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"Le terrain de la linguistique est le terrain qu’on pourrait appeler dans un sens très large le 

terrain commun des articulations, c’est à dire des articuli, des petits membres dans lesquels la 

pensée prend valeur par un son." (Godel, 1957, note IIR38, p.124). Dépourvus de compétences 

en linguistique nous ne nous permettrons pas de juger de la pertinence de cette citation. Ce que 

nous comprenons de son contenu, toutefois, nous donne l’opportunité d’avancer dans le monde 

méconnu de l’Anté-Aidance spécialisée (Bergua & Bouisson, 2021, pp. 46-50). Nous avons 

appris, depuis que nous avons isolé cet état, qu’il est imprégné de la consonne « f » et de ce 

qu’elle articule entre le corps et la pensée. Si le « f », et, mieux encore, le son « fr » s’y 

complaisent, c’est parce que les petits mouvements qui portent l’air jusqu’aux lèvres appellent 

un éventail de vécus intimes aux couleurs particulières. Discret frou-frou d’un quotidien 

insouciant, le souffle traduit aussi volontiers des frémissements furtifs ou des frissons plus 

perceptibles, un éventail de signes annonciateurs du frêle, du friable, du fragile (ce qui est en 

train de se fragiliser, plus exactement). Peut-être s’agit-il de l’amorce d’un événement qui se 

prépare et dont on ne sait rien encore. Une précarité qui s’installe à bas bruit, tout juste un 

friselis, jusque-là actif aux franges et au fond de la vie. Mais tout à coup, voici qu’il se fronce 

davantage. Il prend plus de place. Il commence à mobiliser l’attention.  

- Friselis et frissons 

Prenons le temps, toutefois, de nous poser quelques instants pour permettre au lecteur de bien 

nous suivre. De quoi voulons-nous parler, au juste ? De l’isolement, en tout premier lieu. 

Jusque-là, il n’accaparait pas l’esprit de Mme D. En bonne santé, et très investie dans le 

bénévolat, son devenir n’avait jamais fait partie de ses préoccupations. Mais depuis qu’elle a  
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fêté ses 77 ans, elle dit ressentir « une certaine intranquillité ». « Non pas quelque chose qui 

m’angoisse – précise-t-elle – mais plutôt quelque chose qui se trouvait au fond de ma pensée, 

et qui est venu se mettre plus en avant : je me demande si je ne suis pas un peu isolée quand 

même… À bien y réfléchir, et pour être tout à fait sincère, je crois même que j’ai besoin d’être 

à fond dans le bénévolat pour ne pas risquer de me perdre dans la solitude. » Le vécu de Mme 

D. est bien plus commun qu’on ne le croit. Des ressentis identiques sont partagés par un nombre 

de plus en plus élevé de personnes âgées (Cf, par exemple, J-F Serres, 2019, pp. 18-19) au fur 

et à mesure de l’avancée en âge. Toutefois, ce n’est pas parce que Mme D nous fait cette 

confidence qu’elle modifie quoi que ce soit dans sa vie. Ce n’est qu’un instant fugace, vite 

enfoui sous ses préoccupations et ses charges de bénévole. Deux ans plus tard, le thème fait 

retour dans ses propos. Elle vient d’être opérée de la vésicule biliaire. Elle est forcée de cesser 

certaines de ses activités. Parallèlement, il y a eu beaucoup de changements dans son quartier, 

qui s’est en partie vidé de ses commerçants et de plusieurs professionnels de santé. La plupart 

de ses amis et voisins sont décédés ou sont partis ailleurs. « Avant le décès de mon mari, nous 

pensions que nous avions fait le maximum pour finir notre vie bien entourés et solidement 

accompagnés. Si ça continue comme ça, je vais finir en ermite, toute fripée et seule. »  

Mme D. capituler ? L’idée de se complaire dans ses failles et ses faiblesses ne semble pas 

l’effleurer, d’autant qu’elle ne manque pas de ressources pour continuer à affirmer son 

autonomie. Elle hébergeait déjà une étudiante depuis plusieurs années. Elle appelle 

l’association pour trouver une seconde étudiante, pendant qu’elle fait refaire le premier étage 

de sa maison, et une partie du rez-de-chaussée : « Les étudiantes seront tranquilles en haut, et 

moi je n’ai plus besoin d’autant d’espace. Comme ça, la maison retrouvera les rires et 

l’insouciance des jeunes. » 

Il est vrai que ça accroche bien entre les jeunes et Mme D. C’est très gratifiant pour elle de se 

sentir utile. Alors que son réseau de soutien social continue peu à peu à s’effilocher, et que sa 

santé s’altère, elle continue à se convaincre que « Tout va très bien madame la marquise ! » 

(Paul Misraki, 1935). Dénier ses fragilités et revendiquer son indépendance est un piège 

classique (et toxique) chez les personnes âgées de 75 ans et plus. Peut-on leur reprocher de 

reprendre à leur compte un discours, présent dans toutes les bouches, qui affirme qu’être un bon 

citoyen, c’est faire tout ce qu’il faut pour être autonome ? Tant pis si apprendre à accepter un 

minimum de dépendance pourrait permettre un meilleur ajustement à son quotidien ! Tant pis,  
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de même, si le cadre de vie dans lequel on s’était projeté 10 à 15 ans plus tôt devient de plus en 

plus défaillant ! 

- Frôlements et flottements 

Jusque-là, nous nous sommes placés du point de vue de Mme D. Nous avons ignoré ses quatre 

enfants (deux filles aînées et deux fils) et ses cinq petits-enfants (dont deux majeurs). Or les 

« f » et les « fr » sont particulièrement actifs dans l’ensemble de la fratrie. Tous échangent 

souvent sur Messenger, entre eux et avec Mme D., surtout depuis son opération et l’obligation 

de confinement de la pandémie de la Covid-19. Parfois, ils communiquent aussi avec 

l’association et les deux étudiantes (d’origine étrangère, elles n’ont pu revenir dans leur famille 

et se sont confinées avec Mme D.). Comme ils sont « loin » (à Paris, Montpellier et Strasbourg), 

ils s’inquiètent vite, surtout les deux aînées. Les ondelettes d’inquiétude1 commencent à se 

faufiler dans les esprits. Mme D. a désormais 80 ans et sa « fatigue » se fait plus perceptible, 

mais comme cela se produit fréquemment, ses enfants n’en parlent jamais directement avec 

elle, pas plus qu’elle ne souhaite, elle-même, en parler avec eux « parce que ce n’est pas leurs 

affaires » et qu’il « ne faut pas les inquiéter ». C’est ce qu’elle croit. C’est aussi ce qu’ils lui 

renvoyaient jusque-là : « Mamie a toujours été forte. On s’inquiète pas ». Sauf que le déni 

n’empêche plus les certitudes de se fissurer peu à peu. Les deux sœurs communiquent presque 

tous les jours, en prenant soin de laisser leurs deux frères à l’écart « parce qu’ils sont trop jeunes 

». Du coup, ils s’irritent d’apprendre que leurs sœurs « s’affolent » depuis quelques temps sans 

qu’ils soient informés de « l’état » de leur mère.  Evidemment, ils lui téléphonent aussitôt. Ils 

décident même de se rendre sur place pour quelques jours. Comme tout le monde est vacciné, 

on se fait la bise et Mme D. est particulièrement heureuse de serrer « ses deux petits » dans ses 

bras. « Mais qu’est-ce que c’est que ce cirque que vous nous avez fait toutes les deux ? » 

demandent les deux frères à leurs sœurs qu’ils informent de leur visite. « Maman a vieilli, mais 

elle est bien, et elle se sent en sécurité avec les deux étudiantes. » Les sœurs s’étonnent et 

s’accrochent à leurs convictions. « Maman ne pourra plus rester seule longtemps, de toute 

façon, et ce n’est pas à vous de vous en occuper ». Pas vraiment convaincus, les deux frères 

retournent chez eux, mais des sentiments divers traversent désormais la fratrie. Les échanges 

s’emplissent de non-dits. On frôle l’affrontement, et Mme D. « a horreur de ces flottements ».  

 
1 La métaphore des ondelettes d’inquiétude nous sert à définir des interactions relatives à des imprévus et à un 

contexte d’incertitude lors de l’état allant de l’Anté-Aidance naturelle à l’Anté-Aidance spécialisée. Dans notre 

expérience, elles sembleraient constituer un marqueur du passage de l’une à l’autre (du moins au niveau des 

familles) 
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Elle le confie à l’association, mais pas à ses enfants : « Ils m’agacent. De vrais gosses. Je 

m’entends mieux avec mes fils. Eux, au moins, ils ne sont pas toujours derrière moi, alors que 

les deux ainées veulent tout décider. J’ai pris l’habitude de m’arranger sans elles… J’ai 

toujours respecté la vie de mes enfants. J’entends qu’ils respectent la mienne. »  

- Frayeurs, freins, frictions  

La vie reprend son cours, mais quelques mois après, l’association, qui prend régulièrement des 

nouvelles de Mme D. et des étudiantes, note « un changement » : « Mme D. a perdu le petit 

chien qu’elle avait depuis une 15aine d’années. Depuis, elle du mal à retrouver son moral. Elle 

sort peu et a presque complètement abandonné ses activités de bénévole ». Mme D. ne 

souhaitant pas qu’on en parle avec ses enfants, l’association se met d’accord avec les étudiantes 

pour arranger quelques sorties avec Mme D. Ça a l’air de fonctionner, jusqu’au moment où 

l’une des sœurs s’interroge sur l’absence du petit chien. Mme D. ne pouvant éviter d’en parler 

sans pleurer, c’est immédiatement le drame : « Maman déprime ! ». Une frayeur incontrôlée 

envahit alors tout le système familial. Les filles veulent venir. Les frères ne comptent pas les 

laisser agir seules. Les petits-enfants s’en inquiètent, et Mme D. freine vigoureusement « ces 

élans déplacés » en quelques mots : « JE VAIS BIEN ! Et de toute façon, je ne vais pas chasser 

les étudiantes pour vous accueillir tous. Merci de vous inquiéter, mais je me débrouille ! ». 

Message reçu, mais tous souhaiteraient, alors, l’inviter quelques temps chez eux, ce qui 

déclenche de nouvelles frictions entre les sœurs et les frères, d’autant que Mme D. choisit de se 

rendre d’abord chez ses fils, « qui sont plus près », tandis que pour ses filles « on verra plus 

tard ! ». 

- Effritement…fric-frac ? 

Mme D. n’est restée que quelques jours chez ses deux fils, qui vivent à quelques kilomètres 

l’un de l’autre. Elle a aussi profité de trois de ses petits-enfants, mais elle a vite jugé qu’elle 

« n’avait plus l’habitude de toute cette jeunesse et qu’elle préférait retrouver le calme du chez 

soi ». 

Et ses filles ? Elles ne peuvent venir, pour l’instant, mais la première petite-fille vient de finir 

ses études d’infirmière, et elle a trouvé un poste et un logement à deux pas de chez sa grand-

mère, dont elle s’est engagée à donner régulièrement des nouvelles. 

Nous ne dirons rien de la suite de l’histoire. Nous soumettrons simplement au lecteur ce petit 

poème donné à l’association par Mme D., et recueilli au sein des témoignages sollicités chaque 

année : 
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J’étais jeune. Je suis âgée. Le temps s’écoule :   tic-tac ! 

Les Parques effilochent les fils qui me tiennent :   clic-clac ! 

Jusqu’où ma vie ? Hasard tranchera :    tric-trac ! 

Vieillesse me prive de ceux que j’ai aimés :    flic-flac ! 

Effritement, solitude. Zou !       cric-crac ! 

La main passe. Gare au…     fric-frac !  

Mme D. semble désormais résolue à passer la main. Le « gare au fric-frac » pourrait s’adresser 

à ses filles, et au risque qui demeure (qu’elle ressentirait ainsi) qu’elles ne fassent effraction 

dans son devenir… 

- Que faire des signaux faibles saisis dans l’espace qui court de l’Aidance naturelle à l’Anté-

Aidance spécialisée ? 

C’est dans le domaine du manégariat et de l’entreprise qu’est apparue la notion de signaux 

faibles (Ansoff, 1975). Ils sont alors définis comme « une information d’alerte précoce, de 

faible intensité, pouvant être annonciatrice d’une tendance ou d’un événement important » 

(Ansoff, cité dans https://www.kbcrawl.com/fr/blog-veille/signaux-faibles/ p.2). L’association 

Vivre Avec n’œuvre pas dans un contexte manégarial. Ses observations et ses réflexions l’ont 

pourtant amenée au même constat : dans le suivi de nombreuses personnes âgées sur plusieurs 

années, au cours des échanges avec leurs proches, mais aussi avec les étudiants qu’ils hébergent, 

il existe tout un éventail d’événements, souvent très furtifs, qui méritent d’être écoutés, parce 

qu’ils sont porteurs d’informations importantes quant au bienêtre et à la qualité de vie. Par 

« écouter », nous voulons dire, ici, apprendre, au fil des mois, et fréquemment des années, à 

repérer et à donner du sens à des interactions (verbales ou autres), des attitudes, des gestes, des 

micro changements, des scénarios qui s’anticipent et se répètent en impliquant divers acteurs, 

et qui annoncent une évolution vers une Anté-Aidance spécialisée, voire une Aidance 

spécialisée. Si cette « écoute » est si importante, c’est parce que de nombreux aidants sont, en 

quelque sorte, « en préparation », lors de ce moment, soit déjà « actifs », soit prêts à s’engager. 

Or nous pouvons aisément imaginer l’intérêt de savoir les repérer, les informer, les 

accompagner le plus tôt possible, alors que beaucoup s’avancent vers des choix qui risquent de 

les épuiser physiquement et psychiquement.     

L’interdépendance, la prévenance envers les proches, l’attention à ses fragilités, font partie de 

l’expérience intergénérationnelle que l’association Vivre Avec s’efforce de mettre au travail au 

cours du suivi régulier des binômes jeune-senior qu’elle constitue ; mais cette dernière n’a pas  

https://www.kbcrawl.com/fr/blog-veille/signaux-faibles/
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de compétence dans l’aide aux aidants et le maintien à domicile des seniors. Ses salariées n’ont 

pas davantage de formation dans le médico-social. L’association peut-elle, en ce cas, parvenir 

à faire quelque chose des signaux faibles ? Oui, sans conteste, dès lors qu’elle prend conscience 

que ses observations sont utiles à des professionnels du médico-social et de l’aide à domicile. 

Oui si, en restant strictement dans ses objectifs, l’association s’en tient à son rôle de 

« sentinelle », tel que nous l’avons décrit dans notre dernier ouvrage (Bouisson, Frézet, 2022, 

Chapitre sur le Petit abécédaire du messager-tisserand, entrée « sentinelle »2). Et oui, enfin, si 

les professionnels ont su élaborer, avec l’association, les outils, le langage, les procédures 

adéquates leur permettant d’amplifier les signaux faibles en signaux forts. C’est très 

précisément le travail que l’association Vivre Avec a entrepris, depuis plusieurs années, avec 

l’ESAD de la MSPB de Bordeaux-Bagatelle (Voir, par exemple, Bouisson, Frézet, 2022).  
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2 « Etymologiquement, la sentinelle est une personne qui « sent », qui est « à l’écoute » et qui peut « prévenir 

» »…Elle «alerte, traduit, transmet, permet d’accélérer une intervention, de gagner du temps et d’éviter un « 

glissement » trop important de la situation. »  
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