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Définition de l’AAS :

Etape 2 : Etude statistique de 608 questionnaires sur l’AAS :

À l’occasion d’une grossesse à risque, de la crainte d’un accident de
santé chez un parent âgé…, s’engagent, au sein des familles, de façon
explicite ou implicite, des questionnements et/ou des ébauches de
scénarios relatifs aux rôles futurs de chacun « au cas où ».

15 questions proposées à un public tout-venant. Recueil des réponses
sur Internet, par la Poste… de façon anonyme. (18 à 98 ans) – (409
femmes et 201 hommes) – Comparaison de 4 tranches d’âges : 18-25
ans (156) – 25-50 ans (153) – 50-70 ans (151) – 70 et + (148)
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Montrer la réalité de l’AAS au niveau du vieillissement et l’intérêt de la
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Questions (P = proches) (S = seniors)

Synthèse

1P - Si un jour un parent âgé est seul chez lui, qu’il tienne absolument à
rester à son domicile et que vous vous inquiétiez pour sa santé, que
feriez-vous en premier ?
1S - Si un jour vous vous retrouvez tout(e) seul(e) chez vous, que vous
vous sentez mal et qu’il vous est difficile de bouger, que feriez-vous en
premier ?

Alors que les proches sont plutôt dans l’indécision, l’incertitude
et l’hésitation, les personnes âgées ont très majoritairement un
objectif précis en tête : se rapprocher d’un moyen de
communication pour appeler du secours.

2P - Vous arrive-t-il de penser à cette situation ?
2S - Vous arrive-t-il de penser à cette situation ?

En tant que senior ou en tant que proche, quasiment tout le
monde « y pense » ou « y a pensé », ne serait-ce que «
vaguement », notamment par rapport aux problèmes de
solitude du senior.

Beta

C’est significatif surtout
dans les tranches d’âge
les plus élevées.

0,0890

Question 2 (ajusté)
SE
p-value
P-globale

608
156
153
151
148

<,0001

<,0001

Ref
-0,41
1,13
1,55

0,34
0,34
0,34

0,2252
0,0009
<,0001

Ref
-0,40
1,07
1,43

0,34
0,36
0,41

0,2438
0,0026
0,0006

Ref
0,47

0,25

0,0608

Ref
0,54

0,25

0,0320

Ref
0,56

0,25

0,0271

Ref
-0,29

0,35

0,4064

608
En couple
Seul

Enfants
Non
Oui

10 seniors et 24 proches / Entretiens de 20 à 30’ / Analyses de contenu

Beta

Question 2 (univarié)
SE
p-value
P-globale

<,0001

Categories/Unité
s

Age

Etape 1 :- 34 entretiens sur les thématiques de l’AAS :

Non mais (n=202)
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Objectifs de l’étude: 1ers essais et 1ers résultats:

52,3% s’occupent ou se sont occupés
régulièrement d’un proche malade.

1 - Oui, actuellement
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De même pour le fait de
s’être inquiété pour un
proche âgé.

On
peut
donc
penser que l’AAS
est une situation
fréquente.

Mais à quoi ça sert ?

3P - En avez-vous déjà parlé avec vos proches âgés et avez-vous déjà Même si, dans quelques cas qui semblent minoritaires, les
imaginé avec eux des façons de faire face à cette situation ?
enfants parviennent à discuter de la situation avec leurs parents
3S - En avez-vous déjà parlé avec vos enfants et avez-vous déjà imaginé
âgés, il semble assez compliqué de se parler, d’agir et d’imaginer
avec eux des façons de faire face à cette situation ?

ensemble des solutions.

4P - Pensez-vous que votre famille tout entière se mobiliserait et que D’un côté, des proches qui ne savent pas trop ce qu’ils feraient,
chacun se soutiendrait ?
d’autant qu’ils préfèrent plutôt éviter d’y penser et, de l’autre,
4S - Pensez-vous que vos proches soient inquiets à ce sujet ou les sentezdes seniors qui ne semblent pas vraiment attendre quelque
vous indifférents ?

chose de leur proche.

5P - Sentez-vous qu’il est difficile de parler de ça entre vous ? Et avec Les discours se rejoignent dans une symétrie quasi-parfaite. En
votre parent âgé ?
soi, il n’est pas difficile de « parler de ça ». Ce qui est difficile,
5S - Sentez-vous qu’il est difficile de parler de « ça » avec eux ?

Parce que ses membres n’ont pas su, osé, voulu ou pu le faire, les
familles se retrouvent souvent en souffrance et très démunies face
aux situations de crise des parents âgés. Elles doivent alors prendre
des décisions en urgence, sans savoir comment faire ni à qui
s’adresser.

Ne pourrait-on imaginer de les accompagner et de les informer,
quand cela est possible, pour mieux prévenir ces difficultés ?

c’est de « s’en » parler.

Figure 1. Brève synthèse des analyses de
contenu (Utilisation du logiciel Tropes)

Exemple :
L’ Association « Vivre Avec » travaille sur la cohabitation entre un
jeune (étudiant, apprenti…) et un senior. Son constat ? La simple
présence du jeune ouvre fréquemment un espace tiers où chacun
vient déposer ses peurs : les enfants confient leur peur d’aborder le
sujet, et la personne âgée sa peur d’inquiéter ses enfants. Les
groupes de parole et le travail de lien fait par la directrice de
l’Association aident alors à nouer, renouer, faciliter les échanges
intrafamiliaux.
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