
Editorial:
Des situations de vieillissement

La redaction d'un editorial sur une serie d'articles constitue tout un defi -
notamment celui de trouver le fil conducteur du travail d'un groupe
d'auteurs qui ont ecrit leurs articles independamment les uns des autres.
Heureusement, la recherche d'un theme suscitant un debat sur les six
textes du present numero n'etait pas difficile. Tous portent sur les con-
textes du vieillissement.

Ce n'est que recemment que nous en sommes venus a juger important
le cadre dans lequel vivent les aine(e)s.1 Nos traditions se revelent beau-
coup plus naives. Pendant longtemps, nous avons considere le vieillisse-
ment comme une periode de declin inevitable. Des phrases du style «a quoi
peux-tu t'attendre a ton age» ou «on n'apprend pas a un vieux singe a faire
la grimace» temoignaient de cette perception du vieillissement. Sub-
sequemment, nos preoccupations au sujet du vieillissement se sont accom-
pagnees de beaucoup d'optimisme concernant les possibilites qui viennent
avec l'age. L'emission «It's About Time» sur la chaine CBC a etaye cette
question. Au cours de cette emission, on nous a presente des portraits
d'aines qui s'occupent a faire de la nage aerienne, a escalader des monta-
gnes, a courir des marathons et a gerer des entreprises multinationales.
Des phrases du style «plus on vieillit, meilleur on est» caracterisent cette
comprehension du vieillissement. Cependant, il est clair qu'aucune de ces
images ne refletaient la vie de plusieurs aines canadiens.

Nous admettons maintenant que les aines constituent un groupe
heterogene de personnes qui ont derriere elles six decennies ou plus
d'experiences diverses et de temps sur lesquels fonder leurs valeurs, leurs
croyances et leur idiosyncrasie. Us different beaucoup plus entre eux que
les personnes de tout autre groupe d'age. Et nous commengons seulement
a explorer la complexity de ces differences. L'examen de l'interaction entre
les aines et les differents environnements dans lesquels ils vivent constitue
une approche d'examen de cette diversite.

L'approche ecologique pour comprendre l'experience et le comportement
humains constitue le paradigme qui alimente ma recherche et mon en-
seignement en ecologie humaine.2 Certaines des hypotheses de ce
paradigme reposent sur le fait que les personnes vivent dans un environ-
nement physique et interpersonnel donne; ces personnes sont influencees
et, en retour, elles ont une influence sur cet environnement; l'importance
relative de l'environnement varie selon les individus et se modifie dans le
temps pour un meme individu.
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Pendant plusieurs annees, j'ai songe a la fagon de conceptualiser les
environnements principaux des aines. Je vois six environnements ou
contextes qui sont particulierement importants pour comprendre la vie des
aines. On peut voir ces environnements comme des cercles concentriques
dont les plus rapproches ont une incidence plus directe sur les aines. Au
centre, se trouve l'environnement personnel, notamment les caracteris-
tiques de la personne, a savoir ses capacites fonctionnelles et cognitives et
ses ressources personnelles comme le revenu. Ces caracteristiques fournis-
sent des possibilites et des contraintes d'interaction avec d'autres environ-
nements. Vient ensuite 1'environnement «immediat» qui comprend les
attributs du lieu ou la personne demeure et les objets du lieu. L'environ-
nement interpersonnel comprend les personnes importantes avec
lesquelles la personne interagit, y compris les membres de son reseau social
et de soins de sante. L'environnement physique inclut tant l'environne-
ment architectural que l'environnement naturel a l'exterieur du domicile.
Le climat canadien rigoureux constitue une caracteristique de cet environ-
nement. L'environnement culturel inclut les croyances au sujet du vieillis-
sement et la place des aines dans la population. Finalement,
l'environnement politique regroupe l'ensemble des politiques et des pro-
grammes qui peuvent influencer les relations des aines avec tout autre
environnement. Les articles du present numero denotent un interet pour
ces differents contextes.

Dans son article sur l'interaction entre les aines qui vivent dans des
logements prives pour aines et leurs environnements physique et interper-
sonnel, Maltais parle de la question du «meilleur ajustement» entre les
ressources personnelles des aines et leurs environnements. Elle s'interesse
a la fac, on dont les environnements architectural et interpersonnel (au sens
de soins) peuvent influer sur l'integration sociale des residants. Maltais
releve plusieurs ressources environnementales qui peuvent influer sur
l'integration sociale. On peut voir le niveau des services fournis comme un
certain support aux environnements physique et de service. Les percep-
tions qu'ont les residants de leur controle environnemental refletent la
croyance qu'ils (ou elles) peuvent avoir une influence sur leur environne-
ment immediat, alors que le niveau de tolerance des soignants a l'egard
des aines et leur participation aux decisions refletent l'aide qui provient
des environnements interpersonnel ou de soins.

Maltais est d'avis que le niveau de services et la perception du controle
environnemental constituent les indicateurs previsionnels les plus impor-
tants de l'integration sociale et qu'il y a une interaction entre les environ-
nements physique et personnel. Pour les aines dont le niveau d'habiletes
fonctionnelles est eleve, avoir un controle sur leur environnement est
encore plus important alors que pour ceux qui sont fragiles, trop de controle
sur leur environnement constitue un stress. Elle conclut que les aines ont
besoin de differents environnements organisationnels selon leur niveau de
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fragilite, un argument en faveur d'un «ajustement meilleur» entre les
ressources personnelles et les autres ressources environnementales.

Le principal objet de l'article de Wielink et Huijsman est l'environne-
ment de soins. Ils ont etudie les attitudes des personnes de plus de 65 ans
qui resident dans la communaute et regoivent des soins non structures par
rapport a ceux qui rec,oivent des soins structures dans des situations de
«besoins imperieux»: aide a l'entretien menager et soins personnels a court
et a long terme. Les auteurs ont decouvert que lorsque les besoins de soins
augmentent, les aines ont tendance a preferer l'aide structuree meme si
leurs preferences sont influencees par une combinaison de facteurs: leur
experience de prestations de soins, leur sexe et la composition de la
maisonnee. Dans l'ensemble, les soins structures et non structures sont
vus comme des detracteurs face a leur independance etant donne que tous
deux sont pergus comme les manifestations d'une dependance croissante.
Ainsi, se retrouver en situation de recevoir des soins est un indice diia-
biletes reduites qui influence l'environnement d'une personne.

Dans leurs conclusions, Wielink et Huijsman font valoir que les
preferences des consommateurs aines auront une grande influence sur le
type de services utilises. Ils examinent la question de savoir si la corres-
pondance entre les desirs des aines et la disponibilite des ressources
devrait se modeler par la modification des preferences des aines ou par
celle des ressources de soins pour repondre a ces preferences. De plus, ils
laissent entendre que ces questions doivent avoir une incidence sur le
developpement des politiques liees aux soins de longue duree pour les
aines.

Robb, Denton, Gafni, Joshi, Lian, Rosenthal et Willison examinent
l'environnement interpersonnel des aines en etudiant leurs contributions
a l'aide aux personnes qui font partie de leurs reseaux informels. Leur
article porte sur la valeur economique de cette contribution qui devrait
autrement etre monnayee sur le marche. Les auteurs ont decouvert que
les aines contribuent plus que les jeunes a l'aide non monnayee. Selon toute
vraisemblance, leur participation est presque le double en ce qui a trait a
l'aide structuree et leur engagement dans l'aide non structuree compte
pour une fois et demie de plus. De fait, ils fournissent presque la moitie de
l'ensemble des activites de soutien non remunerees au Canada. En com-
parant les aines aux autres aidants naturels, Robb et al. nous rappellent
que si nous considerons les aines uniquement comme des personnes qui
rec.oivent des ressources, nous ne tenons jamais compte de leurs contribu-
tions.

L'article d'Hallman et de Joseph met l'accent sur les environnements
physique et geographique lies a la prestation des soins. Plus particuliere-
ment, ils se prononcent sur la question de la proximite par rapport a la
somme et la nature de la participation aux soins non structures aux aines.
Ils font ressortir une realite concernant la prestation des soins au Canada:
dans la plupart des cas, on doit franchir une barriere. Hallman et Joseph
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fournissent la preuve que les questions d'espace-temps different pour les
femmes et les hommes lorsqu'ils fournissent des soins et ils concluent que
les femmes semblent accorder moins d'importance aux distances que les
hommes en matiere de soins. Ils ont decouvert que les femmes soignantes
voyagent plus et plus longtemps que les hommes pour fournir des soins et
sont plus proactives que les hommes lorsqu'elles conjuguent avec des
problemes de distance, en organisant leur demenagement et celui de leurs
proches. Cependant, ils ont aussi decouvert que bien que les femmes
semblent plus proactives dans leur fac.on de conjuguer avec les contraintes
d'espace-temps, c'est en travaillant plus fort et plus vite qu'elles y arrivent.
Les auteurs sont d'avis que la prochaine etape dans la comprehension des
soins de sante aux aines en regard du sexe et de la geographie consiste a
passer d'une analyse dyadique a une analyse des reseaux familiaux de
soignants aupres des proches qui sont plus ages, pour ainsi examiner la
«geographie de la famille».

Dans ce numero, deux articles examinent des questions culturelles, bien
que de fac.on fort differente. Gee ecrit au sujet d'un aspect de l'environne-
ment culturel des aines, leur identite ethnique, alors que la recherche de
Connidis et de McMullin se centre en partie sur l'aspect culturel de
l'edification des croyances en ce qui a trait aux families.

Dans l'introduction de sa recherche sur l'identite ethnique des aines
canadiens nes en Chine, Gee remarque que peu de recherches ont porte
sur l'etude du vieillissement chez les ethnies au Canada. Elle pretend que
les aines chinois canadiens n'experimentent pas un vieillissement normal
dans le contexte canadien. Ils sont plutot «en train de forger leur experience
de vieillissement en contexte canadien qui, pour la premiere fois, leur offre
un environnement social moins contraignant et moins edifie sur des
politiques d'immigration racistes» (p. 5). Pour la plupart d'entre eux, cette
identite est canadienne. Seule une minorite de participants a son etude ont
conserve leur identite chinoise. Pour ceux-ci, le rejet de l'identite de la
majorite culturelle semble avoir un effet negatif. Loin d'etre entoures de
relations avec ceux qui ont des experiences similaires, ils perc,oivent comme
inferieurs leur niveau de sante et le soutien social dont ils beneficient.

Gee conclut que nos connaissances au sujet du contexte sont encore
limitees et que «les sociologues ne peuvent simplement vanter les merites
de la conservation de l'identite ethnique malgre l'actuelle adulation theori-
que de la difference* (p. 18).

Connidis et McMullin abordent la question de savoir si ceux qui n'ont
pas d'enfants acceptent le point de vue societal selon lequel les gens sans
enfants risquent fort d'etre marques par la solitude et l'isolement. Ils
s'appuient sur une etude d'entrevues aupres d'aines sans enfants. La
majorite de ces aines ont declare tant les avantages, soit avoir moins de
soucis et etre plus a l'aise financierement que les desavantages, soit le
manque de compagnonnage et la solitude. II est interessant de constater
que ceux qui declarent se preoccuper de la solitude et de l'isolement ont,
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dans leur vie, des niveaux de satisfactions similaires a ceux qui ne men-
tionnent pas ces desavantages. Parallelement, ceux qui se preoccupent du
manque de soutien et d'accessibilite aux soins non structures lorsqu'ils en
ont besoin ont des liens sociaux de meme type que ceux qui declarent ne
pas avoir ce genre de preoccupations. Les auteurs concluent que ceux qui
n'ont pas d'enfants ont accepte certains des stereotypes lies au fait de ne
pas avoir d'enfants.

Les auteurs des articles de ce numero fournissent un apergu de l'etat de
notre comprehension de la fagon dont les aines influencent les environne-
ments dans lesquels ils vivent et sont influences par eux. Le concept de
congruence entre les valeurs, les preferences et les ressources personnelles
des aines et leurs environnements principaux constituent la trame de leurs
travaux. A mon point de vue, nous avons besoin d'aller de l'avant avec le
concept d' «ajustement meilleur» pour nous repositionner. Si nous accep-
tons le paradigme que les aines sont des agents dans leur vie, alors nous
devons centrer nos recherches sur la fagon dont leurs environnements
favorisent ou detruisent leurs habiletes a s'engager dans la vie aussi
pleinement que possible. De plus nous ne devons pas oublier que 1' «ajuste-
ment» entre les besoins des aines et leurs environnements n'est pas
statique et qu'on doit l'examiner dans le cadre de revolution des environ-
nements. La Revue canadienne du vieillissement fournit une excellente
tribune a ce genre de propos qui s'enrichissent d'informations provenant
d'approches methodologiques et d'antecedents disciplinaires multiples,
comme ceux que Ton retrouve dans le present numero.

Notes

1 Le masculin embrasse le feminin.
2 Voir, par example, Keating, Fast, Connidis, Penning, et Keefe (1997).
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