées et la rencontre 

avec la responsable de l’association Parisolidaire du Rhône 

nous permettent de dégager des valeurs qui vont guider 

l’action, comme un principe. Nous citions Joseph Solens, dans 

les premières lignes du présent mémoire : « Le 

développement des valeurs telles que la solidarité, la tolérance 

et le respect sont des éléments clés du programme » 

 

Les objectifs à atteindre seront les suivants :  

- Combattre le sentiment de solitude par la 

communication qui va se mettre en place entre 

l’étudiant et la personne âgée. 

- Lutter contre  le sentiment d’inutilité par l’échange de 

services entre l’étudiant et la personne âgée  

- Travailler en amont pour connaître les personnes et 

affiner le plus possible les binômes, tout en étant 

conscient de la part d’inconnu inhérente à tout être 

humain, l’aspect magique possible dans toute 

rencontre.  

- Rester très vigilant sur le travail de mise en relation et 

d’accompagnement, afin da favoriser la mise en 

confiance et permettre à chaque partie d’apprivoiser 

l’autre (lutte contre le sentiment d’insécurité.) 

- Concourir à développer un sentiment de plaisir auprès 

de la personne âgée par le fait qu’elle se sente 

entendue, et par-là même reconnue.  

- Prendre  en compte l’individualité de chacune des 

parties, notamment sur le plan de leurs rythmes et de 

leur personnalité.  

- Favoriser discussion, négociation, échange de paroles ; 

quand c’est nécessaire, changer de binômes 

- Veiller à ne pas institutionnaliser la transmission qui se 

fera naturellement de par la relation et  la proximité  

- Déterminer les  ouvertures potentielles  qui s’offrent 

aux personnes de par la présence de l’étudiant  

- Veiller à susciter l’envie, le plaisir et non pas le 

stimuler.         

Pour y parvenir, des moyens seront mis en place :  

 

- Mettre en place un comité de pilotage  

 

- Créer une association ou trouver  un porteur de projet 

- Prévoir des outils de communication tout au long de 

l’action pour susciter l’envie des personnes à adhérer à 

ce type d’aventure. 

- Décliner une charte reprenant les valeurs fondatrices 

du projet  

- Créer des outils d’évaluation du projet et des binômes 

Celle-ci se fera à l’aide d’une grille comportant les 
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objectifs initiaux, l’action elle-même, les résultats 

attendus, les indicateurs. Les outils  seront créés 

ultérieurement (voir ébauche des indicateurs 

d’évaluation en annexe). 

- Etablir des profils au moyen de fiches, des candidats 

potentiels, pour former les binômes 

- utiliser les personnes ressources pour connaître des 

personnes âgées potentiellement intéressées pour 

rentrer  en relation avec elles. 

- Pour chaque binôme, nous prévoyons l’acceptation 

d’une charte et la signature d’un contrat personnalisé. 

Dans ce contrat, les temps de rencontre seront 

formalisés. Ces moments doivent être choisis, les 

rencontres doivent être régulières, mais ponctuelles, 

n’être pesantes ni pour l’un ni pour l’autre. 

- Accompagner le changement, pour favoriser 

l’adaptation de chacun à la cohabitation (la présence 

d’un étudiant introduisant une modification 

conséquente dans la vie quotidienne de la personne 

âgée qui le reçoit, et inversement)  

- Se mettre à disposition de chacune des deux parties 

pour répondre à leurs attentes et aux problèmes qui 

peuvent se poser dans le binôme. En cas de problème il 

y aura toujours un référent joignable. Le professionnel  

participera à la mise en lien, afin de faire le tiers puis  

se mettra à distance pour permettre aux deux 

personnes de se rencontrer.  

- Insister sur le suivi ; on peut se tromper et donc se 

donner la possibilité de changer de binômes 

 Notre travail nécessite d’être poursuivi ; pour clôturer 

cet écrit, nous avons voulu reprendre cette phrase qui nous 

paraît intéressante à poser comme un principe de base pour  

l’évaluation de  ce  projet intergénérationnel : 

 

« Il est souhaitable qu’il y ait des échanges, que les vieux 

apprennent comment les jeunes réagissent, et que les jeunes 

apprennent quelque chose de l’expérience accumulée des 

vieux »6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
6 Stéphane Hessel, Engagez-vous ! entretiens avec Gilles Vanderpooten, La 
tour d’Aigues, éditions de l’Aube, 2011 
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« Mixité et autonomie au coeur d'un habitat 
social évolutif » 

 

Quelles offres de logements peut-on imaginer, au vu de l’évolution 

démographique et des besoins des seniors ? 
 

 

 

Frédérique DELHAYE 

Corinne DESGEORGES 
Linda MEZHOUD 
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INTRODUCTION 

 

Sur ses 64,66 millions d’habitants, la France compte 

aujourd'hui 22,6% personnes de 60 ans et plus1. Ce sont 

surtout les personnes les plus âgées (75 ans ou plus) qui sont 

de plus en plus nombreuses : plus 45% en vingt ans. Et le 

phénomène devrait encore s’accentuer dans les années à 

venir. Selon les projections de l’INSEE, une personne sur trois 

aura 60 ans ou plus en 2050 ; et près d’une sur cinq, 75 ans 

et plus (15,6%). 

 

L’évolution des modes de vie, la modification des 

structures familiales, l’allongement de l’espérance de vie et 

l’arrivée les générations issues du baby-boom, nées entre 

1946 et 1975, conduisent l’Etat à traiter la problématique du 

vieillissement de façon transversale aux politiques (du 

logement et de la santé publique entre autres). En effet, le 

souhait très largement partagé par l’ensemble des personnes 

âgées de vieillir à leur domicile, pose la question de 

l’adaptation de celui-ci, de son intégration dans 

l’environnement, des services proposés. 

 

Aujourd’hui, quelles sont les possibilités de choix 

offertes aux personnes âgées entre le tout domicile et le tout 

établissement ? L’offre de services doit se diversifier en 

inventant des solutions alternatives proposant de nouveaux 

modes de logement. C'est pourquoi un groupe de trois 

étudiantes2 mène une réflexion sur un projet d'appartements 

adaptés et adaptables à la perte de capacité proposant aux 

personnes âgées un cadre sécurisant et rassurant qui pourrait 

s'implanter à Saint Bonnet les Oules, commune du canton de 

St Galmier. 

 

                                           
1 Source Insee au 1er janvier 2010 
2 F. DELHAYE, C. DESGEORGES et L. MEZHOUD. 

Après avoir situé le contexte du projet proposé, dans le 

cadre des politiques sociales liées au vieillissement, des 

données statistiques et de son historique, nous développerons 

les moyens mis en oeuvre à l'élaboration du projet avant 

d'aboutir à l'état des lieux et aux préconisations.  

 

Au final, c’est bien de la question des convergences des 

politiques du vieillissement et de celles de l’habitat dont il est 

question. 
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I - CONTEXTE 

 

A - POLITIQUE : CONVERGENCE VIEILLESSE ET 

LOGEMENT 

 
Les politiques françaises à l’égard des personnes âgées 

ont connu deux grandes évolutions. 

Jusqu'en 1962, elles ont surtout pour finalité de venir 

en aide aux plus défavorisés : la loi du 14 juillet 1905 porte 

«assistance aux vieillards, infirmes et incurables», la loi du 5 

avril 1910 gère la question des retraites ouvrière et paysanne 

et celle du 30 avril 1930 légifère les assurances sociales.  

 

A partir de 1962, le rapport rédigé sous la présidence 

de Pierre LAROQUE est le point de départ d'une politique 

spécifique à l’ensemble des personnes âgées. 

 

D'autres éléments ont ensuite enrichi cette politique du 

vieillissement. L'Allocation Personnalisé à l'Autonomie (A.P.A, 

loi du 20 janvier 2001) allouée par le Conseil général apporte 

une aide financière aux personnes de 60 ans et plus en perte 

d'autonomie vivant à domicile ou en établissement (en 2007, 

plus de 16 000 ligériens en bénéficient). La Loi rénovant 

l'action sociale et médico-sociale, dite 2002-2 positionne 

l'usager au coeur des dispositifs le concernant. Plus 

récemment, la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST – 21 

juillet 2009), reprend les grandes actions liées au grand âge et 

plus spécifiquement la prise en charge des malades Alzheimer 

(Plans Alzheimer 2001-2005 et 2004-2007). 

 

Si l’Etat définit les grandes orientations politiques, les 

responsabilités principales sont partagées entre départements 

et communes. La distinction entre secteurs sanitaire et social 

impacte la décentralisation des responsabilités. 

 

Ainsi, le secteur social est délégué aux collectivités 

locales alors que le sanitaire relève de la responsabilité de 

l’Etat (avec la création récente de l'Agence Régionale de la 

Santé succédant aux Directions Départementales de l'Action 

Sanitaire et Sociale). Les lois de 2002-2 concernant l’action 

sociale et médico-sociale et du 13 août 2004, relative aux 

libertés et responsabilités locales, réaffirment le rôle du 

Conseil général comme chef de file et coordonateur des 

politiques gérontologiques. Il définit et planifie l’action sociale 

et médico-sociale vis-à-vis des personnes âgées. 

C'est ainsi qu'il élabore un schéma gérontologique 

départemental établi pour cinq ans. Celui-ci a pour objectifs de 

coordonner les actions menées par les différents intervenants 

du secteur médico-social et social et de définir les secteurs 

géographiques d’intervention et les modalités d’information du 

public. Il dresse un bilan qualitatif et quantitatif de l’offre  

sociale et médico-sociale existante et détermine les 

perspectives et les objectifs de développement de l’offre. 

Le schéma gérontologique de la Loire 2008-2012 fait 

état de quatre orientations prioritaires : 

1- Assurer une offre de services de qualité, diversifiée, 

à domicile comme en établissement.  

2- Construire une action gérontologique coordonnée. 

3- Développer une prise en charge spécifique pour les 

personnes présentant une maladie d’Alzheimer ou une 

pathologie apparentée.  

4- Promouvoir des solutions nouvelles et/ou 

alternatives. 

 

C'est aussi à partir de 1962 que nos politiques 

commencèrent à s’interroger sur l’habitat des personnes 

âgées. Le rapport LAROQUE préconise de modifier l’habitat 

collectif leur étant destiné afin d’assurer le respect de leur 

dignité. Des projets d’innovation de l’habitat ont commencé à 

être mis en oeuvre sous l’impulsion gouvernementale vers la 

fin des années 80, c’est ainsi qu’a vu le jour le Plan Local de 

l'Habitat (PLH). 

Il s'agit d'un outil de programmation articulant 

aménagement urbain et politique de l’habitat à différentes 
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échelles intra et inter communales. Il définit, pour cinq ans 

minimum, les objectifs et les principes d’une politique visant à 

répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité 

sociale en assurant entre les communes et entre les quartiers 

une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de 

logements. 

 

Le PLH lutte ainsi contre la dégradation de certains 

quartiers en centre-ville et en périphérie ; il favorise cohésion 

sociale et diversité de l’habitat. Depuis la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains (SRU, 2000), il s’insère dans la 

hiérarchie des documents d’urbanisme entre le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) et le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU). Auparavant facultatif, la loi « Engagement National 

pour le Logement» du 13 juillet 2006 rend l’exercice du PLH 

obligatoire pour toutes les Communautés urbaines 

d’agglomération et de communes dont la population excède 

50.000 habitants et qui comprend une commune de plus de 

15.000 âmes. 

 

Ainsi la communauté de communes du Pays de St 

Galmier a défini et mis en place sa politique de l’habitat en 

priorisant les actions à mener. Progressivement, une stratégie 

se dessine pour mettre en place des actions envers les 

personnes vulnérables dont font partie les personnes âgées : 

la volonté des élus est de mieux prendre en compte leurs 

besoins en habitat dans le nouveau PLH dont l’étude a été 

lancée en septembre 2010. De plus, les élus de plusieurs 

communes ont été sollicités par différentes sociétés qui 

souhaitent développer un concept de résidences-services pour 

les personnes âgées. 

 

Malgré la volonté des pouvoirs publics depuis 1962, 

quel est le choix actuel des personnes âgées souhaitant rester 

chez elles, si possible, jusqu’à la fin de leur vie ? 

Dans son rapport « L’adaptation de l’habitat à 

l’évolution démographique : Un chantier d’avenir », Muriel 

BOULMIER définit l'objectif qui sous-tend les trente deux 

propositions du rapport : « promouvoir l’adaptation de 

l’habitat au vieillissement comme un axe fort de la politique du 

logement3 ».  

 

Bernard ENNUYER, sociologue, indique : « Bien que les 

politiques publiques en direction des personnes vieillissantes 

se soient données comme priorité le maintien à domicile 

depuis le rapport LAROQUE, et que tous les gouvernements 

suivants aient confirmé cette priorité, aujourd’hui en 2009, le 

choix de rester chez soi n’est toujours pas possible pour 

l’ensemble des personnes qui le souhaitent à cause de 

l’insuffisance des moyens humains et financiers mis en place 

par les dites politiques publiques ». 

Ces choix peuvent concerner le type de logement, 

l’aménagement de l’habitat, l’aide de la famille de même que 

le type de professionnels susceptibles d’intervenir à domicile, 

les tâches à effectuer par ces personnes, etc. Au quotidien, la 

personne concernée et son entourage vont donc devoir faire 

de multiples choix, notamment quand ils ont besoin d’aide, 

choix plus ou moins difficiles, guidés très souvent par les 

ressources financières disponibles mais aussi la présence 

géographique ou l’absence des différents services d’aide et 

leur accessibilité plus ou moins facile (repérage, information 

sur le fonctionnement, coûts, etc.4).  

Développer un panel varié de services, d’offre de 

logements ou d’établissements médico-sociaux devrait 

permettre aux personnes âgées d’exercer leur libre choix. A ce 

                                           
3 Rapport de Mme Muriel Boulmier, directeur général de CILIOPEE et 
présidente du groupe de travail « Evolutions démographiques et 
vieillissement» de la Fédération Européenne du logement social à Mr le 
Secrétaire d’Etat au logement et à l’Urbanisme, «L’adaptation de l’habitat et 
l’évolution de la démographie un chantier d’avenir ». 
4 Gérontologie et Société – Le libre choix – N°131 – décembre 2009 – page 
64. 
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jour, trop d'orientations sont prises faute de solutions 

existantes et satisfaisantes. 

 

 

B - GERONTOLOGIE CROISSANTE ET PROJECTIONS 

DEMOGRAPHIQUES 

 

Les personnes âgées représentent une population 

hétérogène allant de 60 à plus de 100 ans. Des sociologues, 

comme Vincent CARADEC ou Serge GUERIN, nous éclairent 

sur le regard que la collectivité porte sur la prise d'âge ; cette 

dernière évoluant en fonction des contextes sociaux : 

« L'usage du mot senior, qui, à l'origine était un mot latin 

signifiant «plus vieux », s'est imposé dans la langue du travail 

et de la politique comme une circonlocution permettant 

d'éviter l'usage direct des mots vieux ou vieillard, tout comme 

l'expression personne âgée. Cette substitution traduit un 

embarras caractéristique de la société occidentale, pour 

laquelle l'idée de vieillesse est connotée négativement et ne 

suscite pas nécessairement le respect, à l'opposé des 

traditions en vigueur dans d'autres civilisations5 ». 

Au XXème siècle, c'est l'âge et non plus l'incapacité qui 

définit la vieillesse. Le retraité est un ayant-droit et non plus 

quelqu'un incapable de travailler. D'ailleurs, l’évolution 

croissante de la longévité de vie s’accompagne d’une 

amélioration de la santé des personnes âgées. Le passage à la 

retraite marque l'entrée dans la troisième phase de la vie, 

celle du «repos», celle sans travail mais souvent très active 

durant vingt ans en moyenne (suivant celles de la formation 

puis de l'activité). Cette évolution entraîne une mutation 

profonde des modes de vie et des comportements. Ces 

personnes âgées préfèrent rester chez elles, en contact avec 

la société, développant des activés centrées sur la famille, les 

amis, les loisirs, le quartier, la vie associative. 

                                           
5 Senioractu.com 

Quand la dépendance survient, elles continuent à souhaiter le 

maintien à domicile. Cette volonté doit être prise en compte.  

 

« Cette mutation aura donc, des conséquences sur les 

niveaux d’exigence en termes d’habitat et de prise en charge 

des établissements. Ces derniers répondent plus à une 

population âgée atteinte d’une pathologie spécifique, 

entraînant des troubles du comportement, des handicaps 

physiques et dont le maintien à domicile devient trop 

complexe ». 

 

Le vieillissement de la population est un phénomène 

démographique majeur des pays développés. En France, en 

1975, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 7 

millions d’individus (13.4% de la population), en 1995, 10 

millions (14.9%), en 2015, probablement 12 millions (18.7%). 

Dans quatre ans, le quart de la population française aura plus 

de 60 ans avec une forte évolution pour le grand âge. Entre 

1975 et 1995, la population ayant atteint 75 et 85 ans a 

connu une croissance s’élevant respectivement à 32% et 

113% alors que, dans le même temps, l’ensemble de la 

population française n’augmentait que d’un peu plus de 10% 

malgré un taux de natalité plus élevé que celui des autres 

pays européens. Le vieillissement de la population se double 

donc d’une augmentation sensible de la tranche des plus de 

75 ans parfois dénommée quatrième âge pour la distinguer du 

troisième, celle des jeunes retraités. Cette explosion 

démographique s’accompagne d’une croissance des personnes 

en situation de handicap et de dépendance faisant émerger les 

problèmes d’adaptation de l’habitat et de l’offre des 

équipements d’hébergement et de soins. 

 

 Au regard du niveau régional et national, la Loire reste 

un département vieillissant. Ce département compte 12% de 

la population totale régionale mais 14% des 60 ans et plus et 

15% des 75 ans et plus. En proportion de la population totale, 

aussi bien sur les 60 ans et plus que sur les 75 ans et plus, la 
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Loire observe des pourcentages plus élevés (23% et 9%) que 

ceux de la France métropolitaine (21% et 8%) ou de la région 

Rhône-Alpes (20% et 7%). Les projections de l'INSEE pour la 

période 2005-2030 dans la Loire montre des augmentations 

supérieures à 22% pour les 60 ans et plus, à 14% pour les 75 

ans et plus et à 86% au delà. 

 

En 2005, le bassin de vie Forez Lyonnais, dont fait 

partie St Bonnet les Oules, compte près de 10% de la 

population ligérienne (derrière Saint Etienne, 24,4%). Le 

troisième âge représente 12,7% de sa population et le 

quatrième âge, 7,8% soit l'un des territoires dont le profil est 

plus jeune que la moyenne départementale (avec Haut Forez, 

Forez Sud, Couronne stéphanoise et Gier). 

Cependant, les projections démographiques 2005-2030 

montre une augmentation conséquente de la population du 

Forez Lyonnais : +20% dont +71% pour les plus de 60 ans 

(dont troisième âge + 61% et quatrième âge + 89% soit le 

second taux le plus élevé pour le département). Selon les 

tendances décrites par l'INSEE, le Forez Lyonnais connaîtra 

une augmentation de sa population totale ainsi qu'une 

explosion démographique des seniors dont le nombre des 75 

ans et plus est amené à doubler6. 

La commune de Saint Bonnet les Oules voit également 

sa population augmenter (1999 : 1 257 âmes, 2006 : 1 425) ; 

Les retraités et les pré-retraités représentent 18,1 % de la 

population en 2006 (contre 14,6% en 1999)7. 

 

Pour répondre aux besoins de cette nouvelle population 

que sont les Seniors, la politique vieillesse doit mpérativement 

se construire sur le partenariat des acteurs de l’habitat et des 

                                           
6 Schéma Gérontologique de la Loire 2008-2012 
 
7 Site internet conseil-général.com 

 

services médicaux sociaux8 ainsi que des personnes 

concernées au premier chef. 

 

 

II - PROJET INITIAL ET METHODOLOGIE 
 

A - PROJET INITIAL 

 
C'est dans cette perspective qu'un projet est repris 

dans le cadre du diplôme d'université Innovation Sociale et 

Gérontologie, Synergie et Territoire qui débute en novembre 

2010. Cette formation est initiée par l'université de Saint 

Etienne et le Conseil général soutenu par AG2R la Mondiale, la 

Fondation de France, la CNSA et la Région Rhône-Alpes. Elle 

vise à former en méthodologie de projet gérontologique et à 

développer des compétences liées au diagnostic de territoire 

et à la conduite de projet. L'objectif est de mettre en œuvre 

des solutions innovantes et alternatives, entre le tout domicile 

et le tout établissement9 comme le préconise l'axe IV du 

schéma gérontologique ligérien. 

 

Dans le cadre d'un master II (Management dans les 

organisations de la santé, 2009-2010) et à partir de 

l’observation des pratiques sur le terrain de stage et des 

apports théoriques, le projet de départ est conceptualisé 

comme étant intergénérationnel, adapté et adaptable à la 

perte d'autonomie pour toutes personnes touchées par la 

dépendance ou le handicap et qui serait localisé à Saint 

Bonnet les Oules, commune de résidence du concepteur du 

projet. Cette commune identifie des perspectives 

d'aménagement du bourg. On y trouverait une zone piétonne, 

des commerces et des logements sociaux. C'est l'occasion 

offerte pour le projet de s'inscrire dans cette dynamique. Il 

                                           
8 Rapport de Mme Muriel Boulmier. Référence page 6 du présent document. 
9 Cf. Plaquette de présentation du DU Innovation Sociale et Gérontologie, 
Synergie et Territoire 
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offre une alternative au domicile quand le maintien dans ce 

dernier a atteint ses limites tout en évitant la maison de 

retraite médicalisée dont les locataires n'auraient pas encore 

besoin. En se basant sur les données démographiques, les 

orientations politiques, l'offre existante et le témoignage d'un 

bailleur social, le projet émergeant prend la forme d'un 

bâtiment sur deux niveaux comprenant seize appartements 

(T2 et T3) dont un espace convivial aménagé de manière à 

partager des temps de repas et de loisirs entre locataires, 

avec les familles et/ou les personnes extérieures, un bureau 

pour des permanences et un salon au premier étage. Il vise 

l'instauration d'un voisinage solidaire en veillant à la mixité 

sociale. Une maîtresse de maison assurerait l'entretien des 

lieux communs ainsi que l'animation ; les résidents 

choisiraient librement le prestataire intervenant à leur 

domicile. Le projet s'inscrit également dans une volonté de 

respect de l'environnement (respect du site, utilisation de 

matériaux nobles) et dans le souci d'une économie 

énergétique (panneaux solaires, bâtiment BBC10). Le projet 

est basé sur un partenariat tripartite : collectivité locale, 

professionnels de l'habitat social et secteur médico-social. Par 

la suite, il entre dans le contrat communal d’aménagement 

(COCA11) dans un engagement bipartite Commune et Conseil 

général. 

 

Dans le cadre du DU la conceptrice du projet initial a 

été rejointe par deux coordinatrices de Centre Local 

d'Information et d'Orientation (CLIC). En effet, en tant 

qu'observatoire des besoins des personnes âgées sur un 

                                           
10 BBC : Bâtiment de Basse Consommation (Energétique) 
11 COCA - nature des opérations : définition et réalisation d’un programme 
d’aménagement communal, prenant en compte l’ensemble des 
problématiques du territoire (activité économique, démographique, 
déplacements, valorisation touristique, aménagement du bâti communal…) et 
intégrant les priorités départementales du zonage COCA et les critères 
qualitatifs du référentiel COCA. 

 

territoire donné, les équipes des CLIC relèvent, lors des visites 

à domicile, l'inadaptation de certains logements aux besoins 

de leurs occupants (trop grands, vétustes voire parfois 

insalubres, inadaptés à la survenue de la dépendance...), 

l'insécurité occasionnée par la perte des capacités, l'isolement 

social ou géographique et la difficulté d'entrer en maison de 

retraite (inadapté aux besoins, refus de la personne ou pas de 

disponibilité). Le CLIC du GIER a d'ailleurs constitué une 

commission hébergement d'où a émané en 2010 une réflexion 

sur les appartements adaptés. De fait, les foyers résidence ont 

été transformés en E.H.P.A.D qui sont désormais en nombre 

sur la vallée du Gier. A ce jour, il n'existe qu'une structure 

intermédiaire entre le tout domicile et le tout établissement. 

L'ensemble du groupe souhaite retravailler le projet 

initial en consultant les professionnels ayant abouti leurs 

projets d'habitat intergénérationnel ou innovant soutenus par 

le Conseil général de la Loire afin de connaître l'évolution de 

leur action et le degré de satisfaction des locataires et en 

collectant en particulier le témoignage des saint bonnetaires 

afin de cerner au mieux leurs besoins et leurs demandes. 

En effet, la méthode à utiliser pour l'élaboration du 

projet est d'étudier les besoins de façon différente à l'habituel 

à savoir : partir de la parole des personnes âgées pour 

élaborer ou modifier un projet sans chercher à faire coïncider, 

à posteriori, les besoins supposés d'une cohorte à l'action 

envisagée. 

 

B - METHODOLOGIE 

 

Contacts et entretiens 

 Le projet initial incluait l'étude de nouveaux concepts 

l’habitat, une enquête auprès d'un bailleur social et de 

l'association Amos 42 (représentant de plusieurs bailleurs 

sociaux proposant des services d’accompagnement intégrés 

dans l’offre globale). Elle montrait leur nécessaire implication 

dans cette nouvelle forme d’habitat.  
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Un autre bailleur social a été contacté dans la seconde 

étude (Néolia) ainsi que d'autres professionnels afin de 

collecter des informations sur l'adaptation du logement 

(H2AD12), et d'approcher des alternatives existantes à 

l'hébergement dans la Loire (Résidence Marguerite, 

appartements intergénérationnels de St Romain le Puy, Clos 

St Joseph) ou au niveau national (Domitys, Odélia). 

 

L'enquête de besoins initiale de la communauté de 

communes se révélant insuffisante (données statistiques 

seules), le groupe d'étude a souhaité aborder un nouvel angle 

de travail en interrogeant vingt et un Saint bonnetaires parfois 

confrontés aux limites du maintien à domicile par le biais 

d'entretiens sociologiques semi-directifs (cf. grille d'entretien, 

annexe 1) afin de faire évoluer le projet en fonction de 

l'analyse de leurs réponses. Cette méthode permet de libérer 

la parole des anciens sans l'orienter par des questions 

fermées. A titre informatif, un document est élaboré pour le 

maire avec le nom et la photo des enquêtrices et en regard, 

les noms des personnes interviewées (cf annexe 2). La seule 

personne handicapée vivant sur la commune a été consultée 

(le projet est ouvert à toutes formes de perte de capacité 

physique ou mental léger). 

 

 Le maire de St Bonnet est contacté ; il nous facilite 

l'accès aux personnes âgées et nous guide vers celles pouvant 

répondre à l'étude. La sélection se fait à partir de la liste 

électorale (personnes de 69 ans et plus) et sur celle du repas 

annuel des anciens du CCAS (à partir de 70 ans). 

Un courrier (avec entête de la mairie et signature du 

maire) est rédigé et déposé dans les boites aux lettres pour 

informer les habitants concernés du passage des enquêtrices. 

                                           
12 H2AD repose sur une mutualisation complète du couple services/innovation 
regroupant des ressources de haut niveau et complémentaires sur le secteur 
du suivi médicalisé à domicile. 

 

Nous relançons les personnes âgées en leur téléphonant 

quelques jours avant, la veille ou le jour même de la date 

supposée de l'entretien. Cette première série d'entretiens se 

solde par un échec; plusieurs personnes refusent de nous 

ouvrir leurs portes ou de nous répondre. Certaines expriment 

au téléphone leur refus tout en répondant indirectement à 

l'enquête c'est à dire en évoquant leurs difficultés à domicile 

même s'ils disent ne pas avoir de besoins. 

Le courrier (cf annexe 3) est modifié de façon à être 

plus clair. Nous faisons jouer le réseau et interpellons 

certaines personnes ressources du territoire afin de contacter 

d'autres personnes âgées (paroisse St Timothée et club des 

anciens en vain, les prestataires de services AIMV et ADMR 

avec succès). Nous réalisons l'importance de la mise en 

confiance, des discussions en amont et en marge des 

entretiens. Le délai entre nos premières visites et les 

suivantes ont aussi laissé le temps au bouche à oreille de faire 

son office. Les personnes nous accueillent alors chez elle sans 

problèmes. 

 

Les professionnels : 

Ils nous informent plus particulièrement des démarches 

à effectuer dès l'amont du projet : le partenariat et sa 

formalisation définissant les fonctions et les limites de chacun, 

l'étude de marché, l'aménagement du bâti à la perte des 

capacités (8% du coût de la construction, bien moindre que 

celui de la rénovation de l'ancien dans le même objectif), la 

communication visant à motiver les personnes âgées 

intéressées par le projet mais hésitant à faire le premier pas 

(assurée par la commune via le bulletin municipal, les 

associations, les club des aînés, le bailleur social). 

Ils parlent des aspects financiers : le montant du loyer 

d'un logement social exclut certains ménages par effet de seuil 

alors qu'ils en auraient socialement besoin, le coût de 

l'aménagement du lieu de vie doit être contrôlé afin de ne pas 

impacter le montant du loyer et de correspondre réellement 

aux besoins des habitants (« une sécurité adaptée à la 
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situation et qui rassure l'entourage », « le bon sens exige 

parfois de faire plus que la norme »), le financement de 

l'adaptation du logement (bailleur social ou éventuellement 

une caisse de retraite qui verrait l'intérêt économique de cette 

forme de prévention permettant moins d'accidents 

domestiques), l'importance d'avoir un garant d'emprunt au 

moment de l'investissement (souvent la commune, 

communauté de communes et autres), l'impossibilité de 

mobiliser un bailleur social si la commune d'installation du 

projet compte moins de 1 500 habitants et n'a pas 

d'infrastructure (transports et services). 

Ils évoquent leurs difficultés et les écueils à éviter : le 

retour sur investissement prend du temps, les appartements 

doivent être occupés au maximum et le plus rapidement 

possible (cela s'avère parfois difficile d'où toute l'importance 

du partenariat en particulier avec certaines associations 

permettant une garantie d'occupation des logements), 

l'attribution des logements (en veillant à un partenariat de 

fond entre bailleur et commune), la survenue d'une 

dépendance devenue trop importante chez les locataires pour 

ce type de logement.  

Ils nous interpellent sur le projet de vie au sein de 

l'établissement : l'animation (y compris ouverte ou non à 

l'extérieur), le respect de certaines règles de vie commune 

(comme celle d'encourager les habitants à ne pas descendre 

en pyjama pour prendre le repas de midi par exemple), le rôle 

de la maîtresse de maison (« rien ne remplace l'aide humaine. 

Les solutions techniques apportent un complément »). 

 

Les personnes âgées : 

 

Leur profil : 

Vingt-huit personnes sont consultées (20 femmes et 8 

hommes). Neuf couples ont été interrogés (soit dix-huit 

personnes), neuf personnes sont veuves et une est célibataire. 

La moyenne d'âge est de 75,5 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Saint-bonnetaires de souches (à l'exception d'une) 

sont propriétaires d'une maison individuelle souvent héritée 

des ascendants ; les retraités venant de l'extérieur se sont 

installés dans ce qui était leur résidence secondaire (construite 

dans les années 70) ; celles-ci sont souvent plus confortables 

que les précédentes. Toutes sont entourées d'un grand 

terrain. 

Les personnes rencontrées sont très actives : entretien 

de la maison, du terrain, soutien familial aux enfants, petits- 

enfants voire conjoint, loisirs et vie associative (couinche, 

pétanque, randonnée, bricolage ou réseau de soutien, groupe 

des anciens...). 

Les Saint bonnetaires de souche ont un réseau familial 

très important dans le village entraînant de fréquentes visites 

et/ou services chez les uns et les autres. A contrario les 

«nouveaux arrivants» sont plus isolées géographiquement de 

leurs enfants vivant hors de la commune ou du département ; 

ces derniers maintiennent le lien par téléphone et par des 

visites ponctuelles. 

Lors de notre rencontre avec le maire, nous avons 

appris qu'une campagne de sensibilisation sur les infractions 

du domicile avait été menée avec la gendarmerie peu de 

temps avant notre intervention. Cela peut expliquer 

partiellement la réserve ou la méfiance des habitants lors des 

entretiens. 

 

Une fois les entretiens retranscrits (cf. annexes 4 et 5) 

et analysés, voici ce qu'il en ressort : 

 

Tranche d'âge 

68-74 75-79 80-84 85-89 90& + 

11 1 5 4 1 



 

85 

 Se sentir à l'écart : les personnes interrogées se 

sentent séparées du monde dit « actif » d'autant que St 

Bonnet est souvent considéré comme ville dortoir : « St 

Bonnet c'est vraiment une ville dortoir de part les nouveaux 

arrivants, ils cherchent pas vraiment à se fondre dans la vie 

communale, la vie associative ». Les personnes avec emploi 

travaillent majoritairement à l'extérieur, elles conduisent leurs 

jeunes enfants à l'école de Veauche et font leurs courses dans 

les centres commerciaux de la Fouillouse ou ailleurs. Les 

retraités ne s'autorisent pas à donner leur avis estimant qu'on 

ne les écoute pas ; de toutes façons, ils ont « fait leur 

temps ». 

De plus, il existe une fracture entre les natifs de St 

Bonnet et ceux venus ultérieurement (même quarante ans 

auparavant). « Les gens qui sont de Saint Bonnet les Oules 

même se débrouillent toujours mieux que ceux qui sont 

arrivés après... On sent une barrière entre les deux, les natifs 

et les rapportés... ». Cela n'aide pas à se sentir intégré à la 

vie de l'ensemble du village. D'ailleurs, les Saint Bonnetaires 

de souche veulent rester chez eux (lien affectif et matériel 

avec la terre, liens sociaux) tandis que les nouveaux arrivants 

envisagent plus facilement de quitter le village. 

 
 Isolement : les personnes se sentent assez isolées, 

souffrent parfois de solitude « Là on est à une époque où on 

communique par internet avec des personnes du bout du 

monde et avec les voisins on ne se dit même pas bonjour. Ca 

n'a pas été facile de s’intégrer » ; « Il faut que je vois 

quelqu'un dans la journée sinon ça ne va pas. Je déprime ». Si 

l'un des conjoints disparaissait, la personne restante quitterait 

aisément Saint Bonnet les Oules, surtout chez les «nouveaux 

arrivants». 

 
 Perte d'autonomie : toutes les personnes 

consultées sont soit dans le déni d'une perte d'autonomie 

actuelle ou à venir qu'ils aient été ou non confrontés à la 

dépendance (suite à la maladie ou au décès (du conjoint par 

exemple)) soit préfèrent ne pas y penser à l'avance. «Tant 

qu'on pourra rester chez nous, on le fera... Ca va se précipiter 

un jour. Où les choses se feront comme elles se sont toujours 

faites sans y penser de trop... Et ce qu'on deviendra, on 

verra... On trouvera toujours une pièce pour se loger quelque 

part. On logera avec nos poules ! On fera ce qu'on pourra. 

C'est pas la peine d'y penser à l'avance parce que les choses 

ne se font jamais comme on les prévoit en général. » Tous 

comptent sur une tierce personne pour apporter l’aide 

nécessaire au quotidien et répondre aux besoins en cas de 

difficultés passagères. Plusieurs sont aidés par la famille, en 

particulier les personnes seules (ou le conjoint dans les 

couples). Certains envisagent de quitter St Bonnet quand il 

sera trop difficile de gérer la propriété devenue trop grande 

pour se rapprocher des services et des commerces d'autant 

que tous disent unanimement « il n'y a rien à Saint Bonnet les 

Oules ». 

 
 Quitter sa maison, à quel prix ? Peu de personnes 

envisagent l'entrée en maison de retraite si cela devient 

nécessaire car partir de chez soi c'est perdre en indépendance, 

c'est quitter son repaire, les marques d'une vie passée en 

couple, en famille... « perdre le « chez-soi », de savoir qu'on 

est chez soi et qu'on n'est plus chez soi. » ; « Je me plains pas 

mais du jour qu'il faut partir d'ici et ben, ce sera plus pareil 

hein ! Je ne me vois pas dans quatre murs ». Dans un premier 

temps, il s'agira d'équiper le domicile (monte-escaliers, barre 

d'appui...) et de faire intervenir l'aide à domicile le plus 

fréquemment possible. La question pécuniaire est souvent 

abordée : comment payer un loyer d'un appartement ? 

Comment financer la maison de retraite ? « C'est bien beau 

d'aller dans une maison mais... c'est l’argent... j'en connais 

une bande qui ont vendu le peu qu'ils avaient pour payer la 

maison de retraite ». Le projet prévu est parfois amalgamé à 

une construction de logements sociaux en cours sur Saint 

Bonnet ou à une maison de retraite. 
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 Transport : tous sont d'accord pour souligner 

l'importance d'avoir un moyen de transport en habitant à 

Saint Bonnet les Oules. « Si je n'avais pas de voiture alors 

n'en parlons pas. Le jour où je ne pourrai plus conduire, je ne 

serai plus chez moi. C'est indispensable. » Le village ne 

compte qu'un seul commerce (et trois restaurants) et les 

habitants s'en plaignent. Malgré l'existence d'un taxi à St 

Bonnet (évoqué une seule fois par un couple mais ne pouvant 

être utilisé régulièrement pour des raisons financières), les 

personnes ne pouvant conduire et dépendant de leur 

entourage pour leur déplacements en souffrent. Beaucoup ont 

mentionné tout l'intérêt qu'il y aurait à avoir un service de 

navette sur la commune vers l'extérieur pour les courses et les 

visites. Le boulanger, seul commerçant du bourg, repère les 

mêmes besoins lors de ses livraisons à domicile quatre fois par 

semaine. 

 

 Souhait pour le projet : lorsqu'on leur parle du 

projet et bien que souvent dans le déni de leurs incapacités 

éventuelles ou à venir, les saint bonnetaires arrivent à s'y 

projeter. « Je trouve que ce serait formidable »... Ils 

s'inquiètent de savoir comment seront les appartements : la 

taille, l'équipement... « Un espace pensé pour faciliter les 

déplacements ». Ils ne veulent pas que ça ressemble à une 

maison de retraite « quelque chose de simple, modeste mais 

agréable » ; ils souhaitent des espaces verts, un cadre 

agréable. Quels seront les services proposés ? Certains 

proposent même des services autres que les soins infirmiers 

relevant du bien-être : spa, massage, esthéticienne. Certains 

soulèvent l'absence d'une école publique. Ils apprécient la 

mixité des âges à St Bonnet. 

 

L'analyse : « Si l'autonomie concerne la capacité à 

choisir pour soi, la dépendance relève de la capacité à faire 

par soi-même13 ». Avancer en âge c'est envisager de perdre 

en indépendance. Les personnes âgées de Saint Bonnet les 

Oules n'y pensent pas ou parfois sans trop s'appesantir sur le 

sujet. Elles disent pouvoir faire appel aux voisins avec qui les 

liens ne sont pourtant pas rapprochés ou elles comptent 

particulièrement sur la solidarité familiale ; cela est possible 

quand les enfants habitent sur place mais quand sera t-il pour 

les autres ? La faiblesse du réseau social, le manque de 

disponibilité des enfants sont l'un des facteurs de fragilité de 

cette population car ils sont considérés comme un point 

d'appui par celle-ci alors qu'ils ne seront pas toujours 

disponibles dans la réalité. Sinon, il n'est pas question de 

réellement envisager les situations à problèmes et leur 

résolution. 

 

 Pour l'instant plutôt indépendants, gérant les pertes de 

capacité au coup par coup ou simplement dans le déni de leurs 

difficultés, ce qui pèsent le plus pour les saint bonnetaires est 

l'isolement, le sentiment de solitude ; ne pas pouvoir conduire 

ou le manque de transport contribuent à cette réalité ou 

impression et ajoute au facteur de fragilité cité plus haut ; les 

seniors veulent rompre leur solitude sans renoncer à leur 

liberté ; la configuration du village contribue à l'isolement car, 

tout en longueur, il n'y a pas de bourg, de centre ; il n'y a pas 

de noms de rue, les maisons n'ont pas de numéros et les 

boites aux lettres sont groupées en bord de route. De plus, il 

n'existe qu'une boulangerie sur le site et la majorité des 

habitants font leurs courses à l'extérieur dans les grandes 

surfaces et/ou sur le marché de Veauche. Les habitants 

différencient les natifs de Saint Bonnet les Oules et les 

arrivants, même si ces derniers sont là depuis 40 ans. La 

démarque est forte entre ceux qui ont travaillés sur les terres 

du village et ceux qui ont fait construire une résidence 

                                           
13 Benoit MARMOL, économiste de la santé, Journal «Lier les âges» n°6, 
2ème trimestre 2011, page 4, Odél ia. 
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secondaire et s'y sont installés à la retraite. Beaucoup pensent 

que Saint Bonnet les Oules est un village dortoir. Cet état de 

faits ne facilite pas les échanges entre les habitants. 

Néanmoins, plusieurs familles avec jeunes enfants sont 

installées sur la commune ; leur présence anime la vie du 

village et les personnes âgées apprécient cette dynamique. 

Les enfants facilitent la mise en lien. Beaucoup de personnes 

âgées apprécieraient que soient développé des structures pour 

les enfants comme une école (malgré la présence d'une école 

privée) ou un jardin d'enfants (car il manque des nourrices 

agréées). Cela laisse présager que le projet pourrait impulser 

des actions intergénérationnelles. 

 

Lorsque les personnes interviewées se projettent dans 

un avenir où le maintien à domicile ne sera plus possible, elles 

envisagent de se rapprocher d'une commune ayant des 

services. Cependant, leurs inquiétudes premières sont la 

difficulté à quitter leur chez-soi et le financement de la maison 

de retraite. Ils n'envisagent pas de solutions intermédiaires 

car ils ne les connaissent pas. La maison est refuge mais aussi 

vitrine dans laquelle s'exposent nos goûts et nos valeurs. 

L'habitat comme l'habit parle de nous, de ce que nous 

sommes, de ce que nous vivons, où nous avons vécu les uns 

avec les autres, de nos habitudes. Habit, habitat, habitude 

sont dérivés du verbe latin, habere, avoir. L'habitus, « la 

manière d'être », conceptualisé par Pierre BOURDIEU « se 

forme d'avoirs qui se transforment en être14 ». La maison est 

le fruit de toute une vie de travail, le témoin du parcours de la 

vie de couple, de la famille où se trouvent tous les souvenirs 

d'une vie passée. Comme la voiture, elle est synonyme 

d'indépendance et de liberté que la maison de retraite 

effacerait d'un trait. D'autant qu'elle implique des sacrifices 

                                           
14 «L'attachement des personnes âgées à leur domicile» Hors série Cleirppa, 
«Vieillir chez soi, un enjeu de société», page 28, 2008. 

 

financiers alors même que les soucis d'argent étaient devenus 

de l'histoire ancienne. 

Lorsqu'il est question du projet, les personnes 

apprennent l'existence d'une solution intermédiaire qui les 

intriguent mais sur lequel elles se projettent suffisamment 

pour souhaiter un cadre agréable tant au niveau de 

l'appartement (choix de la taille, facilité de déplacement, 

cuisine...) que de l'environnement (calme, jardin, services 

sanitaires, un commerce). Elles sont rassurées par les 

possibilités de financement du loyer qu'est l'allocation 

personnalisée au logement par exemple. 

Il convient désormais de dresser l'état des lieux de 

l'existant et d'adapter le projet initial par de nouvelles 

préconisations sur la base des besoins exprimés par les 

anciens. 

 

 

III - ETAT DES LIEUX ET PRECONISATIONS 

 

A - ETAT DES LIEUX 

 

Les premières actions politiques concernant 

l’hébergement des personnes âgées apparaissent avec la 

création des foyers logements en 1954, puis les maisons de 

retraites publiques en 1958. Ce n’est qu’à partir de 1975 que 

le développement du maintien à domicile et l’amélioration des 

conditions d’hébergement en institution prennent forme.  

 

Les établissements d'hébergement15 

Ils sont divisés en deux catégories : 

1. Les Etablissements d'Hébergement pour Personnes 

Agées (E.H.P.A) : foyer logement et maison de retraite sont 

                                           
15 Les foyers logements pour les personnes âgées Juin 2004 
http://www2.logement.gouv.fr/publi/droitlgt/doc_pdf/logts_foyers_pa.pdf 
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des établissements sociaux et médico-sociaux16 accessibles 

aux 60 ans et plus, âge donnant accès à certaines prestations 

ou prises en charge. 

Le foyer logement est constitué d'appartements 

autonomes assortis d’équipements ou de services collectifs 

facultatifs (restauration, blanchissage, salle de réunion, 

infirmerie). Le loyer modéré est payé par les résidents aidés si 

besoin par une aide sociale ou au logement. 

La maison de retraite est un hébergement collectif de 

personnes âgées assurant une prise en charge globale de la 

personne ; elle propose un hébergement en chambre incluant 

les repas et divers services spécifiques tels que le 

blanchissage, l'aide à la vie quotidienne, les soins et 

l'animation. 

2. Les Etablissements d'Hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (E.H.P.A.D) ; ils sont soumis à une 

obligation de conventionnement tripartite avec l'ARS et le 

Conseil général. 

 

Les nouvelles formes d'hébergement 

La résidence services : c’est un regroupement de 

logements indépendants autour de services très développés. 

Les coûts de fonctionnement liés aux services font que cette 

forme d’habitat s’adresse à une population majoritairement 

aisée ; elle accueille plutôt des personnes âgées valides faute 

d'adaptation au handicap. Ces résidences sont à la limite de la 

règlementation médico-sociale. 

 

Les alternatives à l'hébergement 

Structures d’accueil de jour ou d’hébergement 

temporaire destinées à la prise en compte des personnes 

dépendantes sur des périodes courtes offrent aux aidants 

familiaux un peu de répit. Des aides sanitaires ambulatoires et 

de proximité existent également : soins et hospitalisation à 

                                           
16 article L.312-1.I.6° du code de l’action sociale et des familles 
 

domicile, hôpital de jour, réseaux sanitaires. Mentionnons 

aussi l’existence du placement en accueil familial où la 

personne âgée ou handicapée est hébergée dans une famille 

qui n’est pas la sienne. 

 

Le domicile et ses services 

Domicile vient du latin domus désignant le lieu où 

habite une personne et est le point fixe où les intérêts d'une 

personne la ramènent régulièrement. Cela est particulièrement 

significatif pour la personne âgée dont le domicile est 

représentatif d’une histoire personnelle et familiale et qui 

devient progressivement le lieu de vie et de socialisation 

unique. 

 

En France, les personnes âgées, même dépendantes ou 

présentant des troubles du comportement vivent 

majoritairement à domicile, dans un logement dit 

« classique ». Avec la perte des capacités, vivre le plus 

longtemps chez soi implique le recours aux services de 

maintien à domicile : aide à domicile (entretien du logement 

et du linge), auxiliaire de vie (aide à la toilette), portage de 

repas, accompagnement aux sorties... et à l'adaptation du 

logement (aides techniques de type barre d'appui dans les 

toilettes, monte-escalier...) 

 

Ces aides peuvent être financées par le retraité 

employeur (CESU17), les caisses de retraites pour les plus 

autonomes ou par l'APA pour les personnes plus dépendantes. 

Le recours à ces aides répond partiellement à la volonté de 

rester chez soi le plus longtemps possible. Cependant, 

nombreuses sont les personnes âgées restant confinées chez 

elles car les déplacements sont devenus difficiles voire 

impossible (inadaptation architecturale et urbaine des lieux) ; 

le logement et l’aide apportée sont inadaptés ou insuffisants 

face aux besoins des personnes. Les aidants familiaux sont les 

                                           
17 CESU : Chèque Emploi Service Universel 
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plus présents mais ils s'épuisent à un service auquel ils ne 

sont pas préparés et leur espérance de vie s'en trouve 

réduite18. 

 

En dehors de l'intervention des prestataires de services 

à domicile, les saint bonnetaires ne bénéficient d'aucune 

alternative à leur domicile sur la commune. L'infrastructure la 

plus proche est l'hôpital local de St Galmier incluant un 

E.H.P.A.D. 

 

 Les chutes représentent la première cause de décès 

accidentels chez les personnes âgées19 dues très souvent dans 

ces logements aux sols inégaux, aux changements de niveaux, 

aux escaliers raides ou sans mains courantes, à l’absence 

d’ascenseur, aux trottoirs trop hauts, aux rues en pente ou 

difficiles à traverser, à l’éloignement des commerces, à 

l’insuffisance de transports en commun adaptés. 

 

L’inadaptation du cadre de vie renforce la dépendance 

et la rupture sociale. C’est un facteur de risque qui peut 

accélérer le processus de la dépendance. Dans de nombreux 

cas, elle entraîne une hospitalisation suivie d’un placement en 

institution médicalisée. 

 

L’adaptation du parc privé est complexe car la majorité 

des personnes âgées sont propriétaires20. Or ce parc est 

                                           
18 A. K. Damjanovic, Y. Yang, R. Glaser ; J. K. Kiecolt-Glaser, H. Nguyen, B. 
Laskowski, Y. Zou, D. Q. Beversdorf and N. Weng, “Accelerated Telomere 
Erosion Is Associated with a Declining Immune Function of Caregivers of 
Alzheimer's Disease Patients”, The Journal of Immunology, September 2007, 
N. 179 
19 «La chute chez la personne âgée» Yankel Scialom & Arnaud Sévignac 11 
Juin 2007 
20 Sur la communauté d’agglomération Loire-Forez, 82,5% des 60-74 ans 
sont propriétaires, pour les 75 ans et plus, 
le taux est de 75%. Epures, agence d’urbanisme de la région stéphanoise : 
Les besoins des personnes âgées en 
habitat, décembre 2009. 

souvent ancien et en mauvais état. Nombre de personnes 

âgées dépendantes passent du statut de propriétaire à celui 

de locataire, pour des raisons financières (aujourd’hui un tiers 

des dépenses d’aménagement réalisées par les ménages de 

65 ans et plus porte sur les travaux d’adaptation du 

logement21), familiale ou pratiques. 

 

B - PRECONISATIONS 

 

Contexte et enjeux : 

La loi du 11 février 2005 institue l’égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées que le handicap soit d'ordre physique, sensoriel, 

cognitif, mental ou psychique22. Elle rend obligatoire 

l’accessibilité de tous les bâtiments d’habitation publics et 

privatifs : extérieur et intérieur des logements (neufs, anciens, 

en location). 

Actuellement, une nouvelle génération de structures 

intermédiaires voit le jour. Ces formules d’habitat 

intermédiaire tentent de se positionner hors du champ social 

et médico-social qu’encadre la loi du 2 janvier 2002, pour 

rester dans le droit commun du logement. Ces structures 

d’habitat adapté, partagé, intergénérationnel, habitat services, 

autogéré, s’inscrivent dans une volonté de leurs promoteurs 

de diversifier l’offre gérontologique. 

 

Le projet revisité : 

C'est dans ce contexte qu'intervient le projet « Mixité et 

autonomie au coeur d'un habitat social évolutif ».  

Mêler les générations et encourager les échanges (avec 

les élèves des établissements scolaires...), adapter l'habitat à 

                                           
21 Source : Hors Série le Bâtiment Artisanal -septembre 2005. 
22 En 1999 le nombre d’individus souffrant d’au moins une déficience s’élevait 
à environ 23 millions, parmi lesquels 16,3% déficients moteurs et 8,6% 
déficients auditifs. (Source INSEE : Estimations locales sur les personnes 
handicapées vivant en domicile ordinaire - enquête HID 1999). 
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la perte progressive d'indépendance physique pour un coût 

approprié aux faibles revenus permettrait de rompre 

l'isolement, de taire les inquiétudes d'une vie quotidienne 

moins maîtrisée et de rendre ainsi aux personnes âgées une 

certaine confiance autorisant à s'ouvrir de nouveau au monde 

extérieur. Les personnes âgées seraient partie prenante de 

l'animation (proposition, création d'activités...) 

Par la proposition d'un cadre de vie rassurant, 

sécurisant, alliant services et entraide, confort, animation et 

convivialité, des actions de prévention, le projet souhaite 

redonner confiance à la personne âgée s'appropriant un chez 

soi qui comble les déficits moteurs et sensoriels, un lieu où les 

aidants familiaux retrouveraient une relation vraie, 

déculpabilisante, non basée sur le savoir-faire parfois épuisant 

(aider à l'habillage, faire le souper) mais plutôt le savoir-être 

réconciliant (discuter, faire un gâteau ensemble). 

Le projet vise à développer des solutions permettant un 

financement mesuré tenant compte de la solvabilité des 

personnes (personnes âgées et familles) et les compétences 

territoriales (aide sociale par exemple). 

 

Le projet initial correspond à de réels besoins comme 

nous l'avons démontré tout au cours de cette étude et comme 

l'expriment professionnels et personnes âgées. « Les maisons 

de retraite des années 80 jouaient un rôle d'habitat alternatif 

mais la poussée de la dépendance les a progressivement 

transformées en établissements aux frontières de l'hospitalier; 

ces établissements ne jouent plus leur rôle majoritairement 

social du passé »23. 

 

Les démarches effectuées nous ont montré toute 

l'importance du partenariat à créer et à motiver au stade de la 

réflexion, bien avant la pose de la première pierre. 

                                           
23 «Résidences Seniors et Vulnérabilité» Journal «Lier les âges»,2ème 
trimestre 2011, page 1, Odélia. 

 

Cela pourrait se faire sous la forme d'un comité de pilotage 

incluant tous les partenaires participant jusqu'à l'achèvement 

du projet : 

• habitants de la commune de tout âge 

• commune 

• communauté de communes 

• cabinet d’infirmiers libéraux 

• association d’aide à domicile 

• médecins traitants 

• MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

• HAD (Hospitalisation A Domicile) 

• Conseil Général (Délégation à la Vie Sociale) 

• Centre Local d’Information et de Coordination Forez Lyonnais 

• Bailleur social expérimenté à l’adaptation au vieillissement 

(Noelia, Loire Habitat, métropole habitat...) 

• Architecte (designer) 

• Agence d'urbanisme 

• Acteurs sociaux (établissements scolaires, associations) 

• C.A.R.S.A.T ... 

 

Le noyau du partenariat recommandé est triangulaire : 

bailleur social – commune – prestataire de services (pour la 

maîtresse de maison auquel il nous semble utile d'ajouter un 

prestataire de télé-assistance médicalisée). La commune peut 

assurer l'intégration paysagère, les travaux d'aménagement 

du terrain, la mise à disposition du terrain viabilisé pour 

permettre des conditions de loyer équilibré. Le groupe a d'ores 

et déjà rencontré le maire pour l'informer de l'avancée de 

l'étude du projet. Le bailleur social construit et loue selon les 

règles classiques qui s'appliquent au niveau des ressources. Le 

prestataire de services est garant de l'animation collective 

pour encourager le lien social au sein de l'opération et en 

relation avec l'extérieur. Le comité de pilotage sera chargé 

d'élaborer les outils d'une évaluation régulière permettant 

d'évaluer les écarts avec les indicateurs définis au préalable et 

d'adapter le projet afin qu'il corresponde aux besoins 

exprimés. « La réalisation de résidences seniors est cadrée sur 
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le plan architectural, de la sécurité, de l'existence de services 

agréés. Elle ne l'est pas sur l'implantation et l'analyse des 

besoins, elle ne l'est pas sur le contrôle de la qualité de vie. 

Ces éléments reposent sur la qualité de l'opérateur24 ». 

L'esprit du projet, la philosophie souhaité par les initiateurs 

sera retranscrit dans une charte (échanges, respect, solidarité, 

responsabilité...). 

 

 Au fil des entretiens nous est apparu le besoin de la 

mise en place de services plus larges que ceux prévus 

initialement c'est à dire incluant non seulement les soins 

infirmiers ou de kinésithérapie au niveau des permanences 

que la livraison des médicaments ou des prestations de « 

bien-être » (coiffeur, masseur...). En l'absence de centre 

bourg, il est envisagé que l'habitat proposé puisse devenir un 

pôle d'échanges avec les villageois par le biais de l'animation, 

le point de départ de la création de nouveaux services 

(disponibles sur place plutôt qu'à l'extérieur) et d'une nouvelle 

dynamique au sein du village ? 

 

L'inconnu fait peur aux personnes âgées ; la 

communication autour du projet est donc essentielle ainsi que 

leur implication. D'une part pour que les habitants 

comprennent de quoi il s'agit exactement et qu'ils y 

participent, d'autre part pour que les personnes âgées 

envisagent d'intégrer ce nouveau « chez soi » bien différent de 

la maison de retraite. 

Une fois le projet expliqué, les saint bonnetaires y 

montrent de l'intérêt mais s'élève toujours l'obstacle du 

manque de commerces, de services de proximité et de 

transport. 

Au stade actuel de la réflexion, le groupe se rend 

compte de la nécessité soit d'élargir le projet en englobant la 

                                           
24 «Résidences Seniors et Vulnérabilité» Journal «Lier les âges», 2ème 
trimestre 2011, page 1, Odélia. 

 

création de services extérieurs au bâtiment (commerces, 

transport), ce qui est difficilement réalisable voire impossible 

soit de le mettre en place dans une commune de plus grande 

importance mais proche de Saint Bonnet les Oules où les 

services et commerces sont présents comme Veauche par 

exemple où les saint bonnetaires interviewés ont leurs 

habitudes (pour le marché ou le médecin traitant...). 

 
 
CONCLUSION : 

 

Quelques expériences innovantes en habitats adaptés 

sur le département de la Loire sont réalisées, mais elles sont 

encore très peu nombreuses. Les préconisations retirées de 

cette analyse permettent d’imaginer un modèle d’habitat qui 

répondrait aux attentes des seniors et favoriserait le maintien 

de l'autonomie dans un parcours de vie choisi. Les notions de 

libre choix et le maintien à domicile le plus long possible 

seraient ainsi soutenus. 

Des projets d’habitat intergénérationnels avec services 

sont en cours de réalisation sur le département de la Loire et 

tendent de répondre le plus favorablement possible à la 

problématique du vieillissement, tout en essayant de se situer 

au sein d’une « insécurité juridique attachée entre le logement 

et l’établissement »25. 

 

A ce jour, le projet n'est pas abouti. De nombreuses 

interrogations sont en suspens : le choix du site et une 

nouvelle enquête de besoins si changement de localisation 

géographique, l'engagement de la commune, le montage 

financier (calcul du reste à charge pour les locataires, 

ouverture des appartements à la propriété, nombre total 

d'appartements adaptables selon budget...), la finalisation de 

                                           
25 Extrait de la revue Actualités Sociales Hebdomadaires – 23 avril 2010 – N° 
2656 – pages 7 et 8. 
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l'étude de marché (comprenant entre autre la rencontre 

d'autres professionnels du domicile), le choix du partenariat. 

Le projet intéresse autant les bailleurs sociaux que les 

personnes âgées, les élus de la commune, les prestataires de 

services à condition qu'il soit adapté aux besoins et 

contraintes tant sociaux, sanitaires que financiers. 

 

Dans l’avenir, la prise en compte du vieillissement va 

amener à des adaptations du métier de l’habitat. La résidence 

services seniors est plus qu'une alternative au domicile, elle 

peut-être une alternative à la « dépendantisation » du vieillir. 
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A suivre… 
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