
 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes âgées 

et Citoyenneté 
Ecole Supérieure de Praxis sociale 

Manon Grandval 

 

Janvier 2020 

  

 

 

 

 



Personnes âgées et citoyenneté          

1 

 

 

 

Avant-propos 

 

Ce rapport voit le jour grâce à un partenariat entre l’Ecole Supérieure de Praxis sociale de 

Mulhouse et la Fondation Ages. Il synthétise les travaux de trois groupes de recherche constitués 

de 14 étudiants issus des filières d’éducateurs spécialisés et d’assistants de service social à propos 

de la citoyenneté des personnes âgées. Durant trois mois, ils ont approfondi cette thématique en 

choisissant différents angles : 

▪ La citoyenneté au prisme du passage à la retraite ; 

▪ Citoyenneté et lien intergénérationnel ; 

▪ La dépendance et la citoyenneté en institution. 
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La citoyenneté fait référence à l’appartenance à une cité. Cette appartenance est liée à des 

droits et des devoirs, et plus globalement à une participation à la vie sociale. Chacun de nous 

entretient un rapport particulier à la citoyenneté (actif/passif) selon les représentations que l’on 

s’en fait. Ainsi, notre vécu, nos valeurs, notre culture mais aussi notre lieu d’habitation ou encore 

notre âge sont autant d’éléments qui influencent notre relation à la citoyenneté à un moment donné. 

En effet, la citoyenneté peut aussi être appréhendée comme un sentiment subjectif et variable. Dès 

lors, nous pouvons nous demander quel sens revêt la citoyenneté pour une personne âgée ? 

Comment se manifeste son appartenance à la cité ?  

Selon l’agence nationale Santé Publique France, les plus de 60 ans pourraient représenter 

1/3 de la population en 2040. Leur place est donc considérable au sein de la société française. 

Pourtant, sous cette classe d’âge et sous l’appellation personne âgée se cachent de multiples 

réalités qui ne permettent pas de prédire une homogénéité des besoins (Beaufils, 2007). Le 

vieillissement n’affecte pas les personnes de la même manière par conséquent, la citoyenneté de 

la personne âgée s’envisage singulièrement.  

Par ces ateliers de recherche, nous nous sommes demandés si nous ne pourrions pas, 

malgré tout, trouver des convergences dans ces singularités. En interrogeant les personnes 

concernées, celles de leur environnement proche ainsi que les ressources théoriques, nous avons 

souhaité explorer les différentes facettes de la personne âgée citoyenne dans une visée 

compréhensive. Cette approche permet de confirmer ou d’infirmer nos présupposés mais surtout 

de se laisser surprendre. 

Les recherches se sont portées sur les différentes sphères entourant la personne âgée : être 

citoyenne de sa propre vie, être citoyenne d’une région, d’un pays et même du monde. Ces sphères 

soulevant des questions autour de la participation, de l’utilité, de la reconnaissance, du lien social, 

de la famille, de l’isolement et de la solitude. 

 Ce dossier s’organise en quatre parties. La première reprend la méthodologie mobilisée et 

les trois autres synthétisent les résultats des recherches des trois groupes de travail.  
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L’atelier de recherche a débuté par une déconstruction des représentations autour de la 

personne âgée citoyenne. Par un brainstorming, chaque étudiant a pu livrer ses premières 

impressions quant à ce thème. S’en sont dégagées trois thématiques dont les étudiants se sont 

saisies en groupe, et qui ont fait l’objet d’une question de départ : 

• Le lien social :  Comment une personne âgée maintient-elle sa vie sociale ? 

• Le lien intergénérationnel : En quoi les actions intergénérationnelles participent-elles au 

maintien de la citoyenneté des personnes retraitées ? 

• Citoyenneté et dépendance : Une participation citoyenne est-elle permise à la personne 

âgée dépendante ? 

Partant de ces questions de départ, les étudiants sont ensuite rentrés dans une phase exploratoire : 

par des lectures et quelques entretiens, ils ont exploré plus en profondeur leur thématique. Cela 

leur a permis d’aller au-delà de leurs premières représentations en cherchant à définir et à 

approfondir les notions et concepts qu’ils ont choisis. Les entretiens exploratoires ont été 

l’occasion de confronter ces lectures au terrain en apportant le regard de personnes ayant une 

expertise sur le sujet : professionnels, directeurs d’établissements, bénévoles, chercheurs et 

personnes âgés elles-mêmes. 

La phase exploratoire a placé les étudiants dans une démarche de problématisation : en mettant en 

relation les différents éléments trouvés dans les lectures et les entretiens, leur questionnement s’est 

affiné. Chaque groupe a ainsi formulé une question centrale pour sa recherche : 

• En quoi l’environnement familial et professionnel influence le bien-être social au moment 

du passage à la retraite ? 

• En quoi l’existence de liens intergénérationnels participe-t-elle au sentiment 

d’appartenance à la société de la personne retraitée ? 

• De quelle manière l’EPHAD impacte-t-il la participation citoyenne des personnes âgées 

dépendantes ? 

Des hypothèses ont été émises en tant qu’affirmations provisoires. Elles permettent de donner 

différentes directions à la recherche, des lignes directrices pour trouver des éléments de 

compréhension par rapport à la citoyenneté de la personne âgée.  

Tous les groupes ont opté pour des entretiens semi-directifs, caractéristiques de la 

recherche qualitative. Ce sont des entretiens ni totalement ouverts, ni totalement dirigés, qui 

laissent la possibilité à la personne interrogée de parler librement à partir de questions ouvertes. 

Chaque groupe a créé un guide d’entretien à partir de la question centrale et des hypothèses. Ce 

guide permet d’organiser les questions à poser. 
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Selon leur problématique, les étudiants ont choisi différents terrains pour faire passer leurs 

entretiens : des associations, des EPHAD, une amicale des retraités d’une grande entreprise. A ce 

stade, tous les entretiens étaient en direction de personnes âgées.  

Enfin, les étudiants ont trié et analysé les données qui sont ressorties des entretiens afin de 

faire ressortir les points convergents, divergents et ceux qui interpellent. Ils ont alors fait ressortir 

des thématiques et se sont à nouveau plongés dans la littérature afin de faire des liens entre leurs 

résultats et des éléments théoriques. 

La figure 1 récapitule les différentes étapes qu’ont suivies les groupes d’étudiants dans la 

construction de leur recherche. 

  

Figure 1 : Etapes de la recherche 

 

Au total, 25 personnes ont été interrogées dont 13 personnes âgées (cf. figure 2).  

 

Figure 2 : Répartition du nombre de personnes interrogées selon leur statut 

Question de 
départ

Phase 
exploratoire

Problématisation

Elaboration des 
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Analyse des 

résultats
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d'établissement; 2
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Chercheur; 1

Personnes interrogées
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La question centrale qui sous-tend cette partie est : 

En quoi l’environnement familial et professionnel influence le bien-être social de la 

personne au moment du passage en retraite ? 

L’analyse des résultats s’organise en deux grandes parties : 

❖ Le rôle de l’entourage social et familial pour combattre le sentiment d’isolement. 

❖ La transition vers la retraite : un moment charnière.  

 

1. Le rôle de l’entourage social et familial 
pour combattre le sentiment d’isolement 

L’aspect familial est omniprésent dans le discours des personnes retraitées interrogées. Les 

proches peuvent être aussi bien un moteur qu’une entrave aux activités ou à la recherche d’une 

nouvelle activité (Caradec, 2008). Par exemple, une personne interrogée a joué le rôle d’aidante 

auprès de lui pendant de longues années, ce qui la conduit à une forme d’isolement après son 

décès. Cela peut provoquer un phénomène de « petite mort personnelle » (ibid.).  

 « J’ai consacré ma retraite à mon mari malade ».  

« Souvent le décès du conjoint rend la retraite plus difficile à affronter en étant seul. 

Et pour beaucoup de femmes au foyer qui étaient déjà isolées amicalement le décès 

du conjoint les fait sombrer peu à peu dans une grande solitude » 

D’autre part, les personnes âgées en couple peuvent avoir tendance à percevoir de façon négative 

le déclin de leur conjoint.  

De manière générale, la famille est perçue comme un besoin : sa présence est un soutien, son 

absence un manque. Plusieurs personnes interrogées ressentent une solitude familiale et déplorent 

le manque ou l’absence de liens vis-à-vis de leurs proches. La solitude est liée à l’âge : on se 

retrouve plus facilement isolé à un âge avancé du fait du décès du conjoint ou du départ des enfants 

par exemple. La solitude est perçue différemment par chacun.  

« Certains ont toujours eu un tempérament solitaire et aiment leur tranquillité ».  

Certaines personnes âgées disent ne pas se sentir isolées parce qu’elles ont la présence d’une aide-

ménagère par exemple, mais diront à cette dernière qu’elles se sentent seules. De plus, le fait de 

dire « je me sens seule » est souvent vécu comme une honte pour les personnes âgées qui n’osent 

pas en parler.  
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Les enfants permettent un soutien dans la maladie, une aide aux tâches quotidiennes, plus l’on 

vieillit, plus on ressent l’envie d’avoir sa famille auprès de soi (Goldfarb, 2003).  

« Ma petite fille vient m’aider à marcher » 

De plus, face aux nouvelles technologies et aux changements sociétaux, l’appui des proches 

comme les petits enfants se révèle essentiel.  

« Garder un pied dans le présent est essentiel » ; « Faire des activités entre enfants et 

personnes âgées redonne de la vitalité, de l’appétit et redonne un gain de motricité à 

la personne âgée ».  

Le passage à la retraite est synonyme de nouvelle identité et permet de s’investir dans de nouveaux 

rôles sociaux comme la figure de grands-parents (Caradec, 2008). 

Le soutien social peut aussi être externe à la famille. Une bénévole relate que beaucoup de 

personnes âgées accompagnées n’ont pas de contact ou ont une relation nocive avec leurs familles.  

« À la retraite, la vie affective, c’est souvent tout ce qu’il reste. Être isolé de ses 

proches est très difficile à vivre ». 

A propos d’une association mulhousienne, une bénévole décrit : 

« C’est comme un deuxième chez-soi pour les personnes accueillies. Au fil du temps, 

les bénévoles deviennent des amis, un soutien moral ».  

Des amitiés peuvent également se nouer dans des lieux comme les résidences Séniors : 

 « Il faut rester unis » ; « Mes amis m’appellent tous les jours » ; « Il faut aller chez 

les gens, discuter avec eux, avoir des relations avec eux ». 

 

Les personnes interrogées ont fait remonter l’importance d’être entourées pour « bien vivre » sa 

retraite. Les liens sociaux, familiaux et/ou amicaux semblent essentiels. Néanmoins, l’évolution 

de la société impacte l’organisation familiale et la place de la personne âgée. 

• L’expansion des déménagements et de la migration.  

« Avant, le principe de rester en famille était important, mais que maintenant avec les 

divorces et les déménagements, cela est plus compliqué ».  

Cela peut avoir pour conséquences que la personne âgée se retrouve seule dans une ville avec 

aucun de ces proches à proximité. Les entretiens nous ont confirmer que de plus en plus de retraités 

vivaient loin de leurs enfants et petits-enfants.  

« Vivre seule, c’est difficile » ; « Les familles sont de plus en plus éclatées entre chaque 

génération et de plus en plus isolées ».  

Les études supérieures éloignent également les petits-enfants. 

Un autre phénomène peut rentrer en compte : la migration.  



Personnes âgées et citoyenneté          

11 

 

« Certains de ces travailleurs restent dans le pays d’accueil à l’âge de la retraite et 

vivent généralement en foyer où ils sont la plupart du temps isolé, car leur famille est 

restée au pays ». 

• Les modifications relationnelles 

La société est de plus en plus individualiste avec une diversification des formes familiales (familles 

monoparentales, recomposées, nombreuses, homosexuelles, en concubinage…) et la 

transformation des relations entre générations qui génère un modèle d’intimité à distance (Attias-

Donfut et al., 2004).  

 « Cette société de plus en plus individualiste, où on perd le contact humain ».  

Une personne interrogée souligne que le dialogue dans les familles disparait : 

 « Les parents doivent travailler tous les deux et les enfants regardent la télévision et 

utilisent leur téléphone qui leur apporte réponse à tout ».  

L’évolution numérique impacte les personnes âgées qui se sentent moins utiles.  

• L’évolution des générations 

Les générations au sein des familles ont évolué avec l’augmentation de l’espérance de vie.  

« Quand la personne était dépendante et qu’il y avait trois générations, l’enfant avait 

40 ans, en pleine construction professionnelle et familiale, ce qui était plus difficile 

pour lui de s’investir auprès de son parent. Maintenant, ils ont entre 50 et 55 ans et 

sont plus présents dans les problématiques de leurs parents, car ont plus de temps et 

se projette plus en tant que future personne âgée ».  

Les séniors qui sont les personnes âgées de plus de 45 ans « forment la première génération à 

devoir s’occuper de leurs parents et de leurs enfants. C'est ce que l'on peut nommer la génération 

pivot, la génération solidaire » (Guérin, 2010). Cela crée une solidarité familiale plus forte et un 

soutien de l’enfant à son parent qui peut être moteur pour le bien-être de la personne âgée.  

• Les cultures familiales 

La culture peut influer le fonctionnement d’une famille et notamment la place de la personne âgée 

lors de son passage en retraite (Milan, 2015). Les pays du sud seraient plus familialiste et enclin à 

la cohabitation (Attias-Donfut et al., 2004).  

« Dans certaines cultures, le principe de rester en famille est important » ; « Dans 

différentes cultures, certains membres de la famille ne veulent pas que les parents 

aillent en institution. Il n’y a pas d’aide-ménagère extérieur, c’est souvent un membre 

de la famille ».  

La culture familiale peut avoir une incidence sur la prise en charge de la personne âgée comme la 

question d’un placement en institution ou d’une intervention d’aide à domicile.  
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2. La transition vers la retraite : un moment 
charnière 

La retraite est un moment transitoire lié notamment au rapport qu’entretenait la personne avec son 

travail. Plusieurs éléments ont été relevés :  

• L’épanouissement professionnel 

L’épanouissement professionnel peut avoir un impact sur le passage en retraite de la personne. Le 

travail permet dans certains cas de recevoir de la reconnaissance, d’entretenir des rapports amicaux 

avec les autres, d’apprendre et de se réaliser. Les personnes interrogées n’ont pas eu le même 

rapport à la retraite malgré un sentiment d’épanouissement professionnel. L’une évoquant un 

passage difficile alors que l’autre mettait en avant le temps libre pour s’occuper de sa famille.  

• La prise de distance dans son travail 

Le fait de prendre de la distance avec son activité professionnelle permet de se désengager du rôle 

exercé jusque-là et qui arrive à terme.  

« Certaines grandes entreprises comme Peugeot et Engie commencent à proposer la 

possibilité d’être à mi-temps »  

« Il y a des gens, lorsqu’ils partent en retraite qui font partie d’une association, soit 

sportive, soit des associations comme l’amicale. Il y a beaucoup de gens qui font partie 

de quelque chose. » 

Cela permet un désengagement progressif et l’apprivoisement d’un temps libre plus important, 

pour atténuer l’importance du travail en allant investir d’autres centres d’intérêt. L’investissement 

de la personne dans son travail a un impact sur le fait que celle-ci arrive ou non à prendre de la 

distance pour entamer un travail de projection à l’approche de la retraite (Caradec, 2008).  

« Il y a des gens qui avaient des responsabilités dans l’usine, qui avaient l’habitude 

de diriger un groupe qui font des dépressions parce qu’ils ne dirigent plus personne 

quand ils sont en retraite. Ça devient compliqué pour ces gens-là. Il y en a qui 

s’accroche d’ailleurs. Je me souviens de certaines personnes qui ne voulaient pas 

partir ».  

Le fait de se projeter permet à la personne d’entamer le travail identitaire nécessaire à cette 

transition qui est renforcé par l’habitude de se définir par son travail (Caradec, 2008). C’est 

pourquoi, cette transition est souvent accompagnée d’une redéfinition de soi qui doit aller au-delà 

du rôle de travailleur de la personne. 

• La place de l’identité dans la transition 

« La transition que représente l’arrêt du travail entraîne souvent d’importantes modifications au 

niveau de l’identité, du statut et de la reconnaissance sociale » (Poupard, 2010). La personne 

retraitée peut donc avoir l’impression de perdre son identité et son utilité sociale si celles-ci étaient 
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principalement rattachées à son activité professionnelle. L’environnement relationnel de la 

personne se modifie et peut engendrer un processus de désintégration (Caradec, 2008; Charlap, 

2008). C’est pourquoi, les amicales des retraités qui se développent de plus en plus dans les 

grandes entreprises, permettent à la personne de passer d’un système à un autre tout en restant 

dans une continuité vis-à-vis de son activité professionnelle.  

« On a l’habitude de se présenter par qui l'on est dans le travail ».  

Une réflexion philosophique est à entreprendre avec la personne retraitée sur la question de l’utilité 

qui est associée au travail.  

• La transition du passage en retraite comme une période de deuil 

Le passage à la retraite va au-delà de la perte d’un emploi, d’une utilité sociale ou d’une identité, 

il peut aussi toucher la qualité de vie. 

 « Ils sont parfois obligés de vendre leur maison » ; « Dans les HLM le choc est plus 

violent, car on est confiné » ; « Quand on a une maison, pas de problème, il y a 

toujours quelque chose à faire. Dans un appartement, ça devient un peu plus 

problématique d’où l’idée pour certains de chercher à s’occuper ailleurs par le biais 

d’une association ». 

L’environnement tient une place considérable pour la personne âgée dans cette transition. Outre 

le logement, l’aspect financier peut être un frein à la participation à des activités socioculturelles 

qui peuvent permettre à la personne âgée de s’inscrire dans la vie sociale.  

L’organisation familiale et conjugale peut également être perturbée : 

« Le mal-être existe, moi je suis passé par là, donc je peux en parler. C’est déjà de se 

retrouver à la maison avec une femme à qui appartient la maison. Quand on travaille, 

la femme est seule, elle s’organise pour faire ces travaux et quand on est là, ça change 

beaucoup de choses. L’homme voudrait se rendre utile, s’occuper, ne pas rester à rien 

faire. Le simple fait d’être là, pour une femme ouun homme, ça change tout. Il y en a 

qui vivent très mal cette situation, il y a des gens qui divorcent au moment de la 

retraite ».  

Différentes formes de transitions se distinguent (Thierry, 2005) : 

- La « Transition reproduction » : garder un statut et un rythme similaire à celui exercé 

durant l’activité professionnelle.  

- La « Transition de transposition » : trouver une activité qui permet de transférer les 

compétences acquises dans le milieu professionnel dans une activité après leur passage en 

retraite.  

- La « Transition rupture » : avoir un projet tout autre pour sa retraite.  

- La « Transition mal assumée » : se décline de deux manières : 

o S’investir dans de nombreuses activités sans en avoir trouvé le sens.  

o Etre anéanti par la rupture que représente la retraite. 
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Les activités à la retraite sont fondamentales pour s’inscrire dans un nouveau mode de vie. Le 

passage en retraite « permet la transition vers une autre façon de se percevoir et de se définir, plus 

vaste que celle liée au statut professionnel » (Poupard, 2010).  

• La retraite, trouver du sens dans une nouvelle vie 

La retraite est un espace créatif où la personne retraitée est invitée à se renouveler.  

« C’est une nouvelle vie, on redémarre quelque chose ».  

Le fait de trouver des activités qui font sens pour la personne est fondamental pour la personne 

retraitée afin de se sentir bien dans ce nouveau statut. Ces activités significatives sont souvent liées 

à la reconnaissance sociale. Cela passe, par exemple, par l’investissement dans une activité 

bénévole.  

« J’ai un nouveau rôle d’encadrant et d’animation, ça maintient cette idée d’avoir un 

rôle plus au moins important vis-à-vis des autres ». 
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La question centrale qui sous-tend cette partie est : 

En quoi l’existence de liens intergénérationnels participe-t-elle au sentiment 

d’appartenance à la société de la personne retraitée ? 

L’analyse des résultats s’organise en trois parties : 

❖ Le lien intergénérationnel pour appartenir à un groupe. 

❖ Les actions intergénérationnelles comme vecteur de transmission. 

❖ Une relation à double sens. 

 

1. Le lien intergénérationnel pour 
appartenir à un groupe 

De nos jours, la société connaît de nombreuses et rapides évolutions dans tous les domaines 

(organisation sociale, familiale, communication et technologies). Plusieurs personnes interrogées 

y font référence : 

« A l'époque Madame restait à la maison, s'occupait des enfants et des parents » 

 « Beaucoup de choses, ont changé par rapport à notre époque. Il faut bien s'habituer. 

Il y a des divorces, les femmes travaillent. »  

L’organisation familiale est très impactée par l’évolution du rôle de la femme et de son statut. Les 

femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler ce qui modifie le fonctionnement des familles 

en profondeur.  

Selon les personnes interrogées l’éclatement géographique est un autre facteur important de la 

modification de l’organisation des familles. Les enfants s’éloignent d’abord pour leurs études puis 

pour des raisons professionnelles ou pour suivre leur conjoint.  

« L’éloignement des enfants » 

« Les gens ne restent pas forcément au même endroit ; les enfants trouvent un travail 

ailleurs et les personnes âgées ce n'est pas facile de les déplacer ». 

Par le passé, le premier groupe d’appartenance et d’ancrage du lien intergénérationnel était la 

famille. Or, les modèles familiaux ont beaucoup évolué et n’intègrent plus la cohabitation de toutes 

les générations : les enfants ne vivent plus forcément à proximité de leurs parents et la famille se 

restreint à deux générations (parent/enfant). Dans ce cas, la famille ne joue plus son rôle de 

“groupe d’appartenance” pour les personnes les plus âgées et ne leur offre plus la reconnaissance 

qui en découle.  

Elles peuvent se sentir isolées de tout groupe social et donc de la société.  

« l’éclatement des temps sociaux renforce le cloisonnement entre les âges puisque la famille 

et le lieu d’habitation ne fournissent plus les principales occasions de rencontres. Malgré cette 
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tendance (ou peut-être pour tenter de la minimiser), les projets à caractère intergénérationnel 

ne cessent de se multiplier, sous des formes très variées » (Guthleben & Zinck, 2007, p. 119). 

Le lien intergénérationnel créé hors de la famille permet de pallier l’absence ou la distance 

géographique avec la famille et offre de la considération et de la reconnaissance à la personne en 

lui permettant, par exemple de s’investir de différentes façons dans des activités avec d’autres 

générations. Elle peut prendre un rôle équivalent à celui qu’elle aurait eu en tant que grand-parent 

au sein de sa famille vis-à-vis des enfants ou des adolescents.  

« J’aurais pu être leur mère ou grand-mère ».  

La personne est alors visible. Elle est reconnue par son appartenance à un groupe (celui de sa 

génération), à la société et reste ainsi citoyenne. 

2. Les actions intergénérationnelles 
comme vecteurs de transmission 

L’évolution du rôle de la femme au sein de la famille implique également que celle-ci ne soit plus 

toujours en mesure d’assurer le rôle de transmission des savoirs qui lui était attribué par le passé.  

« Avant les mères ne travaillaient pas et avaient le temps de transmettre. Une 

génération a été “oubliée” dans la transmission des savoirs » 

Pour cette dame et afin de palier à la "génération oubliée", les personnes âgées se doivent de 

transmettre directement au plus jeunes. Elle estime qu’il est de son devoir de participer à la 

sauvegarder des savoirs qui sans cela, pourraient être définitivement perdus. 

« Les parents ne savent plus faire, les anciens doivent transmettre directement aux 

enfants ».  

Les personnes qui possèdent les connaissances ont une véritable responsabilité vis-à-vis des 

générations suivantes. La transmission devient alors vraiment un devoir, une nécessité.  

 « Les sociétés se reproduisent et se pérennisent par la formation des générations suivantes et 

donc par la transmission, ce qui est transmis étant en rapport avec ce qui a été hérité : 

patrimoine, mais aussi langage(s), religion, valeurs, savoirs. » (Attias-Donfut et al., 2004, p. 

108). 

La transmission peut prendre diverses formes en fonction de l’âge, des compétences, des 

expériences ou encore des centres d'intérêt des protagonistes.  

« La transmission c’est le lien l’apprentissage » 

« Chaque âge a son expérience, tout le monde peut apporter quelque chose »  

« Il faut transmettre l'expérience que nous avons eu pour qu'ils ne fassent pas les 

mêmes erreurs »  

Les personnes qui s’engagent dans cette démarche de transmission souhaitent laisser une trace de 

leur propre histoire, de leur vie. Par exemple, une des personnes interrogées explique qu’elle écrit 

un petit livre afin de transmettre son histoire à ses enfants. Transmettre peut consister à raconter 
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son histoire, raconter son passé. En se racontant aux plus jeunes, les personnes âgées deviennent 

des passeurs d’histoire et des passeurs de l’Histoire car souvent derrière le devoir de transmission 

s’inscrit en filigrane le devoir de mémoire. 

Madame S. enseigne ses savoir-faire à des enfants dans le cadre d’une association car 

elle n’a ni enfants, ni petits-enfants qui pourraient en bénéficier et de cette façon elle 

évite que ses compétences se perdent définitivement.  

Cela permet aux jeunes générations d’acquérir des savoirs informels qui ne sont pas enseignés 

dans les écoles ou dans les familles. Il s’agit de savoirs qui ne sont pas académiques, qui sont le 

fruit de l’expérience vécue de la personne.  

Les générations suivantes seront ainsi en mesure de transmettre à d’autres et de faire vivre ce qu’ils 

ont appris.  

« La transmission est ainsi le moyen de perpétuer ce qui nous semble essentiel, de faire en 

sorte que cela survive mais aussi de se transformer et de croître » (Alvarez et al., 2017).  

 

Les actions intergénérationnelles valorisent la personne âgée : elle apporte quelque chose, elle est 

utile à l’ensemble de la société. La personne retraitée occupe alors une place essentielle en tant 

que porteuse du savoir, en charge de la transmission aux générations suivantes. 

3. Une relation à double sens 

La transmission est un présent aux jeunes générations, mais cette relation fonctionne dans les deux 

sens : elle apporte également à celui qui transmet. 

« L’idée de transmission est trop souvent associée à celle de succession, de prolongement 

temporel, sans idée de rétorsion. Or, la transmission intergénérationnelle implique sinon un 

contrat synallagmatique du moins un échange. Elle suppose une attitude active de la part des 

récepteurs, non seulement le désir de recevoir, mais aussi l’action d’appropriation de ce qui 

est reçu » (Attias-Donfut et al., 2004, p. 108). 

La transmission tout comme l’ensemble des échanges intergénérationnels, repose sur le don. Dans 

sa première acceptation, le don est l’« action de donner, de céder quelque chose que l'on possède » 

mais le don peut aussi être compris comme « talent, disposition, qualité de quelqu'un, que l'on 

considère comme innés, naturels », don que les personnes offrent. Elles mettent à disposition leurs 

talents, leur énergie, leur dynamisme ; elles sont très impliquées. Finalement, ce qui est donné 

touche à la sphère la plus intime de la personne ; elles donnent d’elles-mêmes, de sa personnalité  

« J’adore faire chanter, je suis à fond […] C’est presque ma vie »  

Ces échanges reposent, également, sur le fait que les personnes impliquées dans des actions 

intergénérationnelles sont volontaires ou bénévoles. Elles ne demandent donc aucune 

compensation financière ou matérielle. Le cœur de ces actions est que le retour n’est jamais 

matériel, il est symbolique. Ces dernières apportent du plaisir, du bonheur, du bien-être, etc. ...  
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« Ça apporte du bonheur », « permet d’oublier ses douleurs », « c’est du bonheur, 

j'aurais toujours voulu être institutrice », « on oublie ses soucis ».  

Il est indéniable que toutes trois retirent un grand plaisir et beaucoup de satisfaction lors des actions 

auxquelles elles participent.  

Les bénéfices des échanges intergénérationnels sont à double sens. La relation qui est créée dans 

ce cadre peut parfaitement être mise en parallèle avec le phénomène social du don/contre-don 

décrit par le sociologue Marcel Mauss : que la personne retraitée soit bénéficiaire de l’action ou 

qu’elle la mette en œuvre en tant que bénévole, il s’agit bien d’un échange durant lequel les deux 

parties donnent, reçoivent et rendent. 

Les personnes âgées qui transmettent des savoirs peuvent en contrepartie recevoir de l’intérêt, un 

statut. En bénéficiant de la visite d’enfants de crèche, elles offrent en retour de l’écoute, de 

l’attention.  

« On apprend et les enfants nous apprennent. On a vécu une enfance différente. Pour 

comprendre cette enfance, il faut être avec eux ». 

Donner et recevoir par le biais des échanges intergénérationnels permet de changer le regard de la 

société sur les personnes retraitées mais aussi le regard qu’elles portent sur leur propre situation. 

« Les vieux ça gêne. Ils sont utiles quand on a besoin d’eux, surtout financièrement ». 

« Je me sens utile ». 

La co-construction place la réciprocité au cœur de l’intergénérationnel. Elle est au fondement de 

ces échanges.  

Ce n’est pas tant les contenus des échanges qui comptent mais bien les liens qu’ils créent. La 

valeur intrinsèque des actions intergénérationnelles réside dans l’échange en lui-même. Il génère 

une mise en relation et une prise de conscience de la valeur de chacun. L’intergénérationnel nourrit 

la citoyenneté par la reconnaissance et l’appartenance sociale.  



Personnes âgées et citoyenneté          

20 

 

 

La dépendance et la 

citoyenneté en 

institution 
 

 

 

 

Alves Norbert, Buhler Lisa, Bohler Céline, Diagne Marieme, Henriet Sarah 

 



Personnes âgées et citoyenneté          

21 

 

La question centrale qui sous-tend cette partie est : 

De quelle manière l’EPHAD impacte-t-il la participation citoyenne des personnes âgées 

dépendantes ? 

L’analyse des résultats s’organise en trois grandes parties : 

❖ L’EPHAD, un dernier lieu de vie 

❖ Le lien social en EPHAD 

❖ Etre acteur et auteur dans un espace sécuritaire 

1. L’EPHAD, un dernier lieu de vie 

D’abord encré dans la tradition des hospices qui considérait les personnes sous l’angle médical, 

l’EPHAD est désormais un établissement qui s’attache à reconnaître l’individualité de chaque 

personne accueillie. La loi 2002-02 rénovant l’action sociale et médico-sociale a aidé les 

établissements à aller dans ce sens, notamment par la promotion du projet de vie.  

« Lors de l’arrivée du résident, l’établissement fait en sorte de mieux les connaître. 

Pour cela, on leur remet un formulaire afin de connaître leurs habitudes de vie ». 

L’établissement a le souci de cette considération bien que le questionnaire soit un outil limité et 

qu’il soit fréquemment rempli par la famille plutôt que la personne concernée (Amyot, 2012). 

Trois aspects principaux caractérisent tout de même de l’EPHAD : l’hébergement, le soin et la 

dépendance. 

« Vous voyez, on s’occupe de vous, vous n’êtes pas abandonnés. On est nourri, on est 

logé et enfin, on est soigné ».  

Or, le soin va au-delà de l’acte médical ou de la dispense de soins corporels. Les propos des 

personnes interrogées montrent que le soin s’entend comme l’attention qu’on leur porte. C’est 

dans cette lignée que Winnicott évoquait le care, "prendre soin", en opposition à to cure, "guérir", 

pour signifier le changement de posture qui devait avoir lieu : la personne n’est pas qu’un objet et 

le soin commence par sa reconnaissance comme être singulier (Roux-Lafay, 2016).  

Aussi, l’EPHAD comme lieu d’hébergement questionne la citoyenneté. Le statut de la personne 

âgée y est celui de "résident" de l’institution et non d’"habitant". Cette identité sociale attribuée 

génère-t-elle un impact sur la citoyenneté ? 

La configuration institutionnelle est un facteur qui a un rôle indéniable sur l’autonomie et le libre-

choix. Les aspects organisationnels sont parfois difficilement conciliables avec la dépendance de 

la personne et les besoins particuliers qu’elle génère (par exemple : prendre un temps illimité).  

« J’aimerais qu’ils me lavent mieux, comme je le faisais avant ». 

« Si je reste longtemps au lit, je perds 1h30. Ils ne peuvent pas être partout à la fois ». 
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La collectivité et la pluralité des vieillissements ainsi que les contraintes institutionnelles sont 

autant de points qui peuvent amoindrir l’autonomie de la personne âgée dépendante. Aussi, la 

confrontation à d’autres personnes âgées renvoie la personne à son propre vieillissement ou à une 

volonté de distanciation par rapport à l’identité « personne âgée » :  

« C’est difficile de vivre dans cette maison vous savez, il y a toute sorte de personnes. 

Ils sont tous vieux. » 

L’effet miroir de la vieillesse et de la dépendance des autres amène certains à éviter les espaces 

communs par peur de croiser l’autre. 

D’autre part, l’entrée en maison de retraite peut être une transition difficile, vécue comme un choc 

(Mallon, 2005). Les personnes âgées sont amenées à faire un réel effort d’adaptation d’autant que 

l’entrée en institution n’est souvent pas un choix personnel.  

« C’est par le médecin, je ne pouvais plus rien faire à la maison ».  

« On n’habite pas ici, on a chacun une chambre. On vit, c’est pas la même chose. On 

n’est plus chez soi, on préfèrerait vivre dans une maison ». 

La notion de « chez-soi » est une relation subjective qui s’opère ou non entre un individu et son 

environnement, contrainte par la difficulté d’une (re)construction d’une sphère privée au sein d’un 

collectif.  

2. Le lien social en EPHAD 

Le lien social apporte de la protection et de la reconnaissance, éléments nécessaires à l’existence 

sociale. Il en existe plusieurs (Paugam, 2008, p. 42‑45) : 

• Le lien de filiation ; 

• Le lien de participation élective ; 

• Le lien de participation organique ; 

• Le lien de citoyenneté. 

Le lien de participation élective est particulièrement ressorti lors des entretiens : il résulte de 

la socialisation extra-familiale permettant de se lier aux autres au sein de groupe et/ou 

d’institutions. Il correspond aux relations entre les résidents, bien que fragiles puisque les liens 

sociaux se distendent avec l’âge et l’entrée en structure (Laprugne, 2014). Pour certains, la 

collectivité fait naître des liens forts : 

« La semaine dernière j’ai ma copine de la chambre d’à côté qui est décédée. Elle me 

disait toujours : tu me ramènes des petits pains ? Le soir en rentrant j’ai encore acheté 

des petits pains. Je suis arrivée ici elle était décédée. C’était comme un membre de la 

famille pour moi ». 

D’autres, plus solitaires, aspirent à une vie discrète et intime portée sur leur sphère privée : 
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« Moi je préfère rester tranquille, recroquevillé sur moi, retiré dans ma coquille, parce 

que le monde ne m’intéresse plus. Je suis prêt à partir, j’ai tout réglé ». 

La liberté résulte du respect du choix de la personne à s’ouvrir ou à se retirer de la collectivité. Les 

structures vont dans ce sens en assouplissant leur cadre (Christen-Gueissaz, 2008).  

Le lien de filiation est aussi évoqué, il se fonde sur la parenté biologique et la filiation adoptive. 

L’admission en EPHAD entraîne une relation à trois composantes : la personne âgée, sa famille et 

l’établissement. Le lien familial est mis à mal par l’incapacité à accompagner son parent et par 

l’intervention de l’établissement (Caleca, 2014). Il n’en reste pas moins que beaucoup de 

personnes âgées restent en contact avec leur famille (Dufour-Kippelen & Mesrine, 2003).  

« J’ai mon frère qui vient tout le temps, et ma fille qui vient de temps en temps ». 

Le lien familial peut cependant parfois être une entrave à la liberté de la personne âgée par des 

comportements hyper-protecteurs et infantilisants où les rôles sont inversés : l’enfant devient le 

parent de son parent et formule des demandes à sa place (Billé et al., 2012; Liffraud, 2013). 

 En EPHAD, le lien social concerne aussi la relation entre le résident et les professionnels. 

Elle s’installe sous le signe d’un accompagnement respectueux de l’individualité. 

« Quand je sonne ils ne sont pas toujours là mais le service est bien, c’est le principal. 

Vous n’êtes pas un numéro ». 

« Ils sont là, ils se donnent de la peine. Il faut savoir rendre la pareil ». 

Les personnes reconnaissent la bienveillance et l’effort de disponibilité des professionnels, bien 

que la temporalité institutionnelle prenne le dessus sur la temporalité personnelle. 

3. Etre acteur et auteur dans un espace 
sécuritaire 

Si la vie en collectivité génère un certains nombres de difficultés, elle n’en demeure pas moins un 

lieu qui favorise certains aspects de la citoyenneté.  

• La personne âgée comme acteur de la cité. Les réflexions sur l’aménagement de la vie 

quotidienne et les activités mises en places favorisent les interactions et l’exercice de la 

citoyenneté (ex : jeux, projections de film, ateliers…). Des rencontres 

intergénérationnelles permettent aux personnes âgées d’échanger avec des enfants sur des 

sujets actuels comme l’écologie. Elles les replacent en tant que personnes membres d’une 

société donnée et leur procure une raison sociale.  

• La personne âgée comme auteur de ses actes. Même si à la base la décision de vivre en 

EPHAD n’est pas véritablement un choix, la personne âgée à la possibilité de donner son 

avis et de modifier certains aspects afférents aux soins, aux actions collectives proposés ou 

au niveau de vie en établissement (Tubiana, 2003). Le conseil de vie citoyenne (CVS) est 
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un outil mis en place par les établissements pour laisser une place à la parole des personnes 

accueillies. Cependant les personnes ne s’en saisissent pas forcément par une volonté de 

non-implication, par manque d’estime de soi (ne se sentent pas capable) ou encore par 

méconnaissance. D’après les entretiens menés, la citoyenneté au sens large semble ne pas 

intéresser les personnes âgées. Ce sont davantage les actes quotidiens qui ont du sens : 

choix de sa place autour d’une table, choix d’un menu, refus de participer à une activité, 

etc.  

Parallèlement à la citoyenneté entendue sous l’angle du libre-choix, la question de la sécurité 

est apparue. La nécessité de protéger les résidents dépendants est fondamentale. Elle se manifeste 

par différents éléments comme par exemple les portes codées ou des puces anti-fugue. Or, dans ce 

contexte sécuritaire, que fait-on du droit au risque, de la capacité d’action et de décision des 

résidents, de leurs désirs et projets de vie ? « Le risque est une composante de la vie, il participe à 

la construction de l’identité. On reconnaît à l’enfant le droit de prendre des risques pour faire ses 

expériences ; refuser ce droit à la personne âgée c’est lui refuser le droit à la vie (Collos, 2013, p. 

15). Ainsi, un équilibre est à trouver entre liberté de choisir, dépendance et sécurité ; la 

responsabilité étant au cœur de cette interrogation (Amyot, 2012).    
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La première recherche portant sur « la citoyenneté au prisme du passage à la retraite » a 

abordé la retraite comme un moment transitoire dans l’exercice de la citoyenneté. En effet, la 

retraite entraîne une modification d’ampleur dans la vie de la personne qui doit repenser son 

identité notamment en terme d’utilité sociale. Durant cette phase, l’entourage familial est 

déterminant : il peut être un soutien, un levier vers un rôle et une implication en tant que grands-

parents ou aidant. Or, la famille est en mouvement physique (déménagement, migration) mais 

également en mouvement relationnel (évolution des générations, place de la culture). Ainsi, de 

nombreuses personnes âgées s’appuient sur un réseau amical et associatif pour se sentir entourées 

et soutenues. La retraite est une transition qui génère des modifications dans les habitudes de vie 

de la personne : changement d’horaires, nouveaux rapports familiaux, modifications financières 

et parfois même nouvel environnement. Au-delà des habitudes de vie, c’est toute une identité qui 

est bousculée. La personne âgée doit prendre de la distance avec l’activité professionnelle en se 

désengageant de ce rôle, en se préparant et en allant vers des ressources extérieures de manière 

plus progressive. La question du sens est au cœur de la transition du passage à la retraite. Penser 

la citoyenneté au prisme du passage à la retraite c’est proposer un cadre soutenant pour 

accompagner la personne dans la transition vers une nouvelle identité citoyenne.  

La deuxième recherche s’intitule : « citoyenneté et lien intergénérationnel ». A son tour, 

elle a soulevé l’impact des évolutions sociétales qui bouleversent la sphère familiale et plus 
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largement la sphère sociale. Les actions intergénérationnelles pallient à un manque de relations 

sur les plans quantitatif et qualitatif. Elles sont intimement liées au besoin de reconnaissance et 

d’appartenance des individus. Les rencontres intergénérationnelles vont pourtant bien plus loin 

que cela : elles répondent réciproquement à des besoins sous le signe du don/contre-don. Les 

personnes âgées sont souvent dans une optique de transmission d’un savoir immatériel, d’un 

patrimoine qu’ils souhaitent voir se perpétuer dans le temps. Ils sont reconnus par l’expérience 

qu’ils ont de la vie et cela les valorise. En retour ils reçoivent de l’attention, de la sollicitude mais 

aussi un ancrage dans le présent et l’actuel. Les relations intergénérationnelles, quelle que soit leur 

forme, aident les personnes âgées à trouver une place au sein de la société, de la cité.  

La troisième recherche sur « la dépendance et la citoyenneté en institution » apporte un 

regard particulier sur les caractéristiques de la citoyenneté de la personne âgée en EPHAD. Ici, la 

citoyenneté se pense en contexte contraint puisque l’entrée en établissement n’est, la plupart du 

temps, pas un choix personnel mais familial et médical. L’EPHAD est le dernier lieu de vie de la 

personne âgée dépendante. La collectivité et l’organisation institutionnelle qui en résulte sont 

souvent des freins à l’autonomie. En revanche, ce sont aussi des éléments qui rompent l’isolement. 

Au sein de l’EPHAD, les liens sociaux peuvent être de différentes natures puisque la personne 

âgée côtoie d’autres résidents, des professionnels et sa famille. Mais la relation fait-elle forcément 

lien ? Plusieurs personnes expriment la volonté d’aspirer à la tranquillité. D’ailleurs, il semblerait 

que la citoyenneté de la personne dépendante corresponde davantage au fait d’être auteur plutôt 

qu’acteur. Le libre choix est le besoin qui ressort le plus. Ainsi, la recherche d’une participation à 

tout prix ne doit pas devenir une injonction au « devoir agir » qui répondrait à des attentes 

familiales, institutionnelles, voire sociétales. Pour encourager la citoyenneté de la personne âgée 

dépendante il faut d’abord se demander si cela répond à un de ses besoins. Toute la difficulté est 

de savoir si la personne âgée qui ne s’intéresse pas à la citoyenneté en est pleinement consciente 

ou si elle se trouve dans une forme résignation, en d’autres termes : faut-il encourager le besoin de 

citoyenneté ? Cette complexité de la conscientisation est un réel questionnement dans 

l’accompagnement des personnes âgées, notamment à cause du syndrome de glissement qui se 

manifeste par une modification du comportement de certaines personnes âgées, du fait de leur 

fragilité physique et/ou moral, qui entraîne un refus inconscient de continuer à vivre. 

 

Ces recherches ouvrent des portes vers d’autres questionnements, notamment à propos de la 

citoyenneté des personnes âgées "invisibles", à la marge de la société : dans quelle mesure font-

elles encore partie de la cité ? Ne serait-ce pas le devoir de chacun, en tant que citoyen, de veiller 

à leur intégration dans un esprit éthique de vivre ensemble ? 
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