Quel projet de vie pour les
nouveaux retraités ?
Journée d’étude de la commission de travail
thématique « Retraite et Projet de Vie ».

A partir de 2011, le CLIC métropole Nord
Ouest souhaite s’engager avec la commission
de travail thématique « Retraite et Projet de
Vie », dans un travail de diagnostic concerté et
de propositions d’action concernant le projet
de vie individuel
et la vie sociale des
nouveaux
retraités
de
son
territoire
(55/70ans).
Ce travail doit permettre dans un premier
temps, de mieux comprendre les modes de vie
des nouveaux retraités, leurs difficultés et
leurs préoccupations en matière d’accès aux
droits et de vie sociale.
Il doit ensuite permettre de développer des
approches collectives partagées et des
réponses
locales
adaptées
concernant
l’accompagnement de situations de rupture et
de transition (passage à la retraite, maladie,
veuvage…),
l’intégration
sociale
et
la
prévention de la perte d’autonomie.

perçus comme des agents économiques avant d'être des
agents sociaux.
Depuis l'après-Guerre, nous avons commencé à
cataloguer les Français en deux catégories : les actifs
et les inactifs. Cette représentation de la société date
et produit une connaissance des retraités purement
économique. Nous devons sortir de ce clivage
actifs/inactifs pour parler d'actifs sociaux et d'actifs
économiques.
Derrière le même mot "retraite" les conditions
sociologiques ont beaucoup changé au fil des ans. En
1945, la retraite était juridiquement fixée à 65 ans.
L'espérance de vie à la naissance était elle aussi de 65
ans. Cela veut dire que dans les années 1950 on se
représentait la retraite comme un dispositif qui
permettait de vivre quelques années dans des
conditions matérielles à peu près acceptables.

Cette journée d’étude s’inscrit donc dans les
travaux de la commission de travail thématique
« Retraite et Projet de Vie », qui lancera dans
les prochains mois, un travail d’enquête
auprès d’un public de nouveaux retraités et de
partenaires locaux pouvant être concernés par
l’accès aux droits et la vie sociale des
nouveaux retraités.
Ce travail bénéficiera de l’accompagnement et
de l’appui de Chloé KOLASIAK, consultante,
chargée d’études et de projets, ProMixité
Etude & Conseil.
******

Qui sont les nouveaux retraités ?
avec Dominique THIERRY, sociologue, vice-président
de France Bénévolat et auteur de plusieurs ouvrages
dont « L’entrée dans la retraite : nouveau départ ou
mort sociale ? » et « Les bénévoles et l’association ».
"Nous ne savons pas grand chose des nouveaux
retraités. Si nous connaissons leur patrimoine, leurs
revenus, leurs modes de consommation, nous savons en
revanche très peu de choses sur ce qu'ils sont et encore
moins sur ce qu'ils font. Les retraités sont d'abord

L'alco
l che

Dominique Thierry

Il existe aujourd'hui au moins trois âges de
retraite.
Nous connaissons aujourd'hui trois formes de retraite.
La première période, autour de 60 à 75 ans, est une
période de vie sociale active, sauf si des problèmes de
santé surviennent. La deuxième, aux alentours de 7580 ans, est celle de la « déprise », un moment où l'on
se replie, le plus souvent sur la sphère familiale. Cette
période correspond d'ailleurs à la représentation qu'on
avait de la retraite dans les années 1950. La troisième
période correspond à un phénomène nouveau : le grand
âge, qui comprend à son tour deux catégories, le grand
âge en situation d'autonomie et le grand âge en
situation de dépendance.
Malgré l'existence de ces trois – voire quatre - âges de
la retraite, nous continuons de regrouper tous les
retraités dans un même terme, qui date du 19ème siècle
et ne tient pas compte des évolutions profondes
apparues depuis le milieu du 20ème siècle.

La place des retraités dans le bénévolat diffère
selon leur génération.
Les représentations de la retraite sont très différentes
au sein de ces différentes générations, en particulier la
place dans le bénévolat. Le taux d'engagement
bénévole est en moyenne de 36 % chez les Français de
plus de 15 ans et de 51 % chez les plus de 65 ans. Les
retraités sont donc très engagés dans le monde
associatif, parfois sans doute pour des raisons
occupationnelles ou de reconstruction identitaire, mais
surtout pour répondre à un double besoin : celui de se
recréer du lien social et celui d’être utile. C’est parfois
aussi parce qu'ils estiment avoir à rendre à la Société
les faveurs qu'elle a accordées à leur génération :
l'ascenseur social, la facilité d'entrer sur le marché du
travail…
La génération des retraités qui va arriver peut avoir
une représentation très différente de la retraite :
elle peut juger que si elle doit travailler plus longtemps
pour obtenir une retraite globalement moins favorable,
elle a moins de dettes envers la Société. On risque
alors de revenir à la représentation de la retraite des
années 1950, avec des personnes qui se retirent
volontairement de la Société.

Le passage compliqué de l'ambivalence du
travail à l'ambivalence de la retraite.
Le travail est ambivalent car il est à la fois une source
de souffrance et en même temps un constituant
fondamental de l'identité et de la socialisation. La
retraite est elle aussi ambivalente car elle est
synonyme de liberté et en même temps une perte
d'identité. Si la transition travail-retraite est
compliquée c'est parce qu'elle force à quitter une
situation ambivalente pour en rejoindre une autre.
Cette transition est d'autant plus difficile à gérer que
la personne a quitté son emploi dans un contexte
d'exclusion. Les "fous du travail" la vivent eux aussi
relativement mal car ils disposent de peu de ressources
identitaires pour reconstruire leur image d'eux-mêmes.
Certains psychosociologues comparent ce nouveau
projet de vie à quelque chose d'aussi difficile à vivre
que l'adolescence.

"Les personnes considèrent avoir retrouvé leur place
dans la société quand elles ressentent de nouveau le
sentiment d'utilité. Le sentiment d'utilité est l'indice
d'un remaniement identitaire fini" Dominique THIERRY.

Le saviez-vous ?
L’UFCV NORD-PAS-DE-CALAIS spécialisée et reconnue

L'alco
l che

pour son savoir-faire en animation jeunesse, a élargi
son action en direction des personnes âgées et
retraitées, à la demande des collectivités.
Un audit a révélé que l'essentiel des actions engagées
par les collectivités locales et en particulier les CCAS,
répond
aux
problématiques
de
soins
et
d'accompagnement de la vie quotidienne. Peu d'actions
sont proposées dans le registre de l'animation, du lien
social et du vivre ensemble.
Soutenue par trois collectivités, l'UFCV a voulu
déterminer les envies d'animation de la population
retraitée de la Pévèle.
En prenant appui sur un réseau de bénévoles, elle a
diffusé un questionnaire conçu pour révéler les
habitudes de loisirs, les envies, les passions, les savoirfaire et l'envie de partager ses passions et savoir-faire.
La première surprise concerne le nombre important de
réponses au questionnaire ; la seconde, la participation
massive aux réunions publiques durant lesquelles les
personnes peuvent manifester leurs envies de partage.
Ainsi, dans le Pévèle, trente personnes sont engagées
dans des groupes de passion et définissent leur
programme d'animations. Leurs ateliers de partage de
passions ont touché 150 à 200 personnes.
Une deuxième initiative est lancée dans les Weppes et
démarre avec autant de succès, bien que le secteur
soit plus rural et les familles moins aisées.

Le rôle de l'UFVC consiste alors à susciter les envies de
partage, à aider à organiser l'activité pour qu'elle soit
intéressante, à l'ouvrir au public et à gérer les charges
administratives,
juridiques
et
financières
des
bénévoles. Pour aller chercher les personnes les plus
isolées, l'UFCV organise le covoiturage entre les
bénévoles et a accompagné l'organisation d'un séjour
vacances.

« VACANCES OUVERTES NORD PAS DE CALAIS »,
association nationale, aide au départ en vacances des
personnes qui manquent de ressources ou souffrent de
freins psychologiques.
Elle a monté une action spécifique en direction des
aidants familiaux. Ceux-ci ont besoin de vacances pour
éviter l'épuisement, mais il est d'abord difficile de les
repérer, puis difficile de les convaincre. L'association
travaille avec les CLIC, propose un soutien financier en
redistribuant les chèques vacances de son principal
partenaire l'ANCV, accompagne l'organisation du départ
et des vacances et forme des personnes relais.
Depuis deux ans, en partenariat avec la plateforme de
répit et d’accompagnement de Bergues (Maison
d’Aloïs), elle aide au départ collectif d'aidants et
d'aidés. Grâce à son réseau de partenaires, elle met à
disposition des véhicules adaptés ainsi que des services
d'aide à domicile pour permettre aux aidants de
souffler.

Les enjeux de la réforme des retraites sur
les fins de carrière professionnelle.
avec Claire LEFRANCOIS, doctorante en sociologie à
l’Université Lille 3.
"Au milieu des années 1970, le début de la récession a
entraîné une baisse du besoin en main d'œuvre qui s'est
notamment répercuté sur les populations les plus âgées
du marché de l'emploi. Comme l’analyse la sociologue
A.-M. Guillemard, la « culture de la sortie précoce »
s'est installée avec la mise en place des préretraites et
du dispositif d'invalidité pour maîtriser le chômage. Un
ensemble de nouvelles normes et valeurs a
progressivement rendu normal le fait de quitter le
marché du travail de plus en plus tôt.
Dans les années 2000, la tendance s'est inversée.
Plusieurs mesures ont été introduites pour rallonger la
durée de vie au travail : avec les réformes des
retraites, l'âge légal de départ à la retraite est
repoussé et la durée de cotisation allongée, les
dispositifs de préretraite sont mis à mal, tout comme la
dispense de recherche d'emploi accordée aux
demandeurs d'emploi de plus de 57 ans.

Travailler plus longtemps : entre injonction et
impossibilité.
Cependant, si l'injonction est faite aux individus de
travailler plus longtemps, aucune mesure n'est prise
pour les y aider. Pour allonger les carrières
professionnelles, il faudrait d'abord que les entreprises
soient prêtes à maintenir dans l'emploi ou à embaucher
des seniors. Or, les réticences des employeurs restent
fortes. Comme les préretraites n'existent pratiquement
plus, le chômage fait office de sortie précoce du
marché du travail. En 2008, seuls 13 % des chômeurs de
plus de 50 ans ont retrouvé un emploi après un an de
chômage. Autre élément déterminant qui ne relève pas
des choix individuels : l'état de santé. La moitié des
sorties précoces du marché du travail est, en effet,
causée par des problématiques de santé.

Les réactions des chômeurs.
Comment les chômeurs réagissent-ils à la réforme des
retraites ? Les positions prises par les individus sont
marquées socialement. Les personnes en accord avec
les réformes et l'idée du "travail à tout âge" sont
majoritairement des cadres supérieurs. Les personnes
ayant occupé des postes d'employés ou d'ouvriers sont
beaucoup plus réservées estimant avoir travaillé
suffisamment longtemps".

"Les réformes des retraites agissent comme si
l'allongement de la vie professionnelle dépendait des
choix individuels alors qu'elle dépend en priorité de la
possibilité, voire de la volonté, du marché de les
intégrer", Claire LEFRANCOIS.

Extraits des débats
"On observe une baisse des préretraites publiques
depuis 1998, mais nous n'avons aucun élément sur les
préretraites privées d'entreprises, qui restent un outil
de gestion de la pyramide des âges pour les entreprises
qui n'ont pas changé de mentalité."
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"On est aujourd'hui âgé en moyenne de 59 ans lorsqu'on
cesse de travailler alors que l'âge légal de départ à la
retraite est fixé à 62 ans. Cet effet ciseau est vécu par
les deux tiers des salariés du privé et s'apparente à de
l'invalidité, de l'inaptitude, du chômage… Les individus
sont alors incapables de déclarer dans quelle situation
administrative ils se trouvent."

******

Le saviez-vous ?
PREVENLYS est le centre de prévention AGIRC ARRCO
du Nord-Pas-de-Calais, créé en septembre 2009 et
opérationnel depuis mai 2011.
Il s'adresse aux seniors à partir de 50 ans.
Son créneau : la promotion du bien vieillir.
Il remplit trois missions :
- la réalisation d’un bilan médico-psycho-social
individuel,
- l'organisation d'actions collectives telles que des
conférences, tables rondes et ateliers,
- l'action de recherche-développement fondée sur les
milliers de bilans réalisés chaque année par l’ensemble
des centres de prévention AGIRC-ARRCO de France.
Le centre développe une approche globale la personne
(médicale, psychologique et sociale) qui prend en
compte sa personnalité, le rôle des événements de sa
vie, son milieu social, culturel et financier ainsi que
son environnement ; autant de facteurs qui influent sur
sa manière de vieillir.
Il est porté par les institutions de retraite
complémentaires, et une dizaine d’autres centres de
prévention AGIRC-ARCCO existent à travers la France,
au bénéfice d'environ 36 000 000 de retraités et
salariés.

FRANCE

BENEVOLAT, qui fait la promotion du
bénévolat, compte trois centres et six antennes dans le
Nord-Pas-de-Calais. En 2010, l’association a accueilli
1360 bénévoles et a été en contact avec 466
associations dans la région.
Consciente que la dépression guette les retraités dans
les deux ans qui suivent le passage à la retraite, elle se
rend la plus visible possible en participant à de très
nombreux salons et en collaborant avec les maisons des
associations, la CARSAT et les autres caisses de
retraite.
Ses bénévoles tentent alors de repérer les nouveaux ou
futurs retraités, pour les aider à préparer leur nouvelle
vie et à conserver le lien social, et éviter ainsi une
perte passagère d'identité.

Les inégalités sociales de santé lors du
passage à la retraite et leurs facteurs.
avec Thomas BARNAY, maître de conférences en
sciences économiques à l’Université Paris – Est Créteil
Val de Marne.
"L'espérance de vie à la naissance augmente en
moyenne de trois mois par an. L'écart entre les
hommes et les femmes s'est un peu réduit mais reste le
plus important d'Europe.

Le nombre de personnes âgées dépendantes va
augmenter de 30 à 45 % d'ici 2035.
La part des 60 ans et plus, est assez stable jusqu'en
2005, atteignant 20 % de la population. Elle atteindra
30 à 33 % en 2035. Avant 2005, environ 500 000
personnes atteignaient chaque année l'âge de 60 ans,
depuis elles sont 800 000 car nous sommes au sommet
de la vague démographique du baby-boom.
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La dépendance des anciens repose
sur les femmes de 50 à 70 ans. Elles s'occupent de
leurs enfants qui restent tardivement à la maison, de
leurs parents âgés et sont encore sur le marché du
travail. Le système français d'accompagnement de la
dépendance – fondé sur l'aide informelle - exerce une
pression forte sur la population féminine.

Des inégalités de santé au sein des générations
L'espérance de vie à 35 ans est passée de 38 à 41 ans,
mais malheureusement ce gain a été inégalement
réparti entre les catégories sociales. Il est favorable
aux cadres et défavorables aux ouvriers et inactifs.
Cela se vérifie aussi pour l'espérance de vie à 50 ans.
Pire, l'écart d'espérance de vie en bonne santé perçue
est plus important que l'écart d'espérance de vie
simple.
Les comportements à risque n'expliquent qu'une partie
de ces inégalités de santé. D'autres causes peuvent se
cumuler : le capital social, les conditions familiales, la
manière de liquider sa retraite, l'accessibilité de l'offre
de soins, les conditions de travail…"

Extraits des débats
"La population des 60-75 ans qui est partie à la
retraite est relativement protégée. Celle qui suit, les
45-60 ans, est celle sur laquelle il faut absolument
concentrer tous les efforts d'accompagnement en
matière de projet de vie professionnelle et sociale".
Thomas Barnay
******
En 2060, on devrait arriver à 86 ans pour les hommes et
91 ans pour les femmes. Cela pose la question de la
qualité de vie et de l'accompagnement à la fois
humain, social et financier de la fin de vie.
La dernière année de la vie est la plus coûteuse et
représente un tiers des dépenses de santé de toute une
vie. Cependant, les approches catastrophistes qui
déclarent que le vieillissement de la population va
faire exploser les dépenses de santé sont simplistes.
Les études montrent que l'amélioration de la santé à
chaque âge de la vie diminue les dépenses de santé.
Aux nouveaux besoins s'adressent aussi de nouveaux
services, qui créent de l'emploi notamment dans le
secteur du soutien à domicile.
"La population qui vieillit peut aussi apporter des
choses positives."

Le saviez-vous ?
L'OFFICE DES RETRAITES ET DES PERSONNES AGEES DE
REIMS (ORRPA) cherche à séduire les jeunes retraités
et à rénover leur image. Il a développé le concept
"Poivre et sel", un programme d'animations et
d'avantages commerciaux pour les retraités.
Un programme de prévention y est ajouté en
partenariat avec la CPAM, avec notamment des
conférences développées sur les sujets santé.
Pour rallier de nouveaux adhérents, chaque mois
l'ORRPA invite les 200 nouveaux retraités de
l'agglomération à un après-midi d'accueil et
d'information.
Et pour faire évoluer le programme et l'offre, un
groupe de réflexion d'une dizaine de préretraités et
retraités s'est constitué en 2010 pour partager les
attentes.

Le temps libre des nouveaux retraités :
consommateurs ou acteurs ?
avec Annick TAMARO, maître de conférences en
sciences de gestion à l’Université de Bretagne
Occidentale, Brest.
"La retraite est multiple. Certains nouveaux retraités
veulent privilégier les contacts humains, d'autres
veulent continuer de faire ce qu'ils faisaient avant.
D'autres encore vivent un deuil difficile ou se replient
sur leur famille et leur environnement.
Pour confirmer ces différents vécus de la retraite et
tenter de les quantifier dans la population générale,
pour
comprendre
l’importance
que
revêtent
l’expérience individuelle de la cessation d’activité
professionnelle et ses répercussions sur les activités,
les réponses de 383 retraités à un questionnaire ont été
analysées. Ces personnes étaient à la retraite depuis
plus d’un an et demi et moins de dix ans.
Les réponses ont permis de faire apparaître quatre
styles de vécus : la tranquillité (8 % de la population
interrogée), le retrait (12%), l’étape neutre (34 %) et
la nouvelle vie (46 %).

Des habitudes de consommation et de loisirs
bien marquées.
Chaque style de retraite correspond un vécu différent
et est associé à des activités privilégiées.
Certains réalisent les projets qu'ils ont longtemps
reportés, sortent beaucoup et entretiennent des
relations fréquentes avec leurs enfants et leurs petitsenfants. Pour eux, la retraite est synonyme de nouvelle
vie.
Les retraités en situation d’étape neutre ont une
activité bénévole avec un agenda parfois aussi rempli
que celui du « temps professionnel ».
Pour d’autres, si la retraite correspond à tranquillité et
peu de sorties, elle est propice au jardinage et au fait
de penser/s’occuper de soi.
Pour d’autres enfin, le terme « retraite » est associé à
ceux de pertes et d’exclusion. Tel est le cas des
retraités en retrait qui ont tendance à se réfugier dans
le passé pour se remémorer les « bons moments » et
pour qui la télévision est le seul lien social. Un
isolement qu’ils semblent souhaiter protéger car ils
refusent l’aide d’autrui.
Cette typologie permet de s’adapter aux différentes
catégories de retraités et de mieux répondre à leurs
besoins."
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Extraits des débats
"Pourquoi réaliser une étude de consommation à cet
âge de la vie ? On est à la retraite le reflet de ce qu'on
a été toute sa vie, hyperactif ou tranquille".
"Les ruptures dans les modes de consommation ne
semblent pas liés à l'arrivée de la retraite, mais ont
lieu bien avant, lorsque les enfants quittent la maison
familiale ou lors d'un divorce ou d'un deuil".

Le saviez-vous ?
LE COMITE REGIONAL DE LA FEDERATION FRANÇAISE
D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Annick Tamaro

entend faire reconnaître ce loisir sportif comme un
acteur de santé.
Il veut en particulier capter
l'attention des seniors sédentaires pour leur proposer
des actions pérennes qui les aideront à bien vieillir.
Ce qui est en jeu, c'est la rupture du cercle vicieux qui
provoque l'isolement de la personne, la rupture de ses
liens sociaux, la dégradation du mécanisme de la
mémoire, la perte de tonus musculaire et
progressivement la perte d'autonomie.
Les animateurs du comité régional proposent des
activités spécifiques aux personnes sédentaires
socialement fragilisées.
Pour à la fois lutter contre la sédentarité, améliorer la
qualité de vie des seniors et préserver leur autonomie
et leur lien social, il propose plusieurs actions : l'atelier
de prévention des chutes, l'atelier gym mémoire, des
pratiques intergénérationnelles, des activités physiques
adaptées en salle et enfin la pratique d'Acti'March (en
extérieur).
Ces différentes pratiques ont une incidence reconnue
sur les facteurs de risques d'accidents cardio
vasculaires et sont tout à fait accessibles aux personnes
atteintes de maladies métaboliques.

Quel développement social local en faveur
des nouveaux retraités ?
avec Agathe GESTIN, sociologue et responsable du
programme « Personnes Âgées » à la Fondation de
France, Paris.

l'accompagnement à la mobilité, l'animation culturelle,
etc., se traduisent par des créations d'activités
économiques et d'emplois.
En tant qu'acteur collectif, les retraités agissent sur
l'aménagement du territoire, en particulier à travers
les adaptations des schémas de transports. Les
réponses qui leur sont apportées en matière d'éclairage
public ou d'accessibilité profitent de la même manière
à l'ensemble de la population.
Sur le plan social, ils participent à la vie des
associations, à la solidarité intergénérationnelle dans
la famille et en dehors, ils aident leurs enfants à
exercer une activité professionnelle tout en étant
parents.
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En savoir plus
La Fondation de France a lancé un appel à projets en
2002 "Vieillir dans son quartier, dans son village" pour
soutenir les actions qui améliorent la qualité des
personnes âgées et retraitées.
Elle vise par là trois objectifs : favoriser l'émergence
d'un projet gérontologique de territoire qui ne soit plus
seulement la déclinaison d'une politique nationale,
faire travailler ensemble les professionnels du secteur
gérontologique et des autres secteurs, reconnaître les
retraités comme des acteurs de leur territoire.
www.fondationdefrance.org

Agathe gestin

"Les retraités aspirent comme tout le monde à une
bonne qualité de vie et veulent bien vieillir, c'est-àdire en bonne santé, bien entourés et occupés à des
activités choisies, épanouissantes et enrichissantes. Or,
on constate que l'offre de services est insuffisamment
dirigée vers les nouveaux retraités ou inadaptée à leurs
attentes et besoins.

Il
faut
construire
pluridisciplinaire.

une

approche

Les politiques gérontologiques sont médico-sociales et
se cantonnent à répondre à un besoin d'aide et de soins
alors que les retraités ont aussi besoin de vie sociale,
de bénévolat, d'implication dans la vie locale, y
compris politique.
Les politiques gérontologiques restent par ailleurs
cloisonnées : ici le portage des repas, là l'aide à
domicile pour les personnes dépendantes, ailleurs l'aide
à domicile pour les personnes autonomes. Rarement
on essaie de répondre à une pluralité de besoins qui
relève à la fois de l'accès à la culture ou aux soins,
de la participation à la vie locale. Il faut construire
une approche pluridisciplinaire entre acteurs de
l'habitat, de la culture, de l'aide à domicile…

En quoi les retraités contribuent-ils
développement social local ?

au

La présence et les besoins des retraités sur un
territoire, contribuent positivement au développement
économique
:
les
services
créés
dans

******

Le processus de vieillissement des rôles
sociaux.
avec Bernard HERVY, consultant et formateur en
animation sociale, président du Groupement des
Animateurs en Gérontologie (GAG), Orly.
"Le
vieillissement
physiologique
normal
et
pathologique, dont on parle beaucoup, s'accompagne
d'un vieillissement moins connu, qui touche au
psychologique et participe à la transformation de
l'image de soi et à des modifications identitaires.

Les rôles sociaux vieillissent et se transforment.
Chaque individu remplit plusieurs rôles sociaux, ceux
qu'il se donne, ceux qu'on lui donne et ceux qu'il prend
vis-à-vis des siens et de la société. Ils comprennent les
rôles familiaux, la famille étant la première cellule de
la société.
Les rôles sociaux se transforment tout au long de la
vie et vieillissent lorsqu'ils se modifient de manière
définitive. L'exemple le plus connu est celui de la
retraite : lorsqu'on a liquidé sa retraite on sait que
l'activité que l'on exerçait auparavant n'existera plus ou
ne sera plus dominante.
Un autre vieillissement des rôles sociaux intervient
quelques années avant cela, lorsque les enfants
quittent la maison : on perd le rôle principal
d'éducateur. Les rôles secondaires en sont eux aussi
affectés : on n'est plus parent d'élève, on ne fréquente

plus de la même manière les parents des enfants du
quartier…

Une situation normale ou difficile à vivre.
Le vieillissement des rôles est le plus souvent vécu de
façon habituelle et normale. La transformation est
réussie lorsqu'on parvient à transférer une partie de ses
savoir-faire et compétences dans un autre domaine.
Dans le domaine familial, par exemple, on n'est plus
l'éducateur, mais cette compétence peut être
transférée sur des rôles d'aide, d'accompagnement…

"Dans les établissements, les personnes âgées
demandent "à quoi je sers ?", "quelle est ma place ?",
"quel est mon rôle ?". La mort sociale arrive avant la
mort biologique. C'est un phénomène nouveau dans nos
sociétés et l'un des grands enjeux de demain".
******

L'alco
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Séverine Grumiaux
In Edite
Conseil éditorial et rédaction
sgrumiaux@orange.fr

Bernard Hervy
Mais à chaque transformation définitive d'un rôle, il
existe un risque de rupture sociale, pour une partie de
la population. Cela se manifeste surtout lorsqu'il y a
une diminution importante des capacités ainsi que dans
les situations de très grand âge. Lorsqu'une personne se
voit retirer son permis de conduire, elle perd son rôle
de conducteur, puis lorsqu'elle est placée sous tutelle,
elle perd son rôle de citoyen et quand elle entre en
institution et s'éloigne de son environnement, elle perd
son rôle de parent et de grand-parent.

Quelles réponses apporter au vieillissement des
rôles sociaux ?
Dans le vieillissement habituel, le maintien des rôles
sociaux peut être fait par les réseaux de solidarité,
les "gens entre eux". Il s'agit alors de faciliter
l'existence des associations, supports de relations
amicales, de voisinage ou familiales. Les actions de
prévention ou les activités avec une intervention
"savante" ne sont pas les meilleurs supports : les
groupes de parole suffisent à faire naître des liens de
solidarité, de conseil et d'aide entre les personnes
âgées et les jeunes retraités entre eux.
Dans le cas des vieillissements difficiles, les rôles
sociaux ont été perdus et il est parfois possible de les
réactiver partiellement. Pour cela, il faut partir des
souhaits de la personne et ne pas vouloir l'inscrire
absolument dans une action pensée pour elle.
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