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PASSE-TEMPS DES RETRAITÉS

STÉRÉOTYPE DU RETRAITÉ IMMIGRÉ

STÉRÉOTYPES








Force de production
Travailleur
Situation de transition
Déplacement
Isolement
Logique du retour
Source de revenu

LA RETRAITE




Une invention de l’organisation rationnelle de la société;
est synonyme de l’entrée dans la vieillesse.
constitue un moment de crise (passagère) : perte de statut et de rôles…

le vieillissement comme facteur déterminant de la retraite apparait plus comme
phénomène social que comme phénomène naturel .
Le vécu de la retraite est à situer en fonction du contexte ( socio-économique et
culturel) dans lequel a lieu la cessation d’activité professionnelle.
La manière dont l’individu vit la transition dépend du sens
 vécu du travail et de l’activité professionnelle ;
 représenté de la cessation d’activité;
 perçu de la retraite.
 des conditions de la cessation d’activité.

LE RETRAITÉ


En général, le retraité est appelé à de nouvelles
adaptations de son existence;



La population des retraités : leur composition s’est
transformée : niveau d’études élevé, situation
économique est plus favorable..amélioration dans la
santé

Comportement de la personne eu égard à la
Retraite et au vieillissement

REPRÉSENTATION - SOI
- ENVIRONNEMENT SOCIAL

ATTITUDES DANS LA PRATIQUE DE LA RETRAITE
- DÉPRISE ET DÉSENGAGEMENT;
- RÉSILIENCE.

REPRÉSENTATION DE LA RETRAITE


un fait de société associé à la solidarité:



Solidarité mécanique assurée par l’entourage;
Solidarité organique assurée par le système;



Redéfinir les rapports entre travail et non-travail ;
Repenser la solidarité;



Les temps sociaux prennent d’autres rythmes.



SCHÉMA 1
Participation/
retrait

Production/
consommation

Autonomie/
dépendance

Retraité
Implication/
exclusion
Activité/
inactivité

Engagement/
désengagement

Évolution/
involution

SCHÉMA 2
Le soi

Le groupe social

La cité

La collectivité

• Dévalorisation de l’identité personnelle

• déperdition de l’identité sociale

• Affaiblissement identité professionnelle

•Renforcement identité culturelle

RETRAITE ET LOGIQUE DE L’ACTIVITÉ




Le renoncement de l’activité professionnelle n’est pas choisi,
il est imposé par la société
Vieillesse réussie:
 Maintien d’une activité;
 Acquisition de nouveaux rôles;
 Développement de nouvelles relations interpersonnelles;
 Une retraite réussie reflète un vieillissement réussi et qui
se traduit par une minimisation des pertes et une
maximisation des gains en rapport avec la nouvelle
situation.

VIE ET TEMPS SOCIAUX








Activités domestiques et familiales ordinaires;
Occupation quotidienne: Mosquée, réunions de quartiers pour
échanges (cafés, lieux de commerce, …) et pratiques de jeux
de cartes: la rue, les cafés..
Participation aux activités associatives: bénéficiaires;
Voyages : Le pèlerinage : principal objectif et destination;
Absence d’intérêt pour la culture (sauf pour quelques retraités
intellectuels );

PRATIQUE DE LA RETRAITE


La retraite à une réalité propre et qui reste largement définie par:




•

La retraite à des exigences au niveau:



•

Une catégorie d’âge= vieillesse, personne âgée;
Une réglementation formelle de limitation de la vie au travail;
l’organisation institutionnelle en termes de ressources financières (des
déficits sont enregistrés, disparité des classes…);

individuel et psychologique;
Social et collectif;

La retraite peut être entretenue selon une:



Option de continuité de la vie ordinaire.
Option institutionnelle: Maison de retraite .

OPTION DE CONTINUITÉ DE LA VIE ORDINAIRE.


Perspective de maintien de l’équilibre psychosocial au
niveau personnel;



Le retraité est amené plus a se prendre en charge dans
l’organisation de sa nouvelle vie, par:
- Un investissement dans de nouvelles activités :
- Une reconstruction d’un nouveau parcours
- un repositionnement en ressources identitaires ,
- Transaction relationnelle et redéfinition de soi..

OPTION INSTITUTIONNELLE: MAISON DE RETRAITE
Perspective d’intégration: processus de dépersonnalisation avec
effet négatifs pour l’identité..
 un lieu dans lequel :
 Le mode de vie est réglementé selon des normes
organisationnelles;
 les stratégies de socialisation sont absentes;
 la sociabilité est peu développée;
 Les relations sont fonctionnelles et instrumentales car
déterminées par la satisfaction des besoins,

DÉPRISE ET DÉSENGAGEMENT


La Déprise est un processus de « réaménagement de la vie » . Ce
réaménagement est marqué par l’abandon de certaines activités et de
certaines relations. Cette déprise n’est pas générale, elle ne concerne que
certaines activités et certaines relations alors que d’autres continuent à
être investies.



Elle se construit dans les interactions entre la personne âgée et son
entourage et qui prend des formes différentes en fonction des situations
interpersonnelles et de la trajectoire de vie antérieure.



Déprise est une forme de transaction intrapersonnelle, une négociation de
la personne âgée avec elle-même qui nait de la fatigue et du manque
d’envie et qui conduit au réaménagement de l’existence et à l’abandon de
certaines activités.



Au cours de l’avance en âge (vieillesse), l’intégration sociale
subit une transformation à travers un mouvement de
désengagement..
désengagement



Déprise et Désengagement décrivent un abandon
progressif de certaines activités antérieures, une baisse
des relations sociales, un désir de se mettre en retrait.



La manière de réorganiser sa vie est fonction des relations
qui s’instaurent avec l’entourage familial.

LA RÉSILIENCE
c'est l'aptitude des individus à vaincre l'adversité ou une situation de risque.
Cette aptitude évolue avec le temps ; elle est renforcée par les facteurs de
protection chez l'individu et le milieu ; elle contribue au maintien d'une bonne
santé ou à l'amélioration de celle-ci.



La résilience a son sens dans le développement psychologique et humain, et
décrit en général la capacité de l'individu de faire face à une difficulté ou à un
stress importants, de façon non seulement efficace, mais susceptible
d'engendrer une meilleure capacité de réagir plus tard à une difficulté.




Cas de personnes exposées à la pauvreté et à la maladie chronique.

la résilience se compose d'un équilibre entre, d’une part, le stress et les
difficultés et, d'autre part, la capacité de faire face à la situation et la
disponibilité d'un soutien.



CARACTÉRISTIQUES DE RÉSILIENCE
Réaction face :




à une épreuve de la vie ;
aux facteurs de risque et de vulnérabilité
Faire preuve de protection et d’adaptabilité.

Déterminants individuels
–
–
–
–
–
–

Engagement actif dans la vie
Sens des responsabilités
Conscience des exigences de la nouvelle situation,
Capacité de donner un sens à l’existence personnelle;
Compétence de résolution des problèmes
Sentiment d’appartenance;

HORIZONS


Il y a lieu de mettre en place des approches, des interventions et des
actions multidisciplinaires relatives à la vieillesse dans ses différentes
expressions ( personnes âgées, retraités) .



Réorientation des personnes en situation de retraite, (nouvelles activités,
loisirs…) ;



Accompagnement social et institutionnel (aide, santé..);



Constat : la cessation du travail avec la retraite représente pour la personne
une problématique dans laquelle s’enchevêtrent les dimensions
psychologiques et sociales.;



C’est situation vécue socialement par des groupes, mais dont la gestion de
ses effets est personnelle.

ACTIONS ET INTERVENTIONS



Formation de spécialistes et travailleurs médico-sociaux.
Objectif:
- opérer une resocialisation,
- aide et soutient,
- cultiver des formes de participation possibles;
- créer une nouvelle synergie intergénérationnelle;
- instituer une structuration d’accueil et
d’accompagnement;
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