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La perte d'un être cher est considérée comme une perturbation
majeure. Qu'en est-il quand cette perte affecte des vieillards ? Sur la

base du suivi sur cinq années (1994-1999) d'une cohorte
d'octogénaires, on analyse l'impact du décès d’un parent proche et/ou

d’un ami sur la santé et sur la vie relationnelle des vieillards. Les
endeuillés sont comparés à deux groupes témoins (ne déclarent pas de

changement important ; déclarent une perte autre qu’un décès). On
n’observe pas d’impact spécifique de la perte sur les échelles de santé

fonctionnelle et troubles somatiques ; de même, elle n’est pas un
facteur d’isolement. Cependant, la disparition d’un parent est associée

à une augmentation des symptômes dépressifs, celle d’un parent ou
d’un ami aiguise le sentiment de solitude du survivant.

DEATH OF CLOSE RELATIVES AND/OR FRIENDS: IMPACT 
ON HEALTH AND ON FAMILY/SOCIAL LIFE OF ELDERS

The death of a significant other is seen as a major life disruption 
What are the consequences when such a loss occurs during advanced

old age? Based on a five-year follow-up of an octogenarian cohort, this
study investigates the impacts from losing a significant other (close

relative and/or friend) on the health of the elders and on their family
and social life.  The bereaved are compared with two control groups:

those who declared no significant change in their life and those
reporting a significant change, but not bereavement related.  Results

show that the death of a significant other has no impact on the
measures of functional and physical health, nor is it a factor of

isolation.  However, the loss of a close relative increases the level of
depressive symptoms and deepens the loneliness feeling among the

survivors; with the death of a friend, only the latter applies.
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La disparition d'un être cher est considérée comme une perturba-

tion majeure dans la vie d’un être humain, avec des conséquences

sur la vie relationnelle, la santé et le moral de celui qu'elle frappe.

Qu'en est-il plus particulièrement quand cet événement survient

au cours de la grande vieillesse ?

Sur la base du suivi sur cinq années (1994-1999) d'une cohorte

d'octogénaires, après avoir recensé les décès de proches parents

(conjoint, fratrie, enfant) et d'amis, nous analysons l'impact de la

perte sur la santé d’une part, sur la vie relationnelle de l’autre.

LA MORT ET SON IMPACT AU COURS 
DE LA VIEILLESSE

ÉTAT DES CONNAISSANCES

Plus une personne s'engage dans le grand âge, plus elle devient

un survivant, c'est-à-dire un être confronté à la perte de ses

proches. La mort, qui a déjà emporté ses ascendants, lui enlève son

conjoint, décime sa fratrie et ses contemporains pour s'en prendre

de plus en plus fréquemment aux générations suivantes. Ainsi

l'entourage du vieillard se peuple-t-il peu à peu d'autant de

défunts que de vivants.

De l'œuvre de la mort et de son impact sur les personnes âgées,

seule la perte du conjoint a fait l'objet de recherches systéma-

tiques. On se reportera ici au volume que Gérontologie et Société

a récemment consacré au veuvage (n° 95, 2000). La surmortalité

des veufs, particulièrement de sexe masculin, est aujourd'hui bien

établie (Thierry, 1999 et 2000), confirmant l'hypothèse d'un syn-

drome du « cœur brisé » énoncé par Parkes (1972). Par ailleurs,

même au-delà de la période de deuil, les personnes veuves sont

plus enclines que leurs contemporains mariés à présenter des

symptômes dépressifs et à souffrir d’un sentiment de solitude

(Delbès et Gaymu, 2000 ; Lund, Caserta et Dimond, l993 ;

Umberson, Wortman et Kessler, 1992).

Cela dit, la perte du conjoint est un événement caractéristique du

troisième âge bien plus que du quatrième ; au-delà des 80 ans, les

femmes, démographiquement très majoritaires, sont pour la plu-
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part déjà veuves 2. Quant aux hommes, le plus souvent mariés, il

reste hautement probable qu’ils décéderont avant leur épouse !

La grande vieillesse paraît ainsi être jalonnée plutôt par des pertes

d'autres contemporains, dans la fratrie et parmi les amis, des dis-

parus auxquels le survivant est également unis par des liens forgés

au cours de périodes de vie partagées, d'activités, de souvenirs et

d'émotions communes. De même, la mort s'en prend plus fré-

quemment qu'avant aux générations qui suivent. Selon une étude

portant sur un échantillon américain, 10 % des personnes âgées

ont perdu un enfant alors qu'elles avaient plus de 60 ans, et le

risque croît avec l'âge (Moss, Lesher et Moss, 1986-7).

Dans l'ensemble, ces disparitions auraient autant de conséquences

négatives que le décès du conjoint (pour la perte d'un enfant, cf.

Arbuckle et De Vries, 1995 ; Goodman et al., 1991 ; pour celle d'un

frère ou d'une sœur, cf. Brubacker, 1985 ; Moss, Lesher et Moss,

1986-7 ; pour celle d'un ami, cf. Fitzpatrick, 1998 ; Roberto et

Stanis, 1994). Certains ont signalé qu’à la différence de la perte du

conjoint ou d'un parent proche, celle d'un ami ne fait pas l'objet

d'une reconnaissance ni d'un rituel particuliers, pas plus que d'une

mobilisation spécifique des proches de l’ami endeuillé ; dès lors,

elle serait particulièrement difficile à assumer (Doka, 1989 ; Sklar &

Hartley, 1990).

A ce jour, ces affirmations n’ont pas trouvé de confirmation empi-

rique. Arrêtons-nous sur l'étude de Hays, Gold et Peiper (1997) : à

partir d’un suivi longitudinal de plus de 4 000 personnes âgées, on

compare l’évolution de la santé de trois groupes de personnes

endeuillées (du conjoint, d'un frère ou d'une sœur, d'un ami) et

d’un groupe témoin (personnes n'ayant pas vécu de deuil).

Aucune différence significative n'apparaît entre les endeuillés et

les non-endeuillés ; tous connaissent une évolution négative de la

santé dans le laps de temps considéré, celle-ci étant même, selon

le statut fonctionnel et la santé auto-évaluée, plus marquée dans

le groupe témoin que parmi les endeuillés ! Ce résultat surprenant

est confirmé par une autre étude empirique ciblant la perte d'un

ami, les endeuillés étant alors même en meilleure santé que le

groupe de contrôle (De Vries, Lehman et Arbuckle, 1995). Selon les

auteurs de la première étude, ces résultats pourraient s'expliquer

par le caractère hétérogène des non-endeuillés. Nous y revien-

drons.

2. En Suisse (selon le
recensement de 1990), 
dans la tranche d'âge des 80 
et plus, on dénombre environ
deux femmes pour 
un homme. Seul 15 % 
des premières ont encore 
leur conjoint, pour près 
de 60 % des seconds. 
Ce qui est assez proche 
de la situation en France : 
cf. Delbès et Gaymu, 2000.
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Trois remarques restent à faire. Tout d'abord, à l’exception de ces

deux recherches, les études empiriques sur la perte d'un proche

(autre que le conjoint) sont d’ordre qualitatif et basées sur de petits

échantillons. En second lieu, les études traitent des personnes âgées

sans plus de différenciation. Or, selon une hypothèse de la théorie

du parcours de vie, un même événement n'a pas les mêmes chances

d'occurrence, ni les mêmes implications selon le moment de la vie

auquel il intervient (Elder, 1998, p. 948). Par exemple, Johnson et

Barer (1997) signalent qu’une caractéristique des grands vieillards

réside dans leur capacité à accepter les événements tragiques.

Enfin, la plupart des études considèrent l'impact du deuil au terme

des premiers mois ou de la première année après le décès. Or ce

dernier peut avoir des conséquences psychosomatiques et relation-

nelles qui se manifestent au-delà de la période de deuil. Comme le

suggèrent Fitzpatrick (1998, p. 212) pour la morbidité et Thierry

(2000) pour la mortalité, il conviendrait de concevoir un plan

d'analyse qui prenne en compte tant le court que le moyen terme.

HYPOTHÈSES

Déduire des hypothèses d'un corpus théorique qui fait largement

défaut ou en induire des résultats de recherches, à ce stade assez

rares et le plus souvent lacunaires, est une entreprise hasardeuse.

A l’exception de la première hypothèse, bien étayée, celles que

nous proposons ici ne prétendent qu'au statut de guide pour

l'analyse des données et l'interprétation des résultats.

1. Dans la grande vieillesse, les deuils les plus fréquents concernent

la fratrie et les amis, non le conjoint.

2. La perte d'un proche affecte la santé du vieillard survivant.

2.1 L'impact de cette perte se manifeste avant tout sur le plan psy-

chique (symptômes dépressifs).

2.2 Sur le plan physique (troubles somatiques et statut fonction-

nel), l'impact du deuil pourrait être moindre que celui des autres

pertes, dans la mesure où celles-ci relèvent souvent de la santé.

3. Dans le domaine relationnel, distinguons le domaine familial du

champ amical. Les liens de sang et d'alliance définissent un réseau

de fait où tous les membres sont apparentés entre eux. La mort

d'un parent proche est un événement pour la famille entière,
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auquel répond un rituel collectif, et qui entraîne des réajustements

relationnels dans l’ensemble du réseau. Le réseau amical, en

revanche, est construit sur la base d'affinités électives et d'intérêts

partagés qui unissent un individu particulier à chacun de ses amis,

sans que cela ne préjuge des relations que ces derniers peuvent

entretenir entre eux (Allan, 1979). Basé sur le choix réciproque, le

réseau des amis est composé avant tout de contemporains et, pour

les personnes âgées, d'amis de longue date ; dès lors, il subirait

une atrophie marquée dans le grand âge d'autant que les occa-

sions tout comme le désir de nouer de nouveaux liens feraient

défaut (Matthews, 1986 ; ces derniers traits étant cependant

contestés par Johnson et Barer, 1997). De ces considérations nous

tirons les hypothèses suivantes :

3.1 Le décès d'un parent proche se répercute sur le sentiment de

solitude du vieillard plutôt que sur sa vie relationnelle familiale.

3.2 En revanche, le décès d'un ami, en plus d'aggraver le senti-

ment de solitude du vieillard, affaiblit tant son niveau d'échange

que ses liens affectifs.

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE, 
MESURES ET PROCÉDURE

Cet article repose sur les données de la première cohorte de

SWILSO-O (cf. encadré, p. 102) récoltées au cours des cinq vagues

d'enquêtes réalisées entre 1994 et 1999, dans des intervalles de 18,

12, 12 et 18 mois. Etant donné la nature des informations néces-

saires ici, nous n'avons retenu que les questionnaires remplis avec

les vieillards eux-mêmes. L'échantillon comprend dès lors 295

aînés au départ (1994), dont 132 (44,7 %) ont encore participé per-

sonnellement à la cinquième vague en 1999. Les drop out (55,3 %)

se décomposent en 23,4 % de décès ; 23,4 % d'abandons et autres

sorties de l'étude et enfin 8,5 % de personnes toujours présentes en

V5 mais enquêtées par l'intermédiaire d'un proche. Au total, 1 025

entretiens personnels fournissent la matière de nos analyses.

MESURES

RELEVÉS DES DÉCÈS

Conjoint, fratrie, enfant : le questionnaire de base comprend un

relevé précis de l'état civil, des membres de la fratrie et des enfants.
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Ces informations sont vérifiées à chaque passage, la nature et les

circonstances d'un changement étant précisées.

Ami : Le relevé de décès d'amis commence au deuxième passage

(V2) au moyen d'une question ouverte portant sur les change-

ments survenus dans la vie amicale du sujet depuis la dernière

visite.

MESURES DE SANTÉ

Troubles somatiques : nombre de troubles marqués, selon leur

localisation dans le corps. 11 catégories : membres inférieurs,

membres supérieurs, tête / visage, dos / reins, cœur, respiration,

estomac / ventre, organes génitaux / urinaires, poitrine, fièvre,

autres ; échelle de 0 (pas de trouble) à 11.

Statut fonctionnel : on mesure la capacité de la personne à accom-

plir seule les gestes essentiels de la vie quotidienne (Katz et al.,
1970 ; Lawton et Brody, 1969). Sont retenues cinq activités de base

– faire sa toilette, manger et couper les aliments, s'habiller / se

déshabiller, se coucher / se lever, se déplacer à l'intérieur de l'ap-

partement – et trois de mobilité – se déplacer à l'extérieur, par-

courir au moins 200m, monter / descendre un escalier. Le score

global, qui va de 0 à 16, résulte de la somme des réponses : « ne

fait pas seul/e » (2), « le fait, mais avec difficulté » (1), « le fait sans

problème » (0).

Symptômes dépressifs : batterie de Wang, Trub et Alverno (1975),

adaptée par Lalive d'Epinay et al. (1983, p. 127sq). On considère les

réponses « souvent / toujours » sur 10 items : se sent fatigué/e,

peine à dormir, se sent triste, se sent seul/e, crises de larmes, se sent

anxieux/se, se sent irritable, pas d'appétit, pas de confiance en soi,

ne prend pas de plaisir à ce qu'il/elle fait ; échelle de 0 (pas de

symptôme) à 10.

MESURES DE LA VIE RELATIONNELLE, 

FAMILIALE ET AMICALE

Trois dimensions sont distinguées, partant du plus extérieur et

observable pour aller vers le plus intime et subjectif :

La dimension interactive, basée sur un relevé de la fréquence des

visites reçues, des visites rendues et des conversations télépho-

niques ; échelle qui va de 0 (aucun contact) à 12.
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La dimension affective : l'absence de personne particulièrement

chérie définit l'isolement affectif. Il est alors demandé à la personne

si dans sa famille (conjoint non compris), respectivement parmi ses

amis et relations, il y a des personnes dont elle se sent « personnel-
lement très proche (aimer beaucoup, se sentir très concerné par le
devenir de cette personne) ». On recense jusqu'à 2 personnes dans la

famille, et jusqu'à 3 amis intimes.

Le sentiment de solitude renvoie au monde intérieur de la per-

sonne (cf. de Jong Gierveld, 1998). Du test de Wang, nous avons

retenu l'item: « Je me sens un peu isolé/e, un peu seul/e, même parmi
des amis », avec une échelle qui va de 0 (jamais) à 3 (toujours).

PROCÉDURE

Comme on l’a vu plus haut, deux difficultés d'ordre théorico-

méthodologique doivent être résolues. La première concerne

l'écart temporel pour la mesure de l'impact du deuil. La seconde

porte sur la définition du ou des groupes utilisés pour la compa-

raison.

Ecart temporel : Deux mesures ont été introduites. Le « court
terme » : l'impact sur la variable dépendante d'un décès survenu

entre deux vagues successives (enregistré lors de Vn et survenu

après Vn-1) est mesuré en Vn, en tenant compte de la valeur éta-

blie en Vn-1. Le « moyen terme » : le relevé du décès est opéré de la

même manière (en Vn), mais son impact sur la variable dépen-

dante est mesuré lors de la vague suivante, en Vn+1 (avec réfé-

rence à la valeur relevée en Vn-1).

Catégorisation : dans l'hypothèse d'un effet négatif sur la santé

par exemple, il faut constater un déclin chez les sujets endeuillés,

mais aussi démontrer que cette évolution négative est bien impu-

table au deuil. C'est sur ce second point que butent Hays, Gold et

Peiper dans l'étude citée ; en effet, comparant les personnes

endeuillées aux non-endeuillées, ces chercheurs observent une

altération de la santé similaire dans les deux groupes. Ils invo-

quent alors le caractère hétérogène du groupe témoin, mais ne

proposent pas de solution.

Pour pouvoir tester cette hypothèse d’hétérogénéité, il faut alors

subdiviser les « non-endeuillés » en sous-ensembles plus homo-
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gènes. Dans ce but, nous nous sommes appuyés sur le paradigme

de Baltes et Smith (1999) concernant la spécificité du quatrième

âge. Ces auteurs conceptualisent le développement humain

comme une dialectique toujours renouvelée entre gains et pertes.

A la différence des autres périodes de la vie, dans la grande

vieillesse, la balance penche de plus en plus largement en faveur

des pertes. Ce déséquilibre découle principalement de l’évolution

ontogénétique de l’individu (la sénescence), quand bien même ce

processus peut être influencé, positivement ou négativement, par

des facteurs socioculturels et environnementaux.

Selon cette perspective, la perte d'un proche ne peut être, dans la

pire hypothèse, qu'un facteur aggravant le processus de déclin, ou

encore son déclencheur, mais pas la cause profonde. Dès lors, vou-

loir établir l’impact du deuil sur la santé des vieillards en prenant

comme groupe témoin l’ensemble des « non-endeuillés » est biaisé

puisqu’il est hautement probable que ce dernier groupe com-

prend un nombre non négligeable d’individus dont la santé a

notablement décliné dans la période concernée.

Notre étude nous permet de tester les deux assertions principales

du paradigme de Baltes et Smith, à savoir la prévalence des pertes

sur les gains d’une part, et de l’autre l’origine principalement

ontogénétique de ces pertes. Dès la deuxième vague de notre

enquête, l'entretien démarre avec la question suivante : « Depuis
notre dernière visite, est-ce qu'il y a eu des changements importants
dans votre vie ? ». Les réponses affirmatives sont catégorisées par

domaine et en termes de gains ou de pertes. Récapitulons quel-

ques résultats.

A chaque passage, environ 40 % des octogénaires signalent un

« changement important ». Parmi les participants de la cinquième

vague, 81 % ont mentionné en moyenne 2,3 changements impor-

tants depuis le début de l'enquête. La perception du changement

est donc aiguë chez les vieillards, et dans un peu plus de huit cas

sur dix, ce changement prend la forme d'une perte ! 60 % des

changements-pertes concernent directement la santé du sujet ; le

reste se subdivise ainsi : problème de santé d’un proche (8 %) ;

décès d'un proche (21 %) ; institutionnalisation du sujet (5 %) ;

divers autres (6 %). La perception qu’ont les vieillards de l’évolu-

tion de leur vie répond bien au cadre proposé par le paradigme

de Baltes et Smith.
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Cela établi, il devient possible de reprendre l’interrogation de

Hays, Gold et Peiper (1997) sur le caractère hétérogène de la caté-

gorie des « non endeuillés » en décomposant cette dernière en

trois : d’abord les personnes qui déclarent que leur vie a subi un

changement important d'ordre négatif autre qu'un décès (« chan-
gement-perte »), ensuite celles qui ne signalent pas de changement

important pour la période considérée (« sans changement »). Enfin,

le groupe des vieillards qui signalent un changement soit positif ,

soit neutre (« changement-gain ou neutre »). Le tableau 1 présente le

résultat de cette opération. Du fait de son trop faible poids statis-

tique, la troisième catégorie n’est pas retenue ici.

Tableau 1
Catégorisation des « non endeuillés » selon la perception d'un changement impor-
tant dans la vie

Observations (n) % * % total

« Sans changement » 373 64,1 51,0

« Changement-perte » 164 28,2 22,5

« Changement-gain ou -neutre » 45 7,7 6,2

Total « non endeuillés » 582 100,0

« Endeuillés » 148 20,3

Total des observations 730 100,0

Ainsi, les « endeuillés » pourront être comparés d’un côté avec

ceux qui déclarent n’avoir pas vécu de rupture significative, ce qui

devrait offrir une mesure de l’effet imputable au deuil, et de l’autre

côté avec les vieillards qui déclarent une autre perte importante,

ce qui permet de comparer l’impact du deuil à celui qui est asso-

cié à d’autres changements négatifs.

LA MORT QUI RÔDE

De la deuxième à la cinquième vague, 157 décès ont été signalés.

Au total, un décès est mentionné lors d'un entretien sur cinq environ.

Dans un intervalle de cinq ans, 61% des survivants ont perdu qui un

parent proche, qui un ami cher, parfois l'un et l'autre. Le tableau 2

permet de tester l’hypothèse 1; il confirme que les pertes les plus fré-

quentes concernent la fratrie * et les amis, et aussi qu’à cet âge, l'ex-

périence tragique du décès d'un enfant n'est plus exceptionnelle.

* Pourcentages sur le total
des « non endeuillés ».

* Il faut dire qu’au départ de
l’enquête (1994) ego avait en
moyenne 1,64 frères et sœurs
et seulement 0,55 conjoint.
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Tableau 2
Les décès de proches recensés au cours des de cinq ans de l’étude

Décès de : Nombre %

conjoint 15 9,6

enfant 12 7,6

frère/sœur 68 43,3

ami 62 39,5

Total 157 100,0

Notons qu’à ce stade de notre recherche, les données récoltées

permettent d'analyser séparément l'impact du deuil d'un ami et

celui d'un parent proche, mais pas de différencier les trois catégo-

ries de parents. De fait, dans notre étude, la perte d'un parent ren-

voie dans près de trois cas sur quatre à un frère ou une sœur.

PERTE D'UN PROCHE ET SANTÉ

Afin d’évaluer l’impact des décès de proches (parents ou amis) sur

la santé (troubles somatiques, statut fonctionnel et santé psy-

chique), deux séries d’analyses ont été réalisées. Tout d’abord, afin

de confronter nos résultats à ceux de l’étude de Hays, Gold et

Peiper (1997), nous en avons reproduit la démarche en comparant

les « endeuillés » aux « non endeuillés ».

Ensuite, selon la procédure indiquée plus haut, nous avons

décomposé le groupe témoin en deux, sélectionnant les « sans

changement » d’un côté, de l’autre les « changement-perte » autre

qu’un deuil.

Dans toutes ces analyses, nous avons d’abord évalué l’impact du

deuil d’un proche (parent ou ami), puis vérifié dans quelle mesure

cet effet est occasionné plus particulièrement par le décès d’un

parent ou par celui d’un ami.

Des analyses de la covariance (ANCOVA) ont été appliquées avec,

en facteurs covariants, l’âge du répondant ainsi que l’indicateur de

santé analysé, selon sa valeur établie lors de la vague précédente

dans les analyses à court terme ; lors de la pénultième vague dans

les analyses à moyen terme 3.

3. Les analyses ANCOVA
comparent les groupes lors
de la vague n (court terme),

ou n+1 (moyen terme), après
neutralisation de certains

paramètres lors de la vague
n-1, mais elles ne nous

informent pas sur l’évolution
propre au groupe entre les

deux points temporels
considérés. Pour contrôler

celle-ci (pour vérifier, par
exemple, que le groupe des

vieillards qui ont perdu un
parent proche non seulement

présente un score de
symptômes dépressifs plus
élevé que le groupe « sans

changement », mais a bien vu
ce score augmenter suite au

deuil), on a comparé les
scores moyens du groupe
aux deux points temporels

considérés. Dans les
commentaires présentés dans

le texte, nous prenons en
considération ces

comparaisons de moyennes
intragroupes.
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SANTÉ FONCTIONNELLE ET TROUBLES SOMATIQUES

L’analyse basée sur deux groupes ne détecte aucune différence, ni

à court terme ni à moyen terme, entre les « endeuillés » et les « non

endeuillés » (que ces derniers soient pris globalement, ou selon

que le défunt soit un ami ou un parent).

Voici un résultat important puisqu’il confirme celui de l’étude amé-

ricaine (Hays, Gold et Peiper, 1997), sur la base de données récol-

tées dans un tout autre contexte. Il renforce l’intérêt de la compa-

raison selon trois groupes (« endeuillés », « changement-perte »,

« sans changement ») dont le tableau 3 présente les résultats.

Observons d’abord que les deux groupes témoins présentent des

profils significativement différents, cela sur les trois dimensions

selon les mesures à court terme, sur deux des trois à moyen terme.

L’hypothèse du caractère composite du groupe « non endeuillés »

est ainsi bien attestée.

La comparaison amène deux constatations principales. Premiè-

rement, c’est le groupe « changement-perte » qui présente les plus

mauvais scores de troubles physiques et de statut fonctionnel ; cela

ne surprend pas puisque les pertes mentionnées dans ce groupe

Tableau 3
Différences de profil de santé (selon trois dimensions) entre personnes « endeuillées », « changement-perte »
et « sans changement », à court terme et à moyen terme (ANCOVA)

Endeuillés Changement Sans
parents ou amis perte changement

(Scores moyens) ANCOVA

Court terme

Troubles somatiques 0,88 a 1,12 b 0,72 a F(2,664) = 5,01 *

Statut fonctionnel 1,77 a 2,89 b 1,26 a F(2,665) = 17,21 ***

Santé psychique 1,67 a,b 1,86 b 1,20 a F(2,669) = 5,19 **

Moyen terme

Troubles somatiques 0,82 a 1,30 b 0,73 a F(2,489) = 7,59 **

Statut fonctionnel 2,07 a 3,19 b 1,92 a F(2,488) = 4,57 *

Santé psychique 1,79 a 1,77 a 1,43 a F(2,492) = 0,43

ANCOVA : analyse de la
covariance. A chaque ligne,
les moyennes ne partageant
pas les mêmes lettres sont
significativement différentes 
à p < 0,05.
Seuils de significativité :
* p < 0,05
** p < 0,01
*** p < 0,001.
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concernent principalement la santé. Ensuite, ce qui est plus éton-

nant, selon ces deux indicateurs, les « endeuillés » ne se distin-

guent pas des « sans changement ».

Les analyses supplémentaires selon la catégorie de défunts confir-

ment ces résultats : le deuil, que ce soit celui d’un parent ou d’un

ami, n’a pas d’effet spécifique sur ces deux dimensions de la santé.

QU’EN EST-IL DE LA SANTÉ PSYCHIQUE ?

La comparaison à deux groupes enseigne que la perte d’un parent

– mais pas celle d’un ami – est associée à court terme à un niveau

de symptômes dépressifs significativement plus élevé que dans le

groupe témoin (moyenne de 1,85 chez les premiers et de 1,38

chez les seconds ; F (1,719) = 3,92 ; p < .05). A moyen terme, la dif-

férence s’estompe, mais la tendance reste.

Cela est confirmé et précisé par la comparaison entre les trois

groupes. Dans le tableau 3 apparaît que c’est l’ensemble « chan-

gement perte » qui est le plus affecté moralement ; mais quand on

approfondit l’analyse en traitant séparément les deux catégories

de deuil, alors la disparition d’un parent a un impact significatif sur

le moral comparable à celui qu’occasionnent les autres pertes.

Ces résultats invalident les hypothèses 2.1 et 2.2. Nous y revien-

drons dans la conclusion.

PERTE D'UN PROCHE, VIE RELATIONNELLE 
ET SENTIMENT DE SOLITUDE 

Abordons maintenant les répercussions de la perte d’un proche

sur la vie relationnelle des vieillards ? Trois aspects en sont consi-

dérés ici : les dimensions interactive et affective, ainsi que le senti-

ment de solitude. Nous suivrons ici la même démarche que dans

la section précédente et aborderons d’abord la comparaison à

deux groupes (« endeuillés » et « non-endeuillées »), ensuite celle à

trois groupes (les « non-endeuillés » étant subdivisés entre « sans

changement » et autre « changement-perte »). Cette fois cependant

nous distinguons d’emblée les deux catégories de décès (d’un

parent, d’un ami) pour relier chacune au domaine qui lui corres-

pond (familial, amical).
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La comparaison à deux groupes met en avant deux effets associés à

la perte d’un proche. Tout d’abord, le deuil d’un proche parent pro-

voque une intensification des interactions des membres de la famille

avec le vieillard, leur niveau dépassant significativement celui

mesuré parmi  les «non endeuillés ». Ce resserrement de l’entourage

familial se manifeste dans le court terme, avec un mouvement de

retour au statu quo dans le moyen terme. Rien de semblable en

revanche ne s’observe autour de ceux qui ont perdu un ami (sans

pour autant que ces derniers subissent un effet d’isolement).

Cela dit, la perte d’un parent comme celle d’un ami avive à moyen

terme le sentiment de solitude.

Tableau 4
Différences de profil de vie relationnelle (selon trois dimensions) entre personnes « endeuillées », 
« changement-perte » et « sans changement », à court terme et à moyen terme (ANCOVA)

Endeuillés Changement Sans
perte changement

(Moyennes) ANCOVA
Perte d’un parent proche et champ familial

Court terme
Dim. Interactive 7,87 a 7,29 b 7,52 b F(2,581) = 3,12 *

Dim. Affective 1,58 a 1,52 a 1,48 a F(2,616) = 0,30

Sent. de Solitude 0,57 a 0,58 a 0,44 a F(2,600) = 1,20

Moyen terme
Dim. Interactive 7,44 a 7,28 a 7,51 a F(2,391) = 0,48

Dim. Affective 1,66 a 1,58 a 1,54 a F(2,412) = 0,52

Sent. de Solitude 0,81 a 0,68 a,b 0,45 b F82,434) = 4,70 **

Perte d’un ami et champ amical

Court terme
Dim. Interactive 4,59 a 4,34 a 4,26 a F(2,552) = 0,22

Dim. Affective 1,41 a 1,47 a 1,34 a F(2,531) = 0,36

Sent. de Solitude 0,66 a 0,58 a,b 0,44 b F(2,571) = 2,88 °

Moyen terme
Dim. Interactive 4,82 a 4,40 a 4,26 a F(2,368) = 0,79

Dim. Affective 1,41 a 1,48 a 1,36 a F(2,350) = 0,53

Sent. de Solitude 0,73 a 0,68 a,b 0,45 b F(2,413) = 3,56 *

ANCOVA : analyse de la covariance. A chaque ligne, les moyennes ne partageant pas les mêmes lettres sont significativement différentes 
à p < 0,05 (cf. moyennes en italique grasse). Seuils de significativité : ° p < 0,06, • * p < 0,05, • ** p < 0,01, • *** p < 0,001.
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Le tableau 4 présente la comparaison selon trois groupes ; les résul-

tats précédents sont à la fois confirmés et affinés. Le renforcement

à court terme des interactions est bien une conséquence spécifique

du deuil familial : les « endeuillés » se distinguent ici des deux

autres groupes. Ce résultat illustre bien la nature systémique du

réseau familial où les survivants sont solidaires les uns des autres

devant la mort d'un des leurs, alors que le décès d'un ami est une

affaire individuelle.

C’est là le seul effet observé de la perte d’un proche – parent ou

ami – sur les dimensions interactive ou affective de la vie relation-

nelle. En d’autres termes, ni dans le domaine familial (ce qui est

conforme à l’hypothèse 3.1), ni dans le domaine amical (ce qui en

revanche contredit une partie de l’hypothèse 3.2), le deuil d’un

proche n’est la cause d’un affaiblissement des échanges ou du lien

affectif parmi les vieillards.

En revanche, il entraîne bien une aggravation du sentiment de

solitude, à court et à moyen terme en ce qui concerne la mort d’un

ami, à moyen terme seulement quand il s’agit d’un parent proche.

Dans ce dernier cas, l’absence d’effet à court terme pourrait résul-

ter de l’intensification des échanges familiaux durant la période de

deuil ; c’est au-delà que le sentiment de vide s’installe.

Dans un premier temps, nous avons vérifié que la perte d’un

proche est un événement relativement fréquent dans la vie des

vieillards, et qu’à cet âge où l’on est le plus souvent veuf (surtout

veuve !), le défunt est avant tout un membre de la fratrie ou un ami

(cf. hypothèse 1).

Ensuite, nous avons cherché à mesurer l’impact de cette disparition

sur la santé et sur la vie relationnelle et affective des vieillards. A

cette fin, nous avons d’abord repris la démarche suivie par Hays,

Gold et Peiper (1997) en comparant les « endeuillés » aux « autres » ;

comme dans l’étude américaine, nous n’avons observé aucune dif-

férence significative entre ces deux groupes pour l’évolution de la

santé fonctionnelle et des troubles somatiques. Reprenant l’inter-

rogation formulée sur le caractère composite du groupe témoin,

nous avons subdivisé ce dernier en deux, ce qui nous a permis de
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comparer les « endeuillés » à deux groupes de contemporains bien

précis et distincts, l’un étant caractérisé par une trajectoire perçue

comme négative, l’autre par une trajectoire de stabilité. Ainsi

avons-nous pu reprendre là où il s’arrête le cheminement de

l’étude américaine, en vue de tester l’hypothèse (commune aux

deux recherches) d’un impact du deuil sur la santé. Or les résultats

obtenus vont dans une grande mesure à son encontre : dans la

grande vieillesse, selon notre étude, la perte d’un proche n’affecte

particulièrement ni la santé fonctionnelle, ni le bilan des troubles

somatiques des vieillards endeuillés dont l’évolution ne diffère pas

de celle des vieillards du groupe « sans changement ». Ainsi, l’effet

de la perte du proche ne se manifeste pas surtout sur le plan psy-

chique, comme l’avançait l’hypothèse 2.1, mais uniquement dans

ce domaine ; encore, peut-on assortir cette proposition de deux

précisions : a) seule la perte d’un parent proche, et non celle d’un

ami, se marque sur l’échelle des symptômes dépressifs ; b) cet

impact est du même ordre que celui observé dans le groupe

« changement-perte ».

L’examen de la vie relationnelle et affective apporte également son

lot de surprises. Il se vérifie (conformément à l’hypothèse 3.1) que

le deuil d’un parent proche n’affaiblit ni la vie relationnelle ni le

lien affectif. Au contraire, ce deuil partagé provoque dans le court

terme une intensification des échanges, l’équivalent ne se produi-

sant pas lors du deuil d’un ami. Voilà qui vient appuyer l'argument

selon lequel, à la différence de la perte d'un parent, la perte d'un

ami ne s'accompagne ni d'un rite ni d'une démarche spécifique de

proches (cf. Doka, 1989 ; Sklar et Hartley, 1990).

La perte d’un ami n’entraîne cependant pas d’affaiblissement

significatif ni de la vie relationnelle, ni du lien affectif (ce qui

infirme l’hypothèse 3.2). Avec l’âge, un effilochement graduel du

lien affectif amical s’observe, mais il affecte les trois groupes sans

que les endeuillés ne se distinguent particulièrement. Cela sug-

gère que d'autres causes que la mort sont à l’œuvre, comme par

exemple le changement de domicile ou les maladies chroniques

lourdes.

L’impact principal de la perte d’un être proche ne se manifeste

donc pas sur la vie relationnelle (interactive ou affective), mais sur

la représentation symbolique que s’en font les vieillards chez qui

l’absence de l’être cher creuse le sentiment de solitude.
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Plusieurs de nos résultats vont ainsi à l’encontre des affirmations

dominantes rencontrées dans la littérature, ils ne restent pourtant

pas sans écho dans un certain nombre de travaux. Lang et

Carstensen (1994) ont montré que si le tissu relationnel se contracte

au cours de la vieillesse, s’observe aussi une stratégie qui privilégie

et préserve le noyau des intimes ; Johnson et Barer (1997) ont fait un

pas de plus en mettant en évidence la capacité des vieillards à

recréer des liens d’amitié afin de remplacer ce que la mort détruit.

Ces mêmes auteurs, mais aussi Pearlin (1994), soulignent par ailleurs

la résilience des vieillards devant les diverses formes d’infortune qui

sont propres au grand âge. Le fait que la mort de proches n’affecte

pas particulièrement la santé fonctionnelle et somatique des

vieillards ne signifie en rien qu’elle les laisse indifférents : elle est,

selon eux, la deuxième catégorie en importance des changements

qui affectent leur vie (cf. plus haut). Et ces disparitions s’inscrivent

dans leur mémoire ; malgré la sollicitude de leur entourage familial,

malgré la présence d’amis chers, leur sentiment de solitude s’ai-

guise, et avec elle la conscience d’être de plus en plus un survivant.

Terminons par le rappel de deux limites et par quelques sugges-

tions pour des recherches ultérieures. La première limite est que

notre étude porte sur la morbidité provoquée par le deuil, non sur

la mortalité ; la seconde est qu’elle traite de la grande vieillesse et

que nos résultats ne peuvent en aucun cas être extrapolés aux

autres étapes de la vie. Les suggestions sont les suivantes. 

1) Un inventaire plus large des décès dans la famille (incluant en

tout cas les beaux- et les petits-enfants) permettrait une étude plus

complète. L'analyse comparée de l'impact du deuil selon le lien de

parenté du décédé serait intéressante, mais demanderait de larges

échantillons. 

2) L'importance d'une définition précise du ou des groupes

témoins a été bien soulignée. La démarche que nous avons adop-

tée pourrait être améliorée par exemple à partir d'un relevé systé-

matique des principales perturbations. 

3) L'élasticité du système familial a été relevée. Celle-ci étant due

principalement à l’aspect plurigénérationnel du système, qu'en

est-il de la perte d'un frère ou d'une sœur pour le vieillard qui n'a

pas de descendance (famille monogénérationnelle) ? La taille de

notre échantillon ne permet pas d’approfondir ce point. 

4) Enfin, il serait passionnant d'élargir l'étude à d'autres périodes

du parcours de vie et de tenir compte de la différence de genre.
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