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INTRODUCTION 

Si nous évoquons le terme de « personnes âgées », nombreuses 

interprétations sont susceptibles de parcourir notre esprit. En effet, 

multiples représentations sociales sont en vigueur à l’égard de 

l’avancée en âge, processus complexe qui soulève de nouveaux 

questionnements, mais aussi défis. Ainsi, des études menées au sein 

du Service d’Orthopédagogie Clinique ont démontré que l’aîné est 

fréquemment perçu par les professionnels comme un être de sagesse, 

mais également marqué par la fragilité, la solitude et la dépendance 

(Geurts & Haelewyck, 2017a, 2017,b). Or, selon Ziefle et Schaar 

(2017), en gérontologie, la mise à l’étude du pouvoir de dire et d’agir 

prend d’autant plus sens lorsqu’il est mis en tension avec la 

stigmatisation potentielle des aînés. Mais finalement, c’est quoi 

« avoir le pouvoir de dire et d’agir » ? Classiquement, ce concept 

peut être compris comme le pouvoir des individus de poser des 

actions ou des choix afin d’être acteurs de leur vie et d’assurer de 

cette façon leur bien-être, d’améliorer leurs conditions d’existence 

(Le Bossé, 2016). Quelles sont les particularités liées au vieillir ? 

Accordons-nous sur cette interprétation ? Les buts principaux de la 

présente recherche sont de comprendre « Comment les personnes 

avec avancé en âge perçoivent le fait de mener sa barque ? » et de 

promouvoir le pouvoir de dire et d’agir en testant une méthodologie 

participative originale et innovante, appelée Photovoice, auprès des 

personnes vieillissantes évoluant à domicile ainsi que des 

professionnels qui les accompagnent. Cette méthodologie se développe sous la forme 

d’actions où un groupe de personnes prennent des photos de leur environnement, afin de 

donner des informations sur leurs besoins et leurs expériences de vie. En offrant une place aux 

publics au cœur de la recherche, nous aspirons dès lors favoriser la compréhension des 

contextes de vie des usagers des services d’aide à domicile, ainsi que des professionnels qui 

les accompagnent, dans une approche contextualisée. Nous souhaitons également, à partir des 

conclusions obtenues, faire émerger des recommandations ancrées sur les freins et leviers au 

pouvoir de dire et d’agir dans l’objectif de renforcer des pratiques probantes, voire de 

favoriser l’innovation sociale.  
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PARTIE I 

1. Les tendances du vieillissement démographique 

Le vieillissement démographique est un phénomène qui est amorcé en Europe depuis 

plusieurs décennies. Ainsi, les structures d’âge des populations des différents pays européens 

se modifient progressivement, avec une augmentation du nombre de personnes âgées et une 

diminution des personnes en âge de travailler. Selon les dernières projections démographiques 

d’Eurostat, les parts de population en âge de travailler devraient même diminuer jusqu’en 

2050, avant de se stabiliser en 2080. La part de personnes âgées de plus de 65 ans devrait 

augmenter considérablement, se situant à 28,7 % dans l’UE-28 de 2080, contre le 18,9 % de 

2015. De même, les autorités étatiques prévoient à une augmentation encore plus rapide en ce 

qui concerne le segment de population des plus de 80 ans, celle-ci se multipliant son chiffre 

par deux ou plus
1
. En France, les dernières projections de l’Insee à l’horizon 2070

2
 — 

publiées en 2016 – prévoient que si les tendances démographiques actuelles se poursuivent, la 

population âgée de plus de 65 ans augmenterait fortement, notamment pour la tranche d’âge 

des 75 ans ou plus, qui progresserait jusqu’à doubler par rapport aux constats établis en 2013. 

En chiffres absolus, cette strate de la population française représenterait 8 millions de 

personnes âgées de plus de 75 ans supplémentaires d’ici 2070.  

Dans le cadre du territoire de la Gironde, nous observons que l’effet du vieillissement 

démographique n’est pas spécialement marqué. En 2013, la part de personnes âgées de 75 ans 

ou plus était de 9,1 %, faisant de ce territoire un des départements avec la moyenne d’âge le 

plus jeune de France
3
. Néanmoins, ce pourcentage n’est pas à prendre en termes absolus, car 

il cache des différences au sein même du territoire. Ainsi, si la proportion de personnes âgées 

de 75 ans ou plus est inférieure à 9 % pour une centaine de communes, elle est de plus de 

12 % dans une trentaine de communes. Si l’on prend la globalité de communes couvertes par 

le Réseau Public Départemental d’aide à Domicile de la Gironde, l’on constate que la 

proportion de population âgée est en effet davantage marquée que la moyenne territoriale 

(11 % au sein du Réseau, contre 9 % en Gironde).  

Le vieillissement de la population apparaît comme un phénomène sociodémographique 

inéluctable. Toutes ces évolutions accordent une importance croissante de la place des aînés 

                                                           
1
 Source : Eurostat « Statistics Explained » 

2
 Source : Insee — https://www.insee.fr/fr/statistiques/2496228 

3
 Source : Projet de Service du RPDAD 2017 -2022 
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dans les réflexions actuelles, notamment en termes de politiques publiques et sociales, car il 

est impératif de repenser les modalités d’accompagnement. En effet, les projections 

anxiogènes ciblées sur les pertes majorées d’autonomie des aînés invitent à repenser nos 

pratiques, nos représentations, soit elles mettent en lumière un des défis majeurs de nos 

politiques d’actions sociales européennes de sorte à promouvoir une société stable, efficiente 

et cohésive
4
.  

2. Le maintien à domicile 

Manifestement, le vieillissement de la population entraîne – même si vieillissement et 

dépendance ne sont pas forcément de synonymes – une augmentation du nombre de personnes 

dites dépendantes. Le maintien à domicile des personnes fragilisées par des raisons d’âge 

représente aujourd’hui un défi humain de taille considérable. En France, depuis l’an 2000, de 

nombreux rapports visent la compréhension des principaux enjeux de ce choix et du soutien 

alloué. L’intérêt croissant pour ce sujet se reflète dans la mobilisation politique, le 

développement des approches multifactorielles, l’analyse des enjeux économiques et sociaux 

et l’approche préventive de la perte d’autonomie. La complexité de la question se pose 

d’autant plus qu’il n’existe pas de modèle unique d’accompagnement dans le cadre de ce 

vieillir à domicile. En effet, plusieurs facteurs interagissent : les besoins exprimés par la 

personne elle-même, les facteurs environnementaux, la – très souvent – volonté exprimée de 

rester chez soi les plus longtemps possible, les ressources financières et le niveau d’autonomie 

(Verdier et al., 2016). De ce fait, chaque cas est unique et la prise en compte de la subjectivité 

est de mise. Ainsi, la volonté des services est de s’inscrire dans une notion de bien-vivre et de 

bien-être conformément à la définition de santé de l’OMS.
5
 

Comme le dit Ennuyer (2007) le maintien à domicile est en premier lieu l’expression d’un 

souhait de demeurer chez soi jusqu’à la fin de la vie. Cela nous renvoie à la notion de choix, 

de volonté et de liberté. Pourtant, ce souhait s’associe inéluctablement à une prise de risque 

pour les personnes (accident domestique, isolement social…), pendant de l’autonomie. Le 

défi, dans ce cadre, n’est donc pas d’éliminer entièrement les risques, réalité impossible et peu 

constructive, mais plutôt d’assurer les meilleures conditions pour la réduction des 

dépendances, la préservation, voire le rétablissement d’indépendance en cultivant une relation 

authentique entre l’aîné et son environnement. Pour ce faire, il est essentiel de questionner le 

                                                           
4
 Rapport public thématique de la Cour des Comptes (2016) : « Le maintien à domicile des personnes âgées en 

perte d’autonomie » 
5
 Actes officiels de l’Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100 
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sens alloué par l’aîné à ses conditions de vie, mais aussi de poser un regard critique sur 

l’environnement qui s’engage à ses côtés pour l’aider à atteindre les objectifs qu’il perçoit 

comme significatifs. Il convient dès lors de noter que l’auteur trouve indispensable de 

s’inscrire dans une logique de soutien afin d’éviter que ce maintien à domicile ne devienne un 

piège pour la personne. Le soutien représente toutes les mesures d’accompagnement qui 

peuvent être proposées pour que ce maintien à domicile soit une réalité : aides humaines, 

techniques ou financières (Ennuyer, 2007 ; 2009). Selon le même auteur, il convient de savoir 

que même quand une personne fait le choix — conscient et éclairé — de rester chez elle, si 

son état exige une aide importante pour les gestes quotidiens, la personne risque quand même 

de perdre beaucoup de liberté de choix, et ce, d’autant plus si les politiques publiques d’aide à 

domicile ne sont pas suffisamment financées (Ennuyer, 2009). Aussi, souhaite-t-elle encore 

exercer un pouvoir ? À quel niveau ? Quelles contraintes rencontre-t-elle ? Quelles ressources 

mobilise-t-elle ? 

Rappelons aussi que « l’habiter » ne se lie pas uniquement au fait matériel, mais est également 

d’ordre psychique et symbolique, porteur de l’histoire de la personne et de même, élément 

constitutif sur le plan identitaire (Trachman, 2016). Dès lors, un accompagnement à domicile 

de qualité ne devrait pas reposer exclusivement sur des aspects logistiques ou administratifs, 

mais aussi sociaux et psychiques. Devant les défis importants à relever, l’état a voulu adapter 

sa législation en créant un cadre, la loi ASV : 

 La loi ASV
6
 : La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement est entrée en 

vigueur le 1er janvier 2016. Elle a pour objectif d’anticiper les conséquences du 

vieillissement de la population et d’inscrire cette période de vie dans un parcours 

répondant le plus possible aux attentes des personnes en matière de logement, de 

transport, de vie sociale et citoyenne, ainsi qu’en matière d’accompagnement. Elle 

donne la priorité à l’accompagnement à domicile afin que les personnes âgées 

puissent vieillir chez elles dans de bonnes conditions. Des mesures concrètes sont 

prévues, notamment :  

 Réforme de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) à domicile 

 Revaloriser les plafonds des plans d’aide 

 Renforcer l’accès à l’APA 

 Mieux prendre en compte les besoins et les attentes des bénéficiaires 

                                                           
6
 Source : Site web du Gouvernement français : http://www.gouvernement.fr/action/l-adaptation-de-la-

societe-au-vieillissement 
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 Une reconnaissance de l’action des proches aidants de personnes âgées en 

perte d’autonomie 

 Un soutien à la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 

 

3. Le contexte d’action : Le Réseau Public Départemental de l’Aide à 

Domicile 

Le Réseau Public Départemental de l’Aide à Domicile
7
 est le premier réseau public d’aide à 

domicile de France. Il a été créé à l’initiative de l’Union Départementale des Centres 

communaux d’Action Sociale de Gironde (UDCCAS 33), en 2010. Actuellement, il couvre 

180 communes sur le territoire de la Gironde. Il est composé de 36 membres, à savoir : les 

Centres Communaux d’Action sociale (CCAS), les Centres Intercommunaux d’Action 

Sociale (CIAS), les Communautés de communes (CDC) et les Syndicats Intercommunaux à 

Vocation Unique (SIVU), ainsi que l’UDCCAS de la Gironde. Dans une logique de 

professionnalisation, la structuration d’un Réseau dont la spécificité est l’accompagnement à 

domicile de publics fragiles a permis aux différents services et aux intervenants d’évoluer 

d’une conception plus archaïque des services d’aide à domicile – femmes de ménage – vers 

une logique d’accompagnement et d’aide aux personnes fragiles, et ce, en tenant compte des 

aspects psychosociaux des personnes accompagnées.  

Le nouveau projet de service du RPDAD, prévu pour 2017-2022, veut apporter des réponses 

aux défis posés en articulant ces différents domaines. La volonté du RPDAD est aujourd’hui 

de poursuivre le chemin dans ce sens, afin de mieux répondre aux défis posés par le 

vieillissement de la population en contribuant à la création d’une société inclusive. Les 

différents membres du RPDAD (et notamment, les CCAS et les structures intercommunales) 

sont les interlocuteurs « de terrain » qui interviennent auprès des personnes fragilisées, dont 

les problématiques relèvent du domaine du social, du médico-social et du sanitaire.  

Le projet de service souhaite s’inscrire dans une logique de santé dans la perspective de 

l’Organisation mondiale de la Santé, qui définit la santé comme suit : « un état de complet 

bien-être psychique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 

ou d’infirmité »
8
. Ainsi, le but de l’accompagnement à domicile est de permettre à toute 

personne de bien vivre chez soi, dans une perspective de santé globale, en tenant compte des 

                                                           
7
 Dorénavant RPDAD 

8
 Source : www.who.int 
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aspects physiques, psychologiques et sociaux, et ce, dans une logique de préservation de 

l’autonomie. En effet, les différentes évolutions législatives et réglementaires visent à 

répondre d’une manière adaptée aux besoins des personnes en renforçant l’autonomie et le 

sens de citoyenneté.  

Le Réseau souhaite mener une politique de santé publique cohérente avec les principes de 

l’OMS dont les principaux axes sont :   

 Efficace, efficiente et pertinente 

 Logique de prévention, autonomie, innovation et qualité 

 Fluidité des parcours de vie et de soins 

 Politique d’accueil, d’accompagnement et d’accessibilité 

Les principes d’accompagnement qui sont mis en avant pour le projet de service 2017-2022 

s’appliquent aux bénéficiaires en premier lieu, mais également aux gestionnaires et aux agents 

et professionnels de l’aide à domicile : respect des droits établis par la loi, parcours, 

développement et renforcement du pouvoir d’agir, autodétermination et prévention. 

3.1 Les bénéficiaires 

Les activités relevant des compétences du RPDAD sont effectuées « auprès d’un public 

vulnérable en raison de son âge, de son état de santé ou de son handicap »
9
. En ce qui 

concerne le nombre de bénéficiaires, en 2016 le RPDAD a accompagné environ 4000 

personnes âgées, et 200 personnes en situation de handicap. La moyenne d’âge du public 

accompagné est de 84,77 ans, avec une majorité de femmes.  

 Quel degré d’autonomie ?  

Les groupes iso-ressources, GIR, permettent de classer les personnes en fonction des stades de 

perte d’autonomie. Il y en a six. Le classement s’effectue principalement en fonction des 

données recueillies avec l’appui de la grille Aggir (Autonomie gérontologie-groupe iso-

ressources), qui permet d’évaluer différentes variables.  

 Le GIR 1 représente moins de 1 % des bénéficiaires. Ce niveau renvoie aux personnes 

alitées ou en fauteuil, ou également celles dont les fonctions intellectuelles sont 

fortement altérées. La présence d’intervenants est indispensable et de façon constante.  

 Le GIR 2 représente moins de 1 % des bénéficiaires. Il comprend deux groupes de 

personnes : d’un côté, celles qui sont alitées ou au fauteuil, mais qui n’ont pas les 

                                                           
9
 Projet de Service du RPDAD 2017-2022.  
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fonctions intellectuelles gravement altérées. Dans ces cas, une prise en charge est 

nécessaire pour la majorité d’activités de la vie quotidienne. De l’autre côté, nous 

trouvons les personnes dont les fonctions dites mentales sont altérées, mais qui 

peuvent néanmoins se déplacer de façon autonome. Pour ce groupe, il y a certains 

gestes (par exemple, l’habillage ou la toilette) qui ne peuvent être accomplis de façon 

autonome.  

 Le GIR 3 représente 13 % des bénéficiaires. Ce niveau fait référence aux personnes 

qui disposent partiellement de leurs capacités motrices, mais qui ont besoin d’être 

assistées pour les actes de la vie quotidienne (se coucher, se nourrir, se laver…).  

 Le GIR 4 représente 44 % des bénéficiaires. Il regroupe également deux types de 

personnes : d’un côté, celles qui ont besoin d’aide pour se lever et se coucher, mais qui 

peuvent néanmoins se déplacer seules à l’intérieur de la maison. Dans ces cas, une 

aide peut être nécessaire pour les gestes de toilette et d’habillage. De l’autre côté, il y a 

celles qui ne présentent pas de problème pour se mouvoir ou se déplacer, mais qui 

doivent être aidées pour les activités corporelles (douche, toilette) ainsi que pour les 

repas.  

 Le GIR 5 représente 15 % des bénéficiaires. Il s’applique aux personnes qui sont 

relativement autonomes dans leurs activités courantes : elles se déplacent seules sans 

trop de difficultés, mais elles ont besoin d’aide de façon ponctuelle pour la toilette, la 

préparation des repas, l’entretien du logement/ménage…  

 Le GIR 6 représente 19 % des bénéficiaires. Il concerne les personnes qui sont 

classées autonomes dans tous les actes de la vie courante. Par ailleurs, les personnes 

classées en GIR 5 et GIR 6 ne sont pas en mesure de bénéficier de l’allocation 

personnalisée d’autonomie (APA). Par contre, elles ont accès à l’aide-ménagère des 

régimes de retraite et également à l’aide pour une garde à domicile
10

.  

 7 % des bénéficiaires n’ont pas de GIR. 

3.2 Les intervenants 

Au sein du Réseau, différentes catégories professionnelles assurent les missions de 

coordination, de gestion, d’accompagnement… Parmi les différents acteurs employés au sein 

de ce réseau, les aides à domicile assurent un accompagnement de première ligne 

particulièrement mobilisé et mis en lumière par les aînés. Dans la volonté d’inclure 

l’entourage de la personne avec avancée en âge dans nos travaux et d’offrir une vision plus 

                                                           
10

 Source : Site officiel de l’Administration française 
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complexe de la dynamique de pouvoir à l’étude, notre travail de recherche inclut dès lors la 

participation de ces professionnels de proximité. 

L’aide à domicile : Un métier à part entière, mais encore de nombreux défis 

L’aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées et/ou 

malades, qui rencontrent des difficultés permanentes ou temporaires. Il/elle a comme mission 

principale d’apporter une aide à la personne, dans son contexte de vie, pour 

l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l’entretien du logement, ainsi 

qu’un soutien psychosocial. 

Ses activités principales sont les suivantes 
11

: 

 Entretien du lieu de vie de la personne (ménage, linge, repassage, gestion des stocks 

de produits d’entretien, entretien des plantes ou des animaux…) 

 Accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie quotidienne 

(soutien à la préparation des repas, aide aux courses, veiller à la prise de médicaments 

préparés par l’infirmier, aide à la toilette et au change si nécessaire) 

 Accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et 

relationnelle (soutenir la personne au moyen du dialogue, la lecture ou le jeu, favoriser 

et promouvoir le lien social par le suivi des relations avec la famille et les autres 

prestataires, accompagnement aux promenades ou déplacements, aide à la gestion 

administrative de base...) 

 Participation à la prévention de risques au domicile et de la maltraitance des personnes 

vulnérables (assurer une présence et veiller à la sécurité de la personne, promouvoir 

l’accès à l’information et aux droits, être capable de détecter des situations de 

maltraitance et les signaler aux responsables, accompagner et promouvoir la 

bientraitance, détecter les situations à risque et assurer un rôle dans la prévention des 

accidents domestiques) 

 Communication et liaison avec l’environnement et le service (être capable de rendre 

compte de son intervention, proposer des solutions réalistes et adaptées pour améliorer 

la situation des personnes accompagnées, coordonner les interventions avec les autres 

acteurs, informer de façon pertinente les responsables ou les aidants proches sur les 

évolutions de la personne sur différents plans, pouvoir articuler son intervention en 

coordination avec les autres services de la communauté) 

                                                           
11

 Projet de Service du RPDAD 2017-2022 
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Le marché du travail des aides à domicile est lié à des règles spécifiques : il se caractérise par 

un nombre élevé d’offres d’emplois « directes », qui ne passent pas par Pôle Emploi, et il 

connaît également de fortes difficultés de recrutement (Marquier & Nahon, 2012). Le 

RPDAD en fait le constat sur le territoire Girondin. Ces difficultés semblent être associées 

principalement au manque d’attractivité du métier, lié à une reconnaissance plus complexe, 

ainsi qu’à de bas salaires (Devetter & Messaoudi, 2013 ; Marquier & Nahon, 2012 ; Ennuyer, 

2012). Dans ce contexte, nous constatons depuis des années deux phénomènes discordants : 

d’un côté, une forte augmentation de la demande d’interventions à domicile ; de l’autre, des 

ressources humaines pour répondre à cette demande qui n’ont pas augmenté de manière 

proportionnelle. Également, nous recensons que les ressources financières nécessaires ne sont 

pas assez élevées pour répondre à cette demande.  

Selon une enquête publiée en 2013, le travail dissimulé est en augmentation, et ce, par rapport 

à une précédente enquête réalisée en 2008, portant à 42 % ce type de travail dans le secteur de 

l’aide aux personnes âgées. Ce travail dissimulé se partagerait entre : le travail dissimulé 

(absence totale de déclaration) et le travail dit « gris » (non déclaration d’une partie des 

heures). Cette enquête relevait également que la perception et l’information sur les risques 

encourus se sont réduites entre 2008 et 2013. Plus de la moitié des répondants considéraient 

être « assez mal » ou « mal » informés sur les avantages fiscaux associés à la déclaration ainsi 

que sur les pertes de cotisations que représente le travail dissimulé. Cette situation refléterait 

également une crise (dans le sens économique du terme) qui influence le pouvoir d’achat des 

ménages français, mais ce phénomène semble s’inscrire dans une tendance qui toucherait la 

plupart des pays européens. Le profil des aides à domicile est par ailleurs majoritairement 

féminin et avec un faible niveau d’études. Également, il semble indispensable de noter que les 

emplois de l’aide à domicile comportent des risques professionnels réels pour la santé
12

.  

Ainsi, la pénibilité du métier, les divers facteurs de risques liés aux caractéristiques 

particulières des rapports sociaux établis entre les intervenants, les personnes accompagnées 

(bénéficiaires) et leurs relations avec l’organisme employeur sont autant de variables qui 

nécessitent d’adopter une vision complexe afin de promouvoir une compréhension plus fine 

du phénomène, devant l’invisibilité d’un métier de plus en plus précarisé et marqué par une 

charge symbolique (confrontation à la souillure, à l’intimité, aux rôles typiquement associés 

aux femmes de ménage…). En effet, il apparaît aujourd’hui comme une évidence que la 

                                                           
12

 Voir le Rapport de la Cour des Comptes « Le développement des services à la personne et le maintien à 
domicile des personnes âgées en perte d’autonomie » (2014) 
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charge émotionnelle de ce type de travail est élevée (Marquier & Nahon, 2012 ; Feldman, 

2016). S’intéresser à l’essence même de la profession et aux situations spécifiques de santé de 

ces intervenantes, et plus concrètement, sur les aspects psychosociologiques de leur contexte 

de travail peut nous permettre de parler avec plus de facilité de ce métier, de questionner 

certaines pratiques, d’apporter des réponses en termes de formation et de contextualiser, par le 

biais d’un regard notamment qualitatif, la promotion de ce pouvoir de dire et d’agir dans le 

cadre de l’aide à domicile. 

4. Cadre conceptuel : Le pouvoir de dire et d’agir ou empowerment 

4.1 Pourquoi s’intéresser au pouvoir de dire et d’agir dans le contexte de l’aide à 

domicile ? 

Nous avons évoqué la croissance du nombre de personnes âgées et le souhait, pour une bonne 

partie d’entre elles, de vieillir à domicile. Les personnes qui travaillent auprès de personnes 

âgées – entre autres les professionnels de l’aide à domicile – sont dès lors amenées à repenser 

leurs pratiques de sorte à s’adapter aux réalités plurielles du vieillir. Néanmoins, certaines 

constantes restent de mise, à l’instar du fait de considérer l’aîné accompagné comme au cœur 

du dispositif implémenté, en le considérant comme l’interlocuteur privilégié, en tenant compte 

de son avis, de ses choix, de la perception de son état de santé et de l’environnement au sein 

duquel il évolue… Dès lors, nous nous posons de nombreuses questions : Quelles sont les 

attentes communes et individuelles du public soutenu ? Quels rôles tenir pour promouvoir un 

pouvoir de dire et d’agir tout en respectant les obligations liées à la fonction ? Ainsi, la 

question du pouvoir doit être mutualisée, envisagée dans sa complexité, car intrinsèquement 

liée aux attentes de l’aîné, mais aussi au lien établi avec les acteurs mobilisés au quotidien. 

 

La notion de pouvoir de dire et d’agir implique elle-même un état d’autodétermination, de 

liberté, de pouvoir s’exprimer, de pouvoir influencer les éléments perçus comme significatifs 

au sein de notre existence. Le pouvoir de dire et d’agir dans le cadre de l’accompagnement de 

personnes âgées implique également une réflexion sur la relation établie entre le soignant et le 

soigné, soit une relation potentiellement déséquilibrée dans un contexte marqué par une 

fragilité accrue. Ainsi, lorsqu’on interroge les perceptions de professionnels qui 

accompagnent des publics dits « vulnérables », il apparaît que si la promotion du pouvoir de 

dire et d’agir fait partie intégrante des fonctions, sa mise en œuvre effective se montre plus 

complexe. Parce que souvent, l’intervenant dispose de savoirs professionnels sur les 
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conditions du vieillir, ou parce que la personne elle-même demande que l’on prenne des 

décisions à sa place. La frontière entre ce qu’est accompagner quelqu’un, et ce qu’est 

respecter la volonté de la personne accompagnée peut s’avérer difficile à situer : la position de 

celui qui accompagne peut nous renvoyer à l’image que nous avons dans nos sociétés 

occidentales de la personne âgée, qui est celle de la vulnérabilité ou de la personne qui ne 

« peut plus faire » et doit être protéger pour assurer un bien-être positif (Adam et al., 2013 ; 

Masse et Meire, 2012).  

Ainsi, selon Aujoulat (2007), développer le pouvoir de dire et d’agir chez les intervenants 

permet indirectement de favoriser ce pouvoir chez les personnes accompagnées. C’est pour 

cette raison que la notion d’empowerment est centrale dans la relation qui s’établit avec les 

personnes accompagnées, car elle permet de poser un cadre – théorique et méthodologique – 

qui peut servir d’outil de réflexion et d’action sociale, aussi bien pour les personnes âgées que 

pour les intervenants qui les accompagnent. Tenir compte de cette notion de pouvoir lorsque 

l’on met en place un parcours de soins avec l’aîné permet également de poser un regard 

critique sur l’environnement qui est invité à promouvoir ce processus et de réfléchir ensemble 

à des stratégies efficientes pour cheminer vers la volonté commune d’un bien-être subjectif. 

En effet, parler de ce pouvoir de dire et d’agir implique prêter attention à la façon dont les 

choix sont pris, et cela implique également de pouvoir distinguer les choix réels ou les choix 

qui s’imposent, et de les faire émerger quand la parole est bloquée ou bien quand elle ne 

circule plus aussi librement qu’autrefois. Comprendre ce que signifie être maître de ses choix 

lorsque l’on est âgée et que l’on vit une situation de dépendance implique aussi d’assurer la 

continuité au sein du parcours d’existence, de favoriser l’acceptation de certaines transitions 

et de ne pas réduire la personne à un objet de soins au détriment de sa dignité.  

À cœur de la notion d’empowerment, il y a donc cette idée de pouvoir. Dans une perspective 

individuelle, cette notion stipule l’exercice d’un contrôle sur les aspects significatifs de son 

existence en synergie avec son environnement plus ou moins proche. Ce processus est 

possible grâce aux ressources que les individus possèdent intrinsèquement et mobilisent. C’est 

pour cette raison, qu’au-delà des considérations sémantiques de ce concept, il apparaît comme 

indispensable d’appréhender l’empowerment bien au-delà de la dichotomie pouvoir – 

dépendance. Ainsi, il s’agira pour nous d’articuler une approche de l’empowerment qui 

tiendra compte de la perte associée au vieillissement, ainsi qu’à la vulnérabilité, mais qui 

reflétera le droit de faire des choix (et de les faire respecter) à tout moment de la vie. 

Toutefois, le concept ne peut s’apparenter à une responsabilisation outrancière affirmant que 
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la personne doit être actrice de sa vie et impérativement mettre en place à elle seule 

l’ensemble des démarches nécessaires à cette dynamique de contrôle. Aussi, l’environnement 

doit se mobiliser aux côtés de l’aîné de sorte à reconnaître sa citoyenneté, à s’engager à ses 

côtés afin de le soutenir dans l’atteinte des objectifs qu’il perçoit comme significatifs. Il s’agit 

donc de construire une définition de pouvoir qui ne soit pas synonyme d’indépendance – dans 

le sens le plus contemporain du terme (Morell, 2003), mais ancrée dans la promotion d’un 

vieillir acteur davantage ancré dans la promotion du sens alloué à l’existence à défaut du culte 

de la performance. Dans les lignes qui suivent, nous tenterons de donner une définition de ce 

mot ainsi que de présenter une typologie qui nous servira de cadre théorique et 

méthodologique tout au long de la recherche.  

4.2 Définition 

Le concept d’empowerment
13

 correspond à l’idée de base que les individus, ainsi que les 

collectivités, ont le droit de participer aux décisions qui les concernent. L’empowerment se 

fonde également sur le principe que les compétences ou habiletés requises pour effectuer le 

changement visé par une intervention sociale sont présentes chez les individus, ou, du moins, 

que le potentiel pour les acquérir existe. Ce concept n’est par ailleurs pas nouveau ; ainsi, des 

auteurs comme le pédagogue Paolo Freire, favorable au renversement du pouvoir dominant-

dominé, ont contribué à l’émergence de mouvements et de courants de pensée soutenant 

l’autonomisation des groupes exclus, marginalisés par le développement d’une 

conscientisation sur les conditions respectives de vie et l’apprentissage de stratégies assurant 

une prise de pouvoir accrue sur son quotidien et celui du groupe d’appartenance. Cette 

démarche a pris de plus en plus d’ampleur et connaît aujourd’hui un succès considérable. 

Notre cadre de référence est le modèle développé par Williams A. Ninacs en 2002. Cet auteur 

canadien propose un modèle théorique susceptible d’offrir un cadre d’analyse aux pratiques 

en vigueur (Ninacs, 2002 ; 2008).  

Selon Ninacs, l’empowerment « constitue le processus par lequel un individu ou une 

communauté s’approprie le pouvoir, ainsi que sa capacité de l’exercer de façon autonome » 

(Ninacs, 2003). Ce terme désigne une capacité d’action ainsi qu’un processus, et cherche à 

donner un appui aux individus et aux collectivités afin qu’ils puissent se procurer le pouvoir 

dont ils ont besoin.  

                                                           
13

 En nous inspirant de l’ouvrage de Ninacs (2008), nous utiliserons dorénavant les mots « empowerment » et 
« pouvoir de dire et d’agir » comme synonymes afin de faciliter la compréhension du document. Pour plus 
d’information, voir également Le Bossé (2003).  
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Le terme pouvoir renvoie à la capacité que possède un individu ou une collectivité : 

 De choisir librement ; 

 De pouvoir concrétiser un choix en une décision ; 

 Et d’agir en fonction de sa décision, en assumant les conséquences. 

Ninacs (2003), dans son modèle, propose une division de l’empowerment en trois niveaux 

complémentaires, chacun ayant des caractéristiques théoriques qui lui sont propres :  

 L’empowerment individuel, qui correspond au processus d’appropriation d’un pouvoir 

par une personne ou un groupe ; 

 L’empowerment communautaire, c’est-à-dire le processus selon lequel la communauté 

développe son pouvoir collectif, agit selon ses propres choix, favorise le 

développement du pouvoir de ses membres, de leur qualité de vie et concourt à la 

citoyenneté, à la justice sociale 

 L’empowerment organisationnel, qui correspond au processus d’appropriation d’un 

pouvoir par une organisation ainsi que le renforcement du pouvoir des membres qui la 

compose. 

4.3 Les trois types d’empowerment  

 L’empowerment individuel  

L’idée d’empowerment fait référence à un processus. De par l’enchainement et l’interaction 

des quatre composantes constitutives, le processus d’empowerment permet à l’individu de 

développer cette capacité d’agir et de passer d’un état sans empowerment à un état où 

l’individu fait des choix et agit en fonction de ceux-ci.  

Un état d’empowerment demande de pouvoir développer et exercer les trois compétences 

énoncées plus haut : choisir, décider et agir. Le processus d’empowerment individuel est un 

processus de développement sur le plan personnel qui se fait sur quatre dimensions différentes 

(cf. figure 1) : la participation, les compétences, l’estime de soi et la conscience critique. 

Ces quatre composantes interagissent les unes avec les autres en se renforçant mutuellement. 

En effet, le processus d’acquisition de pouvoir au niveau individuel se développe de façon 

progressive.  
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Figure 1. Composantes de l’empowerment individuel 

Pour développer sa capacité d’agir, l’individu entre en interaction avec d’autres, par exemple, 

par le biais de la participation à des actions de type collectif dispensées par l’environnement. 

Ainsi, le fait de participer à des prises de décision en communauté permet notamment 

d’apprendre à agir en groupe, sous réserve d’occasions adaptées aux réalités individuelles. 

Dans un processus d’empowerment, la participation permet dès lors aux individus de 

bénéficier d’une reconnaissance accrue et de prendre graduellement une place au sein du 

groupe ou de la communauté. Ainsi, l’individu empowered participera aux décisions 

importantes pour sa vie, en donnant ou en refusant son consentement, et ce, en étroite relation 

avec son contexte. 

Pour pouvoir agir, l’individu peut également s’appuyer sur des compétences pratiques. 

L’acquisition de nouvelles compétences ou la réévaluation de compétences déjà possédées est 

donc nécessaire à l’empowerment individuel. Ces compétences doivent être en lien avec 

l’action et avec la participation, et elles s’acquièrent par la pratique ou l’étude. L’estime de 

soi, qui est la troisième composante, est une transformation psychologique qui permet 

d’effacer des évaluations négatives antérieures propres à chaque individu. Cette 

transformation implique que l’individu évalue ses qualités et ses défauts et qu’il reconnaisse 

sa propre valeur et sa propre compétence, et ce, pour être apte à agir de façon autonome. 

Néanmoins, avant d’agir, à nouveau, l’individu doit percevoir une certaine reconnaissance de 

ses compétences par ses pairs, une valorisation de sa participation.  

La quatrième composante est la conscience critique. Elle permet à l’individu de prendre 

conscience qu’il n’est pas le seul à vivre une situation problématique, et que cette situation est 

influencée par des facteurs sociétaux et non le fruit de manquements personnels. Le 

développement de la conscience critique comprend dès lors le développement d’une 

conscience collective, d’une conscience sociale et d’une conscience politique. Cette prise de 

conscience permet donc notamment de se « soulager » partiellement du poids de la 

responsabilité de sa propre situation (réduction de l’autoculpabilisation) et invite à mutualiser 

les actions pour concourir à davantage de justice sociale. La notion de prise de conscience est 

fondamentale dans l’approche fondée sur l’empowerment, car elle représente le but ultime 
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d’une action sociale en favorisant la mise en exergue de ressources, tant sur le plan individuel 

que collectif.  

Mais développer une conscience critique, qu’est-ce que c’est ?  

 Comprendre quel est le rôle de l’environnement sur le vécu et les expériences ; 

 Être capable d’appréhender l’environnement en termes de normes, de valeurs, 

d’opportunités, de ressources et d’identifier les moyens de les obtenir et de les 

exploiter ;  

 Comprendre qu’il existe d’autres acteurs qui influencent la réalité.  

Tableau 1. Les composantes du processus d’empowerment individuel (Ninacs, 2003) 

La participation 

 Assistance muette  

 Participation aux discussions simples (droit de parole) 

 Participation aux débats (droit d’être entendu) 

 Participation aux décisions (aval ou refus de consentement) 

Les compétences 
 Acquisition progressive des compétences et connaissances 

permettant la participation et l’action 

L’estime de soi 

 Auto reconnaissance de la légitimité de l’identité 

 Auto reconnaissance de sa propre compétence 

 Reconnaissance de sa propre compétence par les autres 

La conscience critique 

 Conscience individuelle : la personne reconnaît qu’elle a un 

problème ou une situation difficile  

 Conscience collective : l’individu prend conscience qu’il n’est pas le 

seul à avoir un problème 

 Conscience sociale : les problèmes individuels sont influencés par la 

structure sociétale 

 Conscience politique : la solution aux problèmes implique une 

réponse de type changement social : remise en cause des structures 

sociopolitiques 

  

Compte tenu de la problématique à l’étude dans la présente recherche, notre attention se porte 

davantage sur cette forme d’empowerment. Néanmoins, dans un souci de cohérence et de 

congruence au sein du processus en exergue, nous nous proposons de définir les autres 

niveaux d’empowement afin d’étayer nos recommandations ultérieures.  
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 L’empowerment communautaire 

L’empowerment communautaire fait référence à un état où une communauté
14

 ou collectivité 

est capable d’agir communément, et ce, en fonction de ses choix et en favorisant le 

développement du pouvoir d’agir de ses membres. En d’autres termes, il s’agit du « moyen 

par lequel une communauté augmente son pouvoir collectif » (Ninacs, 2008, p. 39). La 

participation, les compétences, la communication et le capital communautaire sont les 

quatre composantes sur lesquels se fonde ce niveau d’empowerment, et ce, de façon complexe 

et simultanée. 

Une collectivité, comme un individu, peut se retrouver dépourvue d’une part significative de 

contrôle, soit être disempowered. Cet état se caractérise par le manque ou l’incapacité à offrir 

aux membres de la collectivité les services dont ils ont besoin pour assurer leur bien-être. À 

l’opposé, une collectivité empowered se caractérise par sa capacité de mobilisation, de faire 

valoir ses ressources et de pouvoir les mettre en commun dans un climat prônant la 

citoyenneté. Le processus de développement du pouvoir d’agir communautaire transite par les 

quatre dimensions précitées et, comme dans le cas de l’empowerment individuel, résolument 

interdépendantes.  

La participation comprend l’existence de lieux où les membres de la collectivité peuvent 

participer à la vie de celle-ci et aux décisions la concernant. Pour que cela soit une réalité, il 

doit y avoir une distribution équitable du pouvoir entre les différents membres. Également, 

pour favoriser une participation qui permette l’exercice d’un pouvoir concret et réel, les 

structures ou les dispositifs de décision de la collectivité témoignent de caractéristiques telles 

qu’une structure démocratique, des valeurs communes et une vision partagée des réalités 

expérimentées et enjeux poursuivis.  

La dimension des compétences fait référence à la capacité de la collectivité à exploiter ses 

propres forces pour répondre aux besoins des membres. Plus concrètement : « ce sont moins 

les forces elles-mêmes qui caractérisent cette composante, que la capacité de tisser des liens 

entre les ressources locales, de les voir coopérer et de tirer profit des synergies (…) bref, de 

développer des réseaux. » (Ninacs, 2008, p. 44). Les compétences sont les forces du milieu, et 

surtout, il importe que ces dernières soient connues et reconnues. En effet, dans un processus 

d’empowerment communautaire, ce n’est pas tant les forces qui sont importantes, mais surtout 

la capacité de les mailler et de tirer profit des synergies. Selon Ninacs, les compétences font 

                                                           
14

 Groupe d’une société constituée de personnes qui partagent les mêmes caractéristiques, le même 

mode de vie, les mêmes intérêts… 
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également référence à la capacité de la collectivité pour résoudre des conflits et gérer des 

changements. 

La communication est la troisième dimension de ce processus. Elle fait référence à 

l’interaction positive, ancrée dans la confiance qui favorise l’expression libre de différents 

points de vue – même ceux qui sont divergents. Elle inclut aussi la circulation de 

l’information nécessaire à la réalisation de projets spécifiques. C’est-à-dire, une collectivité 

empowered est une collectivité où les membres ont accès à l’information, et où cette dernière, 

rendue intelligible, est utilisée à des fins bénéfiques pour l’ensemble. La communication fait 

référence également à l’idée de transparence dans les processus décisionnels.  

Pour finir, le développement d’un capital communautaire est fondamental pour 

l’empowerment d’une collectivité. Cette dimension comprend plusieurs éléments. En premier 

lieu, le sentiment d’appartenance assure l’entraide sur le plan individuel et favorise l’action 

sur des questions sociétales. En deuxième lieu, la conscience citoyenne nous renvoie au 

développement de la conscience critique chez l’individu, ce qui peut l’amener à s’engager et à 

promouvoir des changements structuraux.  

Tableau 2. Les composantes du processus d’empowerment communautaire (Ninacs, 2003) 

La participation 
 Des lieux permettant la participation des tous les membres à la vie 

collective 

 Intégration – dans les espaces décisionnels – des individus non 

perçus comme leaders naturels  

 Équité dans la distribution du pouvoir 

Les compétences 
 Imputabilité favorisant les compétences des individus et de la 

collectivité  

 Capacité à mailler les ressources locales et de tirer profit des 

synergies qui en découlent  

 Renforcer les réseaux de soutien aux individus 

La communication 
 Circulation libre et efficace de l’information 

 Transparence dans les processus décisionnels 

 Création d’un climat de confiance où l’expression de points de vue 

divergents est possible  

Le capital 

communautaire  

 Sentiment d’appartenance – à la fois à la collectivité et à 

l’environnement 

 Conscience de citoyenneté possédée par chaque membre 
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 L’empowerment organisationnel 

L’empowerment organisationnel se positionne au croisement entre l’empowerment individuel 

et communautaire (cf. figures 2 et 3). Il s’articule autour de quatre composantes que sont la 

participation, les compétences, la reconnaissance et la conscience critique. L’organisation 

est à la fois le lieu où l’empowerment individuel se réalise et un outil d’empowerment 

communautaire.  

La participation, comme dans la dynamique individuelle, permet à l’organisation de prendre 

part aux décisions qui l’intéressent. Les compétences font référence aux connaissances et aux 

habiletés des individus qui participent à l’organisation et au processus de transfert de celles-ci 

entre les membres (instances décisionnelles, comités, personnel, etc.). Ce processus de 

transfert permet une continuité dans le temps de ces connaissances et habiletés. La 

reconnaissance nous renvoie au cheminement de l’organisation qui l’amène à reconnaître sa 

propre légitimité, et également à la faire reconnaître par les autres. La conscience critique fait 

finalement référence à la capacité d’analyse de l’organisation qui lui permet de clarifier les 

enjeux pour ses membres, et pour la population en général. 

 

 

Figure 2. Les trois types d’empowerment (d’après Ninacs, 2008) 

 

 

                  INDIVIDU                                      ORGANISATION                                COMMUNAUTÉ 

 

 

Figure 3. La place de l’organisation vis-à-vis de l’empowerment (Ninacs, 2008) 
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Tel que précédemment exposé, notre attention est principalement orientée sur l’empowerment 

individuel, appelé également empowerment psychologique. Ainsi, par la mise en place d’une 

méthodologie de type photovoice, nous aspirons assurer une compréhension accrue de cet 

exercice quotidien du contrôle auprès d’une population ciblée, à savoir des aînés bénéficiant 

de services d’aide à domicile.   

 

4.4 Pour conclure : une intervention visant l’empowerment 

Le présent projet a pour but la contextualisation du développement du pouvoir de dire et 

d’agir dans le cadre de l’accompagnement à domicile ; en conséquence, il vise la 

compréhension du processus de développement de l’empowerment psychologique. 

Encourager et favoriser l’empowerment c’est, d’une certaine façon, reconnaître et s’engager 

dans la promotion du potentiel des personnes, des groupes et des collectivités, afin qu’ils 

soient soutenus dans l’atteinte des objectifs qui leur font sens. Dans ce contexte, nous voulons 

éviter de nous référer aux personnes âgées comme un groupe homogène, nous désirons nous 

éloigner du regard stigmatisant qui classe socialement les aînés dans la catégorie de 

« problème » (Ennuyer, 2015). Pour ce faire, afin de développer une approche empowering, 

nous souhaitons impliquer au maximum les aînés dans le processus de recherche, leur offrir 

un espace de paroles et mutualiser les pratiques de sorte à les rendre acteurs de la recherche, 

en accord avec leurs doléances respectives.  

Pour clôturer la présentation du modèle théorique et associer d’autant plus de nuances à nos 

propos, il est pertinent de reprendre quelques réflexions énoncées par Ninacs. Une approche 

basée sur l’empowerment apporte certes des pistes d’action pour proposer des réponses 

concrètes à des phénomènes sociaux identifiés, mais ne constitue aucunement une solution 

miracle. Une des dérives que cette approche pourrait provoquer serait une 

surresponsabilisation des individus, ce qui pourrait également permettre aux institutions de se 

déresponsabiliser. Aussi, le cadre théorique que nous employons permet de poser des balises 

afin d’éviter cet écueil. Le rôle des différents intervenants prenant parti à un projet de ce type 

est en premier lieu d’aménager un contexte favorisant la prise de conscience par les individus 

et le collectif visés, en permettant de prendre du recul et de comprendre quels sont les facteurs 

structurels qui les influencent, tout en acceptant les choix et attentes respectives.  
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Aussi, il est important de noter que rien ne garantit qu’un individu, un groupe, une 

organisation ou une collectivité réellement empowered agira d’une façon qui contribuera au 

développement du milieu ou de ses membres ; c’est-à-dire, posséder ce pouvoir n’implique 

pas nécessairement de l’utiliser. Comme le dit Le Bossé, il s’agit d’avoir une vision 

pragmatique, et de ne pas considérer uniquement les problèmes sociaux comme le résultat de 

processus individuels ni, à l’opposé, de les considérer uniquement sous l’angle de l’injustice 

sociale, mais plutôt de viser un changement qui permette de se concentrer sur le dépassement 

des problèmes ou obstacles (Le Bossé, 2003).  

 

5. La méthodologie : Qu’est-ce Photovoice ?  

5.1 Définition 

« Pourquoi cette situation existe-t-elle dans ma vie ou ma collectivité ? », « Voulons-nous la 

changer ? » « Si oui, que pouvons-nous faire pour la changer ? » 

Photovoice est un outil original de recherche-action participative qui permet de répondre à ce 

type de questions, partant de l’idée que les individus qui forment les collectivités sont des 

experts de leur propre vie et histoire, et que pour comprendre un phénomène social, 

l’importance doit être dirigée vers les compétences et les savoirs locaux (Wang et al., 2004). 

Comme toutes les méthodes dites « qualitatives », la recherche de type participatif s’inscrit 

dans une volonté de comprendre et d’appréhender les réalités de terrain. Même si l’on trouve 

de nombreuses appellations et modalités différentes pour faire référence à ce terme 

(recherche-action, recherche-intervention, apprentissage collaboratif, recherche 

collaborative…), les principes fondateurs de la recherche de type participatif sont 

l’implication de tous les partenaires dans la prise de décision concernant le déroulement 

l’étude, une volonté de prendre en compte la voix des participants ainsi que l’obtention d’une 

meilleure articulation entre la théorie et de la pratique (Couture, Bednarz & Barry, 2007 ; 

Larivière, Briand & Corbière, 2014). Par conséquent, c’est un processus où les chercheurs, les 

collaborateurs, les financeurs, les utilisateurs de services, les patients ou les proches 

collaborent dans une optique de co-construction du processus de recherche, qui découle 

fondamentalement des préoccupations réelles (Larivière, Briand & Corbière, 2014). 

Photo pour photographie, Voice pour acronyme qui signifie « Voicing Our Individual and 

Collective Experience » (« exprimer notre expérience individuelle et collective »). Cette 
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expression souligne l’importance — première — de rappeler aux participants que la réflexion 

s’oriente non seulement vers les expériences et conditions de vie personnelles, mais 

également vers celles de leur collectivité.  

Ainsi, Photovoice ne confie pas des caméras aux décideurs, experts ou scientifiques, mais à 

des personnes – enfants, aînés, minorités ethniques – qui ont souvent pas ou peu de pouvoir 

pour influencer les décisions qui sont prises à des niveaux supérieurs de la hiérarchie sociale 

et politique. En pratique, dans un processus Photovoice, des appareils photographiques sont 

remis aux participants afin qu’ils puissent documenter leurs réalités quotidiennes. Ces images 

sont ultérieurement utilisées comme appui pour réfléchir les enjeux, les forces et les faiblesses 

individuelles et communautaires existantes sur un sujet déterminé. En d’autres termes, 

Photovoice part du principe que ces images véhiculent des messages socialement forts qui 

peuvent donc être utilisés afin de poser un regard critique sur les conditions de vie 

respectives, illustrer les objectifs personnels et réfléchir ensemble, éventuellement avec les 

politiques, à des stratégies ad hoc pour les atteindre, et ce, en mobilisant un processus 

d’empowerment (Wang et al., 2004 ; Wang & Burris, 1997).  

5.2 Aux origines 

Photovoice a été développé par Caroline Wang et Mary Ann Burris dans le début des 

années 90, en l’employant pour la première fois auprès de femmes participant à un 

programme de promotion de la santé au Yunnan, une région rurale du sud-ouest de la Chine 

(Wang & Burris, 1997). Au départ appelé photo novella, le concept a été développé en puisant 

principalement des apports théoriques de : a) la théorie de la « conscientisation critique » du 

pédagogue brésilien Paulo Freire ; b) la théorie féministe ; c) la photographie documentaire 

(Wang & Burris, 1997 ; 2004).  

 A. Paulo Freire a développé un modèle de pédagogie critique a visée clairement 

politique, proposant une conscientisation des personnes appartenant aux classes sociales 

les plus défavorisées afin de conquérir une certaine liberté face aux injustices sociales 

dont ils sont objet. Dans le cadre de sa théorie, est appelé « bancaire » le modèle éducatif 

traditionnel où l’élève est un simple récepteur d’informations, et le professeur ou 

éducateur, un transmetteur des informations. Si l’on met l’élève et le professeur sur un 

pied d’égalité, on se situe alors sur un terrain qui permet une co-construction des 

apprentissages. En ce sens, les expériences et les connaissances des élèves sont valorisées 

et utilisées comme des références pendant le processus éducatif. Freire a notamment 



Projet Photovoice – Méthodologie empowering auprès d’une population âgée évoluant à domicile 

 

25 
 

travaillé pour l’alphabétisation de jeunes et adultes au Brésil, en créant des espaces de 

débat et de dialogue au sein desquels certaines thématiques et enjeux citoyens étaient 

abordés (démocratie, droit de vote, etc.). Des thèmes étaient alors identifiés, et ensuite, des 

mots et des images reflétant la réalité des personnes étaient produits, servant par la suite 

comme support pour orienter la réflexion du groupe vers l’action. Photovoice reprend dès 

lors la technique visuelle comme moyen de faire émerger la discussion critique, mais avec 

la différence que les images sont prises par les personnes elles-mêmes (Wang & Burris, 

1997 ; Wang & Burris, 1994).  

 B. Une des critiques principales effectuées par les théories féministes – en assumant la 

grande diversité et contradiction au sein des différents courants existants – est que la 

recherche a souvent assumé que les femmes étaient des objets d’autrui. Dans ce sens, la 

recherche féministe est faite pour des femmes et par des femmes, dans une perspective 

d’empowerment, avec la volonté de mettre en avant les savoirs acquis par expérience et 

une remise en question des questions de rôle, de pouvoir et de lutte contre l’oppression 

(Wang & Burris, 1994).  

 C. La photographie documentaire classique a utilisé l’image pour témoigner des 

phénomènes sociaux tels que la pauvreté, la violence ou la lutte des classes. Beaucoup ont 

critiqué une certaine forme de voyeurisme et de compassion derrière des images dites 

« d’impact », en mettant en doute les bénéfices de ce type de documents visuels. Ainsi, 

l’on a critiqué la façon dont on a mis en place des recherches avec des pauvres ou des 

minorités ethniques, reflétant les inégalités sociales dans le processus même de recherche 

par, entre autres, une relation hiérarchique entre chercheurs et sujets (Rose, 1997). 

Contrairement à la photographie documentaire conventionnelle, Photovoice prétend 

donner le pouvoir de faire un « diagnostic » de la réalité aux personnes concernées en 

renversant les relations de pouvoir (Wang & Burris, 1994).  

5.3 Pourquoi cette méthode ?  

La recherche a pour but fondamental de nous permettre d’acquérir des connaissances et 

d’assurer une compréhension plus fine des réalités expérimentées selon le regard du public-

cible. Il existe de nombreuses méthodes pour mettre en place des recherches, ainsi que de 

nombreux types de recherche également. Aussi nous pouvons nous demander quels sont les 

avantages et les défis de cette méthodologie. 

 



Projet Photovoice – Méthodologie empowering auprès d’une population âgée évoluant à domicile 

 

26 
 

Quels sont les avantages de Photovoice
15

 ?  

 Possibilité pour les chercheurs d’appréhender les points de vue des personnes 

concernées, d’obtenir un savoir expérientiel ;  

 Utilisation d’un média symboliquement puissant : l’image ; 

 Accessibilité : possibilité de questionner les populations vulnérables – accessible à 

toute personne plus ou moins familière avec un appareil photographique, ne 

présuppose pas la maîtrise de la lecture ou de l’écriture ; 

 Facilite le recensement de faits ou de comportements qui autrement ne seraient pas 

accessibles aux chercheurs moyennant des techniques d’enquête classiques – reflet 

d’une réalité sociale plus complexe ;  

 Possibilité de maintenir ou d’améliorer la participation entre les différentes phases 

de la mise en place de la méthodologie : la photographie est un outil souvent perçu 

comme divertissant et motivant ; 

 Possibilité aux participants de transmettre les idées, les explications ou les histoires 

d’autres membres de la collectivité – par exemple, quand ils prennent en image des 

autres personnes ou objets. Elle transforme des notions abstraites en notions 

concrètes ; 

 Possibilité de donne aux participants des bénéfices immédiats « tangibles » – par 

exemple, la remise des images aux participants ou la visualisation des 

photographies lors des discussions groupales permet de valoriser le travail et 

l’expertise de chacun ; 

 Possibilité de documenter non seulement les faiblesses ou les besoins, mais 

également les forces et les capacités de la collectivité ; 

 Dans le contexte de la pédagogie freirienne mentionné plus haut, les images 

produites et les problèmes discutés par cette méthodologie assurent une 

conscientisation accrue des réalités expérimentées en vue de concourir, le cas 

échéant à la co-construction de solutions, voire à l’élaboration d’un changement 

social.  

 

 

                                                           
15

 Sources : Guide Rutgers (2016), Hamilton — Manual and Ressource kit (2007) 
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Quels sont les défis auxquels la méthodologie Photovoice est confrontée ?  

 Elle pose des questions éthiques ou des questions liées au consentement et aux 

droits d’image. Ces différents éléments doivent être pris au sérieux ; 

 L’interprétation – subjective – du facilitateur et des co-chercheurs peut influencer 

les différentes étapes du Photovoice (sélection des photos, sélection des 

thématiques…) ; 

 Des conflits d’intérêts peuvent appraître comme, par exemple, la peur de 

photographier des aspects liés au voisinage par peur des représailles ; 

 En tant que processus participatif, Photovoice prétend être un outil qui bascule les 

relations de pouvoirs classiques entre chercheurs et sujets – néanmoins, une 

réflexion concernant la réalité de cette distribution de pouvoir doit être faite : « Qui 

publie quoi, qui choisit les images ? » ;  

 Elle produit une quantité considérable de données à analyser ; 

 Elle peut rencontrer des limitations concernant les ressources matérielles, les 

déplacements et la communication avec les participants – difficultés à mettre en 

place un projet Photovoice à large échelle et cout budgétaire potentiellement 

important.  

 

Quels en sont les buts ?  

 

Wang & Burris (1997) ont développé le concept autour de trois buts principaux :  

(1) Permettre aux personnes de documenter et de refléter leurs perceptions sur les forces et 

les faiblesses existantes au sein de leurs collectivités ; 

(2) Faire émerger et promouvoir la discussion critique et les connaissances sur les enjeux 

communautaires importants au travers du dialogue groupal ; 

(3) Atteindre le niveau politique et les décideurs.  

Toutefois, cette méthodologie est adaptable, selon les situations, à des problématiques 

différentes. De fait, elle peut s’inscrire dans des actions plus ciblées, voire individualisées. 
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Plus concrètement, Photovoice permet de : 

 Générer un processus de prise de conscience critique et réfléchir ensemble à des 

perspectives de solutions concrètes et pérennes ; 

 Favoriser la prise de parole auprès de populations ayant parfois moins l’occasion 

d’exprimer leurs perceptions ; 

 Porter un regard non seulement sur les faiblesses ou les problématiques, mais surtout 

sur les forces mobilisées pour atteindre des desseins ; 

 Faire valoir les savoirs, les compétences et l’expertise des personnes, en leur donnant 

un rôle dans la recherche ou l’intervention ; 

 Identifier les besoins réels d’une personne et/ou d’une collectivité ; 

 Tenir compte fondamentalement des points de vue des participants au projet – leur 

réalité est celle qui compte ; 

 Favoriser un engagement actif des personnes dans la recherche de solutions à des 

questions qui les concernent ; 

 Donner un éclairage nouveau aux impliqués, favoriser la réflexion et la 

communication ; 

 Dans un but ultime, faire remonter les informations auprès des responsables et 

décideurs et orienter par ce biais des décisions politiques. 

Et quels sont les bénéfices attendus de cette méthodologie ?  

Nous pouvons classer les bénéfices attendus sur deux dimensions : la recherche et les 

personnes impliquées dans le projet (cf. tableau 3).  

Tableau 3. Bénéfices attendus dans le cadre d’un Projet Photovoice 

Pour les personnes…  Pour la recherche…  

 Pouvoir donner son point de vue sur un sujet 

précis et significatif 

 Renforcer différentes composantes de 

l’empowerment individuel comme le 

développement de la participation, des 

compétences, l’estime de soi, la conscience 

critique 

 Appréhender le point de vue des personnes 

concernées dans l’objectif d’avoir une 

meilleure connaissance des réalités telles que 

perçues par la collectivité  

 Maintenir ou améliorer la participation entre 

les différentes phases de la mise en place de 

la méthodologie  

 Établir des hypothèses concrètes et des 

recommandations qui peuvent guider des 

programmes d’intervention  
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5.4 Des exemples de la méthodologie Photovoice dans le contexte de la gérontologie 

Parmi les différents modèles de recherche participative, le Photovoice suscite depuis quelques 

années un intérêt grandissant dans nombreux domaines, notamment dans le contexte de la 

psychologie communautaire et de la psychologie de la santé (Catalini & Minkler, 2010). 

Plusieurs auteurs soulignent l’intérêt de mettre en place ce type de dispositif auprès d’une 

population vieillissante (Baker & Wang, 2006 ; Mahmood et al. 2012 ; Lewinson, 2015). En 

effet, la littérature nous fournit plusieurs exemples de l’utilisation de cette méthode avec des 

personnes avec avancée en âge. Pour en avoir un aperçu, nous pouvons réaliser une première 

analyse de l’état de la question sur les principaux moteurs de recherche de littérature 

scientifique
16

. Par exemple, si nous souhaitons connaître le nombre d’études qui ont utilisé 

une méthodologie Photovoice auprès d’une population âgée depuis l’année 2010, nous 

pouvons introduire les critères suivants : articles publiés à partir de 2010, en français et en 

anglais, avec les mots-clés Photovoice AND elderly (Photovoice ET personnes âgées). Cela 

nous permet de trouver un nombre approximatif de 300 articles.  

Les buts recherchés par les auteurs sont nombreux et divers. Andonian et MacRae ont tenté de 

comprendre comment des aînés vivant seuls en contexte urbain créent et développent la 

participation sociale (Andonian & MacRae, 2011) ; Bell et Menec ont exploré les perceptions 

du concept d’indépendance et les liens que cette notion garde avec les processus d’exclusion 

sociale (Bell & Menec, 2015) ; Chaudhury et ses collègues ont étudié les liens existants entre 

le degré d’activité physique et l’environnement physique et social (Chaudhury et al., 2016) ; 

Neill et son équipe ont identifié les freins et les leviers à l’achat et à la préparation de repas 

chez des femmes âgées vivant en milieu rural au Canada (Neill et al., 2011). Néanmoins, 

malgré ces recherches, l’utilisation de Photovoice dans le contexte du vieillissement est 

encore relativement faible et peu documentée, réalité d’autant plus prégnante lorsqu’est mis à 

l’étude le concept d’empowerment. Ce constat assure dès lors l’intérêt de développer des 

dispositifs afin d’avoir des données empiriques (Novek, Morris-Oswald & Menec, 2012) et/ou 

de développer des guides méthodologiques adaptés au public-cible.  

5.5 Une méthodologie en plusieurs étapes 

Parmi les recherches que nous avons étudiées, nous pouvons relever plusieurs étapes 

successives à cette méthodologie présentée comme particulièrement adaptable :  

a) la prise de photographies par les participants afin de documenter leurs expériences ;  

                                                           
16

 PubMed, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Cairn & PsycINFO. 
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b) entretien de photo-élicitation avec chaque participant afin d’explorer le sens des images 

et d’en obtenir des informations pertinentes en lien avec la question de recherche ;  

c) entretien de groupe de type focus group qui permet de mettre en commun les réflexions, de 

partager les choix des images pertinentes, de faire émerger une recherche commune de 

solutions ;  

d) atteindre les décideurs en s’orientant vers l’action (Bell & Menec, 2015 ; Wang & 

Redwood-Jones, 2001). À la fin du projet, il est pertinent également de réaliser une évaluation 

participative.  

Dans le cadre du présent projet, nous suivrons les étapes préconisées par Novek et al. (2012) 

et Wang et Redwood-Jones (2001) afin de collecter nos données :   

 Séance d’information : Rencontre d’une durée approximative de 2 h-3 h avec pour but de 

faire connaissance avec les participants du projet, énoncer les questions de recherche, remettre 

les appareils photographiques et donner une formation à l’usage des appareils.  

 Collecte des données : Les participants disposent d’un laps de temps pour prendre les 

photographies. Une présélection est demandée afin de limiter la quantité de données. Les 

appareils et cartes de mémoires sont recueillis par un membre du RPDAD et envoyée aux 

chercheurs belges. 

 Entretiens de Photoelicitation : Entretiens individuels avec chaque participant. L’entretien de 

photoelicitation permet d’élaborer du sens par le biais de la visualisation des images 

sélectionnées. 

 Focus Group : Technique d’entretien de groupe qui permet de recueillir des informations sur 

un sujet ciblé. Dans le cadre du projet Photovoice, les images prises par les participants sont 

partagées lors de cet échange de groupe, discutées pour avoir une meilleure compréhension 

collective. La finalité de cette étape est d’orienter les réflexions vers la recherche de points 

communs.  

 Diffusion des informations : La diffusion des rapports et des informations recueillies est la 

dernière étape dans le cadre de la méthodologie Photovoice. Elle permet de faire le lien entre 

les partenaires et les intervenants impliqués dans le projet – ou ceux potentiellement impliqués 

et/ou intéressés. 
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PARTIE II 

6. Collecte de données 

La mise en place du projet Photovoice s’est étalée sur plusieurs mois. Nous avons participé, 

entre autres, à des étapes du projet au sein du service d’aide à domicile de Lormont, en 

France. Le chercheur belge s’est déplacé en région de Gironde afin d’y rencontrer les 

participants, les interviewer et animer les séances collectives. Dans ce chapitre, nous décrirons 

le contexte de la recherche, l’échantillon, le déroulement du projet, les outils utilisés ainsi 

qu’une description de la méthode d’analyse de données.  

6.1 Le contexte : La commune de Lormont 

Lormont est une ville française située dans le département de la Gironde, en région de 

Nouvelle-Aquitaine – anciennement région Aquitaine. Elle se situe dans le périmètre de 

l’agglomération bordelaise. La commune compte 21.128 habitants (INSEE, 2014)
17

. Si l’on 

compare certains indicateurs avec ceux de l’agglomération bordelaise (taux de chômage, 

population immigrée, parc de logements sociaux, etc.), Lormont concentre un nombre plus 

élevé de personnes avec avancée en âge et/ou ayant un faible statut socio-économique. 

Plusieurs centres spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement de la personne avec avancée 

en âge (EHPAD, centre de gérontologie) sont situés à Lormont. Le Centre Communal 

d’Action Sociale de Lormont (CCAS) est un établissement public administratif, proposant des 

services destinés à apporter un soutien aux publics vulnérables, notamment aux familles en 

situation de précarité, les personnes avec avancée en âge, les personnes en situation de 

handicap ou encore les personnes sans emploi. Les personnes peuvent y obtenir des 

informations concernant leurs droits sociaux, et sont prises en charge si besoin. Le CCAS gère 

le service d’aide à domicile, qui propose des aides aux tâches et aux actes essentiels de la vie 

quotidienne. Les personnes qui y bénéficient peuvent avoir des interventions au niveau 

économique, moyennant l’accès à l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie).  

6.2 Échantillon 

Les participants de l’étude ont été sélectionnés parmi les bénéficiaires du service d’aide à 

domicile du CCAS de Lormont. Les personnes ont été dans un premier temps approchées par 

des professionnels des services d’aide à domicile, qui avaient été informés au préalable sur le 

contenu et but du projet lors d’une réunion. Ainsi, un échantillon (cf. tableau 4) a été constitué 

                                                           
17

 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1321 
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de manière volontaire (non probabiliste). Les critères de participation étaient les suivants : 

être bénéficiaire du service d’aide à domicile depuis au moins deux ans, être âgée d’au moins 

55 ans et être capable de pouvoir manipuler un appareil photographique.  

Au cours de la première semaine de rencontre, treize personnes avec avancée en âge ont été 

interviewées afin de réaliser un entretien exploratoire. L’objectif de cet entretien était de 

comprendre l’interprétation individuelle du concept de « pouvoir de dire et d’agir ». Au fil des 

semaines, à l’instar de nombreux projets photovoice préalablement consultés, Quatre 

participants ont décidé d’abandonner le projet, et ce, principalement pour des raisons de santé, 

mais également, dans une moindre mesure, par manque d’intérêt ou de temps disponible. Une 

dernière participante a, quant à elle, rejoint le projet en cours d’élaboration. Lors de la séance 

collective, les participants au projet ont reçu un appareil photographique pour une durée d’un 

mois et demi.  

                     Tableau 4. Échantillon de bénéficiaires participants au projet Photovoice 

Participant Âge Nationalité Statut civil État de santé perçu 

Mr B. 82 Français Séparé Bon 

Mme H. 78 Française — algérienne Veuve Moyen 

Mme B. 83 Française Veuve Moyen 

Mme C. 80 Française Mariée Mauvais 

Mme L. 84 Française Veuve Moyen 

Mme R. 68 Française Divorcée Bon 

Mr M. 62 Français Divorcé Bon 

Mme E. 67 Française Divorcée Moyen 

Mme JL. 72 Française Célibataire Mauvais 

Mme M. 87 Française Veuve Moyen 

Mme T. 58 Française Célibataire Mauvais 

Mme P. 74 Française Veuve Mauvais 

Mme F. 75 Française Veuve Moyen 
 

La moyenne d’âge des bénéficiaires est de 80,83 ans. Ils sont tous Français d’origine, sauf une 

femme d’origine algérienne naturalisée française. Une seule est mariée et vit encore avec son 

mari, les autres sont divorcés, veufs ou célibataires. La plupart des participants résident dans 

des logements sociaux gérés par les différents organismes de HLM : Domofrance, Logévie, 

Aquitanis, Clairsienne, Gironde Habitat et Mesolia Habitat. Par ailleurs, ils sont 

majoritairement originaires de la région de Nouvelle-Aquitaine, sauf deux d’entre eux. Une 

seule des bénéficiaires n’a jamais travaillé, tous les autres témoignent de parcours 

professionnels diversifiés : travail en usine, vente dans des commerces de proximité, 

techniciennes de surface – femmes de chambre. Le niveau de scolarité est relativement peu 

élevé, la plupart d’entre eux n’ayant pas pu continuer leurs études après le collège, soit une 
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réalité largement répandue auprès de la génération mobilisée et des évènements auxquels elle 

a été confrontée. Par ailleurs, tel que précédemment explicité, nous avons choisi d’inclure des 

aides à domicile au sein du projet Photovoice. En effet, il nous a semblé intéressant qu’elles 

participent aux étapes du projet afin de disposer d’une interprétation complexe et plurielle de 

la thématique à l’étude. Aussi, l’intégration de professionnels de proximité offre l’opportunité 

d’un retour expérientiel supplémentaire sur la mise en place d’une telle méthodologie dans un 

secteur gérontologique. 

6.3 Déroulement du projet Photovoice : phases et outils  

Le projet Photovoice a été structuré en quatre phases (cf. tableau 5) afin de faciliter le recueil 

des expériences de vie des participants et de mobiliser la discussion individuelle et groupale 

autour des problématiques – personnelles et communautaires – mobilisées :  

            Tableau 5. Étapes du projet Photovoice 

Semaine Rencontre Activité 

 

 

Semaine 1 – avril 2017 

1
re
 rencontre  

Entretien individuel à but 

exploratoire avec les 

participants  

 
2

e
 rencontre 

Séance d’information 

collective pour participants 

Période de prise de photos 

 

 

Semaine 2 – juin 2017 

3
e
 rencontre 

Entretien de photoelicitation et 

évaluation individuelle du 

projet  

 

4
e
 rencontre 

Focus Group avec les 

participants et évaluation 

collective  

 

 1
re

 semaine — 1
re

 rencontre  

Après la signature des feuilles de consentement éclairé, les participants ont pris part au sein de 

leur domicile à un entretien individuel et exploratoire. Ces entretiens avaient pour but de 

comprendre les parcours de vie ainsi que leurs représentations concernant le pouvoir de dire et 

d’agir. Une grille d’entretien semi-directif (cf. Annexe I) a été conçue à ces fins. Les 

entretiens ont duré entre 27 et 110 minutes. Pour les personnes avec avancée en âge, nous 

avons fait le choix de les interroger à leur domicile. Ce choix répond à des critères de facilité 

pour les bénéficiaires, et permet de recueillir la parole de la personne dans un environnement 

sécurisé. Les discussions ont été enregistrées afin de faciliter la retranscription ultérieure. 
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Pour les aides à domicile, nous avons fait le choix de les interroger au sein des locaux du 

CCAS pour des raisons de facilité professionnelle.  

L’entretien semi-directif avec la personne avec avancée en âge 

Dans toute situation d’entretien, il convient d’adopter une attitude d’écoute active. Il n’y a pas une 

personne, mais des personnes avec avancée en âge, avec des profils diversifiés et hétérogènes. Une 

situation d’entretien n’est pas uniquement un jeu de questions/réponses, mais une rencontre où 

l’interviewer doit adopter une attitude de disponibilité, ne pas interrompre, reformuler, encourager la 

parole avec empathie tout en restant en retrait. La personne avec avancée en âge est parfois 

malentendante ; parfois, elle a un vécu de nostalgie et de regret suite à des évènements tels que la perte 

d’un être cher, ce qui peut conduire à une certaine rumination. Il conviendra de faire preuve de 

patience, de ne pas avoir peur de poser deux fois les mêmes questions et de l’accompagner dans ses 

souvenirs, sans nécessairement s’y ancrer. Par la différence d’âge qui s’impose entre l’interviewer et 

l’interviewé, il convient d’autant plus d’exercer un certain « oubli de soi » afin de pouvoir se centrer 

sur le vécu de la personne. L’accès au dialogue authentique exige pour l’interviewer ou le chercheur 

d’être curieux du vécu et de l’histoire de l’autre, par essence riche. La relation de confiance ainsi que 

la juste distance établie avec la personne vont sans doute conditionner la richesse et la qualité des 

informations recueillies.  

 1
re

 semaine — 2
e
 rencontre 

La 2
e
 rencontre a consisté en une séance d’information collective pour les participants. Elle 

s’est déroulée à la Résidence pour personnes âgées du CCAS de Lormont (Résidence 

Autonomie). Une salle a été mise à notre disposition à ces fins et un PowerPoint a servi de 

support. Les participants (bénéficiaires et aides à domicile) étaient présents de manière 

majoritaire. Trois bénéficiaires n’ont pas pu y assister pour des raisons de santé ou de 

difficultés liées à la mobilité. En effet, il n’était pas possible de les véhiculer entre leur 

domicile et le lieu de la rencontre. Deux professionnels du RPDAD ainsi que la responsable 

du CCAS étaient également présents. La séance a duré approximativement 2 h 30, et a été 

structurée comme suit :  

 Présentation des acteurs : chercheurs, partenaires du CCAS, bénéficiaires et aides à 

domicile. 

 Informations et précisions quant à la nature et objectifs du projet Photovoice. 

 Training/Formation à l’usage de l’appareil photographique et aux principes 

fondamentaux de la photographie (composition, distribution et lumière). 

 Aspects éthiques relatifs à la prise de photographies. 
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 Informations pratiques concernant la suite du projet et lancement des questions de 

recherche : Qu’est qu’être acteur de sa vie, de ses choix ; qu’est-ce qu’être maître de 

son destin, lorsque l’on vit à domicile ? Que signifie être autonome dans ce contexte ? 

Quelle place pour les services d’aide à domicile ? 

  

 Période de prise de photos  

Les participants ont disposé d’un mois et demi pour prendre des photos de leur quotidien 

selon les consignes reçues et discutées. La majorité de participants a été accompagnée par les 

aides à domicile ainsi que par des proches lors de la prise de photos. Cet accompagnement 

s’est avéré indispensable non seulement pour redonner des explications de l’appareil d’un 

point de vue technique, mais également pour accompagner et soutenir la motivation et la 

réflexion des bénéficiaires. Les participants ont été contactés individuellement durant cette 

période par les chargés de projet du RPDAD et les chercheurs de l’UMONS afin de vérifier 

l’absence de problèmes techniques et par la même occasion, fournir un accompagnement des 

participants et écouter leurs ressentis. Après cette période, les appareils ont été repris par un 

membre du personnel du RPDAD. Les cartes SD ont été transmises aux chercheurs de 

l’UMONS, avec un total de 276 photos collectées.  

 2
e
 semaine – 3

e
 rencontre  

Lors de la troisième rencontre, nous avons réalisé les entretiens de photoelicitation. Pour les 

personnes avec avancée en âge, ils ont été effectués à leur domicile. En ce qui concerne les 

aides à domicile, ils se sont déroulés dans un bureau au sein du CCAS. Le guide d’entretien 

de photoelicitation qui a servi de support s’inspire des méthodes SHOWED et ORID (cf. 

Annexe II). Ces méthodes sont des listes de questions qui permettent d’élaborer le sens des 

images
18

. Ils ont duré entre 23 et 75 minutes et ont été enregistrés intégralement pour faciliter 

la retranscription ultérieure. Le déroulement des entretiens a été le suivant :  

 Dans un premier temps, nous avons disposé les photos sur une table devant la 

personne. Nous leur avons demandé de les décrire brièvement, de les commenter et de 

les catégoriser par thématiques. Il a été demandé aux personnes de décrire des photos 

qu’elles auraient aimé prendre, mais qui n’ont pas pu être prises pour une quelconque 

raison. Cette question permettait de comprendre les points qui n’ont pas été 

                                                           
18

 Pour plus d’information sur ces méthodes, nous vous invitons à consulter l’article de Hergenrather et al. 
(2009) 
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photographiés et ainsi obtenir tous les éléments pour une bonne compréhension 

globale des pensées du bénéficiaire.  

 Dans un deuxième temps, nous avons invité les participants à sélectionner entre 3 et 5 

photographies, dans le but d’obtenir les images les plus représentatives par rapport aux 

questions de recherche. Il a été demandé à la personne de donner un titre à la 

photographie choisie, de la décrire, d’énoncer les enjeux présents, selon elle, pour la 

vie quotidienne, et d’établir des liens entre les images et la notion de pouvoir de dire et 

d’agir, d’identifier des freins et des leviers éventuels.  

 Finalement, la dernière partie de l’entretien a consisté en une évaluation et un 

feedback sur le projet, afin de recueillir les avis des participants, la manière dont ils se 

sont sentis impliqués, la motivation et l’appréciation de la méthode.  

 

 2
e
 semaine — 4

e
 rencontre 

La dernière rencontre a consisté en un focus group. Cette séance collective s’est déroulée à la 

résidence Autonomie et a eu une durée de 2 h 30. Elle s’est structurée en trois temps. Dans un 

premier temps, la totalité de photos choisies lors des entretiens individuels de photoelicitation 

a été projetée (58 images). Il a été demandé à tour de rôle à chaque personne de présenter les 

images sélectionnées, et d’expliquer au groupe le contexte dans lequel la photo a été prise. 

Ainsi, le but principal de cette démarche était de faire émerger une discussion collective sur 

les thématiques représentées. Dans un deuxième temps, le facilitateur a énuméré l’ensemble 

des thématiques issues des discussions sur les photos, afin de les faire valider par le groupe et 

d’en ajouter des nouvelles, le cas échéant. Dans un troisième temps, nous avons procédé à une 

évaluation collective et participative du projet. De même, le groupe s’est exprimé concernant 

les modalités de la diffusion des images et la suite qu’il souhaitait pour ce projet. L’ensemble 

des participants s’est mis d’accord sur la sélection finale d’une dizaine d’images considérées 

comme « fortes » afin de les faire parvenir à d’autres structures d’aide à domicile. Il a aussi 

été décidé d’organiser une exposition collective.  

6.4  Questionnaires 
Afin de compléter les données recueillies et de donner une image la plus complète des acteurs 

impliqués d’une manière ou d’une autre dans la méthodologie, nous avons construit des 

questionnaires pour les professionnels et pour les aidants proches. Ceux-ci nous ont donné 

aussi bien des données quantitatives que qualitatives. 
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Pour les professionnels, le questionnaire (Annexe III) était divisé en trois parties. La première 

concernait les données générales, la deuxième explorait des thèmes liés à leur profession et la 

troisième partie des questions sur le concept d’empowerment 

Questionnaire des professionnels. 

Données générales 4 questions fermées concernant l’âge, le sexe, la durée de l’aide 

4 questions à choix multiples sur l’aide apportée, la fréquence, les services 

complémentaires employés et l’état de santé de l’aidant proche 

Profession 5 questions ouvertes sur l’objectif général du maintien à domicile, le public, 

les missions et les outils utilisés. 

5 questions, dont le professionnel devait poser son choix sur une échelle de 

Likert sur les relations avec les différents acteurs et la qualité générale des 

services offerts 

Empowerment 5 questions ouvertes sur la définition personnelle de l’empowerment, les 

freins et les leviers employés et les facteurs influençant l’empowerment. 

1 question où nous demandions de donner des mots définissant 

l’empowerment. 

1 question dichotomique sur l’emploi de l’empowerment dans ses pratiques 

1 question de classement des facteurs influençant le développement de 

l’empowerment 

14 questions posées sur une échelle de Likert demandant au professionnel 

de se positionner sur l’emploi de l’empowerment par les personnes avec 

avancé en âge. 

Pour les aidants proches, le questionnaire (Annexe IV) était divisé en deux parties. La 

première concernait les données générales, la seconde partie concernait des questions sur le 

concept d’empowerment 

Questionnaire des professionnels. 

Données générales 12 questions fermées concernant l’âge, le sexe, la profession, la formation 

initiale, la formation continue, le nombre de personnes avec avancé en âge 

suivi et l’état de santé du professionnel 

Empowerment 7 questions ouvertes sur la définition personnelle de l’empowerment, les 

freins et les leviers employés et les facteurs influençant l’empowerment. 

1 question où nous demandions de donner des mots définissant 

l’empowerment. 

1 question dichotomique sur l’emploi de l’empowerment dans ses pratiques 

1 question de classement des facteurs influençant le développement de 

l’empowerment 

14 questions posées sur une échelle de Likert demandant au professionnel 

de se positionner sur l’emploi de l’empowerment par les personnes avec 

avancé en âge. 
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6.5 Analyse de données  

Les entretiens réalisés auprès des bénéficiaires et des aides à domicile ont été enregistrés et 

retranscrits intégralement. Ils ont fait l’objet d’un encodage et d’une analyse de contenu 

thématique à l’aide du logiciel de données qualitatives NVIVO. Ce logiciel permet 

d’organiser des documents de type texte et multimédias (photos, vidéos) et de les analyser 

grâce à la définition de catégories et de nœuds. Ce logiciel est particulièrement utile et 

efficace lorsque la quantité de matériel à analyser est volumineuse et lorsqu’il provient de 

différentes sources. Par ailleurs, les données quantitatives collectées (questionnaires) ont fait 

l’objet d’un traitement statistique de type descriptif avec l’aide du logiciel SPSS.  

La poursuite du présent travail est axée sur la présentation des données collectées. Dans un 

souci de clarté, ces dernières ont été classées selon les acteurs interrogés, à savoir les 

bénéficiaires, les professionnels des services d’aide à domicile, les aidants proches et les 

responsables de structure.  

7 Le pouvoir de dire et d’agir dans le contexte de l’aide à domicile  

7.1 Le point de vue des bénéficiaires  

Les caractéristiques des bénéficiaires interviewées témoignent de vulnérabilités liées à l’âge, à 

leur réseau social ou encore à leur état de santé. À cela, s’ajoute pour la plupart d’entre eux 

une certaine fragilité socio-économique. Toutefois, la réalité ne peut se résumer à une 

sommation de pertes et à une interprétation des conditions fondées sur des critères extérieurs 

ne faisant pas nécessairement sens auprès des aînés. Ainsi, il semble légitime de se demander 

quel est le vécu subjectif des personnes âgées dans ce contexte, au travers de leur parcours de 

vie. Quel est le sens que ces personnes construisent du « pouvoir de dire et d’agir » ? 

Souhaitent-elles être « actrices de leur vie » ? Si oui, comment l’exercent-elles au quotidien ? 

Quelles sont leurs ressources employées ?   

Dans une optique d’empowerment psychologique, c’est-à-dire, dans une approche fondée sur 

le droit des personnes à pouvoir agir sur leur quotidien avec un maximum de liberté, cette 

analyse a pour but de donner la parole aux participants afin de comprendre leurs parcours de 

vie, leur vécu par rapport à l’aide à domicile, leurs perceptions sur leurs droits à exercer un 

contrôle et à en appréhender les tenants et aboutissants. L’approche est qualitative étant donné 

que le but est de recueillir des expériences de vie et des opinions. Nous allons présenter les 

résultats en deux temps : d’abord, les analyses réalisées sur base des premiers entretiens 
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exploratoires, et dans un deuxième temps, les analyses sur base de la phase participative – 

Photovoice.  

7.1.1 Analyse de l’entretien exploratoire 

Les résultats sont présentés autour des principales thématiques retenues (cf. tableau 6), qui 

sont les dimensions qui ont été utilisées lors de la construction du guide d’entretien. Le 

parcours de vie, dans un premier temps, nous a permis de connaître les faits marquants, le 

passé professionnel, l’entourage, les liens familiaux, l’organisation du quotidien, etc. Le 

parcours d’aide à domicile, quant à lui, interroge la personne sur la mise en place des 

interventions, le rôle du bénéficiaire lors de cette mise en place, le sentiment d’être associé 

aux interventions, le type d’aide reçue, la satisfaction, etc. Finalement, des questions portant 

sur la notion de pouvoir de dire et d’agir au quotidien ont permis de contextualiser ce 

concept et d’en dégager les contours.  

Tableau 6. Grille de codage 

Thèmes  Sous-thèmes 

Situation personnelle Parcours de vie 

Réseau social 

Famille 

Passé professionnel 

État de santé général 

Aide à domicile Parcours : Débuts, mise en place et type de prestations 

Rôle de l’usager dans la mise en place  

Satisfaction et évaluation du service 

Vécu en tant que bénéficiaire 

Pouvoir de dire et d’agir Perception du pouvoir de dire et d’agir dans le contexte de 

l’aide à domicile  

Stratégies et mise en place 

Niveau de participation à la vie communautaire 

 

Parcours de vie  

Les différentes personnes interviewées ont vécu de nombreuses expériences dans leur vie. 

Certaines, marquées par la Deuxième Guerre mondiale ainsi que d’autres événements sociaux 

et politiques, témoignent de parcours qui ont été jalonnés de moments forts en émotion, qu’ils 

soient positifs ou négatifs. Aussi, l’échantillon a vécu la perte d’un être cher, notamment celle 

d’un enfant ou d’un conjoint, des maladies graves, mais également des événements heureux à 

l’instar de naissances, de mariage, de succès. Tout cela leur confère une force de vie et de 
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caractère que nous tenterons de mettre en lumière dans les analyses infra. Nous reprenons les 

expressions des personnes dans leur forme pour rester au plus près des énoncés produits.  

Mme F. est française. Elle et sa famille font partie de la diaspora algérienne. Installée à Paris, 

elle a connu le monde du travail étant jeune :  

« Je ne me suis jamais laissée aller dans la vie. Quand on est rentrés en France, ça a été dur les 

premiers temps (…) On avait nos parents à charge et tout, parce qu’ils n’avaient pas de retraite 

en Algérie, on ne payait pas des cotisations. Et il a fallu, on avait notre père, notre mère, ma 

sœur, ma grand-mère, alors ça faisait du monde et on était des petits fonctionnaires. Mais on 

s’en est toujours tirés. Toujours lutté, et ça a marché. »  

Mme F. a déménagé à Lormont il y a quelques années. Veuve, elle est actuellement alitée 

pour des raisons de santé. Elle reçoit la visite des professionnelles de l’aide à domicile ainsi 

que celle de ses enfants. Elle espère pouvoir remarcher dans quelques mois et reste très 

positive concernant son état de santé et ses perspectives d’avenir. Ainsi, elle mentionne dans 

son parcours cette obligation de continuer à se battre, à maintenir des objectifs pour s’engager 

dans l’existence, et ce, malgré l’adversité qui doit être acceptée.  

Mme B. est bordelaise « depuis toujours ». Étant jeune, elle a travaillé dans la boucherie de 

ses parents avant d’intégrer le monde du commerce avec son mari. Ils produisaient et 

vendaient des produits cosmétiques naturels. Elle est veuve depuis longtemps et a un fils et 

pas de petits-enfants. Cette dernière, quant à elle, démontre une certaine soumission aux 

injonctions de sa famille, soit une réalité inverse à son vécu antérieur où les parents 

dirigeaient les enfants. Aussi, elle affirme disposer d’un pouvoir plus limité, sans pour autant 

souffrir de cette réalité.  

« C’est clairement que j’aurais préféré faire autre chose que la boucherie, ça s’est passé 

comme ça. À l’époque on ne disait pas non aux parents, maintenant ce sont les enfants qui 

commandent, mais à l’époque c’étaient les parents (…) alors bon, on ne m’a pas demandé si je 

voulais faire autre chose (…) On a vécu des choses, vous savez. Il y avait eu les 

bombardements, il y a eu la guerre, les privations, alors après, il y a eu un renouveau, on était, 

comment dire, on était joyeux, on ne pensait pas à la retraite, on pensait à vivre (…) on n’avait 

pas eu d’oranges, ça, c’est rien des oranges vous allez dire, mais on n’en avait pas, c’était 

bloqué avec les Allemands et avec les bombardements ».  

Mr M. est originaire de Valenciennes. Il est fier de sa région et aime bien lorsque les filles du 

service remarquent son accent du Nord. Il a déménagé il y a quelques années en région de 



Projet Photovoice – Méthodologie empowering auprès d’une population âgée évoluant à domicile 

 

41 
 

Gironde afin de se rapprocher d’une de ses filles. Actuellement il vit seul, car il est séparé. Il a 

perdu une fille (il en avait trois) il y a quelques années suite à une rupture d’anévrisme. Il 

s’estime assez heureux : il aime fumer, écouter la radio et regarder la télé, ainsi que se balader 

dans les grandes surfaces (Carrefour). Il estime avoir mené sa barque toute sa vie. Aussi, s’il 

n’a plus autant de responsabilités qu’antérieurement, il valorise diverses activités qu’il 

parvient toujours à mener au quotidien :  

« Personne ne m’a commandé. Moi je gérais, à cette époque-là, 70, 80 personnes, je gérais à 

peu près deux millions de francs d’investissement pour l’hôtel. C’est moi qui choisissais une 

telle entreprise plutôt qu’une autre vous voyez (…) je faisais des appels d’offres et je recevais 

des personnes (…) après, je choisissais, c’est telle personne qui va s’occuper de la moquette, de 

la peinture ».  

En lien étroit avec leur vie actuelle et au contrôle qui y est exercé, l’échantillon fait écho à sa 

vie professionnelle antérieure, soit autant de profils diversifiés :  

« J’ai passé toute ma vie active dans le domaine du vignoble (…) j’ai apporté beaucoup 

d’améliorations faisant partie également de plusieurs responsabilités syndicales » (Mr B.) ; 

« fonctionnaire, au ministère de l’Équipement » (Mme F.) ;  

« Employé de maison (…) j’y suis resté plus de vingt ans » (Mme M.) ;  

« J’ai travaillé chez moi, puis à la boucherie (…) alors j’ai été vendeuse, caissière (…) puis 

dans la vente spécialisée » (Mme B.) ;  

« Femme de ménage, employée de maison quoi (…) à Angoulême, parce que j’étais 

charentaise » (Mme JL) ;  

« Au boulot depuis l’âge de quatorze quinze ans (…) une grosse usine sidérurgique et qui a 

fermé (…) puis l’hôtel » (Mr M.) ;  

« Jamais été chez un vrai employer, ça a été toujours avec la famille » (Mme L.) ;  

« Jamais travaillé non… j’ai fait que des hôpitaux » (Mme T.) ;  

« À l’usine… » (Mme P.) ;  

« J’ai travaillé dans un centre social, enfin j’ai fait plein de trucs sur Paris, parce que j’avais 

une formation de décoratrice sur verre et porcelaine (…) Et puis après à Paris, j’ai travaillé 

surtout dans une maison de jeunes (…) en 1981 j’ai monté mon atelier où j’ai continué à 

travailler avec des enfants de la rue (…) et j’avais une petite boutique ou je vendais mes 
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créations (…) et en même temps je donnais des cours à des enfants et des adultes (…) une vie 

très active, très riche » (Mme C.) ;  

« Je travaillais comme secrétaire dans une compagnie d’assurances » (Mme J.).  

Ils sont confrontés à différents soucis de santé, l’attention étant principalement orientée vers 

des difficultés d’ordre physiologique qui peuvent altérer le fait de mener sa barque au 

quotidien, sans pour autant l’annihiler lorsque la situation est présentée comme acceptée, hors 

du contrôle personnel :  

« J’ai eu une tumeur qui m’a touché le nerf sciatique » ;  

« Des problèmes de vue, je ne peux plus conduire » ;  

« La tension artérielle… » ;  

« J’ai un diabète, quelques problèmes de tension… Je vais au kiné suite à mon AVC ». 

Certains rapportent également des difficultés liées à la sphère psychosociale et/ou psychique 

(solitude, besoin d’écoute, sentiment d’inutilité, estime de soi affaiblie…), toutefois, cette 

réalité reste moins mobilisée dans le discours.  

Le réseau social des personnes avec avancé en âge est surtout composé des membres de la 

famille et dans une moindre mesure, d’amis ou autres membres de la collectivité. En général, 

ils témoignent d’une satisfaction en ce qui concerne le soutien social perçu, levier à l’exercice 

du pouvoir au quotidien et au sens alloué à l’existence :  

« J’ai des coups de téléphone tous les jours de mon fils et de ma belle-fille. Ma belle-fille 

passe quelques fois dans la journée quand elle a des horaires décalés. Mon fils aussi… mes 

petits enfants de temps en temps viennent déjeuner, quand ils sont libres (…) ma petite-fille 

vient me couper les cheveux (…) je vous dis je m’ennuie pas avec les enfants (…) j’ai pas à me 

plaindre, comparé à d’autres (…) ils font les courses, ils restent un moment (…) j’ai vraiment 

pas à me plaindre » (Mme F.). 

« Impeccable, oui, j’ai trois fils, ils sont adorables, mes belles-filles c’est pareil, c’est comme 

mes filles (…) j’ai une vie bien remplie » (Mme M.). 

D’autres, a contrario, souhaiteraient avoir davantage de soutien social ou des contacts plus 

fréquents avec les enfants. Aussi, en référence avec le concept de parcours de vie, il apparaît 

que l’insatisfaction démontrée, toute proportion gardée, résulte d’une certaine rupture dans 

l’existence et une comparaison douloureuse à la vie antérieure :  
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« À part la famille, je n’ai personne non. Je ne connais pas grand monde à Bordeaux, à part 

les gens du travail, mais vous savez, une fois on est malade les gens… Mon mari est mort il y a 

plus de trente ans. Donc oui, c’est la famille de temps en temps. Vous savez, on s’habitue vite 

à la solitude » (Mme H.)  

« J’ai toujours été entouré. Je suis fille unique d’accord, mais chez moi il y avait douze 

personnes à manger à midi et au soir (…) j’avais des cousins, mais ils sont tous morts (…) 

donc c’est mon fils » (Mme B.). 

Aussi, le personnel soignant est considéré comme membre de l’entourage et ne s’inscrit pas 

uniquement dans une relation médicale. Toutefois, ce dernier ne peut remplacer la famille 

compte tenu de l’histoire et de l’identité construites ensemble. Ainsi, Mr M., regrettent la 

solitude qui s’impose parfois au quotidien :  

« J’en vois très peu hein, je vois mes filles, l’aide à domicile puis les infirmières (…) à part ça, 

quand je vais à la mairie tous les lundis passer ma journée là-bas, je vois du monde donc on 

discute, on passe la journée ensemble, mais en général ce sont les mêmes personnes (…) ».  

Madame L. s’exprime aussi à ce sujet :  

« Vous voyez c’est la routine, on ne voit plus personne, c’est un truc… on se retrouve vraiment 

seul, vraiment seul. Bon les infirmiers ils sont extra, le personnel et tout ça, mais ce n’est pas 

tout à fait pareil quand on sent la chaleur humaine (…) je ne comprends pas qu’on en arrive 

là, qu’on se retrouve seul ».  

Parmi les bénéficiaires interviewées, huit expriment leurs craintes concernant la solitude. En 

effet, cela apparaît comme une préoccupation lors qu’ils imaginent le futur. Pour lutter contre 

cette crainte, la culture d’activités, le maintien d’objectifs, en ce compris, sociaux, est 

largement valorisé :  

« La vie a fait que je me trouve tout seul… j’essaie de me faire entourer comme vous avez pu 

voir à la RPA (…) je garde encore tant que je peux une activité (…) le fait d’être resté 35 ans 

en couple, moi le plus dur maintenant c’est la solitude, alors je meuble, avec mes activités qui 

sont encore presque au maximum encore » (M. B).  

Les difficultés financières sont également relevées par certains bénéficiaires et peuvent freiner 

l’agentivité ou, tout du moins, amener à une réflexion plus poussée pour apprendre à satisfaire 

ses besoins avec moins de ressources :  

« L’argent, il n’y en a pas beaucoup… c’est pas un problème, on s’habitue avec ce que l’on 

a. » (Mr B.) ;  
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« Enfin pour le ménage elles ont qu’une heure par semaine parce que je n’ai pas les moyens 

de payer plus » (Mme L.) 

Les prestations à domicile semblent donc en partie tributaires des revenus. Par ailleurs, 

plusieurs femmes justifient leurs difficultés par des choix antérieurs jugés désormais peu ad 

hoc, à défaut d’une information de qualité à l’époque et d’une projection vers les vieux jours :  

« Le comptable, très gentiment, avait dit à mon père : “ne déclarez pas votre fille”, mais moi 

ma retraite… Maintenant, les jeunes comme vous, vous y pensez, vous, à la retraite, mais 

nous » (Mme B.) ;  

« Voilà… un inconvénient c’est que je n’ai pas été déclarée pour ma retraite » (Mme H.) ;  

« Ce qui fait que, en fin de vie là, quand on me demande “qu’est-ce que vous avez fait comme 

travail ?” je n’ai jamais été vraiment chez un employeur quoi, ça a été toujours avec la 

famille (…) quand même mes parents me couvraient avec une mutuelle, mais moi, cotiser, ça 

m’était égal » (Mme L.)  

Les quotidiens des bénéficiaires du CCAS sont remplis et surtout, rythmés par les va-et-vient 

des intervenants des services d’aide à domicile, des sorties pour les courses, des portages des 

repas, des séances kiné, des visites infirmières, des activités à la RPA. Aussi, l’exercice d’un 

certain contrôle sous-tend une planification des tâches, tout en offrant un temps nécessaire au 

repos. En d’autres termes, il importe de connaître ses journées, l’organisation associée, mais 

aussi ses propres desseins de sorte à pouvoir y consacrer du temps. Il est d’autant plus 

intéressant de constater la pluralité de ces activités allant de l’entretien de la maison, de la 

participation aux soins, de pratiques récréatives, voire d’une sieste : 

« Le matin je me lève assez tôt. Premièrement, je fais mon déjeuner, après que j’ai déjeuné, je 

fais mon ménage en pyjama, et après je vais prendre ma douche, et après je continue, si j’ai 

quelque chose. À 10 heures, je suis prête pour aller aux activités ». (Mme M.) 

« Tous les lundis, je vais à la mairie, enfin au… je ne sais plus comment ils appellent ça… et je 

vais là-bas, je déjeune, et l’après-midi je joue aux cartes parce que j’aime bien jouer aux 

cartes, et je fais une activité. Le mardi je peux pas parce qu’il y a l’aide-ménagère qui vient, le 

mercredi j’ai kiné, le jeudi l’aide-ménagère qui revient, le vendredi j’ai re kiné… et après 

c’est le weekend. » (Mr M.) 

« Je me lève à 5 h du matin, l’infirmière vient à 6 h me donner les traitements, après elle s’en 

va… elle est de passage… Matin et soir. Je déjeune toute seule. Je prends ma douche, je 
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m’habille, je fais mon lit… je fais ce que je peux, par moments, j’arrive à marcher avec une 

canne, par moments quand j’ai trop du mal avec deux cannes. » (Mme T.) 

« Le matin j’ai l’infirmière qui vient, qui fait ma toilette. Je me réveille. Enfin je me lève. J’ai 

un fauteuil roulant. Elle m’emmène à la salle de bain. Je prends mon petit-déjeuner. Je 

regarde la télé, mais je ne fais rien. je n’ai rien envie de faire, je suis devenue fainéante. Le 

midi, je déjeune et je regarde la télé. Je dors un peu parce que je dors moins la nuit. » 

(Mme F.)  

Nous pouvons remarquer que des thèmes comme le déménagement, la profession, la santé, la 

famille ou la collectivité sont abordés lors des entretiens. Toutes ces expériences de vie, 

combinées aux caractéristiques personnelles de chacun, témoignent de la diversité des 

parcours et de la manière dont les personnes d’une même collectivité modulent leur façon de 

composer avec les épreuves et aléas de la vie. Néanmoins, des points communs, notamment 

avec la façon dont est vécu le soutien à domicile et les relations avec les intervenants, les 

rapprochent et leur permet de parler de leur expérience commune. 

Aide à domicile  

La mise en place d’un programme d’accompagnement à domicile s’est faite souvent suite à 

deux types d’évènements : soit au décès d’un conjoint, soit à une maladie ou parfois au retour 

d’un séjour d’hébergement (hôpital, EHPAD, etc.) :  

« Quand je suis tombé la première fois malade bon… j’ai été opéré, c’était pas très grave, et 

après ma jambe… Ça fait que depuis je bénéficie de l’aide » (Mme F.) ;  

« Il y en a une qui est venue, comme vous, et qui ont décidé vu mon handicap de vue de 

m’octroyer deux heures, puis six heures (…) elle trouvait que j’étais, un genre de charge pour 

moi-même » (Mr B.) ;  

« Mes enfants m’ont dit “maman tu ne pourras plus” quand mon mari est décédé » (Mme 

M.) ;  

« Depuis que je suis âgée et un peu handicapée, autrement j’en avais pas besoin, je faisais 

mes affaires » (Mme L).  

Par ailleurs, le type et la fréquence d’aide dépendent de chaque bénéficiaire. Tous nos 

interviewés bénéficient d’au moins deux heures par semaine, ainsi que d’au moins, deux types 

d’interventions différentes.  
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Les récits mettent en avant la fréquente absence d’implication de la personne âgée dans la 

mise en place des programmes d’accompagnement. Ce sont souvent les aidants ou des tiers 

qui en font la demande. Cela semble être lié, en partie, aux conditions d’urgence dans 

lesquelles l’aide est mise en place. Par ailleurs, il apparaît une méconnaissance en termes 

administratifs ou financiers :  

« C’est-à-dire que ça c’est mon fils et ma belle-fille qui s’en sont occupés parce que j’étais à 

l’hôpital » (Mme L.).  

« C’est mes filles oui… elles connaissent les trucs (…) elles ont tout organisé » (Mr M.) 

« C’est l’assistante sociale de l’hôpital qui l’a décidé, elle a parlé à ma tutrice et ma tutrice a 

fait les démarches. » (Mme T.)  

« Oui, c’est (…) qui m’a fait tout ça. J’ai mes belles-filles et elles sont toutes comptables, 

machin et tout… Elles ont un placard où il y a tous les papiers, elles savent tout » (Mme M.).  

Toutefois, même s’ils ne sont pas à l’origine de la demande de services, les bénéficiaires 

donnent, en général, une appréciation assez positive du soutien dispensé qu’il juge nécessaire. 

Également, ils mettent en avant les liens sociaux qui se créent avec les professionnels, ainsi 

que l’importance pour eux d’avoir la même personne, dans la continuité de sorte à conserver 

certains repères et développer une relation plus authentique. Ainsi, du statut de professionnel, 

il n’est pas rare de transcender les rôles pour devenir un ami, voire un confident. Par ailleurs, 

il est intéressant de constater que les aînés apprécient les contacts privilégiés avec un 

intervenant en vue d’éviter de ré-expliquer ses difficultés, de mettre à nouveau des mots sur sa 

potentielle dépendance, au détriment d’un fonctionnement perçu comme plus naturel.   

« Je suis à l’aise avec elles. Je suis à l’aise avec presque toutes oui, je n’ai pas à me plaindre 

jusqu’à présent » (Mme F.) ; 

« C’est une amie maintenant. Elle fait la pause-café avec moi » (Mme M.) ; 

« Pour le moment c’est la même personne, ce que j’ai demandé, et ils ont réussi à me la 

laisser (…) étant donné que j’ai ce handicap de vue, pour les affaires, elle range les affaires 

ou elle veut, elle me le dit, et moi je sais où c’est (…) elle connaît, je ne dois plus expliquer à 

chaque fois » (Mr B.) ; 

« Il y a quand même un dialogue qui s’installe, en principe dans le bon sens, parce qu’on 

s’aperçoit que ces personnes-là deviennent, presque un membre de la famille » (Mr B.) ; 
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« À partir du moment où la relation avec la personne est bonne, dès le commencement, je ne 

vois pas pourquoi ça changerait… » (Mme C.) ; 

« J’en ai une qui est attitrée, c’est toujours la même qui vient mardi et jeudi, donc elle connaît 

l’appart par cœur. Elle connaît mon horaire par cœur. Elle sait ce qu’elle doit faire puis voilà 

quoi, c’est facile. » (Mr M.) ; 

« Voilà, avec une fille comme (…) je me repose quand elle est là ! Elle sait où sont les choses, 

je lui fais une liste, je lui dis voilà ce que j’aimerais » (Mme C.) 

Toutefois, la présence de professionnels n’est pas forcément sans heurts et peut également 

limiter le contrôle perçu. Ainsi, pour exemple, Mme B. affirme devoir se calquer sur les 

horaires des intervenants et non l’inverse :  

« Ils ne sont pas à l’heure, mais vous, il faut que vous soyez à l’heure ».  

Aussi, la fréquence des prestations n’est toujours jugée en adéquation avec les besoins 

expérimentés pour assurer un fonctionnement optimal :  

« Il vient deux fois par semaine (…), mais je ne suis pas assez handicapée pour avoir plus 

d’heures d’après le conseil régional » (Mme C.) ;  

« J’aimerais avoir plus, oui, mais je suis contente avec ce que j’ai » (Mme L.) ;  

« Ce qui est mauvais ici, c’est que… le samedi et le dimanche, il n’y a personne, il y a rien » 

(Mr M.)  

Toutefois, une certaine empathie semble de mise à l’égard des conditions de travail des 

intervenants. De fait, Mr B. commente :  

« Elles ont besoin de personnel, ils sont à court de personnel donc on leur demande beaucoup, 

je vois là (…) elle fait beaucoup d’heures, beaucoup d’heures, heureusement que c’est des 

jeunes personnes qui réussissent à récupérer (…) je me mets à leur place et ce n’est pas 

évident ».  

« C’est pas évident de travailler dans des conditions pareilles » (Mr B.) ;  

« Elles sont là parce qu’elles n’ont pas trouvé de boulot (…) il y en a qui me l’ont dit ça (…) il 

y a des choses des fois que… qui sont très dures ! Il y a des femmes sérieuses attention, mais 

qui ne reste pas, parce que c’est dur, ce boulot est dur » (Mme C.) ;  

« Et puis c’est un truc qui est pas hyper bien payé… c’est même pas dix euros qu’elles 

touchent les filles, d’après ce qu’une m’avait dit » (Mme L) ;  
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« En même temps je peux comprendre, je peux comprendre que c’est pas un boulot que vous 

devez faire toute votre vie (…) quand on fait ce boulot-là, bien sûr on doit voir des choses 

terribles (…) et il y a des gens qui sont sales, il y a des gens qui sont propres, voilà il y a des 

hommes qui se pissent dessus, qui ne savent pas se laver, ben c’est le boulot de l’aide-

ménagère » (Mme C.). 

Madame L., quant à elle, nous explique ne pas toujours être à l’aise lorsqu’elle fait une 

demande, par peur de vexer la professionnelle.  

« Il y a plein de trucs qu’on n’ose pas demander aux dames qui font le ménage, on a peur 

qu’elles pensent qu’on les prend pour des moins que rien » (Mme L.) ;  

D’autres, quant à eux, font explicitement référence au statut de « femmes de ménage » 

lorsqu’ils parlaient de leurs aides à domicile :  

« J’ai ma femme de ménage alors elle m’a fait le lit… sinon d’habitude je me le fais (…) c’est 

là que j’ai eu droit à la femme de ménage » (Mr J.).  

À ce propos, Mr M. commente au cours de notre discussion :  

« Si j’avais pas de femme de ménage… enfin je veux dire… d’aide à domicile, ce serait un peu 

le bordel, comme on dit ». Madame L. explique : « moi aussi quand je veux dire aide à 

domicile je dis aide-ménagère (…) alors je me corrige ».   

Ces éléments témoignent, d’une part, d’une progressive modification des représentations de 

professionnels des services à domicile, ainsi que de l’effort opéré par les services et les 

professionnelles elles-mêmes pour clarifier leur rôle auprès des personnes âgées. D’autre part, 

cela indique également qu’il reste du chemin à parcourir en ce sens en vue de promouvoir une 

relation de pouvoir authentique. En lien avec l’empowerment, ces différents éléments nous 

indiquent que les personnes avec avancé en âge tentent de garder des gestes du quotidien le 

plus longtemps possible, aspirent à conserver certaines zones de liberté tout en légitimant 

l’intervention des aides à domicile comme soutien face à leurs difficultés. Toutefois, pour ce 

faire, il importe de mettre à profit les ressources et potentialités de la personne accompagnée, 

voire d’accepter de ne plus être uniquement perçu comme un professionnel de soins, mais 

d’intégrer un cercle plus restreint marqué par une solidarité d’ordre plus amical.  

Pouvoir de dire et d’agir 

Les perceptions de la vieillesse qu’ont les bénéficiaires sont majoritairement liées aux notions 

de fragilité et de vulnérabilité. Malgré cela, ils estiment être en possession d’un pouvoir qui 
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permet d’être « maître de son destin », qui est tributaire de l’état de santé psychique ou 

physique, ainsi que d’un certain niveau économique. Au long de nos discussions, nous avons 

ressenti une certaine réticence à faire des commentaires négatifs au sujet de la liberté ressentie 

à faire des choix. En effet, et malgré la promesse de confidentialité de notre part, certains 

semblent avoir peur des conséquences d’exprimer des avis négatifs sur les services reçus. 

Aussi, si ces constats pourraient faire sens avec le principe de désirabilité sociale, nous 

pouvons également émettre l’hypothèse selon laquelle les personnes avec avancé en âge 

accordent davantage d’intérêt et d’importance aux éléments positifs qui jalonnent leur 

existence et, de fait, évite d’orienter leurs discours sur des éléments négatifs qu’ils ne peuvent 

contrôler. En effet, pour continuer à établir des objectifs et à s’engager en ce sens, il est 

préférable de témoigner d’une motivation intrinsèque à défaut d’une résignation qu’il juge 

contre-productive du fait qu’ils sont encore en vie et continuent d’avoir un rôle au sein de la 

société.  

Leurs démarches ou stratégies d’empowerment s’enracinent, pour la plupart, dans des gestes 

quotidiens. En effet, lorsque l’on demande ce qu’est être acteur de sa vie au quotidien, il 

apparaît que ce pouvoir est :  

 Exercé, majoritairement, au sein du domicile. Ainsi, ce lieu est avant tout symbolique. Il 

permet d’avoir une attache sur leur participation au quotidien et donc un sentiment 

d’empowerment dans la mesure où ils parviennent à s’adapter à leurs réalités 

quotidiennes :  

« C’est peut-être parce que je suis chez moi, dans mes affaires » (Mme M.) ;  

« Ici, je sais que personne ne viendra me déloger (…) tant que je suis chez moi je garde 

comment dire (…) l’emprise sur ma vie » (Mme C.).  

Dans ce sens, plusieurs bénéficiaires expriment leurs craintes concernant une potentielle 

entrée en Maison de Repos, perçu comme le lieu ultime de la perte de soi :  

« Les maisons de retraite c’est le mouroir (…) là vous partez, vous allez à la mort, croyez-moi, 

j’ai été voir des gens de ma famille, c’est épouvantable » (Mme B.) ;  

« En maison de repos, maison de retraite comme on dit, faudrait vraiment que je sois, vieux, 

très vieux quoi, ou alors que je ne peux plus faire quoi que ce soit » (Mme M.) ;  

« Les maisons de retraite c’est soi-disant une maison extraordinaire, mais en fait c’est un 

mouroir » (Mme C.). 
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Uniquement un des bénéficiaires, Mr J., exprime sa volonté de partir en EHPAD le plus 

vite possible de sorte à bénéficier d’un cadre sécure et compte tenu de la crainte 

d’assumer les conséquences de chutes répétées. Ainsi, le sujet témoigne d’une 

conscientisation de certaines difficultés et identifie la structure résidentielle comme une 

solution jugée ad hoc pour y pallier :  

« Je ne peux plus me satisfaire tout seul, ça ne va pas, vous voyez (…) je sais pas, je suis plus 

à l’aise d’aller en maison de retraite je vous le dis franchement (…) jusqu’à maintenant ça a 

été (…) je suis tombé, oui, je me suis traîné depuis la salle de bain sur le tapis de bain, j’ai eu 

peur (…) j’aimerais rester, mais je risque, je risque gros (…) je me rends compte que si je 

tombe, je suis foutu ».  

 Inscrit dans des gestes de la vie quotidienne, qui peuvent sembler insignifiants, anodins, 

aux yeux d’autrui, mais pourtant largement valorisés personnellement :  

« Téléphoner, jouer au scrabble avec ma nièce parfois au téléphone » (Mme F.) ;  

« Pour les courses, j’ai un magasin qui est pas loin, je ne me fais pas porter les 

courses, pour le moment, tant que je peux et que j’ai un peu de force » (Mr B.). 

Mme F, alité depuis plusieurs mois, explique :  

« C’est essayer de faire un max (…) regardez, je peux aller jusqu’au seau, là, je vais jusqu’à 

mon fauteuil quand je suis fatiguée. Quand je suis vraiment bien, j’essaie d’aller aux 

toilettes ».  

Ces gestes, qui en fonction de l’état de la personne peuvent être accomplis par la 

personne elle-même, ou accompagnés par un professionnel, visent le maintien de la 

liberté individuelle, mais aussi le maintien d’une certaine identité, voire de sa dignité. En 

effet, ces gestes sont autant de stratégies posées par les personnes avec avancé en âge afin 

de garder leur autonomie le plus longtemps possible :  

« La douche… c’est moi qui le fait (…) enfin hier c’est ma fille qui m’a fait la douche, mais 

j’essaie, c’est moi la plupart de temps qui veut le faire (…) et aussi pour les vêtements, le 

repas… un peu le ménage. Quand ça va hein, sinon, c’est elles qui m’aident, mes filles » 

(Mme H.) ;  

« Mon ménage par exemple. Pour le moment je fais mon ménage toute seule parce que je 

n’aime pas trop qu’on mouille trop par terre. Je le fais avec une serviette de toilette très 

serrée et je passe dessus, pour pas l’inonder. Et après la dame quand elle vient, je lui dis s’il y 

a besoin de cirer » (Mme M.).  
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Aussi, il est possible de continuer à mener sa barque malgré certaines difficultés rencontrées 

au quotidien. En outre, être acteur de sa vie sous-tend également de pouvoir demander de 

l’aide lorsque le besoin se présente. Ainsi, Mr B. exprime définit la thématique en la séparant 

en deux axes, l’un moral et l’autre matériel :  

« Le pouvoir de dire et d’agir ça aide de deux façons, ça aide moralement (…) ça évite la 

solitude, le silence (…) et matériellement aussi (…) perdre ça c’est que je sois plus capable de 

me diriger moi-même, d’avoir davantage recours aux personnes ».  

Madame F., commente :  

« On peut rester maître de son destin même en ayant besoin d’aide hein (…) moi je crois, moi 

personne me donne des ordres. Si elles me disent il faut faire ça, si c’est bien je le fais, si ça 

ne me plaît pas, je leur dis (…) j’ai pas trop vieilli mal parce que j’ai toujours travaillé avec 

des jeunes donc j’ai pas trop vieilli dans ma tête. Dans ma tête je suis pas si vieille que mon 

âge (…), mais c’est dur quand même parce que je ne peux pas faire ce que je veux (…) c’est 

encombrant pour ceux qui sont avec vous ». 

D’autres bénéficiaires estiment avoir un pouvoir limité, et ce, pour différentes raisons. Pour 

exemple, Mme C., elle, vit avec son mari et souffre de différents problèmes de santé qui 

tendent à réduire son engouement pour d’autres actes de la vie quotidienne. Son discours 

montre au contraire une faible estime de soi qui a des répercussions sur sa participation à la 

vie quotidienne et ses compétences.  

« Être acteur de sa vie… pfff… il faut que ma santé, que je me sens moins fatiguée. Je suis 

tributaire des infirmières qui viennent tous les jours, qui viennent me faire des massages, me 

mettre des trucs sur mes pieds, qui me mettent les bas de contention (…) et puis on m’aide 

pour la douche, mais je suis tributaire de leur horaire quoi (…) c’est affreux (…) c’est affreux 

parce que vous avez, quand vous avez été autonome toute votre vie puis d’un seul coup, tout 

s’arrête comme ça, c’est (Mme C. pleure) moralement, je ne peux plus rien faire toute seule, 

mais en plus j’ai peur de sortir toute seule, ce que je n’avais pas avant ».  

La notion de « projet de vie », quant à elle, semble peu faire écho aux interviewés. En effet, 

pour la moitié, lorsque l’on leur demande ce que cela évoque en eux, ils commentent :  

« Ça me dit rien… les projets, je ne peux pas vous dire (…) si je pouvais faire des projets, 

euh… faire des voyages » (Mr B.) ;  

« Je ne sais pas (…) je peux rien projeter pour le moment, ça dépend de comment je vais 

marcher, de comment je vais vieillir » (Mme F.) ;  
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« Moi je fais plus de projets là non… c’est fini » (Mme L.) ;  

« Je ne me projette pas, j’espère rester chez moi c’est tout » (Mme T.).  

Ainsi, les personnes interviewées semblent être plus focalisé par le présent, ou tout du moins 

mobilise davantage l’attention sur les objectifs à mener au quotidien afin d’assurer un 

maintien de leurs conditions de vie face à un avenir présenté comme incertain et lié à 

l’évolution de leur état de santé.  

7.1.2 Analyse des données Photovoice 

 

Le projet Photovoice s’est déroulé entre les mois d’avril et juin 2017. Chaque participant a 

assisté à la séance d’information, à un entretien individuel de photoelicitation ainsi qu’au 

focus group de clôture. Les participants ont pris un total de 276 images. Lors des entretiens de 

photoelicitation, nous avons demandé aux bénéficiaires et aux aides à domicile de choisir 

entre 3 et 5 images, reflétant au mieux la question de recherche. Il leur a été demandé d’y 

donner un titre, de les classer par thématiques et de les commenter. La sélection d’images – 

un total de 58 – a servi de base pour la discussion lors du focus group. En effet, lors de la 

première partie de la séance collective qui s’est déroulée dans une salle commune à la RPA, 

chaque image a été projetée devant le groupe. L’auteur de l’image était invité alors à 

expliquer publiquement la photo, à raconter pourquoi elle avait été prise, quelle était le sens et 

l’importance attribuée, ainsi que d’en décrire la thématique. Dans un deuxième temps, le 

facilitateur a listé toutes les thématiques et demandé aux participants de les valider, en 

réfléchissant si elles correspondaient bien aux expériences des personnes, voire s’il fallait en 

rajouter l’une ou l’autre ou bien les reformuler. Après cela, une sélection participative a été 

effectuée : il a été demandé aux personnes de sélectionner une dizaine de photos, parmi les 

58, et ce, dans le but de réaliser un poster ou un document à destination des responsables de 

service pour faire diffusion du projet et transmettre le vécu des personnes âgées. Pour clôturer 

la séance, nous avons réalisé une deuxième évaluation participative du projet, afin de croiser 

les avis des uns et des autres.  

Les analyses ont été menées sur le texte et les photographies en parallèle, en nous référant aux 

thèmes émergents. Nous avons pris comme référence, dans un premier temps, les thématiques 

énoncées lors du Focus, et nous les avons enrichis avec des réflexions et des verbatims issus 

des entretiens individuels. Nous présentons ici les différents thèmes (cf. tableau 7) avec des 

exemples d’images accompagnées des discours des participants. Nous nous concentrons ici 



Projet Photovoice – Méthodologie empowering auprès d’une population âgée évoluant à domicile 

 

53 
 

sur les images des bénéficiaires, celles des aides à domicile feront l’objet d’une analyse plus 

bas.  

Tableau 7. Thèmes émergents du Photovoice 

Thèmes identifiés 

1) La RPA 

2) Le domicile  2a) Le domicile et les souvenirs 

 2 b) Le domicile et l’autonomie 

3) Les espaces extérieurs 

4) Activités et gestes de la vie quotidienne  

5) Lien social 5a) La famille et les proches 

 5 b) Les aides à domicile et auxiliaires de vie sociale  

 

1) LA RPA 

La Résidence Autonomie Victor Hugo (auparavant appelée « foyer-logement ») est un habitat 

intermédiaire (entre le domicile et un EHPAD). C’est une formule d’hébergement collectif, 

non médicalisé, accueillant des personnes avec avancée en âge autonome, mais qui ont besoin 

d’une aide occasionnelle et un cadre sécurisant. Les Résidences Autonomie disposent de 

studios avec une ou deux pièces, offrant ainsi aux personnes un logement indépendant avec la 

possibilité de bénéficier de locaux et des services communautaires. La Résidence offre par 

ailleurs la possibilité aux habitants de Lormont de s’y rendre pour les repas de midi, des 

activités, un soutien, des ateliers divers, des excursions, des manifestations culturelles, etc.  

Plusieurs participants ont souhaité montrer au travers leurs photos la place que cet 

établissement a dans leur quotidien et dans le fait de mener leur barque au quotidien. Dans un 

premier temps, ces images avaient été incluses dans la catégorie « activités et gestes 

quotidiens », mais lors du Focus les bénéficiaires ont souhaité en faire une nouvelle catégorie. 

Mme P. a pris une photo des deux directrices de la RPA, accompagnées d’une amie :  

« Oui… ben c’est elles qui nous ont accompagnées au Jura, c’est les deux responsables de la 

RPA (…) bon je ne voudrais pas avoir l’air trop pompeux, mais en fait c’est la directrice et 

son adjointe de la RPA ainsi qu’une... comme on dit, une cliente, une résidente... de la maison 

de retraite Victor Hugo (…) où il y a une très bonne ambiance, et on peut dire aussi que, où 

pratiquement tout le monde s’entend, parce qu’il y a des histoires comme partout hein » 

(Mme P.). 

Cette dame a pris également des photos lors de l’activité « Loto », qui se déroule à la RPA les 

jeudis après-midi et qui connaît un grand succès. Il est intéressant de relever que Mme P. est 
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une habituée de la RPA depuis le décès de son mari, survenu il y a deux ans et demi. Avant 

cela, elle dit avoir été « une femme un peu renfermée ». Paradoxalement, le besoin d’aide lui a 

donné l’opportunité de rencontrer des personnes.  

Mme M. a pris également plusieurs images représentant la 

RPA et les repas qui s’y déroulent. Notamment, elle a pris une 

photo de l’assiette du Maire de Lormont, invité lors d’un 

souper collectif (cf. photo 1) :  

« Ah ça c’est la fête de monsieur le maire... c’est le repas de 

monsieur le maire ! (…) je dois avouer… l’assiette était 

tellement belle, c’était un beau moment, un beau moment oui, alors je lui dis « je vais prendre 

votre assiette parce qu’elle est trop belle ! » (Mme M.).  

Lors du Focus, cette dame commente au sujet des ateliers organisés à la RPA :  

« Ça nous occupe (…) oui, ça nous occupe et ça permet de voir des gens, plutôt que rester 

chez soi, il le faut ». 

Aussi, la RPA s’apparente à un dispositif offrant l’occasion de cultiver des relations sociales, 

de participer à multiples activités, de mettre à profit ses compétences, voire d’en développer 

de nouvelle d’être reconnu en tant que membre d’un groupe valorisable. En effet, Mme L. et 

Mme B., elles, ne connaissaient pas la RPA avant le projet :  

« Moi je ne connais pas non… Pourtant j’habite à côté, avant j’habitais Blanquefort, mais là 

je suis à Lormont hein, depuis une dizaine d’années (…), mais je ne connaissais pas avant le 

projet ici... ils font plein de trucs ! » (Mme L.). 

 

2) LE DOMICILE 

Au-delà du simple « habitat », la notion d’habiter renvoie à une dimension relative à l’être. Il 

s’agit d’un espace où l’on se construit, soi-même et son histoire. La notion d’espace est 

fortement liée à un travail de construction identitaire : il définit non seulement la personne, 

mais aussi son rapport aux autres et à la société. Dans ce sens, les objets et leurs positions au 

sein du domicile ne sont pas fruit d’un rapport géométrique, mais donnent une signification de 

l’espace, comme nous le rappellent Personne et Vercauteren (2013).  

« Oui, on en passe du temps chez soi, vous savez, on ne peut pas être et avoir été comme on 

dit... » (Mme B.) 

  Photo 1. « Le repas de M. le Maire » 
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Tous les participants, sans exception, ont pris des images de leur domicile, teintées de 

connotations positives, comme un espace de confort ou le lieu où l’on reste maître de soi et de 

ses choix ; ou bien teinté de nostalgie, de sentiments de solitude. En effet, le fait d’habiter 

garde un lien étroit avec la question de l’autonomie, car il nous est apparu que 

l’investissement de l’espace est modifié par rapport à ce que les personnes ont pu connaître 

auparavant. L’utilisation de l’espace du domicile ou de la maison familiale se réduit de façon 

parallèle à la perte d’autonomie. Par exemple, l’entretien du logement est confié aux aides à 

domicile. Mme JL., qui a travaillé toute sa vie comme employé de maison, et se définit 

comme « gardienne de la propreté », ne peux plus s’occuper de son linge toute seule. Y., son 

aide à domicile, s’occupe de mettre les lessives et Mme JL prend le temps pour l’étendre. 

Mme M., de son côté, s’investit dans le nettoyage des sols, car depuis un certain temps elle 

n’est plus capable de s’occuper des w.c. et de la cuisine, tâches trop exigeantes physiquement. 

Chez certaines personnes, cela a pu susciter au départ un sentiment d’envahissement de leur 

territoire :  

« Moi je ne faisais pas comme ça, je préfère passer d’abord et cirer après » (Mme L.).  

Ainsi, les bénéficiaires ont dû accepter progressivement de laisser un certain pouvoir à l’aide 

à domicile. En effet, les éléments ne sont pas faits comme eux le souhaiteraient ou des choses 

sont déplacées. Cet apprentissage s’est fait progressivement grâce aux discussions que les 

bénéficiaires et les aides à domicile peuvent avoir, soulignant l’importance d’une relation 

authentique n’étant pas fondée sur le fait d’uniquement pallier des lacunes, mais surtout 

d’offrir un soutien permettant de répondre à l’objectif macro poursuivi qu’est le maintien à 

domicile.  

Si un sentiment concernant ce chez soi qui ne leur ressemble plus comme avant, peut 

apparaître – ou réapparaître – à certains moments, en créant des rapports conflictuels, les 

bénéficiaires interviewés arrivent à trouver et à négocier une entente avec les intervenantes de 

sorte à conserver un sens à leur domicile et à l’identité qui y est associée. Deux sous-thèmes 

sont apparus en relation au domicile : les souvenirs, qui se rapportent aux relations avec les 

objets porteurs d’histoire personnelle ; et le domicile et l’autonomie, qui se rapportent aux 

sentiments de solitude ainsi qu’aux difficultés de mobilité au sein de la maison.  
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Photo 3. « Les enfants dans mon paradis » 

2a) Le domicile et les souvenirs 

Le domicile est le témoin de l’histoire de la personne, il 

permet de raconter, de montrer aux autres comment c’était 

avant, ce qu’ils ont accompli au long de la vie, les personnes 

qui ont occupé une place importante au sein de la vie 

affective… Il apparaît alors comme un espace de 

« remémoration », voire de congruence eu égard du parcours 

de vie. Ainsi, Mme B. a pris une photo de son mur (cf. 

photo 2) où elle y affiche des cartes postales envoyées par 

des proches :  

« Je fais la collection des cartes postales que des personnes, qui s’en vont dans des pays 

étrangers et ils me souhaitent mon anniversaire (…) bon, la petite carte qui est un peu de 

travers en bas c’est mon anniversaire, et la carte où il y a un oiseau la, tout à fait à gauche, 

c’est une dame que j’ai connue à Château Lemoine, (…) et tout compte fait, ce sont des petits 

riens de la vie, et qui m’ont permis de sympathiser avec cette dame que je ne connaissais pas 

du tout, et qui était irlandaise, qui habitait Londres, et qui était à Bordeaux (…) alors ça fait 

que j’ai sympathisé avec cette dame et on est devenues amies et elle m’envoie des 

cartes... » (Mme B.)                    

Ainsi, ce mur de carte postale lié à son anniversaire est un moyen pour Mme B. de montrer 

qu’elle existe et qu’elle a un sentiment d’appartenance à une collectivité dont elle reste un 

membre à part entière.                                                                         

Mme M., de son côté, a pris plusieurs images de son intérieur, 

notamment, d’une vitrine (cf. photo 3) qui contient des 

trophées, des souvenirs en tout genre, et des photos de son mari 

décédé, de ses enfants et petits-enfants :  

« Et mes coupes de marche, les coupes voilà... la vitrine c’est très 

important parce qu’elle est pleine de souvenirs (…) ici c’est une 

photo que j’aime beaucoup, je regarde ici et là, voilà quand je suis 

chez moi... c’est des souvenirs (…) Moi c’est toute ma vie parce que 

c’est mon passé, l’histoire, la famille tout, mon mari, mes enfants, 

tout. C’est moi, mes souvenirs... je les mets un peu partout, je leur 

parle et je vis avec eux ». (Mme M.).  

Photo 2. « Souvenirs de personnes » 
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Lors du Focus, Mme L. réagit à cette image :  

« Ben moi, c’est des albums dans un tiroir, ça déborde de partout », Mme M. lui répond : 

« Oui on a des grands coffres alors... ben quand on a vécu il faut de la place ! ». 

Ces différents témoignages nous montrent à quel point la capitalisation de leur expérience, de 

leur vécu a une importance à leurs yeux pour donner sens au vécu quotidien.  Mme P., de son 

côté, a pris une photo d’une ancienne photo, qui se trouve sur un meuble dans le salon de son 

appartement. Sur la photo, elle et son mari, décédé il y a peu, lorsqu’ils étaient jeunes :  

« Ça, c’est personnel... c’est mon amour de ma vie, donc... qui fait partie, qui fera toujours 

partie de moi (…) de la regarder je la regarde souvent et je lui parle, c’est idiot, mais je lui 

parle » (Mme P.).  

Mme B. a pris une photo d’un meuble (cf. photo 4) qui se trouve dans le salon de son 

domicile. Lors de l’entretien, elle commente :  

« Alors c’est un meuble qui vient de chez mes grands-

parents, même mes arrières grands parents, que l’on garde, 

alors c’est un buffet breton, et chez moi personne ne vient de 

la Bretagne ! (…) c’est ça que je ne comprends pas, ils sont 

girondins, ils sont de l’Aquitaine, ils sont pas du tout de la 

Bretagne. Il y a deux buffets bretons, il y en a un chez mon 

fils et celui-là (…) j’aime beaucoup, c’est l’histoire de ma 

famille » (Mme B.). 

Ces différentes déclarations mettent en avant le sentiment de continuité que les personnes 

avec avancé en âge possèdent, mais également la congruence qu’ils ont entre les étapes de 

leur vie pour donner sens à leur quotidien et par conséquent, la manière dont ils le 

matérialisent au sein de leur domicile. En effet, le fait de garder une trace de leur passé visible 

aux yeux de tous est le témoin de leurs expériences et de leurs vies, tout en permettant d’être 

en adéquation avec eux-mêmes dans leur foyer. Aussi, l’entrée au sein du lieu de vie ne 

s’avère pas anodine, car elle est le symbole de l’entrée au sein d’une vie entière et des 

nombreux affects qui y sont associés. 

5 b) Le domicile et l’autonomie 

Cinq de nos bénéficiaires ont souhaité montrer, au travers des images, que l’aménagement du 

logement peut être un obstacle au maintien à domicile et à la préservation de l’autonomie. 

Mme B., de son côté, a pris une photo de sa salle bain (cf. photo 5) :  

Photo 4. « Un meuble ancien » 
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« Ça, c’est chez moi. Donc ici j’ai une très jolie salle de bain, 

mais... malheureusement je ne peux pas m’en servir. Enfin, de la 

baignoire... je ne peux pas me doucher, parce que c’est trop 

haut, et vu que j’ai cassé le col du fémur et que je suis quand 

même semi-handicapée, euh... j’ai pas envie de me casser la 

figure pour me faire une douche (…) Oui, oui, moi avant je me 

douchais tous les jours, maintenant... même quelques fois, deux 

fois par jour, quand il faisait chaud, mais là (…) » (Mme B.).  

En relation à ce sujet, il lui a été demandé lors du Focus Group les 

raisons qui l’empêchent d’y apporter des modifications :  

« C’est des propriétaires moi donc ça ne passe pas par 

domofrance ou autres, c’est à eux de faire... ».  

En effet, lorsque le logement n’appartient pas à un organisme HLM, il faut convaincre les 

propriétaires de réaliser ces modifications, qui eux n’ont pas les mêmes préoccupations et ne 

comprennent pas toujours le quotidien de la personne. Aussi, être acteur de sa vie semble être 

un processus par essence limité dans la mesure où tout ne peut être contrôlé et dépendre de sa 

propre personne. Dans pareil cas, un travail sur ses propres affects semble dès lors de mise 

pour s’adapter à des réalités sur lesquelles peu d’entreprises semblent de mise. 

Lors du Focus, Mme L. commente également le sujet des adaptations du logement :  

« Ben ça permet de palier à des choses quoi, au handicap et tout ça... sinon vous faites quoi, 

vous restez chez vous, mais vous pouvez même plus cuisiner ni vous laver, tout ça, ou alors 

vous allez en EHPAD ? Et voilà quoi... mais ça, c’est la fin, je demande juste au Bon Dieu de 

pas m’y envoyer ! » (Mme L.)  

Mme F. habite un T3 géré par Mesolia. Elle a pris une photo de sa baignoire, avec un petit 

siège blanc. L’importance réside dans le fait qu’avec de l’aide, elle peut y mettre ses jambes 

et prendre une douche grâce à ce siège. Lorsqu’il s’agit d’un T3, il n’est pas possible de 

réaliser des adaptations de salle de bain, car il existe la possibilité que le logement soit occupé 

par la suite par des familles avec des enfants. Lors de l’entretien, elle expliquait que ce n’est 

pas un problème aujourd’hui, car elle est relativement autonome, mais que cela pourrait en 

devenir un le jour où elle aura besoin d’un plat de douche.  

Photo 5. « Salle de bain inoccupée » 
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Photo 6. « Nouvelle cuisine. Confort » 

Mme P. a demandé à son aide à domicile de la prendre en photo dans sa nouvelle cuisine tout 

équipée (cf. photo 6) :  

« C’est une nouvelle cuisine et donc on a tout à portée de main, 

plus besoin de s’accroupir pour chercher des choses (…) ben oui, 

un confort et puis ça me rends beaucoup service, et c’est facile à 

tirer (…) ça m’aide à faire mes trucs ».  

Cette dame a pu modifier son lieu de vie et rénover son logement, 

lors de la maladie de son mari, grâce à une intervention 

économique. Elle y a donc apporté des modifications. Aujourd’hui, 

c’est elle qui a des problèmes de santé et qui jouit de ces 

modifications. Elle s’y sent confortable et heureuse. Elle s’est fait 

prendre en photo lorsqu’elle se reposait sur son lit. Sur le cliché, on peut la voir allongée :  

« J’ai un lit qui se monte, auquel je peux mettre mes jambes soulevées donc voilà (…) moi je 

passe souvent du temps l’après-midi, parce que pour mon mari on avait installé une télévision 

dans la chambre puisqu’il bougeait pas (...), mais je me mets beaucoup à lire l’après-midi (…) 

comme ça je sais que j’ai ma jambe qui se repose ».  

Lors du Focus, elle commentait :  

« Je voulais montrer que si vous devez un jour changer de lit achetez-vous quelque chose 

comme ça, parce que c’est super... vous pouvez le bouger vous-même, il y a juste une petite 

télécommande, vous montez vous descendez quand vous voulez ! » (Mme P.)  

Ces témoignages nous indiquent l’apport que la technologie peut avoir sur son sentiment de 

compétence et d’estime de soi, mais aussi l’importance d’anticiper certaines difficultés de 

sorte à jouir de conditions favorables pour assurer un fonctionnement jugé optimal au 

quotidien. En effet, en modifiant légèrement leur environnement, les personnes avec avancée 

en âge ont une plus grande confiance de leurs capacités dans leur lieu de vie.   

Mme L., quant à elle, a souhaité montrer (cf. photo 7) la solitude qu’elle ressent parfois chez 

elle. Dans son cas, le domicile peut évoquer des sentiments de nostalgie ou de tristesse. Voici 

un extrait de la discussion lors du Focus : 

Mme L : ça, c’est chez moi, alors c’est la première photo que j’ai faite, quand je suis rentré de 

la réunion je me suis dit voilà, je suis une autre fois dans le vide, toute seule, il n’y a rien, il y 

a rien dans la maison c’est le vide, alors j’ai fait la photo pour en parler… 
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Facilitateur : Donc c’est intéressant, parce que madame L. vous aviez pris une photo de votre 

intérieur, mais dans un sens positif, comme l’endroit où vous gérez, ou vous être maître, c’est 

là où vous êtes bien, mais aussi parfois, il n’y a personne...  

Mme L : Voilà... un lieu... vous savez quand vous vivez cinquante-cinq ans avec une personne 

que vous n’avez jamais quittée, que... et, et un sportif, quelqu’un qui tombe malade d’un coup 

en très peu de temps et qui part c’est... c’est le vide, c’est fou...  

Facilitateur : et en quoi cette solitude ou ce vide est un obstacle à cette idée, l’autonomie, la 

liberté de décider ? 

Mme L : Pour moi c’est (…) quand je suis chez moi c’est moi qui commande quoi, pour les 

choses, mais être aidé ce n’est pas un défaut, c’est la présence, l’aide, le moment passé avec 

une autre personne ou... surtout quand il y avait mon mari, moi j’ai jamais été quelqu’un qui 

voulait tout faire, seule… je n’ai jamais voulu tout décider par moi-même. 

Ainsi, ce vide, laissé par son défunt mari, oblige Mme L. à développer des compétences 

qu’elle déléguait à son mari, faisant du fait d’être acteur de sa vie une obligation qu’elle peine 

à intégrer dans son existence.  Ce verbatim démontre l’existence d’un continuum marqué par 

des besoins hautement différentiels qu’il conviendrait d’identifier et d’intégrer dans les 

pratiques quotidiennes. 

Mr M. s’est fait prendre en photo par son aide à domicile. Il y apparaît souriant dans son 

fauteuil. Lorsqu’on creuse le sens de l’image, il nous explique :  

« On voit moi, chez moi, dans mon divan. Un titre ? “J’aimerais être ailleurs”, mettons au 

Carrefour avec M. (...) C’est mon quotidien, je ne vais pas dire non plus que mon quotidien est 

négatif, mais… bon j’ai la chance d’avoir mes deux filles qui habitent pas très loin d’ici donc 

je vais beaucoup chez elles, et c’est vrai qu’à la rigueur j’aime mieux être chez elles (…) Mais 

Photo 7. « Le vide » 
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Photo 8. “Ce que je vois depuis mon fauteuil” 

Photo 9. « Le vert, les plantes » 

oui j’aimerais être ailleurs, voir autre chose (…) On en a parlé avant… J’aimerais sortir 

plus » (Mr M.). 

Ce bénéficiaire a pris, dans le même ordre d’idées, une 

photo de sa cour située à l’avant de son domicile (cf. 

photo 8). Il a donné comme titre « ce que je vois depuis 

mon fauteuil ». Il explique :  

« Mon jardin, l’extérieur. C’est mon extérieur, ce que je vois là 

depuis là (…) Parce que c’est mieux, enfin je trouve, pour moi, 

l’intérieur je connais j’y suis toujours, l’extérieur aussi puisque 

c’est mon extérieur (…) je vois qu’il va falloir, enfin ce n’est pas 

moi qui vais le faire parce que je suis un peu handicapé, mon beau-fils qui va venir qui va tout me 

couper (…) C’est, oui, un peu l’envie du dehors (…) C’est un peu ce que je ne peux plus faire » 

(M. M). 

3) LES ESPACES EXTÉRIEURS 

Les images représentant des éléments de l’environnement sont, logiquement, sous-

représentées par rapport aux intérieurs. En effet, la mobilité hors du domicile a tendance à 

diminuer avec l’âge. Cette mobilité dépend à la fois de plusieurs facteurs, comme la sécurité, 

le cadre de vie urbain, les possibilités économiques, le réseau de transport en commun, les 

conditions physiques… Alors, qu’ont-ils souhaité représenter dans ces images ?  

Mme L. a pris une photo où l’on voit un grand arbre (cf. 

photo 9). La photo a été prise sur le retour d’une promenade :  

« Oui, alors, ça j’ai pris, ça c’est dans le parc, devant notre 

immeuble, et il y a deux grands arbres qui cachent tous les grands 

immeubles qu’il y a un peu plus loin, mais jusqu’en haut, mais 

c’est vraiment fabuleux à voir, c’est dommage qu’on n’a pas pu 

voir derrière les immeubles, mais bon (...) et ils veulent les couper 

alors ça m’a tellement énervée que j’ai pris une photo pour le 

montrer ».  

Au-delà de l’importance de l’ancrage territorial, ce 

témoignage permet de mettre évidence l’utilité que peut avoir 
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la méthodologie Photovoice pour exprimer diverses émotions, voire à réfléchir ensemble sur 

un sujet précis. Ainsi, nous pouvons donner comme exemple, lors du focus, les commentaires 

effectués au sujet de cette image :  

Mme R. : et vous ne pouvez rien faire, au niveau de l’immeuble, des voisins ?  

Mme M. : Oui ça... ils ne peuvent pas les couper comme ça ! 

Mme L. : Je ne sais pas... on devrait... on devrait faire quelque chose, mais il n’y a pas tout le 

monde qui est du même avis, vous voyez, pour moi, pour ce que je vis, chez moi, c’est ce que je 

vous avais dit, de faire des choix, alors là on peut pas en faire, car ça dépend pas de nous, 

c’est la mairie, et tout ça… 

Mme P. a pris une photo d’elle avec une amie lors d’une promenade. On peut la voir assise 

sur un banc, dans le jardin communautaire de son logement :  

« C’est moi et une amie qui est à la RPA aussi... dehors à l’ombre en train de discuter et de 

passer un moment agréable (…) ça montre le moment de discuter ».  

Lorsqu’on lui demande pourquoi la photo est importante, elle commente :  

« Parce que je ne sors pas beaucoup ! Comme titre on peut mettre, attends, « discussion avec 

A. où nous prenons le frais » (…) c’est le moment de me sentir bien avec une amie, et dans 

mon environnement (…) c’est bien aménagé par contre si tu voyais l’escalier là, il est 

dégueulasse, il y a des trous, c’est... Ils ont fait un extérieur en terre, et quand il a plu très 

fort, il y a déjà plus d’un an, ou même deux hein, moi je me suis cassé, je me suis, comment on 

dit, fait une entorse (…) et ils ont été refaits après que j’ai eu l’entorse, mais maintenant 

n’importe qui, on passe tous par là parce que c’est court, ça me permet d’aller directement à 

Leader Price, sinon il faut... sinon on est obligé de faire le tour par-là tu vois » .  

Mme JL s’est fait prendre en photo par Y., son aide à domicile 

avec qui elle entretient une très bonne relation. Mme JL a un 

début de déficit cognitif, qui se traduit en des pertes de mémoire 

ainsi que quelques moments de désorientation. Son aide à 

domicile l’encourage à sortir, accompagnée, afin de ne pas perdre 

de contact avec le monde extérieur. Sur cette photo (cf. photo 10), 

on peut la voir lors d’un essayage de chaussures ergonomiques 

dans une pharmacie du quartier. Au propos des sorties, Mme JL 

avait commenté :  

« Il n’y a pas beaucoup de choses trop près… voilà moi je prends plus ni le tram ni bus ».  

Photo 10. « Essayage » 
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4) LES ACTIVITÉS ET GESTES AU QUOTIDIEN 

Les participants ont pris de nombreuses images reflétant des activités réalisées lors du 

quotidien. Ces activités sont des gestes telles que jardiner, dessiner, caresser son chat, 

regarder la télé, faire des mots croisés, préparer une tarte… Il apparaît que la plupart de 

bénéficiaires sont en mesure d’exercer de façon autonome des activités, mais nécessitent 

d’une aide afin de les accomplir, dans certains cas. Lors des entretiens de photelicitation, nous 

avons eu l’occasion de questionner les personnes sur ces gestes et activités, et le sens et 

importance qu’ils y attribuent.  

Mme T. a demandé à son aide à domicile de la prendre en photo lors d’une séance de 

préparation de crêpes. Elle précise que, derrière la photo, il se cache quelque chose de plus 

important (cf. photo 11) :  

« Alors moi je tiens à signaler que j’étais debout, debout j’ai fait des crêpes, alors que pour le 

reste du temps je marche avec des cannes et je suis assise... ».  

En effet, lors des entretiens individuels nous avons constaté que Mme T., ayant subi des 

opérations de la hanche, n’est plus apte à marcher sans canne. Cette image la remplissait de 

fierté. Cette même dame a demandé à son aide à domicile de la prendre en photo lors d’une 

séance de jardinage (cf. photo 12) :  

« Un titre… mmm… “La paysanne”, je désherbe le jardin, mais pas pour planter, pour 

arracher tout ce qui est vert ! Ah oui, oui... je n’ai pas la main verte moi, mais oui ça, le 

contact avec la terre j’aime bien (…) et ça occupe, ça occupe... ça fait voyager quoi, autre 

chose » (Mme T). 

 

Madame T. avait précisé qu’elle n’aime pas spécialement jardiner, mais le contact de ses 

mains avec la terre provoque quelque chose d’agréable en elle et c’est pour cela que de temps 

Photo 11. « Crêpes à la maison » Photo 12. « La paysanne » 
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Photo 14. « Mon plaisir » 

à autre elle passe du temps dans son jardin et relève, à son tour, des défis pour mettre à profit 

ses compétences. 

Mme F., étant alitée, a pris une photo de sa télé (cf. photo 13) afin de montrer que cet appareil 

lui apporte évasion et compagnie. Mme F. n’a pas pu, pour des raisons évidentes, être 

présente lors des séances collectives. Nous avons montré ces images afin de transmettre sa 

voix aux autres :  

Facilitateur : (…) c’est une dame qui est alitée pour des 

raisons de santé, donc du coup elle peut pas être là (…) 

elle voulait montrer ici son quotidien, comme elle dit 

« la télé ma meilleure copine » parce que même si elle a 

des visites, les enfants les petits enfants... la télé lui 

permet de s’évader… 

Mme JL : Mais c’est une présence... quand il n’y a 

personne, c’est une présence !  

Aide à domicile : et c’est une personne qui garde le moral je trouve... parce que c’est ça qui 

compte non ? 

Mme L : C’est la seule chose qui compte tout est une question d’attitude si vous ne le faites 

pas vous qui le fera à votre place moi je dis toujours... d’autant plus lorsque qu’on est 

handicapé voyez-vous...  

Mme L. consacre une partie de son temps libre à 

réaliser des vêtements pour poupées. Lors de notre 

entretien individuel, elle nous a montrés des dizaines 

de robes, sacs, pantalons en « miniature », faits à 

partir de bouts de tissus qu’elle récupère (cf. 

photo 14) :  

« Alors ça c’est moi, c’est mon activité, c’est ce que je 

fais quand je suis toute seule (…) quand je fais ça je suis 

toute contente, même fière je vous dis (...) quand je fais ça je ne fais pas autre chose pour dire 

ça comme ça » (Mme L.).  

Cette photo a suscité un vif intérêt lors du Focus. À ce sujet, une aide à domicile a également 

reconnu les talents du sujet et a commenté :  

Photo 13. « Passe-Temps » 
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« Vous devriez faire une exposition à la RPA ça serait bien, avec les poupées... parce que nous 

on voit avec les photos, mais après tout le monde pourrait voir... Pour partager comme ça ! » 

5) LE LIEN SOCIAL 

5a) La famille et les proches 

Nombreuses photos prises par les participants reflètent des membres de la famille ou des 

proches. Mme M. souligne que sa famille lui rend visite très souvent. Elle est fière de ses fils 

et de ses petits-enfants, qui lui apportent également une aide administrative et qui s’occupent 

« des papiers ». Mme JL a pris plusieurs clichés de son chat. Cette dame n’a presque plus de 

famille, ayant été fille unique. Elle n’a par ailleurs jamais été mariée ni eu d’enfants. Ce chat 

représente une relation sociale, avec qui elle partage de bons moments. La présence de 

l’animal est apaisante et réconfortante. Elle nous explique que s’occuper de son animal de 

compagnie est essentiel pour son quotidien dans la mesure où elle est pleinement responsable 

de cette vie qui lui procure du bien-être et un sens à son existence :  

« C’est ma compagne, c’est toute ma vie... elle est importante... elle sort avec moi (…) je la 

fais sortir oui parce qu’elle ne peut pas rester toujours à l’intérieur... elle doit avoir 

l’occasion pour prendre l’air aussi hein ! ».  

Mme F., quant à lui, a pris une photo de son fils lors 

d’une visite (cf. photo 15) :  

« Il vient le temps de midi, il passe vite fait (…) 

entre le repas et la reprise de boulot ».  

Pour cette dame, ces visites représentent une 

« fenêtre » dans la journée, un « bol d’air », comme 

elle nous expliquait lors de l’entretien individuel. Ainsi, pour plusieurs aînés, le sens alloué à 

l’existence réside dans les liens entretenus avec autrui et pour assurer le bien-être d’autrui.  

5 b) Les aides à domicile et auxiliaires de vie sociale 

La plupart de nos participants ont pris des images de 

leurs aides à domicile et auxiliaires de vie sociale. 

Le lien qui s’établit avec les professionnelles a été 

objet de discussion lors des entretiens individuels et 

de groupe, relevant l’importance qu’ont ces relations 

Photo 16. Personnage posant pour une photo 

Photo 15. « Discussion avec mon fils » 
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dans le quotidien des bénéficiaires. Mme T. a pris une image de son auxiliaire de vie sociale 

lors d’une intervention (cf. photo 16). Elle commente :  

« C’est S., mon aide à domicile. Elle observe, elle regarde (…) comme titre, je donnerais 

“personnage posant pour une photo” (…) j’y tenais, c’est important, c’est un être cher (…) la 

photo a été prise chez moi, dans la grande chambre. C’est un personnage qui est très 

important, le physique déjà est attirant, et même... le physique est déjà attirant, on voit déjà 

que le personnage est très cool, très... je ne sais pas comment dire ».  

Mme T. a un parcours de soins en psychiatrie depuis très longtemps. Elle tient énormément à 

la personne qui intervient chez elle et souhaite à tout prix pouvoir la garder encore longtemps.  

Mme B. a pris son auxiliaire de vie sociale (cf. photo 17) lorsqu’elle nettoyait les vitres : 

 « Ça c’est chez moi, elle fait les vitres C. (…) après on 

papote, c’est la compagnie, ça fait partie de 

l’accompagnement (…) et elle est bien charmante... c’est 

vrai. ».  

Mme P. a pris aussi son aide à domicile en photo. Elle 

commente :  

« Ah, ma petite J. ! Voilà ça c’est mon salon, et J. c’est mon 

aide à domicile, depuis 2009. Et moi... je ne veux qu’elle, non, 

elle est très habituée à chez moi, elle sait où tout se trouve, donc même si je suis très, très, très 

fatiguée je me repose, et elle s’occupe du reste... elle sait comment marche la machine (…) 

Alors j’ai eu Y. pendant quelque temps aussi, ça se passait très bien, mais Y. c’est un petit 

oiseau, elle va de droite à gauche... ».  

Lors du Focus, nous avons discuté de la question des remplacements. Les participants étaient 

d’accord pour dire que cela est important pour eux de pouvoir garder la même personne 

lorsque la confiance s’installe, soit l’octroi de la confiance étant également le fruit du fait 

d’être acteur de sa vie :  

« C’est aussi rassurant d’avoir la même personne qui vient (…) Quand vous êtes très fatiguée, 

t’as pas envie, ça c’est bon quand tu es super en forme (…), mais quand tu es fatiguée tu dois 

faire confiance à la personne qui est là (…) et j’ai une confiance aveugle en elle, je serais 

vraiment déçue si un jour elle me faisait quelque chose, mais je sais qu’elle le fera pas (…) tu 

vois moi, je lui confie ma maison hein ! Je lui fais confiance, parce que... bon, on ne peut pas 

faire confiance à tout le monde » (Mme P.).  

Photo 17. « C. au travail » 
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Lors de l’entretien de photoelicitation chez Mme P., son aide à domicile, J., était en 

intervention. Nous avons pu faire sa connaissance. Au sujet du turnover professionnel, elle 

commente que les choses se sont beaucoup améliorées et que le service semble faire des 

efforts afin d’éviter les remplacements et ce, compte tenu d’une prise en compte majorée des 

attentes et du bien-être de la personne accompagnée :  

« Oui, au début c’était compliqué puis maintenant (…) maintenant même quand je m’en vais 

en vacances elles essayent quand même que ce soit la même personne qui vienne, la même 

remplaçante quoi (…) parce que, c’est vrai que c’est compliqué pour les personnes âgées 

enfin, madame P. je la considère pas vraiment comme une personne âgée parce que vous êtes 

bien, vous êtes valide, donc du coup (…), mais c’est vrai que moi je vais chez certaines 

personnes rien que leur montrer où est le matériel et tout euh, c’est… non franchement c’est 

vrai que c’est important » (J., aide à domicile).   

Lors du Focus, Mme R, responsable du service, expliquait à ce sujet :  

« Et ben on essaye, parce que c’est la volonté des personnes, quand ils font confiance à 

quelqu’un... voilà après, ce qu’on ne peut pas faire c’est de... quand elles sont malades ou 

elles sont en congé on est bien obligés de les remplacer ».  

Par ailleurs, certains souhaiteraient que les intervenantes prennent un peu plus le temps pour 

partager des moments de discussion. Voici un extrait de discussion à ce sujet :  

Facilitateur : C’est vrai que les personnes qui ont été interviewées cette semaine et il y a deux 

mois, elles disent bon, voilà, j’aimerais que la personne prenne un peu plus de temps (…) ça 

montre que les filles, et je dis les filles, parce que c’est toutes des femmes, elles ont une autre 

personne avant vous, puis une autre personne après vous, elles ont le déplacement, donc, 

parfois ce n’est pas possible de prendre le temps...  

H : Oui, oui…  

L : Oui… mais nous, on prend le temps et on reste à peu près une demi-heure à discuter, à se 

raconter plein de choses, c’est agréable… 

Aide à domicile : Ça fait partie de notre métier ! 

T : L’angoissant c’est quand elle s’en va… 

L : Ah oui ça c’est toujours comme ça, pour tout le monde  

T : quand l’heure arrive, qu’elle a la sonnerie... cette maudite sonnerie qui me fait mal 

L : quand ils repartent, il y a toujours... un vide, c’est un vide.  
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7.1.3 Synthèse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de cette première partie était de comprendre « Comment les personnes avec 

avancé en âge perçoivent le fait de mener leur barque au quotidien ? ». L’analyse des 

entretiens individuels, des photoelicitation et des focus-groupe nous a permis de mettre en 

valeur différents thèmes : 

 De par leur parcours de vie, les personnes avec avancée en âge accompagnées à 

domicile représentent une population hétérogène. Ils expriment des éléments intimes 

liés leur propre histoire qui conditionne leur vieillir. Aussi, le fait de mener sa barque 

s’inscrit dans un principe de continuité faisant sens avec les évènements antérieurs et la 

personnalité de l’aîné, soit autant de réalités à prendre compte pour dispenser un 

accompagnement de qualité. 

 Si la demande de services de soutien se justifie pour pallier certaines pertes et 

difficultés, la personne avec avancée en âge ne se réduit pas à ces limitations, mais, a 

contrario, investit des zones de liberté lui permettant de conférer un sens à son quotidien 

et aux relations qui y sont nouées. À ce titre, il importe de préciser que des activités de 

la vie quotidienne peuvent être très significatives pour l’aîné. Nous pouvons citer en 

exemple la responsabilité d’un animal, le maintien de sorties extérieures, le visionnage 

de la télévision ou encore la possibilité de faire une sieste. 

 Les professionnels dispensant une aide aux aînés ne s’inscrivent pas uniquement dans 

une relation de soins, mais sont progressivement associés à des échanges amicaux 

fondés sur une communication authentique, une mise en exergue des potentialités et la 

culture d’une confiance réciproque. Pour ce faire, une clarification des rôles respectifs 

semble de mise tout en accordant une importante primordiale à ceux que l’aîné souhaite 

conserver et aux modalités à mettre en exergue pour lui permettre d’atteindre ses 

objectifs. 

 La qualité des services dispensés semble étroitement liée à la qualité de vie des 

personnes accompagnées. En effet, le domicile semble le marqueur tangible d’une vie 

particulièrement remplie, de souvenirs et d’affects marquant l’existence. Aussi, le 

respect du lieu de vie, de son organisation est largement valorisé par les aînés aspirant à 

conserver certains repères jugés essentiels. La mise à disposition d’aménagements 

raisonnables est également valorisée en vue de continuer à fonctionner au quotidien à 

défaut de toute stigmatisation jugée indue.  

 La plupart des demandes auprès du service d’aide à domicile sont introduites par des  
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tiers. Cela interroge l’implication de la personne lors de la mise en place du 

programme d’accompagnement fréquemment élaboré dans l’urgence. Également, 

certains aînés expriment un manque d’information concernant leurs droits et 

devoirs, soit un défaut d’intelligibilité pouvant mettre à mal le fait de mener sa 

barque au quotidien.  

 Les relations qui s’établissent avec les professionnelles traduisent une évolution 

quant aux regards portés sur la profession. Au-delà des tâches matérielles, les 

bénéficiaires soulignent l’importance du soutien et de l’accompagnement des 

intervenantes pour pallier l’isolement social. Cependant, lors de nos discussions, 

nous avons relevé qu’il y a encore une connotation péjorative liée au métier d’aide 

à domicile. En lien avec l’empowerment, les bénéficiaires tentent de garder le 

maximum de gestes du quotidien le plus longtemps possible tout en conscientisant 

le rôle joué par l’aide à domicile, qui est plus que des petites mains. Ainsi, les gestes 

posés par ces professionnels permettent de conscientiser toutes les compétences que 

les bénéficiaires peuvent employer au quotidien et, par conséquent, de les 

accompagner dans leur vie. 

 

 

 En synthèse : la notion de « pouvoir de dire et d’agir » est comprise comme la 

possibilité de faire des choix par soi-même. Cependant, elle ne s’oppose pas à la 

notion de dépendance. Par ailleurs, la prise de décision semble être en continuité 

avec le parcours de vie de la personne. Selon les bénéficiaires interrogés, le 

« pouvoir » est : 

 Exercé au sein du domicile, 

 Inscrit dans des actes de la vie quotidienne permettant de mettre à profit ses 

compétences, 

 liées au contrôle de l’espace personnel, de la possibilité de le modifier et de 

choisir sa routine quotidienne, 

 inscrite dans la relation avec autrui qui offre des occasions de l’exprimer, mais 

aussi renvoie une image positive de soi afin de se sentir appartenir à un réseau 

valorisé et valorisable. 
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7.2 Le point de vue des professionnels 

La finalité principale du métier de l’aide à domicile consiste à permettre aux personnes de 

continuer à vivre chez elles, malgré certaines altérations de facultés physiques et/ou mentales 

liées à l’avancée en âge. Pour cela, elles doivent réaliser un ensemble de tâches liées à la vie 

quotidienne : entretien du logement et du linge, faire les courses, aide pour certaines tâches 

administratives, préparation partielle ou complète des repas. A priori, elles ne sont pas 

mandatées pour réaliser un travail de soin avec les bénéficiaires, elles n’ont donc pas le droit 

de faire la toilette et/ou le change de la personne âgée, mais uniquement les aider, non 

seulement pour la toilette, mais également à s’habiller, à se mouvoir et à prendre leurs 

médicaments.  

Afin d’inclure le point de vue des aides à domicile qui accompagnent les personnes âgées, 

nous avons créé un questionnaire à finalité exploratoire à destination des travailleurs du 

secteur. De même, trois aides à domicile ont été sélectionnées pour participer au projet 

Photovoice. Dans un premier temps, plusieurs professionnelles ont été approchées par les 

responsables du CCAS lors d’une réunion informative. Il leur a été demandé de refléter au 

travers des images leur quotidien en tant qu’intervenant, en accentuant les principaux freins et 

leviers, ainsi que les façons d’exercer le pouvoir – dans une perspective d’empowerment – au 

sein de leur profession.  

Ce chapitre fait état, d’une part, du processus et des réponses aux questionnaires et, de l’autre, 

des paroles émises au travers des entretiens et images produites par ces trois professionnelles.  

7.2.1 Analyse des questionnaires  

 

Afin d’obtenir des informations complémentaires et d’étudier la représentation de la notion de 

pouvoir de dire et d’agir chez les professionnels exerçant sur le territoire de la Gironde, nous 

avons créé un questionnaire à but exploratoire comprenant trois parties : données 

sociodémographiques, questions générales et questions spécifiques portant sur le pouvoir de 

dire et d’agir dans le contexte de l’aide à domicile. Le questionnaire se trouve en annexe (cf. 

annexe III). La diffusion a été faite par mail, avec une version en ligne (logiciel Lime Survey) 

et avec une version papier. Nous avons collecté un total de 50 réponses complètes. 
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Description des répondants  

       Tableau 8. Données descriptives de l’échantillon 

Genre 49 femmes 1 homme 

Âge  Moyenne : 49,98 ans – Écart type 9,1 – Étendue 22 — 64 

Nationalité 49 Français 1 Togolais 

Formation en gérontologie  30 % oui (N=15) 70 % non (N=35) 

Années de travail dans le secteur  
Moyenne : 12,66 ans – Écart type 8,32 – Étendue 0,50 — 

33 

Bénéficiaires à charge  Moyenne : 10,80 – Écart type 3,89 – Étendue 4 — 21 

Statut professionnel 
Auxiliaire vie sociale : 28 %             Aide à domicile : 40 % 

Agent social : 6 %                             Aide-ménagère : 4 % 

État de santé général  
Très bon : 12 %   Bon : 46 %   Moyen : 36 %   Mauvais : 

6 % 

 

Le 98 % des réponses ont été donné par des femmes. Uniquement une réponse masculine a été 

collectée, reflétant la réalité d’un secteur largement féminisé (97,7 % en 2012)
19

. L’âge 

moyen des répondants est de presque 50 ans, avec un écart type d’approximativement 9,1. Les 

âges des répondants vont de 22 jusqu’à 64 ans. En ce qui concerne la nationalité des 

professionnels, ils sont 49 à être français ; un répondant est de nationalité togolaise. Le 30 % 

ont suivi une formation spécifique en gérontologie ; le 70 % restant n’ont pas de formation 

complémentaire dans ce domaine.  

En moyenne, ils ont une ancienneté professionnelle de 12,7 ans, avec un écart type de 8,3 

années et une étendue de six mois jusqu’à 33 ans de travail. En ce qui concerne le statut des 

professionnels, 40 % travaillent au sein de leur service en tant qu’aide à domicile, 28 % en 

tant qu’auxiliaire de vie sociale (AVS), 6 % sont des agents sociaux, 4 % ont le statut d’aide-

ménagère, et le 8 % restant ont répondu « autre statut » à cette question. En moyenne, les 

répondants s’occupaient en moyenne de 10 à 11 bénéficiaires au moment de l’enquête, avec 

une étendue de 4 jusqu’à 21 personnes. L’état de santé perçu par les répondants est considéré 

comme « très bon » par un 12 % des personnes, « bon » par un 46 %, « moyen » par un 36 %, 

et « mauvais » par un 6 %. Nous leur avons également demandé si la notion de pouvoir de dire 

et d’agir avait été abordée lors de formations précédentes. Le 32 % des répondants ont 

abordé cette notion par le passé ; le 68 % ne l’ont pas fait.  

                                                           
19

 INSEE https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908456 
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Cahier de liaison 34,74%

Réunions d'équipe 27,12%

Fiches de reinsegnement 13,56%

Outil téléphonique 13,56%

Formation 5,1%

Disponibilité de la hiérarchie 5,1%

Groupe de parole 0,85%

Figure 5. Outils mis à la disposition des intervenants 

En ce qui concerne le public accompagné, 85 % citent des personnes âgées et des personnes 

en situation de handicap, le 15 % restant uniquement des personnes âgées. Les professionnels 

décrivent un public fragilisé par l’âge et/ou la maladie :  

« J’accompagne principalement des personnes âgées et/ou souffrant de diverses 

pathologies (Alzheimer, Parkinson, démence) » ; « personnes âgées, plus ou moins 

autonomes » ; « personnes âgées ou un public en situation de handicap, en difficultés 

physiques et morales. »  

Lorsque l’on demande les tâches qu’elles sont amenées à effectuer, nous obtenons une large 

diversité de réponses faisant état de la polyvalence du métier. Ces tâches sont de type matériel 

(aides aux repas, entretien du logement, linge, aide au lever et au coucher, habillage, toilette, 

douche…), de type social (accompagnement aux courses, aux rendez-vous, promenades…) et 

de type moral (discussion, soutien psychologique, prévention…). À ce sujet, elles 

commentent :  

« C’est l’aide au ménage, aux courses, aux papiers, envoi d’un courrier, prendre un rdv si 

besoin, l’éveil (jeux), promenade, discuter, être à l’écoute, savoir guider quand cela est 

nécessaire et que la personne âgée est en demande, suggérer différentes propositions (…) 

pour améliorer leur confort (…) Être une personne de confiance et professionnelle. » 

« Le ménage est souvent une priorité… Mais notre rôle évolue, nous faisons de plus en plus 

d’accompagnement à la personne (aide aux déplacements, aide à la toilette…) » 

« Accompagner la personne du mieux possible dans les tâches quotidiennes pour la soulager, 

la soutenir dans certaines périodes et faire en sorte que la vie semble plus belle » 

Nous avons demandé aux intervenants 

d’énumérer les moyens humains et 

techniques (outils) mis à leur disposition 

afin de mener à bien leur rôle auprès des 

bénéficiaires. Le diagramme ici-bas (cf. 

Figure 5) met en évidence la fréquence de 

chaque élément cité par les intervenants, et 

ce, de façon proportionnelle au total 

d’éléments relevés.  

Nous en avons relevé sept, en ordre 
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d’importance : cahiers de liaison/de transmission, réunions d’équipe, fiches de 

renseignements sur les bénéficiaires, outil téléphonique (smartphones), formations, 

disponibilité de la hiérarchie et les groupes de parole.  

Le cahier de liaison ou de transmission a un rôle jugé essentiel dans la qualité du maintien à 

domicile. Sa finalité principale est en effet de transmettre les informations fondamentales 

concernant la personne âgée ; ainsi, chaque intervenant peut y reporter des observations à 

l’attention des autres professionnels : 

« Le cahier de liaison sert à noter des informations pour la famille, intervenants médicaux, 

l’organisme social et les collègues. » ; « Le cahier de liaison nous permet de suivre des tâches 

effectuées par les autres intervenants du service, mais aussi de communiquer avec la famille ».  

La transmission des informations doit contribuer à une meilleure coordination des 

interventions. Ce cahier doit rester au domicile et se tenir à disposition du bénéficiaire et de 

ses proches, afin de respecter la confidentialité et la dignité de la personne. Il n’y a pas, 

aujourd’hui, d’obligation de tenir un cahier chez chacun de bénéficiaires ; en effet, certains 

d’entre eux sont réticents par le fait que des informations sur eux ou sur leur vie quotidienne 

soient inscrites dans ce cahier et « visibles » pour tous les intervenants. Si cette absence peut 

être perçue comme légitime pour respecter les doléances de l’aîné, le défaut de 

communication tend également à complexifier la tâche. Aussi, selon l’échantillon, il est alors 

important d’établir une relation de confiance et de rassurer la personne, en expliquant l’utilité 

du cahier de liaison et de l’informer sur ce qu’on y écrit, ainsi que de respecter la 

confidentialité à tout moment.  

Les réunions d’équipe sont également largement valorisées. Les fréquences et types de 

réunions semblent varier en fonction du service :  

« Des réunions sont programmées 4 à 5 fois par an où nous pouvons échanger entre collègues 

et coordinatrice », « (…) on bénéficie d’une réunion une fois par semaine » ; « des réunions 

mensuelles sont mises en place ». 

 Les fiches de renseignements, quant à elles, permettent aux professionnels de bénéficier 

d’informations relatives aux aînés avant les interventions, ce qui facilite l’adaptation mutuelle, 

ainsi que la connaissance des besoins de la personne et de l’identification des tâches à 

effectuer :  

« Les fiches individuelles nous permettent d’avoir une approche sur les besoins du 

bénéficiaire ». 
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13,56 % des professionnels citent l’outil téléphonique dans les dispositifs mobilisés. Le 

smartphone mis à disposition des agents par les services leur permet d’avoir un accès rapide 

aux plannings, aux fiches, ainsi que de pouvoir communiquer avec la hiérarchie ou les 

responsables de secteur si besoin. Uniquement 5,1 % citent les formations comme outil 

disponible pour mener à bien le travail au quotidien. La disponibilité de la hiérarchie 

comme ressource est citée dans 5,1 % des cas. Finalement, 0,85 % met en avant le groupe de 

parole.  

Quant au niveau de satisfaction (cf. Figure 6) ressenti par les répondants, il apparaît, d’une 

manière générale, que les professionnels sont plutôt satisfaits et très satisfaits concernant les 

cinq aspects identifiés au sein de la figure infra. Les relations avec les aînés ainsi que les 

relations avec la hiérarchie obtiennent les niveaux plus élevés d’accord. Les relations avec les 

proches aidants ainsi que le niveau de collaboration avec les intervenants obtiennent, en 

comparaison, des niveaux légèrement plus bas de satisfaction.  

 

       Figure 6. Niveaux de satisfaction des professionnels 

Lorsque nous posons la question suivante : « Qu’est-ce qui pourrait être amélioré, selon 

vous, pour mener à bien votre rôle ? », nous obtenons une diversité de réponses pouvant être 

regroupés en sept variables organisées hiérarchiquement (cf. Tableau 9).  

       Tableau 9. Facteurs cités par les répondants 

Variable Fréquence Verbatim 

Renforcer les liens et la 

communication entre les intervenants 
N=15 

« Communication entre personnels et avec la 

famille, communication entre les différents 

personnels aidants (aides-soignants, 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Niveau de collaboration avec les intervenants

Relation avec les aînés

Relation avec le proches

Relation avec la hiérarchie du service

Qualité générale des services offerts

Niveau de satisfaction des répondants 

Très insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Très satisfait
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infirmiers) » 

« Le dialogue entre les différentes hiérarchies et 

les différentes intervenantes (AO, infirmière, 

docteur, famille). » 

Offrir davantage de formation N=9 

« Plus de formations. Je fais des formations que 

depuis 2 ans alors que je suis dans le service 

depuis 14 ans. » 

« Plus de formations sur le vieillissement des 

personnes notamment sur certaines pathologies 

et sur l’aspect psychologiques, afin d’être plus 

efficace sur le terrain. » 

Etayer les renseignements sur la 

personne afin d’améliorer les 

interventions 

N=8 

« Avoir des fiches avec plus d’informations sur 

les personnes que je suis amené à rencontrer. » 

« Informations sur les personnes âgées (santé 

physique et morale). » 

Disposer d’une meilleure répartition 

du temps de travail  
N=8 

« Chaque personne est différente et suivant les 

jours, le temps nous manque. » 

« Pour certaines personnes, par rapport à leur 

handicap, plus de présence, plus d’heures chez 

certaines personnes. » 

Délimiter des secteurs pour limiter 

les déplacements 
N=6 

« Améliorer le temps de trajets entre les 

personnes. » 

« Le temps d’intervention parfois mal réparti. 

Limiter les déplacements en travaillant par 

secteur (moins de stress) » 

Bénéficier d’un appui psychologique  N=6 

« Une aide psychologique pour certains 

dossiers qui sont très difficiles. » 

« Davantage de groupes de parole (ex. 1 par 

mois). » 

Avoir une meilleure reconnaissance 

au sein de la profession 
N=5 

« Un peu plus de reconnaissance pour notre 

profession vis-à-vis des aidants proches et 

même de certains bénéficiaires. » 

« Vision plus positive et moins réductrice à une 

“aide-ménagère”. » 

 

Le pouvoir de dire et d’agir selon les professionnelles de l’aide à domicile  

La plupart des professionnels – un 80,4 % – estiment que promouvoir le pouvoir de dire et 

d’agir auprès des bénéficiaires relève de leurs missions professionnelles, contre un 19,6 % 
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qui ne le pense pas. Lorsque l’on demande s’ils rencontrent des problèmes ou des limites qui 

les empêchent de mener à bien leur rôle ou mission lors de leur quotidien professionnel, ils 

sont 73,3 % à répondre oui, contre un 26,7 % qui répondent non. Sur la possibilité de faire 

évoluer positivement les limites et de faire changer les choses quand un problème survient, ils 

sont 66 % à répondre non, contre un 34 % qui répond oui. Cela montre qu’uniquement 1 

professionnel sur 3 estime être en mesure de pouvoir améliorer la situation face à une 

difficulté liée au travail. Mais qu’est-ce qu’être acteur de sa vie, de ses choix et de ses actions 

lorsque l’on est une personne âgée, selon les professionnelles qui les accompagnent ?  

Afin de répondre à cette question, nous avons demandé aux professionnels de donner leur 

propre définition, dans un premier temps, ainsi que de classer, par ordre d’importance, les 

cinq premiers mots qui leur viennent à l’esprit en relation au terme pouvoir de dire et d’agir. 

En effet, au même titre que les entretiens, les techniques d’association verbale permettent au 

chercheur d’accéder aux contenus discursifs d’une représentation sociale donnée (Moliner et 

Guimelli, 2015). Pour analyser ce corpus, nous avons regroupé les mots plus fréquemment 

utilisés se référant à une même idée, de façon à obtenir les 14 éléments à fréquence élevée et 

en croisant les fréquences d’occurrence de chaque mot avec les rangs respectifs attribués. Par 

exemple, nous avons regroupé sous le terme autonomie les réponses de type : être autonome 

ou garder son autonomie ; décider englobe des termes comme prendre des décisions ; action 

englobe pouvoir agir ou agir ; communiquer reprend pouvoir parler ou être apte à 

s’exprimer. Les figures 7 et 8 permettent de visualiser le « poids » de chaque concept dans la 

définition donnée.  

Ainsi, nous pouvons observer que la notion d’autonomie apparaît en premier lieu, suivie de 

décider, et en ordre décroissant d’importance : libre, action, indépendance, choix, dignité, 

communiquer, famille, aide, argent, acceptation, respect et réseau.  

Figure 7. Qu’est-ce qu’être acteur de sa vie lorsque l’on est une personne âgée ? 
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Sur le plan général, les définitions données par les professionnelles mettent en avant les 

dimensions individuelles de l’empowerment psychologique. Même si la population avec 

avancée en âge est souvent stigmatisée et fragilisée dans les représentations sociales en 

vigueur, les définitions que nous obtenons témoignent, d’un côté, d’une reconnaissance de ces 

fragilités, mais aussi de potentialités en exergue. La personne avec avancée en âge apparaît 

comme une personne à part entière, titulaire de droits et, par extension, du droit de jouir d’une 

liberté individuelle. Toutefois, ce contrôle ne parait pas absolu dans la mesure où la volonté 

de poser des choix, d’identifier des objectifs peut être limitée par certaines difficultés à 

l’instar de ressources plus limitées, d’injonctions indues ou encore d’un état de santé 

déficitaire. À ce titre, l’entourage – les professionnels et/ou les proches – est identifié comme 

les garants du processus. Pour ce faire, il importe de respecter la personne dans son intégralité 

et de permettre l’expression des besoins propres à chacun :  

« Pour moi la personne a le droit de dire ce qu’elle préfère selon ses croyances. Elle a le droit 

de participer à différentes tâches suivant ses capacités. Elle doit être acteur de sa vie en 

participant aux actes qu’elle est capable de réaliser et elle a le droit de choisir et prendre des 

décisions. »  

« Le pouvoir c’est respecter l’humain âgé ou non, dans ses actes. C’est son choix et non le 

nôtre, il faut l’entendre. » 

« Plus les personnes âgées deviennent dépendantes, moins elles prennent de décisions, donc 

plus l’entourage prend ces décisions à leur place. » 

« C’est rester libre de ses pensées et de ses choix, ses convictions. Connaître ses droits (…) 

Choisir de rester à domicile. » 

Figure 8. Qu’est-ce qu’être acteur de sa vie lorsque l’on est une personne âgée ? 
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« Être acteur de sa vie c’est diriger sa vie comme on le sent, et surtout comme on le peut, et en 

fonction de ses problèmes et des difficultés rencontrées. » 

« Pouvoir décider de ce que vont être les dernières années, avoir le choix et non pas subir les 

décisions des autres. » 

« C’est toujours participer à la vie en société et continuer à avoir des responsabilités qui 

renforcent l’estime de soi. » 

« C’est d’être autonome tant physiquement que financièrement, jouir de ses facultés 

psychiques. » 

« Pouvoir rester à son domicile. » 

« C’est d’avoir son autonomie physique, psychologique, sociale et juridique. » 

Ainsi, selon les aides à domicile, être acteur de sa vie lorsque l’on est une personne âgée, c’est 

surtout : 

 Avoir les capacités physiques et mentales pour rester autonome dans ses choix et 

actions quotidiennes 

 Pouvoir continuer à participer à la vie de la collectivité, à garder une place dans la 

société 

 Avoir un réseau, être entouré 

 Être respecté par l’entourage et par la société 

 Connaître ses droits, croire en sa capacité à décider, avoir une bonne estime de soi 

sur base de la relation entretenue avec autrui 

 Avoir un certain confort financier 

 Pouvoir rester à domicile, éviter l’entrée en EHPAD 

Freins, leviers et stratégies pour développer le pouvoir de dire et d’agir  

Quels sont les freins et leviers, selon les professionnels, au développement du pouvoir de dire 

et d’agir des bénéficiaires ? Qu’est-ce qui empêche, selon eux, de faciliter et soutenir 

l’autonomie décisionnelle des bénéficiaires ? Neuf thématiques ont été identifiées (cf. 

tableau 10). 
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      Tableau 10. Freins et leviers identifiés par les professionnels 

Freins et leviers au pouvoir de dire et d’agir 

Indicateur Verbatim 

État de santé et 

dépendance 

« La maladie, le handicap sont les plus gros freins » ; « Selon les 

pathologies des aînés, ce n’est pas toujours facile de pouvoir dire et 

agir comme ils voudraient et également pour vous (…) » ; « Tout 

dépend de l’état de santé des personnes âgées » ; « c’est 

essentiellement les problèmes de santé, maladies liées au 

vieillissement, handicaps (Alzheimer, Parkinson, AVC…). » ; « la 

surdité, la dépression, la sénilité (…) »  

Estime de soi et 

Confiance en soi  

« (…) la peur d’être jugé, peur d’être ridicule… » ; « Les obstacles 

au pouvoir d’agir viennent de la personne elle-même parfois… » ; 

« J’ai constaté que les aînés n’osaient pas dire au salarié que son 

travail ne lui convenait pas ou n’était pas fait comme il le souhaite 

de peur de vexer. » 

Ecoute et 

communication 

authentique 

« (…) le manque d’écoute des accompagnants peut être un frein ou 

obstacle à leur pouvoir de dire et d’agir lorsqu’il agit à leur place 

sans leurs consentements » ; « l’écoute et la confiance… » ; 

« Instaurer une confiance et un respect mutuel sans doute » ; « Être 

attentif à leurs besoins et à l’écoute de leur parole et de leur non-

dit. » ; « mieux les positionner sur leurs droits, capacités, 

devoirs. » ; « Un bon accompagnement » ; « L’expérience fait en 

sorte que l’on comprenne très vite la personne » 

Mobilité et 

territorialité 

« Accessibilité de l’environnement de vie et de petits 

commerces (…) » ; La ruralité (vie à la campagne depuis toujours, 

loin du progrès) » ; « la situation géographique » 

Finances 
« faire appel à des aides extérieures peut coûter cher (…) » ; 

« l’argent » ; « les finances » ; « avoir une bonne retraite » 

Adaptation du 

logement 

« moyens techniques du logement » ; « bon équipement médical » ; 

« les appareils pour se mouvoir »  

Relations familiales  

« emprise de la famille » ; « absence de famille » ; « Difficultés des 

aidants familiaux (mésentente ou pas proches) » ; « La famille qui 

prend les décisions à leur place » ; « Bien souvent la famille 

(enfants) ne veut pas assumer et préfère le placement (…) » 

Qualité des services et 

Rotation de l’emploi 

(turnover) 

« Les changements d’horaires de nos interventions » ; « les 

changements d’aide à domicile » ; « les remplacements fréquents » 

« Avoir du temps pour encourager la parole est essentiel » ; « Il 

faudrait plus de moyens techniques, humains, associatifs et 

financiers. » ; « Plus d’heures dans certains domiciles » 

Formation initiale et 

continue 

« plus de formations pour les professionnelles » ; « formations 

diverses en lien avec la profession » 
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Quelles sont les stratégies utilisées par les aides à domicile afin de soutenir le développement 

du pouvoir de dire et d’agir des bénéficiaires ?  

 Établir une relation de confiance tout en développant une communication efficace 

avec la personne âgée ; 

 Essayer de comprendre leurs besoins, qui sont en constante évolution ;  

 Encourager la mobilité et la stimulation (jeux, promenades, activités, etc.) ; 

 Encourager le choix ; 

 Resituer la personne au sein de la société, leur reconnaître une place ;  

 Informer le réseau, famille et autres intervenants des changements éventuels ;  

 Prévenir (au niveau de la santé mentale et des accidents domestiques) ;  

 Entretenir des relations sociales de qualité : humour et bonne humeur avec les 

bénéficiaires ;  

 Promouvoir une attitude de non-jugement ; 

 Encourager les relations avec l’extérieur : Aidants, réseau, voisinage.  

Et les professionnels, estiment-ils avoir un certain degré de pouvoir de dire et d’agir ? 

Nous nous sommes interrogés sur la perception de pouvoir au sein de la profession. Qu’est-ce 

qu’être maître de soi, qu’est-ce posséder un pouvoir de de dire et d’agir lorsque l’on est 

professionnel de l’aide à domicile ? Dans un premier temps, nous avons demandé aux 

répondants s’ils estiment être en possession d’un certain pouvoir lors de l’exercice de leur 

métier : un 54 % répondent oui (N=27) et un 20 % répondent non (N=10). Nous avons 

considéré le 26 % restant comme des réponses non valables (faute de réponse ou d’étayage 

suffisant à l’interprétation).  

La plupart de répondants estiment avoir un certain pouvoir de dire et d’agir dans leur 

profession. Cependant, celui-ci serait limité et dépendant de certaines variables contextuelles 

ou relationnelles. Nous les avons regroupées en 3 catégories :  

 La possibilité de faire des choix en tenant compte des spécificités de la personne : 

Pour certaines, le pouvoir s’exerce dès lors qu’il est possible de faire des choix au quotidien, 

et ce, en tenant compte des attentes et potentialités de l’aîné :   

« Prendre des décisions aux moments opportuns dans l’intérêt des bénéficiaires » ; « suivant 

certaines situations (exemple : enlever un tapis au sol afin d’éviter les chutes en ayant 
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l’accord de la personne) » ; « cela s’exprime en prenant en compte les capacités physiques et 

psychiques de la personne ». 

 Il est question aussi, par leurs actes, d’avoir un impact positif sur la vie quotidienne en 

respect de la personne perçue comme un être à part entière :  

« Le pouvoir c’est améliorer la situation et le confort » ; « J’estime avoir un certain degré de 

“pouvoir de dire et d’agir” lorsque je l’adapte à chaque personne et respecte ce qu’elle est, 

ce qu’elle veut, ce qu’elle dit, dans son intérêt ».  

Aussi, les tâches menées s’avèrent plurielles et complexes dans la mesure où il importe d’être 

un guide sans pour autant se substituer à la personne accompagnée. Un véritable jeu 

d’équilibriste se joue et tend à complexifier l’opérationnalisation et la définition générale des 

processus à l’étude. 

« Le pouvoir c’est accepter d’agir selon les ordres d’une tierce personne, pouvoir être 

confident et savoir doser ce qui est et doit rester personnel, agir sur notre intervention (ex : 

entretien du domicile, des extérieurs, aide à la toilette, à l’habillage, être intendant, 

secrétaire…) aider la personne pour la diriger vers de nouveaux projets, être animateur, 

observateur, être patient pour savoir se faire entendre de la personne ».  

 Développer les compétences d’écoute, de communication : 

La capacité d’écoute du professionnel, le développement d’une communication authentique 

sont présentés comme des leviers essentiels à la promotion du pouvoir de dire et d’agir. Aussi, 

comme l’illustrent les verbatims suivants :   

« Je communique beaucoup, écoute beaucoup, fais en sorte qu’ils sentent qu’ils ont le choix et 

qu’ils gardent le contrôle de leur vie, le respect » ; « Oui quand un climat de confiance et de 

respect est installé tout en restant objectif, en respectant, mais en n’imposant pas (en discuter 

avec eux avec bienveillance) en faisant rester des choses, en essayant de convaincre » ; 

« avoir de la patience, écoute » ; « Mon pouvoir je le mets en place, je pense, en étant attentive 

et surtout à l’écoute des aînés (…) comprendre leurs besoins réels ». 

 Travail d’équipe et en réseau :  

D’autres soulignent les espaces de communication et l’importance de promouvoir une 

communication en interne pour assurer une action cohérente et concertée pour le bien-être 

global de l’aîné :  

« Pouvoir échanger avec tous les intervenants et d’amener le maximum de confort pour le 

bénéficiaire » ; « informer une référente de telle ou telle difficulté rencontrée pour le 
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bénéficiaire ainsi que les infirmiers ou le docteur (pour la santé) » ; « apporter des solutions 

avec l’équipe. » ; « Dans le cadre de notre profession, nous sommes à même de constater 

certains changements chez mes bénéficiaires et d’en faire part aux personnes qui peuvent les 

aider, et ce avec discrétion (…) Notre degré de pouvoir dire et d’agir est limité à cela. ». 

 Le fait de faire remonter des informations aux responsables semble significatif pour certains 

professionnels qui estiment que le dialogue avec autrui, la mutualisation de tâches, voire le 

signalement de certaines responsabilités sont également une marque de pouvoir :  

« Par la remontée d’informations uniquement, dire quand ça ne va pas » ;  

« Quand ça se passe mal avec une personne, on peut en parler. On peut le dire. On peut agir 

si on voit des cas de maltraitances, par exemple. » 

Pour les sujets estimant ne pas disposer d’un pouvoir au sein de leurs pratiques, la réalité 

décrite s’avère toute autre. En effet, aux dires de cette part de l’échantillon, le public 

accompagné peine à les prendre au sérieux. D’autres, quant à eux, estiment être « soumis » au 

métier, à ses exigences, voire à son manque de considération et de reconnaissance :  

« Non, notre pouvoir est très limité. Manque de considération de notre profession » ;  

« Nous disons parfois des choses qui (ex. sécurité, produit ou chose à ne pas faire) ne les 

interpelle pas. Ils continuent à refaire la même chose. Certains sont méprisants et pensent 

qu’elles ont plus vécu que nous. Donc que nous n’avons rien à dire ni faire. » ;  

« Nous ne sommes pas assez écoutés (…) alors que bien souvent nous sommes plus présents 

que d’autres professionnels et aussi certaines familles ».  

7.2.2 Analyse des données Photovoice 

Les participantes ont été interviewées au sein du CCAS lors de la deuxième semaine de 

travail. Les entretiens ont duré entre 45 et 70 minutes. Ils ont été, en accord avec les 

participantes, enregistrés et retranscrits dans leur intégralité. Comme pour les entretiens 

réalisés auprès de personnes âgées, les échanges ont été analysés suivant la méthode de 

l’analyse de contenu thématique, afin de repérer des unités de signification analysables se 

référant à des thèmes. Les intervenantes sont des femmes de 23, 45 et 56 ans. Elles travaillent 

au sein du CCAS depuis un, six et seize ans et demi, respectivement. Leurs parcours 
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professionnels se situent dans la continuité de l’aide aux personnes. Deux d’entre elles ont 

suivi la formation d’auxiliaire de vie sociale
20

 (AVS) (cf. tableau 11).  

Tableau 11. Données descriptives des participantes au Photovoice 

 Aide à domicile 1 Aide à domicile 2 Aide à domicile 3 

Âge 23 56 45 

Ancienneté au sein du CCAS 1 an 16 ans et six mois  6 ans 

État de santé perçu Bon  Moyen Bon 

Nombre de bénéficiaires suivis  8 bénéficiaires  5 bénéficiaires  4 bénéficiaires 

Nombre de photos réalisées  8 images 7 images 39 images 

 

Photovoice : Des thèmes variés reflétant le quotidien du métier  

Lors des entretiens individuels de photoelicitation, nous avons procédé de manière similaire 

aux entretiens avec les bénéficiaires, en leur demandant de commenter et de donner des 

thèmes à leurs images. Après cela, il leur a été demandé de faire une sélection d’entre 3 et 5 

images, les plus significatives, en lien avec l’objet de la recherche. À partir des images, et des 

retranscriptions des entretiens, nous présentons les thématiques identifiées et les principaux 

éléments d’analyse.  

1) Les repas 

Cet élément apparaît dans un nombre élevé 

d’images chez les trois professionnelles 

interviewées (cf. photo 18), relevant l’importance 

du soutien à l’alimentation parmi leurs différentes 

tâches accomplies. Elles nous expliquent dès lors 

que les bénéficiaires d’aide à domicile qui 

souhaitent une aide aux repas peuvent choisir le 

portage de repas, qui reste une option un peu plus 

chère, ou bien l’aide du professionnel lors de 

l’intervention. Cette aide peut se traduire en 

soutien à la préparation, en conseil nutritionnel ou en une préparation totale du repas complet, 

notamment pour les personnes les plus fragilisées. Elles sont d’accord sur le fait que c’est une 

tâche plutôt agréable, car elles la considèrent comme indispensable pour les bénéficiaires. 

Surtout, elle représente un moment de partage privilégié et positif. La complexité de la 

préparation apparaît comme dépendante de la durée de l’intervention et semble être liée à une 

                                                           
20

 https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/diplomes-d-etat-auxiliaire-vie-sociale-deavs  

Photo 18. « Aide aux repas » 
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certaine notion de liberté, car le choix du type de plat et des ingrédients est adapté aux 

souhaits du bénéficiaire, bien que souvent décidé par le professionnel :  

« Ça, c’est les aides aux repas, quand on prépare (…) parce que c’est une personne alitée 

donc il faut la faire manger (…) c’est fondamental (…) on lui donne aussi la boisson, l’eau 

gélifiée parce qu’elle c’est vraiment les fausses routes, donc après il y a une surveillance aussi 

là-dessus (…) et puis de faire au possible que ce soit agréable aussi pour la personne, voilà, 

on essaie d’accompagner tout ça comme on peut » (Aide à domicile 3).  

« Bon, ce n’est pas non plus des grands plats parce que des fois on intervient une demi-heure 

ou une petite heure, mais c’est pas suffisant (…) là j’ai pu faire un gratin comme vous voyez 

(…) parce que j’intervenais chez une personne pendant trois heures donc j’avais le temps de 

lui préparer un bon repas » (Aide à domicile 1). 

« C’est un aspect positif du travail (…) moi je suis quelqu’un qui aime bien cuisiner donc ça 

me dérange pas du tout » (Aide à domicile 1).  

« Avec lui je fais avec ce qu’il a (…) je change (…) alors quand j’ai plus de temps je fais 

davantage comme là, j’avais davantage de temps donc je fais un peu plus, sinon c’est rapide 

quoi (…) c’est la nourriture, mais pas que, faire plaisir à la personne âgée quoi (…) » (Aide à 

domicile 2).  

2) Les déplacements 

« Oui donc ici la voiture… parce qu’on est souvent dans la voiture aussi » (Aide à domicile 3).  

L’activité des aides à domicile comporte 

beaucoup de déplacements. Sur la commune de 

Lormont, pour leurs interventions chez les 

bénéficiaires, la plupart des aides à domicile se 

déplacent en voiture. Cela peut être 

partiellement expliqué par le manque d’arrêts de 

tram ou de bus, et logiquement par la distance 

géographique entre les domiciles des personnes 

âgées. Il faut ajouter à cela les déplacements 

effectués au cours des interventions pour aller 

faire des achats au supermarché, à la pharmacie, etc. Deux des femmes interviewées disposent 

d’une voiture et une se déplace à pied, dans l’attente d’obtenir son permis de conduire. Cette 

dernière a pris une photographie de ses pieds afin d’illustrer sa réalité (cf. image 19).  

Photo 19.  « Déplacements à pied dans Lormont » 
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En relation à l’image 19, cette professionnelle commente :  

« Je me suis prise moi-même en photo… parce que c’est l’une de mes premières difficultés 

n’ayant pas le permis, je me déplace à pied (…), mais par chance, voilà, je fais un secteur 

quand même qui m’est attribué et du coup c’est beaucoup 

plus simple (…) parce que même le tramway ou avec les bus 

parfois les horaires ne concordent pas, et même s’ils 

concordent le bus peut être amené à être en retard ou bien… 

donc moi je m’y fie pas et je marche, je marche, je marche » 

(Aide à domicile 1).  

Une autre professionnelle a souhaité prendre une image 

de sa voiture (cf. photo 20) pour illustrer une 

problématique largement répandue entre les 

professionnels du secteur de l’aide et des soins à 

domicile, qui est le manque de places de parking dans 

la commune. Aussi, la recherche d’une place tend à empiéter sur le temps alloué aux pauses 

personnelles, voire aux moments d’échange avec l’aîné qui, nous l’avons préalablement 

démontré, sont largement valorisés :  

« Ici c’est ma voiture… je mets ma carte professionnelle pour pas avoir de problèmes (…) je 

dirais “manque de parking ouvert au public”, c’est un problème, et il y a pas que nous, il y a 

les kinés, les médecins, les infirmiers, c’est pareil (…) alors soit je vais essayer de me trouver 

en bordure de route, sur les parkings ou sinon au CCAS s’il y a de la place (…) sinon j’utilise 

mon heure de pause pour ça, pour trouver une place pas sur les trottoirs (…) ça nous fait 

perdre du temps (…) c’est peut être Monsieur le Maire qui veut ça comme ça, les parkings 

fermés, pour les résidents ou bon, mais nous on a pas de pass, si on avait un pass, ce serait 

bien » (Aide à domicile 2).  

3) Le relationnel 

A l’instar des aînés interrogés, les trois professionnelles mettent en avant le caractère 

« intime » et amical de la relation qui s’établit avec les personnes avec avancé en âge. En 

effet, le travail domestique ou ménager est largement effectué sous le regard de la personne et 

dans leur espace privé. Il est donc rare que l’aide à domicile se retrouve seule dans le 

domicile ; l’aspect relationnel apparaît alors comme un élément indissociable du travail 

visible. En effet, établir une relation personnelle avec la personne âgée fait partie de leur 

travail et, qui plus est, y confère du sens. D’ailleurs, les professionnelles de l’aide à domicile 

Photo 20. « Manque de parking ouvert au public » 
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considèrent que leur fonction explicite est de soutenir psychologiquement et moralement les 

bénéficiaires, ce qui pourrait justifier le haut taux d’approbation affirmant que la promotion 

du pouvoir fait partie intégrante des fonctions quotidiennes :  

« Ça fait partie de notre boulot aussi de les remettre en confiance, parce qu’elle a beaucoup 

de manque de confiance (…) lui montrer qu’elle est capable de faire plein de choses » (Aide à 

domicile 3).  

« Ça fait partie du job… du contrat. Moi je fais tout en même temps, l’accompagnement et tout 

(…) parce que la personne âgée elle me suit, et si je suis en train de faire la chambre j’amène 

la chaise pour qu’elle ne soit pas debout (…) elle se pose au niveau de la porte et je continue 

à travailler tout en discutant avec elle » (Aide à domicile 2).  

A priori, et à la différence des infirmières ou du personnel soignant qui se déplacent au 

domicile, les aides à domicile ne partent pas lorsque la partie matérielle de l’intervention est 

réalisée. Si elles ont une intervention prévue pour trois heures, par exemple, et que le travail 

domestique est fini avant l’heure, elles restent avec les personnes. Ce temps libéré est donc 

l’occasion de prendre certaines initiatives, comme proposer des activités ou de discuter avec 

la personne.  

« Cette photo-là (cf. photo 21) c’était surtout le 

soutien, soutenir une personne (…) le toucher 

permet de rassurer, dire qu’on est présents (…) 

un contact physique permet de rassurer et de voir 

qu’il y a une présence avec elle (…) ça fait partie 

des tâches (…) c’est une de plus importante (…) 

la première chose que les bénéficiaires nous 

disent donc c’est forcément ce dont elles ont 

besoin au niveau de leurs courses de leur 

logement, la pharmacie, les papiers, mais elles demandent aussi beaucoup de relationnel, la 

discussion, être écoutée » (Aide à domicile 1)  

La question du soutien, pourtant jugée comme prioritaire, apparaît donc comme tributaire du 

temps disponible :  

« Pas forcément le temps non (…) selon les interventions, on a des interventions plus ou moins 

longues donc c’est vrai que quand j’ai le temps je fais mon travail bien sûr, mais je prends 

toujours la peine de me déplacer de la salle de bain par exemple à la bénéficiaire pour voir si 

tout va bien (…) ça leur fait plaisir de voir que malgré qu’on travaille on essaie quand même 

Photo 21. « Soutien » 
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de garder ce relationnel-là qui leur permet de rester encore bien épanouis chez eux » (Aide à 

domicile 1).  

Cet élément apparaît comme d’autant plus essentiel que les rencontres sont fréquentes et 

destinées à s’installer dans la durée. En effet, le professionnel est amené à être en contact avec 

la même personne de façon hebdomadaire, ou plus, et ce, parfois pendant des années. À ce 

titre, la posture de professionnel tend progressivement à se muer en des relations plus 

profondes, soit une réalité à laquelle aspire l’aîné :  

« Ben oui du coup, vous accrochez à la personne, c’est pas juste une bénéficiaire (…) on 

devient pour eux quelque chose de plus, mais nous, nous on discute de ça parfois à l’espace 

psy, mais nous aussi il se passe quelque chose » (Aide à domicile 2). 

Toutefois, le développement d’une amitié n’est pas toujours perçu comme propice. En effet, 

l’entretien d’une intimité est tributaire de la qualité de la relation nouée et de la 

communication entretenue. Aussi, la diminution des contacts extérieurs et du réseau de 

sociabilité contribue à faire en sorte que la visite de l’aide à domicile prenne une tout autre 

dimension aux yeux de certains l’aîné et puisse mettre à défaut la distance professionnelle 

revendiquée dans les formations respectives. Pour éviter les tensions, les professionnelles 

affirment encourager la personne à développer et/ou à maintenir le réseau social de sorte à 

éviter un contact parfois perçu comme envahissant.  

 « J’ai eu un problème avec une bénéficiaire qui devenait trop envahissante justement (…) j’en 

ai parlé à ma cheffe de secteur, et bon du coup, que je pouvais plus quoi, c’était vraiment trop 

prenant pour moi (…) que j’avais des limites et que là elle les dépassait (…) donc elle me l’a 

sortie et voilà (…) quand je vois que c’est plus, que ça dépasse trop de mes fonctions, qu’elle 

attend trop de moi, trop de choses (…) avant d’en arriver trop loin il vaut mieux mettre un 

terme à tout ça » (Aide à domicile 3).  

Aussi, afin d’éviter les tensions indues, l’échantillon mentionne l’importance de fixer 

certaines limites, barrières et ce, de sorte également à se préserver de certains affects 

susceptibles d’influer sur la vie privée. Toutefois, l’établissement de ces règles peut s’avérer 

complexe dans la mesure où elles ne vont pas nécessairement de soi pour la personne avancée 

en âge et sont susceptibles d’être perçues comme des atteintes à l’exercice du pouvoir au 

quotidien. 

« Effectivement on peut rencontrer des situations donc c’est vrai que quand moi j’interviens 

chez une personne qui est déjà malade je… je l’ai pas vu évoluer sa maladie, mais quand je 
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me rends chez une personne chez qui je vois la maladie évoluer ça me touche beaucoup, après 

il faut rester professionnel (…) jusqu’à ce jour je n’ai jamais rencontré de personne trop 

désagréable, après j’en ai rencontré des plus difficiles que d’autres c’est vrai et quand c’est 

comme ça c’est vrai que, je reste professionnel, donc je me dis que même si elle est exigeante, 

je dois rester à mon poste de professionnel (…) je vais quand même essayer de lui parler, mais 

si je vois que, de son côté, c’est fermé, dans ce cas-là je reste à l’écoute si besoin, mais je ne 

vais pas l’embêter, si je vois que même si elle est exigeante, mais qu’à côté elle reste ouverte 

pour garder un relationnel correct, alors pour moi c’est l’idéal » (Aide à domicile 1).  

« Pas trop materner parce que c’est pas le but non plus… c’est petit à petit qu’elle acquiert un 

peu d’autonomie aussi (…) c’est vrai que c’est pas évident, mais il faut (…) c’est vrai que j’ai 

eu du mal au début, mais maintenant ça y est j’arrive un peu à gérer le problème, mais c’est 

vrai que c’est très envahissant quoi c’est… Ça peut peser aussi (…) ce n’est pas notre rôle, 

d’imposer quoi (…) non moi je suis pas là pour imposer les choses, je suis là pour faire avec, 

c’est complètement différent » (Aide à domicile 3).  

« Mettre des limites ça c’est ce qu’on dit, ce qu’on nous dit, mais ça on peut pas (…) avec le 

temps on y arrivera, mais il y a toujours quelque chose qui (…) on voit qu’elle est heureuse 

quand j’arrive, alors ça fait que bon, on peut pas dire, on met la barrière et voilà » (Aide à 

domicile 2)  

4) Le ménage 

« Il y a une partie de l’entretien qui me dérange un peu plus effectivement… mais si je ne le 

fais pas, elle n’est plus capable de le faire toute seule (…) c’est quand même, quelque chose, 

si au moins déjà la maison est propre » (Aide à domicile 1).  

Cette thématique apparaît chez deux de nos 

interviewées (cf. photo 22). Au fil des 

discussions, nous avons compris que ce thème 

garde un lien étroit pour le regard posé sur soi et 

celui posé par autrui, en termes de reconnaissance 

liée au métier. Le ménage ou l’entretien du 

logement sont perçus comme des tâches 

indispensables et faisant partie intégrante du 

travail. Néanmoins, elles tiennent à souligner que 

leur métier ne se résume pas à celles-ci. Aussi, les 

participantes sont conscientes que certains 

Photo 22. « Le ménage » 
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bénéficiaires les prennent pour des « femmes de ménage », ou utilisent encore l’appellation 

ancienne « aide-ménagère », et elles souhaiteraient se détacher de cette image qu’elle juge 

réductrice :  

« J’avais envie de montrer que ça aussi, ça fait partie de notre métier (…) ça fait partie de 

l’aide pour les personnes parce que ça peut être compliqué aussi, pour eux, de faire leur 

entretien (…) donc c’est important qu’on leur laisse une certaine autonomie quand même, 

voilà pas tout leur faire non plus, parce qu’autrement ils sont en perte d’autonomie et puis ils 

attendent que nous pour faire l’entretien et c’est pas non plus le but recherché, on est là pour 

autre chose aussi (…) bon oui, ça fait partie de notre travail aussi… Mais bon, moi j’ai des 

personnes, voilà comme Madame T., je fais autre chose quand même, je fais plus de 

l’accompagnement à la personne, il y a un peu d’entretien, mais c’est toujours 

l’accompagnement à la personne (…) voilà en fonction des besoins c’est à nous de voir un peu 

comment on s’organise » (Aide à domicile 3).  

« C’est pas évident de trouver le juste milieu, ah oui parce qu’il y en a ça va être que du 

ménage, que du ménage, pour certains bénéficiaires, voilà on est la femme de ménage et rien 

de plus (…) pour d’autres non, on est là pour les accompagner autrement » (Aide à 

domicile 3).  

« Ça me dérange pas non… non, tant que c’est pas que ça, ça me dérange pas, ça me permet 

de me défouler, et ça j’aime aussi » (Aide à domicile 2).  

Ainsi, il nous apparaît que la reconnaissance des rôles respectifs dans la dyade professionnelle 

– bénéficiaire est centrale dans la construction de l’identité professionnelle et dans la relation 

qui s’établit entre les acteurs, mais elle semble garder également un rôle étroit avec le regard 

que le professionnel porte sur ses compétences et son estime de soi ainsi que le sens alloué à 

la tâche. En effet, si notre chapitre précédent identifiait l’importance pour le professionnel de 

reconnaître les compétences de l’aîné, l’inverse semble également de mise et ce, 

conformément aux principes de réciprocité de la relation. En effet, lorsque la personne avec 

avancé en âge porte un regard approbateur et valorisant sur la pratique du professionnel qui 

lui apporte une réelle plus-value, lorsqu’elle souligne l’importance de la relation établie, la 

communication est perçue comme plus authentique et l’engagement plus significatif.   

La communication  

« C’est plutôt important… on va à gauche à droite, on remplace des collègues (…) il y a 

parfois des imprévus en dernière minute » (Aide à domicile 3)  
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Cette catégorie apparaît chez nos trois interviewées (cf. photo 23). Elles font référence à trois 

types de communication : celle qui s’établit avec la hiérarchie, avec les autres intervenants de 

soins à domicile, ainsi qu’à celle établie avec les aides à domicile. Le turnover inhérent au 

métier, la distance géographique et le travail souvent solitaire sont autant de variables qui font 

de la communication un aspect central de leur métier, ainsi qu’un élément étroitement lié à la 

qualité du travail fourni.  

Pour faciliter cette communication, plusieurs outils 

sont mis en exergue. Ainsi, en relation à l’image 23, 

une aide à domicile nous explique :  

« C’est le planning… en fait notre outil de travail 

principal (…) on l’a quelques jours à l’avance et 

on les voit le lundi en réunion (…) c’est 

indispensable pour pouvoir suivre les 

interventions (…) il y a un logiciel qui va avec, du 

coup on l’a aussi sur le téléphone (…) puis pour 

communiquer avec les responsables ben c’est le téléphone, appel ou SMS » (Aide à 

domicile 3).  

Dans un autre cliché, il apparaît un cahier de transmission ainsi qu’un téléphone portable : 

« Alors c’est un cahier qui nous est fourni chez chaque bénéficiaire qui le souhaite, parce 

qu’il y en a qui ne le veulent pas, mais pour ceux qui le souhaitent, ça permet aux collègues 

qui viennent derrière moi (…) je sais ce qu’elle a fait précédemment et ça me permet 

d’avancer autre part que sur ce qu’elle a déjà fait (…) c’est un moyen de communication qui 

est pour moi très important parce qu’on ne met pas seulement les tâches ménagères ou 

cuisine, on met aussi ce que l’on voit au niveau de la personne et ce que l’on entend voilà si la 

personne se plaint d’un mal de tête, pour que ma collègue qui me suit elle puisse surveiller 

l’état de santé de la personne (…) et bon selon les périodes il y a souvent les congés donc 

c’est vrai que ça tourne et à ce moment-là le cahier nous est vraiment utile parce qu’il y a 

différentes interventions, infirmier, kiné (…) le tout c’est aussi de pouvoir respecter la 

confidentialité de la personne quand on fait passer des infos » (Aide à domicile 1).  

Ce verbatim nous renvoie aux notions de polyvalence du métier, de multiples compétences 

mobilisées, ainsi qu’à la pluridisciplinarité des interventions qui complexifient « l’univers du 

soin » de la personne avec avancée en âge.  

Photo 23. « Communication » 
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La communication entre intervenants est également jugée comme importante en amont de 

l’intervention, car elle permet de rassurer aussi bien le professionnel que le bénéficiaire, en 

assurant une cohérence des interventions et des repères :  

« Pour moi la communication c’est comme le relationnel, pour moi c’est au même niveau, 

c’est très important, parce que ça permet de se tenir informé que ce soit au service ou le 

service à nous, ça permet de régler des problèmes, comment vous expliquer (…) quand on 

intervient par exemple chez une personne que je ne connais pas, le fait que le cahier soit à ma 

disposition ça me permet déjà avant de commencer l’intervention de regarder les trois ou 

quatre jours avant mon intervention, pour voir ce qu’il s’est passé, ce qui se fait en logement, 

sans forcément embêter la bénéficiaire (…) parce qu’il y a des bénéficiaires qui ne savent pas 

trop, qui sont un peu désorientées (…) comme ça on est autonome et on sait se servir du coup 

du cahier (…) c’est vrai que pour les personnes âgées ça rassure aussi, quand on sait (…) 

quand on est âgée plus ça va plus on devient méfiant, je me mets à leur place ça doit pas être 

facile du tout de faire rentrer quelqu’un qu’on connaît pas » (Aide à domicile 1).  

 

 

 Le vécu du métier au quotidien  

La question de l’exercice d’un certain pouvoir au sein de la profession semble être liée à des 

stratégies pour optimiser le temps – grande autonomie au travail, solitaire même l’on pourrait 

dire –, à la possibilité de choisir certains aspects de l’intervention avec le bénéficiaire, de leur 

proposer des activités jugées significatives. En effet, il apparaît, dans les discours de ces 

travailleuses, qu’il existe une certaine place pour la décision, et ce, au profit des personnes 

accompagnées : 

« Donc, c’est à nous aussi, de décider, voilà en fonction des besoins de la personne (…) c’est 

à nous un petit peu de voir les besoins de ces personnes-là, qu’est-ce qu’elles désirent aussi en 

ce moment » (Aide à domicile 3).  

« C’est une capacité pour faire des choix, c’est aussi prendre du plaisir avec ce qu’on fait et 

bon, voir aussi à chaque moment ce qu’elles ont besoin, ce qui leur manque, proposer des 

choses (…) on a des tâches quoi, mais on peut les adapter avec chaque personne » (Aide à 

domicile 1).  

Le métier apparaît comme polyvalent, ce qui peut être vécu comme une contrainte, mais aussi 

une richesse compte tenu d’un engagement effectif au quotidien :  
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« On est plein de choses à la fois (…) c’est qui est intéressant aussi, ça apporte énormément 

même si ça peut être prenant parfois » (Aide à domicile 3) ;  

« On fait tout, tout en même temps, on s’organise comme ça (…) on priorise et on essaie de 

tout caser sur le temps de l’intervention (…) ça a un côté enrichissant » (Aide à domicile 2).  

En d’autres termes, alors que le travail est présenté comme particulièrement riche en 

apprentissages, il souffre d’un manque de reconnaissance, ou plutôt d’un focus 

essentiellement porté sur les contraintes du métier et de la population accompagnée :  

« Moi je ne trouve pas, on en entend pas assez parler du métier... On en entend parler un peu 

plus qu’avant effectivement, mais (…) je ne trouve pas qu’on entend assez parler de ce métier-

là qui reste quand même assez difficile. Pour moi, pour la valorisation du métier je pense ce 

serait plutôt, nous aider dans la journée c’est-à-dire peut être nous alléger un peu plus les 

plannings (…), mais à côté de ça garder les mêmes bénéficiaires avec des interventions plus 

longues, permettre de l’aider, aider une personne vraiment un peu plus longtemps pour ce 

qu’elle a besoin (…), mais après je sais que (…) les plannings, ce sont elles qui le font, mais 

par rapport aux heures qui sont données aux bénéficiaires ce ne sont pas... ce n’est pas nos 

responsables qui le gèrent, donc c’est vrai qu’elles aussi elles ont cette contrainte-là, je pense, 

en plus » (Aide à domicile 1).  

Malgré ce manque de reconnaissance, elles se savent jouer un rôle qui reste fondamental 

auprès de ces personnes fragilisées par l’âge ou le handicap, et elles soulignent l’importance 

d’aimer le métier, mais surtout le contact humain pour apporter cette contribution 

significative :  

« Après c’est beau quand on aime son métier, parce que ça reste un métier qui doit occuper 

une place importante dans la société (…) c’est juste qu’il faut aimer ce métier, aimer les 

personnes âgées (…) ou des plus jeunes qui sont handicapées, parce qu’il y a pas que les 

personnes âgées » (Aide à domicile 3).  

« Pour moi c’est fondamental d’aimer ça, les personnes, parce qu’il y a des choses plus faciles 

et d’autres moments où ça devient plus lourd (…) pour moi c’est un choix, c’est mon choix que 

j’ai fait et ça, c’est quelque chose d’important (…) je pense que sinon on peut pas, on peut pas 

parce que bon on a affaire a plein de populations, nationalités aussi (…) et si on aime pas les 

gens entre guillemets si je peux dire, on peut pas le faire ce métier, il faut être patient, il faut 

être tolérant » (Aide à domicile 2).  

En outre, pour assurer des pratiques de qualité, les professionnelles mentionnent l’intérêt de 

capitaliser de l’expérience, des apprentissages, voire de promouvoir la formation continuée. 
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En outre, cette dernière assure une mobilité au sein du réseau et offre l’opportunité d’accéder 

à d’autres fonctions mobilisant d’autres compétences.  

« Je suis satisfaite… mais bon après, moi j’ai envie d’être AMP, aide médico-psychologique, 

plus accompagner des personnes comme Madame (…) qui ont des problèmes psychologiques 

(…) ça c’est un de mes souhaits (…) parce que c’est vrai qu’on rencontre de plus en plus de 

personnes qui ont des problèmes psy et c’est vrai qu’on est pas forcément formé pour bien les 

accompagner suivant les pathologies » (Aide à domicile 3).  

 « Vous allez m’expliquer, parce que moi j’ai l’habitude de changer les couches aux enfants, 

mais pas aux personnes âgées (…) la première fois, ben voilà, c’est embêtant, surtout quand 

c’est un homme (…) puis après ça s’est très bien passé » (Aide à domicile 2).  

Finalement, l’échantillon s’accorde pour souligner l’importance de pouvoir compter avec une 

hiérarchie impliquée et réactive, ainsi que de participer au sein des espaces de parole prévus 

pour les professionnelles et supervisés par un psychologue :  

« Les réunions psy c’est tous les deux mois, avec des collègues, on fait plusieurs groupes (…) 

ça permet de discuter, de tout, des expériences, ça fait du bien (…) c’est dire des fois si on a 

un problème à ce moment, qu’on a pas eu le temps de le dire, au bureau (…), mais non je 

pense pas que c’est plus facile toujours de discuter avec la psy non plus… ça dépend du 

moment (…) si j’ai un problème je viens, j’appelle, je dis je viens, j’ai un problème, voilà » 

(Aide à domicile 3)  
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7.2.3 Synthèse 

Après analyse des questionnaires et du Photovoice, quels sont les éléments à retenir ? 

Nos précédents résultats ayant démontré que le pouvoir de dire et d’agir ne pouvait s’associer 

à une indépendance totale, était étroitement lié au rapport entretenu avec l’environnement, 

nous avons eu pour ambition de croiser les regards sur notre question centrale qu’est : 

« Comment les personnes avec avancé en âge perçoivent le fait de mener sa barque ? ». 

Une attention particulière a été portée sur les perceptions véhiculées par les aides à domicile, 

personnel de proximité ayant notamment pour mission spécifique d’offrir un soutien à 

l’autonomie. 

Aussi, pour décrire ce métier, il apparaît que ce dernier : 

- Est complexe et polyvalent, car faisant appel à nombreuses compétences permettant 

de promouvoir le bien-être global du sujet âgé. Ainsi, le soutien ne se résume 

nullement à des soins du corps, mais réclame une relation marquée par l’empathie, 

l’écoute, le respect et la confiance avec la personne vieillissante. Aussi, la personne 

ne peut être comprise sans intégrer dans la réflexion les réalités propres à son 

environnement et à son parcours de vie envisagé dans son intégralité ; 

- Fait appel à la créativité en incitant à développer des stratégies et tactiques adaptées 

face aux besoins pluriels de la population 

- s’associe, auprès de notre échantillon volontaire, à un taux de satisfaction élevé et ce, 

principalement à l’égard du contact noué avec le public ciblé.  

- Influe considérablement sur le bien-être des résidents. Pour ce faire, une attention 

spécifique doit être portée sur différents défis à relever par les responsables :  

 Répartition du temps de travail efficient en offrant davantage de plages 

horaires spécifiquement destinées à la relation, à l’octroi d’un temps précieux 

pour assurer une compréhension accrue des situations respectives et cultiver le 

dialogue au profit de tous 

 Limiter les déplacements chronophages ou assurer un regroupement 

opérationnel  

 Offrir davantage de formations continuées spécifiques, notamment portant sur 

la communication avec la personne présentant des troubles neurocognitifs. En 

effet, la compréhension de la maladie assure une adaptation plus efficace des 

pratiques et une identification plus fine des besoins exprimés. 
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 Renforcer le soutien psychologique alloué aux équipes. La confrontation aux 

troubles liés à la vieillesse peut être anxiogène. En parler permet d’évacuer 

certaines tensions, et ce, au détriment d’un désengagement de la relation  

 Assurer une communication accrue et développer des outils de planification et 

de coordination ad hoc afin de faciliter un accompagnement cohésif, mettant 

en lumière les forces et ressources à défaut de verbaliser uniquement les 

manquements  

 Développer des stratégies, des projets – à l’instar du photovoice – permettant 

d’offrir une image plus nuancée du métier gérontologique, d’en clarifier les 

rôles et d’assurer une reconnaissance sociale accrue au profit du public 

accompagné. 

Et, selon les professionnels, que signifie « mener sa barque » au quotidien ?  

Au sein de l’échantillon, 80,4 % estiment que promouvoir le pouvoir de dire et d’agir auprès 

des bénéficiaires relève de leurs missions professionnelles. Cependant, 73,3 % rencontrent 

des difficultés à l’opérationnaliser au quotidien tandis que seul 1 professionnel sur 3 estime 

être en mesure d’apporter un changement significatif lorsqu’il est confronté à une 

problématique à cet égard. Pour donner sens à ces résultats, il importe d’appréhender leur 

propre définition de ce pouvoir.   

Ainsi, selon les professionnels, être acteur de sa vie, c’est être autonome, jouir d’une liberté 

qui relève d’un droit fondamental. Dans une perspective plus pragmatique, la définition 

renvoie au fait de/d’ :    

 Disposer de ressources physiques et mentales pour pouvoir initier des choix et 

des actions 

 Continuer à participer à la vie communautaire et posséder une place reconnue 

au sein de la société 

 Bénéficier d’un réseau de soutien mobilisable et mobilisé  

 Bénéficier d’un regard positif sur sa propre personne, être respecter dans ses 

idées, valeurs et choix 

 Disposer d’une information intelligible à l’égard de ses droits 

 Disposer d’une estime de soi et d’un sentiment d’efficacité personnelle positifs, 

soit deux concepts en étroite relation avec le regard porté par l’environnement 

sur sa propre personne et les occasions allouées pour mener à bien ses 
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objectifs. Aussi, les professionnels identifient l’importance de développer, 

selon les besoins respectifs, des défis suffisamment motivants, mais réalisables, 

en vue de mettre à profit les compétences respectives et rester en phase avec 

l’environnement 

 Disposer de ressources financières permettant l’accès 

à des aides et services jugés de qualité 

 Favoriser le maintien à domicile, conformément aux objectifs personnels, à 

défaut de l’entrée en EHPAD perçue comme un lieu peu enclin pour 

témoigner d’un contrôle sur son quotidien et sa destinée. 

 Les professionnels mettent également en avant des freins et des leviers au soutien du 

pouvoir de dire et d’agir ?  

 État de santé du bénéficiaire, mais surtout la gestion quotidienne de cet état de santé. 

 Etablissement d’une relation authentique assurant une identification fine des besoins 

complexes, individualisés et évolutifs 

 Etablissement d’une relation de confiance, marquée par l’écoute et l’empathie. 

Création d’un espace d’expression offrant la possibilité de demander un avis, de 

réclamer de l’aide 

 Reconnaissance des rôles et compétences respectives de sorte à favoriser le 

développement d’une relation de soutien adaptée, en respect de la dignité et dénuée 

d’une stigmatisation indue 

 Mobilité de sorte à investir son territoire de vie et favoriser la participation sociale 

(aménagements raisonnables) 

 Ressources financières disponibles 

 Aménagement du lieu de vie à la fragilité et prévention liée à la santé 

 Qualité des services et formation spécialisée des professionnels 

Aussi, promouvoir l’empowerment psychologique semble relever du rôle de tout un chacun, 

en ce compris de l’aîné et être le fruit d’une véritable synergie entre la personne et son 

environnement. Il s’avère également être un processus en constante évolution dans la mesure 

où il est perçu comme étroitement lié à des ressources ne relevant pas d’un contrôle effectif à 

l’instar de l’état de santé, pourtant mobilisé comme une particulièrement significative sur le 

résultat. Toutefois, il est du rôle des professionnels d’instaurer des aménagements, ou tout du 

moins d’en offrir l’accès, en vue de conserver une autonomie jugée essentielle à la promotion 

du bien-être. Pour ce faire, la culture de savoirs expérientiels, mais aussi la poursuite de 
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formation continuée est plébiscitée de sorte à se sentir davantage outillée face aux besoins 

complexes et évolutifs de la population. Aussi, il apparaît que renforcer le pouvoir de dire et 

d’agir des professionnels influerait positivement sur celui des bénéficiaires des services 

alloués dans la mesure où il permet de conférer davantage de sens au métier et d’identifier un 

impact plus significatif sur la qualité de vie de l’aîné compte tenu d’un accompagnement jugé 

plus respectueux et émancipant.  
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7.3. Le point de vue des aidants et des directeurs de structure 

7.3.1 Analyse des questionnaires  

Toujours dans la volonté de multiplier les regards et perceptions en vue d’une approche 

complexe de la problématique à l’étude, nous avons développé deux questionnaires 

supplémentaires à destination des aidants proches et des directeurs de structures d’aide à 

domicile.  

Les aidants proches  

Afin d’obtenir des informations sur le regard porté par les aidants proches sur la notion de 

pouvoir de dire et d’agir, nous avons procédé à la diffusion d’un questionnaire en ligne (Lime 

Survey) et en version papier. Ce questionnaire a été construit de façon similaire à celui diffusé 

pour les professionnels : une première partie destinée au recueil de données 

sociodémographiques, et une deuxième partie avec des questions ouvertes et fermées portant 

sur le pouvoir de dire et d’agir des aînés. Nous avons obtenu 26 réponses complètes, au cœur 

de notre analyse.   

Profil des répondants 

84,6 % des répondantes sont des femmes. L’échantillon accompagne le proche depuis : moins 

d’un an (26,93 %), entre un et trois ans (26,92 %) ou entre quatre et six ans (46,15 %). Les 

tâches effectuées auprès de leurs proches sont variées : le soutien à l’organisation de la vie 

quotidienne (mobilité et déplacements) ainsi que la mise à disposition d’une aide 

administrative constituent les principales missions identifiées (avec respectivement 73,08 % et 

76,92 %). Ensuite, le soutien à l’entretien du logement est cité par 57,69 % des aidants. L’aide 

aux repas et aux soins quotidiens, quant à elle, est référencée par 26,92 % de l’échantillon. 

Finalement, nous constatons que 23,07 % des personnes interrogées estiment réaliser ses 

tâches de façon occasionnelle, 26,92 % de façon hebdomadaire tandis que 38,46 % prodiguent 

un soutien tous les jours, voire 11,54 % jour et nuit. 

      Tableau 12. Données de répondants 

Genre 63.6 % femmes 36.3 % hommes 

Âge  Moyenne : 57.7 ans                 Étendue 34 — 70 

Emploi 34.6 % sans emploi 84.6 % avec emploi 

Nationalité Français (N=26) 
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Pouvoir de dire et d’agir 

Une large majorité de l’échantillon (76,9 %) estime que soutenir le pouvoir de dire et d’agir 

fait partie de leurs rôles en tant qu’aidant proche. Selon les répondants, ce processus se définit 

comme la capacité à émettre des choix, d’en assumer les conséquences, et ce, sans contrainte 

jugée indue. Toutefois, ce contrôle apparaît potentiellement limité dans la mesure où il est 

largement tributaire des ressources physiques et psychiques de la personne avec avancée en 

âge. Ainsi, pour illustrer nos propos ;  

« Pouvoir organiser ses activités et préserver son autonomie au quotidien (faire soi-même ou 

faire faire, quand on ne peut plus) » 

« Rester autonome sur le plan physique et psychique » 

« Être capable de comprendre les conditions et les conséquences de ses choix tant dans la vie 

quotidienne que pour les grandes décisions. » 

« Continuer aussi longtemps qu'il est raisonnable de se gérer. » 

Aussi, si la promotion de l’empowerment psychologique semble être au cœur de 

l’accompagnement, 66 % des répondants estiment rencontrer quotidiennement des difficultés 

à sa mise en œuvre effective. Par ailleurs, la moitié d’entre eux ne pensent pas être en mesure 

d’apporter un changement significatif lorsqu’un problème survient.  

Pour étayer nos propos, l’échantillon s’est positionné quant aux variables influant, selon eux, 

sur le pouvoir de dire et d’agir. Sept catégories ont été identifiées (cf. tableau 13) :  

Tableau 13. Freins/leviers perçus par les aidants proches 

Freins et leviers au pouvoir de dire et d’agir 

Dimension Verbatim 

Aspects financiers  

« Les facteurs financiers, l’argent manque. » 

« Le financement des services d’aides et de soins » 

« Les freins… principalement l’argent, je dépense plus de 200 euros 

par mois pour les frais d’essence, entretien de la voiture, etc. » 

Information et formation 

« Parfois on manque d’informations, sur nos droits et ceux des 

aînés » 

« Idéalement, mettre en place des personnes pour nous 

accompagner dans toutes les démarches, pour nous expliquer et 

informer » 

« Le soutien familial, en premier lieu, à travers lequel les aînés 

pourront obtenir les bonnes informations, les mettant en capacité de 

solliciter ce qu’ils ont le droit d’attendre pour améliorer leur 

quotidien et d’agir en conséquence. » 
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Logement et équipement 

« L’habitation… on se heurte à des vrais problèmes » 

« Les déplacements pour la vie quotidienne » 

« Les nouvelles technologies, c’est un frein, manque de 

connaissances » 

« Les difficultés à l’accès aux moyens de locomotion, ce qui 

provoque l’isolement » 

« La difficulté d’accès aux soins (locomotion et financièrement) » 

« Les conserver à domicile c’est le levier plus important » 

Communication. Non pas 

entendre, mais écouter. 

« Se tromper, prendre des décisions qui ne sont pas celles qu’attend 

la personne accompagnée » 

« Communiquer avec la famille, s’il y a un autre enfant » 

« S’ils pouvaient dire simplement ce qu’ils aiment/aimeraient dans 

des mots simples » 

« Avoir le temps pour les faire parler, réfléchir, les laisser faire 

(même mal) ce qu’ils peuvent encore faire. » « Accompagner, 

parler, connaître leurs besoins » 

Organisation temporelle 

« Le manque de temps, car je travaille plus de 40 heures par 

semaine » 

« Manque de temps, on est pris dans le travail et la vie de tous les 

jours » 

Aspects administratifs 

« Les lenteurs administratives, et le fait de ne pas être aidé à ce 

niveau. » 

« Les formalités administratives, ça peut être lourd. » 

Vieillir potentiellement 

pathologique 

« La régression des champs d’action et de la compréhension des 

éléments quotidiens. » 

« Difficultés physiques qui entraînent un « assistanat », mais qui ne 

doivent pas infantiliser les personnes âgées. Solitude, isolement, 

obsessions » 

« La perte d’autonomie, la maladie » 

« L’accompagnement par des personnes extérieures à la famille, si 

elle est proche, pour garder les liens avec les personnes et la 

société afin d’éviter le repli sur soi » 

 

Les directeurs et responsables de structure  

Le questionnaire a été envoyé par le RPDAD à des directeurs et responsables de structures de 

services d’aide à domicile en Gironde. L’entièreté du questionnaire peut être trouvée en 

annexe (Annexe V). La diffusion a été faite en ligne via Lime Survey et Google Forms. Un 

total de 26 réponses complètes a été collecté et analysé.  

Genre 92.3 % femmes  7.7 % hommes 

Âge  Moyenne : 38,19 – Étendue 28 — 55 

Nationalité Nationalité : Français (N=24), espagnol (N=2) 

Formation de base 
BAC              N=5 

BAC +2 N=5 
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BAC +3 N=8 

BAC +5 N=8 

Formation en gérontologie Oui : 26,9 %               Non : 73,1 % 

Années ancienneté dans le secteur Moyenne = 7,12                     Écart type = 5,766 
 

Tableau 14. Données descriptives des répondants 

Le pouvoir de dire et d’agir selon les directeurs de structure 

93,3 % des responsables pensent que soutenir le développement du pouvoir de dire et d’agir 

fait partie de leurs responsabilités professionnelles. Toutefois, seuls 34,6 % estiment avoir 

abordé la notion lors de formations initiales et/ou continuées. A l’instar des autres publics à 

l’étude, les sujets définissent le fait d’être acteur de sa vie comme la capacité à faire des 

choix, à prévoir, de s’autogouverner de sorte à assurer l’homéostasie. C’est également 

conscientiser ses ressources et besoins, quitte à rompre avec les prescrits de la société. À ce 

titre, ils affirment : 

« Réagir en me faisant entendre lorsqu’une situation ne me convient pas, et agir pour qu'elle 

me convienne. Faire connaître mes envies, et prendre des décisions en cohérence avec mes 

envies et besoins. » 

« Être acteur de sa vie, de ses décisions, de ses choix et de ses actions doit faire partie de la 

vie de chacun, depuis le plus jeune âge et jusqu'au terme de sa vie (selon les capacités de 

chacun). » 

« Décider de la façon de vivre et quelles qu’elle soit les contraintes financières, matérielles et 

environnementales sans être obligé de rentrer dans des critères dont la société a décidé 

d'instaurer. » 

« Pouvoir choisir jusqu'à la fin ce que l'on veut pour soi, tant au niveau de son lieu de vie que 

le choix de son menu, sa tenue vestimentaire... » 

« Art 4 de la charte des droits et libertés. Avoir du libre arbitre. Respecter les choix de chacun 

en fonction de ses besoins et de son projet de vie. » 

« Pouvoir exprimer ses envies et ses choix (repas, tenue vestimentaire, sortie, hospitalisation, 

loisirs...) » 

« Passant par le fait d'être entendu et non pas relégué au second plan parce que « c'est mieux 

pour soi » ».  

« C'est ne pas être privé de ces droits du fait de son âge, ne pas être considéré comme 

incapable si ce n'est pas médicalement et juridiquement avéré. » 
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« Être inscrit dans la cité, disposer de liens sociaux réguliers ».  

« C'est prendre conscience de son âge et de ses propres limites physiques et psychologiques 

dans les décisions quotidiennes, et les choix et actions que l'on souhaite mener. » 

Tableau 15. Freins et leviers perçus par les directeurs 

Freins et leviers au pouvoir de dire et d’agir 

 Un vieillir marqué par le silence   

« S’ils comprennent que c’est dans leur intérêt 

d’exprimer leurs souhaits pour leurs derniers 

jours afin que nous puissions en tenir compte au 

plus possible, cela les aidera peut-être à se 

lancer… Cependant je pense qu’un 

accompagnement de proximité sera nécessaire. » 

« Des difficultés pour les personnes âgées 

d’exprimer leurs souhaits ou besoins en termes 

d’accompagnement. » 

 Une communication authentique, 

respectueuse  

« Prendre du temps pour écouter et mieux 

connaître la personne avec ses ressentis. » 

« En écoutant, en dirigeant, et en essayant de 

conseiller du mieux que nous le pouvons les 

personnes et les familles. » 

« La confiance instaurée auprès des personnes 

âgées est essentielle. Les visites faites au 

domicile des personnes âgées. L'échange 

régulier avec les familles en parallèle des 

échanges avec les bénéficiaires. » 

« En écoutant la personne et son environnement 

et analyser, afin que tous aillent dans le sens de 

la personne » 

« Par le biais du projet de vie, la définition 

précise des choix de la personne lors de la mise 

en place des prestations en lui donnant la parole 

et non en s'adressant à son entourage, même s’il 

a pris l’initiative de la demande. Accepter le 

refus d'aide. » 

« Moins de refus des aides en donnant la parole 

à l’usager permettraient de limiter le stress lié 

aux refus d’intervention, au comportement 

inadapté du bénéficiaire (comme seul moyen 

trouvé pour acter son refus). » 

 Contraintes financières et temporelles 

« Nombre d’heures accordé par les financeurs 

très limité. » 

« Moyens financiers » 

« Manque de temps et d’argent. » 

« Temps et moyens financiers. » 
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 Formations initiale et continuée 

« Développer des formations sur le sujet à 

destination des professionnels. » 

« Développer la formation de nos agents, qui les 

aident à proposer d’autres services en lien avec 

le projet de vie de la personne. » 

« Plus de supervisions, de formation » 

« Par la formation spécifique et l’analyse de 

pratique » 

« Former les aides à domicile, développer des 

actions/animations dans cette perspective (créer 

des conseils de vie sociale, accès à des ateliers 

mobilité, accès au numérique...) » 

« En formant les professionnels sur ce concept. 

Indispensable. » 

« Manque de formation sur ce thème/Isolement 

des professionnelles sur le terrain et manque de 

temps pour l’encadrement pour agir avec elles, 

et auprès d’elles au domicile des bénéficiaires. » 

« Manque de formation. C’est un paradigme 

difficile à intégrer pour les équipes d’aide à 

domicile. » 

« En fonction du temps, des moyens et de 

formation notamment avec l'aide du RPDAD 

nous pouvons travailler sur la charte des droits et 

libertés ainsi que la mise en place d'un projet de 

vie. » 

 « En qualifiant les intervenants » 

 Travail en réseau  

« CA à l’écoute. Visite d’élus à la demande du 

Maire sur l’été 2016 pour connaître l’avis des 

bénéficiaires sur le service. » 

« Le travail avec le RPDAD » 

« Soutien du réseau. » 
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 Coordination efficiente des ressources et 

services 

« Donner de l’information à tous niveaux (élus, 

encadrants, professionnels de terrain) pour qu’il 

y ait une connaissance et un langage communs à 

ce sujet ».  

« La prise en compte du pouvoir de dire et d’agir 

est importante, mais ne doit pas être la seule 

prise en compte. C’est un élément à combiner 

avec la réalité du terrain du travail aussi bien des 

aides à domicile, que du personnel administratif, 

qui rencontre des problématiques notamment de 

sur l’aspect planning. Les choix de toutes les 

personnes âgées ne sont pas toutes compatibles 

entre elles, ni parfois avec les réglementations 

de condition de travail des aides à domicile, 

notamment. » 

« En ayant les moyens suffisants en matière de 

temps pour obtenir des professionnels formés 

dans les équipes, du temps d'intervention adapté, 

la parole prise en compte dans le plan d'aide des 

financeurs. L'acceptation par le CA de ce 

positionnement. » 

 

Nous avons demandé aux directeurs si le développement du pouvoir de dire et d’agir au sein 

des structures d’aide à domicile est, à leur avis, une démarche qui fait sens face aux réalités 

actuellement rencontrées. Les réponses obtenues traduisent une diversité d’opinions. Pour 

eux, la philosophie présente un intérêt réel. Néanmoins, l’opérationnalisation est 

complexifiée, faisant du construit un objectif « utopique » et, par essence, complexe, voire 

impossible à éteindre. À ce sujet, ils expriment :   

« Cela fait toujours sens, c’est juste plus difficile à appliquer » 

« Nous aurons énormément de mal à le mettre en œuvre. Compte tenu du faible nombre 

d’heures octroyées aux personnes par le conseil départemental, des demandes parfois hors 

cadre du métier d’aide à domicile et des revenus parfois faibles des personnes, ce qui restreint 

l’accompagnement. » 

 « Oui. Tout acteur de la filière médico-sociale et dans l'accompagnement de la personne 

ressentira une satisfaction professionnelle et personnelle s'il mène son travail dans le respect 

du dire et d'agir d'autrui. » 
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« Cette notion n'est pas encore développée, et donc peu voire pas connue de ce public, ce qui 

risque de poser des problèmes, car les personnes n'osent pas toujours s'exprimer sur leur vie, 

leurs souhaits, leur avenir... » 

« Oui, même si cela peut être complexe à mettre en œuvre. » 

« En effet, cette démarche s’inscrit dans une logique de qualité des interventions effectuées à 

domicile. » 

« Si on applique à la lettre le pouvoir d’agir… nous n’aurons pas assez de moyens humains et 

financiers pour y répondre. » 
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7.3.2 Synthèse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’intégration de multiples acteurs à la recherche offre une vision d’autant plus riche des 

concepts à l’étude.  À ce titre, nous pouvons compléter la définition inhérente au pouvoir de 

dire et d’agir en affirmant que : 

 La notion de pouvoir de dire et d’agir est comprise comme étant centrale dans 

l’accompagnement de la personne avec avancée en âge. Il se présente en lien étroit avec 

l’autonomie exercée sans agent externe et contrainte jugée indue. 

 L’exercice de pouvoir nécessite une conscientisation de ses forces, de ses faiblesses de 

sorte à assurer une action adéquate. Toutefois, au préalable, il est présenté comme essentiel 

de cibler ses propres besoins, attentes, mais aussi de les communiquer à son entourage 

quitte à rompre avec des prescrits normés.  

 L’empowerment psychologique s’inscrit dans un processus en constante évolution et, de 

fait, jamais finalisé. Cette réalité fluctuante réclame la mise à disposition d’un 

accompagnement d’autant plus adaptable compte tenu d’un vieillir à conjuguer au pluriel 

inclusif et potentiellement marqué par la fragilité. 

 L’exercice du pouvoir de dire et d’agir est tributaire de l’environnement. Ainsi, il réclame 

une écoute authentique de l’aîné et la culture d’une relation de confiance afin de collecter 

sa parole et humaniser le soutien. À ce titre, le développement de formations initiales et 

continuées est plébiscité. En termes de moyens humains, la mise à disposition 

d’aménagements raisonnables au sein de l’environnement est valorisée sur base d’une 

identification des attentes respectives afin de favoriser l’acceptabilité. 

 Si l’ensemble des acteurs s’accordent sur la philosophie véhiculée et son bien-fondé pour 

promouvoir la santé et le bien-être de l’aîné, sa mise en œuvre est perçue comme 

complexe. Ainsi, les décideurs constatent un manque de temps et de budget pour répondre 

à ces objectifs généraux. Toutefois, notre étude tend à démontrer l’importance de céder la 

parole aux aînés, notamment par le biais de photographies, afin d’appréhender la 

compréhension subjective du contrôle. En effet, certains projets, actions jugées plus 

anodines peuvent couvrir un sens bien plus prégnant auprès du public cible. À ce titre, nous 

invitons à ne pas limiter l’attention sur la promotion d’un plein pouvoir, finalité résolument 

impossible et peu valorisée par les aînés, mais davantage sur les processus à mettre en 

exergue de sorte à assurer une identification affinée des besoins et de réfléchir en réseau 

aux stratégies efficientes pour collaborer à leur atteinte. 
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 Les avis des responsables traduisent une vision globale de l’empowerment qui doit 

s’exercer sur plusieurs fronts : le bénéficiaire lui-même, la famille et l’entourage, les 

professionnels impliqués, le niveau politique et le niveau sociétal. Ils estiment que cette 

démarche semble avoir du sens, mais que, selon leur point de vue, cette réalité a un côté 

potentiellement « utopique ». Pourtant, en comparant cette définition à celles des aides à 

domicile et des personnes avec avancée en âge, nous pouvons remarquer que ce concept 

n’est pas utopique, car il est traversé par des gestes quotidiens qu’il convient de préserver 

pour conserver une certaine autonomie. 

 Les analyses des questionnaires témoignent de l’ampleur et de l’importance de l’approche 

basée sur l’empowerment, qui devient de plus en plus un modèle de référence puisqu’elle 

donne à la personne le droit de décider. Cela est perçu comme un droit fondamental dans 

nos sociétés. Les responsables soulignent tout l’intérêt d’une démarche basée sur 

l’empowerment, cependant, ils pointent les contraintes financières du secteur comme étant 

un frein.  

 Cependant, certaines définitions des directeurs témoignent d’un regard très axé sur les 

aspects médico-sociaux et peu sur les personnes prises dans leur individualité. Aussi, nous 

émettons l’hypothèse que le soutien psychologique de la personne avec avancée en âge 

grâce au renforcement de l’empowerment par les professionnels est un défi à relever. 

D’ailleurs une majorité des responsables expriment des besoins en termes de formation 

des agents de terrain.  
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Évaluation : Photovoice, une méthode adaptée aux personnes avec 

avancée en âge ?  
 

De plus en plus reconnue en tant que méthode efficace pour accéder aux expériences de vie et 

aux besoins des collectivités, Photovoice offre une place centrale à un public étant 

habituellement moins amené à s’exprimer sur son expérience quotidienne. Nous avons 

souligné, au sein du cadre théorique, l’utilisation grandissante de cette méthodologie 

participative dans le secteur gérontologique, mais également les nombreux défis que la 

thématique continue de soulever. Aussi, si nombreux articles mentionnent la mise en 

application du dispositif, peu se prononce sur les adaptations nécessaires à son 

implémentation auprès d’un public vieillissant, moins familiarisé avec les technologies. À ce 

titre, Photovoice s’avère-t-il une modalité d’identification des besoins adéquate pour les 

personnes âgées ? Quelles en sont les forces et les limites ? Comment pallier les difficultés 

éventuelles ?  

Sur base de notre expérimentation, nous nous proposons d’offrir certaines réponses et 

recommandations.  

8.1 Une méthode adaptable, mais qui ne s’improvise pas 

Nous l’avons évoqué, la méthodologie Photovoice remet en question la dynamique de pouvoir 

classique établie entre, d’une part le chercheur sachant, et d’autre part les sujets offrant leur 

expérience. Dans le présent cas, le pouvoir doit idéalement être réparti entre les participants, 

titulaires de savoirs expérientiels, et non pas les chercheurs, mais les facilitateurs adoptant une 

posture se référant davantage à celle d’un médiateur de la parole. À ce titre, les participants 

sont présents et mobilisés tout au long du processus, dès le moment où le projet est conçu, et 

jusqu’à la diffusion et éventuellement la publication des résultats ou des recommandations 

(Photovoice Hamilton, 2007 ; Ronzi et al., 2016).  

Pour ce faire, le facilitateur a pour mission d’impliquer tout un chacun selon la volonté 

d’adhésion au sein des différentes étapes constitutives du protocole.  De cette manière, les 

sujets deviennent des acteurs en participant à la co-création des savoirs. En effet, la méthode 

de recherche-action participative se base essentiellement sur l’idée que les membres d’une 

collectivité sont des partenaires engagés pour relever des défis communs (Corbière et 

Larivière, 2014). Dans ce contexte, le projet n’est pas destiné exclusivement aux directeurs 

et/ou décideurs, mais il donne l’opportunité à des personnes qui ne sont pas des spécialistes de 
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se faire entendre au travers des images et des discussions, au détriment de toute 

hiérarchisation de la parole libérée (Photovoice Hamilton, 2007 ; Wang et al., 2004).  

La méthode Photovoice permet donc aux membres d’une collectivité de s’impliquer dans un 

projet afin d’identifier les forces et les difficultés communément partagées en vue de 

cheminer ensemble vers une compréhension affinée des réalités, voire l’identification de 

solutions face à des problématiques soulevées. En d’autres termes, sur base des photos prises 

par les participants, ainsi que des discussions sur les enjeux identifiés, cette méthode permet 

de développer un savoir utile et concret qui peut avoir un impact positif sur la vie des 

personnes. Il semble évident que le changement politique ou social qui peut découler d’un 

processus Photovoice est une étape postérieure, qui n’a pas été atteinte ni d’ailleurs visée dans 

notre projet puisque notre objectif était de tester la méthodologie et de conceptualiser le 

concept d’empowerment au sein d’une population définie. Néanmoins, les recommandations 

émises peuvent être capitalisées par ces mêmes décideurs en vue d’offrir une portée 

supplémentaire au travail engagé. À plus petite échelle, mais non moins importante, notons 

également que l’utilisation du Photovoice peut couvrir multiples défis. Aussi, compte tenu du 

silence constaté par les décideurs et, a contrario, la richesse des clichés pour dépeindre les 

perceptions subjectives des aînés, l’usage du dispositif dans l’élaboration du projet de vie 

nous semble intéressant pour octroyer davantage de sens tant à la démarche qu’aux résultats 

plébiscités.  

8.2 Avantages 

Comme dit plus haut, l’un des principaux avantages du Photovoice est d’être une méthode très 

flexible et polyvalente, puisqu’utilisée auprès de différents groupes et collectivités, et ce, pour 

couvrir différents objectifs (Wang & Burris, 1997). Dans le cadre de notre recherche, 

l’objectif principal était de conceptualiser la notion de pouvoir de dire et d’agir, ainsi que de 

tester la méthodologie auprès d’un échantillon de personnes avec avancée en âge vivant à 

domicile. Étant donné que tous les projets Photovoice sont différents – contexte, buts, acteurs 

–, il permet de mettre l’accent sur les aspects les plus importants identifiés au sein de chaque 

projet et en fonction des questions de recherche. Par exemple, si un service veut obtenir des 

informations concernant l’usage d’un aménagement et son acceptabilité par la personne 

vieillissante, les efforts seront dirigés à ces fins et accompagnées d’illustrations tangibles, 

d’interprétations pertinentes, car émanant du discours du public ciblé. 
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Cette place centrale conférée à l’aîné assure une reconnaissance de sa personne et de son 

expérience. En effet, les aînés sont perçus comme des experts dont les facilitateurs sollicitent 

les savoirs pour répondre à une question qui leur fait sens. S’en suit nombreux échanges, 

discussion permettant à tous de s’exprimer, de confronter son vécu à celui des autres, de 

mettre à profit ses ressources, voire d’en découvrir d’autres dans une perspective d’adaptation 

constante. En effet, le Photovoice n’est pas une méthode qui recherche un consensus, mais 

bien au contraire la multiplicité des points de vue de sorte à accéder à une compréhension plus 

fine de la réalité sociale selon le point de vue des membres d’une collectivité donnée (Wang 

et al., 2004). Ainsi, par le biais de la photographie, les chercheurs ont accès à des expériences 

subjectives qui ne pourraient être accessibles sur base d’entretiens, questionnaires ou autres 

méthodes. En outre, la participation ne requiert pas l’accès à la lecture ou à l’écriture, rendue 

parfois plus difficile dans un contexte d’avancée en âge (Wang & Burris, 1997; Catalani & 

Minkler, 2010).  

Néanmoins, dans ce contexte, si l’usage de l’appareil photo est perçu comme un média 

motivant, ce dernier ne va pas forcément de soi au sein du vieillir. La dispense d’une 

formation, le suivi étroit des professionnels et la diffusion des résultats confèrent également 

un sentiment de fierté tant à l’égard de la poursuite du processus que des délivrables qui en 

émanent. Cette reconnaissance provient également de la capacité à répondre à une question 

initialement perçue comme floue. En effet, qu’est-ce que mener sa barque au quotidien ? 

Cette interrogation soulève bon nombre d’abstractions offrant la possibilité à l’aîné de faire 

parler sa créativité, mais invite également à conscientiser sa réalité afin de l’objectiver et de la 

transmettre à autrui. En outre, notre expérience a démontré un engouement croissant pour la 

méthodologie qui a marqué les esprits au-delà de l’échantillon mobilisé. Aussi, prenons la 

Résidence Autonomie Victor Hugo comme le lieu de rencontre des personnes âgées de 

Lormont, lieu de vie collectif où des activités sont proposées. Alors que nous y prenions nos 

repas en phase de collecte de données, à plusieurs reprises nous avons été interpelés par un 

professionnel ou une personne avec avancée en âge ayant pris connaissance des modalités. 

« J’ai entendu que vous êtes belge, vous faites quelque chose avec des photos… ». « Je 

connais une personne qui serait intéressée… elle a déjà fait de la photographie quand elle 

était jeune... il faut s’inscrire ? ». N’est-ce pas une nouvelle preuve de reconnaissance, voire 

une perspective de dissémination des résultats au-delà des participants d’ores et déjà 

sensibilisés à la démarche ?  
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Aussi, certains participants ont témoigné d’une certaine peur ou difficulté à prendre en photo 

des aspects négatifs liés à leur vécu quotidien. Il apparaît alors que la majorité des images 

sélectionnées transmettent des aspects positifs de l’existence, l’attention étant focalisée sur les 

leviers qui favorisent l’exercice du pouvoir au quotidien. Si ce potentiel biais de positivité 

pourrait, de prime abord, limiter la discussion relative aux défis à relever, ce constat démontre 

également une volonté du public à rester engagé dans la discussion, à promouvoir leur qualité 

de vie en cultivant une vision positive de leurs réalités et en reconnaissant le rôle joué par les 

différents acteurs qui les entourent. N’est-ce pas une preuve de l’intérêt de prendre en compte 

la parole de l’aîné qui ne se résume nullement à véhiculer une sommation de pertes, de déclins 

à défaut de solutions capitalisables ? Aussi, plusieurs auteurs mentionnent l’intérêt de 

questionner l’aîné sur d’éventuelles photos qu’il aurait aimé prendre, mais qu’il n’a pu 

réaliser. Cette interrogation permet d’élargir le débat et de mettre à profit les savoirs qui 

peuvent être rendus plus difficiles d’accès compte tenu de limitations auxquels nous 

n’aspirons nullement à réduire la population.  

Finalement, pour s’assurer d’un dispositif efficace et efficient, il convient de rappeler deux 

préalables incontournables à l’élaboration du projet, à savoir :  

 Définir les buts et les objectifs poursuivis : il est impératif de définir, à l’avance et de 

façon claire et précise, les buts et objectifs poursuivis. Ils doivent être transmis avec le 

plus de précision possible aussi bien aux participants qu’aux responsables, directeurs ou 

tout autre acteur prenant part au projet. La précision du cadre général esquisse dès lors les 

contours d’une problématique destinée à être appropriée par le public-cible et 

opérationnalisée par l’énonciation partagée de questions de recherche. 

 Définir les questions de recherche : Énoncer une question de recherche implique de 

définir de façon précise les problématiques auxquelles nous aspirons fournir des éléments 

de réponse. Afin de s’assurer de l’adhésion des participants à la problématique, ces 

derniers peuvent être sollicités dans la validation du questionnement, voire même dans son 

énonciation. Aussi, selon la finalité poursuivie et les objectifs définis, le Photovoice peut 

être utilisé comme outil de recherche, d’évaluation, voire d’analyse de besoins.  
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8.3 Points d’attention 

 

Si le Photovoice présente multiples avantages, il soulève également des défis 

d’implémentation. En effet, les facilitateurs doivent être conscients que ce processus prend du 

temps. Ce sont les membres de la collectivité – participants – qui participent à la prise de 

photographies et donc, à la collecte de données. Aussi, pour assurer un dialogue constructif, il 

est conseillé de privilégier un temps restreint entre cette prise de photographie et la discussion 

élaborée, à savoir entre une et trois semaines selon la problématique et les desiderata du 

public (Novek, Morris-Oswald & Menec, 2012 ; Hergenrather et al., 2009). Aussi, pour 

limiter la perte de souvenirs, un journal de bord pour être mis à disposition en vue d’identifier 

le contexte de la prise d’image et l’interprétation associée. En termes, de coût financier, il faut 

également tenir compte du fait que l’achat de matériel, le développement/impression des 

images présente un coût non négligeable. Aussi, la grande quantité de matériel à analyser – 

entretiens, focus groups, images – peut, dans le cadre d’une recherche, mobiliser un temps 

important et ce, d’autant plus dans une dynamique participative (Wang & Burris, 1997). 

Toutefois, dans une perspective d’analyse des besoins mise en place par un service, ces 

engagements demeurent, toute proportion gardée, plus limités.  

Si le matériel peut être couteux, sa sélection n’est pas anodine. L’appareil fourni dans le cadre 

de notre projet est le Nikon COOLPIX W100, soit un appareil numérique pensé 

particulièrement pour les enfants. Toutefois, notre attention s’est portée sur ce dernier, car, 

sans être infantilisant, il est compact, léger, résiste aux chocs et surtout, simple d’utilisation. Il 

combine donc ergonomie adaptée aux personnes âgées – attention aux éventuels problèmes de 

dextérité manuelle – et qualité de l’image. Il est vrai que certains chercheurs font le choix 

d’un appareil jetable, moins onéreux, mais nous avons choisi d’offrir la possibilité d’un 

matériel réutilisable et ne fixant aucune limite quant au nombre de clichés capturés dans un 

souci d’étayage.  

Aussi, la question de la formation technique à l’usage des appareils est essentielle. Pour ce 

faire, il importe de donner les balises essentielles à l’exercice sans pour autant sombrer dans 

une explication outrancière des normes associées à la photographie. Ainsi, il ne s’agit pas de 

produire une « belle » photographie artistique, mais plutôt de représenter une réalité qui nous 

fait sens. Un temps plus conséquent doit, quant à lui, être consacré à l’exercisation 

individualisée et en groupe dans un contexte sécure. À ce titre, il n’est pas rare de constater 

que la crainte initiale à manipuler l’appareil se mue rapidement engouement à débuter le 



Projet Photovoice – Méthodologie empowering auprès d’une population âgée évoluant à domicile 

 

113 
 

projet. En outre, compte tenu de certaines limitations potentielles, la prise autonome de 

clichés peut être organisée en compagnie d’une personne de confiance. Dans notre projet, la 

plupart des personnes ont marqué leur volonté d’être « coachées » par des aides à domicile. 

Toutefois, il convient de rappeler l’importance que cet accompagnement soit résolument 

technique et n’empiète nullement sur l’énonciation personnelle d’idées.  

 

Par ailleurs, certaines images ou discussions peuvent provoquer des émotions négatives 

auprès des participants. Ainsi, nous avons été confrontées à des histoires de perte d’un 

conjoint, de maladie, de dépendances susceptibles de faire émerger une certaine nostalgie – 

notons que cela peut être vrai pour les participants et le chercheur. Les facilitateurs du 

processus doivent s’y attendre, être préparés à cette éventualité et, le cas échéant, disposer de 

relais permettant d’accueillir la parole en souffrance tout en respectant les normes éthiques et 

déontologiques liées à la profession.   

Wang et Burris (1997, 1994) soulignent ensuite l’importance de définir un plan d’action sur 

le moyen ou long terme lors de l’implémentation du Photovoice, faute de quoi le processus 

risquerait de perdre de l’utilité, voire même de provoquer un sentiment d’impuissance auprès 

des participants. Pour ce faire, il importe de promouvoir une information intelligible, une 

clarification des rôles respectifs et des engagements proposés. Pour exemple, en début de 

processus, plusieurs personnes nous ont interpellées concernant les finalités du projet, croyant 

que notre rôle était de leur apporter une aide concernant les adaptations du logement. Ainsi, il 

est essentiel de cultiver un dialogue compréhensible de sorte à identifier les objectifs 

poursuivis, sans pour autant adopter une position autoritariste, et esquisser les résultats 

plausibles à une adhésion à la philosophie poursuivie.  

Les questions d’éthique sont également fondamentales dans le cadre d’un processus 

Photovoice
21

. Ainsi, les questions liées au droit à l’image sont de mise en cas de diffusion des 

clichés notamment. Il importe dès lors d’informer les participants quant à l’obtention d’un 

consentement pour autrui lorsque des personnes identifiables sont présentes sur les 

photographies ou des mineurs. Pour notre part, nous avons fait le choix d’inclure des 

consentements pour autrui sur la dernière page du journal de bord. Néanmoins, certains 

                                                           
21

 Pour plus d’informations, nous conseillons vivement la lecture de l’article de Wang & Burris (2001) : 
Photovoice ethics : perspectives from Flint Photovoice.  
 
 



Projet Photovoice – Méthodologie empowering auprès d’une population âgée évoluant à domicile 

 

114 
 

participants, lors des entretiens de photoelicitation, se sont dits « mal à l’aise » par le fait que 

d’autres personnes pourraient ne pas être d’accord avec le fait de se retrouver sur une des 

photos. Aussi, dans la plupart des cas, les participants estimaient que les personnes sur les 

photos étaient des proches (aides à domicile, amis, voisins ou membres de la famille) et que 

ce consentement était donc quasiment tacite. Finalement, des questions de sécurité ont été 

soulevées avec les participants. Il leur a été conseillé de ne prendre aucun risque personnel qui 

pourrait induire des dommages physiques. Toutefois, en lien étroit avec notre problématique, 

il convient de ne pas brimer les aînés, mais de confier certaines recommandations en qualité 

de facilitateur, à défaut de réprobateur.  

 

EN BREF… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode positive = axée sur les forces  

Accès aux réalités quotidiennes 

Richesse du matériel 

Illustrations concrètes 

Accessibilité de la méthode  

Polyvalence = permet de répondre à tout type de 
questions 

Développement d'un sentiment de compétence, 
participation et prise de conscience = Empowerment 

Encourage l'expression de soi et la reconnaissance 
 

Evaluer les questions de temps et d'argent 

Clarifier les rôles de chacun et dynamique de pouvoir 

Gestions des émotions négatives 

Définir un plan d'action = s'orienter vers le changement 

Formation technique à l'usage des appareils 

Ethique et sécurité 

Former les facilitateurs = efficacité de la méthode 
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8.4 Une méthodologie « empowering » ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est beau quand même hein… 

je veux dire d’expliquer des 

choses de soi. Je ne pensais pas 

qu’il y aurait autant de 

personnes qui prendraient des 

photos sur sa façon d’être... et 

tout ça... » (Mme L.) 

 

 

« On est âgées, mais pas vieux... ah moi, je 

suis pas vieille hein, je suis âgée. On est en 

train de parler de notre qualité de vie 

aussi... c’est important. Et même si on est 

vieux, parce qu’on est vieux et pas 

seulement âgés, on est capables de plein 

de choses voyez-vous, apprendre des 

nouvelles choses, quand on est ensemble 

on s’encourage, sinon je resterais seule 

dans mon coin (…) » (Mme H.) 

« (…) et si vous faites là-bas, en Belgique, 

des photos, enfin, vous avez des 

personnes là-bas qui vont prendre des 

photos ? Vous pourriez nous les 

emmener, pour voir... on serait contents 

de voir, enfin moi personnellement, de 

voir comment les Belges font, enfin, ce 

qu’ils pensent quoi de tout ça, 

l’autonomie, tout ça (…) » (Mme B.) 

« C’était un peu spécial quand 

même... Moi tout de suite j’ai su 

qu’il fallait que je dise des trucs 

sur moi-même, c’est pour ça que 

j’ai fait ces photos, mais 

autrement c’est pas évident... » 

(Mme T.) 
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Afin d’étayer nos propos et de démontrer la volonté de présent projet à promouvoir 

l’empowerment par une approche empowering, nous nous proposons de présenter les tenants 

et aboutissants du Photovoice en référence à la conceptualisation de Ninacs (2008) identifiée 

au sein de notre revue théorique.  

Empowerment et participation 

En intégrant le dispositif Photovoice, les participants ont été invités à conscientiser leurs 

réalités, à faire part de leurs objectifs, mais surtout des stratégies instaurées pour continuer de 

mener leur barque au quotidien selon leurs aspirations personnelles, qu’elles soient présentes 

ou non. Pour ce faire, un droit à l’expression est revendiqué tant au sein de rencontres 

individuelles que collectives. Ainsi, chaque participant est reconnu comme un être à part 

entière, titulaire de savoirs expérientiels concourant à l’élaboration d’une dynamique 

commune, empreinte de non-jugement. Ces échanges se sont avérés particulièrement riches de 

sens à multiples niveaux. En effet, plusieurs participants ont découvert, par le biais du projet, 

des activités proposées au sein de la RPA. D’autres ont rencontré des personnes du voisinage, 

ou même pris connaissance des ressources disponibles au sein de la collectivité et répondant à 

des attentes jusqu’alors irrésolues. Ces échanges se sont montrés d’autant plus porteurs que la 

parole fut démocratiquement distribuée entre les personnes avec avancées en âge, mais aussi 

les professionnels et responsables de services. Aussi, au-delà des titres et fonctions 

respectives, tous se rassemblent autour d’une finalité communément partagée qu’est la 

promotion du bien-être au quotidien et la volonté de cheminer ensemble pour un soutien de 

qualité.  

Empowerment et les compétences  

En outre, l’acquisition de nouvelles compétences ou la réévaluation des compétences déjà 

acquises influe sur le processus en exergue. À ce titre, la participation au dispositif permet de 

mettre en lumière des réussites personnelles susceptibles d’être mutualisées et assure 

également le développement de nouvelles acquisitions à l’instar de la maîtrise d’un appareil 

photographique, mais aussi, le cas échéant, la culture de relations nouvelles, voire de 

nouvelles formes de prise de paroles. Dans un usage de services, il peut finalement mettre en 

lumière certains besoins, certaines attentes que l’aîné aspire combler dans une dynamique 

d’accompagnement.  
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Empowerment et estime de soi 

Toutefois, si les compétences sont identifiées, il importe de croire en son potentiel pour les 

mettre en exergue au quotidien. À ce titre, notre expérience a démontré que le Photovoice 

permet de mettre en lumière certains éléments de la vie quotidienne perçus comme 

automatiques, mais pourtant hautement significatifs et valorisants. En effet, à défaut 

d’orienter l’attention sur les pertes justifiant un contexte de soins, la prise d’image capitalise 

les ressources, voire la congruence du parcours de vie.  Ainsi, il n’est pas rare de remarquer la 

satisfaction d’un aîné à être toujours en mesure de réaliser certaines tâches et à revendiquer sa 

volonté de garder cette indépendance tant que faire se peut. Aussi, l’exploitation de ces zones 

de libertés et le regard porté sur les pratiques se veut tributaire de l’environnement. Pour 

exemple, bon nombre de participants ont pris en photo leur aide à domicile comme véritables 

ressources à l’exercice du pouvoir dans la mesure où ces dernières pallient certaines 

difficultés, sans pour autant se substituer entièrement à l’ensemble des responsabilités. 

Finalement, l’implémentation du dispositif se veut également accorder une place privilégiée à 

l’aîné qui, au sortir du dispositif, a fréquemment exprimé la satisfaction d’avoir être entendu, 

d’avoir accompli un nouveau projet, d’avoir été capable de manipuler un appareil ainsi que 

d’avoir partagé des réflexions avec le groupe au sein duquel il se sentait appartenir. En 

d’autres termes, les personnes vieillissantes n’ont pas été regroupées sous des catégories de 

dépendance, mais plutôt dans une perspective constructive de réfléchir ensemble à 

l’accompagnement d’aujourd’hui, voire de demain. 

Empowerment et la conscience critique  

Au travers des discours des participants, il apparaît que le Photovoice induit une réflexion, 

voire un travail d’introspection à l’égard du sens alloué à l’existence. Ainsi, sur la question 

générale du pouvoir de dire et d’agir, chaque image a permis de s’exprimer sur son vécu, sa 

perception de la réalité, et ce, en interaction avec autrui. À ce titre, il est intéressant de 

constater que pour des réalités quasi similaires, des interprétations différentes sont établies. La 

richesse de l’échange réside dès lors dans la triangulation des expériences de sorte à envisager 

collectivement des solutions significatives, motivées et pérennes. L’identification de 

problématique commune invite également les participants à poser un regard critique sur leur 

environnement et à identifier les ressources disponibles en vue d’y répondre. Par ailleurs, il 

assure une compréhension plus complexe de certaines situations et occasionne un travail sur 
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les affects, voire promeut la reconnaissance sociale. Par exemple, il est intéressant de 

connaître les ressources et limitations respectives, en ce compris des différents corps de 

métier, de sorte à assurer une communication plus authentique et empathique. 
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Conclusions et recommandations   

En référence à la littérature en vigueur, il apparaît que le pouvoir de dire et d’agir présente des 

interprétations multiples et variées cheminant vers le consensus de promouvoir son bien-être 

en lien étroit avec son environnement. Ainsi, auprès de l’ensemble des acteurs mobilisés, il 

apparaît que l’empowerment individuel relève d’un processus en constante évolution, un état 

ne présentant pas une finalité en soi et une stratégie à déployer pour assurer une qualité accrue 

des services.  

L’empowerment, en tant qu’approche, vise l’appropriation du pouvoir sur sa vie et sur les 

ressources nécessaires au bien-être, l’exercice de choix libres et éclairés et la participation aux 

décisions qui ont un impact sur sa propre existence et/ou la collectivité, mais sans pour autant 

tomber dans les travers d’une responsabilisation outrancière. Le concept d’empowerment est 

aujourd’hui un principe fondamental utilisé de plus en plus dans le domaine de la 

gérontologie (Charpentier et Soulières, 2007 ; Durandal, 2012 ; Janssen et al., 2015). En effet, 

ce concept permet d’encourager la mise en place d’une philosophie de soutien à l’autonomie 

respectueuse des choix de chacun. Dans ce contexte, le présent projet visait la compréhension 

et la contextualisation de la notion du pouvoir de dire et d’agir dans le cadre de l’aide à 

domicile, par le biais du Photovoice, une méthodologie participative décrite comme favorisant 

l’empowerment des individus et des collectivités. En guise de conclusion, nous souhaitons 

mettre en avant les éléments saillants et lever quelques recommandations en direction des 

acteurs du secteur de l’aide à domicile quant à la mise en place de cette méthodologie ainsi 

que des actions et pratiques favorisant une politique de soutien au pouvoir de dire et d’agir.  

Soutenir l’empowerment des personnes âgées évoluant à domicile… 

Si notre projet de recherche porte sur une catégorie de population classiquement présentée 

comme celle des « personnes âgées », il importe de préciser l’hétérogénéité du public 

rencontré qui impose une conjugaison du vieillir au pluriel. En effet, outre la pluralité des 

difficultés justifiant l’appel à des services d’aide à domicile et l’attribution d’un statut de 

fragilité, les participants nous ont fait part de parcours de vie différencié, mais déterminant 

pour représenter la vieillesse. Aussi, si l’expression affirme qu’« on ne peut être, et avoir 

été », la réalité se veut bien plus complexe, la congruence du parcours étant fortement 

mobilisée au sein des discours. Être acteur de sa vie se voit donc intrinsèquement lié à ce 

passé dans une perspective de continuité et d’un droit inaliénable à tout âge. Plusieurs aînés 

mentionnent dès lors leur volonté de conserver des tâches, des responsabilités de petite ou 
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grande envergure pour rester en phase avec eux-mêmes, dans une perspective identitaire. Plus 

rarement, l’échantillon s’exprime sur une rupture au sein de l’existence, transition susceptible 

de s’apparenter à un deuil qui, quant à lui, justifierait la renonciation à des objectifs 

significatifs faute de moyens et/ou d’élan à s’engager, soit une mise à mal du bien-être 

subjectif.  

En outre, nos résultats ont largement dépeint le pouvoir de dire et d’agir comme un processus 

dialogique, établi en étroite relation avec l’environnement. En effet, le contexte doit porter le 

processus en dispensant écoute active, dénuée de jugement, en cultivant une communication 

authentique et en offrant des occasions de s’épanouir par le soutien à l’atteinte des objectifs 

jugés significatifs par la personne. En d’autres termes, l’accompagnement ne peut se résumer 

à des soins médicaux et à une aide technique, mais transcende la relation humaine dans sa 

complexité.  À ce titre, si la dépendance peut être perçue comme un frein à l’exercice du 

pouvoir, ces réalités ne sont pas mutuellement exclusives compte tenu d’une attention portée 

sur les ressources mobilisables, mobilisées, l’investissement majoré de zones de liberté à 

conserver, à défaut de la sommation de pertes justifiant des subsides. Être acteur de sa vie, 

c’est donc continuer à conférer du sens à sa vie, soit un processus résolument subjectif sans 

pour autant être le fruit d’une indépendance absolue. Aussi, il importe de placer l’aîné au 

cœur de l’accompagnement, de questionner ses besoins, ses envies de sorte à cheminer avec 

lui dans une perspective de promotion de la qualité de vie, par des services de qualité. Pour ce 

faire, la méthodologie Photovoice nous apparaît particulièrement opérationnelle dans la 

mesure où elle invite à donner de la voix à l’égard de son expérience, à cultiver un dialogue 

constructif et à appréhender une situation au travers du regard de l’aîné matérialisé par la prise 

de photographie. Ainsi, de prime abord, aurions-nous pensé, pour exemples, que le fait de 

faire des crêpes puisse faire l’objet d’une telle fierté ? Que de regarder la télévision ne soit pas 

une activité aussi passive qu’il ne pourrait y paraître ? Photovoice permet également de se 

(ra)conter de sorte à faire le point sur son parcours, mais aussi à communiquer, sous un format 

original et valorisant, des informations précieuses sur qui nous sommes à l’entourage, ce qui 

conditionne l’accompagnement dispensé.  

De plus, lorsque l’accès au service s’est opéré dans l’urgence, souvent sans formalisation de 

la démarche avec l’aîné, prendre un temps pour retracer les évènements et en appréhender les 

tenants et aboutissants peut être vecteur de sens ou, a contrario, révéler certains désaccords 

pouvant justifier la présence de résistances, symbole même de l’exercice d’un pouvoir.  
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En effet, si l’accompagnement est valorisé compte tenu des difficultés auxquelles il palie, il 

n’est pas toujours aisé d’accepter qu’une personne étrangère pénètre au quotidien dans un 

domicile qui ne se résume pas à un simple ensemble de murs. En effet, être chez soi est 

présenté comme la preuve d’un pouvoir conservé, mais est surtout le fruit de cette continuité 

et des nombreux souvenirs qui ont marqué l’existence. Cet investissement du lieu de vie 

pourrait justifier la volonté des aînés à ne plus uniquement percevoir les intervenants comme 

des professionnels, mais à aspirer à une relation amicale, voire familiale potentiellement 

renforcée par la crainte majorée de la solitude. Il convient dès lors de vivre le plus longtemps 

possible « entre ses murs », de penser des aménagements raisonnables pour atteindre ce 

dessein sans pour autant tomber dans les travers dans chez soi entièrement médicalisé, 

dénaturé de son essence existentielle.  

… mais aussi celui des professionnelles
22

 du secteur ! 

Si le pouvoir de dire et d’agir se construit et est mis en exergue en étroite relation avec 

l’environnement, en ce compris professionnel, notre attention s’est portée sur l’étude des 

représentations des intervenants à cet égard. À ce titre, un résultat essentiel démontre que la 

grande majorité des acteurs considèrent que la promotion de cette autonomie relève de leurs 

fonctions. Plus précisément, ils manifestent leur volonté de promouvoir la liberté de choix 

selon les ressources physiques et mentales mobilisées, offrir une place valorisable et des 

informations intelligibles pour assurer un fonctionnement quotidien le plus optimal possible. 

Ils souhaitent également mettre en valeur les compétences maintenues en développant des 

défis individualisés motivants et incitant à la participation ainsi qu’en accompagnant l’accès à 

des aménagements raisonnables. 

Toutefois, si tous s’accordent sur la philosophie de l’empowerment, en lien étroit avec les 

chartes en vigueur, la mise en œuvre effective s’avère complexifiée. En effet, les aides à 

domicile nous décrivent un contexte de travail marqué par des déplacements, des plannings 

chargés susceptibles de mettre à mal le temps nécessaire au développement des conditions 

propices à ce dessein. De fait, le besoin de temps largement mis en perspective dans la mesure 

où ce dernier est nécessaire à l’établissement d’une relation de confiance offrant l’opportunité 

à l’ainé de se livrer, d’oser énoncer ses envies qui peuvent aller à l’encontre des pratiques 

valorisées. Aussi, face à une fragilité évolutive, l’identification des besoins doit sans cesse 

être interrogée, affinée tout comme la co-construction de potentielles solutions pour y 
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  La forme féminine est ici privilégiée  
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répondre. À nouveau, nous mentionnons dès lors l’importance de sortir d’un carcan 

biomédical réducteur pour penser des perspectives sociocliniques marquées par des relations 

authentiques, conditions essentielles au soutien à défaut d’une « faire à la place de ». Cette 

approche complexe du vieillir semble davantage en phase avec la description des métiers 

gérontologiques présentés par nos sujets comme polyvalents, réclamant nombreux 

compétences techniques, mais aussi des valeurs humaines empreintes du respect de la dignité 

et permettant de donner sens aux pratiques quotidiennes.   

Aussi, la liberté des uns commençant là où s’arrête celle des autres, certains professionnels 

s’interrogent sur la juste distance, ou plutôt la juste proximité, à entretenir avec l’aîné et, à ce 

titre, revendique l’importance d’une ouverture vers l’extérieur, mais aussi du travail en réseau 

sous réserve d’une communication effective et d’outils probants de collaboration. Aussi, la 

confrontation à un vieillir pathologique peut s’avérer anxiogène tout comme la perte d’une 

personne accompagnée douloureuse. Dans ce cadre, l’échantillon mentionne l’importance de 

fixer certaines barrières, de clarifier les rôles respectifs, et ce, en vue notamment de se 

préserver de certains affects susceptibles d’influer sur la vie privée. Toutefois, l’établissement 

de ces règles peut s’avérer complexe dans la mesure où elles ne vont pas nécessairement de 

soi pour la personne avancée en âge et sont susceptibles d’être perçues comme des atteintes à 

l’exercice du pouvoir au quotidien. Face à ces questions et aux paradoxes potentiels qui 

parcourent les professions, la dispense de formation continuée est largement valorisée dans un 

souci de développement tant personnel que professionnel, et ce, au profit de tous.  
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RECOMMANDATIONS 

 

 Le maintien à domicile est largement valorisé par les aînés. Nous recommandons une coordination 

des services, mais surtout une mise à disposition accrue d’informations intelligibles à destination du 

public accompagné en vue de les aider à identifier leurs devoirs, mais aussi leurs droits afin 

d’accéder aux aménagements raisonnables nécessaires à un confort optimal et à la qualité de vie. En 

effet, il a été largement démontré que le niveau de littératie des personnes avec avancée en âge est 

moins élevé par comparaison à celui des générations suivantes. Les informations diffusées doivent 

dès lors être réfléchies en termes de contenu, mais aussi répondre à certaines normes de forme de 

sorte à s’assurer d’une compréhension effective du message pour une mise en application 

quotidienne. 

 

 Le pouvoir de dire et d’agir étant largement tributaire de la qualité des services dispensés, nous 

prônons la mise en place d’outils d’auto-évaluation de ladite qualité. Aussi, cette dernière ne doit pas 

être uniquement entre les mains des décideurs, mais doit s’inscrire dans un travail coordonné, de 

réseau, offrant une place centrale à l’aîné et à son expérience. La présence d’un facilitateur pour 

coordonner la démarche nous semble également de mise afin de susciter un leadership permettant la 

mise en lumière de défis potentiellement empreints d’innovation sociale dans les secteurs à l’étude.  

 

 La réflexion portée sur l’accompagnement sous-tend de penser ce dernier dans une perspective 

biopsychosociale et humaniste. Ainsi, conformément à l’évolution des paradigmes en cours, il 

importe de renforcer la transition d’un soutien exclusivement médical et technique, fondé sur le fait 

de pallier les pertes, à l’intégration d’une approche sociale allouant une place prépondérante à la 

relation. Ainsi, pour dispenser un accompagnement de qualité, il est nécessaire de cultiver un 

dialogue authentique avec l’aîné. En effet, la gestion de la vieillesse ne peut faire l’impasse de la 

prise en compte du contexte d’existence, de représentations de l’aîné de sa situation et des 

expériences antérieures qu’il a capitalisé. L’intégration de ces variables souligne, à nouveau, 

l’importance de conjuguer vieillir au pluriel inclusif.  

 

 Si la communication est de mise entre l’intervenant de proximité et la personne accompagnée, le 

professionnel doit également disposer d’un réseau, en ce compris hiérarchique, à l’écoute de ses 

expériences. Aussi, la confrontation au vieillir pathologique, surtout en l’absence de formation 

initiale et/ou continuée, soulève nombreux défis d’accompagnement et peut occasionner certaines 

craintes. Pour y répondre, nous préconisons la mise à disposition accrue de moyens effectifs de 

communication, mais aussi, le cas échéant, d’un soutien psychosocial vecteur d’épanouissement 
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personnel. L’instauration de groupe de paroles ou la possibilité de rencontres individuelles à 

destination des professionnels semble propice à l’établissement d’une culture « empowering » à 

multiples niveaux.  

 

 En vue d’offrir une reconnaissance accrue des métiers gérontologiques, nous invitons les décideurs à 

développer des campagnes de sensibilisation à l’égard de l’âgisme, soit une discrimination fondée 

sur des critères d’âge largement répandue dans nos sociétés européennes. Nombreuses études ont 

démontré l’impact négatif des représentations stéréotypées du vieillir sur la vocation à exercer dans 

ce domaine en pénurie, ce qui, in fine, complexifie l’organisation du travail marqué par des turn-

overs. Il a également été observé qu’une vision réductrice du vieillir, en ce compris celle de 

professionnels en poste, s’accompagne de pratiques moins en phase avec les principes de promotion 

du pouvoir de dire et d’agir des aînés. À notre sens, cette sensibilisation pourrait offrir, par 

extension, une image plus positive des métiers de vieillir, mais aussi, sur base d’une connaissance 

plus fine de l’avancée en âge, contribuer à la clarification des rôles respectifs en vue d’offrir un 

soutien cohésif et inclusif à ses spécificités.  

 

 Promouvoir la formation continuée a été plébiscitée par l’ensemble des acteurs mobilisés. Aussi, 

alors que la promotion du pouvoir de dire et d’agir est présentée comme une partie intégrante de la 

profession, il est interpelant de constater le faible pourcentage de sujets s’estimant formés à cet 

égard. Au-delà des conceptions philosophiques du concept, il est recommandé de développer un 

cycle de formations permettant de poser un regard critique sur les interprétations plurielles, les 

pratiques et de mutualiser les actions permettant d’en assurer la mise en œuvre pragmatique au sein 

du contexte d’exercice. La clarification des tenants et aboutissants du processus en évolution 

constante, l’apprentissage de techniques de communication verbale et non verbale sont autant de 

ressources essentielles au développement de services perçus comme de qualité.    

 

 Afin de poser un diagnostic à l’égard d’une problématique ou d’offrir des éléments de réponse quant 

à un questionnement, la mise en place d’un projet Photovoice s’avère particulièrement vectrice de 

sens. Aussi, alors que la perspective d’établir un « projet de vie » apparaît faire peu sens aux aînés, la 

capture de la réalité perçue à l’aide de photographies se présente comme un outil motivant et 

socialement valorisé afin de s’exprimer librement, de donner accès à son intimité dans un cadre 

sécure. Nous revendiquons dès lors l’usage de cette technique adaptable à nombreux contextes, 

conférant un sens nouveau aux conseils des usagers, mais sensibilisons tout lecteur à la réflexion 

poussée liée à sa mise en application. Le développement d’une mallette méthodologique, 

accompagnée d’une formation spécifique, nous semble une opportunité à saisir dans l’optique de 

promouvoir l’empowerment psychologique tant dans les finalités de l’accompagnement que dans les 

processus mis en exergue au quotidien.  
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Annexe I : Canevas d’entretien semi-directif 
 

Cadre 

Présentation du chercheur et de la recherche Photovoice – brièvement. Consentement pour 

l’enregistrement (= fidélité des propos et anonymat maintenu) et signature des documents. 

Indiquer la possibilité de pause si souhaité. « Nous allons faire un entretien d’une durée 

approximative d’une heure et demie, concernant votre expérience sur l’aide à domicile et sur 

vos perceptions sur le pouvoir de dire et d’agir dans ce contexte. Je vais donc vous poser 

des questions, auxquelles vous pouvez choisir de répondre ou non. Notre objectif n’est pas 

de porter un jugement, c’est pourquoi il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 

Certaines questions sont larges pour vous laisser répondre ce que vous voulez, sans vous 

influencer. La seule consigne est de répondre le plus spontanément et le plus sincèrement 

possible. Avant de commencer, avez-vous des questions? » 

Thèmes Sous-thèmes Questions 

Situation 
personnelle 
« brisons la 
glace » 

- Parcours de vie 
- Relations sociales 
- Passé professionnel – 

activités 
- Statut familial  
- Etat de santé général 

- Parlez-moi de vous, de votre vie...  
- Comment vous définiriez-vous en quelques mots ? 
- Etes-vous ou avez-vous été marié, avez-vous des enfants… ?  
- Si vous avez travaillé, dans quel contexte professionnel avez-

vous évolué ?  
- Parlez-moi d'une journée « typique » pour vous... (habitudes, 

repas, activités, hobbies personnels…) 
- Comment définiriez-vous votre état de santé ? 
-  … 

L’aide à 

domicile 

- Parcours d’aide à 

domicile : débuts et 

circonstances de la mise 

en place 

- Rôle de l’usager dans le 

parcours de soins et 

notion de projet de vie 

- Satisfaction et évaluation 

de la situation actuelle 

- Pouvez-vous me parler des circonstances qui vous ont amenée 

à bénéficier de soins à domicile? Comment s'est passé le début 

?  

- Que signifie pour vous la notion de projet de vie et comment 

cela se reflète dans l’accompagnement dont vous bénéficiez ?  

- Quel a été votre rôle dans la mise en place ? Comment s’est 

déroulée la prise la décision, quel a été le rôle des 

enfants/entourage proche ? 

- Dans quelle mesure vous sentez-vous associé à votre 
programme de soins ? A-t-il évolué depuis le début ? Si oui, 
pourquoi et comment ? 

- Est-ce que vous aviez des attentes (positives ou négatives) par 

rapport au fait de bénéficier de soins à domicile? Quelle 

évaluation en faites-vous actuellement? 

- Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce nouveau contexte? 

Et le plus agréable ? 

- De façon générale, est-ce que vous considérez, aujourd’hui, 

que vous recevez les services et les soins dont vous avez 

réellement besoin ? 

- Pour vous, qu’est-ce qui est le plus important pour que vous 

soyez bien dans ce contexte, dans votre vie en relations aux 

soins à domicile ? Pouvez-vous citer les aspects les plus 
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Données sociodémographiques 

 Age : 

 Genre : 

 Nationalité : 

 Statut : célibataire, marié(e), veuf(ve), vit seul, vit accompagné(e) 

 Résidant à Lormont depuis : 

 Usager du RPDAD depuis : 

 Etat de santé général :       Très Bon   -   Bon   -   Moyen   -   Mauvais   -   
Très mauvais 

 Contact : Adresse et numéro de téléphone 

importants pour vous ? 

- … 

Pouvoir de 

dire et d’agir 

- PA et Représentations 

du PA dans le contexte 

des soins à domicile  

- Autonomie décisionnelle 

- Participation à la vie 

communautaire – locale 

- Qu’est-ce pour vous qu’être acteur de votre vie, de vos 

décisions, de vos choix dans ce contexte? Qu’est-ce qu’être 

acteur de sa vie, réellement, quand l’on vit à domicile ?   

- Estimez-vous l’être ? Quelles en sont les raisons à votre avis et 

en quoi cela s’exprime-t-il ?  

- Parlez-moi de votre quotidien, comment ça se passe pour les 

décisions ? (Par exemple, les choix concernant vos horaires, 

vos habits, les intervenants, les services dont vous 

bénéficiez…) 

- Quels sont les interlocuteurs principaux (ou privilégiés) dans 

votre quotidien ? (Intervenants, aidants proches ou autres) 

- Est-ce qu’il y a parfois des conflits (par exemple, vous n’êtes 

pas d’accord avec une décision qui vous concerne, une 

proposition d’activité, un contact avec un intervenant, autre) ? 

Si oui, que faites-vous ? De quelle façon la situation est 

abordée ?  

- Sentez-vous que votre avis est pris en compte ? Pouvez-vous 

me donner un exemple ?  

- Qu’est-ce qui pourrait influencer votre pouvoir de dire et d’agir ? 

Quels changements devraient être opérés pour que cela 

devienne une réalité ?  

- En général, avez-vous tendance à vouloir prendre les décisions 

par vous-même ? Est-ce important pour vous ? Avez-vous 

l’occasion de participer à des activités nouvelles, qui vous 

permettent d’apprendre des choses ou de rencontrer des 

gens ?  

- Quelles sont les actions que vous pouvez - et souhaitez - poser 

par vous-même ? Cela est-il important ?  

- Estimez-vous participer à la vie de votre communauté? 

Pourquoi et de quelle façon? 

- … 
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Annexe II : Entretien de Photoelicitation 
 

1. Pouvez-vous commenter les images prises ? Que pouvons-nous observer dans 

l’ensemble ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Je vous inviter à catégoriser les images que vous avez prises. Pouvez-vous les classer 

par thématiques ? Quels sujets, thèmes ou situations apparaissent le plus 

fréquemment ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Y a-t-il des photographies que vous auriez aimé prendre, mais qui n’ont pas pu être 

prises ? Pouvez-vous m’en dire plus ?  
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Fiche d’entretien de Photo-Elicitation (Partie II) 

 

Titre de la photographie Photo numéro : 

 

 

Thème de la photographie  

 Date :  

Endroit :  

 

1. Qu’est-ce qu’on voit sur la photo ? Description. 

 

2. Pourquoi la photo a été prise ? 

 

3. En quoi la photo est importante pour vous ?  

 

4. Pouvez-vous expliquer le contexte dans lequel la photo a été prise ? 

 

5. Qu’est-ce que la photo ne montre pas explicitement et qui fait du sens pour vous ? 

 

6. En quoi la photo est en lien avec l’objet de la recherche ?  

 

7. En quoi la photo représente un aspect positif ou négatif – un facilitateur ou un obstacle - 

concernant la possibilité que vous avez, dans votre contexte de vie actuel, de faire des choix 

par vous-même, de vous sentir acteur/actrice de votre vie, de mener votre barque comme 

vous l’entendez ?  

 

8. Qu’est-ce qui pourrait être fait/amélioré, selon vous, concernant cette situation ?  

 

9. Comment souhaiterez-vous que les résultats du projet soient communiqués et à qui, 

idéalement ?                                                         

 

10. Ecrire 2-3 phrases qui définissent la photo.  

 

11. Commentaires.  

 

12. Transcription verbatim de la discussion.  
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FEEDBACK PARTICIPANT (PARTIE III) 

Nom et prénom :  

Date et lieu :  

Avez-vous aimé participer au projet Photovoice ?  

 

 

Vous êtes-vous senti(e) acteur/actrice de ce projet ?  

 

 

Qu’avez-vous aimé le moins ?  

 

 

Et le plus ?  

 

 

Qu’est-ce qui a été le plus facile ? Le plus difficile ? 

 

 

Jusqu’à quel point avez-vous apprécié d’apprendre à utiliser un appareil ? 

 

 

L’appareil était-il adapté, à votre avis ?  

 

 

Avez-vous des suggestions à nous faire ?  

 

 

Souhaiteriez-vous continuer le processus, l’expérience du photovoice ? 
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Annexe III : Questionnaire pour professionnels 
 

Pouvoir de dire et d’agir des aînés bénéficiant d’une aide à domicile : Le point 
de vue des aides à domicile 

 
Les questions suivantes portent sur le concept du pouvoir de dire et d’agir chez les 
personnes âgées à domicile. Il est destiné aux professionnels de l’aide à domicile qui les 
accompagnent. Veuillez lire attentivement les énoncés et y répondre spontanément, il n’y a 
pas de bonnes ou mauvaises réponses. Les données resteront totalement anonymes et 
confidentielles. Votre collaboration est précieuse, et nous vous remercions d’avance de 
l’attention et l’intérêt que vous portez à cette étude.  
 
Je confirme avoir plus de 18 ans et avoir lu et compris les informations ci-dessus. En 
répondant à ce questionnaire, je consens de mon plein gré à participer à cette étude. 
 
 

A. Données personnelles 
 

1. Genre : Féminin ____ Masculin ____ 

2. Quel est votre âge ? ____ 

3. Quelle est votre nationalité ? ____________ 

4. Quelle est votre formation de base ? ________________________________________________ 

5. Avez-vous suivi une formation en gérontologie ? OUI____ NON_____ 

6. Si oui, laquelle ?  

7. Depuis combien de temps travaillez-vous auprès de personnes à domicile (années ou mois, à 
préciser) ? _________________ 

8. À quel titre y travaillez-vous (statut professionnel) ? ____________________________________ 

9. Combien de personnes suivez-vous en ce moment ? ____________________________________ 

10. Avez-vous déjà abordé en formation (soit dans le cadre de votre formation de base ou en 

formation continue) le concept de « pouvoir de dire et d’agir » ? OUI____ NON____ 

11. Sur quel territoire agissez-vous professionnellement ? 

France________ Belgique_______ 

12. Comment estimez-vous votre santé, sur le plan général ? 

    - Très bon 
    - Bon 
    - Moyen 
    - Mauvais 
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    - Très mauvais 

 
 

 

B. Questions générales 
 
B1. Quel est, selon vous, le but principal du maintien à domicile des personnes âgées ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
B2. Veuillez décrire brièvement le public que vous accompagnez.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
B3. Quel est votre rôle, vos missions auprès de ce public ?     

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

               
B4. Quels sont les moyens mis à votre disposition pour réaliser votre rôle ? (Ex : cahier de liaison, 
fiches, réunions, etc.)     

                                                        

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
B5. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré, selon vous, pour mener à bien votre rôle ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
B6. Sur une échelle de 0 (totalement insatisfait) à 7 (totalement satisfait), à quel point êtes-vous 
satisfait(e) des :  

 

- Relations/collaboration avec les autres agents/intervenants ?   

- Relations avec les aînés ?   
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- Relations avec les aidants proches ?   

- Relations avec la hiérarchie ?   

- La qualité générale des services offerts ?  

 

 

C. Pouvoir de dire et d’agir des aînés 
 
Maintenant, répondez brièvement aux questions suivantes : 
 
C1. Qu’est-ce pour vous qu’être « acteur de sa vie, de ses décisions, de ses choix et de ses actions » 
lorsque l’on est une personne âgée ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

C2. Selon vous, que signifie être acteur de sa vie, de ses décisions et de ses actions (pouvoir de dire 
et d’agir) ? Veuillez noter les premiers cinq mots qui vous viennent à l’esprit en relation à ce terme 
(en ordre croissant d’importance) : 

 
1……………………….             (le plus important) 
2……………………….. 
3………………………… 
4………………………… 
5…………………………            (le moins important) 
 

C3. À votre avis, promouvoir le pouvoir de dire et d’agir des aînés relève-t-il de vos pratiques 
professionnelles ?  
                                                                            OUI - NON                 

 
C4. Selon vous, quels sont les FREINS ou OBSTACLES au pouvoir de dire et d’agir des aînés 
accompagnés à domicile ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..  

 
C5. Selon vous, quels sont les LEVIERS au pouvoir de dire et d’agir des aînés accompagnés à domicile? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C6. Dans le cadre de votre travail avec les aînés à domicile, que mettez-vous en place pour 
développer ce « pouvoir de dire et d’agir » ? Quels outils avez-vous à votre disposition ? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

C7. Selon vous, quelles sont les ressources plus importantes pour contribuer au développement du 

pouvoir de dire et d’agir ? (Notez vos réponses en ordre de priorité, 1 étant ce qui est le plus 

important pour vous) : 

Expérience professionnelle  

Expérience personnelle  

Formation initiale et/ou continuée  

Valeurs et croyances du professionnel  

Qualité de la relation/interaction avec l’aîné  

Etat de santé physique ou psychologique de l’aîné  

Les facteurs institutionnels (Ex : Travail en réseau entre professionnels, etc.)  

Les facteurs financiers ou économiques  

Autres (précisez)  

 

C8. En relation à la question précédente, vous pouvez à présent préciser des autres facteurs qui, 

selon vous, seraient importants pour contribuer au développement du pouvoir de dire et d’agir. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C9. Dans le cadre de votre profession, estimez-vous avoir un certain degré de « pouvoir de dire et 

d’agir » ? En quoi et comment cela s’exprime-t-il ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C10. Dans le cadre de votre quotidien en tant que professionnel, rencontrez-vous parfois des 

problèmes ou des limites qui vous empêchent de mener à bien votre rôle ou vos missions ?  

                                                        OUI - NON 

C11. Si oui, lesquels ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C12. Si des limites sont identifiées dans le cadre de votre travail (ex : conflit, remise en question d’un 
programme de soin, difficultés de communication…) pensez-vous être en mesure de faire évoluer 
positivement la situation, de faire changer les choses ?    OUI – NON 
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- Si oui, comment ? 
 

- Si non, pourquoi ?  
 

 

C13. En bref… 

 

En vous positionnant sur une échelle de 0 (pas du tout) à 7 (énormément), à quel 
point estimez-vous que/qu’ … 

 

La population vieillissante souhaite participer à la vie en communauté, en société ?   

La population vieillissante participe effectivement à la vie en communauté, en société ?   

La population vieillissante pose un regard critique sur son contexte de vie ?   

La population vieillissante se perçoit comme une communauté de valeur, au moins 
égale à n’importe quelle autre ? 

 

Dispose des compétences nécessaires pour résoudre une situation susceptible de nuire 
à son bien-être ? 

 

La société donne accès aux ressources adéquates permettant aux aînés de rester 
maîtres de leur destinée ? 

 

La population vieillissante DESIRE être actrice de sa vie, de ses décisions, de ses actions?  

La population vieillissante EST actrice de sa vie, de ses décisions, de ses actions?  

Un aîné en bonne santé DESIRE être acteur de sa vie, de ses décisions, de ses actions ?  

Un aîné en bonne santé EST acteur de sa vie, de ses décisions, de ses actions ?  

Un aîné présentant des limitations fonctionnelles DESIRE être acteur de sa vie, de ses 
décisions, de ses actions ? 

 

Un aîné présentant des limitations fonctionnelles EST acteur de sa vie, de ses décisions, 
de ses actions ? 

 

Un aîné présentant des troubles neurocognitifs DESIRE être acteur de sa vie, de ses 
décisions, de ses actions ? 

 

Un aîné présentant des troubles neurocognitifs EST acteur de sa vie, de ses décisions, de 
ses actions ? 

 

 
 
 
 
  

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 
 

Pour toute question ou renseignement, veuillez contacter Lena Massó : 
 

Lena.MASSOKRAYENBUHL@umons.ac.be 
 

Service d’Orthopédagogie Clinique – Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education 
Université de Mons 

18, Place du Parc – 7000 Mons 
+32(0)65/37.31.76 

 
 

 

mailto:Lena.MASSOKRAYENBUHL@umons.ac.be
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Annexe IV : Questionnaire pour aidants proches 
 

Pouvoir de dire et d’agir des aînés bénéficiant d’une aide à domicile : Le point de vue des 
aidants proches 

 
Les questions suivantes portent sur le concept du pouvoir de dire et d’agir chez les 
personnes âgées à domicile. Il est destiné aux aidants proches qui les accompagnent. 
Veuillez lire attentivement les énoncés et y répondre spontanément, il n’y a pas de bonnes 
ou mauvaises réponses. Les données resteront totalement anonymes et confidentielles. 
Votre collaboration est précieuse, et nous vous remercions d’avance de l’attention et 
l’intérêt que vous portez à cette étude.  
 
Je confirme avoir plus de 18 ans et avoir lu et compris les informations ci-dessus. En 
répondant à ce questionnaire, je consens de mon plein gré à participer à cette étude. 
 
 

A. Données personnelles 
 

1. Genre : MASCULIN______ FEMININ_______ 

2. Age______ 

3. Profession actuelle _____________ 

4. J’aide et assiste une personne de mon entourage depuis (années ou mois, à préciser) 

____________ 

5. Mes tâches en tant qu’aidant sont (plusieurs réponses possibles) : 

o Aide aux repas 

o Soins quotidiens (habillage, toilette…) 

o Organisation de la vie quotidienne (mobilité, déplacements…) 

o Entretien du logement 

o Aide budgétaire 

o Aide administrative 

o Autres : ___________________________________________________ 

6. Votre proche, bénéficie-t-il d’autres services complémentaires, à côté de ceux offerts dans le 

cadre de l’aide à domicile ? 

o Centre de jour (non médicalisé) 

o Accueil de jour thérapeutique 

o Hôpital de jour gériatrique 

o Autres : ___________________________________________________ 

7. À quelle fréquence consacrez-vous du temps à votre proche ? Si vous le souhaitez, vous 

pouvez laisser un commentaire pour plus de précisions.  

o Occasionnellement 

o Fréquence hebdomadaire 
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o Tous les jours  

o Jour et nuit 

Commentaires 

 
8. Comment estimez-vous votre santé, sur le plan général ? 

o Très bon 
o Bon 
o Moyen 
o Mauvais 
o Très mauvais 

 
 

B. Pouvoir de dire et d’agir des aînés 
 

Maintenant, répondez brièvement aux questions suivantes : 
 
B1. Qu’est-ce pour vous qu’être « acteur de sa vie, de ses décisions, de ses choix et actions » lorsque 
l’on est une personne âgée ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
B2. Selon vous, que signifie être « acteur de sa vie, de ses décisions et de ses actions » (pouvoir de 
dire et d’agir) ? Veuillez noter les premiers cinq mots qui vous viennent à l’esprit en relation à ce 
terme (en ordre croissant d’importance) : 

 
1………………………                      (le plus important) 
2………………………. 
3………………………. 
4………………………. 
5………………………                        (le moins important) 
 

B3. À votre avis, promouvoir le pouvoir de dire et d’agir de la personne de votre entourage que vous 
accompagnez, relève-t-il de votre rôle/missions en tant que proche ?  
                                                                   
                                                                      OUI – NON 

 
B4. Selon vous, quels sont les FREINS ou OBSTACLES au pouvoir de dire et d’agir des aînés 
accompagnés à domicile ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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B5. Selon vous, quels sont les LEVIERS au pouvoir de dire et d’agir des aînés accompagnés à domicile 
? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
B6. Dans le cadre de votre rôle en tant qu’aidant(e), que mettez-vous en place pour développer ce 
« pouvoir de dire et d’agir » ? Quels outils avez-vous à disposition ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
B7. Selon vous, quelles sont les ressources plus importantes pour contribuer au développement du 

pouvoir de dire et d’agir ? (Notez vos réponses en ordre de priorité, 1 étant ce qui est le plus 

important pour vous) : 

Expérience professionnelle  

Expérience personnelle  

Formation initiale et/ou continuée  

Valeurs et croyances  

Qualité de la relation/interaction avec l’aîné  

Etat de santé physique ou psychologique de l’aîné  

Les facteurs institutionnels (Ex : Travail en réseau entre professionnels, etc.)  

Les facteurs financiers ou économiques  

Autres (précisez)  

 

B8. En relation à la question précédente, vous pouvez à présent préciser des autres facteurs qui, 

selon vous, seraient importants pour contribuer au développement du pouvoir de dire et d’agir.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B9. Dans le cadre de votre vie personnelle, estimez-vous avoir un certain degré de « pouvoir de dire 

et d’agir » ? En quoi et comment cela s’exprime-t-il ? Quels en sont les freins et les limites ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
B10. Dans le cadre de votre quotidien en tant qu’aidant d’un de vos proches, rencontrez-vous parfois 
des problèmes ou des limites qui vous empêchent de mener à bien votre rôle ou vos missions ?  

 
OUI - NON 

 
 
B11. Si oui, lesquels ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
B12. Quand ces limites sont identifiées dans le cadre de votre accompagnement, pensez-vous être en 
mesure de faire évoluer positivement la situation, de faire changer les choses ?     

OUI - NON 
 Si oui, comment ? 

 

 
 Si non, pourquoi ?  

 

B13. En bref… 

 

En vous positionnant sur une échelle de 0 (pas du tout) à 7 (énormément), à quel 
point estimez-vous que/qu’ … 

 

La population vieillissante souhaite participer à la vie en communauté, en société ?   

La population vieillissante participe effectivement à la vie en communauté, en société ?   

La population vieillissante pose un regard critique sur son contexte de vie ?   

La population vieillissante se perçoit comme une communauté de valeur, au moins 
égale à n’importe quelle autre ? 

 

Dispose des compétences nécessaires pour résoudre une situation susceptible de nuire 
à son bien-être ? 

 

La société donne accès aux ressources adéquates permettant aux aînés de rester 
maîtres de leur destinée ? 

 

La population vieillissante DESIRE être actrice de sa vie, de ses décisions, de ses actions?  

La population vieillissante EST actrice de sa vie, de ses décisions, de ses actions?  

Un aîné en bonne santé DESIRE être acteur de sa vie, de ses décisions, de ses actions ?  

Un aîné en bonne santé EST acteur de sa vie, de ses décisions, de ses actions ?  

Un aîné présentant des limitations fonctionnelles DESIRE être acteur de sa vie, de ses 
décisions, de ses actions ? 

 

Un aîné présentant des limitations fonctionnelles EST acteur de sa vie, de ses décisions, 
de ses actions ? 

 

Un aîné présentant des troubles neurocognitifs DESIRE être acteur de sa vie, de ses 
décisions, de ses actions ? 

 

Un aîné présentant des troubles neurocognitifs EST acteur de sa vie, de ses décisions, de 
ses actions ? 
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Pour toute question ou renseignement, veuillez contacter Lena Massó : 

Lena.MASSOKRAYENBUHL@umons.ac.be 

Service d’Orthopédagogie Clinique – Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education 

Université de Mons 

18, Place du Parc – 7000 Mons 

+32(0)65/37.31.76 

 

Annexe V : Questionnaire pour directeurs de structure 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement, nous menons une étude de recherche-action résultant d’un partenariat 

entre le Réseau Départemental d’Aide à Domicile de la Gironde et le Service 

d’Orthopédagogie Clinique de l’Université de Mons, en Belgique. Ce projet porte sur le 

pouvoir de dire et d’agir des personnes avec avancée en âge qui bénéficient d’aide à 

domicile ; en d’autres termes, sur les opportunités laissés aux personnes de pouvoir choisir 

librement et d’avoir une plus grande maîtrise sur leurs vies.  

En tant que responsable d’une structure gestionnaire dans le domaine des soins à 

domicile en Gironde, votre expérience nous est utile. Nous vous demandons de remplir un 

questionnaire en ligne sur ce sujet. Cela ne vous prendra que quelques minutes et ces 

informations nous permettront de répondre de façon plus précise à nos questionnements 

ainsi qu’aux besoins rencontrés par les acteurs de terrain.  

Bien entendu, les données seront traitées de façon confidentielle et votre anonymat 

sera préservé.  

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :  
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Lena Massó 

Adresse : 18 Place du Parc, 7000 (MONS) 

Téléphone : +32(0)65/55.20.66 

Mail : Lena.MASSOKRAYENBUHL@umons.ac.be 

 

A. Données personnelles :  
 

 Genre : Féminin ____ Masculin ____ 

 Quel est votre âge ? ____ 

 Quelle est votre nationalité ? ____________ 

 Quelle est votre formation de base ? _______________________________________ 

 Avez-vous suivi une formation en gérontologie ? OUI____ NON_____ 

 Depuis combien de temps travaillez-vous dans le contexte des soins à domicile en 
tant que responsable ? (Années ou mois, à préciser) ? 
______________________________ 

 Avez-vous déjà abordé en formation (soit dans le cadre de votre formation de base 
ou en formation continue) le concept de « pouvoir de dire et d’agir » ? OUI____ 
NON____ 

 

B. Questions : 
 

1. En termes généraux, qu’est-ce pour vous qu’être « acteur de sa vie, de ses décisions, 
de ses choix et de ses actions » ?  

 

 

2. Qu’est-ce pour vous qu’être « acteur de sa vie, de ses décisions, de ses choix et de 

ses actions », lorsque l’on est une personne âgée ? 

 

 

3. Pensez-vous que promouvoir le pouvoir de dire et d’agir auprès des personnes 
relève-t-il de vos pratiques professionnelles en tant que responsable ? OUI – NON 

Si oui, comment ? 

 

Si non, pourquoi ?  

4. Selon vous, une structure de soins à domicile est-elle en mesure de développer ce 
« pouvoir de dire et d'agir » auprès de ses membres ? OUI - NON 

Si oui, de quelle façon et moyennant quelles stratégies ? 

Si non, pourquoi ?  
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5. Dans le cadre de votre travail en tant que gestionnaire/responsable de structure, 
estimez-vous avoir un certain pouvoir de dire et d'agir ? Comment l’exercez-vous ?  

 

 

6. Pensez-vous que le développement du pouvoir de dire et d'agir au sein d’une 
structure comme la vôtre, est une démarche qui fait sens et qui est réaliste, dans le 
contexte actuel de contraintes budgétaires, de logique de professionnalisation et de 
pénibilité des métiers d’aide à domicile ? 

 

 

7. Etes-vous en mesure d'identifier des freins ou obstacles au pouvoir de dire et d’agir 
dans le cadre du fonctionnement de votre structure ? 

 

 

8. Etes-vous en mesure d'identifier des leviers ou facilitateurs au pouvoir de dire et 

d’agir dans le cadre du fonctionnement de votre structure ? 

 

 

   

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

 

 

 

 

 

 

 


