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INTENTIONS     

L’intention initiale de cette revue de littérature est d’explorer l’état de la recherche académique sur la 
question de la représentation de la douleur des personnes âgées chez les personnes soignantes ou 
aidantes. Compte-tenu de la spécificité de la problématique traitée, nous avons jugé utile de la découper en 
plusieurs unités signifiantes, documentant ainsi plus globalement notre sujet. On trouvera donc, ci-après, 
des éléments d’état de l’art sur les représentations de la vieillesse, de la douleur, de la douleur de la 
personne âgée, et, enfin, les représentations des professionnels du soin, des professionnels de 
l’accompagnement et des proches aidants, sur leurs rôles respectifs dans la prise en compte de la douleur... 
Intention initiale, disions-nous, car une revue de bibliographie de recherche doit, en principe, rendre compte 
le plus fidèlement possible de ce que la littérature académique a construit comme savoir autour de la 
problématique investiguée. Sur les questions de la vieillesse ou de la douleur, c’est ce que nous avons fait, 
en privilégiant les travaux de recherche stabilisée publiés dans des revues scientifiques. Cependant le triple 
lien représentation / soignants et/ou aidants / douleur n’apparaît que très peu et dans des travaux aux 
croisements des sciences sociales (anthropologie, sociologie, psychologie sociale...) et de la médecine. 
Nous avons donc étendu le périmètre des sources inclues dans la bibliographie, et cela dans deux 
directions différentes : 

- La première est une extension des disciplines investiguées en allant jusqu’aux travaux portant sur 
l’histoire de l’imaginaire des médecins. S’ils ne ciblent pas tout à fait notre problématique, ils 
donnent des indications sur l’image des professionnels (chez leurs collègues, leurs patients ou les 
familles), indications qui aident à comprendre la relation à l’autre souffrant. 

- La seconde extension, qui peut paraître problématique, concerne le statut des travaux intégrés à la 
bibliographie. En effet, nous avons parfois ajouté des travaux issus de la littérature professionnelle 
ou des travaux de fin d’étude, en écartant toutefois ceux dont la méthodologie ne nous paraissait 
insuffisamment solide. Cependant, nous les avons davantage utilisé comme des sources 
témoignant des représentations qui ont cours dans les milieux professionnels des soignants que 
comme des travaux analysant ces représentations. Aussi, dans la suite, lorsque c’est le cas, nous 
précisons que ces références ont servi de sources.   
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Les 3 âges de la femme, Gustav Klimt, 1905, Galerie nationale d'art moderne et contemporain, Rome 
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1. LES REPRÉSENTATIONS DES PERSONNES ÂGÉES 

 
La question des représentations du vieillissement et de la vieillesse nourrit de nombreux travaux de 
recherche dont nous retraçons ici les grands axes et apports principaux. 
 

LA DIFFICULTÉ À NOMMER LE VIEILLISSEMENT  

Il n’y a pas de définition unique et consensuelle de la vieillesse. Pour le gériatre Michael Singleton (2002), la 
vieillesse en tant que concept n’existe pas. Cette notion varie en fonction des représentations culturelles et 
sociales et apparaît même dépourvue de sens au sein de certaines sociétés qui n’ont pas de terme 
spécifique pour dire le vieillissement. Le langage est révélateur des représentations du vieillissement dans 
un contexte et à une époque donnée. En retour, ces représentations se nourrissent aussi du langage et de 
ses évolutions. C’est pourquoi les pouvoirs publics se sont essayés à plusieurs reprises à définir une 
terminologie « correcte » non-stigmatisante des mots du vieillissement (par exemple en 1983, création 
d‘une commission de terminologie, constituée de démographes, médecins, sociologues, juristes, linguistes 
pour mettre au point le Dictionnaire des personnes âgées, de la retraite et du vieillissement. En 1998, le 
président Jacques Chirac cherchait encore « le nom à donner aux retraités et personnes âgées »). Rendant 
compte d’un séminaire de 2003 sur cette question des mots, les anthropologues Jacqueline Trincaz et 
Bernadette Puijalon et l’historien Cédric Humbert font un tour d’horizon des manières de nommer le 
vieillissement et rappellent que regarder les différentes façons de nommer « ne présente d’intérêt que 
rapportée aux représentations culturelles, à la perception du temps, ou encore à l’organisation sociale, 
notamment, à la répartition des statuts et des rôles » (Trincaz et al., 2011). Le sinologue François Jullien 
donne ainsi en exemple deux conceptions antagonistes : le chinois conçoit la vie comme un cycle et 
désigne le vieillissement comme la conjugaison des termes modification et continuation, alors que 
l’Occident l’envisage principalement comme une succession d’états. Chez les Dwala du Cameroun : « vieillir 
c’est passer (dans le sens de traverser), à la manière de ces animaux qui muent, perdant leur apparence 
altérée, en vue d’un corps entièrement renouvelé ». Vieillir n’est alors pas une expérience négative.  
En France, « vieux » a rarement une valeur positive (rare, patiné, cher) mais est déprécié, renvoyant à la 
chose usée. Ce terme est « aujourd’hui perçu si négativement qu’on préfère ne plus l’employer par respect 
pour la personne elle-même. […] Plus dévalorisant peut-être encore, le terme vieillard, souvent réservé au 
domaine historique (« les vieillards au Moyen-âge...») servira à désigner les personnes très âgées, 
invalides, séniles. […] Pour remplacer ces mots désormais ressentis comme trop péjoratifs, on a recours, 
comme souvent ailleurs, à diverses expressions ou métaphores. » (voir notamment Sauveur, 2011 pour une 
approche détaillée de l’évolution des termes). 
Reprenant la terminologie américaine, le Dictionnaire de 1983 préconisait de parler des jeunes-vieux (60-75 
ans, voire 80 ans) et des vieux-vieux. Dix ans plus tard, la Commission europénne, consultait directement 
les citoyens européens pour savoir quels termes leur étaient le plus parlant. En France, les votes ont élu 
“retraités”, porteur de représentations positives (reconnaissance sociale, droits acquis par le travail…) et 
“personnes âgées” car cette dénomination permettait a priori d’éviter les connotations négatives associées à 
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“vieux”. Pour autant, ce terme n’est pas neutre et reste associé à l’idée d’une personne n’ayant plus 
d’activité rémunérée et ayant des capacités diminuées. D’autres tentatives de faire évoluer les 
représentations par un changement de terminologie n’ont pas eu l’effet escompté. Né dans les années 60, 
le “troisième âge” signifiait l’âge du plaisir, du repos bien mérité tout en ayant encore de l’énergie. il a été 
complété par le “quatrième âge” pour désigner ceux qui ne relevaient plus de cette vision dynamique de la 
vieillesse mais voyaient apparaître vulnérabilités et incapacités. Ces deux termes ne sont plus guère en 
usage : “L’image du troisième âge semble quelque peu ternie par le contexte de crise économique. Elle 
évoquerait des retraités individualistes, peu soucieux des autres, usant sans vergogne de la solidarité 
nationale procurée par une retraite confortable – que la génération suivante ne connaîtra pas –, indifférents 
au malaise économique et social ambiant” (Trincaz et al., 2011). 
Senior est actuellement à la mode et a été mis sur le devant de la scène lexicale par le marketing (Tréguer, 
1994). Le senior est entre le junior et le vétéran. Bien que partageant le même radical que sénile, le senior 
n’est pas vieux, ni décrépi, ni malade, ni pauvre, ni réactionnaire mais actif et dynamique, financièrement 
aisé. Pour le chercheur en sciences de l’information et de la communication Yannick Sauveur, “la 
connotation jeuniste est évidente en empruntant au vocabulaire sportif. Non seulement le sport véhicule le 
mythe de la jeunesse et de surcroît, le mot « senior » n‟est pas innocent puisqu’il fait référence, chez les 
sportifs, aux concurrents âgés de moins de quarante ans” (Sauveur, 2011). 
Pour désigner le grand âge, les termes d’« ancien » ou d’« aîné » sont apparus et renvoient à la figure du 
sage respecté et respectable. Mais quand le corps flanche, quel que soit l’âge, c’est la figure du « 
dépendant » qui est convoquée et qui fait « de la vieillesse le temps des incapacités, le réceptacle de tous « 
les moins » soustraits des autres âges : moins d’aptitudes physiques, moins de facultés d’adaptation, moins 
de résistance » (Trincaz et al., 2011). 
 

L’ÂGE : UN CONSTRUIT SOCIAL 

La classification des individus en fonction de leur âge s’est développée concomitamment à l’essor de l’Etat 
et à la structuration des politiques publiques : création de l’état civil donnant un temps chronologique et 
objectif se substituant au temps vécu, ressenti, besoins des différentes politiques publiques qui s’appuient 
majoritairement sur des critères d’âges (école, droits civiques, éducation, famille, vieillesse, sécurité sociale 
et retraite, etc.), essor des statistiques, etc. Selon les époques et les sociétés, devenir vieux est associé à 
différents marqueurs physiologiques, cognitifs, socio-économiques qui sont autant de constructions sociales 
: étapes du parcours de vie (passage à la retraite, devenir grands-parents, entrée en EHPAD, etc.), pouvoir 
bénéficier de régimes (sociaux et fiscaux) et prestations spécifiques (aide et soins à domicile, transports 
adaptés…), être la cible de campagnes sanitaires ciblées (dépistage pour le cancer colorectal ou du sein, 
vaccination contre la grippe…), etc.  
En 2000, le rapport de l’ANAES (Agence Nationale d’accréditation et d’évaluation en santé) constate, qu’au 
regard de l’évolution démographique, il est devenu inadapté de définir une personne de plus 65 ans comme 
âgée. Le vieillissement est en évolution constante, aux limites imprécises. Ce même rapport souligne la 
nécessité de considérer les personnes âgées de manière singulière et non comme une catégorie homogène 
: “Le vieillissement différentiel, la polypathologie, la polymédication, la situation sociofamiliale, l’état 
d’autonomie, la culture et la spiritualité obligent à considérer chaque personne âgée de façon individuelle”. 
 
Puijalon et Trincaz (2000) rappellent que la loi française définit la personne âgée de manière relative : 
comme étant « une personne plus âgée que la moyenne des autres personnes de la population dans 
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laquelle elle vit ». La démographie pourra considérer comme âgée une personne ayant dépassé l’espérance 
de vie à la naissance relative à son sexe et à son pays, ou encore celle qui aura vécu au-delà de l’âge de 
décès le plus fréquent (85 ans en moyenne en France). C’est donc normalement une catégorie très 
changeante mais en réalité les représentations de ceux qui sont désignés par les termes de “seniors” ou 
“personnes âgées” sont devenues quasiment immuables. En cause notamment les pratiques de sondage et 
de recueil de données à des fins statistiques qui catégorisent la société par groupes d’âge. Or, comme le 
soulignait Pierre Bourdieu (1978), “les classifications par âge (mais aussi par sexe ou, bien sûr, par 
classe...) reviennent toujours à imposer des limites et à produire un ordre auquel chacun doit se tenir, dans 
lequel chacun doit se tenir à sa place. […] la jeunesse et la vieillesse ne sont pas des données mais sont 
construites socialement, dans la lutte entre les jeunes et les vieux. Les rapports entre l'âge social et l'âge 
biologique sont très complexes. Si l'on comparait les jeunes des différentes fractions de la classe 
dominante, par exemple tous les élèves qui entrent à l'École Normale, l'ENA, l'X, etc., la même année, on 
verrait que ces « jeunes gens » ont d'autant plus les attributs de l'adulte, du vieux, du noble, du notable, 
etc., qu'ils sont plus proches du pôle du pouvoir. Quand on va des intellectuels aux PDG, tout ce qui fait 
jeune, cheveux longs, jeans, etc., disparaît.  […]  Chaque champ, comme je l'ai montré à propos de la mode 
ou de la production artistique et littéraire, a ses lois spécifiques de vieillissement : pour savoir comment s'y 
découpent les générations, il faut connaître les lois spécifiques du fonctionnement du champ, les enjeux de 
lutte et les divisions que cette lutte opère […] Il n'y a rien là que de très banal, mais qui fait voir que l'âge est 
une donnée biologique socialement manipulée et manipulable”. 
Le sociologue Bernard Ennuyer (2011) alerte sur cette “assignation à comportements d’âge” produite par 
cette catégorisation ainsi que sur la manipulation opérée par la pratique des sondages, qui tendent à 
construire une opinion publique et formater les représentations sur l’âge et la vieillesse. Ces pratiques sont 
un moyen pour les commanditaires “de tester de nouvelles classifications ou de nouvelles représentations 
de la « vieillesse », avec, en arrière-plan, l’élaboration et la mise sur la marché de nouveaux produits”. Plus 
généralement, cet intérêt pour la limite renseigne sur les valeurs de la société et la manière dont elle 
désigne socialement les individus comme étant vieux. Pourtant, il montre à partir de l’étude de divers 
sondages combien la réponse à la question “A quel âge est-on vieux ?” fait appel à des représentations 
dépendantes de l’âge des répondants et de leur catégorie socio-professionnelle. Globalement, on est vieux 
à partir de 60 ans pour les moins de 25 ans et à plus de 77 ans pour les plus de 65 ans, à 65 ans pour les 
catégories pauvres et modestes et à plus de 70 ans pour les cadres supérieurs.  
Étrangement, ces catégories d’âge restent inchangées alors que l’allongement de la durée de vie et des 
conditions du vieillissement fait que les personnes reconnues comme âgées sont de plus en plus jeunes au 
regard du temps qu’il leur reste à vivre : ainsi vivre en étant perçue comme une personne âgée devient une 
période de plus en plus longue de l’existence sans que cela ne repose sur une réalité biologique ou sociale. 
De nombreux travaux académiques et réflexions d’institutions nationales et internationales (Insee, Centre 
d'Analyse Stratégique, Inserm, OMS, ONU, etc.) pointent cette difficulté et son impact sur les 
représentations : “L’utilisation de catégories d’âge obsolètes contribue à rendre anachronique notre 
perception des personnes âgées de la fin du XXe siècle” (Ennuyer, 2011). 
Pour Annick Percheron (1998), l’utilisation répétée des divisions en classes d’âge “a produit des effets d’« 
évidence », entraîné la « naturalisation » et la « substantialisation » de ces classes”. Cette catégorisation 
revient à nier la singularité des vieillissements individuels. Une classe d’âge chronologique mélange une 
pluralité de déterminants qui sont autant de marqueurs de l’âge social de l’individu et qu’il n’est pas possible 
d’homogénéiser par la seule entrée biologique (qui par ailleurs n’est pas le même pour tous : le fameux “âge 
des artères”). Le vieillissement dépend fortement des générations, des classes sociales, du genre, du lieu 
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de vie, des appartenances religieuses, culturelles et ethniques. Cette minoration des facteurs sociaux en 
France est en partie due à la domination, au sein de la gérontologie, de l’approche gériatrique (médicale) 
qui considère les dimensions sociales comme des variables secondaires par rapport aux déterminants 
biologiques, individuels. 
 

SE SENTIR VIEILLIR OU ÊTRE VIEUX ? 

Être vieux renvoie à un état alors que le vieillissement est un processus. Biologie, médecine et sciences 
sociales préfèrent parler dorénavant de vieillissement mais comme le souligne Balard (2011) : “le terme 
vieillesse a une valeur heuristique dans la mesure où les représentations collectives le rendent performatif. 
[…] Si, dans une perspective biologique, on commence à vieillir dès que l’on finit sa croissance (Klarsfeld et 
al., 2000) puisque l’organisme entame alors sa lutte contre la sénescence, ce n’est qu’à partir du moment 
où les effets du vieillissement biologique impactent les modes de vie que le vieillissement est réellement 
ressenti par les individus et stigmatisé par la société” (Balard, 2011). 
Les travaux de Jay Sokolovsky (1997) sur le processus de vieillissement dans un contexte interculturel 
montrent qu’en dépit des différences culturelles, il est possible de dégager des invariants à la conception 
humaine du vieillissement : altération de la santé, de la sécurité et du fonctionnement ou encore de la 
productivité individuelle. 
Le sociologue Claude Javeau (2010) distingue “être vieux” et “devenir un vieux” : « le passage d’un état à 
un autre étant celui qui consiste pour la personne à voir se réduire de manière substantielle son autonomie 
physique ou mentale, ou les deux à la fois. ». Pour David Le Breton (2003), le sentiment de vieillir naît d’une 
interaction entre la conscience de soi et le regard que porte autrui sur son corps et ses comportements. 
Caradec et Vannienwenhove (2015) s’intéressent à l’expérience corporelle du vieillissement vécu de 
l’intérieur : quels sont, aux yeux des personnes qui avancent en âge, les signes de leur vieillissement ? La 
normativité contemporaine du vieillir s’articule ainsi autour de trois grands registres : le corps organique 
(être en bonne santé, garder ses capacités versus apparition des limitations fonctionnelles, de maux 
récurrents, etc.), l’apparence corporelle (rester beau, ne pas avoir de bedaine pour les hommes, de rides ou 
de cheveux blancs pour les femmes, etc.) et l’énergie (se sentir en forme, la fatigue, l’épuisement au 
moindre effort, ne plus pouvoir marcher, etc. sont des signes fort du vieillissement). Mais si ce vieillissement 
corporel permet de prendre conscience de l’avancée en âge, “avoir un corps usé par les années et fragilisé 
par leur parcours social, ne conduit pas nécessairement à se sentir “vieux””. C’est ce que montrent les 
nombreux travaux ethnographiques auprès de personnes très âgées. Ainsi, Frédéric Balard (2011) cite 
quelques propos issus de son  enquête auprès de nonagénaires et centenaires : “je ne suis pas vieille… 
pas encore” (Mme Germaine, 100 ans) ; “quand on est vieux comme moi, on n’est pas vieux” (M. Léon, 98 
ans), “je ne suis pas vieux mais je me sens vieillir” (M. Georges, 95 ans). 
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LES REPRÉSENTATIONS PARADOXALES DU VIEILLISSEMENT ET DE LA 

VIEILLESSE  

Des représentations longtemps orientées sur le déficit et la pathologie qui tardent à évoluer 

En Europe, les travaux sur la vieillesse ont longtemps été l’apanage de la gériatrie et des sciences 
démographiques et économiques, au détriment de la sociologie, de l’anthropologie, de la psychologie et des 
sciences de l’information et de la communication. Pour la sociologue Sylvie Fourtané, qui travaille sur les 
représentations sociales de la longévité et du vieillissement, cette domination d’une approche médicale et 
démographique depuis le XIXe siècle, a conduit à l’affirmation d’un “discours sur le déficit et sa 
compensation, sur la pathologie ou l’incapacité”. Elle déplore que contrairement à ce qui se passe aux 
États-Unis, la dimension anthropologique, sociale et psychologique de la vieillesse n’a intéressé que 
tardivement les chercheurs et produit, depuis les années 1960, des travaux relativement épars et isolés. 
 
Les représentations de la vieillesse et du vieillissement et la manière de considérer les personnes âgées 
évoluent selon les contextes culturels, sociaux et économiques. Ainsi lorsque vieillir est difficile en raison de 
conditions de vie difficiles, de la pauvreté, que les personnes âgées sont peu nombreuses ou encore dans 
les sociétés où l’oral prédomine, les “vieux” sont davantage perçus comme des personnes ayant réussi à 
surmonter diverses épreuves et investies d’une mission de transmission des savoirs et expériences vécues. 
A l’inverse, lorsque le nombre de personnes âgées croît, qu’elles deviennent visibles et nombreuses au 
point de constituer un nouveau groupe social, que leurs savoirs sont peu valorisés (sociétés où prédominent 
l’écrit, politique d’éviction des travailleurs vieillissants au profit des jeunes en réponse au chômage, etc.), 
elles peuvent être perçues comme inutiles ou rivalisant avec les autres groupes sociaux (jeunes, actifs pour 
l’accès à certains biens ou peser sur ces derniers via le financement de la solidarité nationale (retraites par 
répartition ou dépenses de santé). C’est ce qui s’est produit dans les années 1960 : “dans les années 1950 
et 1960, au cœur même du baby-boom, s’est affirmée une vision très négative de la vieillesse et du 
vieillissement. La première était assimilée à la dégénérescence, la sénilité, la laideur et in fine à la mort, une 
mort devenue tabou durant les Trente Glorieuses qui exaltaient la jeunesse et y voyait l’image de la vie. 
Quant au vieillissement, à l’accroissement du poids des personnes âgées, il était alors perçu comme 
risquant de mener à une société conservatrice, incapable d’innover, et où déjà le poids des vieux semblait 
mettre en danger l’état social et ses finances en raison de la charge des pensions et des coûts de santé” 
(Bourdelais 1997). 
 
Trincaz et al. (2011) ont analysé la manière dont les différents rapports nationaux en matière de politique 
vieillesse ont favorisé l’émergence de représentations plutôt que d’autres : si l’incontournable rapport 
Laroque de 1962 voyait le vieillissement individuel et collectif comme un problème et incitait déjà à rester 
jeune et actif, celui de 1981 “Vieillir demain” rejette cette injonction pour valoriser la sagesse et le rôle de 
transmission des personnes âgées. Par la suite, les différents rapports vont se focaliser sur la question de la 
dépendance et favoriser l’association vieillissement-dépendance (voir aussi Sauveur, 2011). Pour Patrick 
Pietquin (2003), nos sociétés changent de modèle culturel. Or, ce modèle détermine le sens donné aux 
différentes étapes de la vie et le rôle de chacun. Le modèle industriel ancien assurait une intégration par le 
travail et reposait “sur une organisation tertiaire de la vie : la première période, celle de la jeunesse, se voit 
consacrée à la formation ; la deuxième, déployée sur l'âge adulte, est celle du travail ; la troisième, qualifiée 
de vieillesse, ouvre l'accès à la retraite. Il répertorie les individus et leur attribue un statut selon qu'ils sont 
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en phase d'apprentissage, de production ou de repos. Le nouveau modèle en formation, quant à lui, semble 
vouloir placer l'individu au sommet de ses valeurs de référence. Ce qui prime, ce n'est plus tant la 
participation au bien-être matériel de la collectivité que la recherche du bien-être individuel, de la réalisation 
de l'identité personnelle. Les nouvelles normes d'intégration sociale deviennent la forme physique, la 
performance, l'apparence, la jeunesse… La vie semble dès lors s'organiser plutôt selon un système binaire, 
entre jeunesse et vieillesse”. 
 
Pour Sylvie Fourtané (2003), cette inadéquation entre nos schémas traditionnels de représentations de la 
vieillesse et la réalité contribue à se représenter cette période de la vie sous l’angle du problème : “Vieillir 
est un tabou. Pour la plupart de nos concitoyens, il ne s’agit pas de bien vieillir, il s’agit de ne pas vieillir”. Le 
gérontopsychiatre américain Robert N.Butler dans son ouvrage “Why survive ? Being old in America” (1975) 
distinguait l’âgisme (préjugé défavorable à l’égard des personnes âgées, qui s’explique par le sentiment 
négatif que chacun porte en soi, à des degrés divers, vis-à-vis de la vieillesse) et les mythes témoignant de 
la méconnaissance de la réalité du vécu des personnes âgées et d’une approche collective peu pertinente. 
Il distinguait alors plusieurs mythes qui se retrouvent largement dans les discours des personnes âgées 
elles-mêmes ou la population en général : la vieillesse comme évènement chronologique, l’inflexibilité et la 
difficulté d’adaptation, la sénilité, la non-productivité, le désengagement et enfin côté positif, mais tout aussi 
faux, la sérénité. Les registres de la perte (de capacité, de lien social, d’utilité, du sens de la vie…),  de la 
fragilisation (identitaire, culturelle, sociale) et du déclin (handicap) sont tellement prégnants qu’ils 
empêchent le déclin de l’âgisme, de ses stigmates et discriminations. 
 
La personne âgée est inactive et inutile 

Vieillir ou être vieux est souvent associé au fait de devenir inutile, quand bien même la réalité contredit cette 
représentation (l’engagement social et familial des 55-75 ans est très fort). Le sentiment d’inutilité peut 
provenir du fait de ne plus être professionnellement actif, d’avoir du mal à se réinvestir dans d’autres 
champs et se construire une nouvelle identité au moment du passage à la retraite. Plus tard, il peut provenir 
de la difficulté à faire des activités qui ont jalonné la vie quotidienne et lui ont donné du sens (cuisiner, 
tricoter, jardiner, pouvoir être faire quelque pour quelqu’un comme donner des légumes du jardin par 
exemple). Ce dont témoigne Aimé : “à 95 ans, on est une loque. Je ne peux même plus mettre mon 
motoculteur en marche. [...] Quand on est inapte et donc inutile, il vaut mieux mourir. Maintenant que je suis 
vieux, ça ne me ferait rien de mourir” (Balard, 2011). 
Pour Pietquin (2003), “le paradoxe entre l'état physique, mental et moral des nouveaux retraités et la 
représentation négative associée à leur situation est sans soute susceptible d'entraîner un changement 
majeur de la perception de soi et des autres. Il apparaît dès lors que le sens de la vie en général et de la 
retraite en particulier est de moins en moins donné comme quelque chose allant de soi”. 
Le sociologue Serge Guérin souligne que les personnes âgées “sont le plus souvent vues comme des 
victimes, parfois encombrantes, mais rarement comme des acteurs… “. Ce dont atteste aussi Bertrand 
Quentin (2011) : “notre société caricature la vieillesse en la pensant grabataire et surmédicalisée. Ce n’en 
est pourtant pas l’expérience ordinaire aujourd’hui en France. Les personnes âgées subissent certes un 
imaginaire social qui dévalorise tout ce qui ne correspond pas à la jeunesse et à la productivité. Notre 
société valorise à l’extrême les vertus de l’action et de la production matérielle. Dès lors elle ne saura 
penser une place pour ceux qui ne rentrent pas ou plus dans cette grille de valorisation. […] Mais les 
personnes âgées, elles-mêmes, sont perméables à l’idéologie de notre temps. Il ne faut pas être improductif 
; il ne faut pas être inutile ; il faut être un acteur permanent. Les personnes âgées disent souvent que vieillir 
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c’est dégradant et elles insistent alors sur leur sentiment d’inutilité, surtout lorsqu’elles n’ont plus 
d’entourage proche. Dès lors, ce n’est bien souvent pas l’âge qui est la cause directe de l’accroissement 
des dépressions chez certains vieillards mais l’impression de ne « servir à rien »”. 
 
La personne âgée est diminuée, dépendante et sénile 

Si la maturité, la sagesse, l’expérience et l’autorité peuvent renvoyer au vieillissement psychique, cognitif, 
celui de “l’esprit”, c’est plutôt le champ sémantique du déclin qui fait écho au vieillissement du corps. Cet 
aspect péjoratif, omniprésent, s’exprime notamment par de multiples jeux linguistiques (Tricaz et al., 2011). 
Par ailleurs, le registre de la santé, largement mobilisé pour parler d’un vieillissement sous l’angle des 
incapacités et de la maladie, témoigne du phénomène de médicalisation de la vieillesse (Le Bihan et Mallon, 
2014). Devenir vieux se manifeste ainsi par l’apparition des premières limitations fonctionnelles, d’une 
fatigue chronique, des petites affections récurrentes, des pertes de mémoire. La récurrence et 
l’augmentation de ces affections est une preuve du vieillissement tant pour la personne qui les vit que pour 
son entourage (Balard, 2011 ; Drubay et Janot, 2014).  
La dépendance, entendue négativement, est devenue une représentation très fortement associée au 
vieillissement alors même que, comme le souligne le gériatre Jean-Pierre Aquino, 6 octogénaires sur 10 ne 
connaîtront jamais de situation de perte d’autonomie : “Il faut abandonner cette idée que la perte 
d’autonomie est normale avec l’avancée en âge » (Châtel, 2015). “Aujourd’hui, être très âgé, très vieux, 
constitue un facteur d’exclusion de la société, c’est extrêmement stigmatisé, cela signifie être dépendant et 
coûter cher. Le terme de « dépendance » est devenu d’ailleurs le mot qui englobe tout. Selon mon point de 
vue, la dépendance est nourricière, mais je ne suis pas sûre que l’on parvienne à faire admettre ce concept 
dans notre société. À y bien réfléchir, on ne vit que de dépendances les uns des autres. Je dépends de mon 
employeur, je dépends, affectivement, de certaines personnes autour de moi, dans mon couple, dans ma 
famille, dans mes relations professionnelles. Fondamentalement, on sait aussi que ces dépendances 
affectives et sociales ne sont pas un très grand malheur” (Fourtané, 2003). Pour lutter contre la charge 
négative de ce terme de dépendance qui l’emporte sur son versant positif, d’autres concepts ont été forgés : 
vulnérabilité (développé depuis les années 1990 dans le champ sanitaire puis social) auquel les gériatres 
préfèrent celui de fragilité (Michel, 2002). 
 
Les médias véhiculent largement ces représentations tout en proclamant les réfuter  : en employant 
“septuagénaire, octogénaire... (ils) mettent l’accent sur la tranche d’âge ; ils se veulent neutres mais, en les 
employant, on recherche les stéréotypes concernant cet âge, la lenteur notamment («le motocycliste n’a pu 
éviter la septuagénaire qui traversait très lentement») ou les difficultés d’adaptation à la vie moderne 
(«l’octogénaire avait mal refermé sa bouteille de gaz»). C’est rarement dans un sens dynamique que ces 
termes sont usités ou alors pour exprimer la surprise, parfois amusée : « nos alertes septuagénaires ont fait 
une démonstration de rock endiablée ». Et puis il y a le centenaire, ô combien prisé ! L’orgueil du vieillir est 
redonné à ceux qui peuvent remplir cette mythique troisième case ajoutée par l’Insee à la rubrique « âge » 
de ses recensements dans le dernier quart du XXe siècle » (Tricaz, 2011). De plus, dans son travail de 
thèse sur les représentations de la vieillesse au travers des médias, Yannick Sauveur montre comment la 
peur de vieillir, l’idéologie du jeunisme et la promotion de valeurs volontaristes et individualistes conduisent 
à occulter les personnes âgées dans les discours sociaux et les images médiatiques. 
 
La sénilité ou la démence sénile est aussi l’apanage de la vieillesse. Alzheimer est devenue la maladie 
emblématique de la vieillesse : “l’association vieillesse / maladie d’Alzheimer est telle qu’aucune étude ne 
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s’intéresse en aucune manière aux malades jeunes. La possibilité que la maladie survienne à un jeune âge 
n’est jamais évoquée et le sort de ces malades jeunes et de leur entourage est complètement oublié” 
(Scodallero, 2008). Les troubles de mémoire ou d’autres changements cognitifs sont tellement associés au 
vieillissement normal qu’ils ne sont pas vus par la personne âgée et ses proches comme un symptôme 
pathologique et contribuent, de ce fait, au dépistage tardif des maladies cognitives. De même, les 
représentations de la maladie d’Alzheimer (perte d’autonomie, retrait de permis, abandon en institution…) 
conduisent à dissimuler ou minorer les symptômes (Kurdi, 2013). 
 
La confusion, le radotage ou le retour sur le passé semblent aussi rattachés à la vieillesse. Si pendant 
longtemps, ce comportement semblait néfaste, voire pathologique, il apparaît qu’il permet à la personne 
âgée de nourrir son identité, ce que le psychogérontologue Jacques Gaucher qualifie de “réappropriation” : 
“la personne âgée est réputée se retourner sur son passé. Cette “caractéristique comportementale” semble 
même la définir et ce, de façon plutôt péjorative. En effet, les interprétations en terme de radotage, de 
nostalgie, de désintérêt pour le présent, etc., sont fréquentes. Or, les travaux scientifiques nous montrent 
que ce retour sur le passé est à la source d’un travail d’élaboration nécessaire à la santé psychique : il 
renforce la cohésion psychique, et modifie ses systèmes de défenses. Ces mouvements psychiques sont 
essentiels pour développer des aptitudes à donner du sens à la situation de fin de vie et se protéger des 
angoisses et des risques d’effondrement qui lui sont liés. Il est certain que ces positions psychiques sont 
souvent énigmatiques pour les plus jeunes qui l’accompagnent” (Gaucher et al., 2009). Ces représentations 
ne facilitent pas le respect de l’autonomie décisionnelle des personnes âgées et la prise en compte de leur 
parole. La crainte d’être chosifiée, de ne plus être écoutée par l’entourage, d’être à sa merci est d’ailleurs 
exprimée par les  personnes âgées. 
 
La personne âgée n’a pas de vie sexuelle 

Pendant longtemps, la sexualité a été “l’impensé de la vieillesse”. Bien que les premières publications sur la 
sexualité des personnes âgées datent au moins des années 1980, il a fallu attendre la fin des années 2000-
début des années 2010 pour constater une vraie émergence de ces objets de recherche au sein des 
sciences sociales. Les représentations oscillent entre assimiler vieillesse et absence de désir et de sexualité 
(au profit de la tendresse) ou que si sexualité il y a, elle est moins “performante”. Encore trop souvent, une 
sexualité active est associée à de la perversité (le “vieux” est lubrique, libidineux, “la vieille” est 
monstrueuse), au ridicule, à l’impossibilité ou au danger (Cousseau, 2015). Pour le psychogérontologue 
Jérôme Pellisier, interviewé au sujet du documentaire “Les Français, l'amour et le sexe”2 : “quand on parle 
de sexualité, on voit des tout jeunes, tout beaux, tout lisses, tout performants. La maladie et le handicap 
sont moins présents dans notre réalité d’aujourd’hui qu’il y a 100, 200 ou 300 ans, on voudrait que la 
sexualité soit parfaite, et consommée par des gens parfaits”.   
  
La personne âgée est isolée et repliée sur elle-même 

Dans sa thèse de sociologie “Des vieillesses en solitude, trajectoires et expériences de solitude après la 
retraite” (2010), Arnaud Campéon s’intéresse aux solitudes “ordinaires” de la vie quotidienne. Il constate 
que bien souvent isolement et solitude sont associés dans l’imaginaire collectif. Or, “s’il est vrai que le 

                                                
2 Charlotte Pudlowski, “La sexualité des personnes âgées, un tabou qui persiste”, 20minutes, 11.10.2011 
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réseau relationnel tend à se restreindre, la famille, par exemple, demeure souvent un point d’ancrage 
privilégié. En ce sens, le nombre de personnes âgées isolées ne représente qu’une frange minoritaire de la 
population âgée, qui, dans son ensemble, demeure familialement bien entourée” (Delbès & Gaymu, 2003 
cité par Campéon, 2011). Pourtant, une personne âgée peut être entourée et se sentir seule et inversement. 
Solitude et isolement ne sont pas synonymes même si l’insertion sociale d’un individu est un facteur majeur 
de lutte contre la solitude. Il souligne ainsi l’importance de la qualité des liens noués : “la nature des 
contacts, par exemple, est elle aussi essentielle, selon qu’elle correspond ou non aux attentes des individus, 
selon qu’elle leur paraît légitime ou pas (Delisle, 2004). Avoir des relations fréquentes avec ses enfants, par 
exemple, ne suffit pas si celles-ci s’avèrent infantilisantes ou si elles ne sont fondées que sur le registre de 
l’utilitaire. Inversement, se sentir valorisé par une professionnelle de l’aide à domicile peut parfois satisfaire 
un individu, de telle sorte qu’il ne se sent pas isolé et qu’il n’éprouve pas de solitude, alors que 
paradoxalement il n’a plus de contacts avec sa famille ni avec ses ami(e)s ou ses voisins”. Ces travaux ont 
contribué à faire émerger la figure du vieillard seul, exposé aux carences affectives et exclu des apports 
culturels, image à l’opposé de la caricature médiatisée du jeune senior pleinement inséré et dynamique. 
 
Le thème du désengagement et du repli sur soi est aussi une représentation forte, reflet d’une certaine 
réalité, celle de “l’étrangeté au monde” qui affectent les personnes très âgées et leur donne le sentiment de 
ne plus reconnaître le monde dans lequel elles vivent (Caradec, 2007). Il reflète aussi la manière dont la 
sociologie a abordé le vieillissement à partir de la théorie fonctionnaliste du désengagement (Cumming et 
Henry, 1961), affirmant un processus inévitable et commun de détachement des personnes vieillissantes de 
la société à travers un déclin de leurs capacités physiques, puis remplacée dans les années 1980-90 par 
l’approche en termes de déprise (Barthe et al., 1988)  issue des courants interactionniste et constructiviste. 
Cette notion de déprise met l’accent sur l’expérience du vieillissement, processus inscrit dans un parcours 
de vie individuel et ainsi se présentant sous formes diverses et réversibles (Duprat-Kushtanina, 2015). 
 
Des représentations positives 

Pour le psychologue social Pascal Moliner (2008), les représentations de la personne âgée ne sont pas 
aussi stéréotypées qu’il n’y paraît. Elles sont au contraire complexes et variées dès lors qu’on affine la 
catégorie “personne âgée”. Les représentations sont beaucoup plus positives lorsqu’il est demandé à une 
personne de parler de personnes âgées réelles ou encore d’exclure le facteur santé pour envisager les 
personnes âgées en bonne santé. De même, plusieurs travaux mettent à jour une pluralité de 
représentations, positives et négatives, associées à divers stéréotypes : la grand-mère (vieux jeu, 
traditionnelle, bonne), le citoyen âgé (inquiet, isolé, faible),  le conservateur, le patriarche libéral, le bourru... 
Parmi les représentations positives, celles du senior actif (engagé socialement et/ou familialement, le 
professionnel à la retraite qui transmet son savoir…), le grand-parent idéal ou encore le sage reviennent 
fréquemment. Deux figures sont fréquemment convoquées notamment dans les recherches sur les femmes 
vieillissantes. Ainsi, les recherches menées spécifiquement auprès des femmes aînées immigrantes portent 
presque toutes sur l’exercice du rôle de grand-mère (importance des échanges de services, liens avec les 
petits-enfants, impact de l’éloignement géographique) et, plus récemment, sur leur rôle dans la transmission 
de la culture et dans les solidarités (Charpentier et Queniart, 2015).  
Mais même sur ces archétypes, les représentations divergent en fonction des cultures, des classes socio-
professionnelles, du niveau de vie et d’éducation... S’occuper des petits-enfants est perçu comme une 
source d’autonomie pour les femmes d’origine africaine car cela est associé à une position importante dans 
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le réseau familial et confère de l’autorité, tandis que pour les femmes d’origine pakistanaise, c’est au 
contraire un symbole de menace sur leur autonomie et leur désir d’indépendance (Charpentier et al., 2014). 
 
Bien vieillir 

La notion de bien vieillir a été développée par les chercheurs en gérontologie Rowe et Kahn à la fin des 
années 1980 sous le terme de “vieillissement réussi”. Mais s’ils voulaient “offrir une vision plus positive du 
vieillissement, […] elle reste tributaire de la conception du vieillissement comme pathologie et met donc 
l’accent sur les pratiques de prévention individuelle : bonne alimentation, pratique d’activité physique, etc. 
Nombre de travaux féministes rompent radicalement avec cette logique de prévention et de correction du 
vieillissement” (Charpentier et al., 2014). Un certain nombre de sociologues (Billé, 2010 ; Puijalon et 
Trincaz, 2014) et de philosophes (Crignon-De Oliveira, 2010) dénoncent aussi l’injonction normative portée 
par ce concept. Largement repris dans les discours et politiques publics, les médias, il incite à rester jeune 
et performant, à maîtriser les stigmates de l’âge sur son corps, à rester maître de sa vie, autonome et 
responsable. Ces injonctions ont un impact fort sur les représentations car elles comportent un implicite le 
“mal vieillir”. “Bien vieillir reviendrait à n’être jamais vieux, “à ne pas faire son âge”, “à être encore capable 
de…”, alors qu’on a 95 ans. Le jeunisme est devenu normatif. Il faut maintenir son corps en bon état le plus 
longtemps possible et multiplier les activités sportives. Le choix posé est clair : l’hyperactivité ou la mort” 
(Campeon, 2010 ; voir aussi Henaff-Pineau, 2014 sur le rapport au sport). 
En l’occurrence, Billé (2010) souligne combien ce type de modèle est paradoxal et contribue à produire des 
injonctions et représentations contradictoires de la vieillesse et des personnes âgées sommées d’être en 
retrait mais actives, de vieillir sereinement tout en restant belles et jeunes, sans pour autant imiter les 
jeunes… “Il y a là un paradoxe certain dans la mesure où l’on veut bien voir en la personne âgée une 
personne dépendante, vulnérable, à laquelle il faut proposer une aide et des soins adaptés et où, en même 
temps, on présente comme contrepoids à cette vision du vieillissement un idéal qui serait celui de 
personnes âgées capables de rester autonomes, de s’occuper de leur santé, de prendre soin d’elles-
mêmes, de se fixer des règles de vie et d’hygiène qui leur permettront de rester le plus longtemps possible 
en bonne santé” (Crignon-De Oliveira, 2010). 
 
Par ailleurs, divers travaux mettent en avant que, pour les personnes âgées, bien vieillir s’apprécient à 
l’aune d’autres critères que le seul prisme clinique tels que l’autonomie, la capacité à apprécier les petits 
plaisirs de la vie, avoir de quoi vivre, le maintien d’activités nombreuses ou pratiquées antérieurement, des 
liens sociaux stimulants.... (Charpentier et al., 2014). Sylvie Fourtané (2003) explique bien cette approche 
dans son enquête auprès de nonagénaires : “ils sont atypiques par rapport à la représentation dominante 
de la vieillesse, car ils jouissent d’un sentiment de bien-être qui persiste malgré l’âge, malgré les handicaps 
et la dépendance. Je parle de personnes qui, même avec de graves handicaps, arrivent à vivre avec 
sérénité et lucidité dans un état de bien-être subjectif. C’est un concept qui vient des États-Unis. Il indique 
qu’eu égard à leurs attentes, à leurs valeurs, à leurs souhaits, leur vie leur paraît satisfaisante. Ces attentes, 
valeurs et souhaits, ils les modifient avec le cours de l’existence. Ils n’ont pas les mêmes exigences à 20 
ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, etc. du fait de l’expérience de vie et du fait qu’à 20, 40, 60 ou 80 ans, 
s’exercent des rôles différents, se manifestent des aptitudes et des capacités différentes, non amoindries. 
Notre grand problème est de toujours raisonner en termes de pertes, de déficit, de déclin, alors qu’il faudrait 
peut-être aussi raisonner en termes de nouvelles acquisitions. Les personnes âgées que j’ai rencontrées 
ont simultanément un sentiment de satisfaction à l’égard de leur vie et un vécu émotionnel plutôt agréable. 



Revue de la littérature 

 19

Cela ne veut pas dire que chaque jour est une journée agréable mais ils ne présentent pas de dépressions 
majeures, il n’y a pas de névrosisme, ils ne sont pas dominés par l’ennui” . 
 
Le sociologue de la santé Mildred Blaxter (1987) constate que les personnes âgées ne définissent pas la 
santé par l’absence de maladie mais par le maintien de la capacité à effectuer les tâches quotidiennes sans 
aide. Cette vision permet de mieux comprendre les divergences d’appréciation sur l’autonomie d’une 
personne dans le cadre du maintien à domicile : “la représentation que (les personnes âgées) se font de 
leur autonomie et de leur capacité à rester seules chez elles est toujours différente de celle que produit leur 
entourage, professionnel ou non. De fait, elles sont toujours à leur domicile et comme le dit une gestionnaire 
de cas : “elles font, tant bien que mal, mais elles font, donc [pour eux] il n’y a pas de problème”” (Balard et 
Somme, 2011). 
Moliner et al. (2008) avancent une autre raison : ils constatent que l’estime de soi des personnes âgées 
n’est pas affectée autant qu’on pouvait l’imaginer par les représentations négatives du vieillissement. Au 
contraire, elles tendent à les relativiser. S’interrogeant sur la notion de qualité de vie, les auteurs avancent 
comme explication à ce bien-être subjectif que les personnes diminueraient leurs aspirations avec l’âge afin 
d’adapter leurs attentes à leurs capacités. Ils pointent par ailleurs l’importance de la représentation qu’ont 
les personnes âgées du “contrôle”. Ce contrôle repose sur “la croyance généralisée dans le fait que les 
évènements ultérieurs (ou renforcements) dépendent soit de facteurs internes (actions, efforts, capacités 
personnelles) soit de facteurs externes (personnages tout-puissants, destin, chance, hasard)”. Ils déplorent 
que malgré ses conséquences sur la qualité de vie de la personne, les représentations de son autonomie, 
son état mental, etc., cette représentation du contrôle est largement méconnue et peu intégrée dans les 
prises en charge.  
 

LA MISE À DISTANCE DES REPRÉSENTATIONS NÉGATIVES DU 

VIEILLISSEMENT PAR LES PERSONNES ÂGÉES 

La mise à distance du statut de personne âgée s’opère par plusieurs stratégies largement inconscientes. 
Tout d’abord, chez tout individu, quel que soit son âge, son âge cognitif, ressenti, est toujours inférieur à 
l’âge réel mais ce phénomène est exacerbé chez les personnes vieillissantes (Albou, 1998). La 
dévalorisation de la vieillesse incite tout naturellement ces dernières à se rajeunir : les sexagénaires 
s’estiment, en moyenne, de dix à quinze ans plus jeunes que leur âge chronologique (Guiot, 2001). Quant 
aux plus âgés, ils se définissent aussi longtemps que possible à distance de la vieillesse, se refusant à “être 
vieux” (Caradec, 2004 ; Lalive d’Épinay, 1996). Ceci posé, Caradec (2015) note que pour 69 % des 65 ans 
et plus, vieillir ne leur pose pas de problème. 
Ensuite, la mise à distance passe par une lutte contre les signes corporels du vieillissement (sport, chirurgie 
esthétique, etc.) ou la valorisation de facteurs non physiques comme la vivacité d’esprit, la bonne humeur, 
l’intérêt, la mémoire, etc. Touraut (2015) rapporte ainsi les propos de Belchacem, 62 ans, incarcéré depuis 
15 ans, à sa question s’il se sentait vieux : “non… Non, non, non, j’ai une casquette, des baskets, un 
capuchon, je suis en jean… Est-ce que j’ai l’air de porter des habits de vieux ? Non, madame»”. 
Le constat fait par Touraut sur les personnes incarcérées vaut pour tous : “se proclamer en bonne santé, 
malgré les maux et douleurs décrits dans leurs récits, s’apparente aussi à une logique de défense identitaire 
qui témoigne de leurs difficultés à s’approprier un statut qu’ils peinent à accepter, celui de « personne âgée 
». Se dire en bonne santé, c’est refuser de se dire vieux. La vieillesse reste de leur point de vue associée à 
des images sociales négatives, les acteurs veulent ainsi se préserver du sentiment de diminution qui en 
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découle. […] « J’ai 62 ans, mais j’ai fait beaucoup de sport et je reste toujours jeune, je cours le samedi et je 
fais du sport, j’ai d’ailleurs fait beaucoup de sport dans ma vie, c’est peut-être ça qui m’a gardé aussi jeune, 
qui m’a permis d’avoir un esprit aussi jeune et puis je rigole tout le temps. Je n’aime pas aller parler avec 
des vieux de mon âge parce que si je vais parler avec des vieux, ils vont parler de trucs de vieux, alors cela 
ne m’intéresse pas…»” (Touraut, 2015). 
Le fait de se comparer favorablement à autrui et se démarquer du groupe stigmatisé auquel on appartient 
est un moyen de lutter contre cette stigmatisation : “il s’agit d’un procédé linguistique, utilisé souvent chez 
les individus ou groupes “stigmatisés”, qui consiste à se situer dans un rapport d’étrangeté avec ceux-là 
même que l’on désigne et auxquels on appartient” (Membrado, 1999). “Par exemple, cette femme de 75 ans 
se démarque vigoureusement de ces « personnes âgées qui sont grises, qui sont blanches et tout, et poivre 
et sel, et ça, ça me choque. Alors j’dis “pas possible de se négliger à ce point- là !””. Une recherche menée 
en Grande-Bretagne montre d’ailleurs que la stratégie du “contraste descendant” – la comparaison avec 
quelqu’un que l’on juge moins bien que soi – est, de loin, la plus fréquente des stratégies de comparaison 
avec autrui utilisées par les personnes âgées, beaucoup plus fréquente que la stratégie du “contraste 
ascendant” qui consiste, elle, à se comparer avec quelqu’un qui va mieux que soi” (Charpentier et Queniart, 
2015). Cette distanciation peut passer par le rejet des dispositifs adressés aux personnes vieillissantes, tels 
que l’aménagement du domicile, les incitations à la prévention  de la dépendance…, car ils peuvent être 
perçus comme des marqueurs du vieillissement. En les refusant, les personnes signifient leur refus d’être 
assimilées aux représentations négatives de la vieillesse 
La mise à distance peut se faire aussi par une contestation des représentations de la vieillesse et de la 
normativité qu’elles impliquent. Ainsi, les femmes âgées proposent des représentations positives des 
marqueurs de la vieillesse (les rides sont perçues comme un témoignage des expériences de la vie, la 
santé prévaut sur la désirabilité du corps) ou soutiennent “la naturalité du processus de vieillissement” 
(Charpentier et al., 2014). 
 

LA DÉCONSTRUCTION DES REPRÉSENTATIONS 

Le récent ouvrage “Vieillesses et vieillissements” (2014) coordonné par Cornelia Hummel, Isabelle Mallon et 
Vincent Caradec, propose un panorama des acquis de la recherche sociologique francophone sur les 
vieillesses et les vieillissements et s’applique à déconstruire les représentations majoritairement négatives 
qui y sont associées. En guise de conclusion, ces trois sociologues estiment que le monde académique 
n’est pas exempt des représentations négatives du vieillissement et la vieillesse qu’il essaie de 
déconstruire. En témoignent la jeunesse de l’objet d’étude et le choix d’étudier majoritairement les 
vieillesses sous l’angle pathologique (Alzheimer, dépendance, isolement…) alors même qu’elles sont 
minoritaires. Cela atteste aussi des représentations des pouvoirs publics et financeurs privés qui priorisent 
les recherches sur les problèmes que posent la vieillesse en oubliant de regarder les vieillesses “normales”. 
En sociologie, les travaux de déconstruction des représentations empruntent deux voies : (1) montrer que 
les catégories d’âge n’ont rien de naturelles mais sont construites par les institutions et les diverses 
catégories sociales qui parviennent à imposer leurs définitions de la vieillesse et à transformer les 
catégories héritées ; (2) montrer la diversité des vieillissements, des pratiques individuelles et des cadres 
sociaux : “les personnes âgées sont engagées dans des formes de participation sociale et des pratiques 
plus diverses que celles des images d’Epinal sociologiques ; elles s’intègrent de manière différenciées dans 
les contextes locaux où se déroule leur retraite, et l’avancée en âge ne suit pas un rail unique, mais laisse 
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place à des stratégies et des tactiques variées selon les caractéristiques et les trajectoires sociales des 
individus vieillissants”. 
Regardant du côté des recherches issues des champs professionnels, ils déplorent que ces dernières ne 
s’intéressent pas suffisamment à la manière dont les professionnels du soin et de l’aide à domicile 
construisent des représentations différenciées des vieillesses : “les travaux portant sur les professionnels au 
contact des personnes âgées, en particulier les professionnels de première ligne, insistent moins sur la 
manière dont ces derniers produisent ou construisent des vieillesses différenciées que sur la manières dont 
ils composent avec une vieillesse conçue essentiellement sur un mode déficitaire. […] Or les vieillesses ne 
sont pas construites seulement par les politiques sociales : il apparaît tout aussi important d’analyser la 
manière dont des professionnels spécialistes ou non des personnes âgées et du vieillissement, contribue à 
construire des vieillesses socialement différenciées. Il faudrait ainsi faire des enquêtes auprès des 
esthéticiennes ou des coiffeurs, auprès de kinésithérapeutes, mais également de commerçants, de 
professeurs de sport ou de yoga, d’art plastiques, etc. pour montrer quels(s) type(s) de vieillesses et de 
vieillissement leurs pratiques construisent”. 
 

ENRICHIR LA COMPRÉHENSION DES REPRÉSENTATIONS 

Les recherches se sont focalisées sur l’analyse de la construction de la vieillesse par les politiques 
publiques et des considérations économiques, médicales et sociales, et ont laissé de côté d’autres facteurs 
qui apparaissent comme jouant un rôle sur les représentations de la vieillesse et, au-delà, les façons de 
vieillir. Ces différents angles se développent de manière plus ou moins récentes et avec plus ou moins 
d’ampleur. 
  
Le genre 

Vieillir au féminin diffère fortement de vieillir au masculin que ce soit dans le rapport au corps, au social, les 
représentations de soi ou celles des autres. Or, bien que la part des femmes âgées est plus importante que 
celle des hommes, cette spécificité a mis du temps à se constituer comme un objet de recherche tant au 
sein des études de genre qui s’intéressaient peu au vieillissement, qu’en sociologie, gérontologie ou 
psychologie qui ne faisaient pas du féminin, un angle en soi. Ce n’est vraiment qu’à partir des années 1980 
que le biais androcentriste des études sur le vieillissement a commencé à être pointé du doigt et que les 
recherches se sont intéressées aux  singularités des expériences féminines, notamment au regard de la 
maltraitance (impacts sur la santé mentale et physique, vulnérabilité…), de la santé (médicalisation du 
vieillissement féminin), de l’autonomie, des conditions socio-économiques (travail invisible, pauvreté, 
inégalités de revenus…), du poids des représentations particulièrement négatives.  “Cette façon inédite de 
considérer les aînées va contribuer à repenser les concepts de vieillesse et de vieillissement, mais 
également les concepts de citoyenneté, d’engagement, de retraite, etc.” (Carpentier et al., 2014). Les 
femmes sont à la fois sujettes au sexisme et à l’âgisme. Trincaz et al. (2011) constatent que les mots pour 
dire la vieillesse au féminin sont les plus péjoratifs. 
 
Dans les années 2000, les recherches s’intéressent aux logiques de discrimination et d’exclusion sociale 
des femmes vieillissantes. Elles font apparaître une nouvelle catégorie d’aînées oubliées : les femmes des 
minorités (ethniques, immigrées, etc.). De manière générale, le constat est similaire : pour les femmes, 
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vieillir reste une expérience marquée par diverses exclusions symboliques (représentations négatives, 
invisibilité) et sociales (isolement, placement, faible accès aux services, pauvreté). 
 
Dans leur bilan sur les recherches sur le vieillissement féminin, les sociologues québecoises Michèle 
Charpentier, Anne Queniart et Christelle Lebreton soulignent que les perceptions du vieillissement ont été 
particulièrement bousculées : “la recherche sur le vieillissement s’est largement concentrée sur les diverses 
maladies et pertes successives produisant une vision du vieillissement qui semble avoir une influence 
négative marquée sur les femmes, lesquelles parviennent moins que les hommes à s’en distancier 
[…]..Pour les femmes, ces pertes ne concernent pas uniquement leur santé physique et mentale, mais 
touchent à un élément fondamental de l’identité sexe/genre, c’est-à-dire leur féminité. Le vieillissement 
renvoie en effet les femmes à la féminité normative, qui exige à la fois beauté et jeunesse. Pour plusieurs 
auteur(e)s féministes, les représentations omniprésentes de cet idéal féminin limitent la possibilité pour les 
aînées de maintenir une perception positive d’elles-mêmes” (Charpentier et al., 2014). 
 
 Le contexte spatial 

Isabelle Mallon (2014) souligne que “la question même des contextes locaux du vieillissement est 
émergente dans les littératures sociologiques, francophone aussi bien qu’anglophone”. La sociologie du 
vieillissement oublie les contextes locaux et de son côté la sociologue urbaine ou rurale s’intéresse peu au 
vieillissement. Les études sont largement déspatialisées ou se réfèrent à des contextes nationaux : “les 
grandes enquêtes quantitatives européennes et internationales, comme SHARE […] insistent en effet sur la 
manière dont les institutions, les politiques et les cultures nationales construisent de manière différenciée 
les modes de vie à la vieillesse et les parcours de vieillissement des plus âgés d’entre nous. En revanche, 
ces enquêtes n’ont […] pas fait apparaître jusqu’ici de distinctions infra-nationales, même sous la forme 
rudimentaire d’une différenciation des pratiques et des représentations de la vieillesse entre espace rural et 
espace urbain”. Pourtant, divers travaux menés depuis les années 1970 rappellent que le contexte socio-
géographique des personnes âgées influe sur la manière dont elles vieillissent, se représentent leur 
vieillissement et dont leur identité et rôle sont perçus. Par exemple, la vieillesse paysanne est perçue 
comme une continuité : bien vieillir, c’est continuer à faire la même chose mais plus doucement. Les 
quelques travaux sur le milieu rural révèlent “une conception naturalisante de la vieillesse comme dernière 
étape de la vie, une vieillesse longévité, aux côtés des représentations plus répandues de la « mauvaise 
vieillesse » construite par la maladie et le handicap”. De son côté, A. F. Wittman (2003) met en évidence 
que, dans une cité d’habitat social, les résidents âgés sont doublement stigmatisés : “vieux, dans un quartier 
jeune, dont la dévalorisation sociale rejaillit sur eux, leur appartenance à des milieux sociaux modestes les 
écarte des loisirs, des voyages ou encore des échanges intergénérationnels familiaux, des rôle grands-
parentaux, qui construisent positivement cet âge de la vie dans les représentations sociales”. La réussite 
sociale des enfants joue aussi sur les représentations : une forte mobilité sociale permet aux parents de se 
valoriser et de se distinguer ainsi des autres “vieux” perçus comme assignés à résidence. 
Certains contextes produisent des vieillesses spécifiques et, à l’inverse, certaines d’entre elles peuvent être 
communes à différents contextes, d’où l’importance de spatialiser les recherches pour lutter contre une 
conception trop unifiée et déficitaire de la vieillesse. 
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Le corps vieillissant 

Caradec et Vannienwenhove (2015) soulignent que “d’un côté, la sociologie du corps n’a montré que peu 
d’intérêt pour les corps âgés. De l’autre, la sociologie de la vieillesse a, le plus souvent, laissé au second 
plan les aspects corporels et les a rarement appréhendés en tant que tels, sauf dans quelques travaux 
récents (Legrand et Voléry, 2012)”. 
Le vieillissement abordé sous l’angle du corps permet d’enrichir l’appréhension des représentations (voir par 
exemple Gérontologie et société : « Corps et âge » n°51, 1989). Pour la sociologue Veronika Duprat-
Kushtanina (2015), le corps est toujours inscrit dans un système de représentations. Il n’existe pas de 
“corps naturel”. Le corps vieillissant devient un phénomène médical, social, psychologique du fait du regard 
que nous portons sur lui. Analysant les travaux de sciences sociales sur ce corps vieillissant, elle note deux 
tendances  : “la première est un certain malaise face à cette chose – le corps vieillissant – qui semble leur 
échapper en tant qu’objet d’analyse en soi. Le second constat est un glissement des études sur le corps 
vieillissant vers l’analyse de la sexualité aux âges avancés”. 
 
D’autres travaux se penchent sur des situations ou publics spécifiques. La sociologue Caroline Touraut 
(2005) s’intéresse aux corps vieillissants en détention. Elle constate que “la prison fait vieillir le corps 
symboliquement plus vite que le corps physique”. On est vieux plus tôt en milieu carcéral : “les rapports 
sociaux entre des groupes d’âge ayant des poids démographiques distincts permettent ainsi de comprendre 
que l’on apparaît « vieux » d’autant plus précocement que la prison est majoritairement occupée par une 
population jeune qui impose ses représentations sociales, ses valeurs et ses règles du jeu”. En 
l’occurrence, les valeurs de virilité, voire de sur-virilité reposant sur la force physique et un corps musclé. 
Fait marquant, en prison, les représentations sociales associent vieillesse et crime à caractère sexuel : “les 
corps vieillis mettent ainsi en péril l’intégrité physique des individus, une telle représentation se retrouve tant 
dans les prisons pour hommes que dans les prisons pour femmes”. Cette association est renforcée pour les 
détenus considérés comme âgés et identifiés comme catholiques ou socialement favorisés. A l’inverse, “les 
« anciens », c’est-à-dire les détenus qui ont effectué plusieurs séjours en détention ou qui sont incarcérés 
depuis de nombreuses années, de même que ceux qui sont identifiés par les autres comme appartenant au 
« grand banditisme », échappent à ces représentations dépréciatives. S’ils ne disposent pas de muscles 
pour faire leur place, ce sont les années de prison vécues qui vont être constitutives du respect dont ils vont 
pouvoir jouir face à autrui”. 
D’autres regardent les représentations du corps vieillissant et plus particulièrement celles attachées au 
corps féminin. 
 
La sociologue Cécile Charlap (2015) s’est intéressée dans son travail de thèse remarquée à la question de 
la ménopause dans le contexte français car “la ménopause constitue un analyseur pertinent des rapports 
sociaux de sexe à l’œuvre dans la construction et l’expérience des corps féminins vieillissants”. Elle 
constate que l’association ménopause- vieillissement comme relevant du registre de la perte (de la fertilité) 
et générateur d’un nouveau statut de la femme est un construit social qui ne se retrouve pas dans d’autres 
sociétés (ex. Japon). A l’instar du vieillissement, la ménopause est “marquée par la médicalisation, 
processus par lequel « des questions non médicales se voient définies et traitées comme des problèmes 
médicaux, généralement en termes de maladies ou de troubles”. En l’occurrence, la ménopause devient 
“une expérience néfaste”, analysée sous l’angle “du symptôme, de la déficience et du risque. […] 
Appréhendant la ménopause par le prisme de la pathologie, caractérisés par « une rhétorique de la fatalité 
» (Kérisit et Pennec, 2001, p. 133), ces discours participent des rapports sociaux de sexe, en ce qu’ils 
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constituent un processus de pathologisation du féminin et d’assignation des femmes au biologique”. Faisant 
écho à ces discours, les médias contribuent à élaborer une figure stéréotypée de la “femme ménopausée” 
définie par sa fertilité. Là aussi, comme pour le vieillissement, les femmes luttent contre ces représentations 
dans lesquelles elles ne reconnaissent pas la singularité de leurs expériences de femme et de vécu de la 
ménopause. 
 
Les technologies 

Comment les technologies façonnent la perception du vieillissement, et celle du corps vieillissant ?  Alors 
que les technologies sont de plus en plus considérées comme une solution au bien vieillir et tendent à 
devenir le quotidien des personnes âgées, ce n’est que récemment que les chercheurs ont commencé à 
s’intéresser à leur impact sur les représentations. La sociologue Amandine Brugière (2011) montre 
comment les technologies révèlent les représentations ambivalentes, voire négatives, de la vieillesse. Les 
technologies à destination des seniors sont dominées par les représentations du manque et de sa 
compensation (problème de santé, faiblesse du lien social ou isolement, manque d’aide à domicile, etc.), 
par l’idée qu’ils ont besoin d’interfaces simplifiées parce que leurs usages sont simples ou encore que les 
personnes âgées sont conservatrices et peu adaptables et ne s’intéressent donc pas aux nouvelles 
technologies. Ces représentations, largement erronées,  contribuent à expliquer pourquoi “ces dispositifs 
n'ont pas rencontré massivement le public senior, comme escompté, mais plutôt des publics rencontrant 
des difficultés ou handicaps spécifiques (visuel, gestuel, etc.). Adressant l'outil plutôt que l'usage et 
l'apprentissage, ces premières innovations ont peu exploré les changements en cours dans la dynamique 
du vieillissement. Malgré la recherche de simplicité tactile, ces offres restreintes ont maintenu une vision de 
la vieillesse comme une moindre capacité à faire, à apprendre, à interagir. Personne ne souhaite adopter 
des dispositifs qui même s'ils sont fonctionnels, renvoient une image dévalorisante de soi-même. La 
complexité peut même avoir du bon quand le fait de la conquérir engendre fierté et estime de soi”. 
 
Les travaux de  la philosophe des technologies Lucie Dalibert (2015), sur le vécu de personnes vivant avec 
une stimulation de la moelle épinière, confirme ces résultats : “[les travaux] ont exposé la biomédicalisation 
croissante du vieillissement, à savoir son appréhension comme un problème qui exige une intervention 
biomédicale (Estes et Binney, 1989 ; Kaufman et al., 2004), ainsi que les représentations négatives et 
préjudiciables (âgistes) de la vieillesse qui peuvent sous-tendre la conception des technologies (Neven, 
2011). Ils ont aussi montré que les technologies visant à ce que les personnes âgées restent actives et 
autonomes à domicile peuvent se révéler coercitives et conduire à des injonctions contradictoires sur ce que 
le « bien vieillir » se doit d’être (Mort et al., 2013). Ces études ont également indiqué que les personnes 
âgées ne sont pas des consommatrices passives, réticentes ou ignorantes de produits technologiques, mais 
qu’elles se les approprient et les utilisent de façon créative dans leur vie quotidienne : elles sont des « 
technogénaires » (Joyce et Loe, 2010). De surcroît, ces analyses ont souligné que ce sont les personnes 
âgées qui ont tendance à vivre intimement avec les technologies, invitant ainsi à « griser le cyborg » (Joyce 
et Mamo, 2006)”. Pourtant, “le vieillissement est forclos de l’imaginaire cyborg – corps âgés et corps 
cyborgs apparaissent comme antithétiques”. Le corps bionique est un corps jeune, sublimé par la 
technologie, et non un corps vulnérable, compensé par elle. Cette représentation nuit au processus 
d’incorporation de la technologie par les patients, à son acceptation du changement corporel et des 
représentations de son corps (un corps en pièce). Or ce processus est essentiel pour bien vivre avec un 
objet technologique. De même les représentations des autres sur ce nouveau corps sont essentielles à son 
acceptation. Dalibert pointe aussi l’importance de l’interaction avec les normes sociales et les 
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représentations de son rôle. Ainsi une patiente vit mal la présence et la visibilité du neurostimulateur car il 
l’empêche de se conformer aux normes de féminité. De ce point de vue, les représentations du 
vieillissement d’un corps qui se dégrade et d’un “corps en pièces” facilitent l’acceptation d’une 
transformation technologique de son corps : “portée par les technosciences, cette conception « néo-
cartésienne » (Hacking, 2007) change la relation au corps et apparaît comme symptomatique du 
vieillissement : la présence croissante de technologies dans ou au plus près du corps va de pair avec le 
vieillissement, le constituant même (Ihde, 2008 ; Macia et al., 2013). Inversement, le vieillissement 
normalise ou naturalise la présence intime de technologies telles que la stimulation de la moelle épinière” 
(Dalibert, 2015). 
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Le cri, Edvard Munch, 1893, National Gallery, Oslo 
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2. LES REPRÉSENTATIONS DE LA DOULEUR 

Les représentations de la douleur ont été explorées par des chercheurs de diverses disciplines (sociologie, 
psychologie, anthropologie, philosophie, sciences de l’éducation, etc.) ainsi que par la littérature 
professionnelle. Nous en présentons ici une revue synthétique. Pour une approche historique de la douleur 
et de ses représentations, on pourra se référer aux ouvrages de Roselyne Rey (2011) et de Javier Moscoso 
(2015).  4 

DOULEUR : UN ÉTAT PAS TOUJOURS FACILE À DÉFINIR, NOTAMMENT 

DANS SA DISTINCTION AVEC LA SOUFFRANCE 

Largement diffusée dans le monde médical depuis plus de 30 ans, la définition de l’Association 
internationale d’étude sur la douleur a contribué à faire évoluer l’acception de la douleur du modèle 
biomédical traditionnel à un modèle biopsychosocial, actuellement répandu et reconnaissant la douleur 
comme une expérience complexe associant les composantes biologique, psychologique et sociale 
(Bouckenaere, 2007). La douleur est définie comme “une expérience sensorielle et émotionnelle 
désagréable associée à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes”. A cette 
définition déjà complexe, s’ajoute l’amalgame fréquent entre douleur et souffrance. L’indifférenciation est 
fréquente dans les usages courants des termes, et se trouve également présente dans les milieux “initiés”, 
comme le souligne la littérature de recherche. Les deux termes sont parfois utilisés indistinctement par les 
patients comme par les infirmiers, comme en témoignent Dany et al. (2006) dans un article qui rend compte 
d’une étude au sein d’un service d’oncologie. Le philosophe Paul Ricoeur fait cependant une distinction 
entre les deux. La douleur renvoie à la notion “avoir mal” (dimension physique) quand la souffrance signifie 
“se sentir mal” (dimension psychique) (Ricoeur, 1994). Une fois présentée, celle distinction est perçue par 
les personnes soignantes et non soignantes sans pour autant induire de vision antagoniste. La nuance 
installée sert à distinguer deux états, mais douleur et souffrance vont souvent de pair. “La douleur physique 
(“Avoir mal”) est constituée de composantes physiques et biologiques. Elle ne se situe pas exclusivement 
dans le champ de la souffrance. La douleur psychique (“Se sentir mal”) est constituée de composantes 
psychologique, spirituelle, existentielle et sociale. (…) Ces deux composantes ne disposent pas des mêmes 
propriétés. L’une (la douleur physique) est plus circonscrite. Autrement dit, elle n’est pas généralisable à 
l’ensemble du phénomène “souffrance” et elle est autonome par rapport à la souffrance (elle peut exister 
seule). A contrario, la douleur psychique entretient des liens ténus avec la souffrance” (Dany et al., 2006). 
“La souffrance ne se définit pas seulement par la douleur de celui qui a mal, elle est également le vécu de 
celui qui est mal” (Péoc’h, 2014). Nous adopterons l’acception des auteurs des mots douleur et souffrance, 
même si tous ne font pas la distinction entre les deux termes, comme nous le verrons par la suite. 
 
La nuance entre les deux termes n’est pas qu’une question rhétorique. Pour une prise en charge optimale, 
l’une et de l’autre doivent être distinguées et comprises par les soignants. Dans le contexte du 
vieillissement, les représentations de la douleur, de la souffrance et de leurs liens influencent les réponses 
des personnels soignants en charge des personnes âgées à domicile (Drees, 2006). Une approche, décrite 

                                                
Illustration : Le cri, Edvard Munch, 1893, National Gallery, Oslo 
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chez les médecins, consiste à expliquer le ressenti douloureux de la personne âgée par le syndrome 
dépressif qui accompagne le vieillissement. Ainsi, la plainte douloureuse d’une personne âgée est comprise 
comme un mal-être qui relève de la “douleur morale” relevant d’une autre spécialité médicale, la psychiatrie, 
et non de la médecine générale…  Une autre approche consiste à penser que la douleur physique est 
souvent amplifiée par ses répercussions psychologiques. Les soignants reconnaissent donc le lien entre 
souffrance et douleur, mais les réponses qu’il convient d’apporter à la demande de soulagement de la 
douleur sont jugées complexes. “Et sur ce plan, les infirmiers et aides-soignants pensent généralement que 
les médecins ne consacrent pas assez de temps à l’écoute des patients âgés” (Drees, 2006). De ce point 
de vue, l’étude insiste sur la spécificité de la prise en charge de la douleur de la personne âgée, qui doit 
tenir compte d’autres dimensions comme les difficultés de communication et d’expression des sensations 
douloureuses, la perte d’autonomie, les douleurs associées aux soins, etc. 

LES COMPOSANTES DE LA SOUFFRANCE 

Privilégiant l’usage du mot souffrance, le sociologue Jean Foucart (2003) distingue quatre grands types de 
sources de souffrance :  

1. les sources biologiques de la souffrance (douleurs, symptômes physiques, effets secondaires 
des traitements, fatigue...).  
2. les sources psychologiques de la souffrance (pertes, culpabilité, désespoir, atteintes à l’image 
de soi...).  
3. les sources sociales de la souffrance (discontinuités et ruptures dans les relations, perte de rôle, 
perte de travail, isolement...). La maladie chronique et sévère s’inscrit par exemple dans un réseau 
de relations familiales et sociales.  
4. les sources existentielles et spirituelles de la souffrance (les désillusions, la perte de sens...). 

Toutes peuvent faire l’objet de représentations et sont vécues de manière singulière. “Une des grandes 
questions demeure celle de parvenir à relier et distinguer le discours sur la souffrance et l’expérience vécue 
de la souffrance. Aucune définition générale, aucune standardisation ne peut témoigner du sens, de 
l’intensité et de la demande que révèle l’expérience de la souffrance humaine” (Gagnier et Roy, 2006). 

AU-DELÀ DES DÉFINITIONS, LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES DE LA 

DOULEUR DÉPENDENT D’UN ENSEMBLE DE FACTEURS, ET EN 

PARTICULIER LA RELATION THÉRAPEUTIQUE, QUI INFLUENCENT SON 

ÉVALUATION 

La représentation sociale de la douleur ne peut être considérée isolément tant elle se situe au cœur d’un 
ensemble de déterminants : individuels, relationnels et contextuels, et d’autres représentations associées : 
maladie, corps, santé, médecine, relation patient-soignant… La littérature professionnelle distingue ainsi : 

- des facteurs liés à l’observateur influençant l’évaluation de la douleur et la réponse à celle-ci, tels 
que le sexe, l’exposition temporaire à la douleur d’autrui, l’état de douleur de l’observateur et ses 
propres expériences antérieures de la douleur et l’empathie ; 

- des facteurs liés à la personne en douleur, tels que le sexe, l’âge des personnes douloureuses 
(sous-estimation dans le cas d’enfants et de personnes âgées), le mode d’expression de la 
douleur ; 
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- le contexte et des facteurs relationnels tels que le contexte pathologique, le groupe 
d’appartenance, notamment le groupe ethnique (en cas de différence ethnique), la qualité de 
l’interaction entre l’évaluateur et la personne douloureuse (Legenne, 2013). 

 
Ces éléments se combinent pour produire une représentation particulière d’une douleur donnée. “La 
construction de la représentation de la douleur résulte des interactions et dans le cas particulier de 
l’interaction patient-médecin, ce qui en fait une expression sociale. On peut considérer qu’elle participe 
d’une construction commune du médecin et du patient au sein même de l’espace thérapeutique. Espace qui 
permet de donner une forme, mais aussi un nom dans la résonance que légitime la société […] 
L’expérience de la douleur et sa représentation ne sont pas le fait de constructions isolées les unes des 
autres, elles se forment à l’aune de la désirabilité sociale dans les interstices de la relation thérapeutique” 
(Tremblay et Garnier, 2005). Nous reviendrons sur les liens entre évaluation et relation dans la partie ci-
après “L’évaluation : l’objectivation impossible qui demande de faire appel à des compétences 
relationnelles”. 

DOULEURS UTILE, INUTILE, SYMPTÔME, ETC. : LE SENS DE LA 

DOULEUR COMME REPRÉSENTATION USUELLE ET NON SPÉCIALISÉE 

Parmi les représentations de la douleur décrites dans la littérature de recherche, il est possible de distinguer 
des grandes familles de représentations renvoyant au sens donné à la douleur. 
 
Les douleurs “utiles”  

La douleur “utile” est une représentation ancienne, individuelle et collective, de la douleur. Puisant sa 
justification dans la religion, se trouve l’idée que la douleur peut être rédemptrice, sublimée, vécue comme 
une mise à l’épreuve qui permet de gommer ses fautes, de se “racheter”. C’est la douleur “offrande” qui 
permet à l’homme de prouver l’intensité de sa foi. Même chez les individus non religieux, l’empreinte morale 
de la douleur persiste : la douleur n’est pas vécue comme un événement neutre ou rarement (voir douleur 
“symptôme”), mais comme une douleur “méritée”, une douleur “morale” pour reprendre l’expression de Le 
Breton. “L’idée de la maladie méritée, de la souffrance venant punir la conduite réprouvée d’un individu est 
encore profondément enracinée dans les consciences contemporaines” (Le Breton, 1995). Dans le 
prolongement ou non de l’idée d’une mise à l’épreuve, la douleur peut aussi faire sens dans le parcours de 
vie : elle devient “un mal pour un bien”, amorce un changement de vie, d’habitudes, de profession… Sans 
aller jusqu’à la sensation d’utilité, cette dimension d’une douleur qui fait sens est notée par Péoc’h (2014) 
pour la douleur chronique. Il s’agit d’une douleur « partagée » reliée à la maladie et faisant partie intégrante 
du parcours de vie. Elle est vécue comme une “ouverture au monde”, une expérience de vie (“il faut prendre 
son mal en patience”). C’est l’acception la plus représentée chez des patients souffrant de douleur 
chronique et très largement partagée chez les personnes inactives, à la retraite. 
 
La douleur “utile” peut encore s’inscrire dans un discours rationnel vantant les mérites de la douleur qui 
nous renseigne sur un danger (ex. le risque de brûlure), des gestes inappropriés (ex. le mal de dos suivant 
le port de charges trop lourdes), des comportements susceptibles de nous porter atteinte (ex. manier un 
outil sans précaution et se blesser), etc. C’est la douleur “éducatrice” qui enseigne la prudence… Elle est 
une défense face aux risques entourant tout à chacun et favorise le maintien de notre intégrité corporelle. 
Elle se rapproche en cela de la représentation de la douleur “signal” ou “baromètre” (voir ci-dessous, décrite 
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chez des travailleurs) ou encore “boussole” mettant au jour une atteinte à prendre en charge. Même si la 
“boussole” n’est pas toujours fiable et peut omettre, par exemple, d’indiquer le développement d’un 
cancer… 
 
On trouve encore la douleur “consentie”. C’est par exemple le cas dans le sport où la douleur à la double 
particularité d’être sous le contrôle du pratiquant (il peut diminuer son effort, voire abandonner) et d’être 
valorisée par la société, qui en est témoin. Elle devient alors synonyme de volonté, de force de caractère, 
d’endurance… Dans les représentations, cette douleur consentie est aussi celle qui s’exprime dans 
l’expression “il faut souffrir pour être beau”.  
 
Percevoir la douleur comme utile et lui donner un sens peuvent conduire l’individu à développer des 
ressources pour la surmonter : “une douleur identifiée à une cause, à une signification, est plus supportable 
qu’une douleur restée dans le non-sens, non-diagnostiquée, non comprise par l’acteur (...) La première 
défense contre la douleur (ou la maladie) tient dans la signification que celui-ci [le patient] lui oppose” 
explique Le Breton (1995), s’appuyant sur de nombreuses études. Au sein de la société, l’attribution d’un 
sens à la douleur permet de se protéger, de ne pas céder à l’inquiétude ou à la panique, de conserver une 
image du monde cohérente… Il est intéressant de noter que ces représentations collectives ne vont pas 
sans l’instauration d’un cadre normatif partagé. Ainsi, les représentations collectives de la douleur attribuent 
telles douleurs à telle maladie, etc. Si un individu souffrant décrit une douleur autre, il sort du cadre de la 
représentation partagée et s’expose à de l’étonnement, de la gêne, de l’incompréhension, voire la mise en 
doute de ses propos. 
 
Les douleurs “inutiles”  

La douleur “inutile” renvoie à une douleur qui ne fait pas sens, à une manifestation qui ne sert à rien et dont 
la tentative de justification est vaine : elle évoque juste un dérèglement ou un dysfonctionnement à prendre 
en compte et à corriger. Pour le soignant, il peut s’agir d’un symptôme peu fiable. Pour le patient condamné, 
il peut s’agit d’une manifestation trop tardive qui finalement ne sert plus à rien et ajoute à la peine : mourir vs 
mourir dans la douleur. “Durant toute sa carrière de “chirurgien de la douleur”, René Leriche a combattu 
cette légitimité douteuse de la douleur comme avertissement propice. “Pour les médecins qui vivent au 
contact des malades, écrit-il, la douleur n’est qu’un symptôme contingent, ennuyeux, bruyant, pénible, 
difficile souvent à supprimer, mais qui, le plus habituellement, n’a pas grande valeur, ni pour le diagnostic, ni 
pour le pronostic. Le nombre de maladies qu’elle révèle est infime, et souvent quand elle les accompagne, 
elle ne sert qu’à nous tromper” (Le Breton, 1995).  
 
Actuellement, la douleur “inutile” prend plutôt la figure d’un non-sens absolu : il devient inconcevable de 
souffrir dans le monde contemporain occidental, avec les progrès de la médecine, la palette de solutions 
envisageables, etc. La douleur devient cruelle, une torture que les moyens scientifiques et techniques 
doivent lever. Dans Péoch’ (2014), ce type de douleur renvoie à une douleur qu’il n’est pas utile de laisser 
s’exprimer. C’est la douleur “prévenue”. Dans cette représentation, observée majoritairement en cas de 
douleur aiguë, la douleur est indissociable de la prise en charge thérapeutique, médicamenteuse ou non-
médicamenteuse, qu’elle entraîne. Le sujet évoque le souhait d’une prise en charge globale de sa douleur : 
physique et psychologique. 
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La douleur peut aussi devenir une “figure étrangère” où “l’individu se vit comme une maison hantée par la 
maladie ou la douleur. Il ne peut reconnaître d’emblée qu’elles lui font corps, qu’elles sont de lui, il les veut 
de l’Autre, extérieures, comme si faire entrer le mal en soi était le signe d’une abdication devant l’altérité. 
Image exemplaire de l’irruption du ça, la douleur dépersonnalise” (Le Breton, 1995). 
 
La douleur “symptôme” 

A mi-chemin entre ces deux grandes représentations, on trouve la douleur “symptôme” : elle porte une 
signification diagnostique qu’il convient de mettre au jour. Le soignant a pour rôle d’en faire un signe, de 
comprendre sa signification. La douleur est comme désolidarisée de son contexte pour devenir un souci 
technique. Cette représentation n’est pas sans conséquence. La personne souffrante peut se sentir plus 
vulnérable, incapable d’apporter une réponse personnelle à sa peine ou de s’approprier son mal, ce qui 
accroît les attentes de réponses médicales, considérées comme un dû, explique Le Breton (1995). La 
personne souffrante peut se couper de son corps, le remettre entre les mains de spécialistes. Quant au 
soignant, il risque de ne percevoir que la douleur à traiter, sans considérer la personne qui souffre et qui doit 
être soulager. Péoch’ (2014) parle en un contexte similaire de douleur “légitimée”, appréhendée sous l’angle 
de « la normalité souffrante ». En d’autres termes, il serait “normal de souffrir à l’hôpital”. 
A l’extrême, cette dimension symptomatique de la douleur se retrouve comme une des représentations que 
Péoch’ (2014) met en évidence pour la douleur chronique. Là, la douleur devient le symptôme de la 
corporéité insatisfaisante, cette douleur “état” serait un effet de corps désagréable. Le vécu de la douleur 
serait indissociable de la corporéité et la douleur est vécue dans un processus d’adaptation. 
 
Exister par la douleur 

Plus rare dans la bibliographie, on trouve également la douleur comme catégorie construite de la plainte. La 
douleur ou la souffrance éprouvée est alors perçue comme “un moyen sûr d’être entouré, plaint, aimé, et 
surtout reconnu dans le statut particulier qu’elle offre” (Le Breton, 1995). C’est la “douleur” de l’enfant 
délaissé qui souhaite attirer l’attention, de l’adulte mal aimé mal inséré dans son milieu, de la personne 
âgée isolée et vulnérable ou plus généralement de personnes souffrant de douleurs chroniques ou répétées 
qu’on dit être nées sous une mauvaise étoile… “Je souffre donc je suis” pourrait être la devise de ces 
personnes qui restent réellement entravées par ces douleurs. La plainte permet alors de “maintenir sa place 
au sein du monde”. Elle peut être le seul moyen de se faire entendre. Poussée, elle peut être un outil de 
contrôle de l’autre, voire une arme redoutable (ex. personne ayant recours à une grève de la faim, à l’auto-
mutilation). Elle peut induire une grande culpabilité chez l’autre, proche ou professionnel, et entretenir des 
relations perverses.  
 
Une dimension similaire est également relevée par Péoch’ (2014) chez les personnes souffrant de douleurs 
chroniques. Il s’agit de la douleur “fardeau” ou de “la douleur en tant qu’appel à l’Autre”. La douleur se vit au 
quotidien, avec difficultés et/ou impuissance, occasionnant une diminution des capacités du sujet. L’épreuve 
de la douleur est porteuse d’un appel à l’aide, spirituel ou laïque. Lorsqu’elle existe, la référence à la religion 
est faite sur un mode positif (l’aide apportée, la recherche de la compassion…) ou sur un mode plus critique 
(un constat d’impuissance…). Cette conception n’est pas sans en évoquer une seconde, celle de la douleur 
“existentielle”, “l’irréductible solitude du sujet douloureux”. La douleur est perçue comme indissociable de 
l‘expérience de la solitude, voire de souffrance morale et est porteuse d’une potentielle “mise à l’écart” 
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sociale. Parce qu’il n’existe plus que par sa douleur, le sujet fait une expérience impossible à partager et fini 
par ne plus exister socialement. 
 
Péoch’ (2014) retrouve le même type de représentation chez les personnes souffrant de douleurs aiguës, 
majoritairement vue comme une douleur “morale”. Si la douleur physique n’est pas la souffrance, elle 
“s’intrique à la vraie souffrance, morale, inévitable, intruse. Cette douleur morale se porte ou se supporte. 
Elle pèse sur le quotidien, sur l’entourage, sur le sentiment d’existence […] Outre le souci de ne pas 
exposer les proches à un spectacle pénible, l’ébranlement de la souffrance morale pourrait de surcroît 
museler la parole de la personne soignée dans ce qu’elle vit et éprouve’. 
  
Des indicateurs qui peuvent évoluer dans le temps 

Centré plus précisément sur les représentations de la douleur chez des travailleurs souffrant de troubles 
musculo-squelettiques, une étude de l’IRSST ou Institut de recherche en santé et en sécurité du travail 
(2008) montre que différentes représentations de la douleur peuvent évoluer et / ou se succéder dans le 
temps. Autrement dit, la douleur n’ayant pas de sens peut finalement en acquérir un, et inversement. 
L’étude montre que la douleur est d’abord perçue comme un signal, normal ou anormal, qui appelle une 
réponse. Il s’agit d’un baromètre à partir duquel les travailleurs évaluent leur situation et s’y adaptent… La 
douleur indique “la nature de l’action à entreprendre ou de l’attitude à adopter pour contrôler les 
conséquences immédiates ou possibles de la douleur. Ceci confère aux représentations de la douleur une 
importance déterminante dans le choix des stratégies à adopter“. La douleur peut induire des 
comportements adaptatifs, tels que l’évitement (ex. interrompre son activité de peur d’avoir mal ou 
d’aggraver la situation), la gestion de la douleur (ex. moduler des tâches ou ses efforts physiques, avoir 
recours à des moyens soulageant temporairement la douleur) ou encore le “vivre avec”, c’est-à-dire 
accepter de vivre avec la douleur et d’en gérer, si possible, les effets néfastes. Lorsque la douleur empêche 
réellement de “faire comme avant”, elle est perçue comme une menace sur leur sentiment d’identité 
personnelle, et ce, d’autant plus lorsque l’identité du travailleur se construit sur l’activité physique. Cette 
représentation plus émotionnelle de la douleur peut altérer l’image de soi, fragiliser l’équilibre moral, 
entraîner une rupture biographique en raison de la perte de son équilibre de vie, de l’incertitude pesant sur 
ses projets d’avenir, de l’incapacité à correspondre au rôle familial qu’ils se sont construits (ex. rôle de 
grand-parent)… Lorsque la situation s’améliore, la douleur peut être vue comme une opportunité de tirer 
des leçons de vie, “un mal pour un bien”. On retrouve alors les représentations de la douleur “utile” : on 
reconnaît une cohérence à la douleur, un sens, avec parfois des composantes morales (ex. prendre 
conscience de ses excès, de ne pas avoir fait attention à sa santé), religieuses (ex. interpréter sa douleur 
comme une alerte donnée par une puissance supérieure) ou sociétales (ex. faire le lien entre sa douleur et 
le résultat d’un mode de vie largement adopté par la population en général). 

 L’ÉVALUATION : L’OBJECTIVATION IMPOSSIBLE QUI DEMANDE DE 

FAIRE APPEL À DES COMPÉTENCES RELATIONNELLES 

La question de l’évaluation de la douleur tangente notre problématique dans la mesure où celle-ci ne peut 
faire l’impasse sur les représentations qu’a le malade de sa douleur, certes, mais aussi des représentations 
du rôle du médecin, et plus généralement des soignants et aidants (cf. p X). Ainsi, face à la difficulté 
d’évaluer la douleur, la qualité de la relation entre personne souffrante et professionnel de santé/aidant 
proche et l’expérience seraient des éléments de réponse décisifs et participeraient à une meilleure prise en 
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charge globale. On parle d’intuition, de confiance, de mise à disposition de soi, de sollicitude, etc., qui, sans 
se substituer aux réponses techniques, sont aussi importantes. “L’évaluation de la douleur repose 
essentiellement sur les déclarations du patient et sur l’intuition du médecin ou des proches. Si certains 
signes ne trompent pas, une douleur, même cruelle, proclamée par l’individu, n’apparaît pas toujours 
d’emblée aux yeux des témoins. Sa réalité suscite même parfois des soupçons qui accentuent la souffrance 
éprouvée. De nombreux malades font cette expérience avec leur médecin et les équipes soignantes. La 
douleur n’a pas l’évidence du sang qui coule ou du membre brisé, elle exige une sagacité d’observation ou 
la confiance dans la parole du malade. Elle ne se prouve pas, elle s’éprouve. Elle accuse en ce sens un trait 
de la condition humaine que l’inclusion dans le monde social s’efforce de nier : la solitude ou plutôt 
l’enfermement en soi. Brisé, l’homme souffrant connaît parfois le drame que sa douleur ne soit pas 
reconnue ou son acuité mise en doute. Et nulle preuve ne peut être apportée à la sincérité d’un supplice 
enfoui dans la chair et invisible au regard. Si l’homme dit l’intensité de la douleur, il sait par avance que nul 
la ressent à sa place ou ne la partage avec lui” (Le Breton, 1995). Cette façon de se représenter la douleur, 
accessible qu’en suivant le fil d’une relation, est liée à la transformation du cadre d’analyse dans lequel on lit 
la maladie et le patient : “il faut bien reconnaître que ce nouveau registre biopsychosocial n’est pas simple à 
appliquer, ni pour le médecin formé à une approche objectivante et à une action efficace, ni pour le patient 
qui a une demande éperdue d’objectivation de sa douleur et de traitement qui la supprime radicalement. 
Seule une authentique relation de confiance mutuelle entre les deux protagonistes peut leur permettre 
d’abandonner leurs réactions défensives et de laisser émerger le décalage nécessaire à une représentation 
différente de la douleur” (Bouckenaere, 2007). 
 
Dany et al. (2006) fait le même constat chez les infirmiers d’un service d’oncologie tout en distinguant 
douleur et souffrance. La première, relative au corps, parait plus propice à l’évaluation et à l’intervention car 
les données du corps plus accessibles. L’évaluation de la souffrance est, elle, plus complexe. Elle possède 
une dimension subjective qui n’est rendue possible que dans la rencontre de deux sujets, le patient et le 
soignant. “Pour les personnes interviewées la vérité de la souffrance, singulière par définition, n’est donc 
envisageable et compréhensible que par celui qui souffre. C’est donc bien la découverte de l’individu dans 
ses dimensions personnelles et existentielles qui est en jeu et qui prime sur celle de la souffrance […] De 
nombreuses références à la nature de la relation entre l’infirmier(ère) et le/la patient(e) émaillent les propos 
sur l’évaluation de la souffrance. La relation se trouve ainsi au cœur du processus d’évaluation de la 
souffrance à travers deux caractéristiques complémentaires : la relation comme moyen d’évaluer la 
souffrance et la relation comme objet de cette évaluation […] Ce que l’on retrouve sous le terme de “feeling” 
c’est la tentative d’objectivation d’une expérience pratique, qui peut (et doit, serions-nous tenté de dire) être 
appréhendée comme une compétence à part entière […] L’évaluation de la souffrance nécessite donc deux 
préalables : celui de l’interaction et celui de la part de soi dans l’évaluation de l’autre. Autrement dit, la 
relation est une condition incontournable dans l’évaluation de la souffrance mais elle doit être accompagnée 
nécessairement d’une mise à disposition de soi(n)”.  
 
Si la douleur s’évalue dans la construction d’une relation du soignant au patient, alors les compétences à 
mettre en oeuvre apparaissent moins techniques que relationnelles. On a déjà vu au-dessus, le recours au 
“feeling”, le même type d’idées ressort dans un travail de thèse récent. Serre et Paineau (2014) y indiquent 
que les médecins généralistes apparaissent plutôt à l’aise avec la détection de la souffrance psychique et 
témoignent du fait que l’expérience permet “d’affiner ce sens”, de détecter plus rapidement, d’envoyer un 
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message de compréhension au patient, de travailler avec le patient sur la compréhension de la souffrance 
(écoute, discussion, conseils, réflexion sur les solutions…).  
 
En psychologie, Elodie Cavro (2007) insiste de la même façon sur l’importance de “la relation du patient à 
lui-même ou sa relation à l’autre, qu’il soit membre de sa famille, soignant ou psychologue” dans l’évaluation 
de la douleur. “Si l’enjeu de la maladie douloureuse relève de la problématique relationnelle, il s’agirait 
d’abord, pour qu’elle soit thérapeutique, d’accepter que la relation au soigné devienne certes une alliance, 
mais, avant tout, une relation humaine à part entière. Toujours d’après Queneau, une douleur soulagée 
serait toujours le « fruit d’une participation active au sein d’une relation » (Queneau et al., 2001)” (Cavro, 
2007). Comment ? “Ces malades viennent trouver ce qu’ils n’ont pas ailleurs. Et notre travail consiste peut-
être à trouver quoi. L’angoisse provoquée par l’absence d’objectivation médicale des douleurs peut être 
atténuée par la prise en charge psychologique. Entendre autrement ces douleurs, mieux comprendre le 
mal-être, même si l’objectif n’est pas de trouver « la » vérité dessus, permet de reprendre le contrôle sur 
elles et de se défaire de cet inquiétant sentiment d’étrangeté qu’elles engendrent. Notre travail de 
psychologue se perd à vouloir signifier la douleur. Au lieu de nous demander pourquoi ce patient a mal, 
nous devrions plutôt nous demander comment il souffre […] “La douleur-symptôme qu’il faut comprendre et 
traiter est également une douleur-relation qu’il conviendrait de ne pas occulter derrière des techniques de 
plus en plus efficaces, mais qui ne remplaceront jamais la parole ou la présence de l’Autre, le semblable” 
(Moutel et al., 2003). Aussi, c’est parfois à nous, psychologues, que revient le rôle d’incarner cet Autre, et, 
par notre présence, notre étayage, notre analyse, de faire du lien interpersonnel la voie d’accès à la 
souffrance et le véhicule de son apaisement” (Cavro, 2007). 
 
L’importance des soins relationnels, associés aux soins techniques, la sollicitude, sont aussi largement 
reconnues dans la littérature professionnelle, en particulier lorsqu’il s’agit de soins infirmiers. “Tisser des 
liens de confiance fondés sur le respect de la personne et qui permettent de cheminer avec elle nécessite la 
conjugaison de huit éléments : la chaleur, l’écoute, la disponibilité, la simplicité, l’humilité, l’authenticité, 
l’humour, la compassion. Les compétences scientifiques et techniques sont, bien entendu, nécessaires et 
elles s’insinuent dans ces huit éléments sans pouvoir s’y substituer. La recherche de sens est ce qui permet 
de faire les liens entre ces différentes données” (Furstenberg, 2011). De la même façon : 
“l’accompagnement, l’écoute, la capacité à contenir l’anxiété, l’accueil par les soignants ou la famille de la 
parole souffrante exercent un effet d’apaisement sur la douleur. Dans ce contexte des doses minimes 
d’antalgiques suffisent parfois à soulager le malade. A l’inverse, l‘abandon, la solitude, attisent le feu d’une 
douleur traduisant une souffrance intense, un cri adressé à l’entourage ou aux soignants, un signe ultime 
d’une volonté d’exister” (Le Breton, 1995). 
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5

                                                
La vieillarde tirant sur ses cheveux, Quentin Metsys, 1520 
 



Revue de la littérature 

 37

 

3. LES REPRÉSENTATIONS DE LA DOULEUR DE LA PERSONNE 

ÂGÉE 

 
La littérature académique et professionnelle s’est intéressée à la prise en compte de la douleur de la 
personne âgée et relève des préjugés tenaces appartenant tant à la personne elle-même, qu’aux 
personnels soignants.  6 

 LA DOULEUR, UNE RÉALITÉ DIFFÉREMMENT PERÇUE PAR LES 

PERSONNES ÂGÉES ET QUI LES TOUCHE DAVANTAGE 

Christine Morini et Bernard Laurent (2006) soulignent une variation de la prévalence de la douleur des 
personnes âgées selon les études. Ils expliquent l’importance de distinguer entre deux choses. D’une part, 
un effet de l’âge sur la prévalence de la douleur et, d’autre part, une moindre perception de certaines 
douleurs avec l’âge. Pour illustrer ceci, ils citent deux études.  
La première, réalisée par Jakobson et al. (2003) auprès de 4093 sujets âgés de 75 à 105 ans conclue que 
la douleur était présente chez 40,4 % de ces sujets avec un effet significatif de l’âge sur la prévalence de la 
douleur.“Cette prévalence était de 34,1 % chez les sujets de 75 à 79 ans, de 34,5 % chez les sujets de 80 à 
84 ans, de 41,5 % chez les sujets de 85 à 89 ans et elle était présente chez 50,1 % des sujets de 90 ans et 
plus. Cette augmentation était également observée pour les intensités modérée et forte de la douleur. Au 
cours de cette étude, il est également rapporté une forte association entre la douleur de la personne âgée et 
une réduction de la mobilité, une augmentation de la fatigue, des difficultés de sommeil, une humeur 
dépressive et une diminution de la qualité de vie”.  
La seconde, de Lautenbacher et al. (2005) a comparé différents seuils perceptifs de la douleur chez 20 
sujets âgés et 20 sujets jeunes. Elle conclue, elle, que l’influence de l’âge sur les seuils de perception varie 
selon le type de douleur. Par exemple, la sensibilité à la pression augmentait avec le vieillissement tandis 
qu’elle diminuait sur les douleurs liées à la chaleur.  
Malgré les divergences de constats des études menées sur le sujet, d’une manière générale les 
professionnels de santé s’accordent sur la prévalence de la douleur chez la personne âgée et sur le fait que 
l’âge modifie la perception de la douleur. De la même façon, il est décrit que la douleur physique 
s’accompagne de souffrances plus spécifiquement liées à l’âge comme l’angoisse de la fin de vie, 
l’isolement, la polypathologie, la dépendance, etc. 

 LA PRISE EN COMPTE (TARDIVE MAIS CROISSANTE) DE LA DOULEUR 

DE LA PERSONNE ÂGÉE RESTE COMPLEXE MALGRÉ LES GRILLES 

D’ÉVALUATION 

Dans la préface du rapport de l’Institut UPSA (2011), André Comte Sponville souligne cette inévitable 
singularité des personnes au regard du vieillissement : “que nous soyons tous égaux en droits et en dignité 
n’implique aucune égalité devant la maladie, ni devant la souffrance, ni devant le grand âge. Vieillir n’est 
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pas une maladie : c’est un processus normal du vivant”. Il poursuit en affirmant qu’aucune souffrance n’est 
normale et que si la douleur de la personne âgée reste insuffisamment traitée, c’est bien à chaque citoyen 
de se saisir de l’enjeu afin de donner les moyens aux soignants d’être à la hauteur de leur savoir. “C’est où 
l’on passe de la médecine à la politique”. Si la prise en compte de la douleur est une obligation faite aux 
établissements de santé dès 1994, ce n’est qu’en 2002, que la loi relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé reconnaît le soulagement de la douleur comme un droit fondamental de toutes 
personnes : “Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être 
en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en 
œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort”. Il faudra 
encore attendre 2006 pour que le plan national de lutte contre la douleur (2006-2010) intègre la spécificité 
de la douleur chez la personne âgée et confie à la Société française de gériatrie et de gérontologie la 
mission d’améliorer les pratiques de repérage, d’évaluation et de prise en charge de la douleur chez la 
personne âgée, en EPHAD, en établissement de santé et à domicile.  
 
Les études professionnelles convergent vers une difficulté particulière d’évaluer la douleur chez la personne 
âgée. Plusieurs facteurs en sont à l'origine et sont directement en lien avec les représentations que les 
aidants ont de la douleur chez la personne âgée : 

 -      le manque de crédibilité de la personne âgée 
-       l'altération cognitive 
-       la banalisation de la douleur chez la personne âgée 
-       la négligence de la plainte. 

  
Une verbalisation difficile  

Myriam Legenne (2013), médecin en équipe mobile en soins palliatifs, explique que le mode d’expression 
de la douleur influence son évaluation. Gisèle Cabayé-Borgès Da Silva et al. (2005) mettent en évidence 
que les patients présentant une grave altération cognitive reçoivent entre deux et cinq fois moins de 
traitement liés à une plainte que les autres personnes âgées. Elodie Alberola et Bruno Maresca rendent 
compte dans leur étude pour la Drees (2007) de l’insuffisance du discours des personnes âgées pour 
qualifier leur état douloureux : “c’est difficile, comment voulez-vous expliquer une douleur, c’est très difficile 
ça”. La difficulté d’expression participe d’une mauvaise prise en compte de la plainte de la personne. Ils 
ajoutent que “la compréhension du phénomène douloureux se heurte à la subjectivité des sujets”. En effet, 
les personnes interrogées dans le cadre de l’étude intériorisent leur douleur et se montrent peu 
revendicatives à l’égard du traitement, du médecin ou du soignant intervenant au domicile. L’expérience de 
la douleur est difficile à communiquer puisqu’elle est singulière et subjective. L’évaluation de la douleur se 
heurte aux limites de l’empathie d’autrui qui ne peut se mettre physiquement à la place de la personne 
souffrante. David E. et al. (2006) obtient des résultats similaires dans leur étude pour la Drees : une part 
importante des personnes âgées interrogées renonce ainsi à expliciter plus avant leur douleur arguant de la 
difficulté à communiquer leur état et de la complexité pour le médecin à appréhender leur situation, “à se 
mettre à leur place”. Certaines personnes estiment que l’impuissance du médecin à soulager procède 
justement de son incapacité à se mettre à la place du malade, à ressentir la douleur. Dans le même temps, 
les personnes interrogées se montrent conciliante avec les médecins qu’elles considèrent non omnipotents. 
En revanche, les infirmières et aides-soignantes sont perçues par les personnes âgées comme dévouées. 
Elles peuvent plus facilement déposer l’expression de leur douleur auprès de professionnels ancrés dans 
leur quotidien. 
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Un contexte biopysochosocial plus complexe à appréhender chez les personnes âgées 

La douleur est une réalité qui prend place dans un contexte de vie. L’histoire et le contexte sont des 
éléments importants dont il faut tenir compte pour évaluer la douleur. Bernard Laurent (2009) souligne ainsi 
que le discours douloureux mêle nécessairement des faits somatiques avec des éléments émotionnels, 
biographiques ou culturels. Or le colloque “douleur et personnes âgées” (2005) souligne les limites de 
l’auto-évaluation chez les personnes âgées lorsqu’elles souffrent de troubles de la mémoire, des troubles 
anxieux ou encore de trouble de la parole. Cela entraîne des carences de traitement chez les personnes 
âgées présentant des troubles cognitifs, ainsi que l’ont montré Gisèle Cabayé-Borgès Da Silva et al. (2005). 
Les concepts modernes de la douleur mettent l’accent sur une approche biopsychosociale, dans laquelle 
des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux jouent un rôle de façonnage de  l’expérience et du 
signalement de la douleur. Aussi, un changement survenant dans n’importe lequel de ces systèmes est 
susceptible d’aider à expliquer les changements de perception de la douleur qui sont liés à l’âge. Ce même 
rapport regrette que les dimensions psychosociales de la douleur ne soient pas assez considérées dans le 
contexte gériatrique et particulièrement dans la compréhension des douleurs chroniques : dans “le contexte 
de la clinique gériatrique plus encore que chez des personnes jeunes, la douleur doit être prise en compte 
de façon globale en intégrant les dimensions tant organiques que psychologiques et sociales” (UPSA 2011).  

DES OUTILS D’ÉVALUATION NOUVEAUX QUI PEINENT CEPENDANT À 

APPORTER UNE RÉPONSE ENTIÈREMENT SATISFAISANTE 

En 2000, les recommandations de l’ANAES sur la prise en charge de la douleur chez la personne âgée 
atteinte de troubles de la communication verbale sont publiées. Ces recommandations, qui font encore 
référence, soulignent la nécessité de repérer et d’évaluer la douleur chez la personne âgée. Elles suivent de 
peu la possibilité même de le faire, puisque les outils d’hétéro-évaluation adaptés ne sont disponibles que 
depuis 1999. 
Le recours systématique aux outils de l’auto-évaluation a progressé grâce au développement des plans 
douleurs successifs, mais il est loin d’être généralisé auprès des personnes âgées, alors que cette étape est 
considérée comme essentielle dans la prise en charge de la douleur. La première raison reste la 
disqualification a priori de la réponse de la personne âgée du fait du vieillissement et la non connaissance 
des capacités restantes d’auto-évaluation en cas d’altération cognitive légère. De même, la notion de 
subjectivité de l’expression douloureuse peut, à tort, faire privilégier l’expérience professionnelle du soignant 
plutôt que l’utilisation d’outils. 
Par ailleurs, il existe deux limites à l’utilisation de ces échelles : 
- le temps : une évaluation demande plusieurs minutes que le personnel soignant n’a pas toujours ; 
- le lieu : les échelles ne sont disponibles qu’en EPHAD et hôpitaux. Aussi les personnes à domicile ne 

peuvent bénéficier de ces outils qui tendent à améliorer la prise en compte et le traitement de la 
douleur. 

  
Finalement, l’apparition des grilles d’évaluation n’a pas apporté de réponse satisfaisante. Auto-évaluation et 
hétéro-évaluation ne coïncident pas. En effet, une autre étude américaine réalisée auprès de personnes 
âgées en soins palliatifs  (Jakobsson et al., 2003) converge dans ce sens puisque l'intensité des douleurs 
estimées par les soignants est de 40% inférieure à celle des patients. 
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Elodie Alberola et Bruno Maresca (2007) relèvent également qu’il y a souvent des divergences 
d’appréciation de la douleur entre médecins et infirmiers malgré l’existence de grilles d’évaluation. Les 
infirmiers sont repérés comme plus proches des patients et donc plus à même de mesurer le phénomène 
douloureux. Les divergences d’approches seraient en lien avec les compétences professionnelles qui 
induisent des visions qui ne se rencontrent pas. Les médecins auront tendance à éviter les prescriptions 
morphiniques afin d’éviter les accidents à domicile tandis que les infirmiers plus aguerris aux pratiques de 
perfusion sont plus à l’écoute de la douleur ressentie. 
Enfin, Jean-Pierre Michel et Sophie Pautex (2005) citent une étude américaine (Symptom assessment in 
elderly cancer patients receiving palliative care, 2003) qui démontre qu'un quart des patients admis en 
maison de retraite ne recevait pas de traitement anti-douleur alors qu'ils disaient souffrir. Cette non prise en 
compte de la douleur chronique était plus marquée chez les personnes de plus de 85 ans. La mauvaise 
appréciation de la douleur faite par les médecins est la raison la plus fréquemment énoncée dans les 
articles traitants du sujet. 

 LE POIDS DES REPRÉSENTATIONS SUR L'ÉVALUATION ET LA PRISE 

EN CHARGE DE LA DOULEUR DE LA PERSONNE ÂGÉE 

Le rapport de l’ANAES (2000) relève que les représentations sur la réalité douloureuse sont 
particulièrement tenaces chez la personne âgée. Elle est souvent perçue par les personnes âgées, mais 
aussi leur entourage et les soignants comme faisant partie du vieillissement normal. D’autres lui accordent 
une valeur rédemptrice. Elle peut encore être un signe de faiblesse ou faire peur. Ces différentes 
représentations, peuvent conduire la personne âgée à la taire, et les soignants, à la négliger. 
 
Avoir mal est normal 

Le phénomène douloureux procède de la dégradation physique liée à l’âge, de la “vieillerie”, poncif de la 
sagesse populaire. Les douleurs dues à l’âge sont d’une extrême banalité et donc d’une indicible normalité : 
il est bien normal d’avoir des douleurs lorsqu’on est vieux. Si avoir mal est intégré comme un processus 
normal du vieillissement, alors il n’est pas nécessaire d’en faire état. David et al. (2006) indique ainsi que “le 
discours de la majorité des personnes âgées ne reflète pas leur état douloureux. Douleur bien souvent 
omniprésente qui transparaît dans la narration de leur quotidien. De fait, la plupart des personnes âgées 
interrogées ne voient pas l'utilité ou la nécessité de s'exprimer sur leur douleur et intériorisent de manière 
récurrente une part importante de leur douleur”. Elodie Alberola et Bruno Maresca (2007) relèvent la 
récurrence dans le discours des patients et des soignants du poncif sur “les douleurs de l’âge”. Elle marque 
des failles dans la considération et le traitement de la douleur. De plus, un certain nombre de médecins relie 
le déficit de communication au sujet de la douleur à un état dépressif corollaire au vieillissement. 
 
Le refus de la plainte 

Au nombre des représentations, notons également celle qui consiste à associer le refus de la douleur 
comme preuve de la vie ou d’une forme de “force héroïque”. Ne pas se plaindre, encaisser, lutter, etc., c’est 
correspondre à une représentation valorisée. David et al. (2006) indique ainsi que le refus de la plainte est 
fréquent et cite par exemple cet homme de 82 ans qui explique : « Faut pas se plaindre, je dis pas quand 
j’ai mal…parce que je subis… j’étais dans le bâtiment… j’ai été déporté… j’en ai vu d’autres. C’est quand je 
serai vraiment mal que j’en parlerai, j’ai vu pire que ça. ». 
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Ne pas déranger les aidants 

David et al. (2006) et Wary (2006) notent encore la crainte de déranger les aidants comme une raison pour 
laquelle la personne âgée tait sa douleur, comme cette femme de 92 ans qui explique : « Je ne lui parle pas 
trop de mes douleurs : j’en ai parlé une fois pour toute. Pour moi, les douleurs c’est quotidien et je ne pense 
pas que ça l’intéresse beaucoup. Enfin, ça l’intéresse si… mais je ne me vois pas en train de m’étaler sur 
mes misères. » (David et al. 2006).   
 
La plainte comme demande d’attention  

A l’opposé, et sans qu’on puisse vraiment la rattacher à une représentation particulière, la plainte est parfois 
utilisée pour mobiliser l’attention de l’entourage ou des soignants. le rapport de l’ANAES (2000) note que la 
plainte douloureuse a, particulièrement chez les personnes âgées, fonction de message. C’est une 
demande d’attention, de considération à l’adresse d’un proche ou d’un soignant. « La plainte prend alors 
une dimension systémique et sociale lorsqu’elle envahit la famille et le sujet dans ses investissements et 
ses liens ». Dans ce cas, la plainte douloureuse ne peut être entendue uniquement sur le plan somatique, 
alors qu’elle représente la reconnaissance de l’existence de la personne en tant que sujet.  
 
De la douleur à la souffrance 

De même, David et al. (2006) ont mis en exergue que le recours, assez fréquent, à la notion de douleur 
morale est symptomatique de la tendance du soignant à considérer que la plainte douloureuse des 
personnes âgées est une demande de soulagement qui relève d’une autre spécialité que la sienne. Parler 
de douleur morale fait basculer dans ce qui est du ressort de l'âme, par opposition au registre physique. De 
fait, certains médecins de ville renvoient la douleur chronique des patients âgés dans le champ de la 
psychiatrie.  
  
La douleur « supportée », condition du maintien à domicile 

Elodie Alberola et Bruno Maresca (2007) notent que la peur de la dépendance justifie la banalisation de la 
douleur par les personnes âgées qui préfèrent l’automédication à base de simples antalgiques.  Être en 
capacité de résister à la douleur serait la preuve d’une « vitalité active ». Ici la faculté de supporter la 
douleur est perçue comme nécessaire au maintien de l’autonomie et de la vie à domicile. 
Elodie David et al. (2006) mettent l’accent sur la volonté des personnes âgées de rester à domicile. Cette  
priorité impacte sur les représentations de la prise en charge de la douleur et de la maladie d’une manière 
générale. La prise en charge de la douleur en ambulatoire est ainsi estimée par les personnes aussi 
efficace que celle proposée en institution, maison médicalisée ou hôpital. Dans les représentations des 
personnes âgées, l’entrée en maison de retraite ou l’hospitalisation tout comme la morphine sont 
synonymes de fin de vie. Aussi, la personne peut s’avouer douloureuse tout en se positionnant dans un 
rapport de résistance à la douleur : “il ne faut pas trop s’écouter afin de ne pas renoncer à ses activités, à 
ses normes d’existence”. 
La souffrance engendrée par la perte relative d’autonomie, indépendamment du degré de douleur, marque 
le seuil d’acceptation de la douleur. 
De même, Elodie David et al. (2006) notent que les représentations sur l’efficience du traitement, voire 
l’idéal de prise en charge, sont très marquées par le maintien à domicile, l’ambulatoire. 
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Mal-être, angoisse, agressivité, etc. : la souffrance des personnes atteintes d’Alzheimer ? 

Une étude sur les représentations des professionnels travaillant à domicile auprès de patients Alzheimer 
(infirmiers coordinateurs, infirmiers, aides-soignants, aides à domicile, psychomotriciens, etc.) pose la 
difficile question de la souffrance de ces patients. Si elle est perceptible à un stade léger de la maladie car 
les patients ont des moments de conscience et de lucidité, les professionnels témoignent de la complexité à 
l’évaluer à un stade plus avancé, lorsque les pertes de langage et les troubles de la mémoire sont plus 
importantes : “bien que déconnectés de la réalité, souffrent-ils ?”.  
Plutôt que d’utiliser le mot douleur, les professionnels interrogés évoquent “la grande tristesse” des malades 
constatant leurs pertes de contrôle ou de repère lors de moments de lucidité, “une nostalgie du passé qui 
aboutit à un repli sur soi”, “des états d’angoisse permanents” liés en particulier à la désorientation, “des 
accès de colère et d'agressivité” lus comme des signes de souffrance… Lorsque la maladie est plus 
avancée, la fin des moments de lucidité marque “une inconscience souvent perçue comme un refuge” par 
les professionnels interrogés. Face à la difficulté à travailler au quotidien dans le doute de la souffrance du 
malade, beaucoup de professionnels “adoptent sur ce point des postures de mise à distance. Les aidants 
axent avant tout leurs préoccupations autour de la volonté de bien faire leur travail et d’assurer un bien-être 
général du patient. Par ailleurs, passé un certain stade, quand le patient semble déconnecté de la réalité, 
replié dans son propre monde, la question de la souffrance ne se pose plus avec la même acuité” (Ifop, 
2010). 
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7 

4. LES REPRÉSENTATIONS DES RÔLES DES PROFESSSIONNELS 

DE SOIN ET DE L’AIDE À DOMICILE, ET DES PROCHES AIDANTS 

EN LIEN AVEC LA PRISE EN COMPTE DE LA DOULEUR 

REPRÉSENTATIONS PROFESSIONNELLES : DES CADRES THÉORIQUES 

ASSEZ CLASSIQUES DE LA PSYCHOSOCIOLOGIE MOBILISÉS DANS LES 

TRAVAUX DE RECHERCHE 

Beaucoup des auteurs qui travaillent sur les questions des représentations des rôles des soignants et des 
aidants utilisent 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 (Guillemin, 2008 ; Peoc’h et al., 2005 ; Jeoffrion, 
2009 ; Dany et al., 2006 ; Roduit, 2008 ; Yılmaz, 2009). Peoc’h et al. (2005) retiennent ainsi la définition de 
Jodelet selon laquelle, la représentation sociale est “une forme de connaissance socialement élaborée et 
partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble 
social…”. Nous la retenons ici pour fixer le sens du vocabulaire. 
Tout en adoptant ce même cadre théorique, Elgiz Yılmaz (2009) préfère l’adapter avec la notion de 
représentations professionnelles. Celles-ci apparaissent comme une catégorie spécifique des 
représentations sociales. Pour les définir, elle cite Belin : “ni savoir scientifique, ni savoir de sens commun, 
elles sont élaborées dans l’action et l’interaction professionnelles, qui les contextualisent, par des acteurs 
dont elles fondent les identités professionnelles correspondant à des groupes du champ professionnel 
considéré, en rapport avec des objets saillants pour eux dans ce champ”.  
Une partie moins importante de la littérature, deux travaux de fin d’étude de la Haute école spécialisée de 
Suisse occidentale, utilise le concept de “rôle” / “rôle social”8 pour analyser la posture des professionnels 
dans leur milieu (Roduit, 2008 ; Caverzasio, 2007). 
 

MALGRÉ UNE FORTE DISSYMÉTRIE DE LA RELATION, 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET NON-PROFESSIONNELS PARTAGENT 

CERTAINES REPRÉSENTATIONS 

Au moins un article de recherche académique s’est penché sur les différences de représentations sociales 
de la maladie existants entre professionnels de santé (PS) et non-professionnels de santé (NPS), c’est-à-
dire des personnes qui travaillent dans d’autres champs professionnels ou sans profession, (Jeoffrion, 
2009). PS et NPS s’accordent pour associer la maladie à “douleur”, “cancer”, ainsi qu’à “médecin”, “mort” et 

                                                
7 Illustration : Comfort of Old Age Sketch for Woman's Mission III, George Hicks, 1863, Collection of the Dunedin 
Public Art Gallery. Gifted 1969 by Mr N Reid of Wellington. 
8 Pour en savoir plus sur la notion de “rôle”, voir : Jacques Coenen-Huther, « Heurs et malheurs du concept de rôle 
social », Revue européenne des sciences sociales [En ligne], XLIII-132 | 2005, mis en ligne le 30 octobre 2009, 
consulté le 16 février 2016. URL : http://ress.revues.org/328 ; DOI : 10.4000/ress.328. 
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“guérison”. Les variations de représentations entre les deux groupes se font sur ce qu’implique la maladie 
pour chacun. Cela confirme, sans surprise, que le “rôle” social est un élément différenciant de la façon dont 
sont représentées des notions. Pour les PS, la maladie est une pathologie que leur pratique professionnelle 
doit traiter, tandis que, pour les NPS, elle est une réalité vécue qui transforme la vie quotidienne et engage 
parfois la survie. L’étude conclue que les PS utilisent un registre davantage technique et descriptif, et les 
NPS un registre plus affectif : “les NPS ont recours à un champ sémantique plus directement axé sur le 
vécu du patient, et les PS sont dans l’ensemble plus descriptifs, voire plus distants par rapport à l’objet 
d’étude” (Jeoffrion, 2009). Jeoffrion et al. (2015) indiquent de même que les représentations des PS 
renvoient à des “représentations professionnelles” quand les représentations des NPS sont reliées à des 
“pratiques de la maladie”. Il s’agit donc de deux points de vue situés dans des états et des rôles différents 
portés ou porteurs de représentations distinctes. Les représentations des PS peuvent porter deux 
dimensions. L’une centrée “sur l’agir, la prise de distance émotionnelle et l’opérationnalisation technique (le 
cure : soigner)”. L’autre sur “le désir de prendre soin de la personne malade, dans une prise en charge 
relationnelle centrée sur l’empathie (le care : prendre soin de)”. Les représentations des NPS sont reliées à 
des “pratiques de la maladie” : « les personnes qui suivent un traitement médical régulier ont une 
représentation de la maladie fondée sur leur vécu personnel de la maladie au quotidien et utilisent un 
vocabulaire se situant sur un plan plus émotionnel : elles sont plus sensibles aux conséquences 
individuelles liées à la maladie, aux conséquences de celle-ci sur leur vie et sur leurs ressentis affectifs, 
tandis que les personnes qui ne suivent pas de traitement ont une représentation de la maladie plus 
«abstraite» et utilisent un vocabulaire appartenant davantage aux caractéristiques communes à toute 
maladie: elles soulignent les conséquences physiques liées à la maladie et au traitement mis en œuvre pour 
la vaincre » (Jeoffrion et al., 2015). Pour des travailleurs souffrant de troubles musculo-squelettiques, la 
douleur est une notion centrale, apparaissant dans les discours de tous les témoins interrogés. La douleur 
est un indicateur de leur état et un baromètre mesurant leur situation et leur capacité à travailler ou non 
(IRSST, 2008). 
Sans se placer dans la même veine analytique, Dominique Bouckenaere (2007) conclut à la même 
divergence entre, cette fois, le médecin et le patient douloureux chronique. Le médecin a une posture 
technique et analytique face à un patient qui, lui, témoigne de son expérience.  
En analysant le langage des médecins, Elgiz Yılmaz (2009) différencie fortement médecins et patients. Le 
médecin utilise un langage technique, voire se réfugie derrière lorsqu’il s’adresse au patient. Une 
dissymétrie existe, défavorable au patient, mais que le médecin utilise pour créer un lien avec celui-ci. “D’un 
côté, il y a le patient qui souffre, qui n’arrive pas à maîtriser son corps et qui demande de l’aide à un 
professionnel de santé; de l’autre côté, il y a le médecin qui met son savoir spécifique au service de la santé 
de son patient”. 
 
L’influence positive ou négative des représentations des soignants ou des accompagnants sur la prise en 
charge des personnes âgées est assez rarement soulignée. Au moins un texte s’y arrête explicitement : “le 
soignant, qu’il soit professionnel ou aidant naturel, aborde le vieillard demandeur d’aide avec sa 
représentation du grand âge et de son propre rôle. Cette représentation, quand elle est positive, permet la 
vision globale et la créativité nécessaire pour accompagner l’aîné dans un moment important de son 
existence, faite de richesses, d’obstacles et de péripéties. Quand elle est négative, elle incite le soignant à 
l'éloignement, l’incompréhension, la désespérance et l’agressivité. La représentation se modifie grâce à la 
connaissance donnée par la formation, à la proximité entre les générations de jeunes et d’âgés. Le jeune 
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soignant doit côtoyer la personne âgée pour se créer une représentation de la vieillesse proche du réel” 
(Balahoczky, 2003). 

REPRÉSENTATIONS DES PROFESSIONNELS DU SOIN 

 

Des représentations hétérogènes des rôles professionnels des soignants qui ne se partagent ni 
selon les métiers, ni selon les services 

Peoc’h N. et al. (2005) se sont intéressés aux catégories à prendre en compte pour distinguer les 
représentations ayant cours à l’intérieur des professions de soin. Ils distinguent en particulier :  

• Un niveau intra-individuel :  l’histoire du soignant, sa psychologie, etc.; 

• Un niveau inter-individuel : les interactions des professionnels de santé entre eux dans une même 
situation donnée ; 

• un niveau positionnel : l’étude des comportements différenciés selon la position sociale des 
professionnels de santé et leur rapports hiérarchiques symboliques ; 

• un niveau idéologique ou sociétal : les systèmes de croyances et de représentations, d’évaluations 
et de normes, d’historique, d’idéologie. 

En conclusion de l’étude conduite sur 302 professionnels, et de façon similaire à Jeoffrion et al. (2015), ils 
déterminent deux ordres de représentations professionnelles. “L’une centrée sur l’agir, la prise de distance 
émotionnelle, l’opérationnalisation technique, en intégrant la prise en charge de la douleur dans une visée 
techniciste. L’autre centrée sur le désir et la volonté de « prendre soin » de la personne soignée dans une 
visée humaniste et existentialiste, en intégrant « la douleur induite par les soins » dans une prise en charge 
relationnelle centrée sur le confort, l’écoute, l’humanitude.” Ressortissent à la première catégorie se 
trouvent plutôt les médecins, les infirmiers-anesthésistes et les infirmiers urgentistes. La seconde 
regroupant plutôt les aides-soignants, les kinésithérapeutes, les infirmiers. Autre fait intéressant, ces 
représentations professionnelles ne se distribuent pas seulement selon les métiers, mais aussi selon les 
services (gériatrie, urgence, réanimation, etc).  
 

des représentations individuelles du soignant qui interfèrent avec les représentations collectives 

Dans son mémoire pour l’obtention du Diplôme infirmier, Emmanuelle Guillemin (2008) évoque le poids du 
vécu du soignant dans la perception qu’il a de la douleur du patient (âge, ancienneté, avoir ou non des 
enfants, etc.). Elle met en avant la douleur du soignant comme pouvant être réactivé par celle du patient. 
“Dans cette rencontre de la souffrance de l’autre, il y a risque parfois de réactiver en soi des éléments de sa 
propre histoire, de sa souffrance. Chaque soignant a sa sensibilité particulière face à la souffrance, en lien 
avec sa propre histoire et chaque patient l’interpelle à sa manière” (Guillemin, 2008, citant L. Zivkovic). Le 
vécu des soignants impacte directement la prise en charge. Ainsi explique un soignant dans Guillemin 
(2008) : « je suis plus sensible au niveau des jambes du fait que j’ai joué au foot, pour moi c’est plus 
douloureux au niveau des jambes ». S’il n’est pas ici question des représentations de rôle, on voit 
cependant comment la pratique professionnelle s’adapte selon la biographie des soignants.  
Aussi ce dernier peut-il mettre en place des mécanismes de défense permettant de se protéger en sous-
évaluant la douleur, surtout quand il se sent impuissant à la soulager, dans les cas de douleurs chroniques 
(Bouckenaere, 2007, voir aussi Dany et al. 2006, Serre et Paineau, 2014). Selon le rapport de l’institut 
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UPSA (2011), une fois le dépistage fait, il arrive que le soignant ne croit pas à la douleur du soigné ; la 
tolérance de l’infirmière ou du médecin à la douleur de l’autre peut être dans ces conditions sous-tendue par 
des mécanismes d’auto-défense (épuisement professionnel ou impuissance face à l’incapacité à soulager). 
Guillemin (2008) insiste cependant sur le fait que les représentations individuelles ne suffisent pas à 
appréhender la complexité du phénomène de perception de la douleur. Il faut également prendre en compte 
les représentations collectives, c’est-à-dire à la façon dont se construit, évolue et se diffuse une culture 
professionnelle commune qui donne à chacun, consciemment ou non, une image de son rôle.  

 
Représentation du médecin et de son rôle : au-delà de la représentation romantique, le médecin est 
vu comme l’autorité paternaliste qui décide, souvent loin du malade.  

 
Si les représentations individuelles croisent les représentations collectives et composent avec elles, alors il 
convient de s’interroger sur ces dernières en listant quelques unes de celles qui peuvent influencer sur la 
façon dont le professionnel se voit et comprend son rôle. Celles-ci sont très diverses et hétérogènes, de 
même que les approches méthodologiques qui les décrivent allant de l’analyse de la littérature à l’enquête 
lexicographique conduite par la psychosociologie, de même que les champs disciplinaires (histoire, lettres, 
sociologie ou médecine). Dans la suite, nous avons essentiellement sélectionné des travaux de médecins 
ou de sociologie de la santé, avec quelques exceptions du côté de l’histoire sociale. 
 
Le médecin missionnaire 

L’une des représentations anciennes du médecin est celle du médecin missionnaire. La littérature 
romanesque s’est très largement emparée de cette image qui renvoie à celle du Docteur Schweitzer. “À 
l’image du prêtre dont le sacerdoce l’identifie au Christ, le bon médecin est considéré dans la littérature 
professionnelle du xixe siècle comme un individu voué au sacrifice, naturellement porté à l’amour des autres 
et au soulagement des souffrances” (Guillemain, 2009). 
 
Le médecin : un notable au fort prestige 

Parmi les représentations classiques, celle du médecin notable semble assez partagée et semble toujours 
avoir cours (Bonnet, 2008). C’est en tout cas l’une des professions les plus prestigieuses pour le public. Une 
représentation qui s’est forgée au cours de 19e siècle, période de développement des sciences durant 
laquelle le médecin devient le professionnel à qui revient le “monopole de la pratique des soins médicaux”. 
Cette représentation contraste fortement avec celle de la période précédente où le médecin ne jouit que de 
peu d’estime (Bonnet, 2008). Selon cette représentation, le médecin est (spontanément) un homme investi 
d’un rôle paternaliste et autoritaire. Il est une personne importante non seulement dans son environnement 
professionnel, à l'hôpital, mais aussi à l’extérieur, ce qui signifie que la représentation professionnelle 
déborde du seul cadre professionnel pour s’imposer au grand public. L’étude de Raffin (2002), sur l’impact 
de la représentation du statut des médecins et des infirmières, conduite dans les services d’urgence, montre 
que les familles qui ont ce type de représentations sont déstabilisées lors du face à face avec le médecin. “Il 
s’agit d’une attente face à quelqu’un qui possède la connaissance, qui est riche d’une expérience 
importante, et qui est très compétent selon leurs dires. Tout ceci les impressionne et les intimide, elles ne se 
sentent pas à l’aise, elles n’osent pas lui demander d’explication et se tournent dans un second temps vers 
l’infirmière, vers Internet ou vers les livres”.  
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Le médecin : un technicien compétent 

La thèse de doctorat que consacre Bonnet (2008) à l'Image du médecin généraliste par les patients, montre 
que le médecin généraliste est représenté comme celui qui détient le savoir technique. C’est ce savoir qui 
caractérise sa compétence médicale, laquelle en fait un acteur fiable, en qui on peut avoir confiance. Une 
confiance dont les ressorts ont cependant changé. Jusque dans les années 1970, la confiance est une 
forme de nécessité : le patient s’en remet entièrement à son médecin. Aujourd’hui, le patient choisirait de 
faire confiance à son généraliste.  
 
Le médecin : le point clé du soin 

De nombreuses représentations font du médecin le point pivot du système de santé. A tel point que 
Bouckenaere (2007) ne mentionne pas d’autres acteurs dans le cadre de la douleur chronique : “seule la 
rencontre de deux personnes, le médecin et le malade permettra de mettre en place ce nouveau paradigme 
de prise en charge”. Le médecin généraliste est encore décrit comme le “pivot central” du parcours de soin 
(Bonnet 2008).  
 
Le médecin enquêteur 

Une autre des représentations classiques du médecin est celle de l’enquêteur, une représentation 
parfaitement incarnée par le Dr Watson et plus récemment par la proximité entre Sherlock Holmes et le 
héros de série télévisée Dr House (Rowland, 2011). Dans ce cadre, le médecin va devoir comprendre les 
signes, se défaire de ses préjugés, pour comprendre ce que la maladie ne dit pas : “la maladie fonctionnelle 
se montre comme l’indice d’un dysfonctionnement de l’être humain dans sa globalité, dans son rapport avec 
les milieux dans lequel il évolue” (Fourez cité dans Bouckenaere, 2007).  
 
Le médecin traducteur de symptôme  

Quand la littérature ne traite pas spécifiquement de la représentation du rôle des médecins, il est cependant 
possible de la convoquer à titre de source. On quitte la revue de la littérature proprement dite et l’analyse 
des représentations pour accéder à la production et la diffusion d’une représentation du rôle du médecin. La 
lecture du livre de Patrice Queneau et Gérard Ostermann, Soulager la douleur: écouter, croire, prendre 
soin, (Odile Jacob, 1998) met en avant le médecin comme un traducteur. C’est à lui qu’il revient de faire 
parler la douleur exprimée par le patient, car “toute douleur est un langage qu’il convient de décrypter” (p. 
40). C’est à lui de dire de quoi elle est le signe, ce qu’elle révèle. Si les deux auteurs voient dans la douleur 
un signe à interpréter, c’est que, derrière la douleur physiologique du patient, une construction psycho-
sociologique s’érige. Le patient mobilise différentes catégories autour de sa douleur. Il peut traduire sa 
douleur en un pseudo-savoir médical, il peut la taire ou la minimiser par peur d’être reconnu malade, il peut 
l'exagérer pour se voir reconnu dans sa souffrance et sa maladie, etc. Il revient ainsi au médecin de traduire 
les mots du patients.  
Même chose dans Bouckenaere (2007), qui décrit un médecin pris dans une posture empathique vis-à-vis 
du patient ; lui témoignant intérêt, écoute et proximité. Ici, Bouckenaere n’analyse pas les représentations 
mais recherche à modifier le cadre de prise en charge traditionnel du patient douloureux, en allait du modèle 
biomédical au modèle biopsychosocial. Bien qu’il s’agisse d’une publication de recherche, nous la citons 
comme source témoignant d’une volonté de déplacer la posture du médecin vers une posture où “le modèle 
du paternalisme [...] est remplacé par une relation de partenariat, au sein de laquelle le médecin devient un 
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éducateur, un conseillé autorisé, certes compréhensif devant les difficultés, mais aussi confiant dans un 
possible changement”. L’étude de Bonnet (2008) tend à monter également que le généraliste est vu comme 
un “confident” capable d’écoute, et avec qui il est possible d’avoir “une relation de proximité”. 
 
Le médecin prescripteur 

On a dit que l’étude de Jeoffrion (2009) conclue à l'existence de représentations du médecin partagées à la 
fois par les professionnels de santé et les non-professionnels de santé. Il en ressort que le médecin est 
celui qui élabore un diagnostic puis délivre une prescription. Pour Jeoffrion (2009), il y a clairement un 
partage des rôles entre prescripteurs (professionnels de santé) et prescris (non-professionnels de santé), 
même si les représentations auraient tendance à évoluer : “avec l'avènement du modèle « autonomiste », la 
relation médecin-patient se transforme en une sorte de contrat entre égaux, fait de droits et de devoirs 
réciproques, de respect et d’égalité, où le médecin se doit d’informer le patient, qui détermine, cette fois-ci, 
ce qui est bien pour lui. Même si le modèle « paternaliste » reste encore très usité en France, la 
réglementation évolue effectivement en faveur du second modèle depuis les années 1990”.  
Cette dimension du médecin prescripteur est aussi évoquée dans Kaech, F. et al, (2010) où un conflit de 
rôle existe parfois entre un infirmier, au contact avec le patient, et le médecin, pas toujours disponible. 
L’enquête réalisée par Kaech, F. et al, (2010) rend compte des représentations des infirmières en soins 
palliatifs sur le rôle du médecin. Si le rôle de prescription témoigne de l’autorité du médecin qui est celui “qui 
détient le pouvoir décisionnel”, ce pouvoir qui est parfois jugé mal utilisé, le médecin étant trop éloigné de la 
réalité du patient en fin de vie.  
 
Vers une évolution ? 

Les représentations évoluent. Celles du médecin n’échappent pas à cette règle. Du médecin missionnaire 
au médecin contemporain, il y a de nombreuses différences, de même qu’entre la figure du médecin 
technicien et celle d’un médecin plus empathique. Cette dernière représentation a déjà été évoquée plus 
haut avec Bouckenaere (2007). Elle ne semble pas dominer, en tout cas dans la littérature que nous avons 
pu examiner. Elle paraît toutefois suivre une tendance assez profonde et pourrait se développer à mesure 
que se déploie le cadre systémique biopsychosocial. Bonnet (2008) indique que l’image du médecin 
paternaliste, forte dans les années 1970, se raréfie pour faire place à un médecin davantage impliqué dans 
la relation avec le patient. Il analyse ce déplacement comme le fruit d’une autonomisation croissante du 
patient, notamment à partir des années 1980. Il se renforce encore avec le principe du consentement 
éclairé. Celui-ci suppose une relation plus équilibrée avec le médecin qui est parfois présenté comme le 
“guide” qui accompagne le patient dans ses décisions. En rupture avec le médecin froid, autoritaire et 
distant, se dessine l’image d’un médecin sachant écouter, proche du patient qui le voit parfois comme un 
confident (Bonnet, 2008).  
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Les représentations des infirmiers en font les professionnels de la relation par excellence, au coeur 
de l’évaluation de la douleur, peut-être construites en opposition aux représentations du médecin 

Les représentations des infirmiers en font à la fois des professionnels du soin attachés à la technicité des 
gestes qu’ils pratiquent, mais également des personnes accordant une place importante à la relation qui 
permet une bonne prise en compte, large, de la personne et de ses ressentis. Si tous les travaux lus 
reconnaissent la complexité de la douleur comme phénomène à la fois objectif et subjectif, et listent des 
éléments aidant à son évaluation (comme la situation du patient, le savoir-faire de l’infirmier dans le geste, 
l’environnement du patient, etc.), peu abordent l’intermédiation des représentations des professionnels. 
Autrement dit, l’impact des représentations que le soignant infirmier a de son rôle sur la prise en charge de 
la douleur est peu étudié. Certains le font, cependant, par exemple lorsque que Guillemin (2008) indique 
que l’infirmier “possède ses propres croyances, valeurs relatives à la douleur qui sont issues de son histoire 
personnelle, de son éducation, auxquelles s’associent ses représentations de la profession”. Teike Luethi 
(2013) va plus loin encore en soulignant le poids de ses représentations professionnelles sur la prise en 
charge des patients algiques en institution : “les infirmières [...] sont aussi influencées par leurs propres 
représentations ce qui entraîne une sous-évaluation, une sous-estimation et un sous-traitement de ce 
symptôme”. 
La littérature de recherche s’est cependant peu intéressée à ces questions. Comme plus haut pour les 
médecins nous avons donc intégré des éléments de la littérature professionnelle ou des travaux d’étudiants 
à titre de sources documentaires.  
 
Des représentations fortement appuyées sur les attendus des formations et le cadre réglementaire 

Le grand nombre de travaux d’étudiants en école d’infirmiers portant sur la prise en charge de la douleur (y 
compris la douleur induite pas les soins [Guillemin, 2008]) témoigne de l’importance de l'appropriation de ce 
rôle par les futurs infirmiers (Teike Luethi, 2013), en particulier pour les infirmières ressources en soins 
palliatifs (Kaech, F. et al., 2010, p. 37). Cette dimension de la littérature, de formation et professionnelle, 
permet de dire que bon nombre d’entre-eux se représentent l’évaluation et la prise en charge de la douleur 
comme faisant partie de leur mission.  
Cette représentation du rôle confié à l'infirmier qui prend en charge de la douleur des patients se construit 
également sur les textes réglementaires. Soulager la douleur est ainsi une obligation pour les personnels 
médicaux et paramédicaux qui apparaît clairement, par exemple, dans le décret n° 2004-802 du 29 juillet 
2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant 
certaines dispositions de ce code, notamment les articles R.4311-2 / 5 / 8). Ainsi il participe “à la prévention, 
à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, 
particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur 
entourage”  (Article R. 4311-2). Le Code de la santé publique décline aussi le rôle des infirmiers en matière 
de prise en charge de la douleur “sur prescription médicale” (article R.4311-7), “sur prescription médicale à 
condition qu’un médecin puisse intervenir tout moment” (article R.4311-9) et “en l’absence de médecin” 
(article R.4311-14). 
 
L’infirmier “tortionnaire” : la douleur induite par les soins comme “anti-image” 

L’image de “l’infirmier tortionnaire” renvoie à une représentation qui ne s’applique que lorsque les soins 
provoquent de la douleur. Elle est parfaitement résumée par Guillemin (2007) : “lorsqu’on choisit ce métier, 
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c’est pour soulager les patients, se rendre utile, aider les personnes à guérir ou les accompagner lors de 
leur fin de vie… Au concours d’entrée en Institut de formation en soins infirmiers (IFSI), l’attrait pour les 
relations humaines est ainsi presque toujours mis en avant avec le désir d’aider et de faire du bien. Aussi, 
pour une infirmière, faire mal et être responsable de la douleur d’un patient est complètement antinomique 
et contraire à l’idéal qu’elle a de sa profession. De plus, cela va à l’encontre de la représentation des 
infirmières auprès des usagers : « une infirmière est dévouée, disponible, courageuse, gentille… »”. On voit, 
à travers cette “anti-image” se dessiner la représentation idéale du rôle de l’infirmière. L’acte médical 
exécutant les soins prescrits par le médecin les place dans une situation intenable car contraire aux 
représentations professionnelles. 
 
L’infirmier “avocat” et “interface” une représentation qui se construit en opposition à celle du médecin 

“hautain” ou “absent”  

Le médecin revêt parfois l’aspect revêche du professionnel hautain ou peu présent. L’infirmier pourra alors 
jouer le rôle d’avocat ou d’interface.  
Dans le premier cas, il s’agit de soutenir la cause du patient, par exemple, en insistant auprès du médecin 
pour une meilleure prise en charge de la douleur. De part sa proximité avec les patients, l’infirmier joue un 
rôle particulier dans la prise en charge de celui-ci. Leur “rôle d’avocat du patient les invite à pouvoir 
défendre le soulagement de la douleur par une évaluation rigoureuse, la transmission des résultats obtenus 
à l’équipe interdisciplinaire et le suivi attentif de l’évolution de ce symptôme” (Teike Luethi, 2013). 
Dans le second, il s’agira de relier le patient au médecin, insuffisamment présent. L’infirmière devient alors 
une interface bienveillante entre les deux (Kaech, F. et al, 2010). Le rôle d’interface est aussi assuré par 
l’infirmière entre le patient et ses proches, en particulier en soins palliatifs (Kaech, F. et al, 2010 ; Dany et al. 
2006). 
 
L’infirmière “maternelle” versus le médecin “paternel / aliste” 

Autre représentation des infirmières s’opposant à une représentation du médecin. On a cité la littérature 
renvoyant le médecin au rôle paternel, voir paternaliste. A l’inverse, l'infirmière est souvent perçue comme 
une femme au rôle maternel et protecteur. “L’infirmière perçue, au départ, comme une technicienne, 
exécutant les ordres du médecin, devient une personne de confiance, rassurante, à qui les familles confient 
l’être aimé. Elle a une fonction de maternage. Sa proximité et son comportement facilitent l’approche pour 
les familles. On vient vers elle pour un complément d’information ou pour une traduction des informations 
données par le médecin. Dans ces représentations de l’infirmière, nous sommes impressionnées par le 
poids de l’histoire. En effet, elle oscille toujours d’une position de «femme consacrée» à une position de 
«femme-infirmière, auxiliaire du médecin»” (Raffin 2002). 
 
“L’infirmière technicienne” versus “l’infirmière relationnelle”  

Véga (1997) décrit deux types de représentations en tension de l’infirmière hospitalière. La première est 
l’infirmière technicienne. C’est “la valorisation extrême du modèle de l'infirmière curative, experte en 
pathologie, secondant le médecin, apparu dans les années 1960-1970”, au moment où le médecin délègue 
une partie des gestes techniques qu’il réalisait jusque là lui-même. L’autre représentation est celle de 
l’infirmière relationnelle. Celle-ci la positionne davantage du côté du “care”, de l’écoute attentive, toujours 
proche du patient. “Elles prennent en charge l'aspect relationnel des soins et représentent la dimension 
humaine à l'hôpital. Elles acquièrent leurs savoirs par expérience, intuition, et sont éloignées des savoirs 
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écrits, théoriques, attribués aux cadres infirmiers”. Cette dernière représentation se partage elle-même en 
deux profils opposés. “On retrouve le stéréotype de la soignante traditionnelle auprès des infirmières 
travaillant dans de petites unités en province ou en secteur libéral, dans des services de médecine, placé à 
proximité de savoirs psycho-corporels non évalués et complexes. À l'opposé, la soignante religieuse, « 
cornette », axée sur des soins moraux, serviable, secourable, faisant son métier par vocation, humanisme, 
sinon par compassion, est éloignée du corps à corps avec le malade”. 
Cette représentation de l’infirmière relationnelle est particulièrement mise en avant par Dany et al. (2006) 
qui désignent la capacité de relation comme un des rôles spécifiques de l’infirmière. C’est grâce à cela 
qu’elles parviennent à évaluer la “souffrance” (catégorie plus englobante que la douleur). Une relation 
dissymétrique au patient dans laquelle l’infirmière accepte de s'immerger pour pouvoir ressentir (feeling) la 
souffrance. “L’évaluation ou du moins la « perception » de la souffrance s’impose malgré tout avec un statut 
d’évidence et rend compte de la spécificité du travail infirmier, de l’expression du rôle propre et de la 
particularité du « travail de l’interaction » - de la rencontre avec et de l’autre - dans cette évaluation”. Cette 
dimension apparaît également fortement dans Roduit (2008) (que nous citons ici davantage comme source 
que comme étude) qui rédige son mémoire de fin d’étude sur le Parcours de soin infirmier (PSI). Ce PSI 
consacre la “revalorisation de la relation soignant-soigné”, “démarche qui consiste à utiliser les informations 
recueillies au cours de la relation pour déterminer les besoins en soins infirmiers du malade. Avec le PSI, 
les infirmières ont trouvé leur champ de compétences spécifiques, c’est-à-dire leur rôle propre autonome, 
rôle qui ne sera reconnu officiellement qu’en 1978 en France”.  
C’est “[...] la figure de l'infirmière clinicienne, de la nurse practitioner, qui pourra produire des diagnostics et 
intervenir de façon autonome dans son champ d'expertise” (Couturier et Daviau, 2003). 
 
Le modèle du “care” : l’intrusion de la personne dans la relation de soin 

Dans les années 1980 aux États-Unis se développe dans la littérature académique une opposition entre 
“cure” et “care”. Cette dualité dans la façon de comprendre le soin, qui, en français, peut être rendu en 
“donner des soins” et “prendre soin”, se développe en France dans les années 2000 pour s'institutionnaliser 
assez rapidement. La forme du care s’est diffusée comme un modèle du souci de l’autre, de la personne, et 
non pas seulement d’un corps à soigner. Ainsi s’est formée une éthique de la sollicitude, dont on pourrait 
dire qu’elle constitue une représentation professionnelle. Une vision normative du soin également se forme : 
“le véritable soin est donc le chaînage des trois : une émotion qui saisie (sollicitude), une compétence qui 
soulage (care), une présence qui réconforte (accompagnement) et qui inaugure un autre lien, chaque 
maillon possédant ses exigences éthiques propres” (Chatel, 2010. Voir aussi Furstenberg, 2011).  
 
Le modèle McGill : associer la famille 

Une façon particulière de comprendre le rôle de l’infirmière a été développé dans les années 1980 au 
Centre Universitaire de Santé McGill, à Montréal, par une infirmière, Moyra Allen. Le principe est de 
considérer la relation de soin comme “un système à trois dimensions impliquant de manière indissociable, le 
client, sa famille et l’infirmière.” (Birot, Dervaux, Pegon, 2005). Le modèle Mac Gill est une relation de 
“caring” qui se veut globale, c’est-à-dire qu’elle ne se limite pas à la personne, mais à son environnement. “Il 
s’appuie sur une conception des soins infirmiers qui met en avant le partenariat soignant/individu/famille. Le 
modèle de M. Allen ne sépare pas le client de sa famille et propose que ceux-ci soient inclus dans 
l’identification, l’analyse et l’interprétation des données concernant la personne soignée et recueillies par 
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l’infirmière” (Birot, Dervaux, Pegon, 2005). Le rôle de l’infirmière inclut ou s’approche d’une forme du travail 
social. 
Il est difficile de dire si ce modèle inspire les représentations professionnelles en France où il ne semble pas 
s’être développé. En revanche, il semble qu’il influence la façon dont l’infirmière qui s’en réclame conçoit 
son rôle et sa place dans le système de soin et la relation du soin qu’elle a au patient. “Plutôt qu’assistante 
du médecin, ce modèle pose l’infirmière en complémentarité avec l’ensemble des professionnels du réseau 
sociosanitaire, avec comme spécificité le mandat de porter le projet de promotion de la santé. Ici, la valeur 
centrale est moins l’entretien de la vie que la santé en tant que telle” (Couturier et Daviau, 2003). 
 

REPRÉSENTATION DES PROFESSIONNELS DE L’AIDE À DOMICILE 

 
Les travaux de recherche sur les professionnels de l’aide à domicile sont peu nombreux et ceux portant sur 
leurs représentations, encore plus rares.  
 
La catégorie des professionnels de l’aide à domicile englobe des terminologies professionnelles différentes 
(aide à domicile, aide ménagères, assistante de vie, dame de compagnie, etc.) qui disent la finalité de leur 
métier. D’une façon générale, “elles ont pour fonction de permettre à des personnes âgées de continuer à 
vivre chez elles, malgré l’altération de leurs facultés physiques et/ou psychiques liées au vieillissement, en 
réalisant pour elles un ensemble de tâches liées à la vie quotidienne : entretien de l’appartement et du linge, 
courses, tâches administratives, préparation des repas. Elles ne sont pas mandatées pour réaliser un travail 
de soin, elles n’ont donc pas le droit de faire la toilette des personnes âgées mais seulement de les aider à 
faire leur toilette, à s’habiller, à se déplacer, à prendre leurs médicaments” (Avril, 2006). Bonnet et Minary 
(2004) indiquent que, au-delà des attentes strictement liées aux missions professionnelles, et notamment 
liée à la dépendance et évaluées via la grille AGGIR, le travail avec les personnes âgées se construit à 
partir de situations singulières. Celles-ci dépendent d’une multitudes de facteurs, sont les représentations 
particulières de la vieillesse. “Loin d’une évaluation strictement normative et instrumentale des (in)capacités 
et des besoins des personnes âgées, la demande d’une aide professionnelle doit être au contraire mise en 
perspective avec le processus d’évaluation subjective de la situation telle qu’elle est vécue par les 
personnes âgées, leurs familles et leur entourage. [...] Car la vieillesse, en tant qu’étape sollicitant l’aide 
d’autrui pour poursuivre son existence avec un maximum de confort et de plaisir, reste tributaire non 
seulement des changements biologiques, mais aussi de la façon dont de telles empreintes du temps vont 
retentir sur le sujet psychique et social, le « marquer » et le « démarquer » de ses semblables. 
Elle est cependant abordée à partir de la notion du care qui permet à la sociologie de considérer ensemble 
des questions relevant de champs “trop souvent cloisonnés comme ceux du travail, de la famille et de la 
médecine” (Avril, 2008). Avril (2008) indique aussi que les aides à domicile travaillant pour des personnes 
âgées ne se représentent pas systématiquement comme devant adhérer à une “éthique de la sollicitude” 
pour faire correctement leur travail. Autrement dit, les représentations professionnelles qu’elles ont ne les 
placent pas à considérer la spécificité du travail avec les personnes âgées : “répondre aux besoins 
spécifiques des personnes âgées, c’est le plus souvent accepter une situation de travail abusive et pour tout 
dire anormale”. L’enquête réalisée par Avril (2008), montre qu’au contraire, elles cherchent à affirmer qu’une 
personne âgée est un employeur comme un autre afin de ne pas accepter des tâches qu’elles jugent 
ingrates, comme les toilettes. Une partie des aides à domicile qu’elle a suivi ne peuvent pas être dans 
l’empathie, sous peine de se laisser emporter au-delà d’une posture professionnelle. A cette fin, elles 
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mettent de la distance avec les personnes âgées, leurs besoins spécifiques, leurs plaintes, ce qui rend 
difficile toute détection de la douleur. Un autre groupe d’aides à domicile met en avant des valeurs 
différentes. Elles expriment leur adhésion à la norme de l’éthique de la sollicitude et revendiquent ce 
qu’elles accomplissent durant leur travail parce qu’elles aiment s’occuper des personnes âgées. Selon Avril 
(2008), ces valeurs sont largement transmises par la formation. Attention conclut-elle, pousser une “norme 
de sollicitude” peut aussi être une posture manageriale imposant de façon indirecte une culture du service 
et de satisfaction client.  
De leur côté, les personnes âgées ont une représentation des professionnels de l’aide à domicile qui 
n’investit pas de dimension affective ou relationnelle forte. Une réalité plus forte en milieu urbain que rural, 
pour Bonnet et Minary (2004) : “Plus les personnes restent passives dans leur réseau social primaire 
(famille, voisins, amis), moins elles ont tendance à investir la relation avec la professionnelle venant à leur 
domicile par-delà la dimension purement technique de son activité”. A côté de ce premier décalage de 
situation, Bonnet et Minary (2004) en notent un second lié à la représentation de la vieillesse chez les 
personnes âgées. “Les personnes vivant difficilement leur situation actuelle tendent à restreindre 
l’intervention à sa seule dimension technique, même si certaines en reconnaissent le caractère distrayant”. 
Un récent travail d’enquête, ayant suivi pendant trois ans des auxiliaires de vie se rendant au domicile de 
personnes âgées vivant en ville, dans des banlieues ou la campagne, vient toutefois nuancer ces 
observations (Châtel, 2015). Les auxiliaires de vie témoignent aussi de la reconnaissance et de 
l’attachement que peuvent susciter leurs missions auprès des personnes âgées les considérant parfois 
comme leur “ bonne fée”, leur “rayon de soleil”, leur “ange gardien”... “je me sens valorisée tous les jours 
par les bénéficiaires. Il suffit que je regarde leurs yeux. J’y lis plein de mercis”  témoigne Halima (60 ans).  
 
 

REPRÉSENTATION DES PROCHES AIDANTS 

 
“L’aidant”, une reconnaissance récente et un rôle encore peu analysé 

La littérature de recherche concernant les représentations du rôle des aidants par les aidants eux-mêmes 
est quasi-inexistante. Si on élargit la focale et qu’on s’intéresse aux travaux de toute nature sur les aidants, 
on voit une catégorie apparue dans les années 1970 et dont la reconnaissance juridique est récente. 
L’article L113-1-3 du Code de l'action sociale et des familles de 2015 indique ainsi : “est considéré comme 
proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de 
solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant 
avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et 
fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie 
quotidienne.” Morin et Coudin (2011) estiment cependant que malgré une “apparente visibilité médiatique le 
processus d’aide à autrui reste complexe, méconnu, et énigmatique.” Ils indiquent également que les 
aidants sont difficiles à appréhender car peu visibles. Toutefois, les associations d’aidants et leur 
reconnaissance institutionnelle ont permis de mieux les connaître. Selon l’enquête nationale à destination 
des aidants réalisée par l’Association Française des Aidants, 48% d’entre-eux ont entre 40 et 59 ans, et 
46% plus de 60 ans. A 79%, les aidants sont des femmes et sont les enfants (41%), le conjoint (32%), les 
parents (15%). 
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Des représentations du proche aidant centrées sur la fragilité 

 
Le modèle du “fardeau” : l’aidant, un proche en détresse 

Morin et Coudin (2011) analysent en détail la notion de “fardeau” qui a servi à rendre compte de la position 
de la personne âgée dans la relation d’aide (Coudin et Mollard, 2011, Mollard. 2009). Ce fardeau est 
mesuré à l’aide d’échelles (Burden Inventory de Zarit, Caregiver Reaction Assessment, etc.).  
L’aidant devient un objet de la littérature académique à partir des années 1970 comme catégorie mobilisée 
pour battre en brèche l’idée de l’abandon des personnes âgées par les familles. Une deuxième vague 
d’études a analysé la souffrance des aidants, donnant lieu à une représentation que l’on peut qualifier de 
structurante (qu’ils nomment “idée dominante”) où la relation d’aide est décrite comme exclusivement 
pesante. Rapidement, les analyses se sont affinées avec les notions de “fardeau objectif et subjectif” : “on a 
alors mesuré le lien entre fardeau objectif - importance des incapacités, quantité d’aide fournie, présence de 
troubles cognitifs chez l’aidé - et fardeau subjectif (fatigue, isolement social, dépression)”. Afin d’intégrer le 
lien “affectif” dans la compréhension de la relation d’aide, les études ont utilisé les catégories d’aide formelle 
et d’aide informelle. Cette dernière “recouvre toutes les formes d’aide apportée par des membres de la 
famille, des amis ou des voisins aux personnes qui en ont besoin parce qu’elles sont malades, qu’elles 
souffrent d’une incapacité ou qu’elles sont âgées.” (Jacobs et al., 2005). C’est ce type d’aide qui serait la 
plus répandue, même si des allocations ciblées permettent un élargissement vers les professionnels (Davin, 
Paraponaris, Verger, 2008). 
Dans le même temps, expliquent Morin et Coudin (2011), les analyses de la pychosiociologie sur le stress, 
développée dans le champ du travail, ont apporté des éléments permettant de mieux comprendre le rôle de 
l’aidant. La psychosociologie a en effet développé la notion de coping comme réponse ou stratégie 
d’adaptation à une contrainte (stress). Celle-ci est élaborée par la personne en réponse à une situation qui 
s’impose à lui, à partir de l’analyse qu’il fait des différents choix possibles (action, évitement, etc.). Ainsi 
expliquent Morin et Coudin (2011) : “l’aidant n’était plus réduit, comme il l’avait été précédemment, à un être 
passif, capable au mieux de subjectivation des coûts du fardeau objectif ; on s’apercevait aussi qu’il faisait 
face grâce à des stratégies adaptatives”. Ainsi, si la littérature a d’abord insisté sur l’aidant absorbé et broyé 
par la relation d’aide, elle a, dans un second temps, davantage appuyé sur sa capacité à répondre à la 
demande, à condition qu’il soit lui même aidé. La représentation fortement installée de l’aidant est celle qui 
le place dans une situation d’usure, faisant face avec les moyens dont il dispose, à une demande très (trop 
?) lourde pour lui et qui a lui-même besoin d’être aidé. L’inscription dans la loi de 2005 d’un “droit au répit” 
vient consacrer cette compréhension de l’aidant. Ces besoins sont au moins de trois ordre : besoin d’aide 
pour améliorer le “soin de son parent”, “améliorer la qualité de vie du parent”, “améliorer la qualité de vie de 
l’aidant” (Ducharme et al., 2010).  
  
Le modèle de l’aidant-expert 

L’aidant-expert est un modèle (terme que nous assimilons à une représentation) proposé par Mike Nolan. 
Dans ce modèle, “les aidants sont experts dans la connaissance de leurs besoins, en tant qu’acteurs 
principaux de leur réalité” (Ducharme et al., 2010). L’aidant-expert a besoin qu’on le “reconnaisse dans son 
rôle et que l’on doit aider à forger ses propres compétences, un savoir faire et des ressources nécessaires 
pour prodiguer des soins de bonne qualité, sans danger pour sa propre santé. L’aidant-expert est ainsi 
capable d’évaluer ses besoins et de se rendre compte par lui-même de la complexité de la situation d’aide 
dans laquelle il est engagé” (Morin et Coudin, 2011). 
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Vers une représentation heureuse de l’aidant ? 

Des études encore peu nombreuses, mais qui se développent, mettent l’accent sur les dimensions positives 
de la relation d’aide et les bénéfices que peuvent en tirer les aidants (se sentir utile, important et compétent, 
le plaisir à donner de l’aide, etc.) (Morin et Coudin, 2011). Elles ont ainsi pu valider que certains aidants 
trouvaient effectivement dans leur rôle une satisfaction qui les aide à surmonter les difficultés auxquelles ils 
sont confrontés. Pour l’heure, il ne semble pas que cette dimension constitue une représentation largement 
partagée. Il est cependant possible de penser qu’elle puisse se développer et former une représentation 
disponible, si ce n’est chez le grand public, au moins chez les aidants qui formaliseraient leur rôle à partir 
d’éléments venus de la littérature spécialisée (associations d’aide, etc.) eux-mêmes issus de la recherche 
académique.  
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