Famille et vieillissement :
enjeux et défis des solidarités
intergénérationelles au nord et au Sud
Sanderson Jean-Paul et Maria Cristina Sousa Gomes
2018

Sadio Ba Gning

Masculin et féminin, aîné et cadet : recomposition du statut d’aidant et des solidarités
intergénérationnelles familiales au Sénégal

Maryse Gaimard

Bouleversements d’un parcours de vie.
Le cas des aidants familiaux de personnes âgées

Sabrina Aouici

Les baby-boomers et leurs charges familiales à la retraite :
entre désir de conciliation et désir d’affranchissement

Aurora Angeli et Marco Novelli

Vulnérabilité et solidarités familiales. Les familles égyptiennes et leurs membres âgés

Cornelia Muresan

La rupture parentale et ses conséquences à long terme
sur le comportement de soutien aux parents vieillissants en Europe

Mélanie Lepori

La proximité affective des personnes âgées avec leurs confidents :
quelle place pour la famille ?

Sabrina Aouici, Célia Broussard, Rémi Gallou et l’équipe Amare
Soutien familial et mobilité des retraités

Jean-Paul Sanderson, Mélanie Bourguignon, Thierry Eggerickx

La dépendance à l’épreuve de la distance : le rapprochement inter-générationnel
est-il le déterminant majeur des migrations résidentielles post-retraite ?

Armelle Klein et Frédéric Sandron

Une nouvelle famille ?
L’accueil familial des personnes âgées à La Réunion

Association internationale des démographes de langue française

Préface
SANDERSON Jean-Paul*
SOUSA GOMES Maria Cristina**

Cet ouvrage reprend un ensemble de 9 articles abordant la question des relations familiales dans la
vieillesse. Ils ont fait l’objet d’une présentation lors du colloque de l’AIDELF de 2016 à Strasbourg et
sont le résultat d’un parcours relativement long ayant commencé par une sélection et une révision des
textes qui trouve son aboutissement dans cet ensemble qui forme un tout assez cohérent centré autour
des transformations des relations-solidarités familiales dans la vieillesse ou à son approche.
L’originalité de cet ouvrage est d’apporter des regards croisés sur cette problématique en abordant le
sujet non seulement dans des pays caractérisés par leur vieillissement comme la France, la Belgique,
l’Italie, l’Europe centrale mais également dans des pays dont la population est nettement plus
jeune comme la Réunion, l’Égypte ou le Sénégal. De fait, si dans les premiers pays, la question du
vieillissement fait partie de l’actualité démographique « brûlante », dans les pays plus jeunes, cette
question mérite d’être posée car ce phénomène émerge dans des pays qui le plus souvent y sont
socialement mal préparés. Dans ces contextes très différents, la question des solidarités et des relations
intergénérationnelles est centrale.
Un premier groupe de texte pose d’ailleurs la question de ces relations en partant du point de vue de
l’aidant. On se situe alors dans un rapport particulier, le plus souvent celui de l’enfant face à un parent
plus âgé en situation de dépendance. Le premier texte va étudier cette situation au Sénégal, un pays
dont la population est encore jeune mais où la faiblesse de la solidarité institutionnelle rend la question d’autant plus importante. L’article de Sadio Ba Gning analyse le statut d’aidant en s’interrogeant
notamment sur la personne qui remplit ce rôle. Le texte de Maryse Gaimard pose la question de la situation des aidants en France où le rôle de l’aidant proche, le plus souvent un membre de la famille, devient
d’autant plus important du fait du vieillissement de la population et de l’allongement de l’espérance
de vie. Cet article va s’intéresser plus spécifiquement aux conséquences de ce rôle très particulier sur
la vie familiale, la vie sociale, la vie professionnelle de l’aidant. Cet article trouve d’ailleurs un prolongement dans le troisième article. Sabrina Aouici y analyse la situation des générations du baby-boom
qui au moment de choisir l’heure du départ à la retraite doivent prendre en compte les nouvelles configurations familiales entre des parents âgés qui ont besoin d’aide et des enfants et petits-enfants qu’il
faut soutenir.
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Un deuxième groupe de texte analyse cette question du soutien familial dans des contextes socioéconomiques particuliers. Le premier rédigé par Aurora Angeli et Marco Novelli aborde le soutien aux
personnes âgées en situation de vulnérabilité économique en Égypte. Cornelia Muresan, pour sa part,
étudie l’impact des ruptures parentales sur le soutien aux parents dans la vieillesse en Europe. Mélanie
Lepori examine la question du soutien aux parents en comparant les pratiques socio-culturelles de
différents pays européens.
Un troisième groupe aborde le lien entre mobilité et soutien familial. Le texte de Sabrina Aouici,
Célia Broussard, Rémi Gallou et l’équipe Amare analyse l’implication de l’entourage familial dans la
mobilité des retraités en France. Ils examinent la manière dont cet entourage s’implique avant, pendant
et après le déménagement. L’article de Jean-Paul Sanderson, Mélanie Bourguignon, Thierry Eggerickx
étudie les lieux de destination des migrations survenant à des âges plus avancés, quand se pose la question de la dépendance en Belgique. Ces auteurs essayent de déterminer ces migrations n’ont pas pour
objectif de se rapprocher des enfants.
Le dernier texte de cet ouvrage, rédigé par Armelle Klein et Frédéric Sandron étudie un modèle particulier, celui de l’accueil familial des personnes âgées non apparentées à la Réunion, pratique utilisée
comme alternative à l’entrée en institution.
L’ensemble constitue un tout assez cohérent apportant sur une même thématique, le soutien aux
personnes âgées dans un cadre familial, des éclairages différents et surtout très complémentaires.
De la diversité des approches ressort, outre la contribution au développement de la thématique, les
défis familiers du vieillissement liés aux différents contextes territoriaux et sociaux.

