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Cet article traite la question de l’exclusion dans la grande vieillesse. 
Sur la base d’un suivi longitudinal d’une cohorte d’octogénaires, 

les auteurs analysent l’impact de trois événements marquants
(détérioration de la santé, décès d’un proche, entrée en institution) 

sur la vie relationnelle et la participation aux activités sociales. 
Avec l’avance en âge, les vieillards tendent à abandonner un certain
nombre d’activités, mais on n’assiste pas à leur isolement progressif.

Suite aux perturbations, l’entourage (en particulier la famille) tend à se
mobiliser. La baisse de la participation sociale s’observe seulement 

en cas de déclin de la santé. Cela semble confirmer l’existence 
d’un processus de désengagement, mais qui résulte moins d’un choix 

de l’individu que de son évolution biologique.

THE SALIENT LIFE EVENTS IN VERY OLD AGE
AND THEIR IMPACT ON EXCLUSION. A LONGITUDINAL STUDY

This study focuses on the exclusion in very old age.  Based on a five-year
follow-up of an octogenarian cohort, the authors investigate the impact of

three salient life events (deterioration of health, death of a close relative,
entry into a nursing home) on the relational life and social activities. 

With age advancing, the elderly withdraw from some social activities, 
but their relationships with their family and friends remain stable.

Disruptions have a stimulatory effect on the support network (especially of
family).  Of the three events, only the deterioration of health curbs social

activity.  This would seem to confirm the existence of a process 
of disengagement stemming more from the elder’s biological development

than from an individual choice.

* Cet article a été élaboré dans le cadre à la fois du programme plurifacultaire 
« Exclusion sociale » de l’Université de Genève et de la recherche Swilso-o (Swiss Interdisciplinary

Longitudinal Study on the Oldest Old). L’étude Swilso-o, dirigée par le Prof. Christian Lalive d’Epinay, 
est financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, avec l’appui des Départements 

de la santé des cantons de Genève et du Valais. 
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La grande vieillesse et le vieillissement n’occupent qu’une position

marginale au sein de la multitude de travaux et de débats qui ont

surgi au cours des dernières années à propos de l’exclusion. Dans

cet article, notre objectif est précisément d’apporter quelques

éclairages sur cette question plutôt méconnue. Si des formes de

désaffiliation 1 se rencontrent dans le grand âge, elles n’en sont

que des situations et processus particuliers, qui doivent être analy-

sés comme tels. Autrement dit, les individus ne sont pas « exclus »

une fois pour toutes, mais il existe des populations en état de fra-

gilité susceptibles de connaître des processus de mise à l’écart

(Schnapper, 1996).

Les travaux contemporains ont établi le caractère multidimension-

nel de l’exclusion (Leisenring et Leibfried, 1999 ; Paugam, 1998).

Dans notre étude nous en focalisons le versant relationnel, en dis-

tinguant d’une part l’isolement – caractérisé par l’absence ou la

rareté des interactions soit avec les membres de la famille, soit avec

le réseau d’amis et de connaissances –, de l’autre la non-participa-

tion à des activités sociales, ce dernier qualificatif renvoyant à des

pratiques extérieures au domicile supposant la compagnie d’au-

trui ou du moins un environnement social. Sur la base de données

issues d’une recherche longitudinale en cours, nous étudions

l’évolution de ces dimensions au cours de l’avance en âge ; puis

nous cherchons à déterminer l’impact qu’un certain nombre de

perturbations propres au processus de vieillissement ont sur

elles. Pour cela, nous considérons trois événements majeurs, à

savoir le déclin de l’état de santé, le décès d’un proche parent, et

l’entrée dans un établissement spécialisé.

L’EXCLUSION DANS LE GRAND ÂGE : 
ÉTAT DES CONNAISSANCES

De manière générale, les travaux gérontologiques font apparaître

que le vieillissement est lié à un retrait graduel et à l’abandon de

toute une gamme d’activités sociales 2. Ce mouvement de « repli »

(Bickel et Lalive d’Epinay, 2001) vers le domicile peut s’accompa-

gner d’un isolement relationnel, mais ce lien n’a rien de nécessaire.

Si l’absence de contacts – tout comme la solitude – a longtemps

été identifiée comme un problème associé à la vieillesse, Wenger

et ses collègues (1996), dans une revue de la littérature sur le sujet,

attestent que ce phénomène a souvent été surestimé. Différentes

1. Dans ce texte, nous
utilisons « désaffiliation »

(Castel, 1995) et exclusion
comme des termes

équivalents.

2. Pour une synthèse 
de ces travaux le lecteur

pourra se reporter à notre
article « De l’exclusion dans

les dernières étapes 
du parcours de vie.

Un survol », contenu dans 
ce même numéro.
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recherches montrent que, dans l’ensemble, les personnes âgées

sont bien entourées (Lalive d’Epinay, Bickel, Maystre et Vollen-

wyder, 2000; Wagner, Schütze et Lang, 1999).

Mais l’étude du grand âge oblige à prendre en compte avec une

particulière acuité la dimension du développement bio-psycholo-

gique de l’être humain et le processus de sénescence par lequel

l’individu est progressivement amené à devoir faire face à un cer-

tain nombre de pertes (de santé, de proches, de capacité d’agir et

de participer). Ces pertes ne sont pas en elles-mêmes synonymes

d’exclusion, mais elles peuvent intervenir comme des facteurs clé

dans les enchaînements biographiques conduisant à des situations

de désaffiliation : en empêchant de continuer à avoir une vie « nor-

male » ou considérée comme telle ; en requérant l’intervention de

tiers et la mise en place de mesures compensatoires. Penchons-

nous à présent sur quelques-unes de ces pertes.

LA DÉTÉRIORATION DE LA SANTÉ

L’état d’infirmité a souvent été associé à une rareté des interactions

sociales (Thompson et Heller, 1990). Pourtant, un ensemble de tra-

vaux met en évidence qu’atteintes à la santé et handicaps n’amè-

nent pas forcément à un déclin de la vie relationnelle ou à l’isole-

ment (Simonsick, Kasper et Phillips, 1998) : l’entourage familial,

dans la mesure où il existe, renforce les liens et se mobilise autour

du vieillard dépendant ou fragile. Dans la même ligne, Lalive

d’Epinay et son équipe (1999) remarquent qu’une plus mauvaise

santé fonctionnelle, bien qu’elle conduise souvent au confinement

de l’aîné, n’affecte pas la fréquence des échanges familiaux. Le

risque de pertes des liens amicaux apparaît comparativement plus

important, dans la mesure où les contraintes imposées par une

santé détériorée constituent des obstacles au maintien de la norme

de la réciprocité, celle-ci jouant un rôle régulateur important dans

les relations amicales (Johnson et Barer, 1997). Dès lors, ce ne sont

pas tant les amis qui négligent le malade, mais ce dernier qui,

lorsque l’infirmité l’affecte durablement, tend à se dérober

(Johnson et Barer, 1992).

Sur le plan des activités sociales, plusieurs études montrent que

celles-ci diminuent avec l’âge et la fragilisation physique, seule la

fréquentation des offices religieux se maintenant stable. En parti-

culier, le vieillissement entraînerait l’abandon des activités qui
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requièrent des efforts physiques, qui sollicitent les capacités audi-

tives et visuelles, ou qui se déroulent en dehors du domicile (pour

une synthèse : Bickel et Lalive d’Epinay, 2001).

LE DÉCÈS D’UN PROCHE

Une littérature abondante a été consacrée au processus de deuil,

aux causes de mortalité, ou encore au veuvage et à ses corollaires.

En revanche, peu de recherches analysent les conséquences du

décès d’un enfant ou d’un membre de la fratrie. En ce qui

concerne le veuvage, il est bien attesté que la disparition du

conjoint provoque une surmortalité (Thierry, 1999) et entraîne sou-

vent des affections sur le plan psychosomatique (Lund, Caserta et

Dimond, 1993). La mort vient aussi bouleverser la composition du

« convoi » relationnel des personnes âgées et elle appauvrit le

cercle des proches, des contemporains en particulier. Cependant,

des résultats contrastés s’observent quant à son impact sur l’inté-

gration sociale. La perte du conjoint n’amène pas forcément à l’iso-

lement et les veufs restent dans l’ensemble bien entourés (Ferraro,

Mutran et Barresi, 1984), les contacts familiaux tendant même à

s’intensifier dans le court terme (Cavalli, Lalive d’Epinay et Spini,

2001). Parfois, les personnes âgées compensent la disparition du

conjoint en augmentant leur participation sociale ou leurs activi-

tés et relations avec les amis, qui souvent ont également fait l’ex-

périence du veuvage (Gallagher et Gerstel, 1993). Mais d’autres

travaux montrent que l’isolement est plus fréquent parmi les veufs

et les veuves, ou témoignent d’une réduction de la participation

aux activités sociales après le veuvage (cf. Wenger et al., 1996). Le

décès du conjoint peut également occasionner pour le survivant

un étiolement des liens amicaux, spécialement lorsque l’époux

disparu en était le protagoniste privilégié (Rook, 2000).

L’ENTRÉE EN INSTITUTION

Le recours à des établissements de long séjour peut être considéré

comme une mesure de compensation aux faiblesses et aux pertes

des capacités dans le grand âge, comme une réponse proposée

lorsque le handicap n’est plus maîtrisable chez soi ou la solitude

devient difficile à assumer. Dans le discours de sens commun

– mais également dans nombre de travaux scientifiques – l’entrée

en institution signifie souvent marginalisation, relégation, ou

encore ségrégation. Dans la ligne du travail fondateur de Goffman
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(1968 [1961]), les établissements pour personnes âgées sont alors

assimilés à des « institutions totales », c’est-à-dire des espaces clos,

isolés du monde extérieur, caractérisés par une forte promiscuité

entre « reclus » ; un microcosme social où l’existence est vécue en

négatif par rapport à la vie normale, où l’individu est dépossédé

de ses rôles.

Une telle assimilation est-elle correcte ? Un ensemble d’études per-

mettent d’en douter et invitent à nuancer le tableau. L’assertion

selon laquelle les parents très âgés seraient « parqués » dans des

établissements spécialisés et ensuite délaissés par leurs enfants n’a

pas été démontrée. Le vieillard n’est pas coupé de son entourage

une fois en institution et la famille proche semble se faire un devoir

de manifester sa présence auprès du parent institutionnalisé

(Hook, Sobal et Oak, 1982 ; Pruchno, Peters, Kleban et Burant,

1994). Si un certain nombre de pensionnaires vivent une situation

de marginalité relationnelle, ce n’est pas tant parce que l’institu-

tion provoque l’isolement que parce qu’elle accueille des per-

sonnes isolées en raison de leur trajectoire familiale et de leur situa-

tion de vie (Cavalli, 2002 ; Kahana, Kahana et Young, 1984).

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE
ET OUTILS DE MESURE

LES DONNÉES

Cet article repose sur des données issues de la recherche Swilso-o

(Swiss Interdisciplinary Longitudinal Study on the Oldest Old),

qui a été conçue pour étudier les trajectoires de vie et de santé

dans la grande vieillesse. L’étude, menée dans deux régions

contrastées de Suisse (le canton de Genève et le Valais central), pré-

voit le suivi d’au moins deux cohortes successives d’octogénaires ;

la première, sur laquelle porte notre exploration, est formée de

personnes nées entre 1910 et 1914, qui ont été interviewées à cinq

reprises entre 1994 (V1) et 1999 (V5). Les entretiens sont réalisés en

face-à-face sur la base de questionnaires standardisés ; lorsque la

personne âgée n’est pas apte à soutenir l’entretien, un question-

naire réduit est rempli avec un proche. Etant donné la nature des

informations nécessaires ici, nous n’avons retenu que les individus

qui, lors du premier passage (V1), ont rempli le questionnaire eux-

mêmes. L’échantillon (stratifié selon la région et le sexe) comprend
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ainsi 295 personnes âgées de 80 à 84 ans et vivant à domicile au

départ, dont 157 (53,2 %) ont encore participé à la cinquième

vague en 1999. Au total, 1 085 entretiens fournissent la matière de

nos analyses. (Pour une présentation détaillée de Swilso-o, voir :

Lalive d’Epinay, Pin et Spini, 2001).

LES INDICATEURS

LA DÉSAFFILIATION

Le versant relationnel de l’exclusion est ici étudié en distinguant :

• L’isolement relationnel, évalué à partir d’un relevé de la fré-

quence des visites reçues de membres de la famille, respective-

ment de la part d’amis ou connaissances. Dans les deux cas nous

disposons d’une échelle allant de 1 (pas de visites) à 5 (tous les

jours ou presque).

• La non-participation, cernée sur la base d’une liste de cinq acti-

vités sociales (faire des jeux de société, aller au café ou au restau-

rant, suivre l’office religieux, partir en excursions ou en voyages,

participer à des fêtes ou à des manifestations locales) pour les-

quelles on considère la pratique régulière, le seuil étant fixé à une

activité au moins une fois par mois pour les trois premières, au

moins une fois l’an pour les deux dernières ; sur cette base nous

avons construit un index additif comptabilisant le nombre de pra-

tiques régulières (allant de 0 à 5).

LES ÉVÉNEMENTS PERTURBATEURS

Trois perturbations majeures de la vieillesse ont été retenues :

• En ce qui concerne la santé, nous analysons l’évolution de l’in-

capacité dans trois domaines. Les deux premiers ont trait à la santé

fonctionnelle, c’est-à-dire au degré d’aptitude de l’individu à

accomplir seul les Activités de la Vie Quotidienne (Katz, Downs,

Cash et Grotz, 1970) ; sont retenues cinq activités de base (faire sa

toilette, manger et couper les aliments, s’habiller et se déshabiller,

se coucher et se lever, se déplacer à l’intérieur du logement) et trois

de mobilité (monter et descendre un escalier, parcourir au moins

200 mètres, se déplacer à l’extérieur du logement). Par ailleurs,

nous étudions les incapacités sensorielles : une première question

évalue l’aptitude à lire le journal (vue), deux autres items mesurent

la capacité à converser en tête-à-tête ou à suivre une conversation

de groupe (ouïe). On considère qu’il y a perturbation liée à la

santé lorsque la personne n’est plus capable d’accomplir seule au

moins une des activités recensées.
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• Décès de proche : à chaque passage sont recensés les deuils du

conjoint, de membres de la fratrie ou d’enfants.

• Entrée en institution : le dernier événement étudié est le démé-

nagement vers un établissement médicalisé de longs séjours pour

personnes âgées.

RÉSULTATS

LES RESSOURCES DES VIEILLARDS

Le Tableau 1 présente d’une part quelques caractéristiques socio-

démographiques de notre cohorte d’octogénaires au départ de

l’enquête, et d’autre part l’évolution d’un certain nombre de res-

sources des vieillards entre la première et la cinquième vague de

l’étude. 

Tableau 1
Caractéristiques de la cohorte en V1 (1994 ; N = 295), et évolution entre V1 et V5
(N = 157)

Echantillon initial Répondants en V5 
% ou moyenne (écart-type) V1 V1 V5 V5 – V1 Sig.a

Age moyen 81,8 (1,39) 81,7 (1,37)
Genre : Femmes 48,5 45,2 
Région : Genève 53,2 46,5 
Scolarité : 

Obligatoire 48,7 54,8
Formation prof. 37,4 33,1
Formation supérieure 13,9 12,1 

Ménage : 
Vit seul 40,3 44,6 42,7 – 1,9 * 
Vit avec autres 59,7 55,4 49,0 – 6,4 
Vit en institution – – 8,3 + 8,3 

Réseau familial : 
N’a pas de conjoint 47,8 55,4 63,7 + 8,3 *** 
N’a pas d’enfants 20,0 14,6 17,0 + 2,4 ns 
N’a pas de fratrie 28,1 22,9 34,5 + 11,6 *** 

Santé : 1 incapacité ou plus 
AVQ de base 7,1 5,7 22,9 + 17,2 *** 
AVQ de mobilité 8,6 7,1 24,8 + 17,7 *** 
Vue / ouïe 13,7 13,5 22,9 + 9,4 * 

a Tests d’homogénéité marginale.
Seuils de significativité : ns = non significatif ; * p≤0,05 ; ** p≤0,01 ; *** p≤0,001.
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Soulignons d’emblée le fait que notre échantillon de personnes

âgées de 80 à 84 ans n’est pas représentatif de cette classe d’âge.

Premièrement, la proportion plus ou moins égale de femmes et

d’hommes et de représentants des deux régions n’est autre qu’un

effet de la stratification de l’échantillon ; deuxièmement, les octo-

génaires présentant des incapacités et des formes de dépendance

sont sous-représentés en raison de l’éviction, au départ de l’étude,

des personnes vivant en institution et de celles qui ne peuvent pas

participer elles-mêmes à l’entretien. 

Du point de vue de la composition du ménage, mentionnons que

si, au départ, notre échantillon est composé uniquement de per-

sonnes vivant dans un domicile privé, lors de la cinquième vague

d’entretiens 8% des interviewés résident dans un établissement

spécialisé. L’évolution du réseau familial atteste que, plus une per-

sonne s’engage dans le grand âge, plus elle devient un survivant ;

le vieillard est un être confronté à la perte de ses proches, en par-

ticulier de ses contemporains (cf. Cavalli et al., 2001). Dans un inter-

valle de cinq ans, presque une personne mariée sur cinq doit faire

face à la disparition de son conjoint, alors que le pourcentage

d’octogénaires sans fratrie croît de moitié. De plus, en l’espace

d’un lustre l’état de santé des survivants connaît une détérioration

évidente : la part de personnes ne pouvant pas accomplir seules

au moins une des cinq Activités de la Vie Quotidienne de base

ayant même quadruplé. 

LA DÉSAFFILIATION ET SON ÉVOLUTION 

DANS LA GRANDE VIEILLESSE

L’intensité de visites reçues de la famille, tout comme des amis et

connaissances, ne varie pas de manière significative entre la pre-

mière et la cinquième vague de l’étude (Tableau 2). On n’assiste

donc pas, au cours du grand âge, à un isolement progressif des

vieillards, et ceci malgré l’étiolement relatif de leur réseau social.

En revanche, la diminution des activités sociales exprime un repli

manifeste : la proportion de vieillards participant régulièrement à

moins de deux activités double presque en l’espace de cinq ans

(elle passe de 23 % en V1 à 40 % en V5). 

...
...
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Tableau 2
Indicateurs d’isolement relationnel et de non-participation en V1 (1994 ; N = 295), 
et évolution entre V1 et V5 (N = 157) 

Echantillon initial Répondants en V5 
Moyenne (écart-type) V1 V1 V5 V5 – V1 Sig.a 

Isolement relationnel :
Visites reçues famille (1-5) 3,42 3,54 3,71

(1,24) (1,17) (1,16) + 0,17 ns 
Visites reçues amis (1-5) 2,50 2,59 2,47

(1,16) (1,10) (1,19) – 0,12 ns 

Non-participation : 
Nb. activités régulières (0-5) 2,30 2,63 2,05

(1,33) (1,34) (1,41) – 0,58 *** 

a Tests des différences de moyennes.
Seuils de significativité : ns = non significatif ; * p≤0,05 ; ** p≤0,01 ; *** p≤0,001.

Signalons qu’ici nous avons considéré les évolutions des indicateurs

de désaffiliation de manière agrégée, c’est-à-dire telles qu’elles

affectent la cohorte dans son ensemble. Pourtant, comme nous

avons pu le montrer ailleurs (Bickel et Cavalli, sous presse), au-delà

de ces transformations globales se dissimulent des parcours indivi-

duels hétéroclites. Une proportion non négligeable de vieillards

dont la vie relationnelle ou l’activité sociale est faible au démarrage

de l’enquête, sortent de ces situations à risque de désaffiliation. 

L’IMPACT DES TROIS PERTURBATIONS

Ces premiers résultats confirment qu’il faut se garder d’associer sys-

tématiquement les trajectoires des octogénaires à des processus de

mise en marge. Cela étant, on peut se demander si certains évé-

nements associés aux dernières étapes du parcours de vie ne peu-

vent pas venir aggraver une situation de fragilité et conduire à des

formes d’exclusion. 

Afin de mesurer l’impact des trois perturbations majeures (détério-

ration de la santé, décès de proche, entrée en institution) sur la vie

relationnelle et les activités de sociabilité, nous avons procédé à

des analyses de covariance 3. Nous avons effectué des analyses

séparées pour chacune des perturbations, en comparant à chaque

reprise trois groupes :

• ceux qui ont subi la perte en question ;

• ceux qui ont vécu l’une des deux autres perturbations ;

• ceux qui n’ont connu aucune perturbation 4. 

3. L’analyse de covariance
(ANCOVA) compare 
la moyenne de différents
groupes sur une variable 
à intervalle (dans notre cas,
les deux indicateurs
d’intégration relationnelle et
celui de participation aux
activités sociales), ceci en
contrôlant l’effet d’autres
variables indépendantes,
dites cofacteurs 
(ici, il s’agit de l’indicateur de
désaffiliation correspondant,
selon sa valeur établie lors 
de la vague précédente). 

4. Afin de simplifier la
présentation des résultats,
nous n’avons pas reporté 
les scores des groupes « autre
perturbation » (données
disponibles 
sur demande).
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Le Tableau 3 nous permet de visualiser l’effet des trois événements

considérés sur la vie relationnelle et la participation sociale. Deux

remarques de caractère général s’imposent : premièrement, quel

que soit le type de perte on n’observe aucune défection ni de 

la famille (qui tend au contraire à se mobiliser) ni des amis ; en

second lieu, c’est uniquement à la suite du déclin de la santé que

le processus de retrait des activités sociales se déploie.

Tableau 3
Impact de trois perturbations sur la vie relationnelle et les activités de sociabilité
(ANCOVA)

Sans Perturbation
perturbation Santé Décès proche Institution 

Moyenne (erreur standard) n = 543 n = 159 n = 107 n = 22 

Isolement relationnel : 
Visites reçues famille (1-5) 3,65 3,74 3,96 4,55

(,04) (,07) (,09)** (,20)***
Visites reçues amis (1-5) 2,39 2,52 2,75 2,86

(,05) (,09) (,11)** (,25) 

Non-participation : 
Nb. activités régulières (0-5) 2,25 1,88 2,09 2,66

(,05) (,08)*** (,10) (,22) 

Moyennes ajustées selon les scores respectifs au passage précédent.
F-test : * p≤0,05 ; ** p≤0,01 ; *** p≤0,001.

Détaillons maintenant l’impact des trois perturbations. Le décès

d’un proche parent est à l’origine d’une intensification à la fois des

visites familiales et amicales. En ce qui concerne la participation

sociale, les endeuillés semblent être légèrement moins actifs que

ceux qui n’ont pas subi de perturbations (les deux groupes se dis-

tinguent surtout quant à la pratique de jeux de société), mais

l’écart n’est pas significatif d’un point de vue statistique.

Nos résultats mettent également en évidence une mobilisation de

l’entourage dans la période qui suit l’entrée en institution : ceux

qui viennent de déménager reçoivent significativement plus de

visites de la part des membres de la famille que le groupe « sans

perturbation ». De nos jours, l’entrée en institution est souvent la

conséquence d’une détérioration de la santé et touche des

vieillards présentant un niveau d’incapacité si élevé qu’ils ne peu-

vent pas vivre sans la présence presque permanente d’autrui

(Cavalli, 2002). Malgré cela, relevons que la pratique d’activités

sociales ne connaît guère d’affaissement suite au placement 5. 

5. Une possible explication
pourrait résider dans le fait

que la plupart de ces
établissements organisent

régulièrement un certain
nombre d’activités, 
la participation des

pensionnaires pouvant 
de plus être encouragée 

par le personnel.
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La détérioration de la santé n’affecte pas l’intensité des contacts,

mais induit une baisse considérable du niveau général d’activités. 

A ce stade de l’analyse nous avons voulu approfondir la question

des conséquences d’un déclin de la santé sur l’intégration

sociale, en distinguant entre les différents types d’incapacités (AVQ

de base, AVQ de mobilité, incapacités sensorielles).

Tableau 4
Impact de la détérioration de la santé sur la vie relationnelle et les activités 
de sociabilité (ANCOVA) 

Sans Perturbation santé :
perturbation AVQ base AVQ mobilité Vue/ouïe 

Moyenne (erreur standard) n = 543 n = 70 n = 57 n = 87 

Isolement relationnel :
Visites reçues famille (1-5) 3,65 3,91 3,74 3,78

(,04) (,11)* (,12) (,10) 
Visites reçues amis (1-5) 2,39 2,64 3,02 2,37

(,05) (,14) (,15)*** (,12) 

Non-participation : 
Nb. activités régulières (0-5) 2,25 1,81 1,80 1,94

(,05) (,13)*** (,14)** (,11)** 

Moyennes ajustées selon les scores respectifs au passage précédent.
F-test : * p≤0,05 ; ** p≤0,01 ; *** p≤0,001.

Les résultats obtenus (Tableau 4) attestent de l’intérêt d’une telle

démarche. Si la participation aux activités sociales décroît indé-

pendamment du domaine retenu, l’effet sur les visites varie selon

le type d’atteinte à la santé. La mobilisation de l’entourage familial

a lieu lorsque le vieillard devient dépendant de l’aide d’autrui

pour accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (AVQ de

base). Par contre, les personnes limitées dans leur mobilité font

l’objet d’une attention particulière des amis et connaissances. Ces

derniers semblent donc intervenir auprès du vieillard quand il est

entravé dans sa mobilité, et est éventuellement confiné dans son

logement, mais ne présente pas (encore) de handicaps sur le plan

des Activités de la Vie Quotidienne dites de base. Mais une fois

que les incapacités deviennent très lourdes à assumer, c’est la

famille (lorsqu’elle existe) qui se mobilise. Les contacts ne remplis-

sent alors pas seulement une fonction expressive, mais aussi ins-

trumentale (apport d’une aide concrète). C’est à ce moment que se

mesure l’efficacité d’une politique de soins à domicile venant ren-

forcer l’appui fourni par le réseau naturel, et permettant aux per-
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sonnes âgées de continuer à vivre à domicile jusqu’à un âge très

avancé, évitant ou retardant l’institutionnalisation (Bowling et

Browne, 1991). L’étude de la dimension sensorielle ne s’est pas non

plus révélée sans intérêt. Les difficultés visuelles et auditives s’avè-

rent en effet très invalidantes et conduisent tout autant à un aban-

don des activités sociales et à un repli vers le domicile ; mais cette

fois celui-ci ne fait pas l’objet d’une compensation, en termes d’in-

tensification des visites, de la part de l’entourage.

Dans cet article nous avons essayé d’apporter quelques éclairages

à la problématique de l’exclusion dans les dernières étapes du par-

cours de vie. Non sans avoir rappelé que les personnes très âgées

ne peuvent pas être associées systématiquement à une situation

de désaffiliation, nous avons illustré la nécessité de distinguer la

non-participation d’une part, l’isolement de l’autre. Nous avons en

effet établi que chacune de ces dimensions évolue de manière dis-

tincte : si on observe, avec l’avance en âge, un déclin de la pra-

tique des activités sociales, la vie relationnelle est, quant à elle,

stable. L’analyse de l’impact de trois perturbations (détérioration

de la santé, décès d’un proche, entrée en institution) laisse appa-

raître une certaine évolution dans le mode d’intégration, avec

d’une part une mobilisation accrue de l’entourage (en particulier

de la famille) et d’autre part un recul au niveau des activités

sociales, mais ceci seulement dans le cas d’un déclin de la santé. 

Ces résultats nous invitent à reprendre à nouveaux frais la théorie

du désengagement (Cumming et Henry, 1961). Dans sa formula-

tion originelle, cette théorie présentait la réduction des interactions

avec autrui et le retrait de la sphère publique comme des phéno-

mènes intrinsèques au vieillissement. A partir d’un certain stade du

développement – et avant le désengagement ultime que repré-

sente la mort – l’affaiblissement de la participation à la vie sociale

et l’affranchissement psychologique de ses rôles sociaux seraient la

condition, recherchée par les individus, d’un « bien vieillir ». A cela

s’ajoute une consonance entre le dessein de la société et les des-

tins individuels, la première répondant (par des institutions

comme la retraite) aux exigences de l’évolution bio-psycholo-

gique. 
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Cette théorie a été abondamment critiquée (voir : Hochschild,

1975 ; Maddox, 1964) et, de nos jours, elle a presque disparu de la

littérature empirique (Achenbaum et Bengtson, 1994). 

Des travaux récents ont donné une nouvelle actualité à cette théo-

rie tout en la reformulant. A partir d’une étude qualitative portant

sur 150 individus âgés de 85 ans ou plus, Johnson et Barer (1992)

montrent ainsi qu’environ la moitié des vieillards interrogés com-

pensent les pertes qui caractérisent les dernières étapes du par-

cours de vie et préservent leurs engagements, alors que les restants

tendent à modifier sélectivement leur environnement et se retirent

socialement et psychologiquement de certains de leurs rôles et

activités. Dans cette perspective le désengagement peut être com-

pris comme un des possibles modèles d’action dans la vieillesse.

L’interrogation porte dès lors sur les facteurs qui conduisent le

vieillard à l’adopter, et en particulier sur le fait de savoir si ce retrait

est volontaire (ce que prétendait la théorie originelle du désenga-

gement) ou, à l’inverse, contraint et forcé.

De ce point de vue, nos résultats nous autorisent à parler d’une

tendance au désengagement, mais on se gardera de lui prêter un

caractère de généralité ou d’inéluctabilité. Si un processus de repli

semble être à l’œuvre, ce dernier apparaît résulter moins d’un

choix de l’individu que de son évolution bio-psychologique, en

particulier de la détérioration de la santé. Par ailleurs, si les activi-

tés déclinent, l’entourage (en premier lieu familial) se mobilise

pour compenser ces pertes. 

A l’évidence, réfléchir à la thématique de l’exclusion dans le grand

âge oblige à prendre en compte le développement individuel

physiologique et psychologique, et son impact sur les formes de

relations à autrui et de participation à la vie sociale. Cependant,

notre travail montre qu’un déterminisme bio-psychologique étroit

n’est pas de mise : entre d’une part la fragilisation de soi et les

contraintes qu’elle implique, et d’autre part le fait d’être ou non en

situation d’exclusion, interviennent de nombreux facteurs tant

individuels qu’environnementaux.
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