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C’était hier, même pas autrefois.

Les personnes âgées demeuraient dans leur immense majorité à domicile, dans leur famille ou à
proximité de celle-ci.

Cette situation a nettement changé au cours du XXe siècle et s’accélère dans la première moitié du XXIe
siècle.

En quoi cette évolution rapide est-elle significative ? Quelles sont les conséquences sur les sentiments et
attitudes des personnes âgées et sur leur entourage ? Peut-on en déduire quelques propositions pour
améliorer la condition des personnes âgées vulnérables et de ceux qui s’en préoccupent ?

Cette évolution rapide est-elle significative ?
Le lieu des décès des français nous fournit un indice sans appel : au fil du temps, il s’est déplacé vers
les structures de soins [1]. En 1970, près de 60 % de nos concitoyens de plus de 60 ans mouraient à
domicile ; ils ne sont plus que 26 % en 2006. Évolution inverse pour les institutions gériatriques : 2,3 %
en 1970, mais 12 % en 2006.

L’évolution du secteur des personnes âgées est dominée par la professionnalisation du rôle
précédemment assumé totalement par la famille.

Que ce soit à domicile ou en institution, ce sont des professionnels qui sont de plus en plus sollicités
pour assister la vie quotidienne des aînés en difficulté. L’enquête « établissements d’hébergement pour
personnes âgées » (EHPA) de 2007 [2] confirme que le personnel des établissements est composé de
88 % de femmes. À domicile, cette proportion est encore plus importante. Selon Bressé [3] qui aborde
le cas des services français de soins à domicile, l’enquête « service d’assistance pédagogique à
domicile » (SAPAD) réalisée en 1999 par la direction de la recherche des évaluations et des statistiques
(DREES) avait pour objectif de recueillir des informations concernant l’activité et le personnel des
7000 services d’aide à domicile détenteurs de l’agrément qualité qui les habilite à intervenir auprès des
publics fragiles : personnes âgées, personnes handicapées et familles ayant des enfants de moins de
trois ans. On comptait au sein de ces services près de 210 000 personnes dont 194 000 aides à domicile
et 5500 techniciennes d’intervention sociale et familiale : des femmes dans 99 % des cas.

Cette réalité est passée dans les mots. Il est coutumier de parler des « filles » comme autodésignation
par les personnels des institutions. Les plus anciens vous évoqueront les « femmes ou filles de salle ». Il
ne vient à l’idée de personne de désigner « les aides-soignants » pour la généralité de cette catégorie
professionnelle. Avez-vous déjà entendu parler d’un « aide-ménager » ?

Les bénévoles sont une population essentiellement féminine qui accompagne les personnes âgées en
leur prodiguant présence et réconfort [4].

Seul un déplacement historique peut rendre compte de l’évolution de la mission féminine dans les soins
prodigués aux anciens : de la famille, la tâche s’est reportée en grande partie vers des emplois
rémunérés. Situation au demeurant logique quant à la reconnaissance du travail spécialisé effectué,
dont on pense en 2009 qu’elle est heureusement irréversible.

Quelles sont les conséquences sur les sentiments et
attitudes des personnes âgées et sur leur entourage ?
Les personnes âgées ne comprennent pas toujours pourquoi elles se retrouvent en institution. Pour être
plus exact, il faudrait écrire « souvent » au lieu de « toujours ». Comment concevoir d’y venir quand ses
propres parents ne sont jamais entrés dans une institution ? Mieux, aucun de ses aïeux depuis le début
des temps.

Les familles sont dans la « culpabilité » du début à la fin du séjour d’hébergement et jusqu’après le
décès de leur aîné. On ne « place » plus ses enfants comme autrefois, il est vrai dans un contexte
différent. Pourquoi toutefois devrait-on « placer » ses parents contre leur volonté ?

Les femmes et filles sont les premières frappées par l’intensité de ce sentiment, comme si leur rôle
traditionnel dans la famille, aussi peu enviable fut-il, avait laissé des traces indélébiles.

Les personnels soignants sont partagés entre une « attitude familière — familiale ? — » et une
« attitude professionnelle » qui se doit de garder « la bonne distance », euphémisme pour différencier
les relations avec ses proches de celles qui sont établies avec les soignés.

Les relations entre soignants et soignés sont empreintes de cette « ambivalence » qui devient souvent
une « ambiguïté » : s’il arrive à Mme Yvette Martin de me prendre consciemment ou non pour sa petite-
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fille et me demande de la tutoyer, comment dois-je faire si mes règles professionnelles me l’interdisent ?
Pourquoi ne puis-je pas l’appeler par son prénom : Yvette ? En représentant sa famille de substitution,
je rentre en « conflit mimétique » avec sa famille réelle, à qui je dispute des prérogatives ancestrales
jamais remises en cause jusqu’à ce jour. D’où les « antagonismes » entre filles et épouse, d’une part, et
soignantes, d’autre part.

De plus, la soignante se retrouve dans une situation fréquente de double tâche, partagée entre la
nécessité des soins dans sa propre famille et ceux nécessités par des personnes extérieures. Au pire,
elle devra travailler comme employée, ne pouvant pas s’autoriser le luxe de s’occuper d’une personne
qu’elle chérit.

Pour son compte, le regard de la morale n’est pas neutre : honorer son père et sa mère peut s’entendre
comme les maintenir à domicile coûte que coûte. D’où des « épuisements des aidants » et la satisfaction
affichée de celles et ceux qui ont « gardé maman à la maison ». Cette dernière valeur est d’autant plus
vivement ressentie que les personnes âgées veulent, dans leur immense majorité, demeurer à domicile.
Le recueil du dernier souffle, même en situation d’inconscience du mourant, garde une forte valeur
symbolique, comme au temps où l’on mourait en famille. D’où la détresse d’en être privé quand la fin de
la vie est inopinée.

Peut-on en déduire quelques propositions pour
améliorer la condition des personnes âgées vulnérables
et de ceux qui s’en préoccupent ?
Il convient de porter les considérations ci-dessus à la connaissance de toutes les personnes
concernées : aînés et entourage. Rien de pire que de ne pas comprendre le sens de ce que nous vivons,
surtout si cela nous semble injuste.

L’implication des familles dans la marche des institutions est à construire de A à Z. La réalité actuelle est
trop marquée par une délégation de responsabilité de type consumériste : « nous payons et attendons
un service en retour » ; même si les personnels sont trop peu nombreux et parfois insuffisamment
formés. Pourtant, la qualité de la prise en charge passera par la présence et l’investissement des
familles ou… n’existera pas dans l’avenir. Le sentiment de dépossession ne sera apaisé que par le
dialogue autour des contingences quotidiennes et par une meilleure intégration dans l’institution. Les
médecins devront utilement participer à ce processus qui les concerne et dont les familles ne
comprendraient pas qu’ils en soient absents.

Pour l’aîné, « aller et venir librement » entre sa famille et l’institution, même temporairement, doit être
facilité au-delà des obstacles médicaux, légaux ou psychologiques. Cela ne signifie pas un retour à
domicile effectué dans des conditions de contrainte financière, mais une souplesse accrue du dispositif
dans les situations qui le permettent.

La « biographie » de chaque résident, souvent moins méconnue actuellement, doit devenir accessible
aux intervenants dans la mesure acceptée par la personne âgée soignée. Les habitudes de vie n’en
seront ainsi que mieux respectées sans toutefois les figer, en laissant la porte ouverte à des potentialités
nouvelles, soit en rapport avec des désirs non exploités par le passé, soit issues de découvertes, par
exemple parmi les offres d’animation de la résidence.

L’institution du futur ne devra jamais empêcher le résident de vivre sa vie sous couvert de lui épargner
la mort.

Tournant définitivement la page du regroupement en dortoir, la chambre individuelle doit devenir la
règle, sauf désir contraire. La promiscuité et l’exiguïté ne correspondent plus à l’évolution de l’habitat
familial actuel. Celui-ci est devenu plus vaste, moins comprimé. Par exemple, les enfants n’y séjournent
plus, sauf pour des catégories très défavorisées, dans la chambre de leurs parents.

La « familiarité » des soignants à l’égard des résidents, telle que le tutoiement ou l’appel par le prénom,
doit être désirée par l’aîné et si possible acceptée par sa famille, quasiment la seule détentrice avec les
amis de ces modalités relationnelles depuis des temps immémoriaux. L’interdiction pure et simple est
peu souhaitable si l’analyse ci-dessus est correcte.

Ainsi, nous vivons une époque historique de transition. Un bouleversement culturel sans précédent est
en cours : celui du passage de la fin de la vie exclusivement en famille au partage nécessaire des
prérogatives de cette dernière avec des professionnels d’assistance, à domicile ou en institution. Le défi
conséquent doit être relevé tel quel, sans égarement vers des affrontements entre familles et soignants
ou entre catégories professionnelles. Le séjour en institution va devenir de plus en plus fréquent. Il peut
être considérablement amélioré au point d’être enfin attendu sereinement par nos anciens. Cela pour le
seul but qui vaille : le bien-être des personnes âgées devenues fragiles et malades.
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