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Introduction

En 2015, la Fondation APICIL lançait un appel à projet sur la dou-
leur des personnes âgées en partant du constat que 50 % de 
celles qui vivent à domicile et 80 % de celles qui vivent en ins-
titution sont touchées. Certes depuis la fin des années 1990, le 
repérage et la prise en charge de la douleur sont des enjeux bien 
identifiés des professionnels de santé, et inscrits dans la loi du 
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé qui a inséré dans l’article L1110-5 du Code de 
la santé publique que « toute personne a le droit de recevoir des 
soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute cir-
constance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ». Pour 
autant, la Fondation APICIL rappelait que la douleur demeurait 
« sous détectée, sous-estimée et sous-traitée », en particulier 
chez les personnes âgées alors que, selon les enquêtes, elles 
sont davantage touchées 1. L’enjeu est d’autant plus crucial que 
les projections réalisées à partir de l’évolution démographique 
de la France « font état d’une augmentation de 25 % de per-
sonnes âgées de plus de 75 ans d’ici 2025 » 2.

Financée par la Fondation APICIL en réponse à cet appel à pro-
jet, la présente recherche s’intéresse à la douleur de la personne 
âgée à domicile perçue à travers le filtre des représentations. On 
sait en effet qu’une étape clé, mais complexe, du traitement de 
la douleur tient à son évaluation. Or, si des échelles d’évaluation 
sont aujourd’hui disponibles, elles ne suppriment ni la subjecti-
vité de la personne qui exprime sa souffrance, ni celle de la per-
sonne qui l’évalue. Cette dimension subjective de la douleur est 
très souvent soulignée comme inévitable, mais la part et le rôle 
des représentations qui la composent sont encore peu explorés. 
Il semble pourtant essentiel de les décrire pour mieux traiter les 
personnes souffrantes. Ces représentations, qui s’enracinent 
dans les imaginaires, ont une dimension culturelle collective et 

une dimension expérientielle individuelle, d’où leur complexité. 
De fait, « l’imaginaire est un mode d’appréhension du monde qui 
naît dans la mécanique des représentations sociales, laquelle 
[...] construit de la signification sur les objets du monde, les 
phénomènes qui s’y produisent, les êtres humains et leurs com-
portements, transformant la réalité en réel signifiant » 3. En tant 
que modes de la cognition, représentations et imaginaires sont 
déterminants dans la construction du regard que chacun peut 
porter sur une réalité particulière.

L’étude, qui procède par entretiens 4, s’est donc intéressée aux 
représentations portées par les professionnels de santé et de 
l’aide à domicile et les aidants proches. Outre le repérage et la 
description de ces représentations, le but poursuivi par notre 
recherche est d’évaluer, autant qu’il est possible, l’impact qu’elles 
peuvent avoir sur le repérage, l’évaluation et la prise en charge 
de la douleur des personnes âgées. Par exemple, une des repré-
sentations identifiées fait de la personne âgée un enfant qu’il 
faudrait prendre en charge. Une auxiliaire de vie nous dit ainsi 
que « le vieillissement, c’est vraiment tomber en enfance ». Ce 
type de représentation peut favoriser le repérage de la douleur, 
puisque l’aidant ou le professionnel aura tendance à adopter une 
posture maternante, cherchant à interpréter au-delà de ce qui 
est dit par la personne âgée. Mais elle porte aussi le risque d’une 
infantilisation qui peut nuire à la personne âgée en la privant de 
l’autonomie dont elle dispose encore. Cette étude n’a donc pas 
qu’une volonté descriptive. Elle vise aussi, surtout, à informer 
les professionnels et les aidants des représentations qui struc-
turent leur relation à la personne âgée et à ses douleurs. Ce que 
nous défendons, c’est que prendre conscience que chacun est 
porteur de représentations peut nous aider à mieux repérer et 
prendre en charge la douleur de la personne âgée. 

1 Livre blanc de la douleur 2017, État des lieux et propositions pour un système de santé éthique, moderne et citoyen, SFEDT, Éditions Med-Line, p. 37.
2 Idem, p. 55.
3 Charaudeau Patrick 2007, dans Stéréotypage, stéréotypes : fonctionnements ordinaires et mises en scène, Boyer H. (dir.), L’Harmattan, Paris
4 Voir la note méthodologique p. 7

« On va clairement moins écouter une personne de 80 ans qui dit j’ai mal 
qu’un jeune de 20 ans qui dit j’ai mal. On va moins l’écouter dans notre so-
ciété. Alors le « on », il est global : les soignants au quotidien, la famille et 
les médecins. On est moins incisifs sur les douleurs des personnes âgées 
et pourtant ce sont des douleurs compliquées à prendre en charge. Moi je 
suis… voilà, je n’veux pas dire que je n’ai pas de représentations mais je 
lutte, j’essaie de rester le plus neutre en face de quelqu’un mais en vrai je 
suis aussi polluée » (ITW 31 Médecin équipe soins palliatifs). Toutes les 
personnes interrogées n’ont pas la même lucidité que ce médecin vis-
à-vis de leurs représentations. Rares sont les interlocuteurs rencontrés 
qui ont conscience de porter des représentations susceptibles d’influer 
sur leur pratique professionnelle et leurs comportements.

La notion même de représentation est appropriée de manière très 
variable selon les personnes, quelle que soit leur formation. Certains 
ne la connaissaient tout simplement pas, l’ont découvert au moment 
de notre entretien et ont même réalisé combien ces représentations 
pouvaient influencer leurs pratiques. « Ma représentation, ça serait ça. 
La douleur morale, celle qui me préoccupe le plus, pour moi, je l’associe 
essentiellement à ça, la perte, l’isolement, la solitude, la tristesse… »  
(ITW 17 Psychologue libérale).

Parmi ceux qui connaissaient la notion de représentation, certains 
ont du mal à envisager l’idée d’en être porteur : « Si moi j’ai des 
représentations particulières ? Non… […] je ne me suis jamais posé la 
question… c’est souvent la 1re plainte, et après on mène l’enquête […] mes 
représentations de la douleur sont très « terre à terre »  […]  C’est des 
représentations de tout un chacun, mon rôle n’est pas d’avoir une repré-
sentation figée mais de faire la part entre l’organique et le psychique, la 
douleur physique et la douleur morale… » (ITW 19 Médecin généraliste 
libéral). Il semble plus aisé d’identifier les représentations des autres. 
Par exemple, à propos des aidants proches, « ils ont surtout des repré-
sentations liées au vieillissement. Ces représentations sont liées à la 
peur, les angoisses et le sentiment d’impuissance face à la diminution 
de la personne et à sa souffrance » (ITW 33 Infirmière libérale). D’autres 
enfin estiment qu’ils véhiculent des représentations et y voient par-
fois le fruit de leur histoire personnelle ou de leur formation : « on a 
des représentations un peu similaires dues à la formation. La forma-
tion unifie un peu nos perceptions et l’expérience va enrichir tout ça. » 
 (ITW 9 Infirmière libérale).

Des représentations ? Quelles représentations ?
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1 - rappels des objectifs de l’étude

En préalable à cette étude qualitative, nous avons conduit une 
revue de littérature 5 explorant l’état de la recherche académique 
sur la question de la représentation de la douleur des personnes 
âgées. Dans ce cadre, nous nous sommes focalisés sur les re-
présentations de la vieillesse, de la douleur, de la douleur de la 
personne âgée, et, enfin, les représentations des professionnels 
du soin, de l’accompagnement à domicile et des proches aidants, 
sur leurs rôles respectifs dans la prise en compte de la douleur.

La présente étude vise à :

• Repérer les représentations spécifiques des professionnels de 
santé, des professionnels de l’aide à domicile et des aidants 
proches impliqués dans le maintien à domicile des personnes 
âgées et, potentiellement, dans la détection et la prise en 
charge de leur douleur ;

• Identifier et comprendre les représentations susceptibles  
d’influencer leurs pratiques et leurs attitudes, et in fine la prise 
en charge de la douleur de la personne âgée ;

• Mettre au jour plus spécifiquement celles faisant obstacle à 
une prise en charge optimale.

Les objectifs de cette étude sont multiples :

• Faire connaître l’influence des représentations sur les attitudes 
et pratiques des professionnels et des aidants en lien avec la 
douleur de la personne âgée à domicile ;

• Convaincre de leur possible impact dans la qualité de la prise 
en charge de la douleur, et ce, quels que soient sa formation, 
son métier, son expérience ou ses liens avec la personne âgée ;

• Inciter les professionnels et les aidants à questionner leurs 
représentations afin d’améliorer leurs pratiques auprès des 
personnes âgées.

Le présent rapport présente l’analyse de l’étude qualitative. Il 
sera complété par un document de sensibilisation à destination 
des professionnels et des proches aidants des personnes âgées 
à domicile.

2 - les représentations sociales 6

2. 1. Des imaginaires aux représentations 
sociales : un champ transdisciplinaire dense
La question des représentations est commune à de nombreuses 
disciplines des sciences humaines et sociales. Chacune l’a 
cependant abordée d’une façon différente. En philosophie, à la 
suite notamment de Gaston Bachelard, puis de Gilbert Durant, 
il s’agit principalement de travaux portant sur les imaginaires, 
traquant les invariants anthropologiques. Cette tradition 
s’inscrit dans la perspective de l’anthropologie structuraliste, 
telle que développée par Claude Lévi-Strauss et Georges 
Dumézil. La recherche de la permanence des formes de la 
pensée se retrouve également dans la psychanalyse, chez 
Carl Jung, par exemple. À l’inverse, du côté des historiens, on 
s’est davantage intéressé à l’actualisation particulière des 
imaginaires selon les époques. C’est la grande tradition de l’école 
des annales, et notamment la nouvelle histoire, développée à 
partir des années 1960 par Georges Duby, Jacques Le Goff, etc., 
intéressés à l’histoire des mentalités. La sémiologie, notamment 
avec Roland Barthes, l’analyse du mythe comme « système de 
communication » a également contribué aux travaux sur les 
imaginaires. Enfin, la sociologie puis la psychologie sociale 
ont, elles aussi, développé des travaux sur ces questions. Avec 
Représentations individuelles et représentations collectives 
(1898), Émile Durkheim, précurseur, est le premier à souligner 
l’importance des représentations collectives qui déterminent 
la forme des représentations individuelles. Mais c’est surtout 
Serge Moscovici, Pierre Manonni, Denise Jodelet qui, à partir 
des années 1960, formalisent et développent la théorie des 
représentations sociales. Ce foisonnement disciplinaire, qui 
a des conséquences méthodologiques, impose de clarifier la 
façon dont nous comprenons la notion de représentations.

6 Cette note reprend des développements précédents publiés dans  
Dix imaginaires des sciences et des techniques, L. Viévard, DPDP, Métropole 
de Lyon, 2012 et La mise en représentation et ses registres, L. Viévard, DPDP, 
Métropole de Lyon, 2013. 

5Quelles sont les représentations à prendre en compte pour améliorer 
la compréhension, le dépistage et la prise en charge de la douleur de 
la personne âgée à domicile ? Vol 1. Revue de la littérature - juillet 2016.
À consulter sur http://bit.do/eRnNm 
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2. 2. Les représentations, à la croisée  
de l’expérience individuelle et de la pensée 
sociale
Nous n’avons pas souhaité inscrire ce travail dans une filiation 
disciplinaire forte. La démarche de l’étude est à la frontière de 
la sociologie et de l’ethnographie, dans la mesure où nous avons 
procédé par entretiens semi-directifs mais en privilégiant le 
recueil de la parole des personnes interviewées.

Concernant la notion de représentations, en préférant ce terme 
à celui d’imaginaire, nous nous situons plutôt dans la filiation de 
la psychologie sociale pour laquelle la théorie des représenta-
tions sociales vise à décrire la constitution de la pensée sociale 
et la formation d’un savoir vulgaire, c’est-à-dire commun au plus 
grand nombre : « La représentation sociale apparaît comme le 
véhicule de contenus mentaux qui peuvent être mis en circulation 
au cours des échanges sociaux. Chacun y puise pour se constituer 
un modèle de pensée valide dans le groupe ou la culture de réfé-
rence. Les formes canoniques d’une époque, relativement aux ob-
jets sociaux, se déposent et sédimentent dans les représentations 
sociales. D’une certaine manière, elles sont le prêt-à-penser des 
membres de la société, puisque, aussi bien ce sont elles qui ont 
pour charge de décrire le réel social, et de l’interpréter en l’expli-
quant. Leur fonction est la prescription d’attitudes, de conduites 
et de visions du monde et de l’humain, qu’il s’agisse des Droits de 
l’homme, les manières de se tenir à table ou de gérer ses fonctions 
naturelles […]. Au bout du compte, elles fournissent une grille de 
décodage, d’interprétation du monde et une matrice de sens qui 
jouent comme processus d’arbitrage de la réalité » (Mannoni, Les 
représentations sociales, PUF, 1998, pp. 88-89). Ce sont donc 
des « briques signifiantes » que nous avons cherché à identi-
fier. Des idées toutes faites, largement répandues et partagées, 
immédiatement compréhensibles sans devoir être justifiées ou 
argumentées.

La constitution de ces représentations peut suivre différents 
chemins : provenir de constats antérieurs généralisés (« les 
personnes âgées sont isolées »), de références culturelles 
(« la vieillesse est un naufrage », « Tatie Danielle », etc.), de 
références affectives (« ma grand-mère était une battante »), 
etc. Ces représentations contribuent à informer la façon 
dont nous voyons un objet, le plus souvent sans que nous en 
ayons conscience. Les représentations sociales ne sont pas 
univoques, loin de là, et toujours en mouvement. Elles sont à la 
fois individuelles et collectives ou, plus exactement, elles sont 
le produit de la rencontre entre l’expérience de chacun (vécu, 
histoire, etc.) et la pensée sociale.

2. 3. Une méthode d’analyse très ouverte
au service d’un objectif opérationnel
Nous nous sommes arrêtés là dans notre filiation à la psycho-
logie sociale. Les travaux conduits en psychologie sociale se 
sont attachés à des objets particuliers, comme la psychanalyse 
(Serge Moscovici), la folie (Denis Jodelet), le sida (Michel Morin), 
la culture ouvrière (René Kaes), le terrorisme (Pierre Manonni), 
etc., et à des méthodologies très spécifiques qui procèdent à 

partir de l’analyse du langage, en cartographiant des liens sé-
mantiques, à la recherche d’un noyau central. De la même façon, 
la représentation des rôles est une entreprise à la méthodologie 
fortement balisée. Nous l’avons souligné dans la revue de la litté-
rature : « Beaucoup des auteurs qui travaillent sur les questions 
des représentations des rôles des soignants et des aidants uti-
lisent un cadre normatif venu de la sociologie. Ils citent Émile 
Durkheim qui fonde le concept de “représentation sociale”, puis 
empruntent leurs références parmi les auteurs qui font autorité 
comme Serge Moscovici, Pierre Mannoni, Jean-Claude Abric, 
François Laplantine ou Denise Jodelet, qui le précisent dans le 
champ de la psychologie sociale et l’analyse de discours ».

Telle n’est pas la méthode que nous avons suivie ni pour « la 
personne âgée » et « la douleur de la personne âgée », ni pour 
les rôles des professionnels et des soignants. Nous avons 
privilégié une approche plus ouverte, en cherchant à identifier 
le plus possible de représentations liées à la vieillesse, à la 
douleur des personnes âgées et aux rôles des professionnels 
et des soignants. Notre démarche peut sembler empirique, 
elle l’est. Notre objectif étant, redisons-le, d’identifier dans ces 
représentations celles qui favorisent ou qui sont défavorables au 
repérage de la douleur de la personne âgée et sa prise en charge. 
C’est ce catalogue que nous proposons.

2. 4. Constats et représentations
Les personnes que nous avons interrogées pour repérer les re-
présentations nous ont parlé de leur vie professionnelle ou per-
sonnelle. Elles ont très peu évoqué spécifiquement des repré-
sentations, ignorant la plupart du temps ce à quoi nous faisions 
référence avec ce terme. Ce qu’elles rapportent dans leurs dires, 
ce sont leurs expériences, qui relèvent pour elles du constat. 
Peut-on tirer des représentations de ces constats ? Ne s’agit-il 
pas d’une confusion des genres ? En faisant cela ne glisse-t-on 
pas du réel et du factuel à l’imaginaire et au fantasmé ?

D’abord, une représentation n’est ni vraie ni fausse. Les aborder 
sous l’angle vérité / fausseté n’est pas pertinent. Elles ne sont 
pas des jugements du réel. Pour autant, elles informent le réel, 
circulent, se diffusent et participent à la construction des réali-
tés sociales. On ne peut donc pas opposer un constat, qui serait 
vrai, à une représentation, qui serait fausse.

Ceci explique que les représentations puissent s’appuyer sur 
des constats. La différence que nous avons faite entre les deux, 
dans l’analyse qui suit est celle-ci : un constat vient, a posteriori, 
juger d’une situation particulière. Une représentation va, a priori 
et à partir de généralités, induire la façon de comprendre une 
situation particulière.

Illustrons d’un exemple. Beaucoup d’aidants ou de profession-
nels rencontrés disent s’occuper de personnes âgées sociale-
ment isolées. En rapportant cela, ils témoignent d’un fait dont 
ils ont pu juger. De cela nous avons tiré une représentation. La 
représentation selon laquelle les personnes âgées sont isolées 
aura tendance à généraliser le constat à l’ensemble des per-
sonnes âgées et à construire la « réalité sociale » « personnes 
âgées » à partir de cette idée qu’elles sont socialement isolées.
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3 - méthodologie

3. 1. L’approche méthodologique
Les entretiens individuels semi-directifs en face à face ont été 
privilégiés afin de favoriser le recueil de ressentis, témoignages 
et analyses propres à chacun. Il paraissait essentiel d’opter pour 
une approche individuelle afin de pouvoir réellement approfon-
dir le vécu professionnel et personnel des personnes interro-
gées et d’exclure toute influence ou confrontation avec d’autres 
propos. Rappelons que les représentations sont le fruit de nom-
breux facteurs, individuels et collectifs, et qu’elles sont la plupart 
du temps inconscientes : un échange approfondi est nécessaire 
pour les recueillir.

Seul un entretien déroge à ce principe : trois assistantes de soins 
en gérontologie, travaillant en étroite collaboration et pour le 
même employeur, ont souhaité répondre ensemble à nos ques-
tions. Leurs expériences et analyses semblent assez similaires, 
et leurs propos apparaissent homogènes. Dans notre échantil-
lon, cette rencontre est considérée comme un entretien.

3. 2. L’échantillon  
Les entretiens avaient pour but de repérer le plus de représen-
tations possibles. Il ne s’agissait pas, d’abord, de savoir si elles 
étaient fréquentes et/ou largement partagées, mais d’entrer 
dans leur variété. Multiplier les profils, les âges, les métiers, les 
genres, etc., a maximisé nos chances de recueillir largement les 
représentations. Notre équipe a donc composé l’échantillon en 
privilégiant la diversité en termes de :

• De profession ou de lien avec la personne âgée. L’ensemble 
de « l’écosystème » contribuant au maintien de la personne  
âgée à domicile a été considéré. C’est pourquoi des profes-
sionnels plus éloignés de la personne âgée, ayant des contacts 
moins fréquents avec elle, ont aussi été retenus aux côtés des 
aides à domicile, infirmiers et médecins généralistes. La même 
logique a été adoptée pour les aidants. 

• De genre. On compte 7 hommes et 26 femmes. Soulignons ici 
que nous avons retrouvé la forte féminisation des métiers de 
l’aide à domicile et de service : tous les professionnels rencon-
trés sont des femmes, à l’exception du livreur de repas. Les 
proches aidants rencontrés sont aussi majoritairement des 
femmes (9 sur les 10 personnes rencontrées), alors que 56 % 
des aidants sont des femmes selon le baromètre des aidants 
2015.

• D’âge et d’expérience. L’âge des personnes rencontrées varie 
entre 25 et 82 ans. Leurs expériences auprès des personnes 
âgées sont très variables : de plus de 30 ans à 3 mois pour 
les professionnels, de plusieurs années à quelques mois, en 
continu ou non, pour les proches aidants (ex. certains ont joué 
ce rôle auprès de leur parent et le retrouvent auprès de leur 
conjoint, une autre aidante a joué ce rôle en tant que gardienne 
d'immeuble et l'a conservé à la retraite auprès de ses voisins).

– 14 entretiens avec des professionnels de santé :

iTW 7   Médecin généraliste libéral
iTW 19  Médecin généraliste libéral
iTW 31  Médecin équipe soins palliatifs
iTW 1	 	 Infirmier	libéral
iTW 4 	 Infirmier	libéral
iTW 9 	 Infirmière	libérale
iTW 33	 Infirmière	libérale
iTW 28 Aide-soignante
iTW 3  Ergothérapeute ESAD
iTW 6  Psychomotricienne ESAD
iTW 14  Psychomotricienne ESAD
iTW 17  Psychologue libérale
iTW 2  Pharmacien
iTW 30 Assistantes de soins en gérontologie (3) ESAD

– 9 entretiens avec des professionnels
de l’aide à domicile et de service

iTW 16  Auxiliaire de vie sociale
iTW 20 Auxiliaire de vie sociale
iTW 25 Auxiliaire de vie sociale
iTW 32 Auxiliaire de vie sociale
iTW 15  Agent à domicile
iTW 21  Agent à domicile
iTW 8  Tutrice-curatrice
iTW 5  Coiffeuse à domicile
iTW 10  Livreur de repas

– 10 entretiens avec des proches aidants

iTW 12  Conjointe aidante
iTW 29 Conjoint aidant
iTW 34 Conjointe aidante
iTW 18  Enfant aidante
iTW 26 Enfant aidante
iTW 27 Enfant aidante
iTW 11  Proche aidante
iTW 22 Bénévole
iTW 23 Bénévole
iTW 24 Bénévole

• De territoire. Les entretiens ont été répartis sur 3 sites géogra-
phiques : métropoles lyonnaise, stéphanoise et grenobloise. 
Les aidants et professionnels interrogés « exercent » auprès 
de personnes âgées vivant aussi bien dans des quartiers favo-
risés, dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
ou encore mixtes (ex. Écully, La Duchère, Lyon 5e pour la métro-
pole lyonnaise). Notons toutefois que nous n’avons pas inter-
rogé directement les personnes rencontrées sur le niveau de 
ressources des personnes âgées dont elles s’occupent.

Les 33 entretiens ont été répartis comme suit :

N.B. L’entretien 13 a été écarté 
a posteriori de notre panel
pour des raisons méthodologiques.
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3. 3. Le recrutement
Le recrutement a été effectué de différentes manières :

• Via nos réseaux primaires et secondaires.

• Via des demandes auprès d'acteurs et de structures du soin et 
de l'aide à domicile.

• Via des demandes auprès de personnes repérées sur des pla-
teformes d’offres de services d’aide à domicile.

Globalement, l’accueil réservé à nos demandes d’entretien 
fut bon : l’intérêt pour la douleur de la personne âgée et la 
personne âgée à domicile est certain. Notre sujet d’étude, les 
représentations, a parfois suscité quelques questions, mais il 
est reconnu comme original et suscite de la curiosité.

Quelques difficultés ont toutefois été rencontrées :

• des médecins généralistes difficilement joignables et auxquels 
il est difficile de présenter notre requête (courrier/message 
restant sans réponse, secrétariat refusant de transmettre 
notre demande, médecin nous conseillant de nous tourner vers 
des généralistes de secteur 3…)

• des professionnels aux plannings chargés prenant sur leur 
temps de repos pour répondre à nos questions et manifestant, 
pour certains, le souhait de ne pas dépasser 1 heure d’entretien

• des difficultés à identifier des proches aidants hommes. Parmi 
ceux contactés, un seul a accepté notre demande d’entretien. 
Les autres n’ont pas participé à notre enquête en raison de 
problème de disponibilité ou encore parce qu’ils avaient des 
difficultés à se percevoir eux-mêmes comme des aidants.

Cette méthode de recrutement est susceptible d’introduire cer-
tains biais :

• la difficulté pour les personnes contactées par l’intermédiaire 
de leurs structures d’exprimer d’éventuelles critiques ou ré-
serves, par exemple sur l’organisation de leurs missions, même 
si la parole semble plutôt libérée (ex. aide à domicile répondant 
qu’elle n’a eu aucune formation…)

• l’échantillon de 33 personnes aux profils variés ne permet pas de 
tirer des enseignements spécifiques à telle ou telle profession 
ou tel ou tel profil d’aidant. Nous signalerons toutefois, avec 
prudence, les spécificités ayant émergé de nos entretiens.

3. 4. Le déroulement des entretiens
La majorité des entretiens a duré entre 1 heure et 1 h 30. La du-
rée a varié selon l’intérêt de l’interlocuteur pour la question des 
représentations et sa disponibilité. Certains entretiens ont été 
écourtés par les interviewés en raison d’impératifs profession-
nels, parce qu’ils estimaient avoir fait « le tour de la question » 
ou par fatigue face à un sujet complexe. D’autres ont été prolon-
gés et ont duré près de 2 heures, l’interviewé manifestant un vif 
intérêt à nos questions, au sujet des représentations en général, 
souhaitant revenir en fin d’entretien sur des questions posées au 
début, confiant d’autres expériences personnelles…

Chaque entretien a été mené en face à face par un seul cher-
cheur de l’équipe constituée. Les entretiens ont été systémati-
quement enregistrés après accord de l’interviewé et rappel de 
la garantie d’anonymat. Les entretiens ont été menés entre juil-
let 2016 et juin 2017, au domicile des proches aidants, sur le lieu 
d’exercice des professionnels, exceptionnellement dans un café.

Les entretiens ont été réalisés en suivant deux guides d’entre-
tien : l’un destiné aux professionnels de santé et de l’aide à 
domicile, l’autre destiné aux proches aidants (voir annexes). Ils 
débutent par des questions relatives à la personne interrogée 
(recueil de variables classiques telles que le nombre d’années 
d’exercice), se poursuivent par des questions générales, notam-
ment des questions d’évocation (ex. qu’est-ce que la douleur ?) 
et se recentrent progressivement sur le cœur de l’étude : les 
représentations.

Tout en respectant la logique, le rythme et le langage de l’inter-
viewé, le chercheur a suivi ces guides d’entretien, a formulé des 
relances ou fourni davantage d’explications lorsque cela était 
nécessaire (ex. expliquer la notion de représentation par des 
exemples). Le chercheur a également veillé à laisser la possibili-
té à l’interviewé de s’exprimer librement sur des sujets connexes, 
parfois révélateurs de représentations.

3. 5. La méthode d’analyse
L’équipe a opté pour une analyse de contenus (sans logiciel).

une double analyse de chaque entretien

Chaque entretien retranscrit a été analysé par le chercheur 
ayant mené l’entretien et par un autre chercheur, afin d’analyser 
les discours et de minimiser les biais d’interprétation.

Cette méthode a permis de minimiser les difficultés suivantes :

• les niveaux de discours très différents selon les personnes ren-
contrées, susceptibles d’induire des interprétations erronées

• des propos parfois confus, car chargés d’émotion, en particu-
lier de certains proches aidants

• des propos parfois décontextualisés ou contradictoires au sein 
d’un même entretien

• le repérage prioritaire des représentations propres à chacun 
des chercheurs.

Les représentations de la vieillesse, de la douleur et du rôle des 
personnes auprès des personnes âgées ont été mises au jour 
pour chaque entretien afin d’apprécier leur diversité, leur impor-
tance et leur redondance au sein de notre échantillon. Autant 
de catégories que nécessaire ont été créées. Des premières 
hypothèses ont été formulées, notamment les représentations 
récurrentes.

Les constats ou autres messages forts apparaissant dans les 
discours des personnes interrogées ont également été listés 
(ex. le fait que peu de personnes aient conscience d’avoir des 
représentations).
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une analyse croisée et collective des représentations 
identifiées

Ce travail a été réalisé collectivement par les chercheurs de 
l’équipe.

Il a consisté tout d’abord à identifier et écarter les constats et 
messages récurrents n’ayant pas d’impact sur la détection et la 
prise en charge de la douleur de la personne âgée à domicile. 
Certains sont signalés car ils peuvent éclairer les représenta-
tions (ex. le constat que les personnes âgées vivent majoritai-
rement seules peut nourrir la représentation que les personnes 
âgées sont isolées, sans toutefois nous renseigner sur la nature 
de cet isolement : subi, durable, objectif 7, ressenti douloureuse-
ment ou non par la personne âgée…).

7 Sont considérées comme isolées socialement les personnes qui ont eu que quatre contacts ou moins avec des personnes différentes (hors ménage)  
de visu ou par téléphone au cours d’une semaine donnée. C’est ce critère qui en 2003, a permis à l’INSEE une mesure statistique, établissant alors à 10,8 %  
le nombre de personnes isolées en France. À noter que « dans le troisième segment, après 70 ans, l’isolement progresse fortement et continûment avec l’âge »
Jean-Louis Pan Ké Shon, Isolement relationnel et mal-être, INSEE Première, n° 931 - novembre 2003. Pour autant, la définition de critères quantitatifs
ne saurait être suffisante pour apprécier l’isolement.

Les représentations les plus proches ont ensuite été regrou-
pées, sans pour autant en éliminer les nuances. Pour chacune, 
un nom a été donné et les verbatims les plus explicites ont été 
sélectionnés pour les illustrer. Toutes ont fait l’objet d’une inter-
prétation collective : jouent-elles un rôle dans la détection et la 
prise en charge de la douleur de la personne âgée ? Favorable 
ou défavorable ? À quelles conditions ?

Enfin, un travail de hiérarchisation a été fait afin de présenter 
en priorité les représentations jouant un rôle important dans 
la détection et la prise en charge de la douleur de la personne 
âgée.

Ce rapport d’étude présente la synthèse de ce travail d’analyse.

Étude réalisée pour 
la FonDaTIon apIcIl

méthodologie  
Entretiens individuels semi-directifs, en face à face, 
de personnes, professionnels et aidants, intervenant 
auprès de personnes âgées à domicile

Échantillon  
33 entretiens

14 entretiens avec des professionnels de santé :
- médecins généralistes libéraux (2),
- médecin spécialiste en soins palliatifs (1),
- infirmiers libéraux (4),
- psychologue libérale (1),
- ergothérapeute ESaD (1),
- psychomotriciennes ESaD (2),
- pharmacien (1),
- assistantes de soins en gérontologie (1 entretien avec 3 ESaD),
- aide-soignante (1),

9 entretiens avec des professionnels de l’aide à domicile :
- auxiliaires de vie sociale (4),
- agents à domicile (2),
- tutrice-curatrice (1),
- coiffeuse à domicile (1),
- livreur de repas (1),

10 entretiens avec des aidants proches :
- conjoints (3),
- enfants (3),
- proche (1),
- bénévoles (3).

Fiche méthode récapitulative

Dates de réalisation des entretiens 
entre juillet 2016 et juin 2017

Principe du rapport
Les représentations susceptibles de jouer un rôle dans la détection et 
la prise en charge de la douleur de la personne âgée à domicile sont 
présentées, commentées et illustrées par des verbatims : il s’agit du 
discours des personnes interrogées « mot pour mot ».
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iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Le vieillissement c’est vraiment tomber en enfance en tant 
que tel. Les personnes, elles ont vraiment des comportements 
d’enfants mais ils sont grands. J'ai travaillé avec pas mal de per-
sonnes malades d’Alzheimer. Franchement, eux c’est vraiment 
retomber dans l’enfance totale, ça oui c’est un peu dur de voir ça. 
Les personnes Alzheimer il faut vraiment en prendre soin, leur 
dire touche pas à ça, touche pas à ça, enlever tout ce qui est dan-
gereux… Elles sont vraiment capricieuses pour un tout, un rien, 
c’est ça.

iTW 19 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Les parents qui sont dans les EHPAD deviennent les enfants de 
leurs propres enfants, ils sont totalement dépendants, ils re-
tournent aux trucs essentiels, quand ils meurent ils se mettent 
en position fœtale, quelque part c’est terrible… au point de vue… 
éthique.

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
L’entrée dans la dépendance, bien sûr : le fait de devoir constam-
ment dépendre de l’autre pour les gestes du quotidien, c’est très 
très infantilisant. Mais y’a vraiment ce regard-là : « Alors, com-
ment tu vas aujourd’hui ? ». C’est comme pour les petits. La per-
sonne âgée va parler de ses douleurs, si elle a bien dormi, si elle 
a mangé correctement…

"pépé,
mon bébé !"
la personne âgée  
vue comme un enfant

La personne âgée est assimilée à un enfant qui demande de l’attention, 
qui n’est plus capable de conduire sa vie en toute autonomie, dont il 
faut s’occuper voire surveiller en permanence. Cette représentation 
est particulièrement vive face à des troubles cognitifs, notamment 
la maladie d’Alzheimer.

iTW 23 bÉnÉvoLe :
À domicile, je pense à une personne âgée qui était très protégée 
dans un univers ou je crois qu’on ne peut pas avoir plus mais elle 
était très infantilisée et se plaignait comme une petite fille. Elle 
ne cherchait pas d’attention, elle était très entourée et avait 
toujours eu du personnel de maison. Mais elle avait l’habitude de 
se plaindre de tout et on lui devait tout.

iTW 5 coiffeuSe à DomiciLe :
Je les écoute, j’essaie de les réconforter, c’est comme des enfants 
en fait.

iTW 26 enfanT aiDanTe :
Pour ma mère, quand on était en vacances, on ne l’a pas laissée 
sortir. Mais c’est peut-être nos angoisses qu’on répercute sur elle.

 Cette représentation peut favoriser le repérage car 
l’aidant ou le professionnel est enclin à adopter une 
posture maternante, à être attentif aux besoins de la 
personne.

 Le risque d’infantilisation peut nuire à la personne 
âgée, la priver de l’autonomie dont elle dispose encore. 
Le risque est également de minimiser ce qu’elle dit (par 
exemple, en la pensant capricieuse) et d’occulter la 
question de la douleur.
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Plusieurs personnes interrogées ont spontanément associé les personnes 
âgées dont elles s’occupent à leurs propres grands-parents. Ainsi la 
relation à la personne âgée est en partie construite à partir de la relation 
aux grands-parents, de la qualité de celle-ci, d’histoire fantasmée, etc.

"Mémé,
ma mémé"
la personne âgée  
vue à travers
nos propres parents

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
[sur son choix de travailler auprès des personnes âgées spécifi-
quement]. Au début, j’étais plus partie sur les personnes âgées, 
parce que… ben je voyais ma mamie, donc c’est vrai que du coup, 
j’avais envie de les aider.

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
Oh ben il y a toujours pas très loin, bien sûr, enfin je pense, en 
tête, une grand-mère par-ci ou par-là ! [entendre sa grand-mère] 
[...] Quand même, bien sûr que j’y vais avec mes représentations, 
mais je les nourris du terrain, je les fais évoluer, mais quand 
même… les complaintes que pouvait avoir une vieille grand-mère 
se retrouvent avec celles de maintenant.

iTW 11 Proche aiDanTe :
Souvent je pense à ma mère, comme si c’était mes parents, 
comme ma mère vraiment.

iTW 23 bÉnÉvoLe :
Moi j’ai toujours beaucoup aimé le contact des personnes âgées. 
Déjà, quand j’étais jeune avec une amie, on allait voir des per-
sonnes âgées et j’adorais ma grand-mère maternelle. Je me sens 
à l’aise avec elles.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Vu qu’en Afrique, c’est ma grand-mère qui m’a élevée en tant 
que telle. Quand je suis arrivée en France, j’avais que le niveau 
première. Je me suis arrêtée en études, donc j’ai décidé de faire 
auxiliaire de vie. Ça me permet de me rapprocher plus des per-
sonnes âgées et de partager ainsi leur quotidien. C’est des va-
leurs que j’ai toujours gardées, quelque chose qui m’apporte aussi 
plus qu’à eux.

iTW 3 erGoThÉraPeuTe eSaD :
Même si on a vu ses grands-parents avec des troubles cognitifs, 
on ne sera pas plus à même de mettre en évidence la douleur 
de ses parents. La comparaison est fréquente, pas seulement au 
sein de la famille, avec les voisins, le beau-frère du boulanger, 
etc. et toujours risquée.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
La première fois que je voulais leur rendre service, c’est parce 
que je me suis dit « ah ça pouvait être ma grand-mère » et je par-
tais comme ça sans savoir comment parler à la personne âgée. 
Parce que chaque personne est différente.

	Cette représentation peut nuire au repérage et à la 
prise en charge de la douleur dans la mesure où elle fait 
dépendre assez fortement la relation de soin ou d'aide 
sur une relation affective antérieure très marquée et 
personnelle. Les liens affectifs, les éléments d'histoires 
personnelles qui sont charriés, etc., peuvent conduire à 
une mauvaise appréciation de la situation.

 Nourrie par une relation affective positive avec ses 
propres aînés, cette représentation peut dans certains 
cas favoriser le développement de liens affectifs de 
nature à soutenir l'attention portée à la personne âgée.
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"ne vous dérangez pas
pour moi / Je ne sers à rien"
la personne âgée vue 
comme ayant 
une mauvaise image 
d’elle-même

› La personne âgée se perçoit comme un poids
Les personnes âgées se considéreraient comme des personnes à charge et éviteraient de peser sur leur entourage en taisant ou 
minimisant leurs difficultés, préoccupations et besoins.

De nombreux professionnels/aidants perçoivent la personne  
âgée comme se dépréciant sans cesse. Pour eux cette dévalorisation 
impacte négativement la santé psychologique des personnes âgées 
qui peuvent se sentir socialement marginalisées et reléguées, ne 
pas oser exprimer leurs besoins et attentes.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Parfois elles arrivent à croire qu’être douloureux, c’est la vieil-
lesse. Elles sont fatalistes. Et le poids social des vieux, de ne 
pas embêter l’entourage… Préserver l’autre c’est très important, 
même envers les soignants. Je dirais même plus, elles ne disent 
pas leur douleur au médecin, ça c’est en général, mais vont le dire 
à l’infirmière. Le dérangement, ils ont peur de déranger.

iTW 11 Proche aiDanTe :
La peur de déranger aussi, ils pensent que… ça m’est arrivé avec 
les personnes que j’aide qui disent « j’ai peur de déranger » mais 
je dis « ose, ose, je suis là, faut pas se gêner ! »

iTW 26 enfanT aiDanTe :
Quand je lui ai demandé si ça lui était déjà arrivé il dit oui mais pas 
comme ça, il reste évasif. Comme s’il ne voulait pas nous inquiéter 
mais finalement c’est pire. Il estime que c’est à lui de gérer et non 
pas nous.

iTW 27 enfanT aiDanTe :
La peur de déranger, ça oui !

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Ça c’est plus les familles, c’est vrai souvent y a en qui disent « ma 
fille elle a sa vie à faire ». Oui, c’est vrai elle a sa vie mais elle 
peut consacrer un peu de temps pour vous si vous l’avez mise au 
monde.

iTW 8 TuTrice-curaTrice :
Des fois elles minimisent. Ce n’est pas important, pas besoin d’en 
parler… Ou elles ne veulent pas embêter l’entourage, ne pas dé-
ranger. Elles restent modestes. Tant pis je vis avec.

iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
La peur de gêner, de se plaindre, d’embêter.

iTW 24 bÉnÉvoLe :
Ils ont honte et pas déranger. Ils ne veulent pas que ce soit dit.

iTW 5 coiffeuSe à DomiciLe :
Avec les enfants on se confie moins… On a l’impression de les 
embêter, ils travaillent, ils ont pas le temps.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Y’en a qui nous disent : « J'ai mal mais vous le dites pas à mes 
enfants, ils ont déjà assez de soucis, ils ont beaucoup de travail. 
Je vais pas l’embêter avec ça, je vais pas lui dire que j’ai mal là, 
elle a autre chose à faire, je vais pas lui faire perdre son temps ». 
Des fois, ils s’excusent : « Je vous fais perdre votre temps, vous 
êtes pas là pour ça ». [...] Y’en a : « Je veux pas les embêter », 
« Je veux pas être une charge », ça ça revient souvent dans leurs 
discours. [...]  Ils ont toujours l’impression de gêner. Et ils veulent 
pas trop se dévoiler, parce que voilà, on a autre chose à faire, y’en 
a qui me disent : « Je vais pas trop vous parler, vous avez d’autres 
personnes à aller voir ».

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
La peur de déranger. Ou de mettre mal à l’aise l’autre personne. 
Ça aussi. C’est pas le cas de tout le monde mais ça existe. [...] 
J’ai eu une dame pendant un bon moment qui souffrait et qui n’a 
jamais osé en parler avec ses enfants mais moi j’étais au courant. 
C’est quand ça s’est aggravé que les enfants ont été au courant. 
Juste pour ne pas leur faire peur, faire peur aux enfants ou leur 
rajouter d’autres soucis. Ils se disent que ça ne va pas changer 
grand-chose que les enfants soient au courant.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
La personne âgée parfois ne dit pas tout aux enfants. Si les en-
fants disent « ça va ? - ça va ouais… ». Surtout cette génération, 
ils demanderont pas aux enfants. Les parents sont les parents, 
les enfants sont les enfants. Ils restent à ce niveau-là. Les rôles 
familiaux, pour les inverser, c’est très difficile. Surtout quand ils 
deviennent dépendants, aussi bien Alzheimer que physique parce 
que quand une personne devient handicapée, elle a besoin de ses 
enfants pour rester à domicile.
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"Ne vous dérangez pas pour moi / Je ne sers à rien" 
La personne âgée vue comme ayant une mauvaise image d’elle-même

› La personne âgée se sent inutile
Les personnes âgées se sentiraient inutiles, inintéressantes, n’ayant plus rien à apporter aux autres.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Y’en a qui me répète souvent : « Je suis trop nulle, je sers à rien, à 
quoi continuer à vivre vu que je suis plus capable de faire ça ». On 
a un gros travail pour les revaloriser.

iTW 5 coiffeuSe à DomiciLe :
Y’en a qui… disent : « Ça y est on a vieilli on sert plus à rien »

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Y’en a certains, oui, qui se disent : « Je sers plus à rien ».

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
La personne perd un peu de son sens, de son intérêt, elle est 
moins intéressante… Moi j’essaie des fois de les mobiliser du 
côté… puisqu’elles m’interrogent beaucoup du côté du sens de la 
vie, je les incite à échanger avec leur famille, à donner leur opi-
nion, parler politique, elles ont des idées quand même aussi, etc. 
Mais… ben non… « C’est fini, j’ai fait mon temps », et hop, re-focus 
sur la douleur.

Il peut arriver que cette représentation affleure chez les ai-
dants et / les soignants.

iTW 15 aGenT à DomiciLe :
[les enfants peuvent dire] « Ben voilà, c’est un vieux, il est malade, 
il a passé son temps, il a fait sa vie, c’est tout. Moi aussi je peux 
faire ma vie ».

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
D’autres [médecins pensent], bon ben Alzheimer, c’est les vieux, 
donc au pire, ce n’est pas grave.

	Ces deux représentations incitent les professionnels et 
aidants à engager un travail de valorisation auprès des 
personnes âgées pour contrer les effets négatifs du 
dénigrement et à soutenir l’expression de leurs ressen-
tis. Ils peuvent aussi être plus attentifs aux comporte-
ments, aux milieux de vie, et ne pas prendre pour argent 
comptant les dénégations d’état douloureux et les refus 
d’aide.

	Lorsqu’un aidant ou un professionnel partage ces 
représentations, il peut alors négliger l’état douloureux 
des personnes accompagnées en considérant ces 
sentiments d’inutilité et de charge comme inéluctables, 
comme inhérents à la vieillesse.
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iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Ils ont peur de l’hôpital qui fait très peur. La blouse blanche fait 
toujours très peur. Et aussi attendre des heures aux urgences. 
C’est une image bien ancrée : la personne âgée sur un brancard 
dans un coin. Ils l’ont quasiment tous vécu… et c’est une expé-
rience très douloureuse parce que, quand ils y vont, la prise en 
charge ne suit pas forcément.

iTW 23 bÉnÉvoLe :
Oui ça c’est sûr, surtout la peur de l’hospitalisation. J’ai le souve-
nir d’un monsieur qui retardait son opération qui lui a été fatale 
d’ailleurs. La peur d’aller à l’hôpital, oui.

iTW 11 Proche aiDanTe :
La peur d’aller à l’hôpital aussi et puis ça dépend des maladies, 
certaines sont graves, on peut rien faire.

iTW 33 infirmière LibÉraLe :
La peur de la maladie et d’être hospitalisé et de ne plus revenir 
au domicile.

iTW 3 erGoThÉraPeuTe eSaD :
Un frein à notre intervention c’est la peur de découvrir les 
difficultés, que la personne se rende compte qu’en fait oui, ça ne 
va pas si bien. Après oui, il y a la peur d’être placée, et pour le 
conjoint, la peur de se retrouver seul. Et puis accepter l’aide, c’est 
accepter qu’on ne puisse plus faire soi-même.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Ça oui… ça oui. Une dame m’a dit clairement :
« C’est vrai que souvent j’ai pas envie de dire que j’ai mal parce 
qu’on va me mettre à l’hôpital et moi l’hôpital… », c’est pas des 
trucs qu’elle aime.

iTW 28 aiDe-SoiGnanTe :
Elles ont peur d’aller à l’hôpital. C’est vrai qu’il y a des personnes 
qui tombent, qui chutent et tout de suite, elles disent « non, non, 
n’appelez pas les pompiers, ça va, ça va ». C’est vrai que si elles 
se relèvent… Mais nous ils faut qu’on se préserve aussi. Je leur dis 
« je vais appeler vos enfants » et tout de suite elles disent « non, 
je ne veux pas aller à l’hôpital, qu’on m’hospitalise ».

"tout
sauf l’hôpital"
la personne âgée vue  
à travers sa crainte  
du milieu hospitalier  
et de la maladie

De nombreux aidants et professionnels estiment que les représenta-
tions négatives qu’ont les personnes âgées de l’hôpital les empêchent 
d’exprimer leurs ressentis réels, douleurs, mal-être, etc. Cette peur peut 
s’enraciner dans le lieu en tant que tel, dans l’assimilation entre hôpital 
et potentialité de découverte d’une maladie grave ou encore comme une 
étape vers l'orientation en maison de retraite.

iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
À l’inverse il y a des patients dont c’est l’entourage qui dit qu’ils 
ont mal. Une infirmière m’appelle parce que la dame ne pouvait 
plus poser le pied par terre. Elle ne pouvait, en effet, même pas 
poser le pied par terre et elle ne se plaignait pas de douleur. Elle a 
95 ans, n’est pas démente et ne se plaignait pas. Peut-être qu’elle 
avait peur d’aller à l’hôpital, surtout aux urgences, pour une per-
sonne âgée c’est un sacré truc.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Y’en a beaucoup au niveau douleur physique qui ne vont pas beau-
coup nous le dire ou qui vont minimiser parce qu’ils ont peur qu’on 
appelle la famille, ils ont peur qu’on appelle le médecin, et qu’on 
dise « il est plus en capacité de se déplacer », ou « il faudrait 
l’hospitaliser pour revoir les traitements ». Donc il faut beaucoup 
les rassurer là-dessus sur le fait que c’est important qu’ils nous 
disent s’ils ont mal et qu’on est là pour les aider. Mais y’en a qui 
peuvent se dire : « Je vais pas lui dire sinon elle va appeler le mé-
decin, je vais me faire engueuler par ma fille derrière, ça va pas ». 

	Cette représentation favorise le repérage et la prise en 
charge de la douleur puisque l’entourage est conscient 
que la personne âgée tend à “donner le change”. Cela 
va l’inciter à mobiliser d’autres moyens de repérage de 
la douleur (comportements, mimiques…), à essayer de 
dédramatiser les soins et la prise en charge hospitalière, 
à faire prendre conscience de sa nécessité. la difficulté 
pour le soignant est alors de trouver un équilibre 
entre respecter le choix de la personne âgée et son 
arbitrage entre soins et douleurs et sa responsabilité 
de professionnels de santé. L’arbitrage est aussi très 
complexe pour les aidants proches, pris dans des rôles 
familiaux ou sociaux, et une histoire qui peuvent être 
difficiles à bousculer.

	La situation est particulièrement délicate pour les 
aidants non-professionnels qui peuvent partager ces 
représentations et s’installer ainsi dans une forme de 
déni des besoins de soins de la personne accompagnée, 
retardant ainsi une prise en charge adaptée.
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› La personne âgée dit les choses simplement
Selon cette représentation, les personnes âgées parlent librement et directement. Dans le cas contraire, leurs empêchements ne 
tiennent pas à l’âge, mais au rapport à la parole, à la génération, à une situation particulière, etc.

"les vieux,  
les rois de 
l’embrouille"
la personne âgée 
vue à travers un 
rapport particulier  
à la parole

Les représentations sont multiples sur le fait de savoir si la parole de la per-
sonne âgée est pleinement signifiante ou non. Si pour certains, les personnes 
âgées s’expriment facilement, pour d’autres cette parole doit être interprétée, 
contextualisée, creusée, etc., afin d’atteindre la réalité vécue par la personne 
âgée, qui n’est pas la même que celle qu’elle formule. Plusieurs cas de figure 
sont évoqués : la personne ne parle pas, voire dissimule, elle parle par énigme, 
elle minimise, elle exagère, elle ment à certaines personnes. Dans tous les 
cas, la parole n’est pas transparente et le professionnel/aidant se transforme 
en “enquêteur”. Il mobilise alors d’autres outils pour repérer et évaluer une 
éventuelle situation douloureuse : attention aux postures corporelles, au 
visage, changements d’habitude, de comportements, agressivité, etc.

iTW 8 TuTrice-curaTrice :
Moi je les prends mot pour mot. Elles me disent ça, je ne vais pas 
chercher autre chose. Je les pense sincères et qu’elles disent les 
choses comme elles les sentent. Je ne suis peut-être pas assez 
psy pour aller chercher au-delà. Je n’ai pas ce réflexe. Ce n’est pas 
mon boulot. Je vais prêter attention à leurs paroles au premier 
degré. Ça a un sens tout de suite.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
En général quand tu leur demandes « est-ce que ça va ? » Elles 
disent « j’ai mal là… ». Ça sort facilement. Ça sort facilement oui.

iTW 21 aGenT à DomiciLe :
Non, si elles ont mal, elles parlent. [...] Certaines sont plus ren-
fermées que d’autres. Ça m’est arrivé des personnes qui n’aiment 
pas trop parler d’eux.

iTW 3 erGoThÉraPeuTe eSaD :
Cela dépend aussi du tempérament des gens. S’ils sont bien dans 
leurs baskets et qu’il y a juste une chose qui va moins bien, ils 
auront plus de facilité à exprimer. S’ils ont déjà une histoire de vie 
très compliquée, qu’il y a plusieurs problèmes non exprimés, cela 
ne sortira pas non plus.

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
J’ai envie de dire que c’est hyper varié, très très très varié. Il y a 
des expressions… Ça va dépendre des capacités, des capacités 
cognitives de la personne, du vocabulaire, de ce qu’elle a, de ce 
qu’elle a comme repère… C’est hyper variable je n’ai pas de ré-
ponse toute faite. On va avoir des gens qui auront tout décrit, tout 
noté dans un cahier, à quelle heure ça leur fait mal, comment, 
quel est l’effet du médicament, tout ça. Puis il va y avoir des gens 
qui auront des simples « je ne supporte plus puis c’est tout ».

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
Je crois qu’il y a quelque chose d’un peu perverti. Parce que comme 
c’est beaucoup porté par la société [l’idée qu’il est normal d’avoir 
mal quand on est vieux], souvent, c’est vrai, c’est ce qui vient en 
premier. Comme si les personnes pensaient que c’était ce qu’on 
attendait d’elles en premier, qu’elles parlent de leur douleur. [...] Il 
me semble. C’est pour ça que je parlais de perversion, parce que la 
personne âgée elle est pas complètement folle, elle a compris que 
c’était un moyen de captation. Et comme le problème, c’est l’isole-
ment, la solitude, besoin qu’on se préoccupe d’elles, du coup c’est 
la porte.

› La personne âgée tait ses douleurs
Cette représentation fait de la personne âgée une personne mutique, soit qu’elle soit atteinte de troubles cognitifs, soit qu’elle ait du 
mal à s’exprimer, soit qu’elle pense que s’exprimer ne sert à rien.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Je pense que j’y suis plus attentive parce que je me suis plus 
rendu compte que y’en avait qui cachaient leur douleur ou qui 
voulaient pas en parler donc je prends plus le temps de question-
ner les personnes. Alors y’en a qui n’en parlent pas parce qu’ils se 
disent : « De toute manière, y’a pas de cachet, y’a rien qui pourra 
me soulager, donc ça sert à rien que j’en parle ». [...] « Ça sert à 
quoi que j’aille chez le kiné, bon il va me refaire marcher, mais ça 
sert à quoi de toute manière, je suis bon à rien ». On est obligé de 
reprendre ce genre de chose avec eux.

iTW 30 aSSiSTanTeS De Soin en GÉronToLoGie eSaD :
Bien souvent on a du mal à voir quand les personnes donnent le 
change, que les personnes puissent souffrir. Alors qu’on peut très 
bien avoir des choses chroniques qui moralement et physique-
ment sont épuisantes mais qui sont pas des douleurs à être plié 
en deux ou avoir un traitement… J’ai une amie qui avait un pro-
blème de colonne vertébrale, on la voyait comme ça, elle était bien. 
Elle était souriante mais avait une grosse souffrance physique et 
morale. Et c’est quelque chose que parfois les gens comprenaient 
pas : « Mais non elle va bien. Quand on la voit, elle est toujours 
souriante. » ben oui mais peut-être qu’elle cache quelque chose 
et qu’on sait pas et derrière pourtant c’était pas facile.



représentations
de la vieillesse

18

iTW 34 conjoinTe aiDanTe :
Non, c’est difficile de communiquer sur la douleur. une fois j’ai dû 
appeler le médecin de SOS médecin parce qu’il se tapait la tête 
contre les murs, tellement il se rendait compte que ça n’allait plus. 
Le médecin a bien vu, quand elle lui a demandé ce qui n’allait pas, 
il ne voulait rien dire et c’est moi qui étais obligé d’expliquer et 
je me disais « ils vont croire que j’en rajoute alors que c’était le 
contraire ». Quand on parlait seul à seul avec le médecin c’était 
plus facile mais en sa présence je ne voulais pas qu’il croie que je 
le rabaisse. Une fois il m’a même dit « tu le fais exprès c’est toi qui 
me rends malade comme ça ».

"Les vieux, les rois de l’embrouille"
La personne âgée vue à travers un rapport particulier à la parole

› La personne âgée parle par énigmes
La personne âgée ne dit pas clairement ce qu’elle ressent mais parle de manière détournée : sa parole, ses comportements, sa ges-
tuelle doivent être réinterprétés.

iTW 29 conjoinT aiDanT :
On le fait pas beaucoup [parler de la douleur] mais effectivement 
elle n’a pas beaucoup envie. Elle a pas tellement envie qu’on parle 
de cela, non, j’évite même. Vous voyez cette rencontre qu’on a 
maintenant j’aurais pas voulu la faire à la maison avec elle…

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Ça peut être un peu déguisé : « Oh je sors moins en ce moment ». 
À nous de dire : « Ah bon, mais est-ce que vous auriez pas mal aux 
jambes, c’est pas un peu dur de descendre les escaliers… » C’est 
là où elle arrive à nous dire… après : « Oh je suis un peu fatigué », 
ça cache certaines douleurs, « J’arrive pas bien à dormir ». C’est 
souvent par des petites phrases un peu banales qu’il faut arriver 
à décrypter. Y’en a qui nous disent tout de suite : « Oui, j’ai mal au 
dos, ça va pas aujourd’hui, etc. », mais des fois, c’est plutôt des 
phrases déguisées. [...] Y’a des fois on a des éléments, dans une 
discussion, on n’y attend pas et on nous balance un truc et on 
se dit : « Ah, faut saisir ça » et on essaie soit d’en discuter tout 
de suite, soit d’y revenir après. Y’en a parfois qui vont nous par-
ler d’une douleur, mais c’est pour nous amener vers un sujet de 
conversation, pour aller un peu plus loin. Mais c’est pas à eux de 
le dire, c’est à nous de mettre des mots sur ce qu’ils ressentent. 

Soit, y’en a certains, à l’hôpital, une dame qui passait son temps 
à hurler, mais à hurler, et on pensait vraiment qu’elle avait mal et 
en fait non, c’est une dame, quand on a pris le temps d’aller la voir 
de discuter avec elle, elle nous a clairement dit : « Non, je n’ai pas 
mal, c’est juste que je veux que vous vous occupiez de moi. Je ne 
vois personne dans ma chambre d’hôpital depuis deux jours, j’ai 
pas de visite et je m’ennuie, j’ai besoin de voir des gens ». Parfois, 
pas tout le temps, ça peut être des appels à l’aide, 10 mn, discuter, 
« bonjour, comment ça va », ça peut soulager.

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
Certaines phrases ou attitudes parlent de cette souffrance 
physique ou psychique. Les troubles du comportement, le déni 
de la maladie, le rejet des autres, le repli sur soi, isolement, refus 
de soin.

› La personne âgée minimise
Pour différentes raisons (peur de déranger, de ne pas être écoutée, posture d’aidant, etc.), certaines personnes âgées minimiseraient 
ce qu’elles ressentent.

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
Après celles qui disent moins, c’est surtout des personnes qui se 
plaignent jamais, c’est leur tempérament, elles sont comme ça, 
elles vont minimiser les choses.

iTW 2 Pharmacien :
Elles ont une sorte de retenue « je ne vais pas encore leur pomper 
l’air ou leur prendre du temps ». C’est souvent parce qu’au niveau 
médical, il n’y a pas eu d’écoute non plus… la lassitude au niveau 
des médecins, on le voit nous pour des petits problèmes qui 
peuvent devenir des gros ça peut être une douleur relativement 
discrète qui peut masquer quelque chose de plus grave.

iTW 19 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
J’ai en mémoire un monsieur qui a mis ses douleurs chroniques 
d’ordre articulaires un peu de côté pour gérer la prise en charge 
de son épouse atteinte de la maladie d’Alzheimer. Si vous voulez, 
la priorité fait que ! On peut se rendre compte que ce qui était 
avant au 1er plan, sa douleur, devient un peu relativisée…

iTW 22 bÉnÉvoLe :
Je pense qu’elles [les douleurs] sont plutôt minimisées, et surtout 
on ne les dit pas au médecin… On a peur des conséquences, des 
investigations supplémentaires dont on n’a pas envie.

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
La peur d’aller en institution, parfois ils sont bien chez eux et n’ont 
pas envie de partir. Ils ne veulent pas faire vivre des choses à la 
famille, aux enfants en particulier. Un frein peut être la fierté, ou 
si le conjoint est dans le déni. Pour protéger l’autre, la personne 
peut minimiser.

iTW 1 infirmier LibÉraL
Les douleurs sont surtout minimisées à cause de la peur de la 
mort, de l’hospitalisation, du souci que ça peut créer chez l’entou-
rage. (...) La peur de la mort, la peur de déranger.
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› La personne âgée exagère
Inversement, des personnes âgées sont vues dans une exagération de leur douleur, dans la plainte. Celle-ci est alors perçue comme 
une façon d’attirer l’attention, un appel de détresse, dire qu’on existe encore, créer de la relation.

iTW 15 aGenT à DomiciLe :
Moi je connais quelqu’un de ma famille, il a rien, on l’a emmené 
chez le médecin, à l’hôpital, il a rien, mais par contre, il dit : « J’ai 
mal là, J’ai mal là ». Peut-être pour attirer l’attention des autres, 
on sait jamais. (rire). Qu’on lui parle, qu’on prenne soin de lui. Parce 
qu’il a rien, mais il se plaint.

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
Y’en a qui sont tout seuls, donc ils se disent c’est un bon moyen 
pour que, entre guillemets, on prenne soin d’eux un peu plus que 
d’habitude.

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
Elles veulent pas se plaindre et en même temps elles le font, 
parce que forcément c’est un moyen d’attirer un peu l’attention 
et l’affection. [...] Y’a besoin de raconter sa douleur. Une façon 
de capter l’autre, de se rendre intéressant, de se rendre visible, 
de susciter un intérêt chez l’autre. Voilà… montrer que ça peut 
être suffisamment grave pour qu’on s’en préoccupe. Ça peut venir 
tromper l’isolement, la solitude. [...] Bien sûr qu’il y a de la douleur, 
mais en tout cas, le regard porté sur elle passe essentiellement 
par la douleur, donc ça la pousse aussi à se regarder par cet 
endroit-là. Et que même les personnes, comme on disait tout à 
l’heure, qui ne sont pas forcément dans la plainte peuvent, à un 
moment donné aussi, le devenir parce qu’on les accueille de cette 
manière-là.

"Les vieux, les rois de l’embrouille"
La personne âgée vue à travers un rapport particulier à la parole

iTW 2 Pharmacien :
Après, quelquefois aussi, la douleur peut être, pas un appel au se-
cours mais un appel de prise en charge ne serait-ce qu’au niveau 
humain pour qu’on prenne en considération la personne, etc. Il y 
a des personnes qui sont comme ça, comme tout le monde vous 
me direz, mais chez les personnes âgées le fait d’être isolé on a 
peut-être plus tendance à vouloir attirer l’attention. On se plaint 
pour que les gens vous plaignent finalement.

iTW 28 aiDe-SoiGnanTe :
Cela arrive souvent qu’elles disent qu’elles ont mal quelque part 
mais en fait, c’est pas vrai, c’est pour qu’on s’occupe d’elles, qu’on 
prenne soin d’elles, qu’on les écoute… Parfois quand on les lève 
pour qu’elles marchent elles disent « oulàlà, j’ai mal, j’ai mal », 
elles sont contentes quand on dit « ben attendez on va aller dou-
cement, tout ça » et puis 5 minutes après elles ont plus mal. C’est 
vrai que c’est une façon pour elles de s’exprimer pour qu’on puisse 
s’occuper d’elles, qu’elles puissent se faire remarquer… Elles sont 
tellement seules aussi ces pauvres dames…

› La personne âgée ment au médecin et à ses enfants
Les personnes âgées adapteraient leurs propos à leurs interlocuteurs. Deux figures sont particulièrement évoquées : celle du médecin 
et celle des enfants à qui les personnes mentiraient plus ou moins sciemment pour de multiples raisons (faire bonne figure, ne pas 
inquiéter, peur des examens et d’une hospitalisation…). Parfois cette dissimulation est inconsciente et trahie alors un état de déni. 
La personne se ment à elle-même.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
En général, les patients ne disent pas la même chose aux diffé-
rents soignants qui interviennent au domicile. Ils peuvent dire des 
choses à l’infirmière qu’ils ne vont pas dire à moi. Nous, ils vont 
peut-être plus nous parler de choses très personnelles, en tant 
que psychomot’. Au fur et à mesure, pas tout au début. Avec les 
enfants, ça dépend des relations qu’ils ont avec eux, mais pour 
pas les inquiéter ils vont rester assez superficiels. Avec le méde-
cin… ils cachent des choses au médecin et des fois on est obligé 
d’appeler le médecin ! Parce que le médecin n’est pas à domicile. 
Ils lui disent pas qu’ils ont pas mangé, qu’ils jettent tout le por-
tage de repas, par exemple, et qu’ils ne mangent pas depuis 3 
semaines, qu’ils ont perdu 5/6 kilos ou qu’ils ne boivent plus, ou 
que… Ça ils ne vont peut-être pas le dire et le médecin ne peut 
pas le deviner.

iTW 4 infirmier LibÉraL :
Je me souviens une fois une personne qui avait terriblement mal, 
on fait venir le médecin et là tout allait bien. Alors que le matin, 
il avait une EVA (échelle visuelle analogique) à 8, c’était l’horreur 
et quand le médecin est arrivé, « Dieu-médecin » est arrivé, et 
hop, plus mal.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Avec nous, elles vont faire les grosses vaches et se laissent aller 
et quand le médecin arrive, elles sont tout pimpantes et courent 
derrière ! Ça se fait belles pour aller à l’hôpital mais pour quoi 
faire ? Justement, vous allez à l’hôpital parce que vous n’allez pas 
bien ! L’aura du médecin peut faire qu’elles minimisent leur dis-
cours pour ne paraître diminuées. Au-delà de la douleur, elles se 
demandent ce que l’autre va penser de moi.



représentations
de la vieillesse

20

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Je pense que c’est par rapport au jugement des autres sur soi-
même. Que les autres ne sachent pas que mon enfant me fait ça. 
Parce qu’après ils me disent « n’en parlez à personne, à personne 
même pas à mon mari. ». Ils ont peur du jugement des autres.

iTW 12 conjoinTe aiDanTe :
Je pense qu’il arrive à taire ses douleurs à ses enfants… ce qui 
augmente aussi le fossé avec l’aidant.

iTW 22 bÉnÉvoLe :
Quand on a des enfants on fait en sorte qu’ils ne s’inquiètent pas… 
Oui par rapport à des enfants, on doit taire un certain nombre de 
choses plus qu’avec des personnes extérieures. C’est peut-être 
aussi pour elles-mêmes, elles ne veulent pas reconnaître leurs 
difficultés… Oui, ne pas reconnaître leurs difficultés…

"Les vieux, les rois de l’embrouille"
La personne âgée vue à travers un rapport particulier à la parole

	Si le professionnel/aidant pense que la personne exprime 
en toute simplicité son état, il peut passer à côté d’évolu-
tions plus subtiles tues par la personne pour différentes 
raisons. De même, s’il estime que la personne exagère, 
il peut avoir tendance à banaliser sa parole, à mettre à 
distance ce ressenti exprimé. Une des formes prises par 
cette mise à distance est d’infantiliser la parole, de la 
considérer comme une demande d’attendrissement sur 
son sort.

 En revanche, lorsque le professionnel/aidant pense qu’il 
doit découvrir la réalité des faits derrière ou malgré les 
paroles exprimées, il va être plus enclin, consciemment ou 
non, à chercher des indices. Certes, les personnes âgées 
n’apparaissent pas dans ce cas comme des partenaires 
à égalité dans la relation, capables de dire clairement les 
choses, mais elles deviennent des “sujets à décrypter” sur 
lesquels le soignant doit porter son attention. Par ailleurs, 
certains professionnels pointent le fait que la douleur peut 
aussi être le point d’entrée de la relation avec la personne 
âgée : dans ce cas, cette dernière va utiliser cette douleur 
pour entrer en relation et mobiliser l’attention du profes-
sionnel. Ce dernier doit veiller à ce que la relation s’ancre 
dans autre chose que cette parole douloureuse.

iTW 27 enfanT aiDanTe :
Ma mère de toute façon quand je suis là, elle a mal de partout, elle 
est dans la plainte. Si quelqu’un d’autre arrive, ça fait diversion, 
elle n’est plus dans la douleur. [...] Un appel au secours. L’air de 
dire « faites attention à moi, j’ai besoin d’aide ». J’ai mal au genou 
et toi là, qu’est-ce que tu fais ? Je suis en train de te dire que j’ai 
mal aux genoux, qu’est-ce que tu vas faire pour moi ? Alors peut-
être que le mal de genoux est supportable mais ce mal de genoux 
veut dire tellement de choses…

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Y’en a certains qui sont dans le déni complet et qui préfèrent 
ne pas savoir : « Ça va passer avec le temps » et finalement ça 
passe pas et il faut aller voir le médecin. Y’en a beaucoup aussi 
qui disent : « Le médecin, moins je le vois mieux je me porte » et 
il faut pousser un peu derrière.
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iTW 24 bÉnÉvoLe :
Qu’est-ce que tu appelles vieux ? J’ai 76 ans… alors pour moi la 
vieillesse c’est rien ! Je ne me sens pas vieille. La vieillesse, c’est 
ce qu’on en fait, comment on la reçoit. Mon mari est plus vieux que 
moi alors qu’il a un an de moins, mais il a mal de partout parce 
qu’il ne s’intéresse à rien. Bien vieillir, c’est s’intéresser à quelque 
chose, avoir une passion, sortir. Comme j’ai dit qu’est ce que c’est 
une personne âgée ? Ça dépend si elle a toujours été dynamique 
ou s’avachit dans son fauteuil et se plaint sur son sort. Tu as des 
vieux jeunes et des jeunes vieux.

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
Pour moi, personnellement, je pense que c’est pas forcément 
qu’une question d’âge. C’est aussi comment on voit les choses, 
dans quel état de santé on est, je pense que ça joue aussi beau-
coup. Après y’a des personnes âgées qui sont très dynamiques, 
on les voit peut-être moins comme une personne âgée, pourtant 
des fois, y’en a, elles sont très âgées, mais on dirait pas.

iTW 2 Pharmacien :
Au niveau âge, je ne peux pas considérer que passer 70 ou 80 
ans, je ne sais pas ce qu’on peut donner comme limite, on est âgé. 
Franchement, il y a de tout, il y a des personnes qui sont âgées 
à partir de 65 ans, parce que c’est dans leur mental. C’est une 
mentalité.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Ça dépend de la personne, de comment elle a accepté de vieillir 
aussi. Et puis comment on est dans sa tête. On a des vieux qui sont 
vieux dans leur tête et des vieux qui sont jeunes dans leur tête.

Cette représentation déconstruit la notion objective d’âge. Vieillir ne peut pas 
se réduire à la seule dimension physique mais comporte bien une dimension 
psychologique : on aurait l’âge qu’on se donne. Cette représentation se décale 
des visions normatives du vieillissement pour accorder plus d’importance aux 
phénomènes perçus. Ainsi, si les politiques vieillesse définissent la personne âgée 
comme étant celle qui a plus de 65 ans, il en va tout autrement des personnes 
interrogées : être vieux dépend alors de son milieu social, de sa santé, de son 
autonomie, de ses relations sociales, etc.

"l’âge, 
c’est dans 
la tête"
la vieillesse 
vue comme 
un phénomène 
relatif

iTW 8 TuTrice-curaTrice :
Je pense qu’il y a aussi ce qui se passe dans la tête. Certains 
restent vaillants, d’autres se sentent vieux et ne vont plus avoir 
le goût de vivre.

iTW 3 erGoThÉraPeuTe eSaD :
Il n’y a pas un âge où l’on devient vieux, c’est relatif.

iTW 11 Proche aiDanTe :
Être vieux… à partir de 80 ans… mais même, il y a des personnes 
à 80 ans qui quand même se tiennent… Mamie, elle à eu des sou-
cis d’opérations et tout ca, mais c’est une dame propre, c’est plus 
propre que chez moi, ça astique, elle est très très maniaque et je 
lui tire mon chapeau ! Il faut pas se laisser aller et essayer de se 
forcer quand même.

iTW 5 coiffeuSe à DomiciLe :
Vieillir c’est dans la tête. Y’en a qui ont pareil 96 ans. J’ai une co-
pine, c’est une ancienne pharmacienne, justement, elle habite à 
la Croix-Rousse dans une très belle résidence. Formidable. Les 
talons. La coquetterie. Là son coiffeur était en vacances. J’ai eu 
le privilège de la coiffer. Elles aiment bien parler de leur vécu en 
fait. « Et moi j’étais », « Et moi j’ai fait », « Et mon petit, il faut 
profiter de la vie… » « Et moi, j’étais tapée… par un mari » Y’en a 
beaucoup qui racontent. Avant.

 Cette représentation ouvre un espace d’action différent 
d’un accompagnement classique. La personne âgée 
n’est pas seulement ramenée à son âge, mais aussi à ce 
qu’elle éprouve, se représente d’elle-même, etc. Avec ce 
type de représentation, aidants et professionnels pour-
raient encourager une personne âgée à s’insérer dans 
le tissu social, à s’exprimer, à lutter contre une certaine 
lassitude d’être, etc.

	Se représenter la vieillesse uniquement comme un 
phénomène psychologique peut favoriser des discours 
culpabilisateurs rendant la personne responsable de 
son état et lui intimant de se prendre en charge, de se 
“secouer”.
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› La personne âgée perd tout ce qui faisait sa vie/tout ce qui la caractérisait

Selon cette représentation, ce qui caractérise la vieillesse, c’est la 
perte progressive de tout ce qui constitue la vie : l’autonomie, les 
cercles sociaux et familiaux, et jusqu’à la perte du sens. Ces pertes 
sont autant de deuils plus ou moins douloureux et seraient caracté-
ristiques d’une “condition de personne âgée”.

"vieillir,  
c’est perdre"
la personne âgée  
vue à travers  
ses multiples pertes

conséquences sur le plan social et affectif et l’impact psychique. 
Comme la dépression, l’anxiété, l’agressivité, l’apathie, le déni… 
Après est-ce que la vieillesse aujourd’hui est différente d’hier ? 
Moi j’ai l’impression qu’on vieillissait peut-être mieux avant que 
maintenant. J’ai l’impression qu’avant il n’y avait pas autant de 
troubles du comportement, qu’on se posait moins de question. 
Maintenant au niveau social il faut être super actif, « super papi » 
« super mamie ». Mais en général ce que j’observe de commun 
c’est la difficulté d’accepter d’être inactif, l’acceptation de sa 
condition de personne âgée. D’ailleurs quand le deuil se fait, on 
lâche prise, on renonce, et à ce moment là il y a les chutes et 
hospitalisation.

iTW 18 enfanT aiDanTe :
Je pense qu’il se passe un truc dans la tête, où le monde se ré-
trécit petit à petit, l’espace, les relations, tes envies, mais où il 
reste des petites choses ou malgré tout tu vis comme ça et tu te 
satisfais de ça. [...] C’est vraiment un rétrécissement de tout. De 
l’espace où tu vis, des gens que tu vois, t’as moins de relations 
sociales, tu fais moins de choses, t’as moins d’envie… tout dimi-
nue, tout se rétrécit.

› La personne âgée perd son autonomie
La perte d’autonomie évoque un rétrécissement de l’aire de vie de la personne âgée autour du domicile. Progressivement, elle cesse 
de sortir, de faire ses courses, d’aller dans des lieux de sociabilité, etc. Inversement, la dépendance aux tiers augmente.

iTW 11 Proche aiDanTe :
Ça va être difficile plus tard de plus faire ce que je fais, de marcher…

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Les personnes âgées que je suis parlent de la difficulté à laisser une 
part de leur corps. Ils ont de l’énergie mentalement, ils voudraient 
faire plein de chose, restent jeunes dans leur tête mais leur corps ne 
suit plus. Ce décalage les fait énormément souffrir psychologique-
ment. Beaucoup de personnes âgées me disent qu’elles ont envie de 
faire plein de choses mais mon corps est à la traîne. C’est une grosse 
souffrance pour eux, c’est la plus grande souffrance car ils se rendent 
compte que c’est ça la vieillesse. De ne plus pouvoir faire beaucoup 
de choses. Une perte de capacités et d’énergie motrice.

iTW 22 bÉnÉvoLe :
C’est sûrement une perte de capacités que l’on avait autrefois, une 
perte de capacités et ça, c’est assez douloureux… parce qu’on se dit 
« je ne peux plus conduire ma voiture », ça c’est la 1re étape, c’est un 
des points les plus décisifs ça, de moi-même je m’aperçois que je ne 
peux plus ou bien on me l’interdit. C’est ensuite la perte de la vue, la 
perte de l’ouïe qui sont les points les plus sensibles et qui font souffrir.

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
Et la perte. Les pertes irréparables. La perte du conjoint. À 90 
ans, ça arrive qu’on perde son enfant qui, à 70 ans, est âgé. La 
perte de l’autonomie au niveau du corps. La perte d’amis, qui font 
qu’à un moment donné se pose vraiment la question du sens de la 
vie. Vivre dans ces conditions-là, ça sert à quoi. Et pour celles qui 
ont toutes leur tête, elles le ramènent vraiment à des éléments 
objectifs contre lesquels on peut pas dire grand-chose : « J’ai 
perdu mon mari, j’ai perdu ma femme, je suis toute seule, mes 
enfants habitent à Hong-Kong ou au fin fond de la Bretagne, je 
vois pas mes petits-enfants, je suis seule, j’ai perdu ma dernière 
amie »… Très objectivement, y’a une constatation qu’il y a une 
perte de tout ce qui faisait la vie et les ramifications de la vie et 
qui fait que ben… ça sert à quoi de vivre, fondamentalement seul. 
Et même se raccrocher à des souvenirs, à des photos, au sen-
timent d’avoir pu vivre pleinement une certaine vie, ça ne suffit 
pas. C’est beaucoup ça, perdre.

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
La vieillesse est une marche vers la dépendance. Une succession 
de pertes familiales, motrices, cognitives, sensorielles. Avec les 

iTW 10 Livreur De rePaS :
Après, je pense que quand on commence à être chez soi, qu’on peut 
plus se déplacer, là ça devient pour moi un réel problème. Ça devient 
un handicap, pratiquement. La perte d’autonomie, ça c’est le pire. 
Et, je vois, les personnes âgées, ça elles le vivent mal.

iTW 18 enfanT aiDanTe :
Ça a d’ailleurs été le seul point de conflit, que je ne prenne pas de 
vacances pour être avec elle en Ardèche longtemps, parce qu’y 
aller qu’un week-end, ça lui suffisait pas. Mais bon… la maison là-
bas, elle n’est pas tellement adaptée. Avec un fauteuil roulant… et 
donc c’était un peu compliqué. Et puis si elle avait été un peu aus-
si… parce que quand elle était là-bas, on l’a retrouvé par terre… 
parce qu’elle voulait aller dans son jardin, elle s’est pété la gueule 
plusieurs fois en faisant basculer le fauteuil, carrément. Elle était 
heureuse d’être là-bas, mais ça renvoyait vraiment au handicap, 
à tout ce qu’elle ne pouvait plus faire.
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"Vieillir, c’est perdre"
La personne âgée vue à travers ses multiples pertes

› La personne âgée perd la tête
Le devenir des personnes âgées passerait par la sénilité. Cette représentation est sans aucun doute ancienne mais ce qui nous a paru 
frappant est la prégnance de la maladie d’Alzheimer dans la construction contemporaine de cette représentation.

iTW 5 coiffeuSe à DomiciLe :
Vous savez, elles perdent un peu la tête. Mais bon… J’ai pas beau-
coup de personnes âgées très âgées à domicile. C’est surtout 
dans les maisons de retraite.

iTW 32 auxiLiaire De vie SociaLe :
La famille peut écrire dedans « ma mère ne va pas bien, on a 
appelé le Dr », ou « ma mère a un début d’Alzheimer » et moi j’ai 
constaté que la dame n‘oublie pas je ne sais pas pourquoi elle a 
dit ça la fille. J’ai averti l’association. Pourtant j’ai l’habitude de 
travailler avec les malades d’Alzheimer et ils ne sont pas comme 
ça. Ils vont me voir et ils m’oublient tout de suite. Alors que cette 
dame elle va me reconnaître tout de suite.

iTW 23 bÉnÉvoLe :
Oui malheureusement le corps vieillit, il y a les os qui vieillissent et 
la tête aussi. Il y a la maladie d’Alzheimer, la sénilité, la démence.

La maladie d’Alzheimer est devenue un point fort de l’imaginaire 
du vieillissement. Cela traduit sans doute l’impact de la prévalence 
de la maladie - quel que soit le milieu social, tout le monde se sent  
concerné - ou encore le succès des campagnes d’information et 
l’évolution dans la prise en charge via le développement de dispositifs 
dédiés. Chez une personne au moins, nous avons noté que cette 
représentation était envahissante, la conduisant à détecter cette 
maladie chez bon nombre des personnes qu’elle fréquente, sans être 
médecin ni avoir de compétences spécifiques.

iTW 10 Livreur De rePaS :
Y’a les aides à domicile qui voient bien l’évolution de la personne, 
moi aussi je vois bien l’évolution de la personne, surtout je vois 
surtout sur Alzheimer. Alors là, j’ai détecté, maintenant je suis 
habitué, et je vois tout de suite quand les personnes ont, là j’ai plu-
sieurs personnes qui ont un début d’Alzheimer, qui commencent 
à se répéter. [...] J’ai une dame, Mme F., qui commence à avoir 
Alzheimer mais qui est bien sympathique et tout, qui se rappelle 
pas. [...] J’ai un couple, M. et Mme Y, bon, elle commence un peu à 
avoir Alzheimer Mme Y, j’allais partir, elle m’a dit : « Attendez, atten-
dez, attendez ! » Elle m’a pris une tasse sans me demander, mais 
c’est sympathique hein, et elle m’a servi. [...] Pour moi, si vous vou-
lez, je commence depuis quelques années, à voir cette évolution 
que je vous dis, ces personnes aussi, au quotidien, je suis pas mé-
decin, bien sûr, mais bon je vois bien que les gens, petit à petit, on 
le voit bien, que les gens se répètent. Donc, son mari à la limite, au 
début, il s’en rendra pas compte, parce qu’ils sont toute la journée 
ensemble, mais moi je vois l’évolution, je vois l’évolution de cette 
personne, surtout les gens qui commencent à avoir Alzheimer. [...] 
C’est surtout, Alzheimer, on voit bien, c’est la maladie qui, moi je 
trouve c’est ce qu’il y a de plus en plus, plus chez les femmes que 
chez les hommes.

› La personne âgée perd l'envie de vivre
Vivre ne fait plus sens. Cette perte de sens se traduirait par une forme d’attente de la mort, la personne âgée n’ayant plus d’autres 
horizons que celui-ci.

iTW 8 TuTrice-curaTrice :
Une vieille dame, quand je l’appelle et lui demande comment ça 
va, me répond toujours que ça ne va pas. Pourtant elle se main-
tient chez elle mais n’a plus beaucoup de désir. Ce serait ça pour 
moi [vieillir], quand tu n’as plus envie de rien, plus envie de voir 
personne.

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
Quand elles sont, je trouve, déprimées, mal, perdues sur le sens 
de vivre dans ces conditions, ce qui revient, c’est combien de 
temps ça va durer de vivre dans ces conditions-là, combien de 
temps ça va durer cette douleur là, mais qui est plutôt morale. 
C’est plutôt ça, combien de temps ça va durer, quel est le sens. 
[...] Oui, le discours « je veux mourir » on l’entend tout le temps et 
en même temps ça fait peur quand même parce que y’a la peur de 
la douleur autour de la mort. Ça peut être douloureux de mourir, 
est-ce que c’est physiquement ou moralement, psychologique-
ment aussi. [...] Parce qu’elles ont aussi besoin de parler de ça, le 
tabou de l’envie de mourir ou de la mort.

iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Chez les très vieux il y aussi l’envie d’en finir, on n’est pas très à 
l’aise avec la mort mais des personnes âgées ont parfois hâte de 
partir, et l’entourage n’est parfois pas très présent. Les plaintes 
ne sont pas centrées sur les douleurs mais sont plutôt centrées 
sur la dépression, l’anxiété, l’isolement, attendre la mort qui ne 
vient pas. C’est assez frappant qu’elles se plaignent d’être encore 
en vie. Je ne peux pas dire le pourcentage, mais c’est marquant. 
En EHPAD les gens sont parfois en fauteuil coquille et n’ont pas de 
famille, elles attendent la mort.

iTW 21 aGenT à DomiciLe :
Ils disent qu’il vaut mieux que je meure au lieu de rester ici. Il dit 
« qu’est-ce que je fais ici ?…» Il y a des gens qui sont au lit, qui ne 
bougent pas, tout ça c’est difficile. Ils pleurent qu’il vaut mieux 
qu’ils meurent au lieu de rester en vie. Y en a beaucoup qui disent 
ça. Pourquoi je reste en vie ? Pourquoi ?
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iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Plus ils souffrent, plus ils veulent mourir en tant que tel. C’est leur 
but final. Ils font tout et sont capables d’avaler n’importe quoi 
pour pouvoir partir vite, vite. Ils vont pas te dire j’ai pris ci ou ça, il 
faut que tu te rendes compte qu’il a pris des choses s’il se sent pas 
bien… La dame qui est décédée, elle avait tout le temps tendance 
à tirer les médicaments vers elle pour les avaler…

"Vieillir, c’est perdre"
La personne âgée vue à travers ses multiples pertes

	 Pour négatif qu'il soit, ce groupe de représentations est 
de nature à favoriser l'écoute et la prise en charge de 
la personne âgée en général. Dans la mesure où pro-
fessionnel/aidant associe pertes cognitives, sénilité et 
vulnérabilité, ces représentations peuvent le conduire à 
être davantage attentif aux besoins de la personne âgée. 
Il pourra être tenté d'apporter une compensation en tra-
vaillant sur la mobilité, sur la rupture de l'isolement, sur 
la construction du sens, etc. Au regard de la douleur, le 
professionnel/aidant pourra redoubler d'attention pour 
contrer les comportements suicidaires et chercher les 
indices d'un état douloureux au-delà du fatalisme de la 
personne âgée.

	Cependant, si l’idée de perte était associée trop forte-
ment à une fatalité de la condition de la personne âgée, 
elle pourrait conduire à ne pas la prendre en compte au 
motif qu’elle est normale, inévitable, etc. La surreprésen-
tation de la maladie d’Alzheimer peut également poser 
problème, notamment si elle nuit au repérage d’autres 
affections cognitives.
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"Un vieux,
c’est tout seul"
la personne âgée
vue à travers
l’isolement  
social

Les personnes âgées sont vues comme des personnes socialement isolées, sur-
tout celles qui vivent à domicile. L’avancée en âge se combine avec un rétrécisse-
ment de la sphère sociale qui s’accentue en cas de perte d’autonomie. Outre qu’il 
devient plus difficile, voire impossible, de se déplacer pour rencontrer les amis, 
ceux-ci, également atteints par l’âge, sont parfois moins mobiles, voire morts. 
Les enfants sont également souvent perçus comme peu disponibles, pris dans 
leurs occupations familiales et professionnelles. Les personnes seraient ainsi 
sans liens sociaux autres que les structures d’aides sanitaires et sociales mises 
en place. Même entourée, la personne peut être perçue comme seule, dans une 
forme d’enfermement en elle-même, un phénomène qualifié de « déprise » par 
les sociologues de la vieillesse.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Déjà quand je les ai vues à la télé [canicule de 2003], je me suis 
dit « où sont les enfants ? Où est la famille ? Comment quelqu’un 
peut vivre tout seul dans une maison ? » Chose qui n’existait pas 
chez nous et le fait de le voir ici ça m’avait affecté psychologi-
quement, sur tous les plans. Je me disais ce n’est pas normal 
qu’on laisse une personne âgée toute seule dans une maison. Ça 
n’existe pas en Afrique déjà. Chez nous les personnes âgées, on 
doit en prendre soin. Quoi qu’ai fait la personne, qu'elle ait eu des 
enfants ou pas, elle ne reste jamais seule. J’ai des mamies jusqu’à 
aujourd’hui qui ont des enfants et ils ne passent même pas un 
coup de fil et elles souffrent.

iTW 23 bÉnÉvoLe :
Par contre, avant il n’y avait pas de famille éclatée comme main-
tenant. L’isolement touche aussi les personnes aux revenus 
confortables. Parfois les enfants sont loin et disons en plus qu’on 
ne divorçait pas comme on divorce maintenant. On va voir des 
personnes âgées qui n’ont personne d’autre que nous alors on 
doit parler avec les infirmières pour parfois comprendre ce qui 
se passe.

iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Certains se plaignent de douleur physique alors que c’est la souf-
france morale et la solitude sont difficiles à supporter.

 Cette représentation fait apparaître la personne âgée 
comme vulnérable, sans autres liens que ceux entrete-
nus avec le milieu proche dont font partie les profession-
nels, aidants… Dans ce cas, de nombreux professionnels 
vont compenser cet isolement en redoublant d’attention, 
en réalisant des démarches hors de leurs missions ou 
temps professionnels : aller chercher des médicaments, 
prendre un rendez-vous médical… Les aidants vont eux 
aussi faire leur maximum pour compenser l'isolement de 
la personne âgée.

 Attention, cette représentation peut suresponsabiliser le 
professionnel/aidant qui a le sentiment d’être la seule 
personne sur laquelle la personne âgée peut compter. 
L’aidant peut s’empêcher de chercher et demander de 
l’aide ou ne pas être en capacité de déléguer, tandis que 
le professionnel peut s’impliquer personnellement (par 
exemple, réduire ses vacances, culpabiliser de ne pas 
être présent, etc.). Il fait alors sienne une responsabilité 
collective relevant avant tout de la société et de l’organi-
sation des services d’aide à domicile.

iTW 15 aGenT à DomiciLe :
Pour moi, la vieillesse, s’il n’y a pas d’enfant, pas de famille, c’est 
la fin, c’est la tristesse, c’est plein de trucs, oui. [...] Oui, c’est la 
solitude. [...] Ils ont des enfants, mais ils vivent seuls. Ils les voient 
pas ou ils viennent une fois pendant les fêtes ou bien de temps en 
temps. Pour moi, ils sont seuls.

iTW 21 aGenT à DomiciLe :
Je constate que les gens là ils sont tout seuls, surtout le soir… 
En plus le soir ils sont tout seuls, la majorité c’est comme ça… 
Chaque fois on trouve pas trop de la famille. Les femmes âgées 
restent toutes seules le soir. S’ils sont en couple, ils dorment pas 
ensemble.

iTW 32 auxiLiaire De vie SociaLe :
Je les vois, elles ne parlent pas beaucoup. C’est la solitude.
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"Faut pas
vieillir"
la vieillesse
vue comme
un tabou

iTW 32 auxiLiaire De vie SociaLe :
Y a une dame elle me disait « y faut pas vieillir », pourtant elle 
était bien elle, elle avait toute sa tête et elle conduisait.

iTW 18 enfanT aiDanTe :
Peut-être que notre société générale, qui accompagne la grande 
vieillesse, on ne veut pas l’aborder vraiment, on veut faire sem-
blant « Oh ben elle va encore pas trop mal ». Faut peut-être être 
plus à l’écoute des gens, puis se dire : « Ben c’est comme ça ». 
Il appelle sa mère, ben on va le laisser appeler sa mère, plutôt 
que lui dire : « M’enfin Monsieur Machin, votre maman elle est plus 
là. » Il appelle sa mère… pourquoi on veut l’enlever de son délire… 
parce qu’on sait pas quoi faire pour traiter cette souffrance-là ? 
Parce qu’on est dans des apparences et qu’on veut pas accepter. 
Tu vois les gens, ils veulent pas vieillir, ils veulent pas avoir de 
rides, ils veulent pas… ils font du sport pour rester jeune. La mala-
die, la folie, c’est des trucs qu’on cache. La dégénérescence, c’est 
des choses qu’on cache, qu’on n’accepte pas. Et pourtant… t’as 
des cheveux blancs, j’ai des rides… on vieillit tous, voilà, physique-
ment, mais aussi peut-être dans nos têtes, on perd la mémoire, 
on perd nos repères, on confond les gens, et c’est pour ça que les 
petits cachets qui soulagent la douleur physique, il faut peut-être 
aussi des cachets qui soulagent la déprime. Et puis que par notre 
posture d’accompagnant, on soit plus à l’écoute et qu’on fasse pas 
ce que j’ai fait, c’est-à-dire avoir peur de la maladie.

Les tabous autour de la vieillesse sont alimentés d’une part par son assimilation à 
la dégénérescence et la dépendance, sujets tabous dans les sociétés modernes, et 
d’autre part, par la peur de la mort, que ce soit la sienne ou de celle de ses proches, 
notamment de ses parents. Cette injonction au « jeunisme » et à l’autonomie est 
bien intégrée par les personnes âgées qui veulent préserver leur image à tout prix 
et ne pas être perçues comme ayant besoin de soins et d’aides.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Même certains patients qui ont la maladie d’Alzheimer quand on 
les sort, ils ont peur que les gens voient qu’ils sont malades. C’est 
aussi ce regard de la société sur eux, ça aussi c’est… Ou alors ils 
veulent pas sortir avec nous parce que ça va se voir qu’ils sont…
C. : …accompagnés 
J. : hum, qu’ils ont besoin d’aide. Ou ils sortent pas avec leur 
canne parce que la canne c’est un stigmate 
A. : on nous a déjà dit, ne venez pas avec les voitures de l'ESAD. 
Garez-vous là-bas. 
J. : oui par exemple. C’est toute cette aide… La voisine, que va 
penser la voisine… 
A. : tout ce qui est autour de l’image de soi.

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
Je ne sais pas si c’est une douleur taboue parce que ce n’est pas 
physique mais de ne plus pouvoir faire sa toilette. L’accès au soin 
d’hygiène, l’incontinence. Pour les aidants dès qu’il y a besoin d’un 
aménagement, de barres d’appui déambulateur, c’est difficile à 
accepter parce que ça objective les pertes motrices. L’instal-
lation matérielle accentue la prise de conscience de la dépen-
dance, du vieillissement.

 Cette mise à distance de la vieillesse, et de ce qui appa-
raît comme ses maux, entraîne des situations de déni, de 
minimisation des difficultés rencontrées par la personne 
âgée, et de ce fait ne peut que représenter un risque 
pour la prise en charge de la douleur.
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"la vieillesse est
un naufrage"
la personne âgée
vue à travers les yeux 
du général de gaulle

« La vieillesse est un naufrage. Pour que rien ne nous fût épargné, la 
vieillesse du maréchal Pétain allait s’identifier avec le naufrage de la 
France », Charles de Gaulle (1890-1970), Mémoires de guerre, tome I, 
L’Appel, 1940-1942 (1954). La première partie de cette phrase a forte-
ment marqué les mémoires. La citation, pour célèbre qu’elle soit, n’a été 
directement évoquée que par deux personnes, en revanche, le parallèle 
entre vieillesse et décrépitude est revenu plus fréquemment.

iTW 19 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Un naufrage… [rires] un naufrage que la médecine essaie de 
canaliser pour vieillir le plus physiologiquement possible…

iTW 1 infirmier LibÉraL :
De Gaulle disait que la vieillesse est un naufrage. On peut voir la 
vieillesse comme une dégénérescence des fonctions physiolo-
giques, un accroissement des pathologies, des troubles et des 
déficits moteurs et mentaux. La vieillesse est surtout la consé-
quence de la réussite de la médecine. Si l’on vieillit c’est parce 
qu’on ne meure pas. Avant on avait telle maladie et on en mour-
rait. Aujourd’hui, il y a des pathologies qu’on ne guérit pas mais 
qui sont soignées au long cours. On trouve de plus en plus de 
personnes âgées porteuses du VIH, du cancer et qui vivent des 
années avec.

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
La vieillesse… un tas de problèmes, quand on fait ce boulot, c’est 
vachement rassurant !

iTW 10 Livreur De rePaS :
[J’ai] un « mauvais regard » [sur la vieillesse]. Parce qu’auto-
matiquement, comme je partage un peu le quotidien, de chaque 
personne, cumulé, mais ça fait quand même une matinée entière, 
mais ça me renvoie une mauvaise image de la vieillesse. Surtout 
les gens qui ont Alzheimer ou les gens qui deviennent grabataires. 
Y’en a pas trop, mais les gens qui deviennent grabataires, qui ont 
une perte d’autonomie, ça me renvoie une mauvaise image de la 
vieillesse pour moi-même. Parce que je me dis : « Aïe ».

 En assimilant vieillesse, vieillissement à décrépitude et 
douleurs, cette représentation normalise l’état doulou-
reux des personnes âgées, favorise une posture fataliste 
et l’inaction.
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"Gare à
tatie Danielle !"
la personne âgée
vue à travers 
son mauvais caractère

Tatie Danielle, la mamie acariâtre et méchante d’Étienne Chatiliez,
cristallise l’imaginaire de la personne âgée, capricieuse, exigeante, 
difficile à satisfaire, agressive et manipulatrice. Il est à noter que 
personne n’a employé la référence au film mais un certain nombre de 
propos nous ont renvoyé à cette figure cinématographique.

iTW 21 aGenT à DomiciLe :
Les vieilles là, elles sont agitées, méchantes quoi. Rarement tu 
trouves quelqu’un qui n’est pas agressif.

iTW 24 bÉnÉvoLe :
J’ai fait des visites dans les EHPAD, je ressortais, j’étais complète-
ment démoralisée, je me suis dit que je ne vais quand même pas 
me fiche en l’air pour aller voir des personnes âgées qui râlent. 
[...] Un caractère coléreux, tu restes coléreux quand t’es vieux. 
Tu donnes des coups de canne aux personnes qui viennent te soi-
gner. Oui, j’ai un petit-fils qui est aide-soignant et travaille dans 
une maison de personnes âgées. Il se fait griffer, mordre… et 
pourtant il est gentil… il adore les personnes âgées…

iTW 32 auxiLiaire De vie SociaLe :
Mais d’autres c’est difficile. Il y en avait une c’était une psycho-
pathe, elle me harcelait, elle était tout le temps derrière moi à 
parler et elle a jeté mes affaires par la fenêtre. Elle était malade. 
Le problème c’est que sa fille ne m’a pas cru alors je lui ai dit « je 
prends mes affaires, je pars appeler l’association ». Et je suis par-
tie. Et je n’étais pas la première à partir.

 Associer vieillissement, agressivité et méchanceté in-
tentionnelle nuit au repérage et à la prise en charge de la 
douleur. Cela complique les échanges et l’établissement 
d’un climat de confiance. Si certains professionnels s’ap-
puient sur leur expérience pour déjouer cette représen-
tation et gérer les situations d’agressivité, tout le monde 
n’a pas les moyens de cette prise de recul. Comprendre 
ce mécanisme de défense, être en capacité de le mettre 
à distance dans sa relation d’accompagnement néces-
sitent de la formation et de l’accompagnement au long 
cours soit des pratiques pour les professionnels, soit au 
sein d’un groupe d’aidants.
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iTW 19 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
On a deux grands types de population. Ceux qui ont un vieillis-
sement harmonieux et qui, à un moment donné, se posent la 
question source d’angoisse de leur devenir et de quelles façons 
ce devenir va se passer, et une population polypathologique, pour 
laquelle notre rôle est très important pour trouver le meilleur che-
min, ne pas être iatrogène et faire le choix des pathologies que 
l’on traite vraiment.

iTW 5 coiffeuSe à DomiciLe :
Le côté positif c’est que c’est formidable de voir des personnes… 
hier j’avais une, 97 ans, elle fêtait ses 97 ans, mais c’est formi-
dable. Même pas de rides pratiquement. Elle a vécu. Elle est bien 
entretenue. C’est comme tout. Pourquoi, y’en a qui vieillissent 
bien et qui vieillissent mal… Je vois ma maman, elle est pas très 
vieille, elle a 72 ans, elle est bien, mon père 80, il est très bien. De 
temps en temps, quand il a mal, il a mal, après ça part. Mais ils 
sont bien, ils sont autonomes. Ils bougent, ils courent. On n’est 
pas obligé d’avoir mal. Celles qui sont bien dans leur tête, ce sont 
ceux qui sont chez eux. Eux y sont bien. Ils sont dans leur élément.

iTW 28 aiDe-SoiGnanTe :
Il y a des personnes qui vieillissent très très bien, qui sont auto-
nomes jusqu’à 100 ans. Moi j’en ai une qui a 100 ans qui se lève, 
elle gère pas tout mais elle est quand même autonome chez elle.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Tu vois des personnes qui sont toujours bien dans leur peau à 105 
ans, qui marche et tout, sans ronchonner…

iTW 21 aGenT à DomiciLe :
Non, je vois que quand on est âgé c’est pas normal [d’avoir mal]. 
S’il a des douleurs, ça veut dire qu’il est un peu malade. S’il est 
normal, ça veut dire qu’ils ont pas de douleur. Il regarde la télé, il 
fait le manger… Il n’y a pas de problème. Il est âgé mais n’a pas 
beaucoup de souci. Il y a des personnes âgées dont les mémoires 
sont bien, bien, bien, bien.

"Bien vieillir,
ça existe"
le vieillissement  
vu comme  
une expérience  
harmonieuse  

Si certains ont d’emblée une représentation positive de la vieillesse, d’autres, 
plus nombreux, estiment qu’il existe plusieurs vieillesses, l’une rattachée aux 
difficultés, à la perte et l’autre synonyme d’expérience et d’harmonie. Les 
indices d’une vieillesse harmonieuse sont variés et le plus souvent liés à une 
bonne santé physique et mentale, la préservation de l’autonomie et notamment 
le fait de rester dans son domicile, le souci de soi, de son apparence, l’absence 
de plaintes… Mais pour certains, cela relève surtout d’un état d’esprit : positiver 
même face aux difficultés, rester curieux, actif, etc.

iTW 27 enfanT aiDanTe :
Il y a plusieurs types de vieillesse. Celle qui vous fait peur, celle 
où on tombe malade, celle où on souffre, celle où on n’a pas gran-
di, évolué, ce n’est pas une vieillesse riche. C’est une vieillesse 
pleine d’amertume, elle est triste cette vieillesse-là. C’est une 
vieillesse dans la solitude parce que manque de famille, les gens 
seuls. Elle est tragique cette vieillesse là, personne ne mérite ça, 
personne ne mérite ça. La souffrance qui vient se rajouter à ça. 
[...] Par contre, quelquefois on rencontre des vieillesses qui sont 
très rassurantes, qui te disent « mon Dieu en étant âgé, et bien 
ohhh quelle détermination, quelle volonté d’avancer encore, de 
faire encore ! » On voit des vieilles femmes, des vraies pommes 
ridées qui sont rayonnantes, qui sont belles dans leur vieillesse. 
Bien souvent, ce sont des gens qui ne souffrent pas non plus. Ça 
aide quand on ne souffre pas et qu’on est peut-être entouré d’une 
famille mais il y a aussi des gens qui malgré l’adversité, qui savent 
se servir de ce qui leur est arrivé. Ces gens-là ont grandi. Dans 
la vieillesse, même s’ils ne sont pas aidés, ils arrivent à tirer leur 
épingle du jeu parce qu’il y a eu une évolution.

iTW 8 TuTrice-curaTrice :
C’est un ensemble. Après 80 ans quand même. Certaines 
personnes, après cet âge, ont encore une bonne santé morale, 
restent curieuses, posent des questions, d’autres subissent  
leur vie.

Le passé de la personne apparaît déterminant pour expliquer 
une vieillesse harmonieuse, en particulier l’histoire de la personne, son 
métier, ses conditions de vie.

iTW 11 Proche aiDanTe :
Ça dépend des personnes et de ce qu’ils ont fait dans la vie, s’ils 
ont travaillé beaucoup et ça vient du travail, et d’autres vieil-
lissent bien, sont pas trop fatigués. Ça dépend du travail qu’on a 
fait pour moi.

iTW 23 bÉnÉvoLe :
Le corps vieillit et pour que tous vieillissent le mieux possible… 
enfin évidemment tout dépend de la vie qu’on a eu… la profes-
sion qu’on a exercée. Par rapport à quelques décennies avec les 
progrès de la médecine et s’il n’y a pas de maladie, c’est sûr qu’on 
vit plus longtemps et c’est sûr aussi qu’il y a différentes façons 
de vieillir. Les revenus rentrent grandement en ligne de compte.
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iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Ils ont peut-être fait des métiers moins difficiles, les conditions 
de travail sont moins… parce que moi j’ai le souvenir quand j’étais 
jeune d’avoir des vieux de 50 ans qui faisait beaucoup plus vieux 
qu’actuellement des personnes de 80 ans. Parfois on est surpris 
quand ils disent j’ai 80 ans et on les voit faire, ça dépend de la vie 
qu’ils ont eue.

Autres points déterminants : conserver des liens avec un en-
tourage, continuer à agir, à assumer des responsabilités.

iTW 23 bÉnÉvoLe :
Tant que les personnes âgées sont autonomes et avec un entou-
rage familial ou associatif, ça se passe plutôt bien.

iTW 18 enfanT aiDanTe :
Et je pense que ce qui maintient, c’est effectivement les liens, et 
l’activité.[...] chez les amis de maman, ceux qui vivent le mieux, 
c’est ceux qui ont des liens forts. Qui habitent chez leurs enfants 
ou au-dessus, comme ma marraine. Donc y’a du passage tout le 
temps, elle les entend vivre, ben elle va mieux. Les liens, voilà. Je 
pense que les liens ou les responsabilités. Ma mère, tant qu’elle 
s’est occupée de mon père, elle a jamais été malade. Elle a pas 
laissé de place, même à son Parkinson, qu’elle avait déjà déclen-
ché. Mais… parce qu’elle avait une responsabilité… Être vieux, 
c’est aussi être irresponsable. Tant qu’elle a été chez elle, même 
si c’était un peu le bordel, elle s’occupait de ses papiers, EDF, tout 
ça. Bon, l’auxiliaire de vie l’aidait un petit peu à ranger, mais c’est 
elle qui faisait les chèques. C’est important.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
En tout cas, toute personne qui est entourée, ça se voit d’ailleurs. 
Être bien suivie visuellement sur tous les plans. C’est pour ça 
qu’il faut qu’il y ait toujours quelqu’un. Pas du matin au soir mais 
quelqu’un qui s’y intéresse. En Afrique, ma grand-mère était au 
village, à la campagne mais elle n’est jamais toute seule. Il y a des 
tantes, des cousines, du monde autour, il y a toujours du monde. 
Je n’avais jamais entendu ça même d’ailleurs qu’une personne 
est décédée [seule chez elle sans que personne ne le sache, en 
référence à la canicule de 2003]… Une personne peut aller aux 
champs, avoir un malaise là-bas mais si on la voit pas jusqu’au 
soir comme d’habitude on part à sa recherche.

Mais bien vieillir se prépare : un mode de vie sain est suscep-
tible de prévenir les troubles liées au vieillissement.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Ça évolue maintenant parce que les gens font du sport, ils s’entre-
tiennent, ils font attention à leur hygiène de vie.

iTW 5 coiffeuSe à DomiciLe :
S’aménager psychologiquement. Prendre soin de soi. C’est ce 
qu’elles me disent les personnes âgées : « Prenez soin de vous, 
vous êtes récompensée plus tard ». C’est vrai. Le corps a besoin 
de repos. Et surtout pensez à la vieillesse. J’ai appris avec les per-
sonnes âgées qu’il faut penser à soi maintenant à 40, 50, 60 ans 
pour bien vieillir.

"Bien vieillir, ça existe"
Le vieillissement vu comme une expérience harmonieuse  

 Cette représentation permet d’avoir une relation plus 
riche avec les personnes âgées, car celles-ci ne sont 
pas abordées uniquement par le prisme de leurs besoins 
en aides ou en soins. Les échanges sont susceptibles 
d’être plus diversifiés, valorisants, les relations plus 
équilibrées et favorisant la confiance. autant d’éléments 
positifs dans la détection et la prise en charge de la 
douleur.

 Mais accompagner une personne âgée en bonne santé, 
autonome et entourée peut aussi conduire profession-
nels/aidants à diminuer leur vigilance quant à la ques-
tion de la douleur et notamment au regard des questions 
relatives à la fin de vie et la mort. Et ce, d’autant plus 
si ces personnes n’expriment pas ouvertement de pro-
blèmes ou si elles sont “comparées” à des personnes 
dans des situations apparemment plus difficiles. cette 
représentation peut aussi laisser penser que les per-
sonnes âgées vieillissant avec plus de difficultés sont en 
partie responsables de leur situation.
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iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Chez nous en Côte d’Ivoire, être vieux c’est signe de sagesse. On 
peut facilement avoir une personne âgée qui est quelqu’un qui… 
c’est la sagesse elle-même. [...] Parce que ma grand-mère elle 
va t’expliquer comment le village a été créé, comment la Côte 
d’ivoire a eu son indépendance, comment Houphouët s’est battu… 
elle t’explique tout. Avant pour moi elle parlait trop, c’est ce qu’on 
disait. Mais avec le recul, si c’était aujourd’hui, j’allais être la plus 
heureuse des petites filles parce que j’allais enregistrer pour moi 
déjà, pour mes enfants et ainsi de suite. Chose que j’ai pas faite. 
Donc la vieillesse c’est une richesse chez nous.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Les personnes âgées, elles ont tant à apporter sur leur passé.

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
En même temps, j’ai l’impression quand j’écoute les anciennes 
générations qu’avant les personnes âgées étaient des sages. 
Alors qu’aujourd’hui il y a un rejet de la personne âgée par peur 
de vieillir.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Ce sont des personnes qui ont tendance à s’isoler et elles sont 
un peu rejetées parfois de la société alors qu’elles ont beaucoup 
beaucoup de choses à nous apprendre.

"la vieillesse
est une richesse"
la personne âgée
vue à travers
son expérience de vie

Cette représentation valorise la vieillesse et voit en la personne âgée 
une ressource pour la société et son entourage.

	Cette représentation est positive sur plusieurs aspects : 
tout d’abord, considérer la valeur des personnes âgées 
peut conduire à être plus attentif à leurs besoins, à leurs 
désirs, à veiller davantage à leur bien-être et donc, à 
mieux prévenir la douleur. Ensuite, en renvoyant à la 
personne âgée une image valorisée et valorisante de ce 
qu’elle peut apporter aux autres, l’entourage contribue à 
son bien-être psychique et son intégration sociale.
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"Ça fait mal  
de vieillir"
la douleur,
compagne obligée
de la vieillesse

Est-il naturel d’avoir mal lorsqu’on vieillit ? Beaucoup des personnes rencontrées 
ont répondu par l’affirmative ou l’entendent fréquemment dans la bouche des 
personnes âgées. Les douleurs associées à l’âge sont principalement des dou-
leurs chroniques, des douleurs d’usure du corps, notamment des articulations, 
puis viennent les douleurs associées à la perte de la mémoire, aux maladies 
dégénératives. La douleur rythme alors les journées comme une fatalité et 
semble impossible à enrayer ou contrer.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Dans nos cultures, il me semble que les personnes âgées, les 
vieux comme on dit, c’est normal qu’ils aient mal. Ce n’est pas moi 
qui le dis hein ! La vieillesse… ça fait mal de vieillir.

iTW 10 Livreur De rePaS :
Malheureusement, j’ai envie de dire, oui. Plus on vieillit… j’veux 
pas faire le parallèle mais bon… un véhicule… après, y’a toute 
l’usure naturelle… après y’a des gens qu’ont des prothèses de 
hanches, etc. Après, malheureusement en arrivant avec l’âge, 
les pathologies elles évoluent. Mal de dos, après ça peut être une 
sciatique, après c’est l’arthrose, l’arthrite, la polyarthrite… Mal-
heureusement Alzheimer, ça c’est le pire.

iTW 11 Proche aiDanTe :
C’est normal avec l'âge hein mais s’il y a quelque chose à faire… 
oui… faut accepter parce qu’on a n’a pas le choix, on peut pas 
faire autrement ou, on peut peut-être avec la médecine mais bon, 
comme l’arthrose, y a pas grand-chose à faire, je souffre de ça, 
beaucoup.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Y’a le vieillissement physiologique, c’est naturel et la douleur qui 
l’accompagne fait partie du processus dégénératif physiologique. 
Les personnes âgées associent souvent le fait d’avoir mal au fait 
d’être vieux, donc c’est normal. C’est pas forcément normal d’avoir 
mal parce qu’on est vieux. Mais pour eux, bon ben c’est pas grave, 
au pire on prend pas en compte ma douleur, mais je suis vieux, j’ai 
plus de 80 ans, on s’en fiche. Ils ont tendance à minimiser un peu 
et des fois on se rend pas compte à quel point ils peuvent avoir 
des douleurs et ils essaient un peu de cacher tout ça.

iTW 29 conjoinT aiDanT :
La douleur c’est comme ça, on sait qu’en vieillissant on a de plus 
en plus mal quoi. Maintenant je ne suis plus un « tamalou » mais 
un « outaplumal » [rires].

iTW 27 enfanT aiDanTe :
Ouais, je pense que, sagement, peut-être qu’on peut se préparer à 
cette grande transformation douloureuse mais néanmoins peut-
être s’y préparer et l’aborder au niveau du mental en essayant à 
son niveau à soi, avec ses moyens de conjurer le mauvais sort en 
continuant d’avancer malgré l’adversité, avec courage et déter-
mination. Bien sur qu’avec mes 63 ans, je fais la différence avec 
la saison d’hiver et la saison d’été. On fait partie d’un tout et les 
choses se réveillent… quand on avance en âge. Ça se saurait si 
cela allait en s’arrangeant…

iTW 22 bÉnÉvoLe :
Il y a une fatalité de la dégradation du corps, l'arthrose, etc., des 
douleurs comme ça, des difficultés à prendre les choses, à utili-
ser ses mains, à marcher.

iTW 5 coiffeuSe à DomiciLe :
L’arthrose. C’est ça qui fait souffrir les personnes âgées. C’est sur-
tout l’arthrose. Avoir mal et tout le temps. La sciatique. L’arthrose. 
C’est la douleur musculaire. C’est ça qui fait très mal.

	Parce qu'elle fait de la douleur une donnée consubstan-
tielle de la vieillesse, cette représentation pourra nuire 
à son repérage et sa prise en charge, au moins pour ce 
qui concerne les douleurs chroniques du quotidien, ou 
se traduire par une sous-évaluation. Pourquoi en effet 
passer du temps à traquer des douleurs qui sont inhé-
rentes au vieillissement ? Lorsqu’elle est intégrée par la 
personne âgée, cette représentation la conduit à minimi-
ser sa douleur, voire à la taire. Elle s’accompagne alors 
souvent de l’idée qu’il n’y a pas grand-chose à faire pour 
soulager cet état douloureux.
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iTW 8 TuTrice-curaTrice :
Est-ce que c’est normal d’avoir mal quand on vieillit ? Ben je 
l’entends c’est sûr, après oui ça doit être objectif. Le corps vieil-
lit mais est ce qu’on peut faire quelque chose pour atténuer la 
douleur ? Sûrement et les personnes âgées n’ont pas cette notion 
que le médecin peut agir sur la douleur et l’atténuer. Certaines 
l’acceptent en se disant qu’on peut rien faire. C’est à nous de leur 
dire que des solutions peuvent se trouver.

iTW 4 infirmier LibÉraL :
Normal signifierait que c’est la norme alors qu’aujourd’hui la 
norme n’est pas celle-là. Naturel oui car c’est un mécanisme 
d’alerte, c’est fait exprès pour nous alerter qu’il y a un problème 
donc c’est naturel. Mais aujourd’hui ce n’est ni normal ni naturel 
d’avoir mal parce qu’il y a des traitements possibles pour lutter 
contre cette douleur.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Parfois quand je vais chez les personnes âgées, je leur dit : « Bon 
alors, qu’est ce qu’il vous a dit votre médecin ? » souvent elles ré-
pondent : « Ben oui mais le docteur il a dit que c’est l’âge quoi ! » 
C’est l’âge… ça veut dire que c’est normal d’avoir mal quand t’es 
vieux ? Non, bien sur que non je ne suis pas d’accord avec cela. ça 
voudrait dire que quand tu es vieux tu sais que tu vas voir avoir 
mal… pétard moi je veux pas vieillir !

iTW 1 infirmier LibÉraL :
Des soignants disent « si une personne âgée ne souffre pas c’est 
qu’elle est morte ». Heureusement avec la sensibilisation, les for-
mations et la législation, on fait intégrer au gens que la douleur 
n’est pas un phénomène normal et qu’on peut intervenir dessus.

Naturel ou normal, soignants et professionnels font la différence. 
S’il est naturel que des douleurs apparaissent avec l’âge parce que le 
vieillissement est un processus biologique de dégénérescences, il n’est 
pas normal que la douleur s’installe compte-tenu des traitements dont 
dispose la médecine pour la soulager.

"C’est pas
normal d’avoir mal"
si la douleur est  
naturelle, souffrir 
n’est pas normal

iTW 3 erGoThÉraPeuTe eSaD :
Naturel oui, normal… je ne sais pas ce qu’on entend par là. Naturel 
parce que c’est physiologique. Normal, non, parce que la méde-
cine a évolué de manière à ce que les personnes n’aient plus mal.

iTW 12 conjoinTe aiDanTe :
C’est peut-être normal d’avoir mal mais c’est normal aussi de de-
mander à être soulagé de ce mal. […] Chaque fois qu’il y a un mal 
qui arrive dans son corps, il faut essayer de trouver un remède. Il 
faut toujours essayer de pousser le corps, jusqu’à ce que le corps 
se sente bien.

iTW 18 enfanT aiDanTe :
Je pense qu’aujourd’hui, on a suffisamment de cachets pour que 
les gens ne souffrent pas. Puis faut en user en abuser, faut pas 
laisser les gens souffrir.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Quand on a des douleurs, ça peut être inévitable. Après ce qui est 
moins normal c’est qu’on laisse souffrir les gens quoi. [...] Ceux-là, 
l’arthrose, le rhumatisme, ils se disent qu’il n’y a plus rien… ils n’es-
saient pas de se faire aider alors qu’il y a sûrement des centres 
anti-douleur, des endroits où on peut peut-être leur trouver un… 
puis il y a le côté psychologique aussi.

iTW 27 enfanT aiDanTe :
Mais la science médicale avance et on peut soulager, on peut 
soulager.

	Selon cette représentation, il est « naturel » d’avoir mal 
en vieillissant mais, compte-tenu des progrès de la mé-
decine, il n’est pas « normal » d’avoir mal. Si cette repré-
sentation associe bien douleur et vieillissement, elle en 
refuse la fatalité. Elle apparaît donc comme favorable à 
une bonne détection et prise en charge de la douleur en 
ce qu’elle incite aidants et professionnels à adopter une 
posture d’écoute pour lutter contre un phénomène qui, 
pour être naturel, n’est plus normal aujourd’hui.
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iTW 11 Proche aiDanTe :
La douleur n’est pas pareille, l’organisme n’est pas pareil, la per-
sonne âgée résiste moins bien.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
On dit souvent que, pour un même type de douleur, la douleur sera 
moins vive chez les personnes âgées que chez les jeunes… Pour-
quoi ? Est-ce dû au vieillissement cellulaire ? À l’accoutumance à 
la douleur ? Je ne sais pas… Et de tout façon, tu es médecin, tu 
vas plutôt vers le jeune qui a mal ou la personne âgée ? Je ne 
sais pas… Ça reste dans les mentalités. Ou vers celui qui crie le 
plus alors que ce n’est pas forcément celui qui a le plus mal… J’ai 
très rarement entendue crier les personnes âgées et pourtant j’ai 
travaillé en maison de retraite sauf quand elles sont démentes 
mais de douleur non…

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Ce qui est difficile, chez les personnes âgées, notamment quand 
il y a plusieurs pathologies et des choses installées, on a plus des 
douleurs chroniques qui sont des douleurs beaucoup plus diffi-
ciles à prendre en charge et de douleurs intriquées avec plusieurs 
pathologies qui font que les douleurs sont plus difficiles à traiter. 
Oui, ce sont des personnes chez qui on met souvent plus de temps 
à soulager la douleur qu’un jeune chez qui la douleur est plus ra-
pide à soulager. L’autre difficulté aussi, c’est que, de plus en plus, 
on se rend compte qu’il y a une mémoire de la douleur. Quand on 
a eu très mal à un certain âge, quand on…. La douleur réapparaît 
plus tard dans notre histoire de vie, la douleur revient plus forte.

iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Les personnes âgées qui n’ont pas de maladie identifiée se 
plaignent moins que les autres patients en général. Avec l’âge 
les douleurs ne sont pas les mêmes. Les douleurs aiguës de dos 
qu’on peut avoir à notre âge, se ressentent moins par exemple, la 
colonne est toujours raidie chez la personne âgée. Enfin c’est un 
peu l’idée que j’en ai des douleurs moins aiguës mais plus chro-
niques par contre. Elles essaient de gérer ces douleurs par des 
postures et la limitation des mouvements. Mais je n’ai pas beau-
coup de plaintes physiques en général.

"les vieux n’ont
pas mal comme nous"
Quand l’âge altère
la perception de
la douleur

En vieillissant, la perception de la douleur évoluerait. Pour certains, la 
douleur est renforcée en raison de l’usure des corps, de l’isolement et 
d’autres formes de vulnérabilité, conduisant à une focalisation sur ce qui 
est douloureux ou encore en raison d’une moindre tolérance à la douleur. 
Pour d’autres, au contraire, la douleur s’estompe, s’affadit avec le vieillis-
sement ou la personne y est moins sensible car habituée, voire résignée.

iTW 28 aiDe-SoiGnanTe :
Ben nous, disons qu’on la supporte peut-être plus [la douleur], 
parce qu’on est dans notre quotidien, notre travail, on a notre 
vie de famille tout ça donc la douleur on essaie de… même si on 
souffre trop, ça passe, je veux dire mais la personne âgée elle est 
toujours confrontée à sa douleur donc elle n’arrive pas à être sou-
lagée des fois, même physiquement, parce qu’elle y pense tout le 
temps, voilà, elle a aucune façon de lui enlever de la tête, donc elle 
y pense, elle y pense, même si on est là et qu’on lui dit « allez ça va 
passer », ça passera peut-être 10 min puis après ça reviendra…

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
Tout ce que je sais c’est qu’au niveau sensoriel, la perception de la 
douleur n’est pas la même en progressant dans l’âge. Alors, est-ce 
que c’est neurologique ou est ce que ce sont les capteurs senso-
riels ? Par exemple, pour les diabétiques quand ils vieillissent ils 
ressentent moins la douleur au niveau des pieds. Pour les chutes 
aussi, il y a moins de perception visuelles, auditives... En tout cas, 
je n’ai rien lu dessus, mais ça ne me paraît pas idiot de penser 
ça. C’est comme le goût ou la faim, les sensations sont amoin-
dries avec l’avancée dans l’âge. Avec la maladie d’Alzheimer c’est 
encore amplifié.

 La représentation selon laquelle les personnes âgées 
ressentent moins la douleur peut faire obstacle à sa prise 
en compte, aux spécificités individuelles. D’autant plus si 
la personne a tendance à ne pas s’exprimer.

	Considérer a priori que le vieillissement s’accompagne 
d’une plus grande vulnérabilité à la douleur peut au 
contraire être favorable à sa détection et prise en 
charge, à la condition bien sûr que le professionnel ou 
l’aidant proche ne considère pas cela comme une fata-
lité et estime qu’il est possible d’agir.
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iTW 19 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Je leur dis souvent « vous avez mal, vous êtes vivants » au même 
titre que je leur dis « bougez, ne restez pas assis sur un fauteuil 
en attendant que la mort vienne vous chercher ». De temps en 
temps quand je suis mis en échec sur des douleurs, sur des 
plaintes ou plutôt des sensations de mal-être, il m’arrive et c’est 
peut-être maladroit et je suis étonné, ça déclenche chez les pa-
tients une prise de conscience de la relativité de leurs plaintes et 
je leur dis « vous avez mal, mais vous savez que c’est normal. Le 
jour où vous aurez plus mal, vous vous dépêcherez de m’appeler 
parce que ça sera vraiment grave ». J’en sais rien d’un point de 
vue sociologique ou autre… mais est-ce le fait que je sois acculé 
dans mes retranchements et que j’arrive plus à argumenter… 
mais ça m’est arrivé assez souvent sur des douleurs banales qui 
font partie intégrante du quotidien de la personne âgée.

iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Pour les personnes âgées est-ce que l’objectif est d’annuler com-
plètement la douleur si elle ne gâche pas la vie ? Nous aussi au 
quotidien on a des douleurs à droite à gauche. Si quelqu’un dit 
« j’ai mal » la réponse n’est pas forcément un médicament. Même 
si la douleur impacte la qualité de vie, dans les 2/3 des cas, les 
gens disent spontanément qu’ils n’ont pas besoins de médica-
ments.

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
On ne peut pas imaginer un monde sans souffrance. Ce ne serait 
pas sain, ni très humain d’avoir un monde dans lequel toutes les 
souffrances seraient bétonnées par des médicaments. Souvent 
les familles, elles le comprennent quand on parle, quand on 
écoute.

"Il n’y a pas
d’âge pour souffrir !"
la douleur,
une expérience de vie

La vie comporte intrinsèquement une dimension douloureuse. De 
cette représentation découle deux attitudes : la première est de dire 
que la douleur n’est plus une fatalité de l’âge mais est une fatalité 
de l’existence. Accepter cette vérité permettrait de mieux vivre les 
évènements difficiles de la vie. La seconde fait de la douleur une 
expression positive du vivant : seuls les morts ne souffrent pas.

iTW 5 coiffeuSe à DomiciLe :
C’est normal, même moi je leurs dis : « j’ai mal ». C’est normal 
d’avoir mal, c’est pas parce que vous êtes vieille. Nous aussi on 
souffre des douleurs. Après de temps en temps une petite dou-
leur, c’est normal. Je trouve ça normal. C’est la vie, c’est comme 
ça. Vous avez pas mal vous aux articulations ?... Ben voilà !

iTW 10 Livreur De rePaS :
La douleur, on la ressent à tout âge.

iTW 8 TuTrice-curaTrice :
Une dame est toujours dans la douleur et a 40 ans, une autre 
50. Elles souffrent toujours partout et ce n’est pas plus flagrant 
chez les personnes âgées alors qu’elles ont souvent un état plus 
dégradé.

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
Pour moi, la douleur physique au niveau de la personne âgée, je 
la vois pas forcément que pour les personnes âgées, puisque moi 
que j’ai des personnes handicapées qui sont pareil, dans la dou-
leur, plus que d’autres. Donc pour moi ce n’est pas forcément lié 
à la personne âgée. Une personne handicapée, on en a, ils ont 20 
ans, ils vont plus souffrir qu’une personne âgée de 90 ans qui en 
pleine santé, entre guillemets.

 Cette représentation peut conduire à minimiser la prise 
en compte du vécu douloureux, verbalisé ou non, de la 
personne âgée et à occulter les éventuelles spécificités 
des interactions entre vieillissement et douleur. Cette 
représentation fait figure parfois d’ultime argument 
lorsque l’aidant ou le professionnel se sent impuissant 
face à la douleur de la personne accompagnée et 
empêcher la recherche de solutions telles que des 
consultations sur la douleur.

	Cette représentation invite à voir dans la douleur un trait 
commun à tous. En cela, elle permet de réinstaller de 
la continuité d’expérience entre jeunes et moins jeunes, 
faisant de la vie un continuum dont la vieillesse n’est 
pas une rupture. C’est une manière d’inviter la personne 
âgée à replacer son expérience douloureuse dans une 
interrogation existentielle et philosophique plus large, 
de l’accompagner dans un échange sur ce qu’elle vit et le 
sens qu’elle peut lui donner.



représentations
de la douleur

38

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Quand on dit que quelqu’un est en souffrance, c’est que c’est 
grave. Tu ne peux pas être en souffrance et ne pas être pris en 
charge. Quand il y a souffrance, il a nécessairement prise en 
charge pour moi, quelle qu’elle soit : prise en charge psy ou thé-
rapeutique. Quand tu dis souffrance, c’est qu’il y a besoin d’une 
aide Tu peux avoir une douleur sans être pris en charge. J’ai une 
douleur d’arthrose par exemple et ne suis pas prise en charge…

iTW 11 Proche aiDanTe :
Parce que douleur ça vient de temps en temps, c’est supportable 
mais il y a des souffrances que tu ne gères pas. Trop de douleur, 
ça fait souffrance.

iTW 8 TuTrice-curaTrice :
La douleur, moi je vois plutôt l’aspect médical avec une blessure. 
La douleur physique. Oui celle du corps. La souffrance, je vois plu-
tôt au niveau moral ou alors quelque chose de plus installée, qui 
revient alors qu’une douleur peut être guérie.

 Une seconde facette largement partagée est d’associer la 
douleur à la dimension somatique et la souffrance à la dimension psy-
chique. Le débat est toujours ouvert chez les spécialistes et a suscité 
des réflexions dans les équipes rencontrées.

iTW 28 aiDe-SoiGnanTe :
La douleur, je pense que c’est plutôt la douleur qu’on ressent des 
membres ou comment vous dire, plutôt physique. La souffrance 
c’est plutôt souffrir psychologiquement, mentalement, une per-
sonne qui est seule, elle souffre, voilà, même si elle a pas de dou-
leur physique.

iTW 12 conjoinTe aiDanTe :
Pour moi la douleur se mesure, d’ailleurs on vous dit, votre douleur 
elle est de 1 à je ne sais pas combien. La souffrance est quelque 
chose de diffus, qu’il faut supporter et qui inclus le corps et l’esprit. 
Alors que la douleur est peut-être plus le corps… bien qu’on parle 
des « grandes douleurs ». Je ne sais pas s‘il y a une différence…

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
C’est super difficile, on s’est beaucoup questionné hier dans 
l’équipe. La douleur est un mécanisme neuro-physiologique, une 
perception corporelle liés aux neurotransmetteurs. La souffrance 
est plus d’ordre psychique. Pour moi la souffrance peut aussi être 
physique aussi mais on dit souvent « douleur physique ».

"la souffrance,  
c’est plus grave que
la douleur"
souffrir et avoir mal,
une partition difficile

Une première facette de cette représentation distingue douleur et 
souffrance : l’une et l’autre n’appellent pas la même prise en charge. 
La souffrance ajoute une dimension de gravité, de détresse et donc 
d’urgence dans la prise en charge.

iTW 24 bÉnÉvoLe :
La souffrance, elle peut être morale mais la douleur est physique 
toujours… à mon avis.

 L’analyse des discours donne un tableau plus nuancé et plus 
imprécis : soit que les termes sont jugés équivalents et utilisés indiffé-
remment, soit qu’ils soient utilisés spontanément dans la conversation 
l’un pour l’autre.

iTW 18 enfanT aiDanTe :
C’est les douleurs. Tu as mal, tu t’es pété le col du fémur, c’est la 
douleur physique, bon… Puis tu as la douleur plus… enfin morale : 
« Dans quel état je suis… », la déprime.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
La douleur on peut l’exprimer, elle peut être physique ou morale, 
mentale.

iTW 26 enfanT aiDanTe :
La douleur dans le cas de ma mère, c’est de la douleur psycho-
logique.

iTW 33 infirmière LibÉraLe :
La douleur est un ressenti désagréable physique ou mental, il n’y a 
pas de différence avec la souffrance à mon avis. C’est surtout un 
ressenti personnel. Je ne pense pas qu’elle soit différente encore 
une fois elle est relative. Selon la personne et sa gestion de la 
douleur...

iTW 28 aiDe-SoiGnanTe :
La douleur… hé bien il y a de grosses douleurs comme… comment 
je pourrais vous expliquer les douleurs des membres, l’arthrose, la 
polyarthrite… tout ça, donc c’est vrai qu’elles souffrent énormé-
ment et puis d’autres, des douleurs psychologiques aussi, qui sont 
très dures à soulager ! C’est vrai ! [...]  La douleur psychologique 
c’est la pire. [...]  Quand la personne a été opérée, là, c’est pas 
pareil on sait qu’elle souffre du ventre, qu’il faut faire attention, on 
cible plus la douleur là.

iTW 22 bÉnÉvoLe :
La douleur et la souffrance… il peut y avoir des moments de 
souffrance aiguë. La douleur est peut-être plus sournoise parce 
qu’elle est plus diffuse… je ne saurais pas dire. La souffrance est 
dans une période, un temps bien déterminé et avec une cause 
bien déterminée et la douleur a des causes multiples.
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 Mais souffrance et douleur ne sauraient être étanches : la dou-
leur physique peut entraîner de la souffrance psychique, comme la 
souffrance psychique peut être somatisée. La souffrance renverrait 
alors à la globalité de l’expérience douloureuse.

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
La douleur c’est vraiment la sensation physique pour moi. La 
souffrance c’est quelque chose de beaucoup plus global qui 
englobe la souffrance physique, la souffrance psychologique, la 
souffrance… en fin de vie on a vraiment une souffrance existen-
tielle, c’est vraiment important toutes les questions du sens de sa 
vie, pourquoi moi, qu’est-ce que je laisse comme traces, et puis 
tout ce qui est souffrance sociale, qu’est-ce qu’on fait vivre aux 
autres, la perte de… le coût financier, tout ce qu’on fait vivre aux 
autres… voilà, tout ça c’est le concept de « global pain » de Cicely 
Saunders : la souffrance globale qui prend en charge ces quatre 
dimensions. Donc la souffrance pour moi c’est ça et après la dou-
leur, la souffrance physique c’est qu’un impact de la douleur.

iTW 1 infirmier LibÉraL :
Il y a plusieurs aspects dans la définition de la douleur : la dou-
leur liée aux pathologies et celle liée aux soins palliatifs. Il y a les 
échelles d’évaluation et de mesure de la douleur comme Doloplus 
qui aide un peu à mesurer et objectiver les choses. [...] La dou-
leur localisée peut engendrer une souffrance plus globale, l’une 
nourrit l’autre.

iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
La douleur est une sensation physique apportée par une plainte 
ou par un comportement. On peut la percevoir si quelqu’un est 
renfermé ou a une manifestation physique. La douleur est en 
partie mesurable par les échelles d’évaluation de la douleur. La 
souffrance est plus large, c’est plus la souffrance morale qui me 
vient, la douleur contribuerait à la souffrance.

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
La douleur physique vient à un moment donné créer un focus sur 
une partie du corps et atteint une limite sensorielle au-delà de la-
quelle ça devient insupportable et crée un peu une obsession sur 
cette douleur-là. La douleur morale est plus diffuse, et du coup 
plus globale, plus générale. Et en même temps, elle se somatise 
beaucoup, elle se raconte par le corps. [...] C’est compliqué pour 
les personnes âgées de poser les choses d’une manière aussi 
claire. Les choses se mélangent. Bien sûr qu’il y a des douleurs 
somatiques, mais y’a beaucoup de douleurs morales qui viennent 
renforcer la douleur somatique. La frontière est assez mince.

"La souffrance, c’est plus grave que la douleur"
Souffrir et avoir mal, une partition difficile

	Ces questions de vocabulaire, on le voit, ont une inci-
dence sur les représentations. Un effort de définition, 
permettant de s’interroger sur ce qui se joue chez la per-
sonne âgée, pourrait aider mieux prendre en compte ces 
deux dimensions de douleur / souffrance et ainsi contri-
buer à une meilleure évaluation.

 Cette représentation porte le risque de minimiser la 
douleur en hiérarchisant douleur et souffrance alors que 
cette distinction est très subjective.
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› Une génération dure au mal
Plusieurs des personnes rencontrées estiment que les personnes âgées qu’elles connaissent sont d’une génération plus dure au mal 
que celles qui ont suivi. Elles ont parfois vécues les privations de la guerre, ont grandi à une époque où le travail était plus pénible, 
où la technologie n’avait pas encore facilité services et modes de vie... De plus, c’est une génération qui n’a pas été habituée à être 
dans l'introspection et la verbalisation de ses émotions et qui, de ce fait, parle peu de ses ressentis. À cela s’ajoute parfois l’idée d’une 
douleur qui, dans la tradition chrétienne, peut être rédemptrice.

"Dis-moi qui tu es,
je te dirais comment tu souffres"
la douleur au prisme
du genre, du contexte 
socio-culturel…

Un certain nombre de représentations associe un rapport 
typique de vécu de la douleur à des caractéristiques de genre, 
d’âge, de catégories sociales ou encore d’origine culturelle.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
C’est vrai que y’en a qui nous racontent, dans leurs histoires, on en 
a qui travaillaient à la mine, y’en a qui étaient agriculteurs, à partir 
de 13/14 ans, ils sont descendus au fond de la mine, ils ont dû tri-
mer, ils ont travaillé comme pas possible, ils avaient pas le temps 
de se plaindre, après ils ont eu leur famille, ils fallait nourrir tout 
le monde… C’était un contexte où la douleur, la plainte, ça avait 
pas trop sa place. […] Les personnes de plus de 75 ans, certains 
ont vécu la guerre, certains ont été dans des familles où il faut pas 
se plaindre. Ils n’ont pas été habitués à exprimer leurs ressentis 
et ne vont pas spontanément se confier. C’est une génération qui 
se plaint peu. Nous on a peut-être plus tendance à exprimer ce 
qu’on ressent, c’est dans l’air du temps de notre génération, on 
sera peut-être plus à l’aise avec l’expression de notre douleur.

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
C’est aussi une génération qui a traversé des époques difficiles et 
pour la douleur somatique, c’est, je trouve, quelque chose de subi, 
qui est supporté. Ils font face à cette douleur-là. La plainte, c’est 
pas trop dans cette génération là, pas complètement en tout cas.

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Oui il y a des personnes, il faut vraiment aller creuser... On a une 
génération comme ça chez qui se plaindre est un signe de fai-
blesse.

iTW 1 infirmier LibÉraL :
Dans certaines générations, on ne verbalisait pas beaucoup les 
choses et il fallait être dur au mal. La douleur n’était pas salva-
trice, mais quand même une sorte de volonté divine, un destin. 
La douleur et par extension les émotions n’étaient pas parlées.

iTW 24 bÉnÉvoLe :
Par contre arriver à parler de ses sentiments c’est un peu compli-
qué. Je pense qu’il n’a pas été élevé comme ça. [...] C’est toujours 
compliqué d’en parler. On a du mal à aller dans le dialogue quand 
c’est plus personnel, plus intime.

iTW 3 erGoThÉraPeuTe eSaD :
Une douleur physique sera exprimée plus naturellement, la souf-
france est plus difficile car ils ont peur d’être jugé et c’est une 
génération qui exprime très peu ses sentiments. Ce n’est pas 
dans leur fonctionnement. Des gens vont très vite exprimer les 
difficultés, d’autres ne le diront jamais. Parce qu’ils ont peur qu’on 
les juge, c’est aussi une question de génération, c’est une géné-
ration où eux quand ils étaient jeunes, les personnes avec des 
troubles cognitifs, des problèmes de mémoire, on les mettait au 
coin de la cheminée et on disait qu’ils débloquent.

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
Chacun a un point de vue sur la douleur. Le contexte généra-
tionnel compte, certains ont connu la guerre et avançaient sans 
se poser de question. Pour eux c’est normal d’avoir mal en étant 
vieux. C’est pareil pour les personnes en dépression qui ne voient 
pas avoir besoin d’un soutien psychologique.

iTW 22 bÉnÉvoLe :
Je pense qu’elles sont plus facilement capables d’accepter la 
douleur, plus capables, elles se révolteraient moins… ce qui peut 
être un danger parce qu’elles ne le signaleraient pas, elles ne vont 
pas le dire au médecin traitant.
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› Ça pleure pas un homme
Un certain nombre de personnes estiment que beaucoup d’hommes âgés ont été éduqués dans l’injonction qu’être un homme, c’est 
prendre sur soi. À l’effet de génération s’ajouterait alors un effet de genre. Le genre étant une construction sociale, les hommes de 70 
ans ont ainsi intégré la masculinité à partir des codes de leur génération. La construction de la virilité masculine, qui se faisait dans 
l’affrontement, valorisait celui qui est capable d’encaisser, d’être fort, de prendre en charge son clan, sa famille, etc. En conséquence, 
ils s’expriment peu et ne se plaignent pas.

"Dis-moi qui tu es, je te dirais comment tu souffres"
La douleur au prisme du genre, du contexte socio-culturel…

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Les hommes des fois on leur a dit : « T’es un homme, soit costaud, 
ne pleure pas », enfin il y a des choses comme ça qui reviennent 
et dans le soin on retrouve ça. [...] Les hommes vont moins facile-
ment parler de leur douleur, ils vont minimiser : « Oui, bon ben j’ai 
mal voilà, j’ai fait du jardin… ». Dans le contexte générationnel, on 
leur a plutôt dit de minimiser, pour un homme « T’es un homme, 
tu pleures pas », nous ça nous gêne parce qu’on peut pas évaluer 
correctement.

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
C’est vrai que sur les personnes âgées, effectivement, avant 
l’homme, il fallait qu’il fasse tout sans se plaindre…

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Déjà quand c’est un homme, peut-être une femme aussi, mais 
les hommes quand ils étaient petits, cette génération-là on leur 
disait un homme ne pleure pas. N’a pas le droit de pleurer donc 
c’est quand même ancré dans leur éducation. Certains hommes 
ne se plaignent pas parce qu’on a pas le droit de se plaindre. On 
n’a pas le droit de pleurer, on n’a pas le droit se plaindre. Ça aussi 
c’est dans l’éducation. On n’a pas le droit de se plaindre donc il y 
en a qui ne se plaignent jamais et ne disent pas leurs difficultés 
même en tant qu’aidants.

iTW 26 enfanT aiDanTe :
À la maison des aidants, ils lui ont posé des questions qui remon-
taient jusqu’à l’enfance. C’est lui qui allait acheter à manger avec 
les tickets de rationnement donc très tôt il avait des responsabili-
tés. Il prend sur lui. Ce n’est pas non plus quelqu’un de très causant.

iTW 21 aGenT à DomiciLe :
Les hommes là, ils parlent pas avec moi. Les femmes oui.

› Les femmes sont plus résistantes
A contrario de la représentation précédente, est revenue l’idée que les femmes sont plus endurantes au mal notamment parce qu’elles 
ont connu les douleurs de l’enfantement. Une autre représentation paradoxale est évoquée dans la foulée : les femmes osent plus parler 
de leur douleur et prennent mieux soin d’elles, plus rapidement. En faisant cela, elles évitent d’empirer leur état douloureux. Elles se 
plaindraient donc moins parce qu’elle souffrent moins.

iTW 2 Pharmacien :
Les femmes sont plus endurantes, ah oui elles sont plus endu-
rantes, je ne sais pas à quoi c’est dû, elles sont quand même 
moins chochottes si je peux dire, les hommes supportent moins 
la douleur, ils ont un seuil de tolérance plus bas… Après, c’est très 
général. Est-ce qu’elles ont tendance à se médiquer plus vite… 
Parce ce que les hommes ont tendance à retarder la prise de pro-
duit, ce qui fait que cela prend des proportions et qu’on doit alors 
gérer des niveaux différents.

iTW 19 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Dans un couple, y en a toujours un qui se plaint plus parce 
qu’il a l’habitude de se plaindre, on a la coutume de dire que 
c’est le mari car il n’a pas accouché… mais paradoxalement,  
on a beaucoup plus de consultations féminines parce qu’elles 
se suivent mieux, elles ont plus d’étapes dans le courant de la vie, 
elles ont plus intégré le fait de se faire suivre. Il m’arrive de voir 
des hommes qui n’ont pas vu de médecins depuis 5 ans et plus…

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Les femmes sont peut-être plus en confiance et vont peut-être 
plus oser développer leur douleur. Les hommes, ils vont peut-être 
attendre deux trois séances d’être un peu plus en confiance pour 
nous dire « Oui, voilà, y’a ci y’a ça ». Après ça dépend de chaque 
personne.



représentations
de la douleur

42

"Dis-moi qui tu es, je te dirais comment tu souffres"
La douleur au prisme du genre, du contexte socio-culturel…

› Du "syndrome méditerranéen” au “mutisme asiatique"
D’après cette représentation, les méditerranéens et notamment les femmes maghrébines sont expansives. Elles sont dans une 
surexpression de leur douleur ou de leur souffrance. À l’inverse, les personnes d’origine asiatiques ou de culture judéo-chrétienne 
seraient plus réservées.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Culturellement si [il y a une différence]. D’ailleurs, on parle sou-
vent à l’hôpital, et je suis d’origine maghrébine, du syndrome 
méditerranéen. Quand tu as mal, tu exprimes très fortement ta 
douleur alors qu’en France, avec les cultures judéo-chrétiennes, 
quand tu as mal, tu te tais. Tu exprimes un peu moins ta douleur 
même si maintenant c’est moins fort. Avec mon cabinet, je vois 
les deux populations. Faut faire attention à ce syndrome médi-
terranéen. Parfois, c’est terrible, je suis encore surprise. Ils osent 
crier, surtout les femmes, les hommes moins mais les femmes 
c’est terrible. Quand je fais un soin par exemple, ce n’est pas je 
serre les dents et c’est un mauvais moment à passer, non c’est 
extériorisé par des cris… C’est impressionnant ! Le syndrome 
méditerranéen est épuisant pour les familles. Mais les hommes 
[du Maghreb] ils ont ce côté viril, j’ai pas mal même peut-être plus 
que chez les Européens du coup.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Justement on parlait de… du syndrome méditerranéen… On s’est 
rendu compte que dans certaines nationalités, c’est pas le mot… 
Cultures, cultures plutôt voilà, on manifeste davantage sa douleur 
que dans d’autres. Dans certaines cultures des personnes vont 
être sur la réserve, dire les choses à demi-mots, être presque 
pudiques et dans d’autres c’est beaucoup dans le « oh la la la 
la… » Dans les gémissements dans l’extravagance. « J’ai mal par-
tout… » et peut-être même trop, et à la limite le jour où on l’entend 
plus…

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Les seules choses que je vois et qui sont un peu reproductibles,  
ce sont des choses culturelles. Ça, on a des choses dans 
l’expression de la douleur au niveau culturel : les personnes 
d’origine asiatique vont peu exprimer leur douleur, les personnes 
au contraire du pourtour méditerranéen vont être assez bruyantes 
dans leur façon d’exprimer leur douleur mais ce n’est que des 
généralités et au milieu, il peut y avoir quelqu’un du Maghreb 
qui dit rien et quelqu’un du Nord Pas de Calais qui hurle ! Mais il 
y a des choses culturelles comme ça. Moi ça me permet surtout 
quand je vois des patients d’origine asiatique à être très attentive 
à la moindre expression de douleur et à les prendre en charge 
de manière plus… incisivement, ça se dit pas... plus brutalement 
peut-être, plus lourd... Quelqu’un d’origine asiatique qui va me 
dire qu’il a mal, je vais mettre plus forte dose que quelqu’un du 
pourtour méditerranéen qui me dit qu’il a mal où je vais aller plus 
progressivement.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Il faut que la personne ils aient vraiment confiance en vous pour 
se confier. « Voilà ce que mon fils m’a fait, voilà ce que ma fille 
m’a fait… » Ça c’est le propre des Français. Mais quel que soit 
le problème, ils le cachent toujours à leurs enfants. En Afrique 
moi je peux dire facilement « voilà la bêtise que mon fils il a 
fait », voilà. Je peux dire ça facilement mais les Français, eux , 
ils gardent.

› Les cadres ne disent rien par souci des convenances
Les personnes qui ont eu un métier valorisé et rémunérateur et/ou qui appartiennent à une catégorie sociale supérieure, qui ont été 
éduquées sont perçues comme ayant un rapport spécifique à la douleur. Tout d’abord, ayant eu une vie privilégiée, elles auraient une 
vieillesse moins douloureuse. Ensuite, l’abondance matérielle compenserait ou ralentirait un vécu douloureux, qu’il soit physique, 
psychologique ou social. Enfin, elles seraient davantage soucieuses de respecter les normes sociales de leur groupe : le respect des 
« convenances » fait qu’il faut garder pour soi ses soucis personnels et intimes. Elles ont parfois un rapport plus respectueux aux 
personnes qui les aident. Certains estiment enfin que ces personnes, habituées à diriger, ont plus besoin que d’autres d’être dans le 
contrôle et la maîtrise et peinent à accepter de l’aide.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Les personnes très âgées sont souvent des femmes, celles qui 
ont un niveau socioculturel plus élevé disent moins leur douleur 
et sont dans l’intellectualisation de leur douleur. Les classes ou-
vrières ou plus modestes disent plus.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Les personnes qui sont d’un haut niveau socioculturel vont plus 
rester dans la théorie et ne vont pas trop analyser ce qu’ils res-
sentent. Ils sont trop dans leurs pensées, ils intellectualisent les 
choses, on a du mal à creuser ce qui se cache derrière cette cara-
pace. Après ça dépend de la personnalité, mais ils sont généra-
lement un peu plus froids, un peu plus distants. C’est pas quelque 

chose dont ils vont parler spontanément. Ils intellectualisent 
tellement tout que oui, ils se posent pas la question et quand on 
les fait se pencher, surtout en psychomotricité, sur leurs émo-
tions, c’est très difficile. Déjà les émotions, c’est quelque chose 
de pas facile, mais c’est vrai, avec des personnes qui ont un plus 
haut niveau socioculturel, il va vraiment falloir qu’on y aille, ça 
va prendre du temps. Y’a des femmes qui avaient des postes à 
hautes responsabilités et de me dire qu’elles ne pouvaient plus 
taper des choses, à la machine, répondre au téléphone, c’était 
vraiment une honte pour elle.
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iTW 24 bÉnÉvoLe :
Jamais, jamais, ils ne se sont plaints, jamais, c’était la haute 
bourgeoisie. Dans ce milieu, tu ne parles pas. Tu prends sur toi 
parce qu’elle, elle faisait au moins le quintal, donc elle était tout 
le temps assise dans son fauteuil et ne voyait plus clair, elle avait 
plus que le téléphone et téléphonait toute la journée mais jamais, 
jamais j’ai entendu dire j’ai mal ici ou là. Le kiné venait deux fois 
par semaine mais jamais je ne les entendu dire qu’ils avaient mal 
quelque part. C’est de la façade, c’est une société où on ne parle 
pas.

iTW 24 bÉnÉvoLe :
Même pour ma mère quand on disait qu’il faudrait trouver des 
aides, il disait « non, ce n’est pas notre cas, nous, on n’a pas be-
soin d’aide ».

"Dis-moi qui tu es, je te dirais comment tu souffres"
La douleur au prisme du genre, du contexte socio-culturel…

	Lorsque ces représentations sont inconscientes, elles 
peuvent effacer le vécu personnel et fausser l’évaluation 
de la douleur. En effet, elles détachent le vécu doulou-
reux de la personne, de son unicité, pour le rattacher à 
différentes catégories et aux stéréotypes qui leur sont 
associés.

 Lorsque ces  représentations sont conscientes, perçues 
justement comme des stéréotypes, elles peuvent amener 
le professionnel /aidant à ajuster sa posture : être plus 
vigilant aux signes non-verbaux de douleur, trouver des 
chemins pour aider la personne à exprimer ses ressentis.

iTW 21 aGenT à DomiciLe :
Je vois que s’il a fait des bonnes études et travaillé bien, il y a une 
différence. il se tait un peu, il ne parle pas trop mal, quoi avec 
moi. Il a des expériences. Mais avec des gens qui n’ont pas… qui, 
avant, ont commencé à travailler comme moi comme femme de 
ménage, comme ça, alors ils parlent n’importe quoi.
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iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Je ne pense pas qu’on puisse donner une définition de la douleur. 
D’abord, il y a l’échelle de la douleur, de 1 à 9, parce que la douleur 
est très relative. Quelqu’un peut être à 2 et cela peut être très 
douloureux pour lui. Nous, on va faire une évaluation. On ne dit 
pas quelque chose de précis mais de très relatif. Je dirais moi 
que je perçois la douleur par les signes. Quelqu’un qui aura mal, je 
vois les signes de la douleur. Il peut te dire « j’ai mal » mais tu ne 
sais pas ce que cela veut dire. Il va dire « j’ai mal » mais continuer 
à faire les choses de la vie courante et tu te dis qu’il n’a pas mal. 
Or pour lui, ça peut être une grosse douleur parce qu’il continue à 
faire ces choses de la vie courante mais avec une baisse de capa-
cités. Ou quelqu’un qui va te dire « j’ai mal” mais sur une échelle 
à 8 et pour moi, à partir de 5, il y a besoin d‘une prise en charge 
thérapeutique.

iTW 4 infirmier LibÉraL :
On n’est pas tous égaux devant la douleur : il y a des personnes qui 
vont avoir une escarre, et pour certains ça sera invivable, d’autres 
auront mal mais ça sera gérable. Même si c’est difficile de dire 
que la douleur est gérable. On n’a pas tous le même vécu face à la 
douleur. Je ne sais pas si c’est une représentation mais il y a une 
chose qui est claire je ne me fie jamais à la pathologie pour dire si 
ça fait mal ou pas, comme on est pas tous sensible pareil, on n’est 
pas tous égaux face à la douleur.

iTW 2 Pharmacien :
Cela dépend des personnes, franchement cela dépend du seuil de 
tolérance, ça correspond vraiment à la sensibilité des gens. Il y a 
des personnes vous leur mettez un couteau dans le ventre, elles 
diront que cela les pique, et d’autres avec une piqûre d’insecte… 
c’est très curieux, franchement ça dépend des personnes.

"Chaque 
douleur  
est unique"
la douleur,  
une expérience  
personnelle

Malgré son universalité, la douleur est une sensation que les personnes rencontrées 
ont presque toutes jugée subjective : la douleur est une expérience singulière, per-
sonnelle, dépendante du passé de la personne et de son contexte socio-culturel. Les 
professionnels rencontrés ont intégré dans leur culture professionnelle le fait que, pour 
une même pathologie ou un même handicap, les ressentis entre les personnes puissent 
être très différents. Certains l’expliquent par des seuils de tolérance différents liés à la 
physiologie de la personne ou à ses capacités de résistance à la douleur. Dans ce cas, 
les expériences passées de la douleur, et plus généralement le vécu, seraient détermi-
nantes. Logiquement, les professionnels soulignent l’importance de considérer la parole 
des personnes âgées pour mettre en œuvre une prise en charge de la douleur adaptée.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Ce qui est la souffrance de C. n’est pas la souffrance de S., n’est 
pas la souffrance de Mme M. Chaque fois que j’ai une stagiaire, je 
lui dis « tu sais on va rentrer dans les maisons, c’est la vie privée 
des gens et quand tu vas sortir tout ce que tu as vu là-bas, ça 
reste là-bas. Il ne faut pas prendre les problèmes de l’un pour aller 
chez l’autre. Moi c’est comme ça que je vois mon travail. Je me 
rends chez S. aujourd’hui, le problème de S. n’est pas celui que 
je vais rencontrer chez l’autre personne. Il ne faut pas mélanger 
et savoir faire la part des choses. Je vois aussi la souffrance un 
peu pareil.

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Alors c’est une perception…. de la personne. C’est vraiment im-
portant de se baser sur ce que la personne ressent. Pour moi ce 
n’est pas du tout quelqu’un qui peut juger si c’est douloureux ou 
pas. C’est vraiment la notion que c’est la personne qui dit elle-
même si elle est douloureuse ou pas et on ne doit pas juger nous 
de l’extérieur. Souvent la famille interprète.

	Cette représentation aide le professionnel à conserver 
un regard personnalisé, neutre et “neuf” sur chaque per-
sonne en situation douloureuse. Certains professionnels 
soulignent une double difficulté : d’une part de conserver 
ce regard au fil du temps sur une même personne et 
d’accepter qu’elle puisse gérer sa douleur différemment 
selon les moments, et d’autre part de concilier l’expres-
sion de ce vécu personnel avec ses connaissances en 
matière de douleur afin de ne pas passer à côté d’une 
douleur non exprimée.
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iTW 12 conjoinTe aiDanTe :
Je pense qu’on peut agir [sur la douleur], par l’esprit.

iTW 11 Proche aiDanTe :
C’est pas une raison de pleurnicher hein… Moi j’essaie de les 
conseiller, d’arrêter de pleurnicher parce que ça sert à rien, de 
leur faire voir la vie différemment.

iTW 10 Livreur De rePaS :
Y’a des personnes qui sont impressionnantes. Après, je pense que 
c’est le moral qui joue beaucoup. Là-dedans, le moral, y’a 50 %, 
j’suis certain. Si la personne a pas le moral, automatiquement si 
elle une douleur, elle va amplifier la douleur, c’est logique. Tout va 
être amplifié, le mal-être, la solitude.

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
Après ça dépend du caractère… pfff… de l’état d’esprit de la per-
sonne. Si c’est une personne qui a tendance à se laisser aller, à 
s’écouter, forcément… c’est pas qu’elle va en rajouter, mais elle 
supportera moins la douleur qu’une autre personne qui va moins 
s’écouter et qui va essayer de passer au-dessus de ça. Après ça 
dépend de la pathologie qui fait que la douleur est peut-être plus 
lourde sur certaines pathologies que d’autres. Mais après, franche-
ment, le caractère, le mental, va pas mal jouer.

iTW 29 conjoinT aiDanT :
Je pense que la souffrance, c’est quand on se laisse aller et on 
dit « bon ben c’est comme ça ». Parce que si on a mal et qu’on 
continue à être actif…

iTW 24 bÉnÉvoLe :
Il faut essayer de les rassurer en leur disant bien sûr il a un certain 
âge, que des jeunes sont plus malades que vous, qui sont handica-
pés, à qui il manque une jambe, qui ont eu un accident, comparer 
avec des gens plus jeunes mais qui sont plus handicapés.. Comme 
le champion du monde de surf qui a une jambe artificielle, ça… c’est 
extraordinaire ! Et le gars qui a traversé la manche sans bras sans 
jambe… Je leur parle un peu comme ça.

Ce type de message est plutôt dénoncé comme contre-pro-
ductif par les professionnels.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Vraiment de parler avec douceur, ne pas le prendre en disant : 
« Madame vous exagérez, on a vu d’autres personnes… ».  
Ça n’arrange pas et ne fait qu’empirer moralement.

"la douleur,
c’est dans la tête"
la douleur du corps
dépend de l’état  
psychologique/
émotionnel 
de la personne

En établissant une dualité corps /esprit, cette représentation attribue à l’esprit 
la capacité à atténuer les sensations du corps. Toute personne aurait un certain 
pouvoir sur sa douleur, un pouvoir dépendant notamment de sa force morale 
ou de caractère. Deux attitudes sont alors évoquées : la première invite la 
personne âgée à puiser dans ses ressources personnelles pour passer outre 
son ressenti douloureux. “Continuer à vivre” est perçu comme antalgique. 
La seconde l’invite à mettre en perspective sa situation avec des situations 
similaires ou jugées pires (parce que touchant des personnes plus jeunes 
par exemple). Relativiser permettrait de mieux accepter sa propre situation. 
Cette représentation affleure plus largement chez les aidants et quelques 
professionnels de l’aide à domicile.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Puis il y a des gens parfois qui vous disent… vous dites « moi j’ai 
mal là » et les gens disent « oh ben moi si tu savais ce que j’ai, 
ben c’est rien comparé de toi… ». Non, chacun a sa douleur et la 
vit d’une manière différente. On vous dit presque « ben écoutes, 
tu vas pas nous saouler quoi…, ça va on a compris t’as mal mais 
t’es pas toute seule à avoir mal ou il y a pire que toi… » ben oui 
d’accord mais…

Une professionnelle de la douleur alerte tout particulièrement 
sur la tendance à « sauter » sur des explications psychologisantes au 
détriment d’une recherche méthodique de causes physiques.

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Parfois, ce que je trouve impressionnant c’est à quelle vitesse les 
équipes font des interprétations psychologiques avant de cher-
cher une cause physique. C’est-à-dire qu’elles ont quelqu’un qui 
ne peut plus manger du jour au lendemain, on va dire « ha ben 
oui c’est parce qu’elle est malheureuse, qu’elle n’aime pas l’ali-
mentation mixée, parce que son petit-fils n’est pas venu la voir 
et blablabla » et nous ça nous arrive d’ouvrir juste la bouche et de 
voir qu’elle a une grosse plaie dans la bouche et de dire « non, elle 
avait mal ». Ou une patiente qui disait « j’ai des bestioles qui me 
court sur le corps » « ah ben oui elle est toc-toc, elle est complè-
tement maboule » mais non, on avait évalué qu’elle avait une vraie 
douleur neuropathique, dès qu’on a mis le traitement, les plaintes 
se sont arrêtées. […] Quand la douleur la première fois n’a pas 
été soignée, qu’il y a un vécu très… un mauvais souvenir de cette 
douleur mais le souvenir n’est pas forcément conscient. Quand 
la douleur revient, pour le même stimulus douloureux, la douleur 
revient plus forte. Quelqu’un qui a eu, je vois la génération des 
personnes qui ont 75 ans maintenant, ils ont un passé avec par-
fois des passages par la guerre et qui ont des douleurs qui n’ont 
pas été soulagées et parfois il y a des douleurs qui reviennent 
très fortes sur des stimuli qui ne sont pas si énormes que ça. Ça 
ne veut pas dire que c’est dans leur tête du tout. C’est que leur 
douleur ils la ressentent très forte.

	Cette représentation nuit tant au repérage qu’à la prise 
en charge de la douleur puisque l’expression de la douleur 
n’est pas recevable : soit que la cause soit perçue comme 
imaginaire, soit que la personne ne fasse pas ce qu’il faut 
pour l’atténuer. Sans pour autant nier toute interaction 
entre état d’esprit et manière de vivre une situation dou-
loureuse, le recours à la méthode Coué traduit ici une 
impuissance de l’aidant ou du professionnel à agir, voire 
une incompréhension des mécanismes douloureux.
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"la douleur isole"
la douleur limite
les activités et 
interactions sociales

La douleur serait source d’isolement physique et social. Elle empêche 
de sortir, incite à renoncer ou limiter des activités et des échanges 
avec autrui. Les échanges peuvent être moins authentiques ou moins 
riches, car les personnes âgées éviteraient de parler d’elles, ou, au 
contraire, éloigneraient leur entourage par leurs plaintes incessantes 
et leurs discussions centrées sur leurs douleurs.

iTW 27 enfanT aiDanTe :
C’était une femme très vaillante, j’ai beaucoup d’admiration pour 
elle, qui était bloquée dans l’appartement au-dessous du mien 
parce qu’elle avait des problèmes de jambes. Les dernières an-
nées, elle ne descendait plus.

iTW 12 conjoinTe aiDanTe :
La douleur il l’exprime. La chose la plus difficile je crois est le 
fait d’être désociabilisé. Quand les pathologies sont longues, les 
plaintes qu’on peut exprimer au départ pour soulager notre peine 
sont lassantes… alors on se tait.

iTW 22 bÉnÉvoLe :
Un mal-être, soit physique soit moral, un mal-être qui fait que ça 
mobilise complètement toutes les énergies et qu’on n’a plus le 
courage de faire autre chose.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
L’impact psychologique, environnemental et social aussi parce 
que quand on a mal on n’a pas forcément envie d’aller vers les 
autres. Les personnes qui sont douloureuses, elles nous re-
tiennent peut-être un peu moins. Y’en a qui vont avoir envie qu’on 
s’en aille ou justement elles vont profiter de la séance pour nous 
parler et après elles sont bien fatiguées… y’a des fois elles sont 
tellement douloureuses, qu’on écourte la séance parce qu’on se 
rend bien compte que c’est trop leur demander, même au niveau 
concentration.

iTW 4 infirmier LibÉraL :
Quand on doit lutter contre la douleur, on ne peut rien faire d’autre, 
ça je l’ai appris par l’expérience professionnelle. Dans certaines 
circonstances, notamment en fin de vie, il faut absolument ne 
plus avoir mal pour avoir encore des liens avec son entourage.

	Cette représentation incite professionnels et aidants à 
redoubler de vigilance sur les conséquences d’un état 
douloureux. Un professionnel a clairement fait le lien 
entre cette représentation et l’impératif de prise en 
charge de la douleur, en exprimant la nécessité absolue 
de la soulager, afin de permettre le maintien du lien avec 
autrui. En effet, il faut éviter que la personne rentre 
dans un cercle vicieux : avoir mal isole et être isolé fait 
souffrir.
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iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Il y en a qui sont tristes tout le temps. Les vieux sont souvent très 
tristes parce qu’il y a un très gros isolement. Les personnes âgées 
sont plus en demande de relationnel.

iTW 15 aGenT à DomiciLe :
S’il y a personne, on est seul, à ce moment-là on va penser à toutes 
nos douleurs. Oui, ça [la solitude] augmente un peu la douleur.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Il y a des souffrances morales. J’ai des mamies jusqu’à aujourd’hui 
qui ont des enfants et ils ne passent même pas un coup de fil et 
elles souffrent. Il a des mamies, dès qu’elles t’ouvrent la porte, 
elles disent « ah que je suis contente de vous voir… ». Le fait de 
les prendre dans les bras comme ça, ça leur fait déjà du bien. Elles 
vont t’expliquer toute leur semaine. Si tu viens une fois, deux fois 
dans la semaine… « Depuis que tu es venue, je n’ai vu personne ». 
C’est pas pareil. La souffrance de ces gens, le peu de temps qu’on 
discute avec eux, ils sont quand même un peu heureux. Après 
mon départ, la souffrance revient mais ça on y peut rien.

iTW 11 Proche aiDanTe :
Ils ont besoin de présence, surtout les personnes qui sont seules, 
pour dire de soutenir moralement. Ça aide beaucoup, je suis âgée 
aussi je sais bien que des fois j’ai besoin d’un petit peu de conseil 
ou des gens qui me soutiennent. C’est comme ça les personnes 
âgés surtout et les personnes âgées seules, quand il y a un couple 
ça va. mais quand on est seul, ce n’est pas pareil.

L’isolement fait souffrir en lui-même ou est un facteur qui s’ajoute à la douleur et la rend 
encore plus douloureuse. Le célibat, le veuvage, le manque d’échanges téléphoniques 
et de visites sont cités pour illustrer l’isolement et expliquer la souffrance morale res-
sentie par les personnes âgées. Pour certains, avoir des visites, être entouré allègent 
la vie de la personne âgée. Mais d’autres voient des limites aux visites ponctuelles, 
insuffisantes pour apaiser réellement les personnes en souffrance. La question de 
la présence est complexe. Chacun a une perception différente de ce qui est suffisant 
pour savoir si la personne va bien.

"Être isolé est 
douloureux"
l’isolement, 
une souffrance 
morale

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Les souffrances psychologiques elles sont constantes dans le 
cadre de la fin de vie, et dans la gériatrie en général parce qu’il y a 
tous les deuils à accepter et vivre : le fin du travail, l’isolement, la 
perte du chez-soi quand on rentre en institution, la perte des acti-
vités, de l’environnement... ça fait toute une série de deuils qui 
sont parfois insupportables : ils ont plus d’activités, plus beau-
coup de goûts qui sont respectés... donc heu... il y a beaucoup de 
souffrances dans l’accompagnement d’une personne âgée. Mais 
les visites, les relations ponctuelles ne compensent pas la soli-
tude due au fait de vivre seul dans son logement.

 Cette représentation peut pousser l’entourage et les 
professionnels à être plus attentifs à une personne 
âgée qu’ils estiment isolée. Elle est donc favorable à 
une meilleure détection de la douleur. En revanche, elle 
ne doit pas conduire à penser qu’une personne bien 
entourée n’est pas isolée. Le sentiment de solitude peut 
être ressenti y compris par des personnes apparemment 
bien entourées.
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iTW 12 conjoinTe aiDanTe :
Le fait de ne plus pouvoir… car autrefois il était très sportif, le fait 
de ne plus… Il entrevoit le décalage entre ce qu’il aimerait faire et 
ce qu’il fait, par exemple, pour la montagne. [...] Pour l’aidant, c’est 
avoir l’impression de lui rogner les ailes, de lui dire des choses dif-
ficiles : il ne reconduira pas, il ne refera pas de haute montagne…

iTW 3 erGoThÉraPeuTe eSaD :
Ce qui est difficile c’est la solitude, c’est ne plus être capable, c’est 
plus ces choses-là et c’est pour cela qu’ils minimisent leur dou-
leur. Puis la perte d’autonomie, la difficulté à accepter la perte 
d’autonomie, quand ils en ont conscience.

iTW 34 conjoinTe aiDanTe :
Il ne se plaignait pas tellement de la douleur, mais de ne plus 
pouvoir s'habiller seul, mettre ses chaussures, ne plus réussir à 
s'exprimer c'était difficile. Il ne supportait pas la situation.

"perdre,
c’est douloureux"
la conscience
du rétrécissement  
de ses possibilités 
est une souffrance

La perte d’autonomie, la difficulté à maintenir les activités quotidiennes, 
etc., est perçue comme une source de souffrance, qu’elle soit progressive 
ou soudaine, cognitive ou physique, de faible ou forte amplitude. Elle est 
souvent évoquée en lien avec la représentation “vieillir, c’est perdre” 
et contribue à une vision dévalorisée de la vieillesse car elle est très 
rarement associée ou compensée par des éléments de représentations 
positifs comme l’expérience de vie, l’acquisition de sagesse, etc.

 Cette représentations permet aux professionnels et 
aux aidants d’être vigilants et de mieux repérer et 
accompagner la souffrance, la tristesse, voire le deuil 
qui peut accompagner ce déclin.

	Attention, cette représentation peut être en décalage avec 
le vécu de la personne âgée, contribuer à lui renvoyer une 
image dévalorisée ou à vouloir faire à sa place et empê-
cher l’élaboration de stratégies d’adaptation.
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iTW 9 infirmière LibÉraLe :
C’est l’idée que quand tu es malade tu as forcément mal. Mal - ma-
lade. Ce n’est pas normal d’avoir mal. Ce n’est pas parce que vous 
êtes malade que vous devez avoir mal ou être mal. C’est notre 
rôle, on n’est pas obligé d’avoir mal. Il y a beaucoup de choses 
qu’on peut faire.

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Le cancer, les gens ont en tête que c’est douloureux alors que ce 
n’est pas vrai. Il y a des cancers qui ne sont pas douloureux. Oui, il 
y a des représentations en fonction des pathologies.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Les proches ne considèrent pas la douleur psychique comme la 
physique, c’est pas pareil, Même la différence entre quelqu’un 
qui a un cancer et quelqu’un qui a Alzheimer, les gens voient pas 
la même souffrance. Un cancer c’est par principe douloureux. 
Quand les gens ont un cancer pour eux, c’est la mort entre guille-
mets je veux dire… On ne prend pas en charge de la même façon 
quelqu’un qui a un cancer et quelqu’un qui a un Alzheimer. Parce 
que l’Alzheimer, « non, non c’est pas ça », ils sont dans le déni. Il 
faudra plus approfondir les choses tandis qu’un cancer on dira si 
il y a une opération, une chimio, des traitements derrière.  

"Ça fait mal
d’être malade"
la maladie est
toujours associée
à la douleur

Toute pathologie serait douloureuse avec toutefois des degrés dans le niveau 
de douleur en fonction des représentations associées aux maladies (physique, 
psychique, mentale), de leur degré perçu de gravité, et du type de traitements. 
Certains d’entre eux sont vus comme spécialement très douloureux.

	Cette représentation peut amener l’entourage à être 
davantage attentif aux signes douloureux. 

 Mais elle fait dépendre l’expérience douloureuse de sté-
réotypes associés aux pathologies et leurs traitements, 
ou renvoyer à des vécus personnels de l’aidant/profes-
sionnel. De fait, cela peut contribuer à méconnaître les 
situations et besoins individuels : soit en considérant 
que la douleur est normale alors que ce n’est pas le cas, 
et retarder une prise en charge adaptée, soit contribuer 
à une surmédication ou une médication préventive, par 
exemple en proposant automatiquement une prise en 
charge antalgique.
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iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
Avec la maladie d’Alzheimer, les personnes sentent moins la 
douleur. Elle se manifeste à travers une agitation, de l'agres-
sivité. Les personnes minimisent la douleur. Les adultes ordi-
naires fonctionnent aussi un peu comme ça d'ailleurs. 
Tout ce que je sais c'est qu'au niveau sensoriel, la perception 
de la douleur n'est pas la même en avançant dans l'age. Alors 
est-ce que c'est neurologique ou est ce que ce sont les capteurs 
sensoriels ? En tout cas, je n'ai rien lu dessus, mais ça ne me 
paraît pas idiot de penser ça. C'est comme le goût ou la faim, 
les sensations sont amoindries avec l'avancée dans l'âge. Avec 
la maladie d’Alzheimer, c'est encore amplifié. 

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :

Comme Alzheimer, ça touche les neurones, on a du mal à imaginer 
qu’ils puissent souffrir. Parfois on dit, ce sont les Alzheimer, ils se 
rendent pas compte… Alors qu’en fait si, un Alzheimer il ressent 
quand même de la douleur. Alors que même s’il ne sait pas l’expri-
mer, il peut très bien ressentir la douleur. Voilà mais c’est plus 
difficile à déceler. Faut pas dire qu’ils n’ont pas de douleurs.

iTW 3 erGoThÉraPeuTe eSaD :
Quand ils n’en ont pas conscience, il n’y a pas de souffrance car 
pour eux, il n’y a pas de problème pour eux. Les douleurs sont le 
plus souvent minimisées. Cela dépend aussi des séances : la 1re 
séance a lieu avec les aidants le plus proches (le conjoint rap-
pelle souvent « mais si, tu as souvent mal à la tête »), les autres 
se déroulent en face à face. Ils peuvent aussi ne pas se souvenir 
qu’ils ont eu mal.

iTW 12 conjoinTe aiDanTe :
Mais dans le cas des troubles neurologiques, la plus grande dif-
ficulté est de savoir la conscience réelle que les gens ont de leur 
état, mais je pense qu’elle est altérée. Même le neurologue dit qu’il 
ne sait pas.

"on a moins mal
quand on n’a plus
toute sa tête"
la douleur perçue
à travers l’état mental

La présence de troubles cognitifs peut reléguer la question de la douleur au 
second plan. Une personne dont la conscience est altérée est perçue comme 
ayant aussi une perception altérée de sa douleur physique ou psychique.  
De plus, hormis quelques moments de lucidité, elle ne souffrirait pas non 
plus de “perdre la tête”. Par ailleurs, pour les proches aidants, l’impact 
des troubles cognitifs sur la vie quotidienne peut être tels que la question 
de la douleur est occultée.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
C’est l’oubli. Ce qu’elles disent n’est pas cohérent ou ça l’est dans 
le présent. Cela veut dire qu’elle sent la douleur tout de suite. Ce 
qui s’est passé dans l’instant mais ça va manquer de cohérence 
dans le temps. Si tu ne la connais pas tu ne peux pas savoir si 
c’est chronique.

iTW 29 conjoinT aiDanT :
Le gros défaut de cette maladie [Alzheimer], c’est pas l’incapacité 
à se souvenir, c’est qu’elle a plus la volonté. Elle se laisse un peu 
vivre, mais je crois qu’elle a plus le goût. Elle est là « j’ai mal », « je 
suis fatiguée », « j’ai mal aux jambes », « j’viens pas avec toi au 
jardin ». Ma femme, elle souffre, mais c’est pas une souffrance 
très vive, c’est une souffrance latente. On n’en parle pas [de la 
douleur]. Elle me dit « j’ai mal aux jambes » et « j’ai la tête qui 
tourne », toujours la même chose.

 Cette représentation a été particulièrement évoquée par 
les professionnels spécialisés dans l'accompagnement 
des personnes souffrant d'Alzheimer qui estiment la 
rencontrer notamment chez les proches aidants. Cette 
représentation est clairement un frein au repérage et à 
la prise en charge de la douleur tant physique que psy-
chique. Tout d'abord parce qu'elle réduit la réalité dou-
loureuse, le ressenti douloureux à sa conscientisation et 
son expression. Or, une personne ayant des troubles co-
gnitifs peut avoir du mal à verbaliser un état de tristesse, 
oublier une douleur si elle est intermittente, la localiser 
ailleurs lorsque son schéma corporel est altéré... Cette 
représentation ajoute ainsi un frein supplémentaire aux 
difficultés existantes de repérage. Ensuite, parce qu'elle 
assimile toutes les douleurs psychiques à la pathologie 
cognitive. Les risques de minimisation et de déni d'un 
état de mal-être, d'une éventuelle souffrance liée à la 
perte d'autonomie ou un autre facteur (ex. sentiment de 
solitude, non prise en compte de désirs ou désirs non ex-
primés...) sont forts. De même, professionnels et aidants 
peuvent juger moins prioritaire ou utile la recherche de 
ce qui peut contribuer au bien-être psychique de la per-
sonne, peu importe son état cognitif. Cette recherche 
peut aussi être négligée si la personne est soignée par 
ailleurs pour une pathologie physique, puisque la douleur 
physique semble davantage être priorisée que la douleur 
psychique.



représentations
de la douleur

51

iTW 3 erGoThÉraPeuTe eSaD :
C’est une manifestation des cellules de notre corps qui donnent 
un message douloureux et donc l’information qu’on a mal.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Moi quand j’étais au début de mes études, une prof disait que tant 
que tu es en bonne santé ton corps est muet. Je découvre main-
tenant qu’un corps qui dit des choses, c’est que cela ne va pas. 
Tant que tu es dans le bien-être, tu ne sens rien. Tu ne sens pas 
ton corps. Eux, ils sentent leur corps tout le temps. Leur corps 
leur parle.

iTW 5 coiffeuSe à DomiciLe :
Oui [c’est un signal], surtout quand on est en bonne santé. Qu’on a 
pas mal. Mais quand on mal d’un coup, y’a quelque chose, forcé-
ment. Ou il faut dire stop.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
La personne qui avait une infection urinaire et était incapable de 
dire où elle avait mal. Chaque fois qu’elle rentrait aux toilettes, 
son mari me disait « je l’entends gémir… ». C’est à l’aidant jus-
tement qu’on dit « ben attendez, si elle gémit aux toilettes, c’est 
peut-être qu’il y a un problème, qu’elle a mal quand elle a envie 
d’uriner, qu’il faudrait voir avec votre médecin traitant s’il n’y a pas 
quelque chose au niveau urinaire ».

"toute douleur
dit quelque chose"
la douleur
est un signal

La douleur serait un signal, une manifestation naturelle qui doit alerter, 
une “douleur symptôme”, bien décrite dans la littérature de recherche, 
c’est-à-dire porteuse d’un message, d’une signification diagnostique qu’il 
convient de comprendre. Le message délivré par la douleur est exprimé 
clairement ou de manière détournée, mais dans tous les cas, il doit être 
considéré, voire décodé, afin de pouvoir y apporter une réponse adaptée.

iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Dans la société il y a une prise de position assez ferme, il faut 
lutter contre toutes les douleurs. Des fois la douleur a une 
utilité. Des gens qui ont une entorse de cheville, je ne leur 
donne pas d'antidouleur car ils n'ont pas mal s'ils ne posent 
pas la cheville par terre. La douleur prévient alors qu'on ne 
doit pas poser la cheville par terre. [...] Une personne âgée 
qui a des maux de dos de façon chronique adopte une atti-
tude un peu voûtée, elle se lève doucement pour gérer ça, 
je ne sais pas s'il faut une réponse médicamenteuse dans 
ce cas. Dans la société, il faut lutter contre la douleur de 
manière excessive.

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Tout est lié, notamment quand les pathologies se mélangent. 
Dans le contexte de la fin de vie, toutes les douleurs vont 
être ensemble. Je différencie beaucoup aussi la douleur de 
la plainte douloureuse. La plainte douloureuse peut ne pas 
être liée à de la douleur mais c’est toute l’importance de…. 
Tout est intriqué et parfois c’est plus facile d’avoir une plainte 
douloureuse qu’une plainte existentielle, de dire « j’ai mal » 
plutôt que « ma vie n’a pas eu de sens ».

 Toute douleur dit-elle quelque chose ? Le penser 
est en tout cas une représentation qui semble 
favorable à la détection et à la prise en charge de 
la douleur. De fait, les professionnels et les aidants 
seront davantage enclins à rechercher une douleur 
si elle est comprise comme signe d'une difficulté de 
la personne âgée.
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iTW 11 Proche aiDanTe :
Certaines personnes se plaignent plus, ils ont toujours ça dans la 
tête, il se plaint, il se plaint à force hein... et les autres font plus 
attention.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Quand vous allez tous les jours chez la même personne qui gémit 
sans arrêt, au bout d’un moment on l’entend plus parce que for-
cément, ces plaintes sont trop répétitives et on se dit « ça y est 
elle remet ça » et après on n’est plus à l’écoute… et le jour où 
vraiment ça va arriver, on va passer à côté. [...] Oui l’aidant qui 
dira « ça fait des années qu’elle a mal » et qui banalisera la chose 
ou pensera « qu’elle fait exprès. » Oui, ou « il a toujours été dans 
la plainte, c’est même pas vrai qu’il a mal ». [...] Même des méde-
cins qui parfois nous disent « oh mais elle est toujours dans la 
plainte. » Ou même une infirmière : « Ça fait des mois qu’elle se 
plaint, le médecin a rien trouvé, on s’arrête là ». 

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Ce que je perçois moi dans les équipes soignantes, c’est des dif-
ficultés à croire leurs douleurs et à l’entendre. Il y a vraiment très 
facilement du jugement : il a mal pour rien, il devrait pas… il fait 
du cinéma ou il fait ça juste pour qu’on soit à côté de lui… C’est 
une population [les personnes âgées] qui est très dénigrée dans 
sa douleur… ils n’ont pas droit d’avoir mal… presque.

iTW 24 bÉnÉvoLe :
Tout le temps [ils se plaignent] mais tu ne peux rien faire à part 
leur demander si elles ont pris leur médicament, fait un peu de 
culture physique et, leur montrer quelques gestes qui pourraient 
les soulager si elles ont mal au dos par exemple… C‘est vraiment 
très triste, très triste de voir les gens souffrir quand ils souffrent 
vraiment, pas quand ils minaudent. Là c’est pénible d’être face à 
quelqu’un qui te rabâche que ça, que ça, que ça : j’ai mal ci, j’ai 
mal là…

"De toute façon,
il/elle se plaint
tout le temps"
Quand la plainte
n’est plus associée
à la douleur

Une plainte trop fréquente perdrait de son sens : elle ne serait plus liée à une 
douleur et perdrait son rôle d’alerte, à l’instar de la fable du garçon qui criait 
au loup. La plainte douloureuse est difficile à vivre pour l’entourage qui tend 
à la déconsidérer. Ce manque de considération et/ou d’écoute s’explique par 
la méconnaissance des mécanismes de la plainte et de son rôle et par l’usure 
du professionnel/aidant face à des plaintes répétées, malgré des prises en 
charges antalgiques. Ce sentiment d’usure peut être renforcé ou accompagné 
de la sensation d’être démuni.

iTW 29 conjoinT aiDanT :
Elle me dit « j’ai mal aux jambes » et « j’ai la tête qui tourne », 
toujours la même chose. Elle me dit tout le temps ça, alors je lui 
dis « écoute, faut faire avec ! ». Souvent il faut un peu la pousser, 
un peu l’obliger, parce que sinon… Elle me dit « mais on me soigne 
pas… il faudrait peut-être qu’on change de médecin traitant » 
mais je ne pense pas que ça changerait grand-chose.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
À force de dire j’ai mal, plus personne ne t’écoute. Je fais très at-
tention à ça, à ne pas me détourner : même si la personne dit « j’ai 
mal, j’ai mal… », je suis toujours obligée de dire « oui, il a mal » 
parce qu’un jour, il peut avoir vraiment mal et tu peux passer à 
côté. Il ne faut pas que cela t’échappe. Tu vas vite voir si ce n’est 
pas vrai. On a des patients comme ça. Effectivement, ils disent 
j’ai mal, j’ai mal parce qu’ils veulent de l’attention ou qu’ils ne sont 
pas bien. ça nous est arrivé il y a pas longtemps. Quelqu’un, tu te 
dis, il fait chier, y a toujours une merde… et puis il avait vraiment 
mal avec une semaine d’hospitalisation…. Nous aussi on s’épuise 
par rapport à ça d’entendre des gens tout le temps dire qu’ils ont 
mal alors qu’au final, ils n’ont pas mal mais sont juste pas bien. Ça 
aussi, ça veut dire qu’ils sont mal pris en charge.

iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Quelqu'un peut se plaindre sans douleur et ne pas se plaindre 
avec l'existence d'une douleur handicapante. Il ne faut pas tou-
jours se superposer à la plainte.

Soulignons que nombre de personnes interrogées semblent 
conscientes du risque associé à cette représentation et s’efforcent de 
garder un regard neuf, une attention soutenue.

 Cette représentation peut conduire à ne pas prendre en 
considération la plainte, à “s'habituer” à une plainte ré-
pétée, à réduire sa vigilance vis-à-vis de la douleur. Elle 
mobilise notamment l’idée qu’une plainte qui exprime-
rait un mal-être serait moins à considérer qu’une douleur 
physique, palpable, compréhensible par l’entourage.
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iTW 24 bÉnÉvoLe :
Se plaindre… se faire plaindre pour avoir l’impression d’avoir une 
place.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Si elles ont besoin d’une compréhension pour attirer l’attention de 
leur famille ou autre, elles peuvent exprimer leur douleur sans que 
ça soit la vraie douleur en tant que tel.

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
Une plainte exagérée peut être une demande d'attention. Une 
douleur physique parle parfois d'une souffrance. [...] La fille d'une 
patiente me dit qu'elle se plaint tout le temps et à moi elle ne se 
plaint jamais. Il y a donc une autre demande mais c'est difficile à 
démêler.

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
Y’en a y vont en dire plus pour qu’on s’occupe, entre guillemets, un 
peu plus d’eux. Y’en a qui sont tout seuls, donc ils se disent c’est 
un bon moyen pour que, entre guillemets, on prenne soin d’eux un 
peu plus que d’habitude.

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
Il y a des échelles objectives mais… quand il y a la famille qui n’est 
pas très loin, il y a un enjeu d’attirer l’attention. Attirer l’atten-
tion… c’est aussi qu’elles cherchent à capter la préoccupation et 
l’amour. Ça interroge ça. Comment mes enfants m’aiment encore. 
C’est une question d’amour. L’attention, c’est pour amener à ça.

iTW 34 conjoinTe aiDanTe :
Quand je rends visite à Lucien, j'entends des personnes se plaindre 
de ci ou de ça surtout pour réclamer de l'attention.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Comme un appel au secours voilà pour dire j’ai mal au dos, je suis pas 
bien dans ma tête. Parce que quand on prend le temps de discuter 
avec eux, comme par hasard ils ont plus mal ou ça va tout de suite 
mieux…

"Il/elle se plaint  
juste pour attirer
l’attention"
la demande d’attention 
exprimée à travers la 
plainte est dévalorisée

Si la plainte douloureuse n’est pas forcément synonyme de douleur, 
nombre de personnes interrogées l'interprètent comme une demande 
d’attention, voire d’écoute, de reconnaissance ou encore d’affection. 
Cette demande peine à être perçue comme l’expression d’une véri-
table douleur, elle est davantage stigmatisée comme relevant d’un 
caprice, d’un comportement infantile, d’une stratégie s’apparentant 
à de la « manipulation » douce. En revanche, certains professionnels 
lient la plainte douloureuse à la souffrance psychique.

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Oui, il y a une différence entre la douleur et la plainte douloureuse. 
Il faut vraiment tout le temps différencier la plainte douloureuse, 
ce que la personne dit. Alors là on est plus sur l’expression ver-
bale, et la douleur physique dessous. On va avoir des plaintes dou-
loureuses qui sont d’autres choses. On les voit ces personnes-là 
qui vont avoir une plainte douloureuse et quand on s’arrête 5 mi-
nutes avec eux, qu’on les écoute se plaindre pendant 5 minutes, 
la plainte, elle s’envole et après on peut parler d’autre chose. C’est 
une façon d’appeler un temps d’écoute et de reconnaissance.
On va avoir des gens pour qui la souffrance psychologique est in-
supportable. C’est insupportable d’être là où ils en sont dans leur 
maladie, dans leur dépendance, et la plainte va être douloureuse, 
parce qu’ils n’ont pas la possibilité d’élaboration d’une plainte psy-
chologique, de dire à quel point c’est insupportable. C’est des gens 
chez qui on va pouvoir monter autant qu’on veut les traitements 
antalgiques, on n’arrivera jamais à les soulager, voire même c’est 
des gens qui parfois refusent les traitements antalgiques parce 
que tant qu’ils ont mal physiquement, ils n’ont pas à s’occuper de 
leurs problèmes psychologiques. C’est pas dit comme ça mais 
tant qu’ils ont mal physiquement, leur souffrance psychologique 
n’est pas accessible. C’est vraiment pas forcément facile d’être 
face à quelqu’un qui a une plainte douloureuse et d’entendre que 
la réponse n’est pas antalgique.

 cette représentation traduit bien la difficulté à considé-
rer et prendre en charge le mal-être et la souffrance 
psychique. Si elle n’est pas conscientisée, elle conduit 
à déconsidérer la parole de la personne âgée et les 
besoins et désirs non exprimés. 

 Quand le professionnel/aidant a conscience du rôle joué 
par la plainte douloureuse, il peut tout de même être dif-
ficile dans la pratique d’avoir la disponibilité mentale et 
le temps pour écouter et donner cette attention.



représentations
de la douleur

54

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
C’est vraiment dans l’agressivité que tu peux reconnaître qu’une 
personne souffre ou pas. Normalement, une personne qui souffre 
pas, elle est plutôt calme et tout ça. Il a des gens qui souffrent, 
sans être Alzheimer, ça se transmet vraiment dans l’agressivité. 
Les personnes âgées Alzheimer, eux, c’est encore le plus pire.

iTW 34 conjoinTe aiDanTe :
Des fois il a fallu que les aides soignantes repartent mais je n'in-
sistais pas, il s'en serait pris à elles.

iTW 23 bÉnÉvoLe :
Quelquefois, la douleur s'exprime par l'agressivité. Quand on ne 
peut pas s'exprimer par le dialogue, il y a l'agressivité. J'ai consta-
té surtout chez les personnes qu'on accompagne, une forme 
d'agressivité pour exprimer un mal être. Ce sont des personnes 
avec des parcours de vie très durs.

iTW 1 infirmier LibÉraL :
Il y a la communication verbale et la communication non verbale 
pour les personnes qui ne peuvent plus s'exprimer. On va voir que 
la personne est plus agressive, plus désorientée, plus somno-
lente, prostrée dans son lit, fermée... Ce sont des éléments qui 
peuvent nous alerter en tant que soignant.

"J'ai mal, 
fichez-moi le camp !"
la douleur rend 
agressif

Cette représentation associe douleur et agressivité. La première 
génère automatiquement et nécessairement la seconde. Le niveau 
d’agressivité est alors un indice de l’intensité de la douleur.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Quand on a mal, il faut l’exprimer. Moi je juge pas que la personne 
elle soit agressive avec moi parce qu’elle a mal. Moi, si j’ai mal j’irai 
voir le docteur pour lui dire que j’ai mal, mais si eux ils peuvent pas 
se déplacer, la première personne avec qu’ils sont en contact, ils 
essaient de rejeter la faute sur toi, c’est normal. Faut les com-
prendre. Cette personne souffre énormément et cette souffrance 
se traduisait sur nous, qu’elle nous engueulait et les infirmières 
aussi.

 Cette représentation peut conduire les professionnels et 
aidants à faire preuve de tolérance, à ne pas surréagir 
à l’agressivité, mais plutôt à chercher la demande ou la 
douleur qu’elle cache.

 Cette représentation peut aussi être un obstacle à la 
prise en charge de la douleur si elle conduit les pro-
fessionnels/aidants à considérer que l’agressivité est le 
seul mode d’expression de la douleur ou si l'agressivité 
est considérée comme le reflet d’une douleur intense. 
Selon leurs caractères et leurs vécus, les personnes 
âgées peuvent exprimer leur douleur de manière bien 
différente, par exemple le mutisme, la plainte, un chan-
gement de comportement, etc. Par ailleurs, l’agressivité 
n’est pas forcément une manière d’exprimer une douleur 
mais d’autres sentiments (agacement, besoin de soli-
tude, mauvaise relation avec le soignant, caractères peu 
compatibles, etc.).
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iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Alors les tabous, ils touchent souvent au corps. Ce qui me revient 
là c’est des personnes hommes qui ne veulent pas être pris en 
charge par des femmes ou des personnes femmes qui ne veulent 
pas être prises en charge par des hommes. Ce sont des choses 
qui restent assez franchement, après, tout ce qui est anal. Ça 
mets du temps avant que la personne accepte que les soins 
soient fait par quelqu’un d’autre, les changements de couches. 
Dans les familles, ils ne veulent pas que ce soient leurs fils ou 
leurs filles qui changent les protections. La douche, quand il y a 
un conjoint, c’est souvent lui qui fait la douche et parfois c’est une 
étape difficile à accepter que ce soit un professionnel mais fina-
lement moins que les selles. Les selles et les protections c’est une 
étape très difficile.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Quand tu vas dans une maison pour la première fois, tu trouves la 
personne, elle est réticente. Elle reste dans son coin. C’est lorsque 
tu lui parles qu’elle commence à te répondre. Au fur et à mesure 
commence à s’ouvrir. C’est aussi perturbant pour eux à chaque 
fois de voir de nouveaux visages.

iTW 21 aGenT à DomiciLe :
J’ai constaté dernièrement qu’on a commencé une personne 
âgée comme ça et elle n’a jamais fait la toilette et elle a honte oui. 
Elle n’accepte pas bien qu’on fait la toilette. Alors je commence 
par lui parler, je l’écoute s’il ne veut pas que je lui fais en bas, je 
l’écoute d’abord.

"J’ai pas
besoin d’aide,
laissez moi 
tranquille"
accepter d’être
aidé est difficile

Être aidé au quotidien par un professionnel ou un proche peut être  
difficile. Diverses raisons sont évoquées par les personnes interrogées : accepter 
qu’on ne peut plus faire, dévoiler une part de son intimité, s’en remettre à une 
tierce personne, faire confiance, ressentir de la honte, inverser les rôles fami-
liaux… Accepter l’aide prend du temps et “s’apprend” petit à petit, en douceur. 
Les professionnels semblent conscients de cela et soulignent l’importance 
d’une mise en confiance progressive et de la stabilité du personnel au contact 
des personnes âgées.

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
Oui après il faut s’adapter, va y avoir un petit temps de latence, ou 
va falloir s’adapter, eux comme nous, des deux côtés, il faut que 
tout le monde prenne ses marques. Mais ça prend pas non plus… 
J’ai jamais eu de souci, ça va assez vite. Y’en a certains, oui, ça 
va être plus facile. D’autres, au contraire, ça va pas être facile du 
tout. Parce que justement on va rentrer dans leur intimité et qu’ils 
ont pas forcément envie. Y’en a certains, on leur impose notre 
présence. Sinon, si nous on est pas là, c’est la maison de retraite. 
C’est vrai que y’en a c’est pas évident. Mais on y arrive toujours 
[rire] Mais je me rappelle quand j’avais fait un stage, y’avait une 
personne chez qui on avait été, et pendant deux heures, moi la 
personne elle avait dit : « Vous vous assoyez sur une chaise, vous 
bougez pas, vous faites rien, vous êtes chez moi, j’ai pas envie 
que… ». Pour elle, entre guillemets, je lui violais son intimité. Bon 
ben je passais deux heures sur la chaise [rire].

iTW 28 aiDe-SoiGnanTe :
Disons qu’au bout de quelques temps, pas la 1re intervention, on y 
va doucement, mais quand on y va plusieurs fois, elles ont peut-
être plus confiance, elles se confient et voilà.

iTW 34 conjoinTe aiDanTe :
Après ce sont des aides-soignants qui venaient lui faire la toilette 
mais il refusait, il ne voulait pas qu'on le touche et on n'insiste pas 
quand c'est comme ça, ça ne sert à rien.

	Cette représentation, présente principalement dans les 
discours des professionnels de l’aide à domicile, apparaît 
favorable car elle les incite à prendre en considération 
les difficultés des personnes âgées à accepter de l’aide 
et à respecter le temps nécessaire à établir un climat de 
confiance.
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iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Des douleurs taboues... Ce que ça m’évoque là, c’est plusieurs 
patientes, des femmes, qui avaient des tumeurs anales et c’était 
très très dur pour elles. Il y en a une qui nous a dit « j’ai une sale 
maladie et une maladie sale ». Il y avait quelque chose de très 
intime, très insupportable, de très douloureux. La douleur du can-
cer du sein chez les hommes, en tout cas la prise en charge des 
cancers du sein chez l’homme, c’est quelque chose de très diffi-
cile. Ça arrive et c’est pareil, il y a beaucoup de tabous, beaucoup 
d’insupportable. Ce sont des maladies qui touchent vraiment à 
l’intimité, à la virilité, à la féminité et ça fait que les gens… c’est 
hyper tabou. Du coup c’est hyper difficile de se confier, de mon-
trer la plaie à quelqu’un. […] Les familles et les soignants ont 
aussi beaucoup de tabous, beaucoup de tabous sur la souffrance 
psychologique.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Tout ce qui est autour du sexe est tabou. C’est aussi difficile 
pour certaines personnes de dire leur souffrance par rapport à 
la solitude et quand les enfants ne viennent pas les voir. C’est 
une souffrance terrible pour les personnes âgées. Dans les 
maisons de retraite, certaines ne vont pas oser dire que leurs 
enfants viennent souvent pour ne pas faire souffrir les autres. 
Elles vont dire leur douleur physique mais ne vont pas dire je suis 
en souffrance parce que mes enfants ne viennent pas me voir, 
parce que ça les projette peut-être sur pourquoi ils ne viennent 
pas… et aussi la dépression, ça c’est pour tout le monde. Avoir 
une douleur psychique, ça renvoie tout de suite à la folie, t’es fou. 
Les douleurs physiques sont bien matérialisées mais les douleurs 
psychologiques ne sont pas concrètes alors l’humain a du mal à 
se les représenter…

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Je prends l’exemple de la maison de retraite. Une dame avait des 
saignements en tant que tel mais l’a jamais dit. Tout le temps 
quand elle dort, c’est pas des saignements en tant que règles, 
c’est au niveau du vagin… En plus elle a peur de dire, on va croire 
qu’elle a ça ou ça… Tout le temps elle se cache, faut aller la cher-
cher… Parce qu’elles veulent pas qu’on sache que c’est des trucs, 
même dans leur intimité. Nous on a accès à leur intimité, bon c’est 
un peu vulgaire de dire ça. Mais c’est pas des trucs qu’on peut 
vraiment nous cacher en tant que tel.

"sexualité ?
Dépression ? ras"
des sujets tabous

Sexualité, douleurs de l’appareil génital, dépression, douleur morale due 
à l’éloignement ou l’indifférence des enfants… sont autant de sujets 
tabous dont les personnes peinent à parler ou taisent carrément.

iTW 8 TuTrice-curaTrice :
La solitude, je ne sais pas si c’est tabou mais il y a des vieilles 
dames qui sont seules, sans compagnon. Je pense plutôt les 
choses intimes comme les douleurs à l’appareil génital. Une 
dame me disait tout le temps qu’elle avait mal aux fesses, je ne 
savais pas trop ce que cela signifiait si elle était constipée... J’ai 
fait remonter à l’infirmière qui a dit « c’est rien », mais je ne sais 
pas s’ils se sont vraiment attardés à savoir ce qu’elle avait. Tu ne 
sais pas trop quoi en faire quand la dame te dit ça. À force, les 
pros peuvent passer à autre chose. La douleur de la solitude, je 
pensais aussi aux relations intimes avec un compagnon. Ça c’est 
jamais abordé. L’abstinence… je ne sais pas dans quel état on 
est à cet âge-là… C’est tabou parce que les personnes handica-
pées même plus jeunes peuvent montrer des signes entre elles, 
qu’elles veulent du toucher ou quand elles se retrouvent seules 
dans une chambre, elles vont moins se gêner alors qu’une per-
sonne âgée si… Souvent les couples ne savent pas non plus qu’ils 
peuvent avoir une chambre double dans un EHPAD.

iTW 4 infirmier LibÉraL :
La douleur plus psychologique va être plus compliquée [à ex-
primer] et notamment dans un couple où l’un des deux a des 
troubles cognitifs et part un peu en vrille, et que l’autre vit mal ces 
problèmes de couple… Il va avoir plus de difficultés à exprimer les 
problèmes notamment quand ça touche le sexe, par exemple des 
problèmes de harcèlement de la part du conjoint.

	l’occultation de certaines douleurs les rend difficile à 
dépister et prendre en charge. Si la difficulté à consi-
dérer le mal-être et la douleur psychique sont évoquées 
spontanément par les professionnels, la question de la 
sexualité et de l’intime ne l’a été qu’en réponse à l’évoca-
tion de douleurs taboues.

	Avoir en tête que certains champs sont tabous peut 
inciter l’accompagnant à rester attentif à d’éventuelles 
difficultés vécues par la personne âgée, à aborder déli-
catement le sujet avec elle.
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iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
On va avoir des choses assez étonnantes. Des personnes qui se 
mettent à plus manger, à plus bouger ou au contraire des gens, 
notamment des personnes démentes, qui se mettent à déambu-
ler. On voit ça des personnes qui ont une douleur et qui se mettent 
à marcher. Ça c’est plus difficile d’évaluer quand le changement 
de comportement semble positif. Le changement de comporte-
ment est un des critères qui vaut le coup d’aller examiner la per-
sonne pour voir s’il y a quelque chose qui peut créer une douleur.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Les douleurs latentes ou présentes depuis longtemps, on est 
crispé et on n’arrive plus à l’exprimer ou à crier. Donc je fais très 
attention à ça, au comportement, au changement de comporte-
ment.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Il faut vraiment être attentionné, remarquer ses faits et gestes. 
Si elle veut pas manger, c’est que ça va pas. Elle peut le faire si 
tu sais que c’est dans ses habitudes de ne pas manger devant 
toi. Sinon si c’est pas dans ses habitudes, tu sais qu’il y a quelque 
chose qui ne va pas.

"attention,  
il/elle n’est pas 
comme d’habitude"
la douleur vue à travers
les changements 
de comportements

Cette représentation repose sur l’idée qu’il n’y a pas de douleur 
muette et que, d’une façon ou d’une autre, la douleur s’exprime 
toujours. Si ce n’est par la parole, ce sont les changements de com-
portements et de postures corporelles qui sont signifiants. Ce n’est 
pas le comportement lui-même qui informe d’un état douloureux 
mais bien l’adoption d’un comportement non usuel chez la personne. 
Être attentif à l'évolution des postures corporelles et des habitudes 
de la personne suppose de bien la connaître.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Les personnes qui gémissent toute la journée. Il y a des gens qui 
arrivent comme ça à gémir parce qu’elles sont dans un lit, elles 
sont pas bien mais quand on les connaît bien, on arrive à déceler 
si c’est un gémissement qui est habituel ou si c’est un gémisse-
ment qui est autre que d’habitude et là on se dit « il y a quelque 
chose qui ne va pas ». [...] La déambulation n’est pas forcément 
un problème de douleur. Ça peut être simplement de l’angoisse, ils 
vont déambuler. Mais une personne qui d’habitude ne déambule 
pas et qui déambule, là on va se dire « tiens, il y a un problème. » 
ou l’inverse… ou qui dort bien la nuit, puis du jour au lendemain, 
elle dort plus. Là faut se poser des questions, ou va plus manger… 
quand on arrive et qu’on les trouve pas comme d’habitude, qu’il y 
a un changement. Ou dans leur façon d’être. Elle s’est pas lavée 
aujourd’hui, on se pose la question... Ou plus apathique…

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
À force de les connaître, de voir comment ils sont, on apprend 
aussi leurs réactions, à savoir comment ils sont, et donc quand 
on voit quelque chose qui est « anormal », on se dit : « Y’a peut-
être quelque chose », quand la personne a un changement de 
comportement.

 Cette représentation est favorable dans la mesure où 
tout changement de routine éveille l’attention du pro-
fessionnel/aidant qui va en chercher les causes, notam-
ment en termes de douleur.
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iTW 4 infirmier LibÉraL :
Il y a eu quand même pendant de nombreuses années un travail 
sur la douleur qu’aujourd’hui les gens sont sensibles. J’ai vu l’évo-
lution flagrante depuis 1989, en particulier depuis la loi de 2004, 
qui a été la 1re grande loi sur la prise en charge de la douleur à l’hô-
pital et ça a vraiment changé la donne, le milieu de la santé était 
beaucoup plus sensible à la douleur, a pris en charge nettement 
plus facilement la douleur, donc je trouve qu’aujourd’hui les gens 
sont plus sensibilisés et s’expriment plus, même s’il y a encore des 
difficultés, je ne pense pas que cela soit lié à la personne âgée.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Le vieillissement est physiologique, donc forcément il peut y avoir 
des douleurs qui apparaissent, mais voilà, y’a des choses qui sont 
mises en place pour réguler cette douleur. Y’a plus d’évaluation 
maintenant, dans les hôpitaux, y’a des échelles qui ont été mises 
en place, c’est beaucoup plus régulier maintenant d’évaluer la 
douleur.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Je pense qu’il y a des endroits qui existent pour la prise en charge 
de la douleur et peut-être qu’en ville, on ne connaît pas assez 
et les médecins n’envoient pas assez vers ces endroits-là. Les 
médecins traitants ne connaissent pas forcément tous les proto-
coles et en tout cas pas aussi bien que les équipes spécialisées.

"Comment vous 
sentez-vous 
aujourd'hui ?"
la prise en charge 
de la douleur 
est bien rodée

Les professionnels rencontrés témoignent d’une progression du sujet de la 
douleur au sein de la communauté professionnelle et dans la société. Cette 
évolution laisse penser que l’information est suffisante et partagée, que la 
prise en charge de la douleur est chose commune et maîtrisée. Or, cette géné-
ralisation est abusive pour de nombreux professionnels. Le traitement de la 
douleur comporte encore des zones d’ombre et les médecins ne semblent 
pas toujours au courant des progrès accomplis et de ce qu’il est possible de  
faire : que ce soit le recours à des équipes spécialisées ou encore à des  
approches alternatives, complémentaires. Quant aux autres professionnels, ils 
ne se sentent pas toujours la légitimité d’en parler.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Après la douleur c’est quelque chose qu’on entend mieux parler 
maintenant. J’ai pas le souvenir qu’on nous parlait tant que ça de 
la douleur quand on était en formation. On est quand même plus 
sensibilisé je trouve. De par les médias et tous les métiers qui se 
rattachent… quand tu vas chez l’ostéo, la sophro… Mais non, c’est 
pas naturel, non… d’aller voir un spécialiste de la douleur ou un 
centre anti-douleur. Si le médecin traitant ne le propose pas…. Je 
crois qu’on ne s’autoriserait même pas à dire des trucs de nous-
mêmes comme ça…. Ça dépend des médecins… des individus… 
Des fois on les appelle « Oh ben elle est toujours en train de se 
plaindre. Vous voulez que je lui fasse quoi de plus ? » « oui mais 
enfin là quand même, il me semble qu’il y a autre chose… » boooo 
non… et en plus les médecins traitants, je trouve qu’ils ont du mal 
à envoyer vers des spécialistes. La personne âgée, elle a mal, c’est 
de l’arthrose, on pourra rien faire. Mais on pourrait au moins une 
fois l’envoyer. Les vieux médecins ont plus de mal, les jeunes l’en-
verront plus facilement. Même des médecins qui envoient pour la 
mémoire. Ils ont du mal à envoyer faire des tests de la mémoire : 
« oh mais c’est l’âge… ». Il y en a combien qui nous disent ça ? 
[...] Les médecins dirigent pas tellement sur les ostéopathes, les 
kinés... Il y a des pathologies qui pourraient très bien être prises 
en charge sans traitement, sans médicament, et qui ne sont pas 
traitées parce que chacun tire la couverture de son côté.

 Cette représentation peut amener professionnels et 
aidants à penser que la prise en charge de la douleur est 
désormais la norme et qu'elle est assurée partout et par 
tous, et que pour chaque situation tout a été fait ou envi-
sagé face à une situation douloureuse persistante. Elle 
pourrait lors constituer un excès de confiance domma-
geable dans la mesure où la prise en charge de la douleur 
des personnes âgées reste largement perfectible.
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iTW 4 infirmier LibÉraL :
Peut-être qu’en vieillissant, on devient plus sensible parce qu’on 
l’a eu nous-mêmes, c’est possible aussi. Quand nous avons 
été nous-mêmes touchés, on se dit que ce n’est pas possible. 
À 20 ans ou 22 ans, les douleurs physiques sont beaucoup plus 
rares ou mineures, on n’a pas tellement de problème de santé.  
À 50 ans, on a fait l’expérience de la douleur, on a eu à affronter 
cela et donc on devient plus sensible.

iTW 11 Proche aiDanTe :
Ce n’est pas facile, on peut donner conseils aux personnes. Ça fait 
du bien de conseiller, parce que je dis il y en a d’autres, on vit dans 
un monde qui, c’est comme ça, voilà, pffff... moi aussi j’ai souffert, 
de perdre mon mari sur mes bras, c’est un grand choc, je suis bien 
placée pour essayer de comprendre. Je vais leur parler un peu de 
moi, de ce que j’ai eu et que je fais avec.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Je trouve que les personnes qu’on a en face de nous, quand elles 
sont pas passées par un stade de douleur de quoi que ce soit, on 
a du mal à comprendre, je pense. Si on n’a pas eu l’expérience de 
la douleur soi-même. Tandis qu’après si la personne dit j’ai mal 
là, nous on s’associe un petit peu aussi. C’est plus facile de com-
prendre les douleurs… On arrivera un peu plus à comprendre. Ou 
si on a vu souffrir quelqu’un de sa famille. C’est l’empathie !

"la douleur,
ça me connait"
on comprend  
mieux la souffrance 
des autres quand 
on a souffert soi-même

Avoir fait soi-même l’expérience de la douleur est parfois avancé 
comme un facteur permettant une meilleure compréhension de la 
situation de la personne âgée douloureuse. Soulignons également 
que les aidants proches rencontrés ont témoigné aussi de l’inté-
rêt d’échanger avec des personnes qui ont vécu la même chose, 
d’autres aidants ayant accompagné un de leurs proches.

iTW 26 enfanT aiDanTe :
J’ai beaucoup changé d'attitude à ce niveau-là [de la difficulté 
d’accompagner ses parents dans la dépendance]. J’en parle de 
plus en plus et je trouve des échos de gens à qui s’est arrivé et ce 
n'est pas mal.

iTW 34 conjoinTe aiDanTe :
À l'hôpital je me rends compte qu'avec les autres parents on parle 
facilement de la maladie entre nous mais sinon c'est très difficile 
de parler avec ceux qui n'ont pas l'expérience.

 Cette représentation est positive dans la mesure où 
professionnels et aidants ayant eux-mêmes éprouvés la 
douleur peuvent se montrer plus attentifs à la détecter 
et à la prendre en charge. Ils peuvent être par exemple 
plus compréhensifs et tolérants à la plainte douloureuse 
ou encore se servir de leur expérience pour nouer des 
échanges plus profonds.

 Mais la douleur reste une expérience unique : les mêmes 
maux ne provoqueront pas forcément les mêmes dou-
leurs. Faire des rapprochements hâtifs avec son propre 
vécu peut conduire à mal évaluer la douleur de l’autre, à 
occulter ses propos ou signaux douloureux.
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iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Y a des choses, on ne peut pas comprendre si tu ne fais pas la 
formation. Même en classe je disais « franchement y a des per-
sonnes âgées qui exagèrent » mais, après, quand je me suis re-
trouvée en face de ça, je me suis dit « Gisèle tu avais tort ». Il faut 
vraiment vivre avec ces personnes, comprendre leur quotidien 
pour savoir que ces personnes elles souffrent.

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
Plus jeune, c’est pas que je m’en foutais, mais je prenais ça 
« un peu plus à la légère », j’en avais peut-être un peu moins 
conscience. Maintenant, je fais vraiment attention à écouter la 
personne, ce qu’elle me dit ou si c’est des personnes qui vont pas 
vraiment en parler. Une personne alitée dans son lit, je sais que 
toutes les deux heures, faut la changer de position, il va y avoir et 
des douleurs, et des escarres.

iTW 4 infirmier LibÉraL :
C’est vrai quand j’étais jeune, j’étais moins sensible, sensibilisé à 
cela. Il faut prendre de la bouteille, l’expérience sert, il faut que ça 
serve de vieillir ! Quand vous avez vu tellement des gens souffrir, 
tout type de souffrance. Au bout de 30 ans, vous avez presque des 
automatismes, vous vous dites « tiens là il y a quelque chose ».

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
Je me sens bien plus à l'aise grâce à l'expérience et la maturité.

iTW 33 infirmière LibÉraLe :
Il existe des différences de prise en charge effectivement souvent 
liées au manque d’expérience, manque de formation mais aussi au 
manque de psychologie. J’ai travaillé en salle de réveil ou j’ai reçu 
une formation sur la prise en charge de la douleur. Aujourd’hui, 
j’aborde le sujet de la douleur immédiatement avec mes patients, 
j’informe de mon rôle et leur explique qu’il est possible de mettre 
des choses en place comme par exemple des traitements 
antalgiques adaptés et une coordination avec les médecins les 
concernant pour qu’ils soient dans la mesure du possible les plus 
confortables.

"accompagner
la douleur,
ce n’est pas inné"
formation
et expérience,
des piliers 
indispensables

Formation et expérience sont perçues comme indispensables pour prendre 
en compte, de manière adéquate, la question de la douleur des personnes 
âgées. Le manque de compétences influe négativement sur la perception 
d’un état douloureux et peut conduire la personne âgée ou sa famille à 
remettre en cause le professionnalisme du soignant. Si la formation apporte 
des connaissances et sensibilise aux pathologies, à leurs manifestations, à la 
douleur, l’expérience permet de se confronter à une diversité de situations, 
d’améliorer sa pratique sur la manière concrète de prendre en charge la 
douleur, d'en parler, de développer des qualités humaines comme l’empathie, 
l’écoute, la réactivité, la patience. L’expérience est perçue comme renforçant 
la formation ou compensant son insuffisance. La formation continue est 
importante pour ne pas s’enfermer dans des routines professionnelles et 
actualiser ses connaissances dans des domaines qui évoluent vite. 

Le besoin de formation est particulièrement ressenti par les ai-
dants proches et les professionnels intervenant à domicile peu ou 
pas formés. Dans notre panel, certains aides à domiciles venaient 
de métiers tout autre, comme le ménage industriel, et n’avaient 
reçu aucune formation. Certains vont s’informer par leurs propres 
moyens (lecture, échange avec des pairs…), apprendre « sur le 
tas », d’autres sont demandeurs de transmission par les profes-
sionnels compétents.

iTW 15 aGenT à DomiciLe :
Moi, j’aimerais bien m’informer pour pouvoir donner plus.

iTW 12 conjoinTe aiDanTe :
De ma propre appréciation et de mes propres recherches sur 
l’AVC, le cerveau, la douleur… J’ai non seulement approché le cer-
veau mais aussi tout ce qu’on peut faire pour proposer pour une 
reconstruction « efficace », les exercices à faire, les répétitions 
nécessaires, après c’est des tâtonnements.

iTW 11 Proche aiDanTe :
L’expérience, les formations de gardienne... plus en discutant, 
j’ai lu un petit peu aussi comme ça, j’ai progressé beaucoup. Je 
crois que c’est bon, je suis assez… Même si on n’est jamais assez 
informé quoi, il y a toujours des nouveautés.

iTW 27 enfanT aiDanTe :
Oui, les douleurs, les douleurs de partout, des douleurs voilà. C’est 
l’accueillir… J’ai pas les outils pour ça. Il faudrait qu’on m’apprenne. 
J’ai besoin d’apprendre. Accueillir la douleur et composer avec au 
lieu de me heurter à la douleur. Je voudrais être en capacité de 
l’accueillir et de la travailler pour la vivre du mieux possible.

	Cette représentation est positive dans la mesure où 
elle déjoue l’idée qu’aider est naturel, que vouloir bien 
faire, être gentil, disponible et patient peut suffire à bien 
accompagner une personne âgée. Elle incite aidants et 
professionnels à se former, à monter en compétences 
sur la question du repérage et de la prise en charge 
de la douleur, à adopter une posture d’ouverture et de 
questionnements de ses pratiques. À terme, elle peut 
impacter positivement la professionnalisation et la valo-
risation des métiers de l’aide à domicile.
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iTW 19 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Moi, je suis assez pragmatique. Ça dépend de la bonne connais-
sance que j’ai du patient, tout en restant méfiant car on peut s’ha-
bituer à certains patients et on peut rater des diagnostics parce 
qu’on est trop habitué… L’expérience et le fait de bien connaître 
les gens aident, mais c’est un piège potentiel, il faut faire très 
attention de ne pas être endormi par la routine.

iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Quand tu es étudiant, tu apprends qu’il faut lutter contre la dou-
leur. J’ai un peu relativisé depuis, peut-être un peu trop.

iTW 21 aGenT à DomiciLe :
Ah oui. Un jour j’ai trouvé une vieille avec son déambulateur, j’étais 
en train de faire le ménage, elle va aux toilettes toute seule après 
je l’ai entendu « tommmmber » et après j’étais paniquée aussi. Je 
l’ai fait soulever mais elle m’a dit non, que c’est comme d’habitude, 
c’est comme ça. Après 30 minutes, l’infirmière est arrivée. Je lui 
dis et elle me dit que c’est comme ça chaque fois. Elle s’était un 
peu trouée sur la tête mais elle a pas beaucoup mal.

iTW 30 aSSiSTanTeS De Soin en GÉronToLoGie eSaD :
On a fait une formation sur la pathologie Alzheimer aux 
auxiliaires de vie et aux aides à domicile. On insiste beaucoup 
sur le côté relationnel et parfois certaines disent « oui mais vous 
comprenez parfois on arrive et on n’a même pas le temps de 
dire bonjour, il faut qu’on fasse notre travail… ». Nous on insiste 
toujours en disant « non, mais vous pouvez faire votre travail 
effectivement mais rien ne vous empêche de faire un sourire, 
de vous inquiéter de savoir comment elle a passé sa journée, 
de rester attentives, d’observer, de regarder. Mais parfois elles 
ont du mal parce qu’elles n’ont pas eu cette formation. On leur 
a appris à faire le ménage et puis c’est tout. Comme on ferait le 
ménage chez un particulier chez qui on irait et qu’il y ait personne 
dans la pièce quoi.

La résistance peut aussi s’enraciner dans des représentations 
sur qui détient le savoir médical : le médecin, profession valorisée et 
au « sommet » de la hiérarchie de la médecine de ville, est ainsi perçu 
comme ayant du mal à être remis en cause par des professionnels 
appartenant à des catégories moins «  sachantes », même si elles 
relèvent des professions de santé, sans parler des professionnels de 
l’aide à domicile.

"Je connais
mon métier !" 
remettre en question 
ses pratiques n’est pas 
toujours facile

Différents professionnels ont évoqué le risque d’une routini-
sation des pratiques pouvant conduire à banaliser la douleur, 
à être moins attentif, à faire inconsciemment le jeu des sté-
réotypes. Les professionnels qui animent des formations ou 
interviennent en équipe sont ainsi parfois confrontés à de la 
résistance face au changement de pratiques et de postures 
professionnelles bien installées. 

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
La difficulté chez les personnes plus âgées pour les soignants, 
que plus elles sont âgées, plus elles sont expérimentées dans 
leur profession, plus c’est difficile de se remettre en question. On 
entend beaucoup la phrase « mais moi je fais comme ça depuis 
30 ans, vous allez rien m’apprendre » ! C’est difficile de continuer 
à se remettre en question quand on exerce depuis longtemps. Sur 
l’évaluation et la prise en charge de la douleur, il y a beaucoup de 
choses qui ont évolué depuis 30 ans ! Des fois les infirmières, je 
dis les infirmières parce que ce sont souvent des filles, elles sont 
un peu plus enkystées dans des idées, des a priori. Pareil pour les 
vieux médecins ! J’ai plus de facilités à échanger, à proposer des 
choses et être écoutée avec des jeunes qu’avec des plus âgés qui 
ont des habitudes et qui parfois ont plus de mal... surtout que je 
suis un peu jeune et un peu... une fille ! Les vieux médecins, mais 
pas tous, ont des idées toutes faites et ont du mal à entendre 
d’autres avis mais avec un peu de diplomatie, ça passe bien. Mais 
c’est pas tous les jeunes et c’est pas tous les vieux bien sûr…

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Plus de coordination ça serait bien. Nous, on a du mal aussi avec 
les médecins. Autant il y en a certains qui sont à l’écoute et qui 
peuvent nous entendre mais il y en d’autres, on a l’impression qu’il 
y a qu’eux qui savent les choses et qu’on va pas leur apprendre 
leur travail quoi. D’ailleurs avant de présenter les choses, on met 
les formes. Il y en a même certains on hésite à les appeler parce 
qu’on se dit qu’on va se faire envoyer dans les brancards. Certains 
médecins, quand on les rappelle, en disant « mais non là quand 
vous avez fait la grille AGIR » enfin c’est difficile de leur dire qu’ils 
sont passés à côté de quelque chose. Quelque part c’est un peu 
frustrant pour eux.

	Toute pratique professionnelle conduit à la mise en 
place de certaines routines, à des automatismes qui 
sont aussi gages d’une certaine efficacité. le risque 
survient lorsque cet aspect routinier devient le cadre de 
référence du professionnel qui perd alors de sa vigilance 
et de sa capacité à douter et se questionner. Même si 
« passer à côté de quelque chose » est un risque du 
métier, rester conscient du potentiel d’endormissement 
de l’habitude, de l’évolution incessante des connais-
sances et des modes de faire et de la nécessité d’actua-
liser ses savoirs, est un garde-fou.
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iTW 32 auxiLiaire De vie SociaLe :
Premièrement c’est l’habitude, l’expérience. On connaît la per-
sonne. C’est tout ça. Dès qu’on la voit on sait si elle est bien, pas 
bien, à son visage.

iTW 12 conjoinTe aiDanTe :
Quand on connaît, on va plus vite, on repère mieux.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Quand quelqu’un ne se sent pas bien, tu le vois si tu connais vrai-
ment la personne. Ce n’est pas un remplaçant qui pourra dire si la 
personne elle souffre.

iTW 4 infirmier LibÉraL :
Si on intervient de longue date et/ou si la personne âgée a des 
troubles cognitifs, à ce moment-là, on a ce lien, c’est plus facile 
pour nous de voir si quelque chose ne va pas.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Si c’est des gens chez qui on va ponctuellement comme ça, on va 
passer à côté forcément. On n’aura pas les moyens parce qu’elles 
sont pas forcément en capacité de dire les choses. C’est pour ça 
que c’est important de les connaître. Il y a des gens qui arrivent 
comme ça à gémir parce qu’elles sont dans un lit, elles sont pas 
bien mais quand on les connaît bien, on arrive à déceler si c’est 
un gémissement qui est habituel ou si c’est un gémissement qui 
est autre que d’habitude. Là on se dit « y a quelque chose qui va 
pas ». Y a une dame qui criait et quand je l’ai entendue crier je me 
suis dit « ouh là c’est pas les mêmes cris que d’habitude, c’est pas 
les cris pour qu’on vienne la chercher ». En fait elle était tombée 
la nuit et s’était cassé le pied. Voilà, elle avait mal. Là vraiment je 
me suis rendu compte que faut vraiment les connaître.

iTW 18 enfanT aiDanTe :
La chance aussi c’est que le médecin de famille, c’est le méde-
cin de la résidence, il a continué à la suivre. Ça fait 30 ans qu’il 
est notre médecin de famille. Donc il connaît toute notre histoire, 
la maladie de mon père, il a vu évoluer ma mère, il nous connaît 
nous. Ça aide bien.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Ils vivent avec [la douleur] et ils arrivent à se confier à la per-
sonne qui vient, quand il y a une confiance qui s’installe. Sinon au 
premier contact comme ça, ils en parlent pas. Ils en parlent pas. 
Moi j’ai des mamies qui m’ont confiée des choses que leur propre 
enfant ne savent pas. Des choses qui les font souffrir. Ça dépend 
de la confiance qui se tisse.

"Quand on connaît
la personne,
on repère mieux"
accompagner,
c’est devenir
proche

Bien connaître la personne faciliterait le repérage des changements d’états, 
notamment pour les personnes atteintes de troubles cognitifs ou ne verba-
lisant pas. Premiers échanges et coups d'œil suffiraient aux professionnels 
pour savoir si la personne ne va pas bien, si elle est préoccupée, si une plainte 
est inhabituelle. Pour cela, la relation d’aide doit s’ancrer dans la régularité, 
qu’elle soit quotidienne ou au long cours. Proximité et pérennité sont indis-
sociables car elles installent une intimité et une confiance jugées détermi-
nantes pour déjouer les stratégies des personnes qui tendent à donner le 
change. Par ailleurs, elles favorisent la libération de la parole et permettent 
aux professionnels de recueillir des confidences inédites. Un turn-over im-
portant des intervenants à domicile est donc perçu comme nuisible. 

iTW 2 Pharmacien :
Il y a la confiance, la connaissance de la clientèle, une sorte de 
proximité, on est « intime », on rentre dans la vie des gens dans 
beaucoup de domaines. Il faut rester à sa place, mais on peut uti-
liser les connaissances des gens qu’on a au jour le jour, au moins 
pour les réguliers. Les gens s’ouvrent à vous parce qu’ils vous 
connaissent, se confient.

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
Une fois qu’elles ont compris que cela pouvait être aidant pour 
elles, parce que ça crée du lien, parce que ça veut dire que j’allais 
venir régulièrement, quand elles ont compris toutes les répercus-
sions. Peut-être que ça fait aussi une visite supplémentaire, et 
qu’effectivement, c’est me confier à moi ce qu’elles ne vont pas 
confier ou pas complètement ou différemment à leurs enfants et 
qui viendra moins parasiter leur relation.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
De pouvoir suivre les personnes sur la durée, c’est important. Il 
faut vraiment cette relation de confiance pour qu’ils puissent 
donner ces éléments sur leur douleur.

	Cette représentation est positive dans la mesure où elle 
incite les professionnels à tisser des liens et à prendre 
patience pour instaurer la relation de confiance indis-
pensable à un bon accompagnement.

 Toutefois, comme l’expérience, cette certitude de « re-
pérer au premier coup d’œil » peut endormir la vigilance 
du professionnel/aidant, la faire dépendre des contra-
riétés de la journée, de sa disponibilité mentale, de sa 
forme… par ailleurs, cette confiance peut ne pas suffire 
pour libérer « automatiquement » la parole, et rendre le 
professionnel/aidant moins attentif aux signes non-ver-
baux. Enfin, ces confidences peuvent mettre le profes-
sionnel dans des situations délicates émotionnellement 
ou terme de secret professionnel. Les accompagner, via 
des temps d’échange sur les pratiques, semble alors 
nécessaire.
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iTW 3 erGoThÉraPeuTe eSaD :
C’est déjà le fait d’intervenir à domicile, de faire des séances 1 fois 
par semaine sur 3 mois, on vient régulièrement et on prend le 
temps. Si un jour, Monsieur ou Madame a juste envie de discuter, 
ce n’est pas grave, on fera les exercices la prochaine fois. Quand 
les intervenants à domicile viennent 10 minutes et repartent, 
ils [les personnes âgées] ne sentent pas écoutés, pas pris en 
compte et ils le disent : « Il n’a jamais le temps, il n’enlève même 
pas sa veste ». C’est la différence avec les professionnels qui ont 
plus de temps, le SIAD a le temps, les aides-soignantes ont plus 
le temps…

iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
La disponibilité, avoir du temps, prendre le temps de la consulta-
tion, la qualité de l’échange [favorisent le repérage de la douleur]. 
Plus tu côtoies quelqu’un, plus tu le connais. Un professionnel qui 
passe trois heures par jour avec un patient le connaît bien et a 
une idée plus juste de ce qu’il peut ressentir.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Si on a du temps à consacrer au patient, ils vont plus facilement 
être en confiance et parler. S’ils sentent la personne qui a son 
sac, ses clés, qui est super speed, qui donne les traitements et 
puis hop c’est fini… même nous ça nous donne pas envie de se 
poser et de se confier.

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
On prend aussi beaucoup le temps de la relation, pour com-
prendre où en est la personne avec la douleur et la souffrance. 
On laisse le temps à la parole et à l’observation. C’est seulement 
15 séances mais très investies.

"prendre
le temps, c’est
bénéfique"
accompagner,
c’est prendre
le temps

La question du temps accordé à la personne âgée est revenue fréquemment. 
Prendre le temps serait nécessaire pour l’écoute et le dialogue, pour l’émergence 
de la parole et le repérage des “signaux faibles” de la douleur. Cette approche qui 
place le temps au cœur des pratiques se distingue d’une approche technique, 
centrée sur le médical et le soulagement médicamenteux de la douleur. Cette 
approche est aussi perçue comme plus respectueuse du temps et du rythme de 
la personne âgée, un temps qui n’est plus celui de la vie active des professionnels, 
et qui est d’autant plus nécessaire que la personne est isolée. 

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Moi je prends tout le temps de discuter avec eux. Au domicile, 
tu prends le temps de te poser, souvent je déjeune avec eux, je 
prends le temps. Les infirmières sont encore plus compétentes 
que nous pour la santé mais si c’est pour venir, donner des médi-
caments et repartir, tu peux pas savoir que cette personne elle 
souffre vraiment. Il faut vraiment être attentionné, remarquer 
ses faits et gestes. Si elle veut pas manger, c’est que ça va pas.

iTW 8 TuTrice-curaTrice :
À domicile, je ne sais pas comment cela se passe avec les aides 
à domicile, si elles peuvent parler d’elles-mêmes ou si les aides 
et les infirmières ont leurs horaires à respecter et ne prennent 
pas le temps ; il y a le médecin mais est-ce qu’il prend le temps ? 
Nous, on a beaucoup de charge de travail donc si on passait plus 
de temps avec les personnes, ça serait bénéfique pour elles. Mais 
ça ne se présente pas comme ça !

iTW 10 Livreur De rePaS :
Y’a des personnes que je sais qu’elles aiment que je passe un peu 
plus de temps avec elles, je leur accorde plus de temps. Après je 
veux pas calculer, c’est au feeling.  

 Les témoignages pointent le mécontentement ou la 
déception des personnes âgées face aux professionnels 
qui leur consacrent peu de temps. Cette représentation 
favorise l’instauration d’échanges perçus par les per-
sonnes âgées comme vrais. Elles ne sont pas seulement 
une case d’un emploi du temps très chargé mais se 
sentent valorisées en tant qu’individu.

 Cette représentation peut placer le professionnel face 
à une injonction paradoxale : d’un côté l’idée que faire 
correctement son métier, c’est prendre le temps et de 
l’autre les réalités quotidiennes, l’injonction à l’efficacité, 
les contraintes horaires et structurelles… Cette impossi-
bilité à exercer en adéquation avec ses représentations 
du professionnalisme, voire du métier de professionnel/
aidant à domicile, peut être source de frustration et de 
perte de sens.
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"parler,
ça fait déjà beaucoup"
accompagner,  
c’est donner la priorité
à la relation humaine

La relation humaine, le dialogue avec la personne âgée apparaissent
comme une dimension centrale de l’accompagnement, notamment pour 
les professionnels de l’aide à domicile et les bénévoles.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
À domicile, j’arrive chez vous « bonjour Madame, comment allez-
vous ? ». Je prends toujours 5 minutes pour discuter avec la per-
sonne avant de faire quoi que ce soit, et même quand je suis en 
train de préparer, la personne est à côté, on peut discuter.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
C’est ce que je leur dis tout le temps : « Je ne suis pas venue pour 
faire le ménage, ni rien mais je veux être à votre écoute ». C’est la 
chose qui me touche dans ce métier.  

iTW 15 aGenT à DomiciLe :
Premièrement, moi, j’ai le sourire. Dès que je rentre : « Bon-
jour », j’ai le sourire. Ça apporte un petit peu aux gens. Après, y’a 
des moments où je parle avec eux, ils peuvent me confier des 
choses, me parler, même. Voilà. Ça aussi, ça vient aider. Quand 
y’a quelqu’un pour parler, ça fait du bien. La femme qui a de l’arth-
rose, elle aime bien rester avec moi. Elle prend une chaise, elle 
reste avec moi, on parle, on parle. Comme je vous dis, en rentrant, 
avec un sourire : « Ça va ? », « Comment vous avez dormi ? », son 
état de santé, si tout se passe bien, si l’infirmière est passée, si le 
médecin est passé, comment ça va… En même temps, on fait le 
ménage, elles parlent.

iTW 32 auxiLiaire De vie SociaLe :
Ils n’attendent que nous pour rigoler, avoir une discussion. Une 
personne âgée me disait tout le temps « ha mon rayon de soleil ». 
Ils attendent que nous.

iTW 11 Proche aiDanTe :
Parler ça fait beaucoup. C’est très important de parler. J’aime 
bien le contact, je discute. On me dit toi tu discutes avec tout le 
monde, ben oui, j’aime bien parler. Après les gens, ils disent que 
ça fait du bien de discuter avec moi, ça va mieux, ils se libèrent 
un petit peu…

iTW 22 bÉnÉvoLe :
Il faut que la personne puisse en parler, qu’elle s’exprime… On fait 
en sorte qu’elle puisse s’exprimer mais aussi qu’elle fasse autre 
chose, qu’elle oublie les difficultés… Par exemple, cette personne 
est en fauteuil mais on l’a fait sortir pour l’emmener au café. Et le 
soir, elle nous a dit « oulàlà qu’est-ce que ça va mieux », mais on 
discute aussi de ses difficultés à vivre.

iTW 23 bÉnÉvoLe :
Nous ne sommes que dans le relationnel. Avec quelques per-
sonnes, on est parfois obligé de dire qu'on ne fait pas de tâche 
domestique, que notre mission est d'agir sur l'isolement parce 
que la première demande est bien la sortie de l'isolement.

iTW 21 aGenT à DomiciLe :
J’essaie d’être calme et j’écoute ce qu’il veut pour qu’il se calme 
aussi. Chaque fois ils me disent « que vous êtes gentille, que vous 
êtes gentille »… à cause de ça.

iTW 24 bÉnÉvoLe :
Moi je lis pas mal, à ce qu’il paraît, je peux faire de la lecture, de 
la conversation, les sortir un peu même si elles sont en voiture 
d’handicapé. Mais on ne fait pas de course, ni de médicament, 
surtout jamais... on les écoute surtout.

iTW 5 coiffeuSe à DomiciLe :
Elles se confient. En fait, je suis en sorte la psychologue, quoi. 
Coiffeuse psychologue. Elles sont contentes de voir quelqu’un qui 
vient pour discuter. Ça leur fait du bien.

	Quel que soit l’objectif initial poursuivi (rompre l’iso-
lement des personnes âgées, distraire, soulager la  
douleur, etc.), les personnes interrogées misent sur les 
effets positifs du relationnel noué avec les personnes 
âgées. Cette représentation permet de légitimer le  
professionnel dans le temps qu’il passe à échanger, 
parfois au détriment de ses missions ou des repré-
sentations que s’en font les autres professionnels ou la  
famille. Cela peut contribuer à lui donner un pouvoir d’agir 
sur le bien-être de la personne sans être pour autant un  
professionnel de santé, en assurant un rôle complémen-
taire indispensable.
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"la mort n’est pas 
taboue avec nous"
accompagner,  
c’est être en capacité 
de parler de tout

Les professionnels sont conscients de la difficulté des personnes âgées 
à parler d’elles-mêmes, de ce qui est douloureux, notamment parce 
que cela touche à l’intime, la fragilité, la dépendance, ou encore à la fin 
de vie, leur mort ou celle de leurs proches. Bien souvent, ils estiment 
qu’ils sont les seuls interlocuteurs avec qui la personne âgée va oser 
évoquer de tels sujets.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Récemment j’ai eu un remplacement. La dame m’a beaucoup 
surprise. Elle a commencé à me raconter tout ce qu’elle a vécu 
et n’avait jamais dit à quelqu’un et moi j’étais vraiment touchée, 
j’avais le balai vraiment arrêté en quelque sorte… Souvent tu te 
rends compte dans ce métier que c’est vraiment ça le métier en 
tant que tel, si la personne arrive à se libérer de toutes ces souf-
frances qu’elle a vécues… C’est quelqu’un dans deux ou trois ans, 
elle va mourir… mais peut-être pas… mais si y a personne pour 
l’écouter… Cette pauvre dame sa mère la maltraitait depuis son 
enfance, l’a donné en mariage forcé. Elle m’a dit « j’ai tenté trois 
fois de me suicider mais Dieu merci je suis là, mon mari m’a pendu 
et tout ça… », moi j’étais arrêtée, j’ai dit ben voilà, vraiment tu 
sers à quelque chose. Elle s’est vraiment libérée comme ça. Cette 
dame justement elle m’a dit elle est tombée dans la dépression, 
elle a essayé de se suicider, ça a pas marché donc je touche du 
bois. Je lui ai dit « Dieu merci, ça m’a permis de vous connaître 
en tant que tel ».

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
Il y a une forme d’apaisement de pouvoir partager avec moi com-
ment elles vont mal, mais après, on essaie aussi un petit peu, ne 
serait-ce qu’un instant, de sortir un petit peu de ça.

C’est important de dépasser le tabou de la mort et d’aborder ce 
sujet, tant pour soulager les personnes âgées de ce sujet d’inquiétude, 
évoquer ou organiser leurs obsèques ou encore leur permettre de se 
souvenir et de rendre hommage à leurs proches disparus.

iTW 8 TuTrice-curaTrice :
La mort n’est pas taboue avec nous. C’est important, ça fait partie 
de notre travail. Savoir ses dernières volontés pour les respecter 
c’est important. Je saisis un moment propice... J’attends si je vois 
qu’elle est mal ou pas en forme... Mais si elle me tend une perche... 
Je garde dans ma tête si je n’ai pas abordé le sujet avec telle per-
sonne et je ne me gêne pas pour le faire. Elles sont contentes 
de le dire car certaines ont des idées très précises : un contrat 
obsèques, être enterrée avec le conjoint, le cimetière… et puis 
c’est l’occasion de parler de la famille… On en parle peut-être plus 
que la douleur !

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
Elles ont aussi besoin de parler de ça, le tabou de l’envie 
de mourir ou de la mort. L’idée de mourir, c’est tabou plus 
peut-être dans la relation à leurs enfants parce que c’est 
quelque chose qui est difficilement supportable à entendre 
et du coup ça peut être intéressant de partager ça avec le 
psychologue.

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
On est à l’aise pour parler de la mort, on est à l’aise pour par-
ler de la fin de vie, on est à l’aise pour aborder ces questions-
là et parfois les patients sont super contents d’aborder ces 
questions-là avec quelqu’un qui n’est pas en panique. On a 
souvent ce retour-là de personnes qui disent « mais vous ne 
vous rendez pas compte c’est la première fois que je peux en 
parler à quelqu’un qui ne pleure pas, qui ne me dit pas « tu 
n’as pas le droit de penser ça » »... Des ressentis en disant 
« mais on m’a offert un espace de paroles avec quelqu’un qui 
me dit oui oui vous avez… Qui m’écoute quand je lui dis que 
je n’ai pas envie de mourir, que je trouve ça insupportable ». 
Peut-être oui, il y a vraisemblablement quelque chose qui se 
joue de différent mais pas tant. L’important c’est de ne pas 
coller une étiquette mais de rester ouvert à ces questions 
sur la mort, la maladie, d’essayer d’y répondre.

	Cette représentation est favorable dans la mesure 
où le professionnel va aborder des sujets com-
plexes, sensibles sur lesquels la personne âgée n’a 
pas ou peu d’autres interlocuteurs. Donner cette 
possibilité apparaît favorable à la compréhension 
et au dépistage de la douleur, notamment psycho-
logique, mais cela demande aux professionnels 
d’avoir cette capacité d’écoute et de dialogue sur 
ces sujets potentiellement difficiles pour lui aussi.
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"redonner
le sourire"
accompagner, 
c’est aussi 
distraire

Les aidants et les professionnels de l’aide à domicile se sentent investis d’une mission 
de donner ou redonner de la joie de vivre aux personnes accompagnées, de les distraire, 
de les détourner de leurs douleurs, des sujets d’inquiétude, etc. La préoccupation 
est centrée sur le réconfort et le bien-être. Les plaisirs simples sont privilégiés en 
fonction des aptitudes de chacun : un environnement propre, une discussion sur tout 
et rien, l’humour, les promenades, la musique, l’art thérapie, etc. Le signe de réussite 
de cette entreprise est le sourire et la gratitude de la personne âgée.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Il y a des mamies, dès qu’elles t’ouvrent la porte, elles disent « ah 
que je suis contente de vous voir… ». Le fait de les prendre dans 
les bras comme ça, ça leur fait déjà du bien. Ce que j’aime dans 
mon travail, c’est que lorsque la personne est contente après 
mon passage. Les infirmières, les kinés, les coiffeuses sont bien 
aimées. Ils discutent de tout et de rien. Du beau temps…

iTW 10 Livreur De rePaS :
Des fois, on discute, on arrive à les faire sourire. Après, trouver les 
bons mots… Je suis à l’écoute, bien sûr. J’essaie, je vous dis, de 
les réconforter, je plaisante beaucoup.

iTW 22 bÉnÉvoLe :
On essaie justement de les ouvrir à ce qu’il se passe à l’extérieur, 
on apporte des informations, des textes, qui disent ce qu’il va se 
passer dans le quartier, dans la ville de Lyon…

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Après comme on leur dit, un petit sourire, un petit mot, chanter 
une petite chanson… Y a des choses qui peuvent faire que ça 
apporte un petit rayon de soleil.

iTW 24 bÉnÉvoLe :
J’ai un petit fils qui est aide-soignant et travaille avec les per-
sonnes âgées. Il se fait griffer, mordre… et pourtant il est gen-
til… Il adore les personnes âgées. Il a trente ans. Je luis dis mais 
quand tu changes les couches, ça te n’écœure pas ? Il dit « non, 
si tu voyais leur regard, leur sourire quand ils sont propres et 
contents. C’est ta récompense ».

iTW 5 coiffeuSe à DomiciLe :
Avec moi ils parlent, ils sont plus libres, parce que je suis neutre. 
Le coiffeur, c’est très important. C’est un moment de détente. 
J’entends beaucoup de compliment : « Vous me détendez mon 
petit ». Moi je leur donne pareil, des compliments.

iTW 26 enfanT aiDanTe :
Mon rôle, c’est surtout de la promener parce que ce qui lui manque 
beaucoup c’est de ne pas voir du monde, donc aller se promener 
ça lui fait du bien psychologiquement.

iTW 18 enfanT aiDanTe :
Ma mère, quand l’auxiliaire lui refaisait son rouge à ongles, mais 
c’était l’événement de la journée ! Elle était heureuse trois jours 
parce qu’on lui avait refait ses mains. Ça prend 10 minutes. Mais 
elles ont pas toujours le temps, les auxiliaires. Y’a un rayon de 
soleil, quelqu’un qui amène un bouquet de fleurs. Y’a une nouvelle 
confiture. Nous on y fait pas attention, mais comme le truc s’est 
rétrécit, dans ce petit monde-là, les petites choses du quotidien, 
un joli rayon de soleil, une belle lumière dans la pièce, c’est un 
événement. On vit petitement, mais on vit bien.

	Cette représentation valorise la relation humaine, la pré-
sence et l’attention accordée à l’autre comme source de 
bien-être. Elle permet de donner du pouvoir d’agir aux 
professionnels qui ne sont pas soignants et n’ont pas la 
capacité de soulager une personne douloureuse via une 
approche médicale. En mettant l’accent sur de petites 
actions de la vie quotidienne et les savoir-être, elle valo-
rise des métiers et des engagements auprès des aînés 
parfois dévalorisés.
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"si elle dit non,
c’est non"
accompagner,
c’est respecter
sa volonté

La représentation selon laquelle les aidants savent mieux que les personnes qu’elles 
aident ce qui est bon pour elles n’est pas ressortie. Peut-être aurait-elle été exprimée 
si nous avions directement interrogée les personnes âgées. Mais en questionnant 
les aidants, qu’ils s’agissent de professionnels de l’aide ou des proches, c’est la 
représentation contraire qui est apparue. Pour eux, les personnes âgées ont une 
idée bien arrêtée de ce qu’elles souhaitent et ils s’efforcent de la respecter, dans la 
mesure où cela n’a pas de conséquences sur sa santé ou sa sécurité. Le respect de 
l’autonomie de choix de la personne âgée n’est pas toujours la seule explication à 
cette mise à distance de leur conception de ce qui serait idéal. Parfois, ils n’insistent 
pas par pudeur, par peur d’être intrusif, parce qu’ils estiment que ce n’est pas leur 
rôle ou qu’ils n’ont tout simplement pas à le faire...

iTW 32 auxiLiaire De vie SociaLe :
Après y en a qui sont difficiles, qui ont la tête dure. On voit que ça 
va pas mais ils répondent « c’est comme ça, c’est comme ça » et 
dans ce cas-là on laisse.

iTW 8 TuTrice-curaTrice :
Certaines veulent rester chez elles bien tranquilles et ne voir per-
sonne. Cette semaine, les auxiliaires de vie m’ont appelé pour une 
dame qui avait cassé son dentier. Donc là, je la contacte pour 
savoir si elle est d’accord pour aller chez le dentiste… C’est une 
mesure de curatelle donc une mesure d’assistance, on doit faire 
avec la personne. Si elle ne veut pas, on ne peut rien faire. Une 
mesure de tutelle, on représente la personne. On ne va pas non 
plus la déloger si elle ne veut pas, ça reste un droit essentiel. Cer-
taines trouvent que leur logement tout va bien, mais de l’extérieur 
on se dit que ce serait plus confortable avec un peu de ménage. 
La difficulté est de convaincre la personne. Si elle est bien dans 
cet état, même si on pense que c’est objectif… Nous, on écoute la 
volonté de la personne et les autres professionnels regardent le 
danger ; ils sont dans le médical et sentent qu’ils sont arrivés au 
bout de ce qu’ils peuvent faire. En même temps, la dame avec qui 
j’ai visité une maison de retraite m’a fait comprendre qu’elle pré-
férait terminer ses jours, même soudainement par terre, plutôt 
qu’en maison de retraite.

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
Ceux qui veulent que les enfants soient pas au courant, ils nous en 
parlent et ils vont nous demander de rien dire. Après comme nous 
on dit, c’est à eux de voir, ils veulent pas qu’on dise, on dit pas, ça 
les regarde. Tant qu’il n’y a rien de grave.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Les aides-soignantes, avant, c’était la toilette, c’était la douche. 
La personne ne veut pas mais non on fait la douche quand même. 
Ça évolue. Les nouvelles aides-soignantes elles arrivent à dire 
« ben tant pis aujourd’hui elle a pas envie de faire la toilette ben 
on en fera moins et on discutera un peu avec eux ».

iTW 11 Proche aiDanTe :
J’insiste pas, je ne demande pas… S’ils veulent dire, je suis là 
mais sinon si les personnes ils veulent pas, j’insiste pas. Si la 
personne est seule, c’est autre chose. J’essaie de parler mais 
si vraiment elle veut pas... j’essaie de parler à la famille ou un 
proche. Certaines se confient facilement et les gens qui ne se 
confient pas trop, j’essaie de les faire parler, tout doucement. 
Elles peuvent parler mais limite, j’ai senti mais j’ose pas trop de 
creuser, même de téléphoner.

iTW 29 conjoinT aiDanT :
On fait partie d’un club d’Alzheimer, et on n’y va jamais. Elle n’a 
pas envie. Et elle était suivie l’année dernière, pendant 6 mois 
puis on n’a pas continué, il y a une personne qui venait toutes les 
semaines pour lui faire faire des jeux mais elle trouvait que ces 
jeux étaient enfantins… ça l’emmerde quoi. Alors, on a arrêté…

	Cette représentation apparaît positive dans la mesure 
où la personne âgée est mise sur un pied d’égalité avec 
le professionnel qui va respecter sa parole et sa volonté, 
sans l'infantiliser.

	Mais elle comporte le risque de passer à côté d’un état 
douloureux et d’occulter les divers freins à l’expression 
d’un vécu douloureux : minimiser pour « ne pas déran-
ger », par peur de l’hôpital, sentiment d’inutilité, qu’il 
n’y a rien à faire, que la personne n’est pas médecin, 
inconscience ou déni de son propre état, etc.
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iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
[Mon rôle ?] Principalement, repérer et soulager. Il faut d'abord 
que le soignant soit attentif, il faut chercher la douleur.

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Les personnes, elles expriment leurs douleurs bien comme elles 
peuvent, et que c’est à nous de venir les chercher. Le vrai frein 
n’est pas dans l’expression. Une douleur qui envahit, c’est une dou-
leur qui envahit et la personne qui est démente, on ne va pas lui 
demander d’apprendre à parler pour exprimer mieux sa douleur. 
Nous en tant que soignants, on va être en difficulté mais c’est à 
nous d’aller la chercher même si on parle pas la même langue, 
même si la personne elle parle pas avec des mots, même si elle 
crie trop fort… voilà… Faut qu’on y aille.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Sur tout ce qui est langage non verbal. On se base beaucoup là-
dessus, surtout que dans les patients il y en a qui sont en capacité 
de dire qu’ils ont mal, d’autres non, et puis d’autres qui vont pas 
nous le dire. Des fois on tend un peu des perches : « Je vois que 
vous avez l’air… » et là, ils nous disent. Mais spontanément, cer-
tains, ils attendront qu’on lance le sujet. Elles ont des positions 
un peu antalgiques certaines, y’en a qui vont se cacher un peu 
la main, celles qui ont un peu de rhumatisme, d’arthrose, ou elles 
vont se tenir de biais, donc on dit : « Ah vous auriez pas un peu 
mal au dos, un peu mal à l’épaule… ». Ou même pendant qu’on 
fait des activités, en psychomot’ on fait de la gym douce ou de la 
relaxation, et parfois y’a des mimiques au niveau du visage, on se 
dit : « Oh », et c’est là où on aborde le sujet.

iTW 1 infirmier LibÉraL :
En cas de troubles cognitifs, la relation au patient, l’intuition 
soignante et l’observation des signes donnent des éléments de 
détection de la douleur.

"C’est à nous
de chercher
la douleur"
le soignant dans
la peau d’un détective

Traquer la douleur est au cœur des métiers de la santé. Nos in-
terlocuteurs soulignent combien il est important de décryp-
ter les manifestations de la douleur, d’être vigilant aux indices  
(ex. changement de comportement, perte d’appétit, environnement 
modifié), voire d’interpréter les paroles des personnes âgées… 
Cette posture semble d’autant plus cruciale dans le cas de douleurs 
psychologiques, plus difficiles à exprimer.

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
Nous devons observer leur attitude, leur manière de vivre, les 
chutes, et toute l’expression non verbale. Il faut observer tous les 
signes et demander l’avis à l’entourage.

iTW 33 infirmière LibÉraLe :
Elles l’expriment de manière directe quand c’est physique. Par 
exemple : « J’ai mal ». Sur le plan psychologique c’est parfois plus 
compliqué, j’ai observé des détournements du discours, des chan-
gements de comportement, l’expression du visage est importante 
dans ces cas-là. J’observe le regard, le visage, la posture, le com-
portement. L’observation, les questions qui en découlent et les 
réponses doivent être adaptées à la situation afin de voir plus 
clairement quel est le véritable problème.

iTW 2 Pharmacien :
Il faut que les gens aient les bons mots pour qu’on puisse com-
muniquer. La communication, c’est vraiment important, verbale 
et visuelle. Les postures ont leur importance. Les gens arrivent 
et on sent qu’ils ont une sorte de crispation de la zone impactée. 
Quand une personne a mal à la tête, on le voit, le dos ça se voit… 
C’est des choses perceptibles sans un interrogatoire pur. Après, 
il faut affiner au fur et à mesure, mais c’est à nous d’ouvrir les 
portes, les gens viennent vous demander quelque chose, après 
ils attendent de votre côté que vous posiez les bonnes questions.

 Cette représentation du rôle du soignant est favorable 
car elle place la douleur au centre des préoccupations 
des professionnels intervenants au domicile de la per-
sonne âgée. Elle incite ces derniers à mobiliser leurs 
capacités d’écoute et d’observation pour objectiver une 
expérience singulière et subjective.

 Associer de manière exclusive le repérage de la douleur 
au statut de professionnel de santé peut limiter la prise 
en compte de l’expérience et du ressenti des autres per-
sonnes intervenant régulièrement auprès de la personne 
(aides à domicile, services, aidants).
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"on ne peut pas laisser
les gens souffrir"
accompagner,
c’est soulager la douleur

Soulager la douleur est au cœur du rôle des professionnels de 
santé. Ils pointent la complexité de cette mission, les difficultés 
d’évaluer et d’agir efficacement.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Pour moi, il va y avoir une prise en charge de toute façon et je ne 
peux pas laisser les gens souffrir. De toute manière, nous devons 
répondre. Quand quelqu’un dit j’ai mal, tu essaies de savoir si c’est 
vrai ou pas mais tu es obligé de répondre.

iTW 1 infirmier LibÉraL :
Notre rôle d’infirmier est d’intervenir sur la douleur et la souf-
france psychique. La problématique c’est la difficulté de trouver 
les bons dosages pour soulager la personne sachant que les per-
sonnes âgées réagissent plus facilement au traitement, comme 
les enfants. Parfois on a tendance à vouloir résoudre le problème 
de manière mécanique avec des prescriptions, parce que c’est 
la facilité pour tout le monde, mais ce n’est pas la seule réponse 
à apporter. Soulager la douleur c’est aussi penser à la présence 
maternante, penser au confort de la personne, à son hygiène, à 
l’estime de soi. L’infirmier est dans la relation à l’autre, et c’est là 
qu’on a une liberté d’initiative. Dépasser le purement technique 
pour soulager le patient puisque la douleur physique engendre la 
souffrance psychique.

iTW 33 infirmière LibÉraLe :
J’essaie de soulager au mieux les personnes avec le peu de temps 
de présence que j’ai chez elles. Je m’occupe de la distribution des 
médicaments, de petits soins à domicile et de la prise en compte 
de la douleur.

Quant aux professionnels et aidants non soignants, ils se 
sentent aussi investis de la mission de soulager, mais en portant 
une attention particulière au bien-être des personnes âgées dont ils 
s'occupent.

iTW 8 TuTrice-curaTrice :
Je creuse pour savoir… Je dois faire en sorte de repérer ce qui 
ne va pas et de le résoudre. J’essaie de reformuler. De leur dire, 
vous me dites ça, est-ce que j’ai bien compris ? Pour essayer de 
développer et savoir ce qui se passe.

iTW 28 aiDe-SoiGnanTe :
Les douleurs physiques, dès qu’elles bougent, elles disent « ah j’ai 
mal », « je peux pas bouger », « je peux pas marcher ». Du coup, 
nous on cible, on demande « vous avez mal où ? ». On l’interroge 
pour en savoir plus, comprendre et surtout soulager la personne. 
Soulager, on essaie, mais des fois on ne peut pas. C’est plutôt le 
rôle de l’infirmière de soulager. Nous, c’est des soins de confort.

iTW 22 bÉnÉvoLe :
On contribue à soulager, on contribue à la sécurité morale indis-
pensable et essentielle.

iTW 21 aGenT à DomiciLe :
Moi, je comprends les personnes âgées. Je les calme parce que j’ai 
beaucoup des sentiments avec eux. Mon rôle est de les apaiser.

Les soins palliatifs privilégient aussi le confort pour la fin de 
vie ou dans le cas de maladies graves incurables et évolutives.

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
On est parfois amené à faire des soins palliatifs, on s’intéresse à 
ce qui fait du bien à la personne, l’approche sensorielle dans la fin 
de vie, l’installation, la lumière, la musique... 

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Maintenant même les personnes en fin de vie, on va faire attention 
à ce qu’elles ne souffrent pas même si on laisse tomber tout ce qui 
est traitements, acharnement thérapeutique. On va quand même 
faire du confort, du confort. On va être attentif aux escarres, à 
aller voir la personne, faire des massages… Avant, c’est pas qu’on 
la laissait dans un coin mais on était moins sensibilisé à ça.

Enfin, l’idée que tout le monde ne peut pas être soulagé est 
revenue à plusieurs reprises. Les freins évoqués sont financiers et 
leur sous-estimation est dénoncée. La sécurité sociale ne permet plus 
à tous de se soigner. Les personnes âgées sont particulièrement tou-
chées soit parce qu’elles sont pauvres, soit parce que les soins pres-
crits et/ou le reste à charge sont trop élevés. Parfois le frein n’est pas 
l’assuré mais le professionnel lui-même confronté aux injonctions de 
réduction des coûts. La difficulté d’accès aux soins peut aussi être 
dûe à des facteurs organisationnels notamment lorsque la personne 
est isolée.

iTW 27 enfanT aiDanTe :
Mais la science médicale avance et on peut soulager, on peut 
soulager. Seulement il y a la médecine à deux vitesses, la justice 
à deux vitesses, tout est à deux vitesses en ce bas monde. Le 
monde est ainsi fait. Tout le monde n’y accède pas. C’est l’injustice 
en ce monde, tout le monde ne peut pas être soulagé.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Ce qui est difficile parfois c’est le côté financier. On pourrait 
mettre en place des aides et ce qui pose problème, c’est le côté 
financier. Parce qu’ils sont dans un besoin et si c’est des gens qui 
n’ont pas beaucoup de revenus, ils vont peut-être pas prendre la 
femme de ménage pour venir les aider, où venir à l’accueil de jour 
parce qu’il faut payer… même s’il y a des aides, ça ne fait pas tout 
non plus. Il faut que la famille derrière puisse aussi.
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iTW 11 Proche aiDanTe :
Pour moi, les douleurs d’isolement, c’est moins bien pris en 
charge. Les médecins font moins attention à ça et la sécu prend 
pas ça en charge. Et puis, les soins ils sont payants mais des gens 
ils ont pas les moyens d’acheter les médicaments.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Beaucoup de personnes n’ont pas de mutuelle. C’est quand même 
grave. Nous on va les prendre en charge mais mon travail ne sera 
pris qu’à 60 % en charge. Je travaille dans un quartier quand 
même pauvre. Souvent, je vais faire une piqûre et la personne 
n’a pas de mutuelle… ben je les pique quand même, je vais pas 
leur dire je ne vais pas vous piquer ! Les critères économiques, 
oui. Certains ne voient pas mais n’ont pas de sous. Y a qu’à voir 
le prix des optiques… On parlait d’isolement mais beaucoup de 
personnes âgées sont isolées parce qu’elles n’entendent pas. Les 
prothèses auditives, c’est 4 000 € minimum et très mal rembour-
sé. Ça coûte trop cher.

iTW 23 bÉnÉvoLe :
Le niveau de revenu compte aussi puisque certaines personnes 
qui vivent dans des conditions difficiles n'ont pas les moyens de 
se soigner. Des personnes n'ont pas de mutuelles et les soins sont 
chers.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Même le médecin pour des séances de kiné, il va vous en mettre 
une fois puis après il va dire « oui mais vous savez la sécu ils ai-
ment pas bien… On va attendre un peu… » Mais quand on a mal, 
on a mal. Elle est gentille la sécu mais ce n’est pas du confort 
qu’on fait, c’est du traitement.

"On ne peut pas laisser les gens souffrir"
Accompagner c’est soulager la douleur

 Cette représentation est positive puisque chaque pro-
fessionnel se sent investi d’un rôle actif dans le bien-
être de la personne que ce soit au niveau de la douleur 
ou du confort. Avoir mal n’est pas normal, à moins que 
tout ait été tenté et même là, le professionnel dispose 
encore de marges d’action pour être présent à la per-
sonne. cette représentation reflète sans doute le fait 
que la prise en compte de la douleur semble un sujet de 
plus en plus présent au sein de la communauté profes-
sionnelle comme du reste de la société.

	En revanche, si cette mission se transforme en injonc-
tion, que le professionnel l’intériorise trop fortement, 
elle peut le conduire à un surinvestissement affectif 
sans qu’il ait pour autant les moyens d’apporter le sou-
lagement auquel il aspire. Certains témoignent dépas-
ser le cadre professionnel, que ce soit les missions ou 
le temps, pour tenter de remédier individuellement à 
une défaillance collective : difficulté à déconnecter, à 
prendre des vacances, soins gratuits, sentiment d’échec 
et d’impuissance, etc. Par ailleurs, certains profession-
nels ont pointé une autre limite : l’injonction à soulager 
reflète aussi « le déni perpétuel de la fin de l’existence » 
de nos sociétés. Soulager à tout prix peut alors se faire 
au détriment d’une réflexion sur la mort et l’accompa-
gnement psychique des personnes en fin de vie.
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"soulager,
ce n’est pas que
les médicaments"
une approche
trop restrictive
de la douleur

Certains professionnels et aidants estiment, d’une part, que la dimension 
somatique de la douleur est toujours priorisée au détriment des autres 
douleurs (mentale, psychique, mal-être), et, d’autre part, que la réponse à 
cette douleur physique est trop systématiquement médicamenteuse. Ils 
déplorent que la kinésithérapie et les approches alternatives soient négli-
gées, ou encore les réponses ciblant plus spécifiquement le bien-être de 
la personne âgée : financer du temps d’accompagnement pour faire de la 
lecture, aller se promener, etc. plutôt que des anti-dépresseurs.

iTW 1 infirmier LibÉraL:
Les représentations médicales de la douleur sont parfois pure-
ment techniques : telle douleur engage telle réponse thérapeu-
tique. Chez la personne, ça engage des choses de l’ordre de son 
schéma corporel, de sa relation à l’autre. Chez la famille, c’est 
parfois une détresse psychologique, ou un poids lourd à porter.

iTW 26 enfanT aiDanTe :
Mais c’est vrai que, quand on parle d’une aide, de l’APA, le médecin 
axe forcément plus sur une infirmière plutôt que quelqu’un pour 
aller la promener. Les médecins généralistes et les psychologues 
s’attachent pas tous à l’aspect douleur psychologique. C’est tout 
ce qui est physique.

iTW 11 Proche aiDanTe :
Pour moi, la douleur est bien prise en charge mais il manque 
encore pour les douleurs d’isolement, c’est moins bien pris en 
charge. Les médecins font moins attention à ça.

iTW 24 bÉnÉvoLe :
Du point de vue santé, il y a un tas de monde, des médecins, des 
infirmières, des psychologues, un tas de monde. Oui, il y a de la 
carence pour le mental.

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
Les infirmiers se focalisent sur la douleur physique, les médecins 
ça dépend.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
D’autres professionnels peuvent contribuer à soulager la dou-
leur… Je pensais à la sophrologie et d’autres professionnels. Le 
psychomot, c’est plus le corporel et le côté relaxation… Le côté 
rapport du corps par rapport à l’état d’esprit quoi. Parfois on peut 
avoir mal mais c’est lié à… comme on disait tout à l’heure, on n’est 
pas bien dans sa tête donc le corps se manifeste de manière à 
faire comprendre qu’on est pas bien dans sa tête. C’est une façon 
d’exprimer un mal-être. Ça reste dans une approche très médi-
cale alors que des choses peuvent soulager.

iTW 12 conjoinTe aiDanTe :
Puis c’est quand ça devient trop difficile, qu’on accepte moins, 
mais c’est là où je pense que tout ce qui est parallèle à la 
médecine, enfin, tout ce qui est sophrologie, conscience de 
soi… en avançant dans la vie, on a un très grand travail, enfin ce 
n’est pas un travail mais je pense qu’on peut agir, par l’esprit. La 
Clinique Protestante vient de s’adjoindre de personnes proposant 
l’hypnose, c’est récent. Tout ce qui peut servir, on n’écarte rien. 
On a essayé la médecine chinoise, le reiki, la sophrologie, là il 
fait du yoga. Le corps, la respiration, la concentration… tout est 
nécessaire pour soulager la douleur et la souffrance.

iTW 27 enfanT aiDanTe :
Là j’aimerais bien pour avoir une retraite justement, heu, me 
débarrasser, comprendre, et si Dieu me prête vie, être sereine… 
J’aimerais bien œuvrer dans ce sens. Les personnes âgées, elles 
devraient avoir cet encadrement-là. Il devrait être très répandu 
quand on vieillit. C’est une question de bon sens quoi. C’est une 
évidence. Ça parait une évidence. Moi, moi, je dis que, enfin je 
suppose, que ça doit exister dans toutes les institutions, les cli-
niques, les trucs comme ça, il doit y avoir des psychologues, des 
psychiatres. Je suppose que c’est très très répandu. C’est une 
nécessité quand on est vieux ; c’est une nécessité.

iTW 26 enfanT aiDanTe :
Les discours avec le médecin sont plus basés sur le côté médical 
plutôt que le mal-être. La douleur physique ou les structures qui 
pourraient l’aider. J’ai impression que la médecine traditionnelle 
a du mal à réaliser que si la personne est bien dans sa tête, ça va 
aider à reculer la maladie.

	Pour les professionnels qui la portent, cette représen-
tation incite à envisager la réponse à la douleur de 
manière globale. A contrario, elle souligne la frustration 
et le désarroi de professionnels et d’aidants face aux 
lacunes concernant la prise en charge de la douleur  
psychologique, du mal être, de la souffrance des  
personnes âgées.
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"le Doliprane,
ça marche pas sur moi"
tenir compte de  
l'imaginaire du patient

Pour bien soulager, il est important de prendre en compte les 
représentations des patients sur les traitements.

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Sur les traitements, c’est très rigolo, il y a énormément de repré-
sentations. Entre le paracétamol, le Dafalgan, le Doliprane, vous 
pouvez être sûre que les patients ont tous une opinion : « moi le 
Dafalgan, ça marche mais le Doliprane, ça dépend quelle molé-
cule… En comprimé pelliculé, ça marche mais en suppo, non… 
mais attends, le Dafalgan c’est ce que prend untel, ça marche 
bien chez elle, donc faut que je le fasse… ». C’est génial et hyper 
essentiel. Si on met du Dafalgan qui marche pas, à la place du 
Doliprane qui marche super bien chez cette patiente-là hein, on 
va se planter, on va se planter. Si un médicament « marche » 
super bien, il faut l’utiliser. Si on utilise celui qui marche pas, alors 
ça va pas marcher. Il y a la part du médicament, la part de ses 
représentations…

iTW 2 Pharmacien :
Les personnes âgées ont souvent l’habitude de leurs produits, 
qu’elles prennent parfois depuis longtemps, à nous aussi de leur 
faire comprendre que ce n’est pas des bonbons et qu’on ne prend 
pas même une aspirine ou un Doliprane pour un oui pour un non, 
il y en a qui le font mais notre rôle c’est justement de rappeler la 
limite de la posologie et dans le temps, afin d’éviter la surmédi-
cation ou l’auto-médication à outrance, il faut être vigilant. [...] 
Une dame me disait encore ce matin que son mari prend 2 Doli-
pranes chaque matin pour se déverrouiller. Comme il a mal aux 
articulations, ça lui permet de se lever du lit. Alors je lui dis pour-
quoi il n’en parle pas au médecin ? Il dit qu’il n’en tient pas compte 
car c’est l’âge, il a 80 ans, c’est normal. Donc tous les matins il 
prend 2 comprimés de Doliprane pour se déverrouiller, comme 
quoi, chacun adapte sa posologie à sa sauce.

 Cette représentation peut favoriser la prise en charge 
de la douleur dans la mesure où le professionnel de soin 
s’appuie sur l'imaginaire et les représentations associés 
aux traitements pour renforcer l’effet des thérapeu-
tiques au lieu de les ignorer.
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"soulager,
à quel prix ?"
les opiacés,
des compagnons
qui font débat

La question de l’utilisation d’opiacés comme la morphine focalise les incompré-
hensions. La morphine reste fortement associée à l’imaginaire de la drogue et 
à celui de la mort proche, des associations générant des postures tranchées 
de rejet ou, au contraire, d’espoirs, d’attentes. Les professionnels de santé 
sont soucieux du rapport bénéfice/risque lors de l’administration d’opiacés 
au domicile : soulager la douleur doit-il se faire au prix de l’abandon de toute 
autonomie et de l’augmentation de risques tels que l’accoutumance ou les 
chutes ? En face, les aidants proches perçoivent le corps médical comme insen-
sible à la douleur de leurs proches et comme faisant de mauvais arbitrages. 
Ils se montrent très réservés, voire critiques, sur les raisons invoquées par les 
médecins (prévenir les risques de dépendance, d’effets secondaires…). Pour 
eux, répondre à la souffrance des personnes âgées est plus important que 
prolonger une vie faite de douleurs.

iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Elle était indépendante, faisait ses courses, je ne voulais pas lui 
prescrire des médicaments qui auraient entravés son autonomie.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Il y a un moment tu es en border line. Si tu donnes plus de théra-
peutiques, le patient va être amorphe, tu vas lui baisser sa forme 
physique. Soit tu donnes un traitement pour arriver à calmer 
la douleur, très bien mais il y a un moment où la thérapeutique 
shoote le patient pour plus qu’il ait mal. Ils sont obligés de shooter 
les gens pour qu’ils aient plus mal et ça, ils ne peuvent pas se le 
permettre à domicile. S’ils les shootent trop, ils ne pourront plus 
être actifs ou le peu qu’ils faisaient encore, ils ne le feront plus 
ou tu as des risques de chutes… Le champ d’action est limité. 
En ville, les médecins osent moins donner peut-être des mor-
phiniques ou des opiacés. Ils vont le faire mais en petites doses 
parce que les gens sont chez eux et qu’il n’y a pas de surveillance.

iTW 18 enfanT aiDanTe :
Donc j’avais dit au généraliste, d’abord : « On s’en fout de la dépen-
dance aux cachets, à 85 ans, on s’en branle. Donc vous lui mettez 
la dose pour que ça aille bien, quoi, que sa vie soit pas trop désa-
gréable, enfin la moins désagréable possible ». A la résidence, 
ils étaient un peu plus à l’écoute de ça. À moi, elle le disait pas 
forcément, mais ils me disaient : « Houlà, cette semaine, elle a 
beaucoup pleuré ». Houlà ! Mettez la dose ! Parce que qu’est-ce 
que tu peux faire ? Tu peux pas la rendre heureuse, tu peux pas 
stopper la maladie ». […] Elle a 93 ans vous l’entendez pas, elle 
se casse la voix et vous lui mettez pas du produit pour l’apaiser, 
qu’elle ait plus mal ? » « Ah ben non, parce qu’elle est trop maigre, 
on la tuerait ». Donc là, j’ai mauvaise conscience de pas l’avoir 
aidé à passer de l’autre côté.

iTW 4 infirmier LibÉraL :
Ceci dit j’ai pu remarquer notamment chez des médecins des 
positionnements parfois très surprenants que je ne compre-
nais pas : j’ai le cas d’une personne qui avait 60 ans et quelques, 
qui avait un cancer en phase terminale, elle avait trop mal et le 
médecin a fait baisser la morphine pour éviter qu’elle s’habitue… 
heu, pardon ? ! Des choses comme ça… Il y a des représentations 
sur les traitements à la morphine. Les gens ont des représenta-
tions car qui dit morphine dit mort. Et la personne âgée n’est pas 
exempte de ça. Certains traitements de la douleur exigent de la 
morphine, la morphine c’est palier 3. Tant que vous dites codéine, 
les patients vont dire c’est bon. Mais je ne sais pas pourquoi avec 
la morphine, est-ce que c’est parce que c’est un vieux produit et 
qu’à l’époque, on mettait la morphine quand les gens mourraient ?

iTW 2 Pharmacien :
En France, on a toujours le problème de la prise en charge de la 
douleur profonde avec les opiacés ou les morphiniques. Mais c’est 
un problème de culture médicale, on n’a pas pu modifier cette ten-
dance, on se méfie des produits traitant les douleurs puissantes 
car elles ont une connotation de drogue : les anglo-saxons n’ont 
pas du tout cette approche. Chez nous, c’est toujours resté, ça 
changera avec les générations qui suivront.

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Les médecins sont beaucoup plus à l’aise avec les traitements 
morphiniques qu’il y a 20 ans et les mettent plus facilement, mais 
il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot sur les adapta-
tions de dose, sur la prise en charge. Il y a encore beaucoup de 
craintes. La morphine est un médicament qui cumule les repré-
sentations. Déjà, pas de chance, le nom qu’on lui a donné est un 
peu raté parce que les gens entendent « mort fine ». Dès qu’un 
patient est en fin de vie et qu’il a de la morphine, c’est à cause de 
la morphine qu’il dort, qu’il a des troubles de la conscience, des 
hallucinations. C’est pas vrai hein… mais c’est un médicament qui 
est associé à toutes les plaies du monde et en même temps un 
médicament qui est associé à tous les miracles du monde. On va 
avoir des infirmiers ou des soignants qui vont exiger des méde-
cins qu’ils soient mis sous morphine quand bien même il y aurait 
pas de douleurs physiques. On revient à la plainte douloureuse. 
Il va y avoir des forcings incroyables de soignants ou de d’infir-
mières ou de famille remettant en cause l’évaluation médicale 
pour avoir ce médicament. C’est un cumul de représentations qu’il 
faut régulièrement casser.
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	Cette représentation est révélatrice des dilemmes aux-
quels est confronté le corps médical et des divergences 
de postures sur ce qu’est une vie valant la peine d’être 
vécue. Partant de là, cette représentation peut inciter 
le soignant à décider en concertation avec la personne 
âgée, mais aussi avec les aidants proches et les pro-
fessionnels qui l’accompagnent. Face à des situations 
complexes, les possibilités de faire appel à une équipe 
spécialisée dans la prise en charge de la douleur, de re-
courir à des approches alternatives ou complémentaires 
aux médicaments ou encore d'instaurer un dialogue sur 
la fin de vie devraient être discutées.

 Lorsque le refus de délivrer des anti-douleurs puissants 
est le fait de représentations anciennes du corps médi-
cal, d’arbitrages personnels, cette représentation fait 
clairement obstacle à une prise en charge adaptée de la 
douleur physique mais aussi psychologique.

"Soulager, à quel prix ?"
Les opiacées, des compagnons qui font débat.
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"la douleur,  
un travail d’équipe"
accompagner,
c’est travailler
tous ensemble

La prise en charge de la douleur est perçue comme devant 
relever idéalement d’un travail d’équipe, tant par les profes-
sionnels que les aidants. Pouvoir travailler régulièrement avec 
les mêmes personnes est un atout. Un médecin estime même 
que « l’idéal serait de pouvoir travailler avec un seul cabinet 
infirmier pour tisser des liens privilégiés ». Cette dimension 
multi partenariale repose sur plusieurs aspects.

› Chacun a une vision singulière de la personne âgée
Cette représentation repose sur l’idée que, selon son rôle, chacun perçoit une situation en particulier, y compris dans l’évaluation qu’il 
fait de la douleur de la personne âgée. Aussi l’échange entre professionnels permet de se décaler de ses représentations et d’enrichir 
sa perception. Les rôles sont perçus comme complémentaires. De ce point de vue, échanger avec des professionnels moins présents 
au domicile, comme un psychomotricien, un ergothérapeute est perçu comme très enrichissant par les autres.

iTW 31 mÉDecin SPÉciaLiSÉ SoinS PaLLiaTifS :
Ce qui est essentiel en soins palliatifs c’est que je vais toujours, 
toujours, toujours faire des visites en même temps qu’une infir-
mière. Je l’ai peut-être pas assez évoqué mais on est toujours en 
pluridisciplinarité avec deux regards et ça permet de lutter contre 
nos représentations, nos stéréotypes. J’ai la chance de travailler 
avec une infirmière qui est juste génialissime et régulièrement, 
elle m’amène à voir des choses que je n’avais pas vu, à regarder 
la scène différemment et c’est génial. Je pense que sur les situa-
tions très compliquées, ou les prises en charge de douleurs très 
compliquées c’est important d’être à plusieurs, en fonction de 
notre sensibilité, de nos habitudes, notre façon de faire, on ne 
va pas faire pareil. Souvent on essaie de se poser tous ensemble 
autour d’une table. Ça aide beaucoup d’écouter chacun, cha-
cun son ressenti. Après, parfois il y a besoin de positionner les 
connaissances médicales.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
On a un de nos gériatres qui dit qu’on est leurs yeux à domicile. 
Donc, grâce à tout ce qu’on peut observer, ils ont une vision plus 
précise de tout ce qui se passe. Parce que, comme je vous di-
sais, la personne elle dit bien ce qu’elle veut quand elle est dans 
le bureau du médecin alors que nous, derrière, on voit ce qui se 
passe vraiment à domicile. Le médecin, par exemple, il ne sait 
pas que la maison est dégoûtante, qu’il y a des tas d’affaires qui 
s’amoncèlent depuis des années, qu’il y a 15 chats, et nous on peut 
le dire et on peut appuyer sur le fait qu’il faut des aides. Et comme 
ça le médecin reprend avec eux derrière. Parce que si le médecin 
dit qu’il faut arrêter ci, qu’il faut arrêter ça, qu’il faut mettre en 
place… parce qu’il a plus de poids que nous !

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
Il y a un suivi assez global, les aides à domicile, les médecins, 
les regards différents se complètent. Il y a un regard plus objec-
tif, plus complet sur la douleur. On communique par mail, télé-
phone… Il y a un réseau de communication.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
La différence entre les médecins et les infirmières, c’est comme 
entre les infirmières et nous. Nous, on est les mains et les pieds 
de la personne âgée. Les médecins, ils ont certes les dossiers des 
personnes, ils sont encore plus compétents mais eux c’est quand 
ça passe en hospitalisation qu’ils ont vraiment les rapports, les 
infirmières aussi. C’est plus nous qui voyons ces personnes, on les 
côtoie tout le temps. Eux ils peuvent avoir des visions différentes. 
On peut avoir tous, le personnel, des visions différentes. Mais il 
faut que nous, en tant qu’AVS, on transcrive si la personne souffre 
pour que le médecin sache, sinon il ne sait pas.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
À domicile, les infirmiers libéraux sont très proches des médecins 
traitants. On n’a qu’eux. On n’a pas les internes… au moindre pro-
blème on leur téléphone. A l’infirmière elles vont dire beaucoup 
de choses et vont minimiser devant le médecin traitant. Nous, 
on appelle le médecin et, face à lui, tout va bien. Du coup, on est 
obligé de rappeler le médecin et de lui dire « attendez, elle a dit 
ça, ça, ça. Effectivement elle a ça qu’elle ne vous dit pas mais moi 
je vous le dis ». La relation de travail médecin-infirmière est très 
importante. La famille, ça dépend. Des fois, il faut faire attention 
parce que les familles ne comprennent pas toujours. Je me mets 
toujours derrière ce que dit le médecin même quand on n’est pas 
très d’accord. Hiérarchiquement, c’est lui qui pose le diagnostic et 
quoi qu’on dise c’est le médecin qui prévaut. Nous on arrondit… je 
dis le médecin a dit que… parce que je ne suis pas responsable du 
diagnostic. Le médecin, il vient à un moment. C’est très ponctuel, 
très court, un quart d’heure… et peut-être là, l’expression de la 
douleur ne sera pas présente. Donc si je vois que la thérapeutique 
ne suffit pas, je l’informe des changements d’états, je lui demande 
s’il a repéré… Ils sont très ouverts. Je n’ai jamais eu aucun souci. Ils 
faxent une nouvelle ordonnance ou me conseille de rajouter ça…

iTW 33 infirmière LibÉraLe :
L’utilisation de l’échelle visuelle analogique de douleur et une 
communication adaptée [facilitent la prise en charge]. Mais aus-
si une coordination importante avec les différents intervenants 
pour partager les compétences et les regards.

iTW 12 conjoinTe aiDanTe :
Ils [les professionnels de santé] abordent les choses d’une autre 
manière que moi et c’est même essentiel, que chacun ait une 
approche différente, j’attends cela d’eux : une approche profes-
sionnelle. Cette approche est vraiment nécessaire.
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› Une information juste s’élabore collectivement  
Cette représentation repose sur la nécessité de pallier la fragmentation de la prise en charge de la personne âgée. Puisque personne 
n’est là 24h/24, il faut reconstituer cette présence en consolidant la remontée d’informations de la part des personnes qui se relaient 
auprès des personnes âgées.

iTW 8 TuTrice-curaTrice :
Nous, on est là pour donner le signal et faire en sorte que les pro-
fessionnels interviennent. On n’évalue pas les besoins précis de la 
personne. C’est important à domicile, on sert de coordinateur. Je 
les écoute et après je parle à l’équipe. Je leur fais remonter ce que 
la personne dit souvent pour savoir ce qu’ils en pensent, ou avec 
la psychologue pour qu’elle revienne vers la personne. Nous on est 
référent. Notre but est d’être bien en lien avec tout l’entourage de 
la personne âgée à domicile ou dans la maison de retraite.

iTW 3 erGoThÉraPeuTe eSaD :
Le médecin ne sait que ce qu’on lui dit, il ne peut être là tout le 
temps, creuser tous les sujets…

iTW 19 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Quand je vois arriver un couple : la femme vérifie que le mari m’a 
bien dit ce qu’il dit chez lui, elle dit « je viens vous voir, sinon il ne 
vous l’aurait pas dit ». Pour tout un chacun, de façon implicite, je 
crois qu’on ne traduit pas la douleur de la même façon en fonction 
de l’interlocuteur qu’on a en face.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
C’est justement en voyant tous les différents regards qu’on peut 
cibler au maximum. Pareil, si la personne dit : « J’ai très très mal 
au ventre et tout », eh ben, je suis pas médecin, je suis pas infir-
mier non plus, je vais le dire au médecin ou à l’infirmier et eux 
vont ausculter. C’est essentiel que dès qu’on parle de la douleur 
on puisse le faire partager pour que, on est tous concernés, mais 
que ceux qui ont les meilleures compétences puissent soulager 
au maximum la personne. On est obligé de travailler en équipe, 
surtout sur la douleur.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Le problème du domicile, c’est que quand le kiné vient on n’est 
pas là, quand l’infirmière vient, on n’est pas là… Si on ne va pas 
chercher l’information, on l’aura pas alors que quand on est dans 
un service, il y a des réunions, on se voit dans le cadre du service 
toute la journée. Si on veut des informations, ça va pas se faire 
spontanément.

iTW 10 Livreur De rePaS :
Donc bien sûr que je partage des infos, parce que les aides à do-
micile, souvent, elles voient les mêmes personnes que moi. Donc 
on partage, et si vraiment y’a une évolution dans la personne que 
je m’en aperçois, bon je fais remonter, c’est naturel chez moi.

iTW 28 aiDe-SoiGnanTe :
Même appeler le médecin traitant, dès qu’il y a quelque chose qui 
ne va pas. Je l’appelle si on voit que la personne est dans une 
souffrance énorme, qu’elle ne mange plus, il y a quand même des 
repères, qu’elle ne peut plus marcher… tous les organes sont at-
teints. Il ne faut pas la laisser comme cela, j’appelle tout de suite. 
Et parfois les infirmières nous marquent des petits mots, s’il faut 
aller chercher un médicament ou « attention, elle a un panse-
ment : ne pas mouiller »… Voilà, c’est pratique quand même ces 
cahiers de liaisons. Et puis on voit parfois ce qu’elle [l’autre inter-
venante] a fait la veille et du coup on a fait autre chose… Si une 
personne a chuté et qui ne veut pas que j’appelle l’hôpital ou ses 
enfants, je préviens ma responsable. Si on voit que la personne 
n’a rien, peut se relever toute seule, qu’elle a toute sa tête, bon ben 
on met sous réserve, on le met sur le cahier « personne tombée », 
ou on appelle son infirmière, cela permet d’avoir un autre avis. On 
échange beaucoup entre nous, pour une même personne.

iTW 4 infirmier LibÉraL :
Soit on les croise [les AVS], soit on utilise leur cahier de liaison 
que l’on consulte, c’est une vraie source d’information pour savoir 
ce qu’il s’est passé, et on est d’autant plus vigilant quand on sent 
qu’il y a un problème. On leur laisse aussi des mots sur le cahier.

iTW 23 bÉnÉvoLe :
Avec le personnel soignant, c’est toujours souhaitable qu’on 
échange pour être plus efficace. On échange beaucoup d’infor-
mations afin d’aider le mieux possible.

iTW 22 bÉnÉvoLe :
Les infirmiers font parfois appel à nous, ils nous connaissent, on 
se voit. Sur le carnet de liaison, ils nous disent voilà la personne 
aurait besoin que vous alliez lui chercher tel médicament, et nous 
on va à la pharmacie. Les commerçants nous connaissent aussi, 
c’est un réseau et c’est très important que le réseau entier fonc-
tionne. On est connu des médecins, beaucoup des pharmaciens, 
des commerçants… Ce qui facilite les choses.

"La douleur, un travail d’équipe"
Accompagner, c’est travailler tous ensemble



représentations
de la vieillesse

79

représentations
transversales

› Les proches aidants, sources d’information et relais privilégiés
Les aidants, engagés au quotidien auprès de la personne âgée, se perçoivent et sont perçus comme des vigies essentielles, y compris 
sur les questions de douleur. Ils le sont d’autant plus si la personne est atteinte de troubles cognitifs et peine à exprimer ses douleurs. 
L’aidant devient l’interlocuteur des professionnels pour rapporter toute information utile (plainte, changement de comportement, 
effet secondaire d’un traitement, etc.), et peut parfois jouer un rôle de lien avec les autres professionnels, voire la famille éloignée si 
l’aidant est un voisin, un bénévole…

iTW 9 infirmière LibÉraLe :

Les aidants ont une approche affective. Tu entends ta maman 
crier tu auras doublement mal. Moi, j’ai une approche profession-
nelle pour pouvoir répondre à cette douleur. C’est une approche 
plus protocolaire. Le rapport aux cris et aux plaintes est différent.  

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
La personne qui avait une infection urinaire et était incapable de 
dire où elle avait mal. Chaque fois qu’elle rentrait aux toilettes, 
son mari me disait « je l’entends gémir… ». C’est à l’aidant jus-
tement qu’on dit « ben attendez, si elle gémit aux toilettes, c’est 
peut-être qu’il y a un problème, qu’elle a mal quand elle a envie 
d’uriner, qu’il faudrait voir avec votre médecin traitant s’il n’y a pas 
quelque chose au niveau urinaire. Et puis elle était perturbée, elle 
déambulait dans la maison. Il ne la trouvait pas comme d’habi-
tude. Donc là ils se rabattent sur moi en posant la question, en 
me disant « oui elle est pas bien en ce moment » et on cherche à 
questionner pour savoir ce qui a changé, ce qui ne va pas.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
On parle beaucoup à la famille parce que c’est eux qui les 
connaissent le mieux : « Est-ce qu’il a l’habitude d’être comme 
ça », « Est-ce qu’il se tient toujours comme ça », « Est-ce qu’il 
a ce genre de réaction »… Essayer de questionner un peu pour 
savoir si c’est son état habituel d’être comme ça et généralement 
la famille nous aide pas mal. La plupart du temps la famille nous 
fait confiance. Certains sont restés pendant le bilan, pendant une 
ou deux séances. Donc si on leur dit quelque chose sur la dou-
leur, ils vont y être vigilants : « Faites attention à ci », ou « Il n’est 
plus en capacité de faire ce que vous lui demandez parce que ça 
le fatigue trop »… Généralement avec la famille, on arrive bien à 
se coordonner, à discuter. Y’a des familles qu’on a régulièrement 
au téléphone, 1 à 2 fois par semaine. Pour avoir des nouvelles, 
pour savoir comment ça se passe, ils disent : « Ah j’ai remarqué 
que ça allait mieux » ou : « Ça va moins bien ». Ils nous donnent 
plein d’informations, soit par téléphone, soit par mail, soit ils nous 
laissent des petits mots chez leurs parents.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Il y a des familles qui sont un peu accessibles. Moi j’essaie de venir 
pour le monsieur mais si on peut essayer de mettre la famille dans 
le bain. Normalement faut jamais le dire directement : « Voilà 
votre papa il souffre, va falloir en prendre soin ». Tu n’es rien pour 
venir leur donner des leçons. Mais bon tu essaies de mettre un 
peu, est-ce que vous pouvez lui faire ci ou ça, souvent ça marche.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Si la famille fait un peu et que les aides à domicile font un peu, je 
pense qu’ensemble, la personne sera encore mieux.

iTW 12 conjoinTe aiDanTe :
Par rapport à la douleur morale, j’ai une position de vigile, on 
essaie de répondre à cela. Et la douleur physique, c’est chercher 
la solution que cela soit… par exemple, il a mal au dos, je fais 
une bouillotte, je lui donne du Doliprane, j’essaie de proposer des 
choses… un changement de position…

iTW 21 aGenT à DomiciLe :
Parfois, il y a des gens que sa famille elle passe pas tout le temps 
et il y a aussi des qui passent pour vérifier que ça se passe bien 
entre nous et la personne. La famille, elle pose des questions sur 
la personne âgée… il faut qu’on se coordonne, on est ensemble.

iTW 27 enfanT aiDanTe :
J’ai rencontré toutes les personnes qui ont franchi le seuil de sa 
porte pour identifier un peu tout le monde.

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
J’aurais envie de dire occasionnels [les échanges avec les 
autres professionnels]. C’est vrai que l’aidant familial est un peu 
l’interface.

 Cette famille de représentations est positive dans la 
mesure où elle incite chacun à prendre conscience que 
son rôle n’est qu’un des rôles nécessaires pour une prise 
en charge globale. Chaque rôle est complémentaire et 
valorisé.

	Ces représentations peuvent faire porter un poids ex-
cessif sur les proches aidants. ce peut être difficile pour 
un aidant de se sentir à la hauteur des attentes portées 
par ce rôle ou de l'endosser dans la durée. Impactés per-
sonnellement, vivant une proximité affective, ils peuvent 
aussi surévaluer la douleur de leur conjoints ou parents 
ou au contraire, être dans le déni. Ces représentations 
peuvent aussi contrecarrer le besoin d'un proche ai-
dant d'alléger sa présence ou sa prise en charge de la  
personne âgée. Elle peut être source de culpabilité si le 
proche aidant n'arrive plus à assumer ce rôle de vigie.

"La douleur, un travail d’équipe"
Accompagner, c’est travailler tous ensemble
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iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Les représentations des différentes professions envers les 
autres [gênent le travail d’équipe]. Les aides-soignantes, on ne 
les sollicite pas beaucoup. Médecins et aides-soignantes n'ont 
pas trop l’habitude de travailler ensemble.

iTW 1 infirmier LibÉraL :
Les médecins ont besoin de deux choses : ils ont besoin qu’on 
établisse un diagnostic scientifique et qu’on les laisse tranquille 
avec nos états d’âme. Il faut que le discours soit construit et rédi-
gé. Ils ne sont pas contre l’initiative infirmière, mais il faut un peu 
faire croire que l’initiative vient d’eux-mêmes.

iTW 8 TuTrice-curaTrice :
La question qu’on nous pose souvent c’est pourquoi cette dame 
n’est pas en maison de retraite. Peut-être il y a un épuisement 
de l’équipe qui passe à domicile et certains ne comprennent pas 
que la personne soit encore là. Pour eux, elle serait aussi bien en 
maison de retraite. Un kiné qui va dire que telle dame n’a rien à 
faire chez elle mais nous on tient notre position puisqu’elle sou-
haite rester chez elle, tant qu’elle ne se met pas en danger toute 
seule, a une équipe autour d’elle… Il y a une autre dame aussi, 
c’est souvent limite, elle s’alcoolise donc les infirmières la trouve 
par terre ou elle est ramassée dans la rue… Donc on nous accuse 
de ne rien faire, de ne pas la mettre en établissement. L’entrée en 
établissement est souvent un moment critique. Nous, on écoute 
la volonté de la personne et les autres professionnels regardent 
le danger ; ils sont dans le médical et sentent qu’ils sont arrivés au 
bout de ce qu’ils peuvent faire. En même temps, la dame avec qui 
j’ai visité une maison de retraite m’a fait comprendre qu’elle pré-
férait terminer ses jours, même soudainement par terre, plutôt 
qu’en maison de retraite. L’équipe médicale va tout faire pour la 
soigner parce que c’est leur responsabilité et qu’elle n’a pas envie 
que cela arrive quand elle est là…

iTW 12 conjoinTe aiDanTe :
La personne souffrante très vite nous échappe, par exemple, au 
départ, on va avec la personne parce qu’elle ne peut pas s’expri-
mer, etc. mais après, tu accompagnes, tu restes dans la salle 
d’attente, mais tu n’as pas de compte-rendu, d’échanges… Ce 
n’est pas frustrant, c’est… si, c’est frustrant. L’accompagnant 
est souvent laissé à la porte, sauf peut-être par exemple il avait 
une ergothérapeute qui parlait volontiers… On a de très bons 
contacts avec tous, mais jamais de petit bilan. On n’attend même 
pas d’aide mais qu’on juge notre travail comme quelque chose de 
réel. [Parlant de toutes ses recherches sur le cerveau et la réé-
ducation pour mieux accompagner son conjoint]. Tu n’es pas cru 
comme un soignant alors que tu es la 1re spectatrice.

"Chacun sa place"
faire équipe, une dynamique 
qui rencontre des résistances

iTW 5 coiffeuSe à DomiciLe :
Non, parler au médecin ? Non. Vous savez comment ils sont. C’est 
toujours… ils savent tout. Ça dépend. J’en ai qui sont sympas. Des 
fois oui, je dis : « Elle a mal ». Si je les vois, je les vois pas souvent. 
Des fois on se croise. Les infirmiers c’est encore plus compliqué. 
Ils sont un peu… pressé. Ils sont un peu… Ils se la pètent un peu. 
Ils savent tout. C’est leur boulot. J’ai pas à me mêler. La coiffeuse. 
Surtout.

iTW 23 bÉnÉvoLe :
Nous en tant que bénévoles on n’a pas le droit de tout savoir et 
des fois ça nous aiderait pour comprendre les situations et les 
comportements. Moi je m’en sors bien parce que c’est là que joue 
l’expérience.

iTW 15 aGenT à DomiciLe :
Moi je suis qu’une agente à domicile, que pour le ménage, pour le 
repas, c’est tout. Je peux rien faire d’autre.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
La coordination entre les métiers, il y en besoin. Si vous croisez le 
kiné, il ne vous parlera pas de la patiente, hein. L’infirmière, c’est 
rare de… Même nous, on est obligé de se présenter, de dire qui 
on est, c’est bien souvent nous qui faisons la démarche… C’est 
comme si on était en rivalité avec eux alors que c’est pas du tout 
le cas. Si on constate des choses et qu’on se permet de leur dire, 
ils ont l’impression qu’on leur fait des reproches.

Les représentations de son rôle et du rôle des autres 
professionnels, de la manière dont ils se complètent ou 
se hiérarchisent peuvent se heurter et compliquer la prise 
en charge.

 Cette représentation tend à cantonner chacun dans un 
rôle, voire à installer une hiérarchie, bien définis, inhi-
bant la prise de parole, et limitant des possibilités de 
coopération et notamment la prise en compte de la per-
ception des autres professionnels ou aidants sur l'état 
douloureux d'une personne âgée.
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"si ce n’est pas moi,
qui va le faire ?"
accompagner,
c’est aussi sortir
de son rôle

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
En intra hospitalier c’est très bien organisé, il y a tout ce qu’il faut, 
il n’y a pas de souci mais en extrahospitalier, c’est là que c’est 
problématique. Il y a même des organisations qui se mettent en 
place pour organiser ce parcours du patient. Un regroupement 
de mutuelles m’a appelé pour organiser l’extrahospitalier d’un 
patient qui sortait de l’hôpital et pour que je lui fasse les soins… 
Normalement le médecin traitant de ville est prévenu mais du 
temps que la secrétaire du service hospitalier faxe le document, 
le patient est déjà sorti avec une ordonnance pour qu’on mette 
en place une thérapeutique mais nous on n’a pas de liens directs. 
Ce qui s’est passé avant, on ne sait pas. Je travaille avec l’ordon-
nance mais le reste je ne sais pas ce qui s’est passé à l’hôpital 
et le patient ne sait pas toujours me dire car il ne comprend pas 
tout. On travaille tout le temps comme ça. Si tu veux comprendre, 
il faut téléphoner à l’hôpital mais comme c’est quelqu’un qui est 
sorti, ça les emmerde et ne les concerne plus, faut aller chercher 
le dossier…. Donc tu vois, la question de la douleur là-dedans, 
c’est loin…

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Y a des personnes qui n’ont pas les moyens d’aller chercher leurs 
médicaments à la pharmacie. C’est une autre souffrance. Je vais 
chercher ses médicaments à la pharmacie même si j’ai déjà fait 
mes heures. Ça je le fais parce que je sais que si elle a ses médi-
caments, elle va les prendre.

iTW 22 bÉnÉvoLe :
Il y en a qui ont besoin de beaucoup d’aides administratives, on 
traite toutes les factures, on remplace la famille. S’il le faut, on a 
même des rencontres avec tuteurs, infirmiers, aides-soignants… 
Dès qu’une personne est hospitalisée, c’est nous qui prévenons 
tous les services.

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
La dame qui veut absolument pas partir en maison de retraite, 
elle, tous ses rendez-vous c’est, entre-autre, moi qui les prends 
parce qu’elle peut plus sortir de chez elle. C’est tout à domicile, 
c’est pas parce qu’elle peut plus sortir qu’elle peut pas… le pédi-
cure, la coiffeuse, ou… c’est pas parce qu’elle est « coincée chez 
elle » qu’elle va plus se faire coiffer. C’est important de continuer 
à faire ça même si c’est lourd de faire tout ça.

iTW 11 Proche aiDanTe :
Faire les courses, s’ils peuvent pas faire à manger je fais chez 
moi et je leur apporte. Aussi je fais un peu ménage, étendre le 
linge aussi… de discuter aussi, d’avoir de la présence. J’ai fait 
aussi d’accompagner à des rendez-vous, d’aller à la pharmacie, 
regarder ou demander régulièrement s’ils les prennent, marquer 
les médicaments à prendre, d’emmener le Plume chez le vétéri-
naire, tout ce que les personnes ont besoin si je peux faire, je fais 
de bon cœur. Je peux appeler la famille ou le médecin, je fais tout 
de suite les démarches. Je fais avec bon cœur, je suis comme ça.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
La prise en charge sociale : accompagner quelqu’un à l’hôpital. 
Pour les personnes âgées, il faut tout organiser. Qui organise en 
l’absence de famille ? Ce n’est pas le rôle des infirmières mais on 
le fait gracieusement pour la personne. Il manque de moyens 
de prise en charge de la douleur à domicile, il faut qu’il y ait des 
équipes mobiles en extra hospitalier et pas qu’en intra hospitalier. 
C’est coûteux et je ne sais pas jusqu’où on va investir dans ces 
équipes à domicile.

Cette représentation, fréquente chez les professionnels intervenant quoti-
diennement à domicile, souligne les obstacles auxquels ils sont confrontés 
dans la prise en charge de la douleur : isolement, occultation de la souffrance 
psychique, difficultés financières, cloisonnement de l’organisation sanitaire 
et sociale. Centrée sur la prise en compte du bien-être de la personne, cette 
représentation incite les professionnels à remplir des missions qui ne sont 
pas les leurs et questionne les aidants sur les limites de leur intervention.

 Cette représentation favorise la prise en charge puisque 
les professionnels ou les aidants sont amenés à com-
penser une défaillance dans la prise en charge ou l’isole-
ment de la personne âgée.

 Cette représentation comporte un risque d’épuisement 
des professionnels/aidants surinvestis, voire de culpa-
bilisation lorsqu’ils ne peuvent pas assurer ce rôle pour 
différentes raisons (vacances, indisponibilités, etc.). La 
famille peut aussi tarder à prendre des mesures com-
plémentaires puisque d'autres pallient à sa présence 
insuffisante ou au manque de dispositifs de maintien à 
domicile mis en place.
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la personne âgée
mais aussi sa famille"
accompagner,
c’est aussi avoir
du temps pour 
l’entourage

Les professionnels de santé ou de l’aide à domicile estiment dans leur
rôle d’accompagner la famille de la personne âgée et notamment de 
faciliter autant que possible le quotidien des proches aidants, leur 
compréhension de la situation de la personne âgée. Cet accompagnement 
se traduit d'une part par le fait d'être attentifs à leur état de santé et moral, 
aux risques d'épuisement, de les informer et les inciter à recourir à des 
dispositifs de répit... D'autre part, il peut aussi se traduire par un rôle de 
conseil en informant le proche aidant des points de vigilance, voire de 
formation en lui transmettant des techniques de manipulation... 

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Tu prends en charge le patient mais aussi beaucoup la famille. Di-
sons que certaines familles seraient plus proches de l’infirmière 
car ils nous connaissent mieux. Ils vont critiquer le médecin, dire 
qu’il n’a pas fait attention… Ce n’est pas qu’il n’a pas fait attention, 
je le vois bien sur le traitement prescrit, mais il ne l’a pas exprimé. 
Donc j’explique l’ordonnance, le traitement.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
En général, les enfants qui s’occupent des parents, ils nous solli-
citent beaucoup. C’est l’entourage personnel, proche, pas forcé-
ment ses enfants si elle n’en a pas, mais quelqu’un de la famille 
qui s’y intéresse un peu.

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
Les personnes vont pas être pareilles avec nous qu’avec les 
familles, donc des fois, au niveau de la famille, c’est dur, ils ont 
besoin de vider leur sac, donc en général ils viennent nous par-
ler. Ou alors, besoin peut-être de conseil. Ou nous, des fois, on 
a besoin de leur parler de ce qui concerne leurs parents. Ils ont 
aussi besoin d’être rassurés.

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Vis-à-vis des familles, c’est les aider dans leur grille de lecture. 
C’est expliquer, être aussi pédagogique qu’on peut, didactique. 
Aller dire « moi vraiment ce que je perçois comme de la douleur 
c’est quand il fait ça, quand il dit ça. Mais par contre quand il se 
plaint, qu’il me dit qu’il a mal, j’entends pas forcément de la dou-
leur physique, j’entends autre chose et voilà ». Leur expliquer 
qu’il va falloir accompagner cette souffrance. Des fois j’aime bien 
faire le parallèle en disant « ben voilà si vous aviez perdu votre 
enfant jeune et que vous aviez un deuil très dur à surmonter, on 
vous mets pas forcément sous traitement. On vous accompagne 
dans cette période difficile mais on va pas nécessairement vous 
mettre sous traitement sauf si votre souffrance psychologique 
est insupportable et vous déborde et que vous n’arrivez plus à 
faire face ». Sinon, il y a une part de souffrance qui est inhérente 
à la condition humaine qu’il faut accepter comme une étape de 
vie et après c’est dur.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Et puis ils sont en demande de conseils, aussi : « Comment je 
peux l’aider ? ». J’ai un monsieur, son épouse a de grosses diffi-
cultés pour marcher, c’est lui qui lui fait tous les transferts, c’est 
lui qui l’accompagne aux WC, c’est lui qui la lève, enfin il fait tout. 
Et ce monsieur est épuisé et il est en demande de conseils sur 
comment l’aider pour pas qu’elle se fatigue, pour pas que je me 
fasse mal non plus, donc au début, il était très sur la réserve et 
depuis que j’aborde la douleur avec lui il ose me dire les choses.

iTW 3 erGoThÉraPeuTe eSaD :
Et on prend en compte aussi la souffrance de l’aidant : c’est l’autre 
qui est malade mais c’est peut-être l’aidant qui souffre le plus de 
la situation et a le plus de difficultés : des dommages collatéraux 
qui ne sont pas souvent pris en compte dans le système de santé.

 Cette représentation est favorable au repérage et à la 
prise en charge de la douleur de la famille et plus par-
ticulièrement des proches aidants. Elle incite le pro-
fessionnel à être vigilant, à l'écoute des difficultés de 
l'entourage, à rassurer, orienter vers différents disposi-
tifs dédiés aux aidants, ou sensibiliser la famille à une 
évolution de l'accompagnement de leur proche âgé.
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"la famille,
quel boulet !" 
la famille vue comme 
un frein à la prise en 
charge de la douleur

Certains professionnels voient en la famille une source de complexité 
potentielle. Pour eux, les proches ont une proximité affective qui fausse 
leur jugement, projettent sur le conjoint ou le parent leurs propres peurs, 
etc. Submerger par celles-ci, ils ont tendance à aborder les profes-
sionnels avec des demandes auxquelles ceux-ci ne peuvent répondre.

iTW 18 enfanT aiDanTe :
Pourquoi j’ai accepté ta proposition de parler de ça, c’est que je 
regrette profondément, même je culpabilise à mort – c’est un peu 
dur – de pas avoir voulu entendre la maladie. Elle avait Parkin-
son, on savait qu’elle allait marcher de moins en moins, que voilà, 
ses fausses routes ça venait de là… mais elle, elle me demandait 
de rencontrer des gens, même bien avant de rentrer en EHPAD, 
qui avaient cette maladie. Et moi j’ai dit : « Nan, mais c’est pas la 
peine ! T’es pimpante ! Tu peux marcher avec ton déambulateur. 
De toute façon, tu vas te battre, y’a pas de souci ». Parce que j’ai 
eu peur qu’elle voie des gens plus handicapés qu’elle et que ça lui 
foute les boules et puis à moi aussi. Et je l’ai pas emmenée. Elle 
avait trouvé une association à Oullins, mais je l’ai pas fait. Elle 
me l’a demandé plusieurs fois et je disais : « Nan, mais qu’est-ce 
que tu veux qu’on aille foutre là-bas. T’as qu’à appeler ». Donc, 
elle, effectivement, elle a appelé, mais les gens lui disaient : « Oui, 
venez nous voir ». Et donc ça, j’ai pas fait, parce que… maladie… 
maladie dégénérative… moi ça me faisait peur, et j’avais peur 
qu’elle ait peur. Donc ça, ça été une connerie, parce que je pense 
que c’est hyper important de parler à des gens. Tu vois, t’as un 
cancer, t’as besoin de parler avec des gens qui ont eu un cancer. 
C’est normal que tu aies besoin de ça. Mais moi, j’ai fait un blo-
cage. Je le regrette et je voudrais dire aux gens, surtout, soyez 
plus à l’écoute.

iTW 31 mÉDecin ÉquiPe SoinS PaLLiaTifS :
Les familles rajoutent une complexité. Les familles parfois 
interprètent des choses qui ne sont pas de la douleur, comme une 
douleur. Je peux avoir des familles qui exigent des traitements et 
peuvent être très virulentes parce qu’en grande souffrance. On peut 
avoir au contraire des familles qui refusent de donner des traitements 
parce qu’accepter que la personne prenne de la morphine, c’est 
finalement reconnaître où elle en est de sa pathologie et donc c’est 
insupportable. Elles ne veulent pas. Et puis c’est aussi accepter qu’il 
ait besoin de médicaments alors qu’il a toujours été fort.

iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
La famille craint la douleur, pense qu'on en fait pas assez. C'est 
pour ça que je me rends compte en discutant maintenant, que je 
ne vais pas vers l'entourage les interroger sur la douleur. Ils vont 
m'expliquer la situation et après je n'ai pas forcément de réponse 
et je suis emmerdé. Le fait que la famille surévalue la douleur, je 
vais moins vers eux, parce que je n'ai pas plus de réponse qu'en 
voyant directement le patient.

	En mettant à distance, voire en excluant de l’accompa-
gnement, le ressenti et le savoir expérientiel des proches 
aidants, cette représentation peut influer négativement 
sur la prise en charge. Si l’équipe soignante est légiti-
mement fondée à ne pas s’en remettre totalement à la 
parole des proches aidants, il est cependant important 
qu'elle l'accueille et lui fasse une place.
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la chaîne des générations 
implique que les plus 
jeunes prennent soin
des plus âgés

Cette représentation se fonde, en la réactualisant, sur une vision 
de ce qu’a pu être, dans l’imaginaire en tout cas, la prise en charge 
des «anciens». Une chaîne intergénérationnelle impose un lien 
selon lequel les plus jeunes sont responsables des personnes 
âgées. Aider semble normal, dans l’ordre des choses, d’autant 
qu’un jour, l’aidant, devenu vieux, sera à la charge d’un plus jeune.

iTW 11 Proche aiDanTe :
Ma mère aussi était aidée par des voisins et des amis et elle me 
disait qu’il fallait toujours aider les personnes âgées parce qu’un 
jour toi aussi tu seras âgée. C’est normal. J’ai écouté les gens, 
pensé à moi plus tard, à ma mère et j’ai dit ben tiens, je vais m’im-
pliquer auprès des personnes âgées. Il y a beaucoup de gens qui 
pensent qu’à eux. C’est la génération pour moi. Moi j’étais dans 
une famille où on s’aidait, ici, ça se perd.

iTW 24 bÉnÉvoLe :
J’y pensais pas avant, à la question de l’isolement. Je me dis que 
nous sommes à Lyon, les enfants sont loin, les petits enfants 
aussi. On va se retrouver tout seul et j’aimerais bien qu’un jour 
quelqu’un vienne me voir si je suis dans un fauteuil et coincée à la 
maison ou si je ne peux plus voir, que quelqu’un m’aide à lire, me 
fasse de la lecture…

Les personnes rencontrées issues de cultures africaines ou 
asiatiques qui valorisent la vieillesse, le respect des liens de filiation 
sont particulièrement touchées par cette rupture des obligations 
intergénérationnelles qu’elles constatent au quotidien.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Souvent y a en qui disent que « ma fille elle a sa vie à faire ». Oui, 
c’est vrai elle a sa vie mais elle peut consacrer un peu de temps 
pour vous si vous l’avez mise au monde. Souvent, je prends des 
expressions africaines, ça les fait rigoler. Nous on dit que l’âne 
met son enfant au monde, bas plutôt, pour que son dos se repose 
en tant que tel. Quand je leur dis ça, ils éclatent de rire. Ils disent 
« toi, vraiment Gisèle, on a des cultures différentes ! » Quand on 
enfante un enfant, c’est pour qu’un jour l’enfant puisse te récom-
penser. Si un jour on est dans une souffrance ou dans des situa-
tions où on peut rien faire mais si l’enfant n’est pas à côté à quoi 
bon faire un enfant ?

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Déjà quand je les ai vues à la télé [canicule de 2003], je me suis 
dit « ou sont les enfants ? Où est la famille ? Comment quelqu’un 
peut vivre tout seul dans une maison ? » Chose qui n’existait pas 
chez nous et le fait de le voir ici ça m’avait affecté psychologi-
quement, sur tous les plans. Je me disais ce n’est pas normal 
qu’on laisse une personne âgée toute seule dans une maison. Ça 
n’existe pas en Afrique déjà. Chez nous les personnes âgées, on 
doit en prendre soin. Quoi qu’ai fait la personne, qu’elle eut des 
enfants ou pas, elle ne reste jamais seule. J’ai des mamies jusqu’à 
aujourd’hui qui ont des enfants et ils ne passent même pas un 
coup de fil et elles souffrent.

 Cette représentation fondée sur la solidarité inter-
générationnelle peut être source de motivation pour 
s’engager bénévolement ou professionnellement dans 
l’aide à la personne. Elle peut également contribuer à 
donner du sens au métier du soin et de l'accompagne-
ment des plus âgés.
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"aider,  
c’est bien"
moraliser
la relation d’aide
aux personnes âgées

Selon cette représentation, la relation d’aide relève d’un ordre moral. 
C’est une action qui est « bonne » selon la plupart des échelles norma-
tives et qui, de ce fait, confère du sens à l’engagement. Mais être attentif 
à son prochain ne relève pas forcément de valeurs universelles, plutôt 
d'une transmission de valeurs ou de conventions propres à un milieu 
géographique, social ou familial.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
J’habite là et toi là. Un simple bonjour, comment allez-vous, ça 
fait du bien. Et si au bout de deux jours, un matin vous ne m’en-
tendez pas, vous venez voir ce qui se passe. J’ai vu des voisins 
de palier qui s’occupait, la mamie s’occupait des plantes, avait 
le double de ses clés, souvent, pour ne pas dire tous les jours, 
elle montait prendre le café avec elle, venait chercher la mamie 
pour manger le week-end. Ça c’est bien, c’est ce qu’appelle le vivre 
ensemble. C’est vraiment une chose que les élus doivent mettre le 
doigt dessus, ce serait bien aussi.

iTW 11 Proche aiDanTe :
Je suis comme ça, j’aime bien aider. Comme on dit « aider c’est 
bien ». J’aime bien rendre service et tout ce bénévolat que je fais 
pour les autres, c’est vrai, voilà, c’est tout pour les autres. C’est 
mon caractère, j’ai des sentiments pour les autres. Quand j’étais 
jeune, j’aidais les voisins, mais je ne suis pas restée très long-
temps en Serbie. Quand je suis rentrée [venue] en France j’habi-
tais chez des personnes âgées, des Croates, j’aidais beaucoup. Ils 
avaient un chien. Je travaillais en équipe à l’usine et je les aidais 
le reste du temps. Ils ne pouvaient pas trop se déplacer. Après, j’ai 
continué. C’est avec plaisir si j’ai une heure ou deux à donner un 
coup de main, ça fait plaisir, j’ai toujours été prête à aider.

iTW 24 bÉnÉvoLe :
C’est enrichissant de faire du bénévolat, tu te sens utile. Moi j’ai 
besoin d’une vie sociale, j’ai besoin de rencontrer des gens, parler 
avec eux, de les écouter, de sortir, de les emmener dans un petit 
parc. Essayer de leur faire découvrir que la retraite, c’est pas obli-
gatoirement être reclus.

 Cette représentation peut inciter les personnes qui sou-
haitent s’engager socialement à faire du bénévolat, à 
être attentifs aux autres. Elle contribue aussi à revalori-
ser les métiers d'aide à la personne en soulignant l'enga-
gement et l'utilité sociale des professionnels de l'aide à 
domicile.

 En donnant une dimension normative au fait d’aider, 
cette représentation comporte le risque de stigmati-
ser l'entourage proche ou familial qui n'est pas ou peu 
présent. De plus, elle peut pousser les proches aidants 
investis à en faire "toujours plus", à rendre difficile le fait 
de poser des limites à leur engagement.
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"les infirmiers,
des piliers pour
les personnes âgées"
les infirmiers, des acteurs 
clés de la prise en charge

Selon cette représentation, les infirmiers sont au cœur du 
repérage et de la prise en charge de la douleur des patients. Ils 
sont à la fois des professionnels du « care » et possèdent un 
savoir technique. Ils voient les personnes âgées plus souvent 
que le médecin tout en étant en relation avec le personnel de 
proximité (aides-soignants, aides à domicile, etc.).

iTW 4 infirmier LibÉraL :
Je pense foncièrement que les infirmiers, surtout en ce qui 
concerne les personnes âgées, sont les piliers. Pourquoi ? Parce 
qu’ils vont être en lien avec les auxiliaires de vie qui, elles, voient 
la personne sous un autre angle, elles sont plus souvent là et nous 
livrent les informations qu’elles voient, à nous, pas au médecin 
parce qu’elles ne le voient pas et quand elles le voient, la repré-
sentation du médecin est telle, qu’elles n’osent pas et le médecin 
ne leur posera pas la question. Ces informations là et les nôtres… 
de ce fait là, on va pouvoir faire une synthèse et transmettre cela 
au médecin, qui lui a la capacité de gérer avec une molécule la 
douleur ou en tous les cas, si c’est une douleur psychique, essayer 
de voir avec l’environnement si c’est possible de faire intervenir 
une psychologue. En synthèse, je dirais cela : de par notre for-
mation on a la possibilité de décortiquer et de comprendre si la 
personne a une douleur. On a un rôle pivot dans notre réseau, des 
liens avec le médecin, les auxiliaires de vie et des psychologues, 
on a la possibilité de pouvoir aider !

iTW 1 infirmier LibÉraL :
La douleur est un diagnostic infirmier qui précède l’intervention. 
Nous, on doit orienter la prise en charge vers une meilleure prise 
en compte de la douleur mais la difficulté de l’infirmier libéral 
est l’isolement. Tout dépend alors du sens que l’on veut donner à 
notre métier. On peut rester un simple exécutant mais notre rôle 
va au-delà. C’est inscrit dans les dossiers de soins infirmiers que 
nous avons un rôle de coordination avec les autres professionnels 
médico-sociaux, et l’environnement qui gravite autour du patient.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
À l’infirmière, elles vont dire beaucoup de choses et vont mini-
miser devant le médecin traitant. Nous, on appelle le médecin 
et, face à lui, tout va bien. Du coup, on est obligé de rappeler le 
médecin et de lui dire « attendez, elle a dit ça, ça, ça. Effective-
ment elle a ça qu’elle ne vous dit pas mais moi je vous le dis ». Le 
médecin, il vient à un moment. C’est très ponctuel, très court, un 
quart d’heure… et peut-être là, l’expression de la douleur ne sera 
pas présente. Donc si je vois que la thérapeutique ne suffit pas, je 
l’informe des changements d’états, je lui demande s’il a repéré… 
Ils sont très ouverts. Je n’ai jamais eu aucun souci. Ils faxent une 
nouvelle ordonnance ou me conseillent de rajouter ça…

iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Une fois par an je fais une visite à domicile avec l’infirmier. Comme 
tous les soignants il y a des infirmiers que tu trouves percutants 
et d’autres moins, mais cette visite permet d’échanger autour du 
patient. À l’EHPAD, je vois systématiquement l’infirmière avant de 
voir le patient. À la maison, c’est moins évident mais parfois il y 
a des cahiers de liaison. C’est plutôt les infirmiers ou aides-soi-
gnants qui m’appellent pour dire que la personne ne va pas bien, 
qu’elle est douloureuse.

iTW 2 Pharmacien :
Les infirmières voient leur patientèle plusieurs fois par semaine, 
voire par jour, elles ont un contact régulier avec les malades, plus 
constant, elles sont en fin de compte plus en contact avec les 
malades que le médecin. Je pense que les infirmières sont plus 
près de la réalité que nous car elles ont une vision au jour le jour. 
Après, je pense qu’elles ont aussi assez de recul pour ne pas tom-
ber dans le panneau et faire la part des choses.

 cette représentation du rôle de l’infirmier, qui corres-
pond aux attendus de la profession, conduit les profes-
sionnels à intégrer la relation aux autres professionnels 
qui interviennent autour de la personne âgée. En ce 
sens, elle joue un rôle positif dans le repérage et la prise 
en charge de la douleur.
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"l’infirmier,
un confident"
l’infirmier,
un professionnel
proche de ses patients

L’infirmier se perçoit comme un des professionnels le plus proche 
de la personne âgée qu’il côtoie fréquemment, voire au quotidien et 
à son domicile. Les infirmiers rencontrés soulignent l’importance 
du relationnel dans leurs pratiques. Cette représentation est aussi 
partagée par les familles. Cette proximité, notamment lors de soins 
d’hygiène, est propice aux échanges et confidences, à l’observation 
et à la surveillance de l’état physique et psychique de la personne 
âgée et en particulier, des signes de la douleur.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Je trouve que travailler avec les personnes âgées est plus repo-
sant. Il n’y a plus le stress du bloc opératoire et tu es beaucoup 
dans le relationnel. Ça me plaît. Je passe de l’extrême technicité 
du bloc opératoire, qui est très calme puisque quand les gens ar-
rivent ils sont endormis… et là, au contraire, je redécouvre cette 
facette de la profession d’infirmière. Maintenant, je fais beaucoup 
de psychologie, de relationnel. Tu vas faire une piqûre ou donner 
un paracétamol, ça te prend quelques minutes mais tu passes 
une demi-heure à discuter.

iTW 4 infirmier LibÉraL :
Lors de soins de nursing, on a une espèce de relation privilégiée, 
les personnes âgées nous parlent assez facilement, ils s’ouvrent 
à nous. Au bout d’un moment, on fait partie des murs (plus que 
de la famille), parce qu’on vient tous les jours et on met à nu les 
gens. Ils le disent eux-mêmes, ils nous disent des choses qu’ils 
disent pas à leurs enfants car les enfants « ils n’ont pas le temps, 
ils bossent » et aussi parce qu’en tant que professionnel, on est 
aussi là pour cela, on n’est pas que là pour donner la douche. Un 
soin de nursing ce n’est pas donner la douche. Ces soins sont 
souvent l’occasion justement d’enclencher des discussions et 
notamment, sur la douleur physique (« mon arthrose me fait mal 
aujourd’hui »), quand c’est plus de la souffrance, c’est en discu-
tant petit à petit qu’ils expriment. Je trouve qu’il y a un meilleur 
équilibre du lien avec le soignant et le soigné, du fait qu’on va chez 
les gens et donc c’est plus compliqué d’être le tout-puissant face 
au patient. On est aussi chez les personnes depuis longtemps, 
on intervient parfois depuis 14 ans chez les mêmes personnes, 
on fait presque partie de la famille donc même si on n’est pas la 
famille, on est des soignants, on a une relation assez privilégiée.

iTW 22 bÉnÉvoLe :
C’est quand même bien les infirmiers qui sont en 1re ligne… Parce 
qu’ils les voient tous les jours donc ils les suivent vraiment. La per-
sonne finit par avoir confiance et leur dit ce qui ne va pas…

iTW 11 Proche aiDanTe :
oui oui, elles expriment mieux les problèmes quand il y a l’infir-
mière, plutôt qu’à sa famille ; pour ne pas faire du souci à la famille 
aussi.

iTW 34 conjoinTe aiDanTe :
Quand je voyais les infirmiers, on parlait bien. Surtout avec les 
infirmiers parce que l’orthophoniste n’avait pas trop le temps.

 Cette représentation favorise le repérage de la douleur 
dans la mesure où elle fait de la figure de l’infirmier une 
personne de confiance. Tout nouvel intervenant bénéfi-
cie ainsi d’un a priori positif, bénéfique pour l’échange.
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"Dr Cachet
et Mme pansement"
médecins et infirmiers,
des professionnels
peu disponibles

Il est intéressant de noter les représentations des professionnels 
sur les pratiques des uns et des autres. Médecins et infirmiers sont 
vus comme prenant peu le temps et trop focalisés sur les prescrip-
tions de traitements pour les uns et le suivi de ces prescriptions 
pour les autres. Contraints notamment par des emplois du temps 
surchargés, ils enchaînent les rendez-vous, ce qui les conduit à 
passer peu de temps avec les patients et à être peu disponibles 
pour discuter, y compris avec les autres professionnels.

iTW 3 erGoThÉraPeuTe eSaD :
Les infirmiers libéraux ne s’attardent pas, quelle que soit la 
douleur, il y a des exceptions mais en règle générale, ils n’ont pas 
le temps. Ils passent, ils font ce qu’ils ont à faire et ils repartent. 
« Vous avez mal au dos, je vous donne un petit Dafalgan ». 
Aujourd’hui, les professionnels de santé qui sont susceptibles 
d’apporter une réponse à la douleur ne prennent pas le temps 
nécessaire pour cela.

iTW 8 TuTrice-curaTrice :
Déjà, à mon avis sur la douleur, les personnes âgées ont une 
bonne représentation du médecin et se confient facilement à lui. 
Si elles avaient une visite médicale régulièrement, elles expri-
meraient plus. Un suivi médical assidu serait bien. En maison de 
retraite, le médecin passe régulièrement mais à domicile, c’est 
différent. Récemment, une dame n’avait pas vu un médecin de-
puis 8 ans ! Quand j’ai contacté le médecin traitant, elle pensait 
que la dame était morte !

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Aujourd’hui, j’arrive chez la personne, il y en avait partout pourtant 
c’est une dame très propre, très coquette. Elle m’ouvre la porte 
pratiquement nue quoi. Je lui dis « mais qu’est ce qui s’est passé ? 
» Elle me dit que l’infirmière qui est passée, elle lui a demandé 
qu’elle voulait d’abord aller aux WC et l’infirmière a pas le temps. 
L’infirmière l’a pas laissé aller aux WC. Du coup, quand l’infirmière 
a fini, elle voulait se lever pour aller aux toilettes et elle en a mis 
partout. Je sais pas si c’est vrai sa version mais c’est une dame 
qui est très coquette, qui ne ferait jamais sur elle comme ça. Mais 
j’ai pas de jugement mais si ça se répète une fois, deux fois, trois 
fois, là je vais signaler.

iTW 10 Livreur De rePaS :
Mais bon, des fois aussi, les infirmières on sait très bien, elles ont 
pas trop le temps non plus.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
L’infirmière elle va peut-être les voir tous les jours mais des fois 
si c’est juste pour les traitements, ben elles passent un peu en 
coup de vent, en 5/10 minutes et des fois il leur faut beaucoup 
plus de temps pour amener les choses. 5/10 minutes c’est un peu 
rapide, ils vont peut-être juste lui dire : « J’ai mal ici, j’ai mal là » et 
elles vont leur donner les cachets qu’il faut. Après ça dépend de la 
relation qu’ils ont avec leur infirmière, s’ils l’ont depuis longtemps, 
ils vont peut-être plus lui parler.

iTW 32 auxiLiaire De vie SociaLe :
Je ne travaille pas beaucoup avec les infirmières, c’est vite 
fait. Vous savez les infirmières sont parfois un peu “space”. Ils 
viennent « taf taf taf », ils font les médicaments et ils partent. Ils 
disent « comment ça va ? ça va, ça va ». Ils se lèvent à 6 heures 
ils ont envie de finir leur boulot et ils n’ont jamais le temps. Mais 
qu’est-ce que vous voulez parler avec des gens comme ça ? C'est 
vrai que si j'ai un problème je leur pose la question mais sinon non.

iTW 28 aiDe-SoiGnanTe :
Je pense, c’est vrai que les infirmières, elles vont très vite, quand 
elles viennent c’est pour donner des cachets. Mais la personne 
âgée, elle dit « j’ai mal là », elles ont pas trop le temps, elles disent 
« écoutez on appellera le médecin demain ».

iTW 2 Pharmacien :
Maintenant, ils n’ont plus beaucoup le temps les médecins, les 
gens ils passent presque plus de temps chez nous que chez les 
médecins…

iTW 12 conjoinTe aiDanTe :
Le médecin traitant, on la voit tous les 6 mois pour renouveler les 
ordonnances.

iTW 5 coiffeuSe à DomiciLe :
C’est souvent les médecins ils disent « Oh ! C’est toujours la même 
chose ! » Il va prescrire une tonne de médicament. Et les méde-
cins, ils prescrivent. Ils disent pas : « Non, vous en avez assez ».
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 Si les médecins reconnaissent assez spontanément avoir et 
prendre assez peu de temps, les infirmiers ont une représentation 
opposée de leurs pratiques : au contraire, ils placent au cœur de leur 
métier la proximité avec leurs patients, le relationnel. Pour certains, 
l’expérience en matière de douleur et la fréquence des visites per-
mettent de compenser ce manque de disponibilité auprès du patient.

iTW 7 mÉDecin GÉnÉraLiSTe LibÉraL :
Il faut d’abord que le soignant soit attentif, il faut chercher la dou-
leur. Moi-même je ne suis peut-être pas suffisamment disponible. 
Je passe un peu trop vite possiblement. Il y a des gens qui ont dû 
changer de médecin à cause de ça, enfin ne plus venir me voir. 
Après il y a la question de la disponibilité, en temps d’épidémie de 
grippe, tu as tendance à expédier les consultations.

"Dr Cachet et Mme Pansement"
Infirmiers et médecins, des professionnels peu disponibles

iTW 33 infirmière LibÉraLe :
J’essaie de soulager au mieux les personnes avec le peu de temps 
de présence que j’ai chez elles.

iTW 4 infirmier LibÉraL :
Le manque de temps est toujours une excuse, non ce n’est pas vrai 
car vous ne pouvez pas imaginer en 5 min le nombre de choses 
que l’on voit, le nombre d’informations que vous pouvez accu-
muler sur une personne. Le manque de temps ce n’est pas vrai.

 Cette représentation négative sur l’engagement de 
certains professionnels peut inciter les autres à se 
rendre disponibles pour compenser, valorisant de ce fait  
le temps accordé, voire ce qu'ils considèrent comme une 
approche plus humaine car centrée sur le relationnel et 
non le geste technique.

 Mais en nourrissant une vision négative des profession-
nels avec lesquels il faut travailler, elle peut conduire le 
professionnel qui la porte à limiter ses échanges avec 
eux, à considérer comme immuable un comportement 
qui ne l’est pas et empêcher ainsi un dialogue autour de 
cette question de disponibilité.
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c’est parole sacrée"
les médecins traitants 
ont toute la confiance 
des personnes âgées 
et de leurs proches

Faisant écho aux représentations du médecin décrites dans la 
littérature (“pivot central du parcours de soin”, “détenteur du savoir 
technique”, “traducteur de symptômes”, “prescripteur”), la parole 
du médecin est prépondérante par rapport à celles de tous les 
autres acteurs de la prise en charge de la personne âgée à domicile. 
Les personnes âgées et leurs proches s’y réfèrent et la respectent.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Le médecin, généralement, c’est parole sacrée.

iTW 11 Proche aiDanTe :
Oui, on se confie plus aux médecins qu’à l’infirmière. Ils font plus 
confiance au médecin. Avec l’aide à domicile, c’est encore diffé-
rent. Faut connaître la personne. Je pense que les personnes qui 
sont dans le soin, on va plus leur parler. La personne sera plus en 
confiance qu’elle peut répondre. Elle est plus compétente pour 
comprendre et l’aider, lui donner conseil.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Voir le médecin, c’est LE médecin. C’est LE médecin. C’est un 
référent le médecin. Nous on joue aussi là-dessus pour se faire 
introduire chez certains, pas tous, en disant que c’est le médecin 
qui nous envoie. Le médecin a l’expérience, c’est lui qui sait soi-
gner. Donc nous à la limite, si on dit, c’est pas normal qu’elle ait 
mal et que le médecin a dit que c’est pas bien grave ce qu’elle a, 
ben la famille va vous dire « attendez, le médecin il sait ce qu’il 
raconte ». Parfois les médecins ils peuvent passer à côté aussi, 
parfois hein je dis pas tout le temps.

iTW 27 enfanT aiDanTe :
C’est vrai que c’est rassurant quelque part d’avoir affaire à des 
gens qui semblent être en pleine possession de leurs moyens. 
Ils sont là. Ils savent ce qu’ils doivent faire. Ils ont la connais-
sance. Ils ont l’air d’être efficaces. C’est réconfortant quand toi 
au contraire y a tout qui se barre. [Puis parlant de la douleur de 
sa mère] Ben oui mais moi je suis dans l’affect, je suis sa fille ! 
Moi je la vois souffrir et je souffre en même temps. Je ne suis pas 
médecin, je n’ai pas cette compétence-là. Au médecin de faire la 
part des choses.

iTW 9 infirmière LibÉraLe :
Les personnes très proches ne peuvent pas répondre à cette dou-
leur donc ils sont aussi face à leur incapacité. Même les autres 
s’habituent. Il y a une accoutumance du patient, de celui qui a 
mal, mais aussi de celui en face. Tu entends souvent : « oui le 
médecin est passé… », donc si le médecin est passé que veux-tu 
faire de plus ?

iTW 3 erGoThÉraPeuTe eSaD :
Notre bilan écrit n’est pas communiqué à la famille (on n’en a pas 
le droit) mais au médecin prescripteur, au médecin traitant. C’est 
à lui de répondre aux demandes de la famille. En même temps, 
cela nous donne aussi une crédibilité parce qu’on passe par le 
médecin.

 Cette représentation fait du médecin référent un “inter-
locuteur de la douleur” bien identifié et respecté par les 
personnes âgées et leurs proches. Lorsque le médecin 
travaille en lien avec les autres acteurs de la prise en 
charge et se sert de leur expertise et des informations 
qu’ils font remonter, cette représentation est favorable 
à la détection et la prise en charge de la douleur. Les 
personnes âgées bénéficient alors du confort d’avoir un 
interlocuteur de référence, détenant une connaissance 
fine et transversale de la situation.

 Cette représentation peut nuire à la réactivité de la prise 
en charge de la douleur si seule la parole médicale est 
considérée au détriment des différentes expertises des 
acteurs engagés dans le maintien à domicile de la per-
sonne âgée.
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sur le geste technique"
les kinésithérapeutes,
des professionnels peu
enclins à une prise
en charge interprofes-
sionnelle de la douleur ?

Tout en reconnaissant l’expertise “technique” des kinésithéra-
peutes et les bienfaits que cette discipline peut apporter pour 
soulager la douleur, les répondants ont surtout mis en avant 
leurs difficultés à dialoguer avec eux. Ils ont sous-entendu que 
ces professionnels ne s’inscrivent pas, ou peu, dans une logique 
interprofessionnelle de prise en charge de la douleur.

iTW 14 PSychomoTricienne eSaD :
Y’a des kinés qui sont très peu dans l’échange. Je parle des kinés 
parce qu’ils sont souvent dans leur coin, ils font leur petite prise 
en charge et vont peu échanger.

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
Les kinés, c’est un peu plus délicat ! En fait les kinés sont moins 
au quotidien par rapport à nous, donc certains, on va pas mettre 
tout le monde dans le même sac, c’est plus compliqué pour leur 
faire entendre quelque chose. Si on est entendue… [les kinés 
donnent-ils des conseils pour les levers ou sur certaines patho-
logies ?] Non. Vraiment pas ! Ah, non ! Ils ont pas le temps, ils ont 
pas envie…

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
Les kinés, c’est plutôt pas mal parce que là pour le coup, j’ai envie 
de dire, restent bien à leur place et délèguent, restent sur du 
moteur.

iTW 2 Pharmacien :
Autant un kiné ça va être traumatique et… anatomique, y a ça 
qui fait mal ça veut dire qu’il y a un blocage là donc je débloque 
l’endroit qui fait mal.

iTW 28 aiDe-SoiGnanTe :
Le kiné… c’est technique, il vient pour faire marcher, peut-être 
pour masser. Lui, il va peut-être rassurer, mais il ne reste pas 
longtemps non plus, 1/4h c’est vite fait. Si le médecin dit qu’il faut 
faire marcher la personne, il reste dans son contexte et ne s’oc-
cupe pas d’autres choses…

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
Nan, franchement, j’ai jamais eu de souci. Avec toutes celles avec 
qui je travaille, j’ai pas ce souci. Plus les kinés.

 Une professionnelle évoque même un risque de rivalité et rap-
proche l’approche du psychomotricien de celle du kinésithérapeute, 
mais enrichie de la prise en compte de la douleur.

iTW 6 PSychomoTricienne eSaD :
Je suis psychomotricienne. On a une approche vraiment psycho-
corporelle. On essaie de rétablir le lien entre le corps et la psy-
ché. On travaille sur le langage du corps. C’est en même temps 
éducatif et thérapeutique, entre kiné et psychologue. J’essaie de 
prendre en compte tous les aspects. En tant que psychomotri-
cienne j’attache de l’importance à l’apaisement de la souffrance 
et de la douleur. Aider la personne à retrouver de la douceur, du 
plaisir... On ne se positionne pas en personnes qui savent, pour 
ne pas nous mettre en rivalité. C’est compliqué de faire alliance 
avec les infirmiers qui sont parfois plus défensifs sur la question 
de la souffrance psychique. Ils n’ont pas forcément une approche 
globale. Comme les kinés, ils ont une approche technique.

 Des professionnelles notent toutefois une évolution des kiné-
sithérapeutes formés plus récemment, prenant davantage en compte 
la douleur.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Peut-être que si le kiné lui donnait quelques séances, peut-être 
que ça aiderait parce que maintenant les kinés ont des moyens de 
savoir d’où vient la douleur et puis de soulager d’une autre façon. 
C’est vrai que le kiné d’y a 20 ans, c’est plus le kiné de maintenant. 
Les kinés ont quand même bien évolué, la douleur est plus prise 
en charge.

 Cette représentation limite la prise en charge de la dou-
leur dans la mesure où elle confine le professionnel dans 
sa sphère d’activités. Par fatalisme, le professionnel, qui 
porte cette vision restrictive de l’implication profession-
nelle des kinésithérapeutes, peut limiter ses échanges 
avec lui, ne pas l’impliquer dans une approche collective. 
Les répondants semblent surtout regretter le manque de 
dialogue des kinésithérapeutes et de partage de leur ex-
pertise. L’absence de kinésithérapeute dans notre panel 
ne nous permet pas de mettre en regard cette représen-
tation avec celles d’un professionnel.
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"l’aide à  
domicile travaille
avec le cœur"
un métier engagé

Plusieurs personnes ont relié leur engagement dans le métier de l’aide à la per-
sonne âgée à une expérience antérieure, un intérêt profond pour les personnes 
âgées et/ou à une volonté profonde d’aider, de se mettre au service de, de bien 
faire… Elles expliquent leur choix pour ce métier précisément pour la dimension 
d’aide qu’il comporte. Sans cette dimension, certaines estiment que ce métier ne 
peut pas être fait correctement. Ainsi l’engagement et l’implication personnelle 
apparaissent comme une valeur professionnelle. Certaines formes de cette 
représentation vont jusqu'à faire du métier d'aide à domicile une vocation.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Mon arrivée en France a coïncidé avec la canicule et je voyais à 
la télé des personnes qui étaient décédées… un jour, deux jours, 
une semaine, avant qu’on ne les découvre et en regardant ça, je 
pleurais tout le temps. Ça a été un choc pour moi. J’ai demandé 
à mon mari à l’époque « est-ce qu’il y a des personnes qui étaient 
toutes seules dans notre quartier ». On habitait au Point du jour. 
Il m’a dit « mais ça va pas chez toi, ici c’est pas comme en Afrique, 
on ne débarque pas chez les gens comme ça… ». S’il y a quelqu’un 
comme ça autour de nous, je peux de temps en temps lui rendre 
visite, m’occuper d’elle. Moi ça ne me coûterait rien. Mme G. 
(conseillère Pôle emploi) m’a dit « vous ce n’est pas un métier que 
vous recherchez mais c’est une vocation, si vous commencez au 
fur du temps vous allez avoir des validations et au final le même 
diplôme, comme si vous rentrez à Rockefeller ». C’est ce que j’ai 
fait. Je suis auxiliaire de vie sociale. J’ai fait assistance de vie, j’ai 
fait pas mal de formations sur les pathologies… Oui, moi, je dis 
que je travaille avec le cœur.

iTW 10 Livreur De rePaS :
Déjà, y’a longtemps, lorsque j’étais jeune, mes parents, moi et 
mes sœurs, nous envoyaient chez les personnes âgées du voisi-
nage pour leur faire leurs courses. Ça a commencé comme ça… 
Après, y’a des gens qui sont consciencieux, qui aiment partager. 
Après, y’a des gens qui ont atterri ici peut être qu’ils ont pas pu 
faire autre choses, fin de droits et qui ont pris ça en route, y’en a 
plusieurs, je vois.

iTW 15 aGenT à DomiciLe :
Premièrement, pour le besoin. Parce que j’ai besoin d’argent. 
Deuxièmement, parce que moi quand j’étais petite, tout le temps, 
j’aime aider les gens, j’aime bien donner aux gens. J’avais une ma-
man qui avais 85 ans, je m’occupais d’elle jusqu’à sa fin, et après, 
c’est mon mari, il a 65 ans, il est malade, invalide et tout, je dis : 
« Puisque que je peux faire, pourquoi pas ? ». Ça me fait plaisir.

iTW 16 auxiLiaire De vie SociaLe :
J’ai mon père qui est aide-soignant et ma mère qui est AMP (aide 
médico-psychologique) donc je me voyais pas tellement faire 
autre chose. Je voulais surtout aider les personnes, au départ, 
personnes âgées, et puis après, personnes âgées, j’ai fait un peu 
le tour.

iTW 28 aiDe-SoiGnanTe :
Ben, le relationnel, être… dévouée pour ces personnes. C’est vrai-
ment, peut-être pas une vocation, mais vraiment me rendre utile, 
voilà… uniquement pour ça et puis aider quoi.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Moi j’ai toujours été attirée par les personnes âgées. C’est vrai-
ment quelque chose…

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Quand je suis arrivée en France, j’avais que le niveau première. Je 
me suis arrêtée en études, donc j’ai décidé de faire auxiliaire de 
vie. Ça me permet de me rapprocher plus des personnes âgées et 
de partager ainsi leur quotidien. C’est des valeurs que j’ai toujours 
gardées, quelque chose qui m’apporte aussi plus qu’à eux.

iTW 21 aGenT à DomiciLe :
Dès que j’ai commencé, j’ai les sentiments. Quand j’ai vu les 
douleurs, parce qu’il y a des sortes de gens qui sont déjà âgés et 
même moi je les calme. J’essaie d’être calme ou j’écoute ce qu’il 
veut pour qu’il se calme aussi. Quand ils sont nerveux, si toi aussi 
tu es nerveux, alors ça ne marche pas.

 Les ressorts de l’engagement professionnel sont nom-
breux et conduisent à diverses acceptions de cette no-
tion. Mais l’engagement apparaît généralement comme 
une des conditions du professionnalisme. L’intérêt 
pour autrui, le désir de bien faire, d’aider, de s’investir, 
la motivation à agir sont positifs. Associés à la capa-
cité à penser par soi-même et à agir, nul doute qu’ils 
concourent au bien-être de la personne âgée.

 Cette représentation peut conduire à survaloriser la 
valeur d’engagement au détriment des autres valeurs 
professionnelles, comme le besoin de formation, et 
déconsidérer ceux qui font ce métier sans forcément 
porter cette dimension.
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"l’aide à domicile, 
bien plus
que du ménage"
Être là pour
la personne âgée

Les représentations du rôle des auxiliaires de vie sociale et aides à domicile 
sont paradoxales : les auxiliaires de vie sociale se représentent le métier comme 
principalement orienté sur le relationnel et la recherche du bien-être de la 
personne par la réalisation de leurs missions (environnement propre, gestion 
du linge, etc.), cette posture leur permettant de détecter les évolutions de l’état 
de santé mentale et physique de la personne âgée. Mais la famille et certains 
professionnels ont parfois une vision restrictive de ce métier comme orienté 
sur l’agir, la conduite d’une action concrète sur l’environnement de la personne 
(cuisine, ménage, courses…).

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
À domicile on a le temps de discuter avec l’usager. De s’occuper 
proprement dit de l’usager. Il n’y a pas à courir derrière le temps. 
On vient chez les personnes, on s’occupe de la personne, de sa 
maison. On est là pour la personne.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Les valeurs justement qu’être une personne très jeune avec une 
personne âgée… je ne trouve plus le mot… intergénérationnel, 
c’est ça… C’est au fait une différence d’âge qui permet aux deux 
extrémités de se rencontrer. Ces personnes, elles ont tant à 
apporter sur leur passé et moi aussi en tant que jeune j’ai tant 
à leur apporter. C’est relationnel. Oui parce que là j’ai déjà dit à 
ma cheffe en tant que telle que mon diplôme me permet de faire 
du ménage mais être AVS c’est pas le ménage, donc c’est plus le 
relationnel, l’accompagnement, sortir la personne de l’isolement. 
Donc c’est vraiment ça notre but.

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
C’est vrai que parfois on a eu des retours comme ça qu’on leur 
reproche des choses qui ne font pas partie de leur mission, 
comme de boire un café, de discuter avec la personne. Parfois 
c’est très mal vu parce qu’on leur dit « vous êtes pas là pour… » 
alors que parfois, prendre un quart d’heure pour discuter avec 
la personne qui est en solitude, ça va lui apporter un réconfort 
qui vaut bien mieux que tous les repassages que vous allez faire. 
Parfois, c’est très mal perçu ne serait-ce que par la famille ou 
même leurs supérieurs qui acceptent mal le fait que… on prend 
un temps d’écoute.

iTW 23 bÉnÉvoLe :
Ça dépend des endroits et des situations. Le métier d’auxiliaire de 
vie n’est pas valorisé du tout et certaines familles me prenaient 
pour une bonne à tout faire.

iTW 17 PSychoLoGue LibÉraLe :
Y’en a pas tout le temps ou c’est très opératoire, elles font un 
peu de popote, mais auxiliaires de vie du côté de la présence, 
moins. Je trouve que ça reste vraiment dans l’agir, on va faire des 
courses, on va faire le lit, on va aider à habiller, enfin… j’ai pas trop 
en tête une auxiliaire qui va s’asseoir, prendre le café, et discuter 
pendant une heure.

 Cette ambivalence, ou cette double lecture de leurs missions, 
est parfois présente dans les paroles des aides à domicile exprimant 
tour à tour les limites de leur métier ou encore leur souhait d’être 
mieux formé à la douleur de la personne âgée.

iTW 20 auxiLiaire De vie SociaLe :
Mais cette dame franchement si tu manges avec elle… souvent 
je place mon assiette tout vide. Elle me dit « sers toi et tu me 
sers aussi », franchement ça passe. Mais le jour que je lui dis, je 
vais pas manger, elle commence à piquer des crises et tout ça. 
Quand j’ai expliqué à sa fille « franchement votre maman souvent 
je place mon assiette pour manger, elle me dit vous n’avez pas le 
droit, vous n’avez pas le droit… ».

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Les aides à domicile c’est plus difficile parce qu’elles sont payées 
par les familles et par la personne. Donc le temps passé à travail-
ler, c’est du temps passé à travailler. Et puis même si certaines 
avaient envie de faire ça, elles se l’autoriseraient pas, en ayant 
peur de se faire taper sur les doigts, en se disant vous vous rendez 
compte si je fais ça, qu’est-ce que va dire la famille ? Va falloir 
rendre des comptes… ou j’ai qu’une heure et je dois faire ça, ça, 
ça et je n’ai pas le temps de prendre 5 minutes pour prendre un 
café avec la personne. On comprend aussi. Elles ont leurs limites 
et bon.

 La dimension relationnelle, appréciée et défendue par 
les auxiliaires de vie sociale et aides à domicile, renforce 
leur intérêt et leur vigilance vis-à-vis du bien-être des 
personnes âgées. Cette représentation n’étant pas una-
nimement partagée par leur hiérarchie ou les familles 
des personnes âgées, le manque de reconnaissance 
qui en découle pourrait décourager les professionnels 
à maintenir cette posture, à relayer des informations en 
cas de problème identifié... 
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"l’aide à domicile,
compose avec  
les habitudes"
faire preuve
de souplesse

Cette idée est principalement portée par des professionnels de l’aide à domi-
cile s’exprimant sur des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs. Ils 
adaptent leurs pratiques professionnelles pour préserver le bien-être des 
personnes, ne pas les “perturber”, respecter leurs habitudes (ex. disposition 
du mobilier, usages de mouchoirs en tissu plutôt que de mouchoirs jetables). 
Et ce, même s’ils, ou les familles des personnes âgées, estiment qu’il vaudrait 
mieux faire différemment pour être plus efficace ou tout simplement parce 
qu’ils pensent que cela serait mieux pour la personne âgée.

iTW 28 aiDe-SoiGnanTe :
Les personnes avec les troubles cognitifs c’est compliqué, là c’est 
une douleur qui est psychologique. Parce qu’il y en a des fois qui se 
rendent compte qu’elles sont dans un monde à part, parce qu’elles 
ont des moments où ça va mieux et tout de suite elles se rendent 
compte « tiens j’ai pas vu ma fille » et puis 2 min après ça repart, 
mais elles ont des petits flashs mais c’est vrai que pour nous on 
ne sait pas comment les prendre, comment gérer et des fois elles 
ne veulent pas qu’on intervienne dans leur logement, il ne faut 
pas toucher à ci ou toucher à ça… Il ne faut pas les brusquer. Du 
coup, un jour on fait le lit, le lendemain un petit coup de balai… 
des fois, c’est vraiment très sale, mais on ne peut rien faire parce 
qu’elles se mettent à crier quand on touche ceci ou qu’on déplace 
un objet. Pour nous c’est pas facile car on est là pour elles, pour 
qu’elles soient bien dans leur appartement, que ça soit propre… 
Quand c’est des personnes qu’on connaît depuis des années, ça 
va… mais en ce moment, il y a beaucoup de nouveaux dossiers, il 
faut y aller doucement, il faut pas brusquer la personne, on va pas 
lui dire « je fais comme ça ». Là, c’est dur, il faut faire attention.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Oui ils ont leurs habitudes qu’il ne faut pas changer. J’ai un mon-
sieur qui a une tonne de vrais mouchoirs. On peut facilement 
passer une heure par semaine rien qu’à repasser les mouchoirs ! 
Son fils a commencé à acheter les mouchoirs jetables. Mais le 
monsieur il dit « mon fils il veut plus que j’utilise mes mouchoirs, 
je ne vais plus me moucher ». Il a pleuré à cause des mouchoirs ! 
J'ai été obligée d’appeler le fils pour dire « on va laisser le papa 
avec ses mouchoirs ». Le fils il a fait ça pour moi pour me soula-
ger dans le repassage. J’avais un tee-shirt, un pantalon mais des 
mouchoirs comme ça. Il en a au moins trois à chaque poche… 
Donc c’était ses habitudes. Le fils il était énervé, il dit mais « tu 
fatigues trop C. ! ». J’ai dit « on va le laisser comme ça » et on a 
laissé le papi comme ça avec ses mouchoirs. Quand ils ont leurs 
habitudes, il ne faut pas changer.

 Cette représentation incite les professionnels à consi-
dérer la personne âgée, à respecter ce qui lui importe, 
son organisation de vie même si elle n’est pas optimale 
pour ceux qui interviennent à son domicile. Cette “adap-
tation” sert l’accompagnement de la personne âgée et 
par extension, la considération de la douleur.
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"l’aide à domicile, 
un métier difficile"
Être courageux

Les professionnels de l’aide à domicile se représentent leur métier 
comme était difficile, comme demandant du courage, de la ténacité, de 
la patience, de la force physique et mentale. Ils ont évoqué, avec rete-
nue, la pénibilité physique et psychologique, de leur métier, à laquelle
s’ajoute souvent un manque de considération et de valorisation.

iTW 21 aGenT à DomiciLe :
[en réponse à la question du pourquoi ce métier]
Je suis courageuse. C’est la première chose.

iTW 32 auxiLiaire De vie SociaLe :
Certains n’aiment pas leur métier. Mais c’est très difficile comme 
travail, des fois il faut batailler avec les personnes. Moralement 
c’est difficile mais le ménage et la toilette c’est bien, ça passe le 
temps. Physiquement ça va mais il faut beaucoup de patience 
pour leur amener ce qu’ils ont besoin malgré certains caractères. 
Une personne n’avait pas le lève malade j’ai pris mal au dos de 
16 heures jusqu’à 22 heures. En fait il faut le soulever de son fau-
teuil roulant pour le mettre sur ses jambes.

iTW 23 bÉnÉvoLe :
Puis de toute façon je n’aurais pas pu continuer longtemps à 
travailler vu l’état de mon dos. Comme salariée, je faisais tout, 
sauf les piqûres. Le métier d’auxiliaire de vie n’est pas valorisé 
du tout et certaines familles me prenaient pour une bonne à tout 
faire. Et ça dépend aussi beaucoup de l’association avec qui on 
travaille. À cet égard-là, je garde un très mauvais souvenir de la 
Croix-Rouge. La directrice était prête à nous faire bosser presque 
gratuitement, notamment la nuit. Pareil pour les familles de cer-
taines personnes âgées. Je me souviens d’un fils ingénieur que ça 
n’aurait pas gêné que je fasse les nuits gratuitement.

 Cette représentation valorise les professionnels qui se 
perçoivent et sont vus comme "héroïques", valeureux", 
etc. En ce sens, elle fait pendant aux représentations 
négatives du métier.

 Cette représentation peut contribuer à détériorer 
l’image d’un métier perçu comme rude, peu considéré 
et peu rémunérateur, freins que seuls l’engagement et 
l’héroïsme des professionnels viendraient compenser. 
Les professionnels rencontrés n’ont pas verbalisé les 
effets de ces conditions de travail difficiles sur leurs 
pratiques professionnelles, mais elles risquent d’entamer 
la qualité des services apportés aux personnes âgées, 
et a fortiori la considération de la douleur. De ce point 
de vue, il semble que les évolutions en termes de 
professionnalisation du métier, la revalorisation des 
tarifs d’aide à domicile, les campagnes de communication 
semblent ne semblent pas avoir (encore) d’effets sur les 
représentations.
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"les proches aidants, 
dévoués jusqu’à
l’épuisement" 
les aidants proches
sont en souffrance  

Les témoignages sont concordants : tant les aidants proches, 
conjoints ou enfants, que les professionnels voient dans ce rôle 
d’aidant un chemin de croix. Les aidants parlent de la difficulté à 
tenir ce rôle dans la durée, de l’abnégation au quotidien, de la culpa-
bilité à ne pas être toujours conforme à ses idéaux, de la difficulté à 
prendre conscience que cet accompagnement de la personne âgée 
douloureuse doit se faire en équipe.

iTW 27 enfanT aiDanTe :
Je te cacherai pas qu’il y a quelques années en arrière, je l’avais 
presque traînée en justice - je te dis ça pour rigoler - mais je lui 
ai dit : « Écoutes, quand tu es avec des amis, quand je débarque 
- je rentre comme je veux chez elle- tu es au téléphone, tu parles 
de choses comme ça, tu es dans l’échange et moi, moi, c’est que 
la plainte, c’est que les problèmes. Moi je suis la poubelle quoi, 
l’exutoire ». Je lui avais dit y en a marre, y en a marre, je veux 
autre chose. Je veux un autre échange. Alors, attention, je sais, 
je comprends. Voila. Mais je veux servir à autre chose. Mais là 
quand j’étais encore en activité quand elle me téléphonait et 
puis « qu’est-ce que tu fais ? » c’était dimanche, « hooooooo 
avec ce soleil être enfermée comme ça, oooh je sais pas, ooooh 
je sais pas s’il faut aller à droite, à gauche, au milieu… » et moi 
oh là là… J’avais une semaine de travail et j’étais contrariée de 
savoir qu’elle se faisait caquer comme un rat mort chez elle. Je 
me trouvais égoïste, je culpabilisais. Je suis quelqu’un qui tient 
la route mine de rien au niveau du mental. Je n’arrête pas de 
me le dire. Je pense que c’est mon père qui m’envoie tout ça, il 
m’envoie de la force.

iTW 12 conjoinTe aiDanTe
C’est dur à dire car qu’on est avec une personne qu’on aime, il n’y 
a pas de limites… mais, si on me donnait à choisir, comme les 
choses administratives, si je pouvais avoir une aide pour cela… 
Pour le reste, non, quand on aime la personne, je pense que non…
[il n’y a pas de limites].

iTW 18 enfanT aiDanTe :
Et donc, il est mort dans ses bras, elle était en train de lui masser 
les jambes, il l’avait réveillée une fois de plus dans la nuit, voilà… 
Il est parti comme ça dans son lit, en étant en train de se faire 
caresser les jambes par sa femme parce qu’il avait les jambes 
lourdes et douloureuses. Bref… c’est pas trop mal comme mort, 
sauf que elle, là, tout s’est écroulé. Comme elle était tenue par 
ça, ben là… Et même les médecins m’avaient dit : « Mais mettez 
votre père en EHPAD, parce que vous allez tuer votre mère » et 
elle, elle m’avait dit : « Mais quel sens aurait ma vie si je mettais 
mon mari dans une maison, je peux bien le soigner ». Bon… à 80 
balais être réveillée 2, 3 fois par nuit… Donc elle était épuisée et 
elle a pété un câble quand il est décédé, face à ce vide. Pour moi, 
c’était alors devenu un souci permanent, une boule là [montre sa 
gorge], parce que est-ce qu’elle va tomber, est-ce qu’elle va bien… 
Et puis veiller à ce que les services à domicile fonctionnent bien. 
Et puis veiller à son moral, à ce qu’elle soit pas toute seule, voir 
si ses copines l’appelaient toujours, organiser ses anniversaires, 
venir la chercher le dimanche pour qu’elle déjeune à la maison… 
des trucs comme ça. C’était pas des soins, j’ai jamais fait de soin. 
Là, ça s’est géré.

iTW 34 conjoinTe aiDanTe :
Une fois que les intervenants partaient moi je l’avais toute la jour-
née, c’était difficile. Je suis arrivée jusqu’au bout où je n’en pou-
vais plus. Et j’ai commencé à faire des démarches auprès d’une 
assistante sociale pour avoir une aide à domicile et un kiné, la 
rééducation.

 Les professionnels essaient d’y être attentifs, de conseiller au 
mieux, voire d’orienter vers des solutions de répit.

iTW 3 erGoThÉraPeuTe eSaD :
Les aidants ont beaucoup de mal à admettre que c’est compliqué 
et à accepter le diagnostic. On sent parfois des gens en souf-
france, car s’occuper d’un patient 24h/24 c’est difficile, mais ceux 
qui nous disent que tout va bien, qu’il n’y a pas de problème… On 
ne peut rien faire dans ce cas s’ils ne veulent rien changer. Quand 
on a pointé les difficultés, les aidants se sentent parfois encore 
plus en souffrance qu’auparavant car ils se rendent compte des 
difficultés qu’ils palliaient sans s’en rendre compte.

iTW 1 infirmier LibÉraL :
Les proches sont parfois isolés et en souffrance. Je constate 
souvent une altération de la dynamique familiale. Parfois ça peut 
faire éclater la famille parce qu’il y a des enfants plus investis que 
d’autres auprès de leurs parents et des conflits anciens qui res-
surgissent.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Par rapport aux personnes qui ont la maladie d’Alzheimer, les per-
sonnes qui s’en occupent souffrent plus que la personne aidée, 
psychologiquement. Des fois, moi j’en ai vu, des fois, ils en ont 
marre, ils ont besoin de souffler. Il faut que de temps en temps 
l’autre puisse être là pour pouvoir s’évader, souffler un peu, se 
retrouver. Moi j’ai vu des médecins dire à l’enfant qui s’occupe de 
ses parents « il faut prendre du temps pour vous sinon vous par-
tirez avant ».
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iTW 28 aiDe-SoiGnanTe :
Il y a des aidants qui sont épuisés, qui sont vraiment à bout, qui 
n’en peuvent plus… c’est vrai qu’il y a des centres de répit qui ont 
été ouverts, il y en a dans le 5e alors je leur propose « si vous voyez 
que vraiment ça ne va pas, demandez à ce qu’on vous prenne 
votre maman pendant 3-4 jours que vous puissiez souffler, faire 
une petite sortie, un petit voyage de façon à… ». Mais il y a des 
familles qui veulent pas, faut faire les démarches… mais je leur 
dis beaucoup. Y a des familles qui se culpabilisent énormément 
parce qu’elles voient leurs parents comme ça ou leurs conjoints… 
La dégradation c’est affreux, ça va vite et quand on est toujours 
dans ce contexte !  Nous on y reste qu’une heure, on s’en va, on y 
va tous les jours, mais on ne vit pas avec tout le temps, la nuit, le 
jour… C’est dur, hein.

"Les proches aidants, dévoués jusqu’à l’épuisement" 
Les aidants proches sont en souffrance  

iTW 30 aSSiSTanTeS De SoinS en GÉronToLoGie eSaD :
Parfois les aidants, c’est plutôt la douleur morale, ils vont pas 
oser nous dire qu’ils sont en difficulté, qu’ils sont épuisés, pour 
eux-mêmes. Ils vont pas s’autoriser d’être malade parce qu’ils 
se disent que s’ils sont malades, derrière, qui va s’occuper de la 
personne ? On essaie de leur rappeler qu’ils ne peuvent pas tout 
prendre sur eux, qu’il faut qu’ils se fassent aider aussi, là est toute 
la difficulté. Ils sont épuisés et ne s’autorisent pas de se plaindre. 
Ils se disent « si je me plains, ça va être une hospitalisation et 
derrière qu’est-ce que je vais faire de mon… Il va être placé… » 
Là à la limite c’est presque tabou pour eux de dire qu’ils vont pas 
bien. Certaines femmes, on est marié pour le meilleur et pour le 
pire. On a vécu le meilleur, maintenant on est dans le pire. On n’a 
pas à se plaindre. On l’aime, c’est l’amour… quitte à y laisser sa 
peau, sa vie…

 Cette représentation révèle la vigilance dont peuvent 
faire preuve les professionnels vis-à-vis des aidants. 
Elle apparaît positive car elle contribue à prévenir les 
situations où les aidants sont “usés” et n’arrivent plus à 
accompagner correctement la personne âgée avec dis-
cernement, bienveillance et patience. Elle est d’autant 
plus importante que certains d’entre eux ont du mal à 
reconnaître leurs difficultés et/ou à demander claire-
ment de l’aide pour diverses raisons qui transparaissent 
dans les discours des aidants proches rencontrés : évi-
ter que la personne âgée dont ils s’occupent se sente 
comme une charge, s’épargner les démarches à accom-
plir pour obtenir du répit, estimer que c’est leur rôle, etc. 
Elle incite les professionnels à rester vigilants aux com-
portements d’épuisement qui peuvent se traduire par de 
la maltraitance (agressivité, agacement, harcèlement…), 
parfois rapportées par les intervenants à domicile. La 
noblesse du dévouement ne doit pas occulter les limites 
bien réelles à la relation d’aide.
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"le pharmacien, c’est
pour les médicaments"
un acteur sous-estimé
dans l’écosystème
de prise en charge ?  

Lorsque nous avons interrogé les soignants et aidants sur leurs 
liens avec les autres acteurs impliqués dans la prise en charge de 
la douleur, ainsi que leurs rôles respectifs, rares sont ceux qui nous 
ont cité spontanément le pharmacien. Seules les aides à domicile/
aides-soignantes/bénévoles nous citent ce professionnel de proxi-
mité comme un acteur de la prise en charge. Et son rôle semble 
réduit à la délivrance de médicaments.

iTW 25 auxiLiaire De vie SociaLe :
Y a des personnes qui n’ont pas les moyens d’aller chercher leurs 
médicaments à la pharmacie. C’est une autre souffrance. Je vais 
chercher ses médicaments à la pharmacie même si j’ai déjà fait 
mes heures. Ça je le fais parce que je sais que si elle a ses médi-
caments, elle va les prendre. Donc c’est différent en fait.

iTW 22 bÉnÉvoLe :
Les commerçants nous connaissent aussi, c’est un réseau et c’est 
très important que le réseau entier fonctionne. On est connu des 
médecins, beaucoup des pharmaciens, des commerçants… ce 
qui facilite les choses.

 Pourtant, le seul pharmacien rencontré dans notre panel 
envisage un “rôle social” plus large (écoute, conseil, orientation vers 
le médecin…), une dimension de son métier qu’il estime actuellement 
menacée.

iTW 2 Pharmacien :
Notre rôle social ne s’arrête pas à la délivrance des médicaments, 
on a beaucoup de personnes qui viennent nous parler parce que 
parfois elles n’ont pas d’autres interlocuteurs que nous et qu’on 
a encore une image un peu de professionnels de santé, elles 
viennent se confier à nous… On accompagne, c’est notre rôle, 
je ne sais pas si ça va durer encore longtemps car à mon avis, 
l’évolution va plutôt aller vers la distribution plutôt que la déli-
vrance. J’ai eu la chance d’avoir une période très longue où les 
choses se faisaient naturellement et dans le confort qu’on pouvait 
développer ces relations là avec les gens. Je ne suis pas sûr que 
la jeune génération ait le temps à consacrer à cela, car on leur 
demande que tous leurs actes soient efficaces et rentables, c’est 
dommage.

iTW 2 Pharmacien :
Si on voit aussi qu’il commence à y avoir une souffrance, on alerte 
le médecin, on a quand même accès au soignant, le médecin on 
peut l’appeler, lui dire là on a quelqu’un qui n’est pas bien, qui com-
mence à flotter… On fait en fonction de ce que l’on voit. On ne peut 
pas dire que dans le quartier, il y a des médecins réfracteurs et 
c’est notre rôle aussi.

 Cette représentation réductrice du rôle du pharmacien 
va à l’encontre d’une logique interprofessionnelle de 
prise en charge de la douleur de la personne âgée à 
domicile.
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guide d’entretien pour les professionnels de santé et de l’aide à domicile

a. Prise de contact / métier / environnement Professionnel 

1. Pouvez-vous m’expliquer en quoi consiste votre métier ? Votre spécialité ?
• depuis combien de temps exercez-vous ?

2. Quels sont les lieux où vous intervenez ?
• à domicile
• en institution (ex. hôpital, clinique, cabinet en ville, EHPAD, etc.)
• les deux

3. Vous travaillez beaucoup, voire exclusivement, avec des personnes âgées, qu’est-ce ce qui vous a amené à cela ?
• choix
• obligation (ex. c’est là qu’il y a de l’emploi)
• concours de circonstances
• autres

B. les rePrésentations liées à la vieillesse et la douleur

4. Comment définiriez-vous la vieillesse ?
relance — à quel âge est-on vieux ? Est-ce que la vieillesse aujourd’hui est différente d’hier ? ou d’avant-hier ? Si oui, en quoi ?

5. Comment définiriez-vous la douleur ?
Relance — est-ce qu’il y a une différence avec la souffrance ?

6. Chez les personnes âgées, la douleur est-elle différente que chez les autres personnes ?
relance — ont-elles un rapport différent à la douleur ? Percevez-vous des profils types ? Comment s’organisent-ils (ex. homme/
femme, ouvrier/cadre, cultures…) ?

7. Comment les personnes âgées expriment-elles leur douleur physique et psychique ?
relance — avec quels mots ? Sont-ils différents pour les deux ?

8. Quels sont les principaux types de douleurs qu’elles expriment ?
Relance — y a-t-il des stéréotypes (ex. rhumatismes) ?

9. Le font-elles spontanément ou plutôt si elles sont sollicitées ?
relance — si c’est plutôt sur sollicitation, comment les amenez-vous à s’exprimer ? En dédramatisant ? Sérieusement ?
Comment faites-vous dans les cas où des troubles cognitifs limitent leur expression ?

10. Y a-t-il des douleurs taboues ? Lesquelles ?
exemple — sénilité, etc.

11. Selon vous, y a-t-il des freins à l’expression de la douleur ?  
relance —
• peur de l’hospitalisation
• peur de déranger
• peur du diagnostic
• honte ou gène  
• sentiment que c’est inutile d’en parler
• y a-t-il des douleurs plus invisibles, plus difficiles à repérer ?

12. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation qu’il est normal ou naturel d’avoir mal quand on vieillit ?
relance —  est-ce qu’il y a une forme de fatalité à avoir mal ?

13. Avez-vous parfois l’impression que les douleurs exprimées par les personnes âgées ne sont pas
celles ressenties ?
• feintes ou exagérées
• au contraire atténuées
• utilisées à d’autres fins
• différentes selon les personnes à qui elles sont exprimées (médecin, accompagnants, proches, H/F, soignants/aidants, jeunes, etc.) ?
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14. Qu’est-ce qui complique le repérage/prise en charge/suivi de la douleur ?
• problème d’organisation
• problème de représentation
• problème de communication avec la personnes âgées et/ou son entourage
• cumul de pathologies “prenant toute la place”
• manque de temps, d’expérience
• d’autres personnes sont mieux placées que moi / ce n’est pas mon rôle

15. Qu’est-ce qui facilite le repérage/prise en charge/suivi de la douleur ?
exemple — une connaissance de longue date de la personne âgée, de sa situation familiale, etc.)
relance — quels sont les signes qui vous alertent sur la douleur/souffrance de la personne ?

16. Pensez-vous avoir des représentations particulières de la douleur de la personne âgée ?
relance —lesquelles ? Ont-elles évoluées au fil de votre carrière ? Comment ? Pourquoi ?

17. Quelles représentations de la douleur de la personne âgée ont les autres professionnels ?
relance —arrivez-vous à identifier ces représentations ? Y a-t-il des différences selon les professions ?

18. Selon-vous, ces représentations font-elles obstacle à l’évaluation de la douleur ?
relance — pourquoi ? Dans le sens d’une sous ou d’une sur-évaluation ?

19. Pensez-vous que l’entourage familial ou les proches aidants ont des représentations particulières de la 
douleur de la personne âgée ?
relance — arrivez-vous à identifier ces représentations ? Les reliez-vous à des effets de générations (ex. conjoints vs enfants) ?

20. Selon vous, ces représentations font-elles obstacle à l’évaluation de la douleur ?
relance — pourquoi ? Dans le sens d’une sous ou d’une sur-évaluation ?

21. Pensez-vous que les personnes âgées ont elles-mêmes des représentations de leur douleur ?
relance — arrivez-vous à identifier ces représentations ?
« c’est normal d’avoir mal quand on est vieux »
« les vieux sont un poids, il ne faut pas en ajouter en embêtant les jeunes »
etc.

22. Selon-vous, ces représentations font-elles obstacle à l’évaluation de la douleur ?
relance — pourquoi ? Dans le sens d’une sous ou d’une sur-évaluation ?

23. Identifiez-vous d’autres représentations de la douleur chez les personnes âgées ?

c. rePrésentations liées au rôle

24. Quel est votre rôle relativement à/en ce qui concerne la douleur de la personne âgée ?
• Repérer et alerter (le médecin, la famille, le kiné, etc.)
• Soulager (en prescrivant ou en assurant les soins)
• Faire parler pour accompagner et entendre la personne
• Faire le lien avec le médecin, les proches, etc.

25. Avez-vous déjà discuté avec les soignants ou la famille de la douleur ?
relance — lesquels ? De quoi ?

26. Pensez-vous que votre approche de la douleur ait changé au cours de vos années d’exercice ?  
Dans quelle mesure ?

27. Est-ce facile de communiquer sur ce sujet ?
relance —votre parole et votre ressenti sont-ils entendus ? Vous a-t-on fait des remarques (ex. que vous sortiez de votre rôle) ?

Guide d’entretien pour les professionnels de santé et de l’aide à domicile
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guide d’entretien pour les proches aidants

a. Prise de contact

1. Quel est votre lien avec la personne âgée ?
exemple — conjoint, enfant, sœur, ami, voisin…)

2.  Quel est, ou quel a été, votre métier ?

3. Qu’est-ce ce qui vous a amené à aider
votre père/mère/ami/… ? 

Y a-t-il eu un élément déclencheur ?
exemple — aide progressive / suite à la perte brutale de ses facultés / aide professionnelle insuffisante ou pas adaptée…

4. Si cela est possible pour vous de l’estimer, depuis combien de temps apportez-vous une aide significative à… ?

B. rôle et rePrésentations liées au rôle 

5. À l’heure actuelle, quelles sont les principales tâches que vous assurez auprès/pour/avec la personne âgée ? 
Comment se concrétise votre aide ?
• repas, courses, ménage, toilettes,
• accompagnement aux RV médicaux, papiers administratifs
• promenades, distractions, visites…

6. Avez-vous déjà joué ce rôle auprès d’une autre personne dans le passé ?
exemple — « je me suis occupée de ma mère/mon grand-père à la fin de sa vie »

7.  Quel est votre rôle relativement à la douleur de la personne âgée ?
• Repérer et alerter (le médecin, la famille, le kiné, etc.)
• Soulager (en aidant à la prise des médicaments, en veillant au respect des prescriptions médicales)
• Faire parler pour accompagner et entendre la personne
• Adapter l’environnement de la personne âgée pour améliorer son confort, ses déplacements…
• Faire pour la personne âgée ce qui lui pose problème

8. Pensez-vous que c’est à vous de jouer ce rôle ?
exemple —   oui bien sûr ; non, mais personne d’autre ne peut le faire…

9. Partagez-vous ce rôle avec d’autres personnes ? Si oui, lesquelles ?
exemple — le kiné vient 1 fois / semaine et soulage ses jambes ; mon frère discute avec son généraliste, etc.

10. Avez-vous déjà discuté avec la personne âgée de ce que vous pourriez faire pour elle ?
exemple — contacter le médecin, recruter une aide, etc. ?

11. Avez-vous déjà discuté avec les soignants ou la famille de la douleur de votre conjoint/mère/ami… ?        
relance — lesquels ? De quoi ?

12. Est-ce facile de communiquer sur ce sujet ?
relance — votre parole et votre ressenti sont-ils entendus ? Vous a-t-on fait des remarques (que vous sortiez de votre rôle, que c’est 
normal de souffrir à son âge, etc.) ?

13. D’où tirez-vous les informations sur la douleur que vous avez ?
relance —
• Médecin, internet, amis, expérience, etc.
• Manque d’information
• De quelles informations ciblées auriez-vous besoin ? Repérage, douleurs en général, interlocuteurs…
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c. les rePrésentations liées à la vieillesse et la douleur

14. Comment définiriez-vous la vieillesse ?
relance — à quel âge est-on vieux ? Est-ce que la vieillesse aujourd’hui est différente d’hier ? ou d’avant-hier ? Si oui, en quoi ?

15. Pour vous, qu’est-ce ce que la douleur ? Qu’est-ce que ça évoque ?
relance —  
Est-ce qu’il y a une différence avec la souffrance ?
Les personnes âgées, ont-elles un rapport différent à la douleur ?

16.  Y a-t-il des douleurs taboues ?
Lesquelles ?
exemple — dépression

17.  Êtes-vous d’accord avec cette affirmation qu’il est normal ou naturel d’avoir mal quand on vieillit ?
relance — est-ce qu’il y a une forme de fatalité à avoir mal ?

18. Comment la personne âgée que vous accompagnez exprime-t-elle sa douleur physique et psychique ?
relance — avec quels mots ? Sont-ils différents pour les deux ?

19.  Quelles sont les principaux types de douleurs qu’elle exprime ?
relance — y a-t-il des stéréotypes
exemple —  rhumatismes

20. Le fait-elle spontanément ou plutôt si elle est sollicitée ?
relance — si c’est plutôt sur sollicitation, comment l’amenez-vous à s’exprimer ? En dédramatisant ? Sérieusement ?
Comment faites-vous dans les cas où des troubles cognitifs limitent leur expression ?

22. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation qu’il est normal ou naturel d’avoir mal quand on vieillit ?            
relance — est-ce qu’il y a une forme de fatalité à avoir mal ?

21. Y a-t-il des freins à l’expression de sa douleur ? (Pensez-vous que les personnes âgées ont parfois du mal
à dire qu’elles ont mal ? Pourquoi ?)

relance —
• peur de l’hospitalisation
• peur de déranger
• peur du diagnostic
• honte ou gène
• sentiment que c’est inutile d’en parler
• y a-t-il des douleurs plus invisibles, plus difficiles à repérer ?

22. Avez-vous parfois l’impression que les douleurs exprimées par la personne âgée ne sont pas celles 
ressenties ?
• feintes ou exagérées ou au contraire atténuées
• utilisées à d’autres fins
• différentes selon les personnes à qui elles sont exprimées (médecin, accompagnants, proches, H/F, soignants/aidants,
jeunes, etc.) ?

23. Qu’est-ce qui vous complique le repérage/prise en charge/suivi de la douleur ?
• Problème d’organisation 
• Problème de représentation
• Problème de communication avec la personne âgée et/ou son entourage
• Cumul de pathologies “prenant toute la place”
• Manque de temps, d’expérience
• D’autres personnes sont mieux placées que moi / ce n’est pas mon rôle

Guide d’entretien pour les proches aidants
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24. Qu’est-ce qui vous facilite le repérage/prise en charge/suivi de la douleur ?
relance —quels sont les signes qui vous alertent sur la douleur/souffrance de la personne ?
exemple — une connaissance de longue date de la personne âgée, de sa situation familiale, etc.

25. Pensez-vous avoir des représentations particulières des personne âgée ou de la douleur ?
relance — lesquelles ? Ont-elles évolué au fil de votre vie ? Comment ? Pourquoi ?

26. Est-ce que vous avez l’impression que votre manière de voir et de considérer la douleur est partagée  
par votre entourage ou vous sentez-vous différent sur certains points et lesquels ?
relance — Arrivez-vous à identifier ces représentations ? Les reliez-vous à des effets de générations (conjoints vs enfants) ?

27. Pensez-vous que les professionnels intervenant auprès des personnes âgées ont des représentations  
de la douleur de la personne âgée ?
relance — arrivez-vous à identifier ces représentations ? Des différences selon les professions ?

28. Selon-vous, ces représentations font-elles obstacle à l’évaluation de la douleur ?
relance — pourquoi ? Dans le sens d’une sous ou d’une sur-évaluation ?

29. Pensez-vous que les personnes âgées ont elles-mêmes des représentations de leur douleur ?
relance — arrivez-vous à identifier ces représentations ?
• "c’est normal d’avoir mal quand on est vieux"
• "les vieux sont un poids, il ne faut pas en ajouter en embêtant les jeunes"
• etc.

30. Selon vous, ces représentations font-elles obstacle à l’évaluation de la douleur ?
relance — Pourquoi ? Dans le sens d’une sous ou d’une sur-évaluation ?

Guide d’entretien pour les proches aidants




