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a notion d’exclusion a donné lieu au cours des années 
récentes à une multitude d’études empiriques et théoriques; 
dans le même temps, elle a fait l’objet d’innombrables 

débats et interventions dans l’espace public et elle a été à l’origine 
d’un ensemble de politiques publiques visant à la «combattre». 
Dans ce foisonnement, la question de la vieillesse et du vieillisse-
ment occupe une portion congrue. Sans doute faut-il y voir une 
conséquence de la prépondérance des problématiques liées au 
chômage et aux formes de travail rémunéré d’une part, à 
l’immigration et à la situation des résidants étrangers de l’autre; 
des problématiques qui ne concernent pas, a priori, le grand âge.  

                                                 
1 Ce chapitre a été élaboré dans le cadre du programme plurifacultaire «Exclusion 
sociale» de l’Université de Genève, et dans celui de la recherche Swilso-o (Swiss 
Interdisciplinary Longitudinal Study on the Oldest Old), financée par le Fonds 
national suisse de la recherche scientifique (PNR32 et Programme prioritaire 
«Demain la Suisse»), avec l’appui des Départements de la santé des cantons de 
Genève et du Valais. Nous tenons à remercier le Professeur Christian Lalive 
d’Epinay, Directeur de la recherche, pour sa confiance et son appui. Barbara 
Vascotto Karkin a été partie prenante de la première phase de notre travail; qu’elle 
trouve ici l’expression de notre reconnaissance. Merci également à Myriam 
Girardin pour sa relecture attentive. 
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Dans ce chapitre, nous souhaitons montrer l’intérêt d’analyser 
le grand âge sous l’angle d’une problématique de l’exclusion et 
apporter quelques éclairages sur cette question plus méconnue. 
Encore convient-il pour cela d’opérer une rupture par rapport à une 
représentation commune qui identifie la vieillesse à une situation 
de vie par définition en retrait ou en marge du monde: si, comme 
on le verra, des formes d’exclusion s’y rencontrent, elles ne carac-
térisent pas la vieillesse et le vieillissement en soi, mais des situa-
tions et des processus particuliers, qui doivent être analysés comme 
tels. 

Notre approche combine discussion théorique – tant de la 
notion d’exclusion elle-même que de son ancrage dans une problé-
matique du vieillissement – et analyse empirique. Ainsi, dans un 
premier temps, nous revenons sur quelques traits essentiels des 
formes contemporaines d’exclusion, en particulier leur caractère 
dynamique; ceci nous conduit à plaider l’intérêt heuristique 
d’appréhender l’exclusion dans le cadre du paradigme du parcours 
de vie. Puis, resserrant le regard, nous abordons plus spécifique-
ment la question de la vieillesse et du vieillissement, ainsi que leurs 
liens avec une problématique de la désaffiliation2. Ensuite, nous 
présentons un certain nombre de résultats d’analyses basés sur une 
recherche longitudinale actuellement en cours. Notre étude focalise 
le versant relationnel de l’exclusion, en distinguant 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-participation à des activités 
sociales, ce dernier qualificatif renvoyant à des pratiques 
extérieures au domicile et supposant la compagnie d’autrui ou du 
moins un environnement social. L’analyse vise, dans une pers-
pective synchronique, à évaluer dans quelle mesure la population 
d’octogénaires étudiée connaît des situations problématiques en 
termes d'exclusion et si ces situations peuvent être rapportées à 
certaines caractéristiques des individus concernés. Ensuite, dans 
une perspective diachronique, nous nous attachons à évaluer 
l’ampleur des changements au cours de l’avance en âge (idée 
                                                 
2 Dans ce texte, nous utilisons les termes exclusion et désaffiliation comme des 
équivalents. 
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d’évolution graduelle) et, en particulier, à déterminer l’impact de 
certaines perturbations propres au processus de fragilisation qui 
caractérise la grande vieillesse (idée de rupture). Trois événements 
perturbateurs majeurs sont considérés: tout d’abord le déménage-
ment vers un établissement de longs séjours des personnes âgées 
(entrée en institution3); ensuite la perte du conjoint, d’un enfant ou 
d’un membre de la fratrie (décès d’un proche); enfin le déclin de 
l’aptitude de l’individu à accomplir seul les gestes essentiels de la 
vie quotidienne (détérioration de la santé fonctionnelle). 

 
Les formes contemporaines de l’exclusion 
Une notion historiquement située 

Pauvreté, indigence, marginalité, exclusion…: quel que soit le 
terme utilisé, il renvoie à des réalités qui, pour être de tout temps, 
ne sont pas invariantes. Les conceptions et débats auxquels elles 
donnent lieu font l’objet de multiples reformulations4 qui, à chaque 
fois, mettent en jeu les représentations qu’une société se fait d’elle-
même et les formes jugées légitimes d’interventions auprès de po-
pulations désignées comme problématiques. Selon Paugam (1996), 
le terme même d’exclusion apparaît sur la scène française au début 
des années 60. Le débat se focalise alors sur la définition de la 
pauvreté et sa signification dans «l’ère de l’opulence» (Galbraith 
1961 [1958]) qui caractérise le temps. L’exclusion est essentielle-
ment perçue comme la persistance d’un état ancien ou la reproduc-
tion d’une «culture de la pauvreté» (Lewis 1963 [1961]) propre à 
des groupes spécifiques de la population, qui sont restés plus ou 
moins à l’écart de l’évolution générale de la société et n’ayant pas 
été en mesure d’accéder aux opportunités offertes par celle-ci.  

Les années 80 et 90 marquent une sensible inflexion dans la 
manière dont l’exclusion est appréhendée. La plupart des travaux 
considèrent que les formes contemporaines de désaffiliation résul-
tent de l’impact de transformations des cadres sociétaux, que ce 
                                                 
3 Plusieurs termes sont couramment employés pour désigner les établissements 
médicalisés de longs séjours pour personnes âgées. Actuellement en Suisse 
romande on recourt à l’expression d’établissement médico-social (EMS). Dans ce 
chapitre, nous préférons le terme plus usité d’institution. 
4 Pour une analyse historique de ces reformulations, voir par ex. Castel (1995). 
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soit le marché du travail, les institutions servant de support 
relationnel aux individus (famille notamment) ou celles assurant 
leur intégration à la société (comme les églises ou les associations 
volontaires). 

Castel (1995), par exemple, insiste sur les transformations du 
système de production et d’échanges économiques qui «ébranlent» 
et précarisent la condition salariale, ainsi que les protections qui lui 
sont associées. Il porte aussi son regard sur les changements de la 
structure et des modes de fonctionnement des liens familiaux et 
sociaux, comme sur l’affirmation d’un nouveau modèle culturel –
ce que Bellah et son équipe (1985) nomment un «individualisme 
expressif» ou que Inglehart (1990) qualifie de «valeurs post-maté-
rialistes». Pour Castel, ces mutations favorisent le développement 
d’un «individualisme négatif» qui contribue à fragiliser le tissu 
relationnel et à affaiblir les solidarités et les institutions assurant 
l’intégration des individus. 

De son côté, Beck (1992 [1986]) affirme que les sociétés indus-
trielles avancées suscitent de nouvelles formes de pauvreté et d’ex-
clusion qu’il caractérise par leur «temporalisation» et «démocrati-
sation». Le premier terme indique que la pauvreté et l’exclusion 
constituent une phase de vie que traversent des individus – qu’elle 
soit de courte, de longue durée ou encore récurrente – plutôt qu’un 
état découlant d’une appartenance à un groupe social bien défini, et 
qu’elles reflètent en cela la discontinuité croissante du parcours de 
vie. «Démocratisation» ici signifie que la pauvreté et l’exclusion ne 
sont plus confinées à des membres des classes les plus basses de la 
société mais touchent aussi des membres des classes moyennes, ne 
serait-ce qu’en tant qu’expérience temporaire. 

 
Une notion multidimensionnelle 

Outre le fait de situer la question de la désaffiliation dans le cadre 
de l’évolution globale de la société, les travaux contemporains sur 
l’exclusion mettent en exergue son caractère multidimensionnel 
(Leisenring et Leibfried 1999). L’attention porte dès lors non 
seulement sur les conditions de vie matérielles – les ressources 
économiques et financières, l’habitat, les connaissances et savoir-
faire, ou encore l’accès aux services publics et aux équipements 
collectifs – mais aussi sur les formes d’intégration relationnelle et 
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de participation sociale. Ce caractère de multidimensionnalité est 
en consonance certaine avec la notion de «privation multiple» 
(multiple deprivation) proposée par Townsend (1987), ce dernier 
appelant précisément à considérer aussi bien les privations maté-
rielles (ressources financières, logement, santé) que sociales (ne 
pas avoir accès aux modes de vie et aux relations sociales standard 
ou légitimes dans une société et un temps historique donnés). On 
retrouve cette même idée dans la tradition scandinave de recher-
ches sur les conditions de vie et le bien-être (welfare) (Allardt 
1993; Eriksen et Åberg 1987; Ringen 1985). 

Pour Leisenring et Leibfried (1999), ou encore Paugam (1998), 
c’est précisément parce qu’elle intègre la question du lien social 
(c’est-à-dire la manière dont l’individu est relié à autrui et à la 
société globale) que la problématique de l’exclusion se distingue 
de celle de la pauvreté. C’est aussi à ce titre que Dubar (1996) 
définit l’exclusion comme une «crise de la socialisation», que 
Soulet (1994) parle de «non-intégration», ou que Castel (1995) 
propose la notion, plus correcte à ses yeux, de «désaffiliation»5. 

Le caractère multidimensionnel de l’exclusion pose la question 
de savoir jusqu’à quel point et comment ses différentes dimensions 
s’articulent les unes par rapport aux autres. Pour essentielle qu’elle 
soit, cette question n’a guère été étudiée, encore moins si l’on 
considère le grand âge. Des travaux scandinaves (Erikson et Åberg 
1987; Ringen 1985) mettent en évidence, de manière intéressante, 
que la proportion de la population concernée par un cumul de 
«problèmes» s’est fortement réduite entre les années 50 et 80; cette 
évolution touche les différentes catégories de la population (genres, 
classes, groupes d’âge), mais, en même temps, ces catégories 

                                                 
5 Les concepts d’intégration, de lien social ou de socialisation auxquels nous 
venons de faire référence doivent être compris dans un sens plus actif que ce qui 
leur a souvent été prêté, notamment dans la tradition fonctionnaliste. La perspec-
tive dans laquelle nous nous inscrivons s’efforce ainsi d’articuler, théoriquement 
et empiriquement, l’enchâssement structurel, symbolique et psychologique de 
l’agir des individus, et la capacité d’action et de choix propres de ces derniers. 
Pour une telle perspective dans le cadre général de la théorie sociale, voir notam-
ment Giddens (1979, 1993 [1976]) et Sewell (1992); en ce qui concerne plus 
spécifiquement la gérontologie, voir Elder (1994, 1998), ainsi que Ryff, Marshall 
et Clarke (1999).  



Jean-François Bickel et Stefano Cavalli 

 

164

continuent à être inégalement exposées au risque de cumul (effet 
ascenseur). La «privation multiple», devenue minoritaire, 
caractérise désormais moins une catégorie distincte de la 
population que des parcours et des situations spécifiques. Paugam 
(1991, 1993) montre qu’au sein même d’une population d’assistés 
ou d’allocataires du Revenu minimum d’insertion, le chômage 
d’une part, l’intégration/isolement relationnel de l’autre, se combi-
nent de manière différenciée pour constituer des types spécifiques 
d’expériences de la «disqualification» et de carrières d’assistés ou 
de RMIstes. Cette variation est plus sensible encore lorsque 
différents pays sont comparés entre eux. Par exemple, l’impact du 
fait d’être au chômage sur la situation financière et les difficultés 
matérielles des personnes concernées varie considérablement au 
sein de la Communauté européenne (Haataja 1999); il en va de 
même des liens entre chômage, isolement relationnel et sentiment 
de bien-être (Gallie 1999). 

Ces résultats ne peuvent qu’inciter d’une part à distinguer et à 
cerner les différentes dimensions que recouvre le terme d’exclu-
sion, à les analyser (et à les nommer) selon leur pertinence et leur 
logique propres; d’autre part, à analyser précisément dans quelle 
mesure, comment et pour qui ces différentes dimensions se cumu-
lent ou s’enchaînent les unes aux autres: «cumuls», «enchaîne-
ments» ne peuvent être postulés a priori et doivent faire l’objet 
d’un examen attentif par la recherche. 

 
Les apports du paradigme du parcours de vie 

Les formes contemporaines d’exclusion se caractérisent également 
par leur «temporalisation», pour reprendre l’expression de Beck. 
La mise en évidence de cette caractéristique et la place centrale 
qu’elle occupe aujourd’hui dans les conceptualisations de l’exclu-
sion doivent beaucoup aux travaux empiriques qui s’appuient sur 
des desseins de recherche longitudinaux et sont réalisés dans le 
cadre du paradigme6 du parcours de vie. Ce dernier peut être défini 

                                                 
6 Par paradigme, nous entendons une orientation théorique qui établit un champ 
commun d’études par la définition d’un cadre général guidant la recherche en 
termes d’identification et de formulation d’une problématique, de sélection et de 
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comme l’étude multidisciplinaire de la vie humaine dans son 
extension temporelle et dans son cadrage socio-culturel. Son objec-
tif théorique est d’établir des «ponts conceptuels» (Elder 1998: 
953) entre, d’une part, les processus développementaux biologi-
ques et psychologiques; d’autre part, les trajectoires biographiques 
qui résultent des séquences d’étapes et de transitions définies et 
organisées socialement, de leur négociation par les individus en 
fonction de leurs ressources (statutaires, matérielles, relationnelles, 
de santé) et des cadres d’interprétation cognitifs et symboliques 
dont ils sont porteurs; enfin le contexte socio-historique et son 
évolution, les opportunités et les contraintes que ceux-ci imposent 
aux choix et aux actions des individus. 

Dans une seconde acception, plus proprement sociologique, le 
parcours de vie désigne un ensemble de régulations ordonnant le 
mouvement des individus au long de leur vie, dans une société et 
un temps historique donnés: c’est-à-dire une institution sociale au 
sens de Durkheim (Kohli 1986; voir aussi Elder 1994; Lalive 
d’Epinay et Bickel 1996). Les régulations sont aussi bien maté-
rielles, sous la forme d’organisations séquentielles de positions 
sociales (profils de carrières) et de strates d’âge, que symboliques 
en ce qu’elles structurent les perspectives de mouvement des 
individus. 

Signalons trois apports de la perspective du parcours de vie à 
l’analyse de l’exclusion. 

1) Tout d’abord, la désaffiliation n’est plus envisagée comme 
un état, une réalité plus ou moins statique, mais comme une 
situation qui s’inscrit dans des parcours individuels. Comme Dubar 
le fait observer, c’est «l’organisation sociale des cycles de vie 
considérée du double point de vue des institutions et des individus» 
(1996: 117) qui est en question à travers la problématique de 
l’exclusion. Les parcours scolaires, les modalités du passage de 
l’école à l’entreprise, les formes de mobilité professionnelle, de 
carrières familiales ou de transition vers la retraite, pour ne citer 
qu’eux, sont profondément transformés sous l’effet des mutations 
                                                                                                     
traitement des variables (en particulier par la construction de modèles) et de 
dessein de recherches (c’est-à-dire de stratégies d’enquête et d’analyse) (Elder 
1994, 1998). 
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du système de production économique, du modèle culturel, des 
manières de se relier à autrui. Dans cette ligne, Dubar propose de 
considérer l’exclusion comme «une série d’enchaînements biogra-
phiques liés à des mécanismes structurels et qui peut toujours, avec 
des probabilités variables, faire place à d’autres enchaînements 
appuyés sur d’autres mécanismes» (idem)7. 

Ce caractère séquentiel ou d’enchaînement (non-mécaniste) est 
essentiel et ce pour deux raisons. En premier lieu, il implique 
qu’une étape ou une transition, ou encore une rupture intervenant 
dans le cours de l’existence, ne doit pas seulement être analysée 
pour elle-même mais doit être replacée dans le cadre de la trajec-
toire biographique dans laquelle elle prend place. En second lieu, 
l’exclusion n’est dès lors plus envisagée comme une «fatalité irré-
versible» (idem), ni du point de vue des processus qui y condui-
sent, ni de ceux qui peuvent permettre d’en sortir. 

2) De même, un ensemble de travaux a mis en évidence l’im-
portance de considérer les inégalités et désavantages de manière 
évolutive, en lien avec l’avance en âge. Ainsi, dans un certain 
nombre de domaines allant de la santé à la famille, en passant par 
l’emploi et le bien-être économique, s’observe un processus de 
«(dés)avantages cumulatifs» (Dannefer 1988), synonyme d’une 
inégalité croissante à l’intérieur des cohortes, l’hétérogénéité étant 
la plus forte parmi la population âgée (Crystal et Shea 1990; 
Crystal, Shea et Krishnaswami 1992; Holden et Kuo 1996; 
Maddox et Clark 1992; O’Rand 1996a, 1996b). 

Ce double caractère séquentiel et différentiel du parcours de vie 
s’oppose à toute idée d’associer purement et simplement l’exclu-
sion à une étape ou transition du parcours de vie. Par exemple, ni le 
passage à la retraite, ni l’entrée dans la grande vieillesse ne sont 
synonymes d’exclusion per se. Mais les modes de régulation insti-

                                                 
7 En France, les travaux de Paugam (1991, 1993) sur les carrières d’assistés 
sociaux ou celles d’allocataires du Revenu Minimum d’Insertion; en Allemagne, 
l’étude de Leisenring et Leibfried (1999) sur les bénéficiaires de l’aide sociale; en 
Suisse, la recherche du Cunha, Leresche et Vez (1997) auprès des faibles revenus, 
sont quelques exemples attestant de la validité de cette approche dans le cadre 
d’une problématique de l’exclusion. 
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tutionnelle de ces transitions, comme la manière dont les individus 
y font face, peuvent déboucher sur des situations de désaffiliation. 

3) Perspective fondamentalement multidisciplinaire, l’orienta-
tion théorique du parcours de vie conduit à considérer les change-
ments et les évolutions intra-individuelles, ainsi que leurs éventuels 
impacts sur les dimensions de l’exclusion. L’étude du grand âge 
oblige avec une particulière acuité à prendre en compte la dimen-
sion du développement bio-psychologique de l’être humain et le 
processus de sénescence (vieillissement) par lequel l’individu est 
progressivement amené à devoir faire face à la perte de certaines 
capacités (physiques, cognitives, sensorielles, etc.). Comme nous 
aurons l’occasion d’y revenir, 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 d’exclusion: en impliquant des formes 
de vie plus fragiles; en empêchant de continuer à avoir une vie 
«normale» ou considérée comme telle; en requérant l’intervention 
de tiers et la mise en place de mesures compensatoires. Elles 
peuvent aussi aggraver une situation de précarité déjà présente. 

 
Vieillesse et exclusion 
De la retraite… 

L’institutionnalisation des systèmes de retraite a marqué une étape 
importante dans le développement de la solidarité publique et la 
construction sociale du parcours de vie. La retraite était alors large-
ment perçue comme synonyme d’invalidité, dernière étape de vie 
marquée par le déclin physique et mental, par l’attente de la mort. 
Ainsi, lors de la campagne précédant le vote populaire de la loi 
suisse instaurant le système public de pension8, partisans et adver-
saires partageaient cette représentation, tout en s’opposant sur ses 
conséquences. Les partisans plaidaient d’une part que l’incapacité 
qui empêche la poursuite de l’activité professionnelle rend néces-
saire la mise en place d’un revenu de remplacement pour tous les 
travailleurs; d’autre part, que la communauté se doit d’assurer un 

                                                 
8 La loi instaurant l’Assurance vieillesse et survivants (AVS) a été votée par 
référendum en 1947. 
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«droit au repos» et des conditions minimales d’existence à tous ses 
membres, «au soir» de leur vie. Les opposants argumentaient qu’il 
n’y avait pas là matière à l’intervention étatique et aux mécanismes 
de solidarité publique, mais que c’était du ressort de la prévoyance 
individuelle, de l’aide privée (famille, organismes de charité) ou 
encore d’accords librement négociés entre employeurs et employés 
pour créer des caisses de retraite professionnelle (Dumons 1993; 
Lalive d’Epinay 1990). 

Les premiers travaux de gérontologie sociale ont reflété cet «air 
du temps»; ils ont cherché à comprendre la manière dont évolue 
l’engagement dans la vie sociale avec l’avance en âge, ainsi qu’à 
élucider les conséquences de la nouvelle institution de la retraite 
sur cette évolution. Dans un ouvrage aussi fameux que critiqué, 
Cumming et Henry (1961) ont alors proposé une théorie dite du 
désengagement. Celle-ci pose que le vieillissement implique une 
réduction des interactions avec autrui et un retrait de la vie sociale. 
Ce désengagement est à la fois «voulu» par l’individu et fonction-
nel pour lui: il intervient avant même que ne s’impose le «désen-
gagement» ultime que provoque la maladie incurable et invali-
dante, la mort; il est également la condition d’un «bien vieillir». 
Réciproquement, en organisant le processus de désengagement par 
des institutions comme la retraite qui libère les individus de leurs 
obligations sociales, la société, tout en préservant son bon 
fonctionnement, permet à l’individu de s’adapter aux exigences de 
son âge9. Cette théorie a été abondamment critiquée (pour des 
synthèses, voir Hochschild 1975; Maddox 1964). En premier lieu, 
le désengagement n’est pas un processus inévitable et il varie non 
seulement d’une société à l’autre ou d’un temps historique à 
l’autre, mais aussi selon la position sociale des individus, les res-

                                                 
9 On reconnaît ici l’inspiration fonctionnaliste de Parsons, alors figure de proue du 
champ sociologique américain, et son projet d’une théorie sociale qui articule et 
synthétise la problématique de l’ordre social ou des institutions d’une part, celle 
de l’action individuelle de l’autre. Le procès de la synthèse parsonnienne a été 
instruit; reste le souci d’une théorie sociale qui sache combiner et relier ces deux 
«niveaux» de la réalité sociale. Il faut porter au crédit de Cumming et Henry, 
même si leur construction théorique s’est révélée peu concluante, qu’elle reste une 
des rares tentatives de relever ce défi dans le champ de la gérontologie sociale. 
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sources qui sont à leur disposition, et les significations qu’ils attri-
buent aux liens sociaux. Par ailleurs, le «non-engagement» dans la 
vieillesse n’est, pour un certain nombre d’individus, que la con-
tinuation d’un style de vie maintenu tout au long de leur existence 
et que caractérise un nombre limité d’engagements sociaux. Enfin, 
loin de conduire au bien-être, le désengagement est fréquemment 
associé à une souffrance morale, à un mal-être. 

Dans une perspective plus «continentale», une mention particu-
lière doit être faite à un ouvrage très influent, publié en 1972 par 
Guillemard. L’auteur met en évidence que, dans les années 60, le 
mode de vie le plus fréquent parmi les retraités, et en ce sens 
emblématique de leur condition, était la «retraite-retrait»: celle-ci 
ne se caractérise pas seulement par la pauvreté économique, mais 
aussi par la rareté des liens familiaux et sociaux, et l’absence 
d’insertion dans d’autres champs de l'activité sociale. C’est cette 
description d’une «mort sociale» (pour reprendre le titre de son 
livre) que l’on a souvent retenue de son analyse et que continue à 
véhiculer un certain nombre de représentations communes qui font 
du passage à la retraite une transition essentiellement probléma-
tique. C’est oublier pourtant deux éléments essentiels de l’analyse 
de Guillemard. Elle montre en premier lieu qu’il existe en situation 
de retraite non pas un, mais plusieurs modes de vie et formes 
d’expériences bien différents les uns des autres. En second lieu, la 
«retraite-retrait» elle-même n’est pas une adaptation au vieillisse-
ment, mais résulte pour l’essentiel d’un déficit de ressources 
(entendues au sens large: économiques, sociales, culturelles, de 
santé), faute d’avoir pu être accumulées tout au long de la vie de 
travail, ce qui in fine renvoie aux inégalités et discriminations dont 
cette dernière est jalonnée. 

Il ne fait pas de doute que la «condition retraitée» s’est profon-
dément transformée depuis l’époque où Guillemard menait à bien 
sa recherche: abaissement de l’âge de cessation de l’activité profes-
sionnelle en amont; élévation de l’espérance de vie et embellie de 
l’état de santé en aval; amélioration des conditions de vie (situation 
financière, conditions de logement, confort et équipement de 
l’habitat); prégnance croissante de la société de consommation et 
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des loisirs10. Ces mutations ont donné naissance à un nouvel âge de 
la vie, entre le moment de la retraite et celui de la sénescence 
(Laslett 1989; Neugarten 1974) – ce que l’on nomme couramment 
le «troisième âge» – en repoussant la vieillesse dans un «quatrième 
âge». 

Cette «révolution tranquille» (Lalive d’Epinay, Bickel et al. 
2000) ou «silencieuse» (Legrand 2001) affaiblit fortement le lien 
entre retraite et exclusion qui pouvait exister dans les années 60 et 
qu’avait mis en évidence Guillemard. Pourtant, lorsque, dans la 
première moitié des années 80, Paillat et son équipe (1989) enquê-
tent sur la réorganisation des modes de vie après le passage à la 
retraite, ils observent chez une minorité de retraités (10%) la 
présence d’un style de vie qu’ils qualifient de «retraite-abandon»; 
celle-ci est caractérisée par un niveau très faible d’activité, un 
nombre limité de contacts familiaux et amicaux, et l’absence de 
participation sociale. Là encore, on relève la prégnance de la struc-
ture sociale et des trajectoires biographiques: ce mode de vie est lié 
à un niveau général de ressources assez bas et à un mauvais état de 
santé; généralement féminin, il est aussi davantage présent parmi 
les employés, ouvriers ou manᔰuvres. Enfin, ce style de retraite est 
fréquemment associé à un jugement négatif de l’expérience de la 
retraite et à l’expression d’un mal-être, d’une insatisfaction. 

 
…Au grand âge 

Aujourd’hui, on associe volontiers vieillesse à quatrième âge, ce 
que nous choisissons de nommer le grand âge. Suivant Baltes et 
Smith (1999), nous proposons de le concevoir comme un temps de 
vie marqué par un processus de fragilisation ou de pertes (de santé, 
de proches, de capacité d’agir et de participer), requérant l’activa-

                                                 
10 Un grand nombre de travaux ont documenté ces changements. Par exemple, 
pour le moment de la retraite: Guillemard et Rein (1993), Kohli, Rein, Guillemard 
et Van Gusteren (1991); pour la santé: Manton, Corder et Stallard (1997); pour les 
conditions de vie: Erikson et Åberg (1987), Firbank (1997); pour les loisirs et 
modes de vie: Cribier (1995), Dumazedier (1988), Pronovost (1992). Pour la 
Suisse, Lalive d’Epinay, Bickel, Maystre et Vollenwyder (2000) présentent un 
bilan détaillé de ces différentes évolutions; voir aussi Leu, Burri et Priester (1997) 
en ce qui concerne la situation économique. 
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tion d’un certain nombre de mesures compensatoires. Ces dernières 
peuvent être mises en ᔰuvre tant par l’individu vieillissant – ce qui 
renvoie aux ressources dont il dispose, aux significations qui orien-
tent son comportement et ses manières de «faire face» – que par 
son entourage ou encore par les institutions et leurs agents (c’est-à-
dire les services d’aides et de soins à domicile, les établissements 
pour personnes âgées, etc.). Mais, avec la sénescence, la capacité 
même de l’individu vieillissant à «faire face» se réduit, d’où la 
nécessité d’une intervention accrue de du monde extérieur. En 
même temps, le vieillissement peut lui-même fragiliser cet 
entourage: l’état de santé d’un certain nombre de proches qui 
fournissent de l’aide (en particulier le conjoint) peut se détériorer, 
les membres de la fratrie et les amis disparaître, le vieillard tendant 
à devenir un survivant parmi ses contemporains (Cavalli, Lalive 
d’Epinay et Spini 2001). 

Essayons de caractériser brièvement ce grand âge. Sur le plan 
de la situation financière, un ensemble de travaux, tant suisses (Leu 
et al., 1997) qu’étrangers (Crystal et Waehrer 1996; Firbank 1997; 
Hungerford 2001; Legendre 2001; Wagner et Motel 1998), montre 
que la pauvreté y est plus répandue que dans le reste de la 
population et en particulier par rapport aux jeunes retraités. Pour 
une part, cette situation s’explique moins par l’âge en soi que par 
un fait de cohorte: les vieillards d’aujourd’hui ont bénéficié de 
conditions économiques moins favorables au cours de leur 
existence que leurs cadets des cohortes plus récentes, ces dernières 
profitant, de plus, du développement des caisses de pension 
professionnelles. Cela étant, certaines pertes associées au 
vieillissement, en particulier le veuvage, peuvent impliquer une 
dégradation de la situation financière. 

L’isolement social – tout comme la solitude – a longtemps été 
identifié comme un problème associé à la vieillesse. Selon Shanas 
(1979), un mythe social, à savoir l’idée que les personnes âgées 
seraient abandonnées par leurs proches (et en particulier par leurs 
enfants), a guidé beaucoup de recherches en gérontologie. Par 
exemple, à partir du constat que beaucoup de personnes âgées 
vivent dans des ménages mono-générationnels, seules ou avec le 
conjoint, on tend implicitement à faire croire que les vieillards sont 
négligés par leurs familles. 
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Wenger, Davies, Shahtahmasebi et Scott (1996), dans une revue 
de la littérature sur le sujet, attestent que l’isolement social dans le 
grand âge a souvent été surestimé. En effet, différents travaux 
montrent que, dans l’ensemble, les personnes âgées sont bien 
entourées; la plupart des vieillards habitent à proximité d’au moins 
un enfant et mènent une vie familiale faite de nombreux échanges 
(Lalive d’Epinay, Bickel et al. 2000; Wagner, Schütze et Lang 
1999). Malgré cela, il existe un certain accord sur le fait qu’avec 
l’avance en âge le nombre de relations sociales décroît graduelle-
ment (Lang 2001; Rook 2000). Cette contraction des relations est 
en partie due à des pertes fonctionnelles ou sociales: veuvage, 
maladie ou décès d’autres membres du réseau. 

Sur le plan des activités sociales, divers travaux montrent de 
manière générale un recul des pratiques au gré de l’avance en âge, 
que ce soit la fréquentation des restaurants, des musées et exposi-
tions, et des spectacles (Delbès et Gaymu 1995; Pronovost 1992) 
ou la participation aux associations volontaires (Cutler et Hend-
ricks 2000). Parmi les activités pratiquées en dehors du domicile, 
seule la fréquentation des offices religieux se maintient dans le 
grand âge – alors que les formes plus subjectives de religiosité 
comme la pratique de la prière tendent, elles, à augmenter (Levin 
1995). 

Ce double mouvement de relative raréfaction des relations et de 
repli vers le domicile donne une nouvelle actualité à la théorie du 
désengagement (Johnson et Barer 1992); mais celui-ci n’est plus 
considéré comme un phénomène plus ou moins invariant et norma-
tif pour un bien vieillir (ce que prétendait la théorie initiale), mais 
comme un ensemble de processus dont le timing, le rythme, les 
modalités et les conséquences pour les individus et leur qualité de 
vie doivent être soigneusement analysés et différenciés. 

Les travaux combinant ces différentes dimensions dans l’ana-
lyse du grand âge sont, à notre connaissance, fort rares. Mention-
nons néanmoins une intéressante étude menée en 1997, dans la-
quelle des personnes âgées de 75 ans (donc nées en 1922) ont été 
réinterrogées, après avoir participé, quinze ans auparavant, alors 
qu’elles prenaient leur retraite, à l’enquête menée par Paillat et son 
équipe (évoquée plus haut). Delbès et Gaymu (1999) montrent que 
la «retraite-abandon» concerne la même proportion de retraités 
(environ 10%) que trois lustres avant, mais qu’il ne s’agit pas 
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nécessairement des mêmes personnes dans la mesure où celles qui 
s’inscrivaient dans ce mode de vie au début de leur retraite, 
fréquemment pénalisées par leur santé, sont sur-représentées parmi 
les décédés. Elles ont été remplacées par des retraités relativement 
plus dynamiques et mieux insérés initialement, mais qui ont vécu 
entre-temps une dégradation de leur état de santé ou une perte 
affective. 
 
Les formes d’intervention institutionnelle 

Le processus de fragilisation qui caractérise le grand âge requiert, 
nous l’avons dit, l’intervention de l’environnement: les proches 
(famille, amis) bien sûr, mais aussi d’un vaste éventail de 
dispositifs d’aide et de soins dispensés, soit au domicile même du 
vieillard, soit dans le cadre d’établissements spécialisés. Un certain 
nombre de travaux ont montré qu’une appréhension globale de 
l’exclusion dans le grand âge ne saurait se limiter à la seule prise 
en compte des ressources, situations et parcours des vieillards, 
mais doit aussi considérer les comportements des institutions et de 
leurs agents qui «interviennent» auprès de vieillards. Ces compor-
tements peuvent en effet contribuer à l’exclusion de ces derniers en 
les identifiant à leurs manques et en leur déniant ainsi leur capacité, 
même minimale, à être et à faire. 

Selon différents auteurs (Estes 1993; Estes, Linkins et Binney 
1996; Guillemard 1996; Walker 1980), les politiques d’aide et de 
soins à domicile, si elles permettent à leurs bénéficiaires d’accéder 
à une vaste gamme de services et de biens (aide ménagère, soins à 
domicile, loisirs, lutte contre l’isolement), ont aussi de nombreuses 
limites et produisent des effets pervers. Ces politiques tendent en 
effet à construire toute incapacité physique, mentale ou sociale en 
«dépendance» sociale, la personne âgée étant dès lors essentielle-
ment définie comme bénéficiaire de services et de soins, dont 
l’étendue et la nature sont décidées par d’autres. Les institutions de 
prise en charge des «problèmes» de la vieillesse contribuent ainsi, 
de manière peut-être paradoxale, à renforcer une représentation 
sociale de la vieillesse comme temps de dépendance et de recul de 
l’autodétermination: un temps de «dépendance structurelle», 
comme le qualifient ces auteurs. Ils pointent également du doigt 
l’optique familiariste qui, généralement, sous-tend les mesures 
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collectives d’aides et de soins pour les personnes âgées, à savoir le 
poids que ces mesures font porter à la famille – et ipso facto aux 
femmes – dans le soutien au vieillard. Enfin, ils attirent l’attention 
sur des situations et des comportements d’aide et de prise en 
charge qui ne respectent pas l’intégrité du vieillard, font l’impasse 
sur ses capacités, ses désirs, sa liberté, ses droits, son identité: en 
d’autres termes, qui constituent un déni de reconnaissance. 

Cela dit, la critique faite aux dispositifs sociaux et sanitaires qui 
contribuent à la construction de la dépendance structurelle du 
vieillard nous semble pécher par excès de généralisation, sauf à 
considérer toute forme d’aide comme excluante sous prétexte que 
son récipiendaire en dépend. Mais, l’absence d’aide, n’entraîne-t-
elle pas plus encore l’exclusion? 

Le développement des services d’aide et de soins à domicile fait 
de l’entrée en institution une mesure de compensation de la société 
lorsque le handicap n’est plus maîtrisable chez soi. Dans cette 
perspective, Baltes, Wahl et Reichert (1991) plaident que l’institu-
tion peut faciliter le vieillissement réussi en créant un monde 
spécifique permettant une vie satisfaisante; en ce sens, entrer en 
institution implique la sélection d’un environnement moins exi-
geant, fournissant des compensations à la faiblesse et à la perte de 
capacités du vieillard. En même temps, Baltes et Horgas (1997) 
signalent que cette sécurité de l’environnement peut entamer 
l’autonomie du vieillard: fournir trop d’assistance physique produit 
une surprotection et une surcompensation qui peuvent induire la 
personne âgée à adopter ou à maintenir un comportement dépen-
dant, même lorsqu’elle serait encore capable d’effectuer certains 
gestes. Ce dernier point signale une autre limite de certains travaux 
traitant des établissements pour personnes âgées comme des 
«institutions totales» (Goffman 1968 [1961]): les pensionnaires 
sont (au moins dans certaines limites) capables de choix, d’actions, 
de négociations face aux contraintes qui leur sont imposées dans le 
cadre des établissements. Par exemple, la stratégie, qui consiste à 
avoir recours à un comportement dépendant pour attirer l’attention 
et augmenter les opportunités de contact avec les soignants, peut 
permettre aux pensionnaires d’exercer un certain contrôle sur leur 
environnement social. Baltes et Horgas (1997) ont ainsi observé 
que les comportements dépendants de la personne âgée sont immé-
diatement réglés par l’intervention du partenaire, tandis que les 
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comportements indépendants sont ignorés. Ce sont donc plutôt les 
comportements dépendants qui produisent une réponse sociale et 
qui, en conséquence, peuvent potentiellement fournir des contacts 
sociaux (les auteurs parlent de «dependency-support script»).  

Ces remarques invitent à adopter une perspective différentielle 
qui tienne compte de l’hétérogénéité des expériences et des modes 
d’action des personnes en institution, ce qui renvoie aussi à la 
diversité des comportements adoptés par le personnel de ces 
établissements et des normes qui les régissent (Lalive d’Epinay, 
Christe, Coenen-Huther, Hagmann et al. 1983: chap. 10; Maddox 
2001). Par ailleurs, il est évident que le fait même d’entrer en 
institution, s’il dépend avant tout de l’état de santé fonctionnel, est 
aussi lié à des facteurs sociaux comme le fait de vivre seul, l’ab-
sence d’un entourage ou une situation de pauvreté (Cavalli 2002; 
Cohen, Tell et Wallack 1986; Freedman 1996; Kahana, Kahana et 
Young 1984). Cela conduit à devoir concevoir cette transition non 
seulement en elle-même (elle représente indubitablement un événe-
ment, un changement, un tournant même dans la vie de l’individu), 
mais aussi en l’intégrant dans la séquence d’étapes et changements 
qui débouchent sur l’entrée en institution. Les ressources, ainsi que 
les visions de soi et du monde qui y sont associées, déterminent 
pour une large part la manière dont l’individu fait face à la transi-
tion, voire (comme dans le cas qui nous occupe ici) la possibilité 
d’y échapper. 
 
Une analyse empirique de la désaffiliation dans le grand âge 
Les questions 

La gérontologie empirique a longtemps considéré la population 
âgée – c’est-à-dire les personnes de plus de 60 ou 65 ans – comme 
un tout homogène. Mais les transformations spectaculaires qui ont 
marqué la deuxième moitié du XXe siècle (allongement de l’espé-
rance de vie, croissance économique, amélioration de l’état de 
santé à un âge donné, changement des mentalités et des 
comportements, etc.) nous amènent à devoir subdiviser la période 
qui suit la retraite en au moins deux étapes spécifiques du parcours 
de vie, que l’on pourrait appeler la «retraite-indépendante» (ou 
troisième âge) et «l’âge de la fragilité» (ou quatrième âge). Ce 
n’est qu’à partir du milieu des années 80 que s’est affirmée, 
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d’abord en Amérique du Nord, la nécessité d’étudier le quatrième 
âge pour lui-même (Suzman et Riley 1985; Suzman, Willis et 
Manton 1992). C’est sur ce dernier que portent nos analyses et 
pour le définir nous avons choisi, un peu arbitrairement, la 
frontière des 80 ans, un âge de la vie atteint par un nombre toujours 
croissant d’êtres humains. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’exclusion dans le grand 
âge reste une question relativement peu étudiée et, lorsqu’elle l’a 
été, cela ne s’est pas toujours fait en prenant en compte l’hétéro-
généité des situations et des parcours. Dans les sections qui sui-
vent, notre objectif est précisément d’apporter quelques éclairages 
sur cette question méconnue, nous limitant à aborder le versant 
relationnel de l’exclusion. 

Sous cet angle, que retenir du bilan des travaux présentés précé-
demment? Ils font apparaître que le vieillissement est lié à un 
retrait graduel et à l’abandon de toute une gamme d’activités 
sociales, en particulier de celles qui requièrent des efforts physi-
ques, des capacités auditives et visuelles, et qui se déroulent à 
l’extérieur. Ce mouvement de «repli», comme nous l’avons nommé 
ailleurs (Bickel et Lalive d’Epinay 2001), vers le domicile peut 
s’accompagner d’un isolement relationnel et d’un faible niveau 
général d’activités, avec ses fréquents corollaires de perte d’estime 
de soi ou de sentiment d’abandon. Mais ce lien n’a rien de néces-
saire. Au contraire, les vieillards apparaissent dans l’ensemble bien 
entourés. 

Tirons-en comme conséquence théorique et méthodologique 
qu’il est nécessaire de distinguer analytiquement entre la partici-
pation aux activités sociales d’une part et l’intégration relationnelle 
de l’autre, cette dernière pouvant se subdiviser en deux compo-
santes, familiale et amicale. L’intérêt est dès lors d’étudier la ma-
nière dont chacune de ces dimensions évolue au cours de l’avance 
en âge et d’analyser dans quelle mesure, pour qui et dans quelles 
circonstances, elles se cumulent pour constituer une situation de 
désaffiliation.  

Les travaux mentionnés invitent également à reprendre à 
nouveaux frais la théorie du désengagement (Cumming et Henry 
1961). En effet, si l’on considère le grand âge, ainsi que nous 
l’avons suggéré plus haut, comme un temps de vie marqué par un 
processus de fragilisation ou de pertes, la question se pose de 
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savoir comment les individus y font face: certains peuvent com-
penser ces pertes et préserver leurs engagements, d’autres tendent à 
modifier sélectivement leur environnement et se retirent sociale-
ment et psychologiquement de certains de leurs rôles et activités 
(Johnson et Barer 1992). Dès lors, les interrogations portent sur les 
facteurs qui conduisent à adopter l’un ou l’autre modèle d’action 
et, d’autre part, de savoir si le retrait est volontaire (ce que prétend 
la théorie du désengagement) ou, à l’inverse, s’il est contraint et 
forcé. 
 
Les données 

Pour répondre à ces questions, nous nous appuyons sur des 
données issues de la recherche Swilso-o (Swiss Interdisciplinary 
Longitudinal Study on the Oldest Old). Cette recherche a été 
conçue avec un double objectif: d’une part étudier les trajectoires 
de vie et de santé dans la grande vieillesse, ainsi que leurs déter-
minants psychosociaux, socio-économiques, relationnels et de 
santé; d’autre part, analyser l’impact des perturbations majeures 
sur ces trajectoires et les modes de régulation mis en place par les 
sujets et par leur entourage pour faire face à ces perturbations. 

L’étude est menée dans deux régions contrastées de Suisse, le 
canton de Genève (région métropolitaine de culture laïque) et le 
Valais central (région alpine, semi-urbaine et de tradition catholi-
que). Initiée en 1994, elle prévoit le suivi d’au moins deux cohortes 
successives d’octogénaires: la première est formée de personnes 
nées entre 1910 et 1914 et interrogées pour la première fois en 
1994 (N=340); l’autre est constituée de vieillards nés entre 1915 et 
1919, l’étude les concernant ayant démarré en 1999 (N=370). 
Chaque échantillon (stratifié selon la région et le sexe) est sélec-
tionné de manière aléatoire parmi les personnes âgées de 80 à 84 
ans et vivant à domicile au moment du premier entretien. Les 
interviews sont réalisés en face-à-face sur la base de questionnaires 
standardisés; lorsque la personne âgée n’est pas apte à soutenir 
l’entretien – par exemple, parce qu’affectée dans ses aptitudes 
physi-ques ou psychiques – un questionnaire réduit est rempli avec 
un proche, le plus souvent un membre de la famille. Cette 
démarche a été précieuse dans la mesure où elle a permis d’éviter 
un nombre trop important de non-réponses pour des raisons de 
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santé, mais elle a aussi pour conséquence que les analyses que nous 
présentons ici ne s’appuient que sur un nombre restreint 
d’indicateurs. 

Notre exploration portera sur les données de la première 
cohorte, récoltées au cours des cinq vagues (V) d’enquêtes 
réalisées entre 1994 (V1) et 1999 (V5), à des intervalles de 12 ou 
18 mois. 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 
comprend ainsi 295 octogénaires au départ, dont 157 (53%) ont 
encore parti-cipé (personnellement ou par l’intermédiaire d’un 
proche) à la cinquième vague en 1999. En cinq ans, notre 
population s’est donc réduite de près de la moitié (47% d’attrition, 
selon le terme utilisé dans la recherche empirique), une fois sur 
deux en raison du décès du sujet, les autres cas étant constitués 
d’abandons et autres sorties de l’étude. Au total, 1085 entretiens 
fournissent la matière de nos analyses. (Pour une présentation 
détaillée de Swilso-o: voir Lalive d’Epinay, Riand, Cordonnier et 
Vascotto 1999; Lalive d’Epinay, Pin et Spini 2001). 

 
Les indicateurs 

Comme nous recourrons ici également aux questionnaires réduits 
résultant des entretiens avec les proches, notre analyse de l’inté-
gration relationnelle et de la participation aux activités sociales ne 
peut se baser que sur un nombre limité d’indicateurs, que nous 
allons maintenant présenter.  
- Intégration relationnelle: 

Elle est mesurée à partir d’une échelle ordinale de fréquences 
des visites reçues de membres de la famille; échelle allant de 1 (pas 
de visites) à 5 (tous les jours ou presque). 

Et par une échelle similaire portant sur la fréquence des visites 
reçues de la part d’amis ou connaissances. 
- Participation aux activités sociales: 

La participation sociale est cernée à partir d’une liste de cinq 
activités sociales (faire des jeux de société, aller au café ou au 
restaurant, participer à l’office religieux, partir en excursions ou en 
voyages, participer à des fêtes ou à des manifestations locales); 
pour chacune d’entre elles, on considère la pratique régulière, le 
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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 a été établi un index additif comptabilisant le nombre de 
pratiques régulières (allant de 0 à 5). 

Comme nous nous intéressons à circonscrire plus particulière-
ment la non-participation et l’isolement (familial et amical), ainsi 
que leur éventuel cumul, nous avons établi, pour chacune de ces 
dimensions, un seuil déterminant la présence ou l’absence de ces 
situations. Avec la part d’arbitraire que comporte nécessairement 
un tel choix, ces seuils sont fixés à moins d’une visite reçue (de la 
famille ou des amis) par mois – synonyme de visites si ce n’est 
inexistantes du moins rares – et un score de 0 ou 1 sur l’échelle 
d’activités régulières. Afin de mesurer le cumul de ces privations, 
nous avons créé un index additif comptabilisant le nombre de 
manques, cet index allant de 0 à 3. 

 
La situation au départ de l’étude 
Quelques caractéristiques de l’échantillon 

La première partie de l’analyse est synchronique et porte sur la 
situation en 1994, lors du premier entretien. Commençons par 
présenter quelques caractéristiques générales de notre échantillon 
de départ (Tableau 1). 

Rappelons d’abord que notre échantillon de personnes âgées de 
80 à 84 ans n’est pas représentatif de cette classe d’âge. Première-
ment, 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; le taux élevé de personnes mariées, 
et donc de personnes vivant avec leur conjoint, en est une consé-
quence indirecte, puisqu’il découle de la sur-représentation des 
hommes. Deuxièmement, les octogénaires présentant des incapa-
cités et des formes de dépendance sont sous-représentés en raison 
de l’exclusion des personnes vivant en institution et de celles qui 
ne peuvent pas participer elles-mêmes à l’entretien. 

Pour le reste, la proportion importante de personnes à faible 
niveau scolaire et de classes sociales populaires, essentiellement 
manuelles (paysannerie, artisanat, ouvriers), renvoie au fonctionne-
ment du système scolaire à l’époque de leur enfance (ils ont eu 15 
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Tableau 1: Caractéristiques de l’échantillon en 1994 (V1) 
 
 % ou moyennes (SD) 
Variables socio-démographiques  
Genre: pourcentage de femmes 48.5 
Région: pourcentage de résidants à Genève 53.2 
Etat-civil (%)  
 Célibataires 5.8 
 Mariés 52.2 
 Divorcés, séparés 3.0 
 Veufs 39.0 
Scolarité (%)  
 Obligatoire 48.7 
 Formation professionnelle 37.4 
 Formation supérieure 13.9 
Catégorie socio-professionnelle  
(du sujet) (%) 

 

 Agriculteurs 9.6 
 Autres indépendants 16.2 
 Ouvriers 20.3 
 Employés 18.9 
 Professions intermédiaires 25.9 
 Cadres supérieurs, prof. libérales,  
      intellectuelles 

9.1 

Ménage, réseau familial et amical  
Composition du ménage (%)  
 Vit seul 40.3 
 Vit avec conjoint 51.9 
 Vit avec autres 7.8 
N’a pas d’enfants (%) 20.0 
N’a pas de fratrie (%) 28.1 
N’a pas de (arrière-)petits-enfants (%) 25.8 
N’a aucun membre de la famille (%) a 4.1 
N’a pas d’ami intime (%) 
 

26.8 
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Tableau 1: (suite)  
 
Santé  
Nombre de troubles marqués (0-11) b 0.83 (1.28) 
Nombre de symptômes dépressifs (0-10) c 1.83 (1.94) 
Echelle de santé fonctionnelle (0-16) d 1.34 (2.57) 
Classification de santé fonctionnelle (%) e  
 Dépendants AVQ de base 7.1 
 Dépendants AVQ de mobilité 4.4 
 En difficulté  24.1 
 Indépendants  
 

64.4 

Ressources financières  
Sans revenus d’une caisse de pension 57.6 
Sans revenus de fortune (épargne, logement, etc.) 56.9 
Ni caisse de pension, ni revenus de fortune  
 

35.1 

Logement  
Sans équipement de base f 
 

13.4 

 
Population âgée de 80 à 84 ans; N=295. 
a N’a ni enfants, ni fratrie, ni petits-enfants ou arrière-petits-enfants. 
b Recensement des troubles dont souffre la personne, selon leur localisation dans 
le corps. 
c Adaptation de la Self-Assessing Depression Scale (Wang, Treul et Alverno, 
1975). 
d Echelle des Activités de la Vie Quotidienne – AVQ (Katz, Downs, Cash et Grotz, 
1970), comprenant cinq activités de base (faire sa toilette, manger, s’habiller, se 
coucher et se lever, se déplacer à l’intérieur du logement) et trois de mobilité 
(monter et descendre des escaliers, parcourir au moins 200 mètres, se déplacer à 
l’extérieur du logement); l’échelle résulte de la somme des réponses: «ne fait pas 
seul/e » (2 points), «le fait, mais avec difficulté» (1), «le fait sans problème» (0). 
e Etablie sur la base de la même liste d’AVQ; on considère comme dépendants sur 
les AVQ de base les octogénaires qui ne peuvent pas accomplir seuls au moins un 
des cinq items correspondants, comme dépendants sur les AVQ de mobilité ceux 
qui ont besoin d’aide pour un des trois items de mobilité, comme en difficulté 
ceux qui déclarent avoir de la difficulté à une des huit activités au moins et 
comme indépendants les individus qui ne présentent ni incapacités, ni difficultés. 
f Eau chaude, salle de bain, wc, réfrigérateur, téléphone. 
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ans entre 1925 et 1930) et à la structure socio-professionnelle dans 
laquelle elles ont mené leur vie active. 

Du point de vue de la composition du ménage, signalons que, si 
un taux élevé de personnes vivent avec leur conjoint (une sur 
deux), deux vieillards sur cinq vivent seuls et une proportion non 
négli-geable (8% du total) cohabite avec une autre personne 
(essentiellement en région alpine). Les vieillards ont un réseau 
familial dans l’ensemble bien fourni; cela étant, 4% n’indiquent 
aucun parent proche, alors qu’un sur cinq n’a pas d’enfant, un taux 
non négligeable sachant le rôle important joué par celui-ci. Une 
grande majorité (trois quarts) compte dans son entourage au moins 
un ami intime, ce qui ajoute à l’image d’un réseau généralement 
bien étoffé. 

Dans l’ensemble, les personnes interrogées présentent un bilan 
de santé positif, mais 12% d’entre elles ont besoin d’aide pour faire 
face aux actes de la vie quotidienne, et un quart peuvent se 
débrouiller seules, mais avec peine.  

Quant aux conditions de vie, observons qu’une bonne moitié de 
cette cohorte ne dispose pas d’une rente versée par une caisse de 
pension, un tiers ne bénéficiant ni de cette ressource ni d’autres 
revenus de fortune; ce sont là des indicateurs indirects qu’une 
proportion significative de vieillards vivent dans une situation de 
précarité financière (cf. Lalive d’Epinay, Bickel et al. 2000: chap. 
3). De même, environ 10% ne bénéficient pas d’un confort 
«standard» dans leurs logements. 

 
La désaffiliation et ses dimensions 

Le Tableau 2 permet d’appréhender l’ampleur des situations de 
non-participation et d’isolement (familial ou amical) et leur cumul 
au sein de la population très âgée. Observons que la proportion 
d’individus ayant un manque varie, selon la dimension considérée, 
entre un sur quatre (famille) et presque une sur deux (amis), ce qui 
est loin d’être négligeable. Mais des phénomènes de «compensa-
tion» existent: le cumul des trois manques ne concerne que 8% des 
interviewés. Loin d’une représentation qui fait du vieillard une 
personne repliée chez elle et esseulée, l’exclusion est donc une 
situation très minoritaire. Par ailleurs, un cinquième de notre 
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Tableau 2: Proportion de personnes ayant le manque, par dimen-
sion, et distribution du nombre de manques (V1, 1994) 
 
 % ou moyennes (SD) 
Intégration relationnelle: faible ou nulle  
Visites reçues de la famille a 24.7 
Visites reçues d’amis a 45.5 
Activités sociales: peu ou pas pratiquées  
Aller au café, restaurant a 41.5 
Partir en excursions, voyages b 46.6 
Jeux de société a 64.9 
Fêtes, manifestations locales b 64.9 
Assister à l’office religieux a 53.5 
  
Moins de deux activités régulières 29.4 
Cumul de manques  
0 37.6 
1 35.3 
2 19.9 
3 7.4 
Nombre de manques 0.97 (0.93) 
 
Population âgée de 80 à 84 ans; N=295. 
a Moins d’une fois par mois. b Moins d’une fois par an. 
 
échantillon affiche deux manques, ce que l’on peut considérer 
comme un indice de «vulnérabilité relationnelle». 

Dans quelle mesure, ces manques sont-ils associés à certains 
attributs ou ressources spécifiques? Le Tableau 3 présente une 
synthèse des résultats d’un ensemble d’analyses de régression11. 
Observons tout d’abord l’impact du contexte régional: tant le faible 
niveau d’activités que l’isolement sont plus marqués en milieu 
urbain. La nature du réseau du sujet est également déterminante. 
L’absence de l’enfant est ainsi associée à un plus grand manque de 

                                                 
11 L’analyse de régression est une technique statistique qui permet de mesurer 
l’impact d’une variable indépendante (explicative) sur l’objet analysé (variable 
dépendante ou expliquée), l’impact de chaque variable indépendante étant évalué 
en tenant compte des effets des autres variables (l’idée étant d’attribuer à chacune 
ce qui lui revient «en propre»).  
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Tableau 3: Facteurs associés à l’isolement et à la faible 
participation sociale (analyses de régression) a 

 
 
Manques 

Visites 
famille 

Visites 
amis 

Activités Cumul 

Femmes  
(vs hommes) 

ns ns ns ns 

Genève  
(vs Valais) 

0.81* 0.55* 0.56* 0.32** 

Statut social b ns ns ns ns 
Ménage b ns ns ns ns 
Enfant (vs non)  -2.34*** ns ns -0.57*** 
Ami intime  
(vs non) 

ns -1.53*** ns -0.53*** 

Fratrie (vs non) ns ns ns ns 
Santé fonctionnelle 
(indépendants vs): 

    

Dépendants AVQ 
base 

ns ns 1.69** ns 

Dépendants AVQ 
mobilité 

ns ns 1.17° ns 

En difficulté ns ns ns ns 
 
Population âgée de 80 à 84 ans; N=295. 
a Dans le cas de l’analyse de l’absence / présence du manque en question, nous 
avons procédé à des analyses de régression logistique; dans celui de l’index de 
cumul des manques à une analyse de régression linéaire. Un coefficient supérieur 
à 0 indique une relation positive, un coefficient inférieur à 0 une relation négative.  
b Afin d’alléger le tableau, dans le cas de deux des variables catégorielles (statut 
social et ménage), nous n’avons pas détaillé les catégories, l’effet global de la 
variable n’étant pas statistiquement significatif. 
Seuils de significativité: ns = non significatif; ° p≤0.1; * p≤0.05; ** p≤0.01; *** 
p≤0.001. 

 
visites familiales (ce qui était attendu), mais aussi à un plus grand 
risque de cumul de manques; celle de l’ami intime (un fréquent 
compagnon d’activités) conduit à une plus grande carence 
d’activités sociales. Sans surprise, un mauvais état de santé 
fonctionnelle est signe de non-participation. Observons cependant 
que si les personnes en incapacité se différencient ainsi nettement 
de celles qui sont indépendantes, tel n’est pas le cas de celles qui 
éprouvent de la difficulté: l’absence de participation apparaît ici 
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nettement comme étant contrainte, imposée par l’incapacité. Les 
autres variables sont sans effet, et ce quelle que soit la dimension 
considérée; en particulier, ni la non-participation, ni l’isolement 
n’apparaissent liés au statut social et au genre. 

Ces résultats permettent de tirer deux enseignements. Le pre-
mier est que les situations problématiques faisant l’objet de notre 
examen ne renvoient pas tant à des attributs statutaires (genre, sta-
tut) qu’elles ne portent l’empreinte des parcours individuels passés, 
notamment familiaux (les célibataires sont de ce point de vue sin-
gulièrement exposés au risque de désaffiliation). En second lieu, le 
contexte régional joue un rôle important, le milieu urbain étant lié à 
une plus grande précarité relationnelle. Ce résultat invite à prendre 
plus systématiquement en compte l’impact du milieu de vie sur le 
vieillissement et ses conséquences (sur ce point, voir aussi Mad-
dox 2001). 
 
Une analyse longitudinale  
A l’aide de nos données longitudinales, abordons maintenant la 
question de l’exclusion dans une perspective évolutive. Dans un 
premier temps, l’examen porte sur les changements intervenus 
entre la première et la cinquième vague de l’étude, tant en ce qui 
concerne un certain nombre de caractéristiques de l’échantillon 
(composition du ménage, réseau familial, état de santé) que par 
rapport aux indicateurs d’isolement et de participation sociale. Sont 
alors considérés les changements agrégés, c’est-à-dire ceux qui af-
fectent la cohorte dans son ensemble: par exemple, assiste-t-on à 
un développement de l’isolement des vieillards avec l’avance en 
âge? Dans une étape ultérieure sont décrites les trajectoires de vie 
relationnelle et d’activités sociales suivies par les individus. Enfin, 
est scruté l’impact de certaines perturbations – s’inscrivant dans le 
processus de fragilisation qui caractérise la grande vieillesse – sur 
les liens sociaux afin de déterminer dans quelle mesure ces altéra-
tions de la quotidienneté sont associées à des processus de désaf-
filiation. 
 
Les changements survenus entre 1994 et 1999  

Le Tableau 4 résume l’évolution de quelques caractéristiques de 
notre cohorte d’octogénaires entre la première et la cinquième 
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vague de l’étude. Afin de pouvoir comparer les mêmes individus à 
deux moments différents, nous n’avons retenu que les personnes 
qui participaient toujours à l’enquête en 1999 (V5). 

Si, au départ, notre échantillon est composé uniquement de 
personnes vivant dans un ménage privé, lors de la cinquième vague 
d’entretiens 8% des interviewés résident en institution. Par ailleurs, 
la proportion de personnes vivant avec leur conjoint s’amenuise et 
la part de vieillards cohabitant avec d’autres personnes (un enfant 
ou, plus rarement, un membre de la fratrie ou un ami) augmente 
légèrement. 

L’évolution du réseau familial atteste que, plus une personne 
s’engage dans le grand âge, plus elle devient un survivant. Le vieil-
lard est un être confronté à la perte de ses proches, en particulier de 
ses contemporains (cf. Cavalli, Lalive d’Epinay et Spini 2001: 149-
150). Dans un intervalle de cinq ans, 19% des personnes mariées 
doivent faire face à la disparition de leur conjoint, alors que le 
pourcentage d’octogénaires sans fratrie croît de moitié. 

Au cours des cinq années d’étude, l’état de santé fonctionnelle 
des survivants connaît une détérioration évidente. La part de per-
sonnes qui ne peuvent pas accomplir seules au moins une des cinq 
activités de la vie quotidienne de base a quadruplé. Néanmoins, la 
moitié des personnes interviewées lors de la cinquième vague sont 
indépendantes. Au reste, si le nombre de troubles physiques mar-
qués tend à croître, le moral des octogénaires est resté stable. 

Dans le Tableau 5, nous comparons la part de personnes présen-
tant un faible niveau de relations ou d’activités sociales au début de 
l’étude et un lustre plus tard. Relevons tout d’abord que le pourcen-
tage des personnes qui ne reçoivent pas ou peu de visites ne varie 
pas significativement entre la première et la cinquième vague. 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 so-cial. En revanche, la diminution des activités sociales 
exprime un repli manifeste: la proportion de vieillards participant 
régulière-ment à moins de deux activités double en l’espace de 
cinq ans. 
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Tableau 4: Quelques caractéristiques de la cohorte en V1 et en V5, 
et différence V1-V5 (parmi les participants en V5, N=157) 
 

% et moyennes (SD) V1 (1994) V5 (1999) Diff. 
V5-V1 

sig.a 

Ménage, état civil et 
réseau familial 

    

Etat civil:     
Célibataires 5.1 5.1 0 *** 
Mariés 44.6 36.3 -8.3  
Divorcés, séparés 1.3 1.3 0  
Veufs 
 

49.0 57.3 +8.3  

Composition du ménage:     
Vit seul 44.6 42.7 -1.9 ** 
Vit avec conjoint 43.9 35.0 -8.9  
Vit avec autres 11.5 14.0 +2.5  
Vit en institution 
 

- 8.3 +8.3  

N’a pas d’enfants 14.6 17.0 +2.4 ns 
N’a pas de fratrie 
 

22.9 34.5 +11.6 *** 

Santé     
Nb de troubles marqués 
(0-11) 

0.66 (1.11) 0.83 (1.13) +0.17 ° 

Nb de symptômes 
dépressifs (0-10) 

1.66 (1.97) 1.93 (2.13) +0.27 ns 

Echelle de santé 
fonctionnelle (0-16) 
 

1.04 (0.23) 2.96 (4.28) +1.92 *** 

Classification de santé 
fonctionnelle: 

    

Dépendants AVQ base 5.7 22.9 +17.2 *** 
Dépendants AVQ de 
mobilité 

4.5 10.2 +5.7  

En difficulté 20.4 14.6 -5.8  
Indépendants 69.4 52.3 -17.1  
 

a Test d’homogénéité marginale ou test des différences de moyennes (T-test). 
Seuils de significativité: ns = non significatif; ° p≤0.1; * p≤0.05; ** p≤0.01; *** 
p≤0.001. 
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Tableau 5: Proportion de personnes présentant un manque en V1 
et en V5, et différence V1-V5 (parmi les participants en V5, 
N=157) 
 
% ou moyennes (SD) V1 

(1994) 
V5  

(1999) 
Diff. V5-

V1 
sig. a 

Intégration relationnelle: 
faible ou nulle 

    

Visites reçues de la famille b 18.5 15.4 -3.1 ns 
Visites reçues d’amis b  41.8 48.1 +6.3 ns 
Activités sociales: peu ou 
pas pratiquées 

    

Aller au café, restaurant b 39.2 46.5 +7.3 ns 
Partir en excursions, 
voyages c 

39.2 61.8 +22.6 *** 

Jeux de société b 60.4 72.0 +11.6 ** 
Fêtes, manif. locales c 57.5 62.4 +4.9 ns 
Assister à l’office religieux b 42.8 55.1 +12.3 ** 
     
Moins de deux activités 
régulières  

22.5 39.7 +17.2 *** 

Cumul de manques     
Nombre de manques 0.82 

(0.88) 
1.03 

(0.87) 
+0.21 ** 

 

a Test d’homogénéité marginale. 
b Moins d’une fois par mois. c Moins d’une fois par an.  
Seuils de significativité: ns = non significatif; ° p≤0.1; * p≤0.05; ** p≤0.01; *** 
p≤0.001. 
 
Les trajectoires individuelles  

Il se peut que les changements agrégés que l’on vient de commen-
ter résultent de mouvements divers, de cheminements contradic-
toires: certains individus peuvent se replier sur eux-mêmes et ré-
duire leurs activités; d’autres, à l’opposé, sont susceptibles de con-
naître un enrichissement de la participation sociale, par exemple 
parce qu’ils ont su faire face à un moment difficile de leur exis-
tence et ont pu retrouver, au moins en partie, leur autonomie. 
Voyons donc ce qu’il en est au niveau des trajectoires suivies par 
les individus (cf. Figure 1). 
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Figure 1: Trajectoires selon les visites reçues et les activités de 
sociabilité (répondants en V5, N=157) 

B e a u c o u p  d e
v is i tes  fam il le

P eu  de  v i s it e s  de
la  fa m ille

3 8 %

6 2 %

1 0 %

9 0 %

P eu  de  v i s it e s
d 'a m is

P eu  d 'ac t iv i t é s
régul ières

B e a u c o u p  d e
v is it e s  d 'am is

B e a u c o u p
d 'act iv i tés

7 1 %

6 0 %

3 0 %

4 1 %

2 9 %

4 0 %

7 0 %

5 9 %

 
 
Exemple de lecture:  Parmi les personnes qui en V1 avaient moins de deux 

activités régulières, 71% restent stables, tandis que 29% 
changent de position et en V5 présentent un niveau de 
participation sociale accru. 

 
Dans le domaine des visites familiales, la fréquentation de la 

trajectoire d’intensification des contacts l’emporte largement sur 
celle de la raréfaction. Presque la totalité des vieillards qui rece-
vaient des visites plus d’une fois par mois au départ de l’enquête 
sont toujours bien entourés cinq ans plus tard. Rares sont ceux qui 
ont vu leur vie familiale s’étioler, alors que presque deux tiers des 
isolés d’hier ont accru leurs liens avec des membres de leur 
famille. Pour ce qui est de la vie amicale, nous constatons que, au-
delà de l’évolution globale marquée par la continuité (cf. Tableau 
5), il y a beaucoup de mouvements au niveau individuel: 40% des 
personnes qui ne bénéficiaient pas de visites amicales régulières au 
moment du premier entretien ont, en 1999, des rencontres au moins 
mensuelles; une proportion analogue a suivi le parcours inverse. En 
ce qui concerne les activités de sociabilité – et cela peut surprendre 
– un petit tiers des personnes qui étaient repliées ont accru leur 
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participation à la vie sociale en l’espace de cinq ans, tandis qu’un 
tiers des actifs ont suivi le chemin contraire12. 

Ces premiers résultats nous invitent à réaffirmer clairement 
qu’il faut se garder d’associer systématiquement les trajectoires des 
octogénaires à des processus d’exclusion. Certes, la proportion de 
repliés augmente avec l’âge, mais il n’en va pas de même pour 
l’isolement. D'autre part, au-delà de ces transformations globales, 
se dissimulent des parcours individuels hétéroclites. Une propor-
tion 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 potentiel de désaffiliation. 

Cela étant, on peut se demander si certains événements associés 
à cette étape du parcours de vie ne peuvent pas venir aggraver une 
situation de fragilité et conduire à des formes d’exclusion.  
 
L’impact de trois perturbations  

Nous avons retenu trois événements perturbateurs, qui constituent 
des changements parmi les plus marquants auxquels les vieillards 
peuvent être confrontés: la perte du lieu de vie, la perte d’un parent 
proche et la réduction de la capacité de l’individu à réaliser seul les 
gestes essentiels de la vie quotidienne13. Afin de mesurer l’impact 
de ces trois perturbations sur la vie relationnelle et les activités de 
sociabilité, nous avons eu recours à des analyses de la covariance14. 
                                                 
12 Il faut néanmoins faire attention au fait que, les divers groupes étant inégale-
ment représentés au départ de l’enquête, le pourcentage de personnes qui transi-
tent d’un état à un autre est calculé sur la base de chiffres différents. Ainsi, en 
nombres réels, il y a moins de vieillards qui sortent d’une situation d’inactivité 
(29%, N=10) que de personnes qui parcourent le chemin inverse (30%, mais 
N=35).  
13 Un choix qui a d’ailleurs été conforté par certains résultats de l’étude Swilso-o. 
En effet, dès la deuxième vague de l’enquête, l’entretien démarre en demandant à 
la personne âgée si, depuis la dernière visite, il y a eu des changements importants 
dans sa vie. A chaque passage, environ 40% des octogénaires signalent un chan-
gement important, qui dans plus de huit cas sur dix prend la forme d’une perte. 
Les trois événements qui ont le plus changé la vie des vieillards sont la détériora-
tion de la santé (68%), le décès d’un proche (21%) et l’entrée en institution (5%) 
(Lalive d’Epinay, Cavalli et Vascotto Karkin 2000). 
14 L’analyse de la covariance (ANCOVA) compare la moyenne de différents 
groupes sur une variable à intervalle (dans notre cas, les deux indicateurs d’inté-
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Précisons que notre unité d’analyse est ici constituée par le ques-
tionnaire (ou, si l’on préfère, l’entretien) et non pas par l’individu. 
Ainsi, pour chaque individu nous disposons de plusieurs question-
naires – en fonction du nombre de vagues auxquelles il a participé 
– qui sont classés dans différents groupes selon qu’on recense, à un 
moment donné, l’un des événements perturbateurs ou non. Nous 
avons procédé à des analyses séparées pour chaque perturbation et 
nous avons invariablement comparé trois groupes: 1) ceux qui ont 
subi la perte en question; 2) ceux qui ont vécu l’une des deux 
autres perturbations; 3) ceux qui n’ont connu aucune perturbation.  

En cinq ans, 22 octogénaires sont entrés en institution; nous 
dénombrons aussi 107 décès de proches et 208 cas de détérioration 
de la santé fonctionnelle. Un individu, il va de soi, peut subir 
plusieurs événements entre deux entretiens15.  

 
1. L’entrée en institution: 
Le placement en institution peut être analysé comme une 

mesure de compensation de la société face aux pertes et aux défi-
ciences dans le grand âge, comme une réponse proposée lorsque le 
handicap n’est plus maîtrisable chez soi ou la solitude devient 
difficile à assumer. Néanmoins, dans le discours de sens commun –
mais également dans un nombre important de travaux scientifi-
ques – l’entrée en institution équivaut à une exclusion. Dans la 
ligne du travail fondateur de Goffman (1968 [1961]), les établisse-
ments pour personnes âgées sont en effet souvent assimilés à des 
«institutions totales», c’est-à-dire des espaces clos, isolés par 
rapport au 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 coupé du 

                                                                                                     
gration 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 d’intégration relationnelle ou de participation aux activités sociales 
correspondant, selon sa valeur établie lors de la vague précédente).  
15 Un vieillard qui, par exemple, signale lors d’un même entretien avoir perdu un 
frère et, suite à une chute, souffrir d’une détérioration de la santé fonctionnelle, 
sera classé dans le groupe «autre perturbation» pour l’analyse de l’entrée en insti-
tution, dans le groupe «décès de proche» lors de l’étude de la perte d’un parent, et 
dans le groupe «détérioration santé» quand cette dernière est examinée. 
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monde et dépossédé de ses rôles. Nous sommes pour notre part 
dubitatifs devant des affirmations comme celle de Guillemard qui, 
parlant des programmes d’aides et de soins à domicile, écrit: 
«l’objectif de ces programmes est de limiter la perte d’autonomie 
et d’insertion sociale des personnes âgées, de prolonger leur 
indépendance en les maintenant à leur domicile et dans leur 
environnement habituel, ce qui permet de retarder ou d’éviter 
l’entrée en institution totale et ses corollaires: ségrégation, stigma-
tisation, relégation» (1996:199; les italiques sont nôtres). Ou bien 
encore celle d’Elias, selon qui «l’admission dans une maison de 
retraite signifie en général non seulement la rupture définitive des 
liens affectifs anciens, mais aussi la cohabitation avec des êtres qui 
ne sont liés à l’individu par aucune relation affective positive» 
(1987 [1985]: 100-101). Coupées de la vie normale et rassemblées 
avec des inconnus, les personnes âgées seraient ainsi condamnées à 
la solitude.  

Une telle assimilation est-elle correcte? Un ensemble d’études 
permet d’en douter et invite à nuancer le tableau. En premier lieu, 
le vieillard n’est pas coupé de son entourage une fois en institution. 
L’idée que les parents très âgés seraient abandonnés dans des éta-
blissements spécialisés par leurs enfants et que ceux-ci les négli-
geraient après l’institutionnalisation tient du mythe. Le placement 
est plutôt le dernier recours, une fois épuisées toutes les autres 
solutions (York et Calsyn 1977); d’autre part, les familles gardent 
des contacts avec les aînés une fois que ceux-ci vivent en établisse-
ment (Hook, Sobal et Oak 1982; Pruchno, Peters, Kleban et Burant 
1994; Tobin 1995). Kahana, Kahana et Young (1984) montrent que 
les personnes âgées en institution sont plus isolées socialement que 
celles vivant à domicile: elles ont moins de visites et les contacts se 
concentrent sur un nombre plus limité de personnes. Pourtant, en 
analysant les changements dans le comportement avant et après le 
placement, les mêmes auteurs observent une stabilité dans la 
fréquence des interactions sociales (voir aussi Lieberman et Tobin 
1983). L’écart avec les personnes vivant à domicile est donc 
essentiellement dû au support relationnel plus faible en amont du 
déménagement, cette faiblesse étant elle-même un facteur 
déterminant du placement (cf. Kahana, Kahana et Young 1984; 
Tobin 1995). Nous disposons de moins d’informations sur la 
qualité des relations. Une étude de Smith et Bengtson (1979) fait 
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exception; ils ont observé qu’à la suite de l’institutionnalisation les 
relations entre parents et enfants ont connu une amélioration dans 
45% des familles, une stabilité dans un autre 45% et une dété-
rioration pour le restant 10%. Les familles qui connaissent une 
amélioration des relations se caractérisent par l’existence de liens 
étroits tout au long de la vie. Souvent l’admission en institution a 
été précédée par une période de tensions entre le parent, de plus en 
plus dépendant, et le(s) enfant(s) impuissant(s) face à cette évolu-
tion. L’intervention des services formels décharge l’enfant des 
tâches pratiques et lui permet de se concentrer sur le côté expressif 
de la relation. Voici donc un autre exemple qui montre l’intérêt 
d’analyser une transition (ici vers l’établissement pour personnes 
âgées) et ses conséquences dans des séquences plus larges du par-
cours de vie. 
 
Tableau 6: Impact de l’entrée en institution sur la vie relationnelle 
et les activités de sociabilité (ANCOVA)  

 
 Sans 

perturbation 
Entrée en 
institution 

 

 n=494 n=22  
 moyennes (SE) moyennes (SE) sig. 
Intégration relationnelle    
Visites reçues de la famille 
(1-5) 

3.62 (.04) 4.55 (.20) *** 

Visites reçues d’amis 
(1-5) 

2.39 (.05) 2.86 (.25) ° 

Activités sociales    
Nb d’activités régulières 
(0-5) 

2.29 (.05) 2.67 (.22) ° 

 
Moyennes ajustées selon les scores respectifs au passage précédent. 
F-test: ns = non significatif; ° p≤0.1; * p≤0.05; ** p≤0.01; *** p≤0.001. 
 

Dans le Tableau 6, nous indiquons, pour le groupe «entrée en 
institution» et pour le groupe «sans perturbation», les scores 
moyens de visites et d’activités sociales, ajustés en tenant compte 
des scores respectifs à la vague précédente. 

Contrairement à un certain nombre d’idées reçues, selon les-
quelles les enfants négligeraient leurs parents âgés après les avoir 
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placés dans des établissements spécialisés, nos résultats mettent 
plutôt en évidence une mobilisation de l’entourage suite à l’entrée 
en institution. Ceux qui viennent de déménager reçoivent significa-
tivement plus de visites de la part des membres de la famille que le 
groupe «sans perturbation». En ce qui concerne les visites ami-
cales, nous observons une tendance analogue, bien que moins 
prononcée. Ce dernier résultat est assez surprenant, spécialement si 
l’on tient compte du fait que les amis sont généralement des 
contemporains qui, vieillissant eux aussi, doivent à leur tour faire 
face au processus de fragilisation et peu à peu disparaissent. 

De nos jours, l’entrée en institution est souvent la conséquence 
d’une détérioration de la santé et concerne habituellement des 
vieillards lourdement handicapés, présentant un niveau d’incapa-
cité si élevé qu’ils ne peuvent pas vivre sans la présence presque 
permanente d’autrui (Cavalli 2002). Malgré cela, la pratique d’acti-
vités sociales ne connaît guère d’affaissement suite à l’entrée en 
institution et tend même à s’intensifier16.  

 
2. Le décès d’un proche: 
Passons maintenant à l’impact de la mort d’un parent proche sur 

nos indicateurs d’intégration relationnelle et d’activités sociales. 
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 d’études sont consacrées aux réactions des per-
sonnes âgées face à la mort d’un enfant ou d’un membre de la 
fratrie. Pour ce qui est des conséquences du veuvage, il est bien 
attesté que le décès du conjoint provoque une surmortalité (Parkes 
1972: Thierry 1999) et entraîne souvent des affections sur le plan 
psychosomatique (Lund, Caserta et Dimond 1993; Umberson 
Wortman et Kessler 1992). 

La mort constitue un facteur qui vient bouleverser la composi-
tion du «convoi» relationnel des personnes âgées: elle appauvrit le 
cercle des proches, des contemporains en particulier. Cependant, 
s’observent des résultats contrastés quant à son impact sur l’inté-

                                                 
16 Une possible explication pourrait résider dans le fait que la plupart de ces 
établissements organisent systématiquement un certains nombre d’activités, la 
participation des pensionnaires étant de plus encouragée par le personnel. 



Fragilisation et exclusion dans le grand âge 

  

195

gration sociale. Selon Ferraro, Mutran et Barresi (1984), la perte du 
conjoint n’amène pas forcément à l’isolement social et les veufs 
gardent, même dans le grand âge, leur niveau d’activités sociales. 
Dans certains cas, les personnes âgées peuvent même compenser la 
disparition du conjoint en augmentant leur participation sociale ou 
leurs activités et relations avec leurs amis, qui souvent ont égale-
ment fait l’expérience du veuvage (Gallagher et Gerstel 1993). 
Mais, d’autres études montrent que l’isolement est plus fréquent 
parmi les veufs et les veuves (cf. Wenger et al. 1996), ou témoig-
nent d’une réduction de la participation aux activités sociales après 
le veuvage (Bennett 1998). Le décès du conjoint peut également 
entraîner pour le survivant un étiolement des liens amicaux, lors-
que l’époux disparu en était le protagoniste privilégié (Rook 2000). 
Dans cette perspective, le veuvage entraînerait un plus grand risque 
d’isolement pour l’homme, étant donné que la femme est, de cou-
tume, la gardienne du réseau (Coenen-Huther, Kellerhals et Von 
Allmen 1994). En fin de compte, relevons que les risques les plus 
forts d’isolement sont pour les couples sans enfant, particulière-
ment vulnérables en cas de veuvage, surtout lorsqu’ils forment une 
unité de vie très peu perméable à l’environnement (Johnson et 
Catalano 1981). 

 
Tableau 7: Impact du décès d’un proche sur la vie relationnelle et 
les activités de sociabilité (ANCOVA) 
 
 Sans 

perturbation 
Décès de 
proches 

 

 n=494 n=107  
 moyennes (SE) moyennes (SE) sig. 
Intégration relationnelle    
Visites reçues de la famille 
(1-5) 

3.62 (.04) 3.96 (.09) *** 

Visites reçues d’amis 
(1-5) 

2.39 (.05) 2.75 (.11) ** 

Activités sociales    
Nb d’activités régulières 
(0-5) 

2.29 (.05) 2.10 (.10) ° 

 
Moyennes ajustées selon les scores respectifs au passage précédent. F-test: ns = 
non significatif; ° p≤0.1; * p≤0.05; ** p≤0.01; *** p≤0.001. 
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La lecture du Tableau 7 révèle tout d’abord que le deuil d’un 
proche parent est à l’origine d’une intensification des visites ren-
dues au vieillard par les membres de la famille, mais aussi par les 
amis et connaissances. Ce premier résultat confirme ceux obtenus à 
la suite d’analyses similaires, réalisées sur les données de cette 
même cohorte d’octogénaires (Cavalli, Lalive d’Epinay et Spini 
2001). A cette occasion, il avait été mis en évidence que cette 
intensification des contacts familiaux se manifeste essentiellement 
dans le court terme, avec par la suite un retour au niveau d’échan-
ges antérieur. En ce qui concerne la participation sociale, les 
endeuillés sont légèrement moins actifs que ceux qui n’ont pas subi 
de perturbations (les deux groupes se distinguent surtout quant à la 
pratique de jeux de société). 
 

3. La détérioration de la santé fonctionnelle: 
Dans quelle mesure le processus de fragilisation pose-t-il de 

nouvelles contraintes au maintien de la vie relationnelle du vieil-
lard? L’état d’infirmité a souvent été associé à une rareté des inter-
actions sociales (Thompson et Heller 1990) et les problèmes de 
santé peuvent limiter les opportunités de participation sociale 
(Field, Minkler, Falk et Leino 1993). Pourtant, d’autres travaux 
mettent en évidence qu’atteintes et incapacités de santé n’impli-
quent pas forcément un déclin de la vie relationnelle ou l’isolement 
(Simonsick, Kasper et Phillips 1998): l’entourage familial, dans la 
mesure où il existe, renforce souvent les liens et se mobilise autour 
du vieillard dépendant ou fragile. Dans la même ligne, Lalive 
d’Epinay et al. (1999) notent qu’une plus mauvaise santé fonction-
nelle, bien qu’elle conduise souvent au confinement de l’aîné, 
n’affecte en rien la fréquence des échanges familiaux. Le cas des 
déficiences cognitives peut être différent: selon Cicirelli (1991), si 
la personne âgée devient trop handicapée psychiquement et ne peut 
plus offrir une sécurité psychologique ou émotionnelle à l’enfant, 
la base même des liens d’attachement est atteinte, ce qui conduit à 
une prise de distance et à une raréfaction des contacts. 

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 
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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). De plus, les amis sont généralement des 
contempo-rains, c’est-à-dire qu’ils sont eux aussi soumis aux 
risques de détérioration de la santé, ce qui rend particulièrement 
difficile le maintien de contacts en face-à-face réguliers (Johnson 
et Troll 1994). Concernant les activités sociales, les travaux cités 
plus haut montrent que celles-ci diminuent avec l’âge et la 
fragilisation physique, seule la pratique religieuse (assister à 
l’office) se maintenant stable. 

L’examen de l’impact d’une détérioration de la santé fonction-
nelle sur la vie relationnelle et les activités de sociabilité (Tableau 
8) nous amène à deux constatations. D’une part nous observons 
que ceux qui sont atteints dans leur capacité à accomplir les gestes 
essentiels de la vie quotidienne reçoivent plus de visites familiales 
que le groupe de contrôle (une tendance analogue se devine pour la 
vie amicale, mais ici les écarts ne sont pas statistiquement signifi-
catifs). D’autre part, nous remarquons une diminution importante 
du niveau général d’activités (c’est seulement dans le cas des jeux 
de société – activité qui n’oblige pas à sortir de son propre loge-
ment – que les deux groupes présentent le même profil). 
 
Tableau 8: Impact de la détérioration de la santé fonctionnelle sur 
la vie relationnelle et les activités de sociabilité (ANCOVA)  
 
 Sans 

perturbation 
Détérioration 

santé 
 

 n=494 n=208  
 moyennes (SE) moyennes (SE) sig. 
Intégration relationnelle    
Visites reçues de la famille 
(1-5) 

3.62 (.04) 3.77 (.06) * 

Visites reçues d’amis 
(1-5) 

2.39 (.05) 2.52 (.08) ns 

Activités sociales    
Nb d’activités régulières 
(0-5) 

2.29 (.05) 1.82 (.07) *** 

 
Moyennes ajustées selon les scores respectifs au passage précédent. 
F-test: ns = non significatif; ° p≤0.1; * p≤0.05; ** p≤0.01; *** p≤0.001. 
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A ce stade de l’analyse nous avons voulu approfondir la ques-
tion des conséquences d’un déclin de la santé sur les dimensions de 
l’intégration. En effet, il nous semblait important de distinguer 
entre les différents types de détérioration de la santé fonctionnelle à 
laquelle les vieillards sont confrontés. Nous avons retenu quatre 
cas de figure: 

- La personne devient dépendante de l’aide d’autrui pour ac-
complir au moins une des cinq activités de la vie quotidienne de 
base (catégorie b dans le Tableau 9). 

- La personne présentait déjà au moins une incapacité et a vu sa 
situation s’aggraver; elle est maintenant confrontée à une dépen-
dance plus lourde (catégorie c). 

- La personne souffre d’incapacité dans au moins l’une des trois 
activités de mobilité (catégorie d)17. 

- La personne ressent des difficultés, mais aucune incapacité, à 
accomplir seule une ou plusieurs activités de la vie quotidienne, de 
base ou de mobilité (catégorie e). 

Les résultats obtenus attestent l’intérêt d’une telle démarche. 
Se-lon le type d’atteinte à la santé fonctionnelle, les conséquences 
sur visites et activités varient sensiblement. Nous découvrons ainsi 
que la mobilisation de l’entourage familial a lieu lorsque le 
vieillard devient dépendant de l’aide d’autrui pour accomplir des 
gestes es-sentiels de la vie quotidienne, comme se laver, manger, 
s’habiller, se lever ou se déplacer d’une pièce à l’autre. Par contre, 
en ce qui concerne la vie amicale, ce sont les personnes limitées 
dans leur mobilité qui font l’objet d’une attention particulière. Ces 
deux premières considérations nous suggèrent que les amis et les 
con-naissances interviennent auprès du vieillard quand celui-ci est 
entravé dans sa mobilité, est parfois confiné dans son logement, 
mais ne présente pas (encore) de handicaps dans les activités de la 
vie quotidienne dites de base. Mais une fois que les incapacités 
deviennent très lourdes à assumer, la famille (lorsqu’elle existe) 
prend le relais. Les contacts ne remplissent plus seulement une 
fonction expressive, mais le membre de la famille est aussi sollicité 
                                                 
17 Le nombre limité (N=3) d’individus qui ont vu leur état s’aggraver, tout en 
restant dans la catégorie «dépendance mobilité», ne permet pas de subdiviser ce 
groupe en deux sous-ensembles. 
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à apporter une aide concrète au parent âgé. C’est à ce moment que 
se mesure l’efficacité d’une politique de soins à domicile, venant 
renforcer l’appui donné par le réseau naturel, et permet aux person-
nes âgées de continuer à vivre à domicile jusqu’à un âge très 
avancé, évitant ou retardant l’institutionnalisation (Bowling et 
Browne 1991). Avec l’avance en âge et la fragilisation de la santé, 
les personnes sans descendance se retrouvent dans une situation de 
vulnérabilité croissante (Pin, Guilley, Lalive d’Epinay et Vascotto 
Karkin 2001). 
 
Tableau 9: Impact de la détérioration de la santé fonctionnelle sur 
la vie relationnelle et les activités de sociabilité (ANCOVA) a  
 

 Détérioration santé 
Dépendance AVQ 
base 

 
 
 

a) 
Sans 

perturbation 
 
b) Entrée  

c) 
Aggrav. 

d)     
Dép. 
AVQ  
mobilité 

 
e) 
diffi-
culté 

 n=494 n=67 n=17 n=32 n=79 
 moyennes (SE) moyennes 

(SE) 
moyennes 

(SE) 
moyennes 

(SE) 
moyennes 

(SE) 
Intégration 
relationnelle 

     

Visites reçues 
famille (1-5) 

3.62 (.04) 3.90 
(.11)* 

3.74  
(.23) 

3.55 
(.16) 

3.72 
(.10) 

Visites reçues 
amis (1-5) 

2.39 (.05) 2.58  
(.14) 

2.60  
(.27) 

2.96 
(.20)** 

2.24 
(.13) 

Activités 
sociales 

     

Nb d’activités 
régulières  
(0-5) 

2.29 (.05) 1.65 
(.13)*** 

2.01  
(.26) 

1.78 
(.18)** 

1.94 
(.12)** 

 

a Seules les différences entre chaque type de détérioration de la santé et le groupe 
«sans perturbation» nous intéressent ici. En conséquence, sont reportés unique-
ment les seuils de significativité concernant ces comparaisons. 
Moyennes ajustées selon les scores respectifs au passage précédent. 
F-test: ns = non significatif; ° p≤0.1; * p≤0.05; ** p≤0.01; *** p≤0.001. 
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En ce qui concerne les activités, seuls ceux qui présentaient déjà 
au moins une incapacité dans les activités de base, et ont vu leur 
situation s’aggraver, ne se distinguent pas du groupe de contrôle. 
Cette absence d’écarts significatifs peut intriguer... moins si l’on 
considère l’évolution du nombre moyen brut d’activités régulières. 
Nous l’avons fait séparément pour chacune des catégories de dété-
rioration de la santé fonctionnelle et pour le groupe de contrôle 
(«sans perturbation») et nous en reproduisons les résultats dans la 
Figure 2. 

 
Figure 2: Evolution du nombre d’activités régulières selon le type 
de détérioration de santé  

 

 



Fragilisation et exclusion dans le grand âge 

  

201

Le nombre d’activités régulières baisse considérablement, à la 
fois pour ceux qui sont devenus dépendants de l’aide d’autrui pour 
accomplir au moins l’une des activités de la vie quotidienne de 
base et pour les personnes qui éprouvent des difficultés, mais pas 
d’incapacités. Deux autres groupes – «aggravation dépendance 
AVQ de base» et «sans perturbation» – connaissent une grande 
stabilité entre les deux intervalles considérés (à l’identique du 
Tableau 9). Néanmoins, ces deux ensembles se distinguent dans la 
mesure où les «sans perturbation» gardent un nombre relativement 
élevé d’activités régulières (un peu moins de deux et demi en 
moyenne), tandis que le groupe «aggravation dépendance AVQ de 
base» reste stationnaire à un niveau beaucoup plus bas (moins 
d’une activité régulière et demie); on peut faire l’hypothèse que, 
pour ces derniers, le recul de la participation à la vie sociale a eu 
lieu antérieurement, au moment de la perte de l’indépendance 
fonctionnelle. 

 
L’impact des perturbations: récapitulation  

Le Tableau 10 nous permet de visualiser l’impact sur la vie 
relationnelle et sur la participation sociale des trois perturbations 
retenues. Deux remarques s’imposent: premièrement, en cas de 
perte du lieu de vie, de décès d’un proche ou après un déclin de la 
santé fonctionnelle, la famille se mobilise et marque sa présence 
 
Tableau 10: Impact des perturbations sur la vie relationnelle et les 
activités de sociabilité (ANCOVA)  
 
 Perturbation: 
 Entrée en 

institution 
Décès de 
proches 

Détériora-
tion santé 

 n=22 n=107 n=208 
Intégration relationnelle    
Visites reçues de la famille 
(1-5) 

+ + + 

Visites reçues  
D’amis (1-5) 

(+) + = 

Activités sociales    
Nb d’activités régulières 
(0-5) 

(+) (–) – 
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auprès du vieillard. Le réseau amical, de son côté, intervient dans 
une situation de deuil et, dans une moindre mesure, suite à l’entrée 
en établissement de longs séjours. Deuxième considération, c’est 
essentiellement à la suite de la perte de l’autonomie que le 
processus de repli se déploie; la participation tend même à se 
renforcer en institution. 

 
Conclusions 
Revenons à nos questions de départ, à la lumière des résultats de 
nos analyses. Ceux-ci confirment tout d’abord que les personnes 
très âgées ne peuvent pas être associées systématiquement à une 
situation de désaffiliation. Si une proportion relativement impor-
tante de personnes affiche un manque sur chacune des trois dimen-
sions considérées, le cumul des trois privations n’est le propre que 
d’une petite minorité. L’examen des facteurs associés à la non-
participation et à l’isolement montre d’abord que ceux-ci renvoient 
moins à des attributs statutaires qu’à certains traits du parcours 
biographique familial et relationnel; ensuite, que ces situations sont 
plus présentes en milieu urbain; enfin, qu’un mauvais état de santé 
est lié à une non-participation, mais n’est synonyme ni d’isole-
ment, ni de désaffiliation. 

Ensuite, nous avons attesté la nécessité de distinguer non-
participation et repli d’une part, isolement de l’autre, ces deux 
dimensions évoluant de manière distincte. Si l’on observe, avec 
l’avance en âge, un déclin de la pratique des activités sociales, la 
vie relationnelle est, quant à elle, stable. L’un dans l’autre, au 
terme des cinq années observées, faible participation sociale et 
isolement ne se conjuguent en désaffiliation que pour une minorité 
de vieillards. Cela étant, avec l’avance en âge, on assiste à une 
détérioration relative de notre index de cumul des «manques». 

On peut sans doute parler à ce propos d’une tendance au dés-
engagement. Mais on se gardera de lui prêter un caractère de 
généralité ou d’inéluctabilité. D’autant moins que nos résultats 
mettent en évidence une certaine hétérogénéité des trajectoires 
individuelles et qu’une proportion non négligeable de vieillards, 
dont la vie relationnelle ou l’activité sociale était faible au démar-
rage de l’enquête, sont sortis de ces situations cinq ans plus tard. 
Ce résultat corrobore tout à fait l’argument présenté au début de ce 
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travail, à savoir que la désaffiliation est bien souvent une phase de 
vie que traversent les individus plutôt qu’un état stable. 

L’analyse de l’impact de trois perturbations (décès d’un proche, 
entrée en institution, détérioration de la santé) laisse apparaître 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 une diminution au niveau des activités sociales, mais 
ceci seulement dans le cas d’une détérioration de la santé. 

Ces résultats confirment donc l’existence d’un processus de 
repli, mais ce dernier résulte moins d’un choix de l’individu que de 
son évolution bio-psychologique, en particulier la détérioration de 
la santé. Si les activités déclinent alors (comme les visites 
rendues18), l’entourage (en premier lieu familial) se mobilise pour 
compenser ces pertes.  

Réfléchir à la thématique de l’exclusion du point de vue du 
grand âge oblige, nous l’avons vu, à prendre en compte le dévelop-
pement individuel bio-psychologique, ainsi que son impact sur les 
formes de relations à autrui et la participation à la vie sociale. 
Cependant, un déterminisme bio-psychologique étroit n’est pas de 
mise: entre la fragilisation de soi et les contraintes qu’elle implique 
et le fait d’être ou non en situation d’exclusion interviennent de 
nombreux facteurs, tant individuels qu’environnementaux. 

L’approche proposée par Sen (2000 [1992]) qui se centre sur les 
capabilités, c’est-à-dire la capacité effective des individus de choi-
sir des manières «d’être et d’agir» conformes aux fins qu’ils ont 
faites leurs, nous semble particulièrement suggestive lorsqu’on 
aborde le grand âge; elle pose en effet comme enjeu clé le maintien 
de cette capacité, y compris lorsque le corps ou l’esprit s’affaiblit, 
se fragilise. L’action des proches et de la société (par le biais de ses 
agents sociaux et sanitaires) est ici cruciale: elle n’a pas seulement 
pour enjeu de faire bénéficier le vieillard fragilisé (mais pas 
seulement lui) d’un ensemble de ressources, droits ou dispositifs 
matériels, mais de créer les conditions qui lui permettent, par-delà 
les adaptations nécessaires, de «rester fidèle à soi-même», pour 

                                                 
18 Cette évolution n’a pu être observée que pour les personnes ayant répondu à un 
entretien personnel. 
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reprendre une belle expression de Paul Ricoeur, dans son être et 
son agir. 

Mais la fragilité du vieillard peut aussi se transformer en motif 
pour refuser de reconnaître les besoins ou aspirations de ce dernier, 
pour faire de celui-ci l’objet de discrimination, pour lui dénier ses 
droits à la protection ou son appartenance à la communauté; de ce 
point de vue, les discours qui font du vieillissement un «péril» pour 
l’avenir de la sécurité sociale ou qui présentent les vieux comme 
«consommant les ressources» des générations futures constituent à 
l’endroit du vieillard ce que Phillipson (1998) nomme une «exclu-
sion idéologique». Ce sont là autant de «dénis de reconnaissance» 
(Honneth 1992, 1997; voir aussi le texte de Mark Hunyadi dans ce 
volume) et d’atteintes à l’intégrité du vieillard, partant, une source 
potentielle de mal-être, de souffrance. 

L’articulation entre fragilité, désaffiliation et mal-être dessine, 
sur le plan empirique, un développement possible de notre travail. 
Plus précisément, il s’agirait d’examiner les conséquences, du 
point de vue du bien-être de l’individu, des situations et des proces-
sus d’isolement et de non-participation. Si le second versant de la 
théorie du désengagement posait que le repli était condition d’un 
«bien vieillir», d’un plus grand bien-être de la personne, cette 
proposition a depuis été largement réfutée. Par ailleurs, si le 
vieillard fragilisé a des contacts, il ne les maîtrise plus forcément et 
dépend du «bon vouloir» de l’entourage; or, les études montrent 
que c’est précisément le sentiment de maîtriser ses relations 
sociales et son rapport à l’environnement qui est associé au bien-
être (Lang, Featherman et Nesselroade 1997). En s’inspirant de la 
théorie de la «sélection-optimisation-compensation» (Baltes et 
Carstensen 1996), une intéressante piste serait d’élargir la palette 
d’activités, afin de déterminer jusqu’à quel point le repli des 
activités sociales s’accompagne d’une centration plus intense sur 
certaines autres formes d’activités, l’hypothèse – conformément à 
la théorie – étant que le bien-être de l’individu dépend de ce 
processus adaptatif19. 

                                                 
19 Des analyses basées sur des données transversales donnent des indications 
allant dans ce sens (Bickel et Lalive d’Epinay 2001). 
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