Les liens familiaux et le soutien des aînés
par Janice Keefe

I

ci, au Canada, nous jouissons d’une longue tradition de
soutien des aînés qui ont besoin d’aide. Aujourd’hui, les
Canadiens aident toujours leurs parents âgés; au fait, selon
le dernier recensement, les Canadiens étaient plus nombreux à
offrir de l’aide en 2001 qu’en 1996. Et avec à l’horizon une
population de plus en plus vieillissante, et des coûts croissants
des soins de santé publics, la politique gouvernementale
canadienne considère toujours le soutien des personnes âgées
comme une responsabilité familiale.

où les Canadiens ont moins d’enfants, ont leurs enfants à un âge
plus avancé, et vivent plus longtemps qu’autrefois, l’arbre
généalogique est plus haut et maigrelet que par le passé. Cette
structure verticale, qu’on décrit comme étant un « arbre
généalogique en manche à balai », augmente les chances de
développer davantage de liens intergénérationnels. De nos jours,
on retrouve parfois des familles à quatre ou à même cinq
générations.

Trop souvent, les recherches sur les liens familiaux sont axées
sur les relations entre les parents et les jeunes enfants. Mais
avec le vieillissement de la population canadienne, il faut
maintenant considérer les relations intergénérationnelles entre
les aînés et leurs parents plus jeunes, tout comme les relations
intragénérationnelles entre frères et sœurs du troisième âge.

Cependant, même s’il existe aujourd’hui plusieurs générations
pouvant potentiellement s’offrir un soutien mutuel, le degré de
soutien global pourrait s’avérer limité, car les membres de la
famille de chaque génération sont moins nombreux. Dans les
années à venir, les baby-boomers vieillissants pourraient bien
faire face à un manque d’aidants, car les enfants adultes sont
dorénavant moins nombreux.

Il est à de noter qu’il y a une différence entre la prestation de
soins et le soutien intergénérationnel. Avec la grande
couverture médiatique concernant la recherche sur la
prestation de soins, on pourrait croire, à tort, que la plupart des
aînés reçoivent un soutien, n’étant pas en mesure d’en offrir
eux-mêmes, et que généralement les jeunes adultes offrent de
l’aide à leurs parents plus âgés et n’en reçoivent jamais à leur
tour.

Généralement parlant, on peut décrire les relations
intergénérationnelles impliquant des personnes âgées comme
étant réciproques. Au sein d’une famille, on ne s’attend pas à ce
qu’on rende immédiatement ce que l’on offre aux autres. Cette
attitude d’entraide s’inscrit plutôt dans une notion élargie de la
réciprocité, où on reconnaît que l’appui mutuel dure tout au long
de la vie.

Soutien intergénérationnel
Les relations intergénérationnelles au sein de la famille sont en
train de devenir plus fréquentes et plus complexes en raison
d’un changement de la population selon l’âge. À une époque
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Selon les théoriciens de l’échange, les gens entretiennent des
relations réciproques afin de maximiser les récompenses et de
minimiser les coûts. Cependant, selon d’autres, les relations
familiales entre les personnes plus âgées et les générations plus
jeunes se fondent sur une réciprocité généralisée, où on ne
s’attend pas à recevoir à son tour un don ou un service offert.
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Cependant, plus les parents ont
déjà offert de l’aide à leurs
enfants, meilleures sont les
chances qu’ils reçoivent un
soutien de la part de leurs
enfants lorsqu’ils auront atteint
le troisième âge.
Bon nombre d’aînés aident leurs
parents plus jeunes de maintes
façons,
par
exemple,
en
contribuant à l’acompte pour
l’achat d’une maison ou d’une
auto, ou en gardant les jeunes
petits-enfants, nièces ou neveux.
Les parents âgés pourraient
aussi jouer un rôle important
lorsque leur fils ou leur fille vit
une crise, comme le chômage ou la rupture d’un mariage.
Souvent les jeunes adultes et les adultes d’âge moyen ont recours
à leurs parents en cas de besoin, que ce soit pour le logement,
l’aide financière, ou le soutien affectif.
Quant à eux, plusieurs filles, fils, petits-enfants, et autres
membres de la famille offrent un soutien à la génération
descendante lorsqu’il s’agit d’activités quotidiennes, d’entretien
ménager, de transport, ou de conseils financiers. De plus, les
jeunes aident les parents âgés à composer avec les systèmes de
santé et de soutien social canadiens qui sont d’une complexité de
plus en plus grandissante.
Le (la) conjoint(e) est la toute première personne à offrir un
soutien, puis, en grande partie, viennent les enfants adultes,
surtout les filles. Pour ceux et celles sans enfants ou sans
conjoint(e), les nièces, les neveux ou d’autres parents plus jeunes
assument un rôle primordial, en particulier lorsqu’ils vivent à
proximité de la personne plus âgée.
On observe des différences significatives entre les sexes en ce qui
a trait au degré et au type de soutien offert. Les fils ont tendance
à s’impliquer dans le maintien ménager, les transactions
bancaires, et les conseils financiers. Par contre, les filles offrent
leur aide dans nombre de tâches quotidiennes, et dans les soins
personnels comme le bain, selon le cas. Les dyades mère-fille
sont les plus dynamiques et réciproques, même si certains
échanges de services ne se font pas tout de suite, ce qui est chose
courante dans une relation basée sur la réciprocité généralisée.
Les relations entre les parents plus âgés et leurs gendres et brus
sont souvent ambiguës. D’après certaines recherches, c’est le
sentiment du devoir, et non l’affection, qui incite ces derniers à
venir en aide à leurs parents par alliance. Le gendre ou la bru
pourrait avoir un sentiment du devoir envers les parents par
alliance, mais il/elle perçoit probablement toute assistance
offerte comme étant une façon de donner un soutien à son (sa)
conjoint(e). D’habitude, le gendre ne s’implique pas de façon
autonome; c’est sa conjointe qui propose ses services. Par contre,
il arrive que la bru assume elle-même, de son propre gré, la
responsabilité de gérer et d’organiser les soins de sa belle-mère
ou de son beau-père.

être compromis par le divorce de l’enfant adulte, car il/elle
pourrait disposer de moins de ressources ou être trop préoccupé
et distrait pour subvenir aux besoins de l’autre. Pour
comprendre l’impact du divorce sur les obligations familiales, il
faut surtout examiner la nature de la relation avant le divorce, et
la comparer à la relation post-divorce.
Ceci étant dit, même suite à un divorce, il se peut que la bru ou
le gendre continue à offrir de l’aide à ses anciens parents par
alliance, en raison de la relation toujours existante entre les
petits-enfants et leurs grands-parents. Il existe très peu de
recherches à ce sujet, mais nous savons que la relation avant le
divorce est un facteur important, tout comme des instances en
divorce amiables.
Le degré de soutien reçu peut aussi dépendre de l’état civil du
parent plus âgé. Les veuves surtout reçoivent le plus de soutien
de la part de leurs enfants adultes. Peut-être que les aînés mariés
reçoivent moins de soutien pour la simple raison que les deux
conjoints sont en mesure de s’entraider.
Les parents divorcés ne peuvent pas forcément s’attendre à
recevoir autant de soutien de leurs enfants que s’ils vivaient
toujours avec leur conjoint(e). Que les parents divorcent lorsque
leurs enfants sont jeunes, ou lorsque ceux-ci sont adultes, le
divorce disloque les relations familiales, ce qui peut avoir une
incidence sur les occasions d’échanges intergénérationnels. Ici, le
facteur clé sera la qualité de la relation entre l’enfant adulte et ses
parents, un facteur qui pourrait sans doute dépendre de son âge
au moment du divorce et de l’intensité de ses échanges avec
chacun de ses parents depuis le divorce.
Lorsque les parents d’un jeune enfant divorcent, la distance
géographique qui sépare l’enfant d’un parent peut réduire le
nombre de visites, les occasions de démontrer leur affection
mutuelle, et par conséquent, peut affaiblir les liens émotifs entre
eux. Puisque la mère a généralement la garde des enfants, il se
peut que la relation entre l’enfant et le père en souffre, ce qui
pourrait mener à une plus grande réticence chez l’enfant à offrir
un soutien au père âgé.
Selon l’optique de la vie comme parcours, on peut aborder ces
relations de manière plus large. Cette approche du parcours de
vie présume que les échanges de soutien entre les parents âgés et
leurs enfants adultes ont lieu tout au cours de leur vie et ont une
incidence sur l’assistance fournie lorsque les parents sont âgés.
En adoptant une telle approche, on peut mieux comprendre les
échanges réciproques à travers les générations et à travers le
temps. Par exemple, le soutien parental offert aux enfants
adultes change avec le temps. Dans la vingtaine et la trentaine,

Le degré de soutien offert varie aussi selon l’état civil de l’enfant
adulte, tout comme celui du parent plus âgé. Les enfants adultes
divorcés sont moins enclins à aider les parents plus âgés que
leurs homologues mariés. Le soutien d’une personne âgée peut
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les jeunes adultes ont tendance à recevoir de l’aide pratique
et concrète en forme de soin des enfants, de services et
de conseils. Plus tard, les parents offrent davantage une
« assistance possible », lorsque le parent est en mesure de le
faire, selon le besoin, en forme de soutien financier ou émotif.
Les enfants adultes donnent et reçoivent un degré de soutien qui
varie avec le temps. Ils reçoivent un soutien parental surtout
lorsque leurs propres enfants sont jeunes. Plus tard, ils offrent un
soutien à leurs parents surtout lorsque ceux-ci sont plus vieux et
moins autonomes. Le soutien fourni aux parents du troisième
âge, tout comme l’importance allouée au devoir de fournir un tel
soutien, découlent du vécu intergénérationnel tout au cours de la
vie, plutôt que de la situation actuelle.
Le soutien intergénérationnel a lieu non seulement au sein de la
famille, mais également au sein de la communauté plus large.
Selon plusieurs recherches, il existe énormément de soutien hors
famille entre les générations descendantes et les générations plus
jeunes. À titre d’exemple, on observe un intérêt grandissant et
une fréquence plus marquée en matière de programmation
intergénérationnelle destinée à réunir les gens de tous les âges.
De plus, au Canada, les aînés sont reconnus pour leur
engagement civique et leurs contributions financières à l’échelle
communautaire. Ils sont souvent bénévoles au sein d’organismes
venant en aide aux générations plus jeunes, et ils contribuent
annuellement des millions de dollars à des causes visant à
améliorer la vie des jeunes.

envers la famille, et non en raison d’un sentiment d’intimité
envers leurs frères et sœurs.
Il va sans dire, les relations peuvent se transformer avec le
temps. Dans les familles plus âgées, le décès d’un frère ou d’une
sœur adulte peut renforcer les liens entre les survivants, car ils
ont des souvenirs communs de leur frère ou sœur décédé(e).
À l’encontre des parents âgés, les frères et sœurs du troisième
âge sans enfants ont plus tendance à s’entraider.
À l’heure actuelle, quatre-vingts pour cent des aînés canadiens
ont un frère ou une sœur, alors on peut raisonnablement prévoir
que, dans les années à venir, les frères et sœurs pourraient jouer
un rôle plus important en tant qu’aidants naturels et
fournisseurs de soins. Il y a deux éléments moteurs du
vieillissement de la population canadienne, soit le grand nombre
de soi-disant baby-boomers (qui ont maintenant entre 39 et 58
ans), et le déclin du taux de fécondité depuis le baby-boom. Les
baby-boomers quant à eux, issus de familles nombreuses, ont en
moyenne plus de frères et de sœurs qui survivent jusqu’à l’âge
adulte que les générations précédentes ou successives. Au
moment où les baby-boomers deviendront octogénaires, la
plupart d’entre eux auront encore au moins une sœur ou un frère
toujours vivant. Bien sûr, la capacité du frère ou de la sœur
d’assumer un rôle d’aidant naturel important sera limitée en
raison de ses propres soucis de santé. Néanmoins, il se peut que
le soutien intragénérationnel devienne chose plus courante, du
moins dans le cas des baby-boomers sans enfants, vivant à
proximité.

Soutien intragénérationnel
Ce qui est particulier et unique dans les relations entre frères et
sœurs, c’est le fait que généralement ces relations durent depuis
fort longtemps. La relation n’est peut-être pas aussi intime que
celle entre conjoints, ni aussi réciproque que la relation parentenfant, mais les frères et sœurs se connaissent depuis leur tendre
enfance. D’ordinaire, ils ont vécu les mêmes expériences
lorsqu’ils étaient enfants, les mêmes valeurs parentales, et les
mêmes transitions critiques que représentent le mariage, le
divorce, ou la naissance ou le décès d’autres membres de la
famille. Bref, ils partagent une histoire commune.
La proximité géographique, le sexe et l’état civil sont des
variables clés dans l’analyse des liens entre frères et sœurs du
troisième âge. Les recherches sur les liens de fratrie chez les
personnes âgées suggèrent que la proximité géographique entre
plus en ligne de compte dans les interactions entre frères et
sœurs que dans celles entre les parents âgés et leurs enfants
adultes. Aujourd’hui, de nombreuses personnes âgées ont un
frère ou une sœur qui habite à proximité. Généralement parlant,
le soutien entre frères et sœurs prend la forme de soutien émotif
en tant qu’ami intime ou compagnon, et non en tant qu’aidant
qui donne un coup de main avec les tâches quotidiennes.
En ce qui a trait au sexe, les femmes plus âgées sont enclines à
avoir des relations avec leur fratrie qui sont plus dynamiques
que celles de leurs homologues masculins. Les liens entre sœurs
sont d’habitude plus forts que ceux entre frères, ou encore que
ceux entre un frère et une sœur.
L’état civil a aussi une incidence significative sur la force des
liens entre frères et sœurs. Les personnes âgées mariées sont
portées à voir et à communiquer moins avec leurs frères et sœurs
que les personnes âgées célibataires. Par contre, ces dernières
entretiennent des liens avec leur fratrie surtout par loyauté
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La prestation de soins
Dans toute discussion du soutien familial des personnes plus
âgées, on doit inclure le rôle d’aidants naturels. Selon Statistique
Canada, en 2002, un million de
Canadiens de 65 ans ou plus
vivant
au
sein
de
la
communauté ont reçu des soins
en raison d’un problème de
santé à long terme. Les
personnes âgées éprouvent
parfois de la difficulté à accepter
ces soins de membres de la
famille ou d’amis, puisqu’ils
considèrent l’autonomie comme
étant essentielle à leur qualité de
vie. Les personnes du troisième
âge ne veulent pas devenir un
fardeau, surtout pour la parenté
autre que leur conjoint(e).
Toutefois, on estime que la
famille et les amis fournissent
80 % des soins au sein de la communauté.
Les soins et services fournis par les aidants naturels sont fort
variés, pouvant inclure théoriquement l’ensemble des besoins
physiques, psychologiques et sociaux du bénéficiaire de soins.
Dans certains cas, lorsqu’il s’agit d’une personne ayant des
incapacités multiples, la prestation des soins est une
responsabilité 24 heures sur 24. Dans d’autres cas, cela pourrait
se limiter à seulement deux heures par semaine, pour aider un
parent âgé à aller à ses rendez-vous chez le médecin, à la banque,
ou au centre d’achats, ou alors à donner un soutien émotif au
téléphone si l’aidant ne vit pas à proximité. La prestation de
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soins comporte souvent non seulement une aide directe auprès
du bénéficiaire de soins, mais également la gestion de rendezvous avec des professionnels, et de divers services et ressources
externes.
Dans la plupart des familles, un membre en particulier,
d’habitude une femme, assume la responsabilité primaire des
soins. Plusieurs études démontrent un modèle hiérarchique ou
séquentiel dans l’attribution du rôle d’aidant, basée à la fois sur
les liens de parenté et le sexe. Pour les personnes plus âgées
ayant des incapacités, le (la) conjoint(e) fournit la plupart des
soins, tandis que cette tâche revient aux enfants adultes pour les
veuves, et aux frères et aux sœurs pour ceux et celles qui sont
célibataires ou sans enfants.
Il est évident que le sexe de l’aidant est un facteur décisif
puisque, après le (la) conjoint(e) et les filles, ce sont les brus, et
non les fils qui subviennent le plus aux besoins de la personne
âgée. Les différences entre les sexes jouent également dans les
types de tâches complétées par les aidants. Selon l’Enquête
sociale générale de 2002, parmi les aidants de 45 à 64 ans, deux
tiers des personnes qui aidaient avec les tâches domestiques,
comme la préparation des repas et les travaux ménagers, étaient
des femmes. En contrepartie, deux tiers des personnes qui
aidaient avec les tâches à l’extérieur du domicile étaient des
hommes.
Les membres de la famille ne sont pas les seuls qui s’impliquent
dans des relations d’aide. D’après des données de l’Enquête
sociale générale de 1996, on découvre que 24 % des aidants
étaient des amis ou des voisins n’ayant aucun lien familial avec
le bénéficiaire de soins. Chose surprenante, on retrouve un
pourcentage plus élevé d’hommes parmi ce groupe que chez les
aidants naturels. D’ailleurs, 20 % des aidants naturels ne sont ni
conjoint(e), ni enfants du bénéficiaire de soins, mais plutôt des
membres de la parenté plus éloignée, tels les petits-enfants, les
nièces ou les neveux.
On peut observer et décrire de telles tendances générales
concernant les aidants naturels, mais il ne faut surtout pas
oublier que l’ensemble des aidants est un groupe très varié et
non homogène en termes de participation. Les aidants
pourraient seulement aider la personne âgée à compléter des
tâches habituelles telles le ménage et le magasinage, ou bien
fournir des soins physiques et infirmiers intensifs qui exigent
une disponibilité à temps plein. Certains d’entre eux pourraient
prendre soin d’un ou de plusieurs parents plus âgés,
successivement ou simultanément, et pendant quelques mois ou
pendant une décennie ou plus. À part les exigences liées à la

prestation de soins, de nombreux aidants doivent également
concilier leurs responsabilités d’aidant et d’autres, dont leurs
obligations familiales et professionnelles.
Les tendances en matière de soutien intergénérationnel évoluent
avec le temps pour toutes sortes de raison (p. ex. les services de
garde d’enfants ne sont plus requis), tout comme les tendances
en matière de prestation des soins. Et le type et la fréquence
d’assistance fournis ne sont pas linéaires; parfois, suite à un
épisode de soins de santé critique, la personne plus âgée se
rétablit et les responsabilités de l’aidant diminuent. Les hauts et
les bas, les crêtes et les creux dans le degré de soutien offert par
l’aidant dépendent non seulement de l’état de santé de la
personne plus âgée, mais d’autres facteurs également, dont la
distance géographique, la disponibilité de l’aidant, et les
exigences professionnelles accrues de celui-ci en raison de crises.
La réciprocité de la part de l’autre constitue rarement un élément
clé dans de telles relations, car le déséquilibre entre donner et
recevoir fait partie d’une relation où l’un des deux dépend de
l’autre. Les recherches effectuées sur les mères et leurs filles dans
le cadre d’une relation d’aide démontrent que les filles, en dépit
du déséquilibre de leur relation actuelle avec leur mère, ont
tendance à faire allusion au passé, soit à l’époque et aux
moments où leur mère les a aidées. Par exemple, une femme
divorcée qui offre du soutien à sa mère de 85 ans dit :
Je pense qu’elle est très chanceuse de m’avoir. Mais, pendant tous
les moments difficiles que j’ai vécus, j’ai été très chanceuse de
l’avoir moi aussi, parce qu’elle gardait ma fille et je n’avais pas
besoin d’engager une gardienne. Alors, elle a fait des choses
merveilleuses pour ma fille, et fait encore beaucoup pour elle.
Bien entendu, les sentiments d’affection entre les aidants et les
parents âgés sont uniques à chaque famille. La qualité de la
relation joue lorsque l’aidant doit composer avec le fardeau et le
stress liés à ses responsabilités, puisque l’apport émotif a une
grande importance dans les relations d’aide mère-fille.
Dans une étude de cas d’une dyade mère-fille, l’intimité affective
était très présente. En entrevue, la mère a dit que sa fille Carrie
et elle discutent de divers sujets, se confient leurs soucis, et
comptent l’une sur l’autre sur le plan émotif. En dépit de ces
liens étroits avec sa fille, la mère s’inquiétait de sa dépendance
de sa fille, disant qu’elle était très désolée de ses besoins de
services de santé. Elle avait l’impression qu’elle recevait plus
qu’elle ne donnait.
À l’opposé de sa mère, Carrie décrivait le déséquilibre dans la
relation comme étant tout le contraire. Comme sa mère, elle avait
l’impression qu’elle recevait plus qu’elle ne donnait, et ce en
dépit du fait qu’elle s’occupait des soins personnels de sa mère
et était responsable de toutes les tâches de la vie quotidienne de
celle-ci. Carrie décrivait sa relation avec sa mère comme une
relation entre sœurs, car sa mère était sa « meilleure amie ». Au
fait, la mère et la fille sont même devenues copropriétaires d’une
maison. Lorsqu’on lui a posé des questions sur l’équilibre de leur
relation, Carrie a dit :
Il n’y a aucun équilibre. Je ne pourrais jamais la remercier assez
pour tout ce qu’elle m’a donné, n’importe le nombre d’années que
je prendrai soin d’elle. Parce qu’elle a travaillé très fort, et tout ce
qu’elle a fait dans sa vie, elle l’a fait pour moi. Et j’ai le sentiment
profond que j’en ai bénéficié par le passé, et continue à en
bénéficier aujourd’hui. Sur le plan émotif, je peux toujours
compter sur elle.
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Encore une fois, la fille fait surtout allusion à l’aide qu’elle a reçue
de sa mère dans le passé, et au soutien émotif qu’elle reçoit
actuellement.
Par contre, Joan, une autre fille qui s’occupe de sa mère et qui a
participé à la même étude, se lamentait sur la piètre qualité de sa
relation avec sa mère. Elle a dit que sa mère lui avait donné peu
d’aide dans le passé, et que ceci avait toujours un impact sur son
sentiment d’obligation envers elle. Tout comme Carrie, Joan a
parlé d’un déséquilibre dans la relation, mais à l’inverse, dans le
sens opposé de la dyade :
Il n’y a certainement pas eu de réciprocité dans le soutien émotif,
parce qu’il n’y a jamais eu de relation entre nous. Ma mère m’aime
sans doute, mais nous n’avons jamais été proches. Alors, on parle
beaucoup de notre relation, mais au-delà des mots, il n’y a pas
grand-chose. Et je ne demande rien d’elle. Je veux dire que ça va, je
peux vivre avec, mais cela me manque et des fois, j’ai du
ressentiment. Surtout à un moment, après qu’elle s’est cassé la
cheville, [quand] elle m’a demandé de m’asseoir et m’a informée
qu’elle s’attendait à ce que je subvienne à tous ses besoins.
Les situations de Carrie et de Joan sont aux antipodes l’une de
l’autre. Carrie croit que les soins personnels intensifs qu’elle
fournit à sa mère, c’est la moindre des choses qu’elle puisse faire,
tandis que Joan croit qu’elle ne doit rien à sa mère, et a refusé de
trop bousculer sa vie quand sa mère s’est cassé la cheville. Joan a
finalement dû « tenir bon » et suggérer que sa mère embauche
quelqu’un pour prendre soin d’elle. Joan a continué à offrir un
soutien émotif, mais a pu (malgré des sentiments de culpabilité)
fixer des limites concernant les attentes de sa mère en matière de
soins physiques. Malgré tout, elle s’est dit triste et envieuse de la
relation étroite dont jouissent d’autres aidantes du groupe de
discussion avec leurs mères.
Quelle est la perception des mères plus âgées au sujet de ces
relations? La plupart d’entre elles ont toutes sous-estimé le degré
et l’importance de leur contribution au bien-être et à la carrière de
leur fille. Elles semblaient oublier l’aide offerte à leur fille dans le
passé, peut-être en raison des sentiments de culpabilité qu’elles
éprouvaient actuellement par rapport à leur dépendance. C’est
seulement lorsque l’interviewer a posé des questions plus
précises sur le passé que les mères plus âgées ont reconnu ce
qu’elles avaient fait pour leurs filles. Ceci étant dit, les mères ont
toujours diminué son importance et ont surtout parlé de leurs
propres incapacités. Par exemple, la mère de Carrie a dit :
Je ne peux plus faire les lits et plein d’autres choses. Je ne peux
même pas prendre un bain toute seule. Alors, je suis dépendante
d’elle pour l’essentiel. Et je me sens mal, parce que j’ai parfois le
sentiment qu’elle me consacre du temps qu’elle devrait consacrer à
elle-même, à sa vie à elle.
Dans cette étude, la plupart des mères ont surtout fait allusion au
présent, où elles se voient comme un fardeau. La plupart des
filles quant à elles ont surtout fait allusion au passé et au soutien
que leur mère leur avait donné. Peut-être que les mères plus
âgées se préoccupent de leur dépendance, parce qu’elles ont
l’impression d’avoir perdu leur identité en tant que personne
autonome. Et peut-être que les filles assument un rôle de
protectrice en portant toute leur attention sur le passé, et en
reconnaissant que leur soutien actuel en tant qu’aidante
représente une façon de remercier leur mère pour le soutien
qu’elle leur a donné tout au cours de leur vie.
_______
L’Institut Vanier de la famille

Bon nombre de gens idéalisent le passé, ce qui laisse entendre
que par le passé, il y avait plus d’entraide et de soutien mutuel
entre les membres de la famille et qu’il y avait plus de respect
envers les parents âgés. Cependant, les recherches ne
soutiennent pas ces énoncés. Il existe toujours beaucoup de
soutien mutuel entre les membres de la parenté, soit entre les
plus âgés et les plus jeunes. Toutefois, certains auteurs
maintiennent que, si on faisait le bilan des échanges entre
parents et enfants tout au cours de la vie, on pourrait constater
que les parents plus âgés donnent davantage d’aide et de soutien
que la génération plus jeune. Le soutien, en forme de prestation
de soins personnels intensifs que les enfants pourraient offrir à
leurs parents du troisième âge, ne représente qu’un élément du
soutien mutuel offert la vie durant.
Les préoccupations touchant la disponibilité d’aidants naturels
dans les années à venir découlent du fait qu’il y a moins
d’enfants disponibles pour offrir un soutien suite à la génération
du baby-boom. Une solution possible à court terme est le grand
nombre de frères et de sœurs qui seront en mesure d’aider les
baby-boomers vieillissants. Par contre, compte tenu du fait que
les relations d’entraide dans la fratrie comportent surtout un
soutien émotif, et non de l’aide avec les tâches concrètes de la vie
quotidienne, il est sans doute insensé de compter sur ce groupe
de parents pour remplacer le soutien intergénérationnel qui est
traditionnellement fourni. De toute évidence, il est essentiel de
se pencher davantage sur une planification bien ciblée en ce qui
a trait aux besoins futurs de la population vieillissante.

Janice Keefe est Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les
politiques relatives au vieillissement et à la prestation des soins et
professeure agrégée au département d’études familiales et gérontologie
à l’Université Mount Saint Vincent d’Halifax. Ses travaux de
recherche portent sur les aidants naturels, les politiques de soins
permanents pour les aînés et le vieillissement en milieu rural.
Cet article s’inspire d’une recherche menée par Janice Keefe et Pamela
Fancey. Un article discutant de la recherche de façon plus détaillée a
paru dans la Revue canadienne du vieillissement in 2002, sous le
titre « Work and Eldercare: Reciprocity between Older Mothers and
Their Employed Daughters » (Le travail et la prestation des soins
auprès des personnes âgées : La réciprocité entre les mères plus
âgées et leurs filles actives occupées), Vol. 21, no 2, 229-241).
Dans cet article, les renseignements sur les personnes citées ont été
modifiés en vue de protéger l’identité de celles qui ont participé à
l’étude.
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