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Introduction

La santé est un chiasme où interagissent de nombreux facteurs, relevant de divers champs
scientifiques, et qui perturbe sérieusement les repères épistémologiques les mieux établis.
E. Morin, Philosophe et Sociologue1

-

« Bonjour, comment allez-vous ? »
« Ça va. Je fais aller. »2

Cet extrait d’une banale conversation entre deux bénévoles de notre mouvement montre
combien la santé est importante aux yeux de tous, et ce, quotidiennement. Aborder quelqu’un
commence presque systématiquement par lui souhaiter une bonne journée et lui demander
comment il se sent.
Car derrière la locution « ça va ? » ou « comment allez-vous ? », bien que cela ne soit pas
explicite dans l’énoncé, c’est bien à la santé de son interlocuteur que l’on fait référence. Pour
d’aucuns, l’origine de ces locutions est à voir dans la tentative de dresser un diagnostic rapide
d’une personne en s’informant de l’état de ses excréments, sources d’informations médicales de
premier ordre dans des temps où la science médicale n’avait pas encore atteint sa précision
contemporaine. L’expression d’origine signifierait alors « comment allez-vous à la selle ? »3.
Loin de ces considérations technico-médicales, ces locutions nous sont parvenues en arborant
une signification bien plus large. Désormais, lorsque l’on demande à une personne si elle va
bien, on ne parle évidemment pas de ses selles, mais, bien plus globalement, de comment elle
se sent à l’heure où nous lui adressons cette demande.

1

Le QUÉAU P. et OLM, C., La construction sociale de la perception de la santé, Cahier de recherches du
CREDOC, Département Evaluation des Politiques Sociales, Paris, 1999, p.7.
2 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
3 CALARY,M.-C., Comment allez-vous ? dans Cahiers jungiens de psychanalyse, 2007/1 (N° 121), p. 5159. DOI : 10.3917/cjung.121.0051.
Une autre interprétation existe toutefois s’ancrant davantage dans une vision fonctionnaliste de la santé :
« Comment allez-vous…supposé que vous puissiez marcher, fonctionner ». Propos recueillis auprès
d’Isabelle Godin, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles et Directrice du Centre de Recherche
"Approches Sociales de la Santé".
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À ce propos, la réponse de la bénévole citée dans ce dialogue succinct est tout aussi générale.
« Ça va. Je fais aller » ne donne aucune indication médicale capable d’informer sur l’état de
l’interlocutrice. Si la question est aujourd’hui globale, la réponse attendue l’est tout autant.

1. D’une santé multiple…
De cette manière, si ce n’est dans des contextes très spécifiques, la façon dont nous nous
sentons et dont nous le communiquons au gré de nos rapports sociaux ne se limite pas à
transmettre nos bilans médicaux. Lorsque nous demandons à quelqu’un comment il va, nous
n’attendons pas de cette personne qu’elle nous transmette le résultat de ses dernières prises de
sang. Notre état de santé et la manière dont nous le ressentons et le communiquons est bien
plus large que ces seules considérations médicales.
Depuis 1946, l’Organisation mondiale de la Santé établit, en préambule à sa constitution, que la
santé ne se limite pas à des questions de présence ou non de maladies. Plus généralement,
l’OMS considère alors que « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »4
Les questions de santé ne se limitent donc pas à la seule sphère médicale. Le concept est bien
plus large. Mais davantage encore, en admettant que la santé touche au bien-être physique,
moral et même social, l’OMS consacre l’idée que les composantes de l’état de santé d’un
individu sont variables dans le temps et propres à chacun.
C’est d’ailleurs ce que confirme le deuxième paragraphe de ce préambule à la constitution de
l’OMS : « La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des
droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soit sa race, sa religion, ses opinions
politiques, sa condition économique ou sociale. »5
La santé standardisée, générique, n’existe pas. Chaque individu est détenteur d’un état de santé
propre avec des niveaux de satisfaction et un potentiel de développement qu’il définira et
s’efforcera d’atteindre de manière autonome sans s’arrimer exclusivement au diagnostic de son
médecin6.
Ainsi, comme le confirme la littérature scientifique : « la santé n’est pas un concept unitaire, et la
définition que les « profanes » en donnent ne correspond pas nécessairement à celle des
experts. »7

2. …À une santé subjective
S’intéresser à la santé des citoyen·ne·s nécessite donc d’aller au-delà de ce que peuvent en
dire leurs check-up médicaux. Il faut pouvoir prendre d’autres éléments en compte, des
éléments propres aux vécus des personnes interrogées, des éléments qui ont façonné leur
parcours de vie et qui répondent, eux aussi, à la manière dont les personnes s’expriment sur
leur santé.

Organisation mondiale de la Santé, Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 2006, 45e
édition, p.1.
5 Organisation mondiale de la Santé, Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 2006, 45e
édition, p.1.
6 TAFFOREAU, J., DRIESKENS, S., CHARAFEDDINE, R. et Van der HEYDEN, J. Enquête de santé
2018 : Santé subjective. Bruxelles, Belgique : Sciensano. Numéro de rapport : D/2019/14.440/26, p.4.
7 HENCHOZ, K., CAVALLI, S., et GIRARDIN, M., Perception de la santé et comparaison sociale dans le
grand âge dans Sciences sociales et santé2008/3 (Vol. 26), p.49.
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En réalité, demander à quelqu’un comment il va n’induit pas de produire une image exacte de sa
santé « médicalisée »8 mais bien de la façon dont il la ressent. Car, en l’absence de maîtrise des
outils de diagnostic scientifique, une personne ne peut répondre à cette question qu’en se fiant à
son ressenti, à la façon dont elle reçoit les signaux envoyés par son corps, son esprit mais aussi
son environnement de vie, son entourage…
La façon dont nous percevons notre état de santé n’est donc pas une fonction simple des
critères médicaux pour la bonne et simple raison que la croissance du nombre de maladies
n’implique pas nécessairement une diminution du niveau de santé perçu9.
En somme, nous pouvons nous sentir en meilleure santé alors même que nous sommes plus
grandement affectés par des maladies. Cela se produit lorsque d’autres facteurs prennent le pas
sur la « santé médicalisée ». Comme le souligne la littérature scientifique, « la santé perçue
s’autonomise nettement des institutions médicales lorsque la santé est éprouvée à travers les
activités, principalement le travail, la mobilité et les plaisirs corporels. »10
Cette santé perçue, en tant qu’auto-évaluation par un individu de son propre état11, si elle se
veut large et englobante des différentes sphères de la vie de chacun d’entre nous, ne
s’apparente pas néanmoins à notre niveau de bien-être. Ce dernier ne se réfère pas, en effet,
directement à la santé et fait l’objet d’une catégorisation objective très stricte et quantifiée12.
A contrario, la santé perçue, est, elle, intrinsèquement subjective et, et cela a toute son
importance pour notre enquête, reste sujette à une appréciation éminemment émotionnelle.
Selon la littérature scientifique, « les facteurs susceptibles d’influencer cette estimation ont fait
l’objet de nombreuses études ; cela n’a pas permis toutefois d’aboutir à une description
conceptuelle précise. L’approche subjective du concept témoigne effectivement du fait que l’on a
affaire à une réaction émotionnelle plutôt qu’à une analyse cognitive systématique. »13
L'évaluation subjective de la santé est -très fortement- liée aux représentations sociales de
santé. Comment l'individu, appartenant à une certaine condition socio-économique et culturelle,
appréhende-t-il sa santé ?14 Pourtant, lorsque quelqu’un vous demande comment vous allez, la
réponse que vous lui fournirez est certes liée à des critères de bien-être objectifs comme le
niveau de salaire, l’état de votre logement, etc. mais elle est également éminemment liée à des
sensations fugaces qui peuvent colorer d’une manière ou d’une autre l’esquisse, l’instantané,
que vous ferez de votre vie et de ces composantes objectives.
Le fruit de ce tableau de votre santé perçue est donc dépendant des critères médicaux officiels,
des éléments fondateurs de votre qualité de vie mais aussi et surtout, de votre humeur du

8

SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 19-41.
9 SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 38.
10 SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 20.
11HENCHOZ, K., CAVALLI, S., et GIRARDIN, M., Perception de la santé et comparaison sociale dans le
grand âge dans Sciences sociales et santé2008/3, (Vol. 26), p.48.
12 Voir notamment la dernière recherche interuniversitaire sur la question de la quantification du bien-être
en Belgique : CAPEAU, B., CHERCHYE, L., DECANCQ, K., DECOSTER, A., De ROCK, B., MANIQUET,
F., NYS, A., PERILLEUX, G., RAMAEKERS, E., RONGE, Z., SCHOKKAERT, E., VERMEULEN, F., En
faut-il peu pour être heureux? Conditions de vie, bonheur et bien-être en Belgique, Limal, 2019.
13 TAFFOREAU, J., DRIESKENS, S., CHARAFEDDINE, R. et Van der HEYDEN, J. Enquête de santé
2018 : Santé subjective. Bruxelles, Belgique : Sciensano. Numéro de rapport : D/2019/14.440/26, p.7.
14Propos recueillis auprès d’Isabelle Godin, Professeur à l’université Libre de Bruxelles et Directrice du
Centre de Recherche "Approches Sociales de la Santé".
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moment, de l’importance que vous donnerez à chacun de ces éléments mais également de
votre interlocuteur et des conditions de collecte de votre perception15.
C’est ainsi que pour accroître encore un peu cette dose de subjectivité et de partialité, la façon
dont vous vous exprimerez sur votre santé sera déterminée par les critères qui définissent votre
relation à votre interlocuteur et, notamment, l’influence que celui-ci a sur vous.
Par conséquence de quoi, la santé en général mais plus clairement la santé perçue est
assurément hétéronome. Nous ne sommes pas seuls maîtres de notre santé. Nous sommes
intrinsèquement dépendants du milieu dans lequel nous évoluons et grâce auquel nous
percevons et nous nous exprimons sur notre santé.
Ceci inclut donc la culture ou les attitudes communautaires face à la santé comme la propension
à ne pas se plaindre ou d’avoir une vision plus pessimiste de telle ou telle affection par
exemple16.
Malgré sa subjectivité et son hétéronomie, la perception de l’état de santé correspond pourtant
globalement à l’état de santé réel17.« Un grand nombre de publications ont permis de démontrer
que le niveau de santé subjective déclarée par un individu a une relation étroite avec le risque
en termes de mortalité même si ce lien varie parfois en fonction du niveau socio-économique de
l’individu. La santé subjective est aussi en lien avec la morbidité, le niveau de capacité
fonctionnelle et la consommation de soins »18.
Le fait que la santé perçue soit subjective ne lui enlève donc ni sa valeur ni son intérêt.
Désormais, la mesure de la perception subjective de l’état de santé est utilisée par les
épidémiologistes et les autorités politiques des pays comme une indication générale des
besoins d’une population en matière de soins et sur les programmes de santé publique à mettre
en place19.

3. Notre perception de notre santé
En matière de santé perçue, les chiffres se ressemblent d’année en année et d’études en
études marquant, par là-même, une inquiétante stagnation de la proportion de personnes
s’estimant en mauvaise santé.
En 2017, selon les données consultables sur le site de l’OCDE20, trois quarts (74,4%) des
Belges de 15 ans et plus s’estimaient en bonne ou très bonne santé. Cette tendance est
d’ailleurs confirmée par une étude belge qui montre, elle aussi, que trois quarts (77%) des
Belges se disent être en bonne ou très bonne santé21.
15

CLARK A. E. et VICARD, E. Conditions de collecte et santé subjective : une analyse sur données
européennes dans Economie et statistique, n°403-404, 2007. Santé, vieillissement et retraite en Europe,
p. 1.
16 TAFFOREAU, J., DRIESKENS, S., CHARAFEDDINE, R. et Van der HEYDEN, J. Enquête de santé
2018 : Santé subjective. Bruxelles, Belgique : Sciensano. Numéro de rapport : D/2019/14.440/26, p.7.
17 NGAMABA, K.H., PANAGIOTI, M. et ARMITAGE, C. J. How strongly related are health status and
subjective well-being ? Systematic review and meta-analysis dans European Journal of Public Health, Vol.
27(5), 2017, p.885.
18 TAFFOREAU, J., DRIESKENS, S., CHARAFEDDINE, R. et Van der HEYDEN, J. Enquête de santé
2018 : Santé subjective. Bruxelles, Belgique : Sciensano. Numéro de rapport : D/2019/14.440/26, p.7.
19 TAFFOREAU, J., DRIESKENS, S., CHARAFEDDINE, R. et Van der HEYDEN, J. Enquête de santé
2018 : Santé subjective. Bruxelles, Belgique : Sciensano. Numéro de rapport : D/2019/14.440/26, p.4.
20 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT&lang=fr, site consulté le 16 juillet
2019.
21 TAFFOREAU, J., DRIESKENS, S., CHARAFEDDINE, R. et Van der HEYDEN, J. Enquête de santé
2018 : Santé subjective. Bruxelles, Belgique : Sciensano. Numéro de rapport : D/2019/14.440/26, p.4.
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Par-delà, les tendances marquées par ces études démontrent tout de même un fait
objectivable : les Belges se disent en meilleure santé que la moyenne européenne (70% en
2016)22.
Cette tendance n’est d’ailleurs pas étonnante lorsque l’on sait que, globalement, le niveau de
perception de la santé correspond au niveau socio-économique des individus23. Cette tendance
s’observe d’ailleurs au sein même des régions d’un pays24.
En 2018, en Belgique, le taux de personnes se disant en mauvaise ou en très mauvaise santé
est plus élevé en Wallonie (26,2%) qu’en Région Flamande (21,5%) ou qu'à Bruxelles (21,6%)25.
Plus précisément encore, la province de Hainaut abrite un taux moindre de personnes se disant
en bonne ou très bonne santé (71,8%)26 qu’en Belgique en moyenne (77%).
Suivant la même tendance, il est interpellant de constater que le risque de se déclarer en
mauvaise ou très mauvaise santé est quatre fois plus élevé chez les personnes les moins
scolarisées par rapport à celles dont le niveau d’instruction atteint l’enseignement supérieur27.
En dehors de l’indice socio-économique de la personne, les diverses données touchant à la
santé perçue dans nos régions révèlent que celle-ci est fortement influencée par deux éléments
fondateurs de la présente enquête28 : le sexe et l’âge de la personne.
En effet, quelles que soient les origines des données, celles-ci montrent une double tendance
flagrante : les personnes âgées et les femmes en général ont une plus grande tendance à se
percevoir comme en mauvaise ou très mauvaise santé.
En Belgique, une femme sur quatre (24,7%) se dit en mauvaise ou très mauvaise santé contre
un homme sur cinq environ (21,2%)29.
L’âge est quant à lui encore davantage déterminant par rapport à la façon dont on détermine sa
propre santé. Ainsi, si seulement : 8,2% des 15-24 ans estiment être en mauvaise santé, ce taux
monte à 17,6% des 35-44 ans et même 41,7% parmi les personnes de 75 ans et plus30.
Et si l’on conjugue ces deux déterminants ensemble, il apparaît, malheureusement, que plus
d’une femme sur deux étant âgée de 65 ans ou plus se dit en mauvaise ou très mauvaise
santé !

22

TAFFOREAU, J., DRIESKENS, S., CHARAFEDDINE, R. et Van der HEYDEN, J. Enquête de santé
2018 : Santé subjective. Bruxelles, Belgique : Sciensano. Numéro de rapport : D/2019/14.440/26, p.4.
23 KLIPFEL, T. et VANLIERDE A., Tableau de bord transfrontalier de la santé. 1. Séniors, Génération en
santé, 2012, p.25.
24 TAFFOREAU, J., DRIESKENS, S., CHARAFEDDINE, R. et Van der HEYDEN, J. Enquête de santé
2018 : Santé subjective. Bruxelles, Belgique : Sciensano. Numéro de rapport : D/2019/14.440/26, p.4.
25 TAFFOREAU, J., DRIESKENS, S., CHARAFEDDINE, R. et Van der HEYDEN, J. Enquête de santé
2018 : Santé subjective. Bruxelles, Belgique : Sciensano. Numéro de rapport : D/2019/14.440/26, p.4.
26Observatoire de la Santé du Hainaut – Santé en Hainaut n° 12, Tableau de bord de la santé 2016, 2016,
p. 60.
27 TAFFOREAU, J., DRIESKENS, S., CHARAFEDDINE, R. et Van der HEYDEN, J. Enquête de santé
2018 : Santé subjective. Bruxelles, Belgique : Sciensano. Numéro de rapport : D/2019/14.440/26, p.4.
28 Voir ci-dessous
29 TAFFOREAU, J., DRIESKENS, S., CHARAFEDDINE, R. et Van der HEYDEN, J. Enquête de santé
2018 : Santé subjective. Bruxelles, Belgique : Sciensano. Numéro de rapport : D/2019/14.440/26, p.4.
30 TAFFOREAU, J., DRIESKENS, S., CHARAFEDDINE, R. et Van der HEYDEN, J. Enquête de santé
2018 : Santé subjective. Bruxelles, Belgique : Sciensano. Numéro de rapport : D/2019/14.440/26, p.4.
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4. Une santé perçue qui se décline au féminin et en
fonction de l’âge

a. L’âge, miroir déformant de la santé
Au-delà d’avoir pu mesurer le lien entre l’âge et la perception de sa santé, les études ont pu
montrer de quelle manière ces deux éléments interagissaient. En effet, en matière de grand âge
surtout, les conditions de perception de sa santé se modifient et arborent des atours tout à fait
spécifiques.
Avec l’âge, les individus laissent progressivement de côté la seule sphère biomédicale pour
développer une perception de leur santé davantage tournée vers leur capacité à poursuivre
certaines activités sociales, la conservation de leurs compétences fonctionnelles ou encore leur
maintien d’un niveau de santé morale suffisant31.
Ainsi, selon l’Organisation mondiale de la Santé, le niveau de santé des plus âgés ne s’évalue
pas seulement en terme de nombre de maladies (morbidité) mais bien davantage en terme de
conservation de leurs capacités à interagir avec leur environnement, via leurs déplacements,
leurs relations sociales, leurs désirs de continuer à apprendre et de poursuivre leur
développement personnel, leur enclin à s’amuser, leur propension à prendre des décisions, leur
contribution à la société et, évidemment, la satisfaction de leurs besoins élémentaires32.
À ce propos, les études montrent que l’essentiel en matière de représentation de son état n’est
pas de rencontrer totalement les attentes dans l’ensemble de ces critères mais bien davantage
de s’adapter à leur perte progressive et de les compenser en « faisant de son mieux avec ce
que l’on a »33.
De cette manière, à un âge avancé, la présence d’une maladie ne signifie pas que la personne
se considère comme en mauvaise santé. Pour elle, cela fait bien souvent partie de sa condition
de vieillesse sans que cela n’altère majoritairement l’image qu’elle a de son état34.Vieillesse et
santé ne se résument pas ou plus à un entrelacs entre le déclin et l’affaiblissement des fonctions
vitales35.
Ainsi, outre la santé « médicalisée », les études ont montré que les personnes âgées situaient
l’essentiel des critères de satisfaction de leur état au niveau de leur capacité à rester actif, de
leur situation matérielle (financière) et de leur vie sociale (famille et couple)36.

31

HENCHOZ, K., CAVALLI, S., et GIRARDIN, M., Perception de la santé et comparaison sociale dans le
grand âge dans Sciences sociales et santé,2008/3 (Vol. 26), p.49.
32 Organisation mondiale de la Santé, Rapport mondial sur le vieillissement et la santé. Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 2016, p. 177.
33 APOUEY. B.H., Inégalités socioéconomiques et conceptions subjectives du bien vieillir : Résultats
d’une enquête quantitative, 2019, halshs-02093549, p. 4.
34 YOUNG Y., FRICK, K., PHELAN, E., Can successful aging and chronic illness coexist in the same
individual? A multidimensional concept of successful aging dans Journal of the American Medical
Directors Association, février2009, 10(2), p. 87 à 92.
35 APOUEY. B.H., Inégalités socioéconomiques et conceptions subjectives du bien vieillir : Résultats
d’une enquête quantitative, 2019, halshs-02093549, p. 4.
36 APOUEY. B.H., Inégalités socioéconomiques et conceptions subjectives du bien vieillir : Résultats
d’une enquête quantitative, 2019, halshs-02093549, p. 17.
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b. Les femmes et leur perception de la santé
Prenant appui sur ces spécificités de la vision de la santé à l’âge avancé, la littérature
scientifique lie la nette différence exprimée par les hommes et les femmes concernant la
perception de leur santé à la longévité féminine37.Si, statistiquement, elles vivent plus longtemps
que les hommes38, ces années supplémentaires sont vécues comme des années de mauvaise
santé « médicalisée »39.
Avant tout, le risque accru de veuvage40 des femmes âgées et de détresse et de solitude que
cela engendre joue un grand rôle sur la perception de leur santé. Par ailleurs, cela tombe sous
le sens, en vivant plus longtemps, ces femmes augmentent le risque d’être confrontées à des
problèmes de santé avec lesquels elles doivent vivre plus longtemps et donc de devoir recevoir
davantage de soins41. Or, ce sont là des facteurs déterminants de la perception de la santé.
En outre, certaines de ces maladies liées à l’âge s’accompagnent de gênes fonctionnelles telles
que des problèmes de vue, d’audition, de mémoire et de fonctions motrices qui les handicapent
dans leur quotidien et entravent leur autonomie42, ce qui, fatalement, affecte la perception
qu’elles ont de leur santé.
Outre les problèmes d’ordre fonctionnel qu’elles engendrent, ces maladies du grand âge
induisent un sérieux risque de désordre de la santé mentale43, dont l’Alzheimer, nous le verrons,
est l’étendard le plus effrayant au niveau de la perception de son état de santé.
Il est remarquable cependant, qu’au-delà de l’impact de la longévité accrue des femmes sur les
composantes genrées de la santé perçue, les facteurs sociaux de la santé et plus précisément
les distributions des rôles au sein de la société, ont également une influence directe sur l’autoévaluation que font les femmes de leur santé.
En effet, les affections qu’éprouvent les femmes tout au long de leur existence sont étroitement
liées au caractère genré de leur parcours de vie. Que ce soit au niveau de leur vie

37

CAMBOIS, E., Différences de genre face au vieillissement en bonne santé. Une imbrication des
dynamiques démographiques, des parcours de vie et des politiques publiques dans Questions de santé
publique, N°36, avril 2019, p.1.
38 En Belgique, en 2018, l’espérance de vie à la naissance s’élève 83,7 ans pour les femmes contre 79,2
ans pour les hommes.https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/mortalite-et-esperance-de-vie/tables-demortalite-et-esperance-de-vie, site consulté le 26 septembre 2019.
39 CAMBOIS, E., Différences de genre face au vieillissement en bonne santé. Une imbrication des
dynamiques démographiques, des parcours de vie et des politiques publiques dans Questions de santé
publique, N°36, avril 2019, p.1.
40 PINQUART, M. et SÖRENSON, S., Gender Differences in Self-Concept and Psychological Well-Being
in Old Age: A Meta-Analysis dans The Journals of Gerontology: Series B, Volume 56, Issue 4, 1 July
2001, p.1,
https://doi.org/10.1093/geronb/56.4.P195, site consulté le 17 juillet 2019.
41 PINQUART, M. et SÖRENSON, S., Gender Differences in Self-Concept and Psychological Well-Being
in Old Age: A Meta-Analysis dans The Journals of Gerontology: Series B, Volume 56, Issue 4, 1 July
2001, p.1,
https://doi.org/10.1093/geronb/56.4.P195, site consulté le 17 juillet 2019.
42 CAMBOIS, E., Différences de genre face au vieillissement en bonne santé. Une imbrication des
dynamiques démographiques, des parcours de vie et des politiques publiques dans Questions de santé
publique, N°36, avril 2019, p. 2.
43 Organisation mondiale de la Santé, Women’s health and well-being in Europe: beyond the mortality
advantage, 2016, p. 13.
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professionnelle ou de leur revenu, l’articulation avec les activités familiales, les femmes ont à
subir une série de difficultés propres qui auront un impact fondamental sur leur santé44.
À titre d’exemple, en terme de parcours conjugaux, il est remarquable qu’après une séparation,
les femmes vivent davantage en famille monoparentale que les hommes. Or, on sait combien
cette situation est dommageable en matière d’impact sur la carrière, la future pension, les
finances mais aussi sur la vie organisationnelle et relationnelle45.
Pourtant la distribution genrée des affections et des maladies liées aux rôles sociaux ne se limite
pas à cette seule composante conjugale. Ainsi, les femmes sont sensiblement plus engagées
dans des temps partiels, des horaires décalés et des carrières hachées, discontinues, auxquels
les chercheurs associent désormais un accroissement des risques en matière de troubles
dépressifs et physiques46.

5. La santé perçue comme enjeu d’éducation permanente

Le lien étroit qui existe entre l’âge et la perception de la santé fait dire aux chercheurs que la
stabilité des indices de santé perçue au fil des ans, et ce, malgré le vieillissement progressif de
la population, est un signe encourageant pour les politiques de santé publique menées dans
notre pays47.
Cependant, la hauteur des niveaux de perception négative de leur santé par les citoyens, de
même que le reflet manifeste des inégalités sociales de cette santé perçue résonnent davantage
à nos oreilles d’éducation permanente comme le signal de la nécessité de redoubler d’effort et
de réinvestir massivement dans les politiques de santé publique, déterminant crucial du
développement et de la justice sociale de nos régions.
Car, à n’en pas douter, la santé est un enjeu d’éducation permanente de premier ordre. À l’instar
des chartes qui l’ont déclinée, telles que celle d’Ottawa48, la constitution de l’Organisation
mondiale de la Santé49, elle-même, dans sa façon de dépeindre les missions des politiques de
santé rencontre la droite ligne de notre action.
D’une part, par son ouverture et l’universalité du droit à réclamer la meilleur santé possible, le
deuxième principe de cette constitution nous pousse à interroger les inégalités sociales au
prisme de ces questions de santé50.

44

CAMBOIS, E., Différences de genre face au vieillissement en bonne santé. Une imbrication des
dynamiques démographiques, des parcours de vie et des politiques publiques dans Questions de santé
publique, N°36, avril 2019, p. 3.
45 CAMBOIS, E., Différences de genre face au vieillissement en bonne santé. Une imbrication des
dynamiques démographiques, des parcours de vie et des politiques publiques dans Questions de santé
publique, N°36, avril 2019, p. 3.
46 CAMBOIS, E., Différences de genre face au vieillissement en bonne santé. Une imbrication des
dynamiques démographiques, des parcours de vie et des politiques publiques dans Questions de santé
publique, N°36, avril 2019, p. 3.
47 TAFFOREAU, J., DRIESKENS, S., CHARAFEDDINE, R. et Van der HEYDEN, J. Enquête de santé
2018 : Santé subjective. Bruxelles, Belgique : Sciensano. Numéro de rapport : D/2019/14.440/26, p.4.
48 Propos recueillis auprès d’Isabelle Godin, Professeur à l’université Libre de Bruxelles et Directrice du
Centre de Recherche "Approches Sociales de la Santé".
49 Organisation mondiale de la Santé, Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 2006, 45e
édition, p.1.
50 Organisation mondiale de la Santé, Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 2006, 45e
édition, p.1.
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Aussi, notre mission d’éducation permanente nous impose de revendiquer la promotion d’un
droit fondamental pour tout être humain avec une vigilance accrue sur les spécificités de genre ;
les femmes n’étant pas égales, nous venons de le voir, aux hommes en matière de santé et de
santé perçue.
Le troisième principe de cette même constitution de l’Organisation mondiale de la Santé
consolide encore davantage l’ancrage des questions de santé dans le giron de l’éducation
permanente en proclamant que la santé « dépend de la coopération la plus étroite des individus
et des États. »51 Tout comme le fait d’ailleurs le huitième principe qui renforce cette vision en
disposant qu’ « une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont
d’une importance capitale pour l’amélioration de la santé des populations »52.
Or, c’est précisément là le rôle des associations inscrites dans l’éducation permanente. Nous
avons pour mission d’être le maillon critique entre les autorités et les citoyens. C’est là notre
raison d’être et l’essence même de nos actions.
En terme de santé, cela s’inscrit dans notre capacité à permettre de sortir les individus de leur
solitude face à leurs souffrances, leurs problèmes et leurs questionnements pour les amener à
s’ouvrir et à faire communauté autour de ces questions pour les relayer ensuite vers les acteurs
de terrain et les décideurs. Nous ne sommes pas seuls face à la maladie. Comme le dit le
deuxième principe de cette constitution, la santé est l’affaire de toute la société. La santé est
profondément citoyenne.
Enfin, notons que le neuvième principe de cette constitution de l’Organisation mondiale de la
Santé entérine cette nécessaire prise en compte des questions de santé par l’éducation
permanente en faisant de nos gouvernements les responsables de la santé de leurs
peuples. « Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils ne peuvent
y faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. »53
Cette responsabilité des États envers la santé de leurs citoyens de même que la promotion
d’actions tant sociales que médicales catalysent encore un peu plus notre désir de nous
emparer de ces questions afin de prendre, à notre tour, notre part de responsabilités en tant que
relais des citoyens envers leurs autorités et en tant que commentateurs critiques et constructifs
des actions publiques menées sur notre territoire.
Et c’est précisément là que se situe le double dessein de cette présente étude. À notre niveau,
conscient avec humilité de l’ampleur relative de notre sphère d’influence, nous désirons par ce
travail, tout d’abord, apporter notre contribution à une compréhension plus fine des enjeux de
santé auprès des habitants du milieu rural wallon.
En tant qu’objet d’éducation permanente, cette compréhension plus fine n’aura pas vocation
directe de s’adresser à la communauté des chercheurs et des acteurs de terrain mais bien aux
citoyen·ne·s eux-mêmes. Il s’agit donc avant tout d’une plongée dans les discours sur la santé
proprement dite.
Notre mission première à ce propos est donc de rendre accessible et intelligible la manière dont
les femmes et les hommes du milieu rural perçoivent leur santé de manière à ce qu’eux-mêmes
puissent disposer d’un outil facilitant la compréhension de leur propre ressenti.

Organisation mondiale de la Santé, Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 2006, 45e
édition, p.1.
52 Organisation mondiale de la Santé, Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 2006, 45e
édition, p.1.
53 Organisation mondiale de la Santé, Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 2006, 45e
édition, p.1.
51
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Car l’état de santé des populations ne se limite pas aux seules visites chez le médecin traitant.
Notre santé, nous la vivons au quotidien et nous en discutons tout aussi quotidiennement.
Cette quotidienneté de notre état de santé ressenti et son évolution multifactorielle rend sa
compréhension pour le moins ardue car très versatile. Savoir dépasser le très générique
« - Comment allez-vous aujourd’hui ? - ça va » ou sa variante wallonne « on fait aller », pour
apprivoiser un discours plus intime et personnel est donc un enjeu essentiel.
Enfin, cette étude se clôturera par le relevé des actions de terrain et des politiques globales
capables de répondre aux observations faites par les participant·e·s à cette étude. Aussi, nous
présenterons autant que faire se peut une série de solutions pratiques et préhensibles par les
citoyen·ne·s rencontré·e·s.
Aidé en ce sens par des acteurs de terrains et chercheurs reconnus sur la question, nous
tâcherons d’identifier les améliorations possibles en la matière, répondant, de la sorte, via notre
mission de commentateur critique d’éducation permanente, à la responsabilité de la santé des
peuples que donne le neuvième principe de l’Organisation mondiale de la Santé54 à nos
autorités.

Organisation mondiale de la Santé, Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 2006, 45e
édition, p.1.
54
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A.Méthodologie
En favorisant l’émergence de paroles personnelles, voire intimes, pour en faire la véritable plusvalue de notre enquête, notre mouvement devait renoncer à produire un objet statistiquement
représentatif.
Les contraintes de temps et de paroles libres propres aux méthodes d’éducation permanente ne
permettaient pas la mise au point d’une large étude statistique rigoureusement établie.
Mécaniquement, plus nous augmentions le contenu de nos animations et favorisions la prise de
parole individuelle et l’introspection, plus nous restreignions le nombre de participants potentiels.
Autrement dit, à la représentativité des enquêtes de santé officielles, nous avons préféré la
profondeur et l’individualisation d’un outil d’éducation permanente. Si nous laissons à d’autres le
soin de traiter statistiquement ces enjeux, nous voulions les enrichir par une mise en lumière des
déterminants de cette santé perçue et de la manière dont les habitants du milieu rural les intègrent.
Par ailleurs, nous voulions nous assurer d’être le plus inclusif possible en excluant d’emblée tout
recours à des questionnaires numériques.
La fracture numérique, dans notre pays, concerne bien plus de monde que ce qu’on ne le croit
généralement. En effet, en 2016, 14% des Belges n’avaient pas accès à internet ou n’étaient pas
capables de l’utiliser55.
Or, étant donné que les personnes n’ayant pas accès au monde numérique ont le même profil
que celles qui ont spécifiquement une moins bonne santé perçue (indice socio-économique faible,
personnes âgées, etc.), le recours à un tel média aurait inévitablement procédé à l’exclusion d’une
population dont le témoignage aurait été une valeur ajoutée indéniable. En tant que mouvement
d’éducation permanente, nous nous devions donc de veiller à ne pas les exclure du débat.

55https://laligue.be/association/communique/cp-fracture-numerique-ligue-des-familles-gezinsbond#,

site

consulté le 18 juillet 2019.
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1. Déroulé de l’animation
Cette volonté de veiller à ne pas exclure d’emblée cette population caractéristique en délicatesse
avec le monde numérique associée à la stimulation de l’éclosion d’une parole libre, personnelle,
voire intime qui nécessite un cadre liant confiance et sécurité nous ont orientés vers une
méthodologie organisée autour de groupes de discussion.
La méthodologie des études en groupe de discussion ou « focus groups » permet de dépasser la
question générale de l’ensemble des enquêtes sur la santé ressentie : « comment qualifieriezvous votre état de santé ? Très bon, bon, moyen, mauvais ou très mauvais ? »56
En effet, selon la littérature scientifique, qualifier son état de santé de la sorte suppose plusieurs
étapes qui ne sont pas nécessairement conscientes et que l’on peut schématiser comme suit57 :
a. Définir ce qu’est la santé en général.
b. En déterminer les indicateurs dans son propre cas.
c. Au regard de ces indicateurs, apprécier son état de santé de manière globale, en le
comparant éventuellement à des « étalons » et en prenant en compte ses attentes en
matière de santé.
d. Choisir la modalité de l’échelle proposée par les enquêteurs qui correspond le mieux à
son appréciation58.
Or, en prenant le temps, en groupe, de faire éclore une parole profonde, enrichie par le vécu des
participant·e·s, nous avions l’opportunité précisément de rendre conscient ce cheminement et de
l’organiser et le structurer collectivement.
Concrètement, partant de la simple autoévaluation de sa santé en l’évaluant de « très bonne à
très mauvaise », nous allions suivre, en groupe, les étapes précitées afin d’aboutir à une
appréciation plus précise des différentes composantes de l’état de santé ressenti par chacun·e·s
des participant·e·s59 :
1. Autoévaluation individuelle de son état de santé selon 5 modalités : « Très bon, bon,
moyen, mauvais ou très mauvais ».
2. Discussion collective initiée par un photolangage autour des différentes composantes de
la perception de l’état de santé des participant·e·s.
3. Réorganisation collective du contenu de ces discussions sous un nombre limité d’intitulés
(5 à 6) définis par l’ensemble des participant·e·s et jugés comme des indicateurs
fondateurs de leur perception de leurs santés.
4. Exploration et précision collectives de ces indicateurs de manière à définir ensemble une
série de sous-indicateurs explicitant davantage les représentations de chacun·e·s des
participant·e·s.
5. Au regard de sous-indicateurs précis, autoévaluation individuelle de son état de santé
dans chacun des indicateurs principaux selon 5 modalités : « 1,2,3,4 ou 5 » (1 étant la
valeur la plus faible et 5 la plus élevée)
6. Formalisation de ces autoévaluations par indicateur à l’aide d’un graphique « radar » ou
« en toile d’araignée » individuel

56

SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 21.
57 SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 21.
58 SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 21.
59 Voir annexe 1 : Déroulé de l’animation.
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Cependant, l’étape de la définition collective des indicateurs principaux nécessite que l’on s’y
arrête un instant. En effet, lors de la conception de cette animation, très vite s’est posée la question
de savoir sur quels critères nous allions amener les participant·e·s à se positionner.
La littérature scientifique fourmille d’études ayant proposé à leurs participant·e·s des critères
prédéfinis susceptibles de faire émerger une vision la plus complète possible de la santé ressentie
au titre desquels, par exemple, la mobilité, les capacités sensorielles, l’énergie (sentiment de
fatigue, manque d’appétit), la mémoire, les troubles physiques ou encore les activités de la vie
quotidienne de base (faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger, se coucher et se lever,
se déplacer à l’intérieur du logement)60.
Cette prédétermination des indicateurs de santé ressentie se retrouve également dans le module
dit de « santé positive » éditée par la Mutualité Chrétienne61 et qui tend à s’imposer comme un
nouveau modèle d’autoévaluation étendue de la santé dans nos régions. Sous cette dénomination
de « santé positive », se trouve donc un outil d’autoévaluation de la santé qui a pour ambition de
s’adresser au plus grand nombre en arborant des indicateurs larges tels que les fonctions
physiques, le bien-être mental, le sens (de la vie), la participation sociale, la qualité de vie et le
fonctionnement au quotidien, dont chacun d’eux a été décliné en sept sous-indicateurs permettant
à chaque personne de s’autoévaluer avec la plus grande précision.
Si nous avons repris ce principe de sous-catégorisation pour en faire une étape spécifique dans
notre animation afin d’apporter une finesse supplémentaire aux autoévaluations des citoyen·ne·s
sondé·e·s, nous avons tout de même souhaité prendre nos distances par rapport à l’outil de santé
positive développé par la Mutualité Chrétienne.
La Mutualité Chrétienne juge que « la qualité de vie, les contacts sociaux, s’en sortir
financièrement, l’acceptation de soi et le sens de la vie influencent la santé »62 et impose ces
indicateurs comme les seuls possibles sous prétexte qu’ils sont sensés « englober toutes les
dimensions de la vie »63.
Or, à notre sens, ces indicateurs sont essentiellement individuels et renvoient donc à une vision
trop individualiste et autonomiste de la santé. Cette conception se retrouve d’ailleurs à la base de
la conception de cette « santé positive » par la doctoresse et scientifique néerlandaise Machteld
Huber à qui l’outil de la Mutualité Chrétienne fait directement référence.
Selon Machteld Huber, en effet, « la santé est la capacité à relever soi-même tous les défis
physiques, émotionnels et sociaux de la vie. »64
Or, il existe une multitude d’autres définitions de la santé qui s’avèrent plus satisfaisantes65.
Encore une fois, en tant que mouvement d’éducation permanente nous revendiquons une vision
plus hétéronome de la santé selon laquelle, les citoyens et citoyennes ne sont pas seuls face à
leur santé.
Le danger résiderait alors dans l’idée qu’être en bonne santé, c’est être capable de « relever soimême tous les défis physiques, émotionnels et sociaux de la vie » et donc, que les personnes en
perte d’autonomie sont forcément en mauvaise santé.
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HENCHOZ, K., CAVALLI, S., et GIRARDIN, M., Perception de la santé et comparaison sociale dans le
grand âge dans Sciences sociales et santé,2008/3 (Vol. 26), p.51.
61 https://mc.be/actualite/communique-presse/2018/sante-positive, site consulté le 19 juillet 2019.
62 https://mc.be/actualite/communique-presse/2018/sante-positive, site consulté le 19 juillet 2019.
63 https://mc.be/actualite/communique-presse/2018/sante-positive, site consulté le 19 juillet 2019.
64 https://mc.be/actualite/communique-presse/2018/sante-positive, site consulté le 19 juillet 2019.
65 Voir à ce titre les travaux d'Herzlich, Pierret, Houtaud ou encore, MacIntyre, Currer, par exemple.
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Par ailleurs, et cela est tout aussi dérangeant de notre point de vue, cette vision nous renvoie
l’image que nous sommes seuls responsables et donc, in fine, coupables de notre éventuel
mauvais état de santé66. Or, C’est, pour nous, un sujet d’inquiétude majeur dans une société qui
tend ouvertement vers l’hyper individualisation de l’ensemble de ses structures.
Rappelons à ce propos que l’Organisation mondiale de la Santé, dans le neuvième principe de sa
constitution, place la responsabilité de l’état de santé sur les États et non sur les individus euxmêmes67.
Le choix des indicateurs de santé perçue revêt, de ce point de vue, une dimension aussi sociale
et politique que médicale. C’est pourquoi, nous avons choisi de ne pas imposer d’indicateurs,
même les plus évidents et scientifiquement pertinents, pour laisser les citoyen·ne·s faire émerger
eux-mêmes les critères qui, selon eux, définissent au mieux la façon dont ils se sentent
aujourd’hui.
Ce procédé, incarnant assurément la part de plus-value de ce travail, renforcera encore
davantage le caractère subjectif de la santé perçue car en plus de s’exercer sur l’évaluation ellemême, cette subjectivité touchera à l’outil d’évaluation également.
Ainsi, de cette subjectivité va donc naitre une forme de liberté plus grande et plus complète par
rapport à ce processus d’autoévaluation de sa santé. Or, nous le pensons, fort de notre expérience
d’éducation permanente, c’est en encourageant intensément cette liberté dans les structures de
l’animation que nous favoriserons l’émergence du discours le plus franc, le plus sincère et donc
le plus enrichissant possible.
Notons d’ailleurs que cette recherche de sincérité, liée à la mise en place d’un cadre d’expression
se voulant aussi libre que possible, s’est également incarnée dans notre mode de sélection des
participant·e·s.
Bien que cela puisse nuire potentiellement à la représentativité des résultats obtenus, nous avons
préféré nous assurer de l’adhésion unanime des participant·e·s à cette étude, garante de la
richesse des témoignages obtenus, en procédant à une participation sur base volontaire.
Concrètement, nous avons sollicité nos bénévoles partout sur le territoire wallon afin que se
constituent une dizaine de groupes de cinq à dix personnes environ, désireuses de témoigner de
leur ressenti sur ces questions de santé et prêtes à les aborder de la manière la plus honnête et
sincère possible68.
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Ce phénomène a été définit par la recherche au sein des théories dites de victim blaming. Propos
recueillis auprès de Madame Isabelle Godin Professeur à l’Université Libre de Bruxelles et Directrice du
Centre de Recherche "Approches Sociales de la Santé".
67 Organisation mondiale de la Santé, Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 2006, 45e
édition, p.1.
68 Notons néanmoins que le groupe réuni à Bouillon et celui de Tamines n’étaient pas à proprement parler
issus de nos bénévoles mais davantage constitués de personnes extérieures à notre mouvement sous
l’impulsion et le dynamisme de nos animatrices professionnelles.
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2. Géographie des participant·e·s
Au-delà des options retenues pour l’animation elle-même, les spécificités de notre mouvement
quant à son public cible apposent leur marque sur la coloration de nos résultats en délaissant le
caractère global des études quantitatives pour arborer une dimension rurale, propre à l’objet social
de l’ACRF-Femmes en milieu rural.
S’appuyant sur le large réseau de groupes locaux fondant le mouvement ACRF-Femmes en
milieu rural, l'une des forces de cette étude réside dans l’étendue de sa couverture géographique.
L'enquête a été pensée de manière à toucher une partie non négligeable du territoire rural wallon
et ainsi donner une saveur supplémentaire à ses résultats. De Bouillon à Tamines en passant par
Baelen, Assesse et Perwez, les témoignages recueillis sont le reflet, non pas d'une seule sousrégion déterminée, mais bien d’un ensemble étendu de villages disséminés aux quatre coins du
milieu rural wallon.
Précisons cependant, que la constitution des groupes ayant reposé sur l’adhésion volontaire de
nos bénévoles, la répartition géographique des lieux d’animation est définie par la présence ou
non de notre mouvement dans les régions. Ceci explique la plus grande concentration
d’animations dans les provinces plus rurales de Namur et Luxembourg au détriment de celle du
Hainaut ou du Brabant Wallon.

Figure 1 : Répartition géographique des personnes sondées par animation sur le
territoire wallon
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Notons enfin que ne sont représentés, sur cette carte, que les lieux où étaient organisées les
animations elles-mêmes. Or, tou·te·s les participant·e·s n’étaient pas issus de ces villages mais
bien davantage d’un ensemble de villages avoisinants. La couverture géographique de cette
enquête est donc plus élargie que ce que ne le suggère cette carte.

Figure 2 : Localités ayant accueilli les animations de santé perçue

Localités

Nombre de participant·e·s

Assesse

5

Baelen

9

Bouillon

5

Carlsbourg

15

Compogne

8

Emptinne

9

Franière

9

Froidthier

8

Gedinne

6

Grandvoir

6

Houdremont

10

Neufchâteau

9

Perwez

6

Tamines

9

Total général

114
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3. Sociologie des participants
Au-delà de sa couverture géographique à la fois étendue et rurale, cette enquête se caractérise
également par quelques singularités touchant à la sociologie des participant·e·s. Alors que des
critères comme le sexe et l'âge sont considérés comme des facteurs fondamentaux de
détermination de la santé ressentie, il paraît essentiel de mettre en lumière le fait d'avoir organisé
nos animations à partir des bénévoles du mouvement. Bien que l'ouverture à d'autres publics ait
été promue et que les animations de Bouillon et de Tamines se soient organisées en dehors des
cadres stricts du mouvement, la surreprésentation de membres de l'ACRF-Femmes en milieu
rural et de leurs proches était de nature à orienter sociologiquement la population dont nous avons
pu recueillir les témoignages.

a. Le sexe
Considérant le genre des participant·e·s, il est nécessaire d’inscrire nos résultats dans la
perspective d’une dominante de témoins liés au mouvement. Ainsi, sur les 114 personnes
présentes aux animations, seules 4 étaient des hommes. Autrement dit, 110 étaient des femmes,
soit plus de 96% de l’ensemble de la population sondée.
Or, nous l’avons vu, cette surreprésentation féminine ne peut évidemment être éludée tant cet
aspect est déterminant par rapport à la santé « médicale » des répondant·e·s et de leur vécu. Les
études statistiques ont montré combien les femmes ne sont pas égales aux hommes dans la
perception de leur santé et dans les affections qui régissent leurs vies quotidiennes. Par ailleurs,
des éléments plus « externes » à la santé, tels que l’existence ou non d’une vie professionnelle
ou la réalisation des tâches domestiques s’avèrent directement déterminés par la division sexuelle
des rôles dans la société. Or, ces critères genrés « externes » à la santé « médicalisée » sont
amenés à jouer un rôle essentiel sur la manière dont nos participant.e.s appréhendent leur santé
au quotidien et, par conséquent, leurs réactions à l'animation.
« Autrement dit, les femmes, et ce, quel que soit leur niveau de diplôme ou de revenu, ont plus
souvent l’occasion d’éprouver l’évolution de leurs capacités, et les capacités qu’elles testent dans
leurs activités sont variées. La déclaration plus fréquente de limitations par les femmes que par
les hommes pourrait donc être liée à des mises à l’épreuve plus intenses de leurs capacités. »69
Ainsi, la confrontation de ces données sexuées au critère de l'âge des participant·e·s nous informe
qu’au vu des générations majoritairement présentes à ces animations, la domination des femmes
se révèle avoir un impact déterminant sur les données recueillies. Compte tenu du contexte
socioculturel dans lequel ces femmes ont été éduquées et ont abordé leur vie d’adulte, notons
que ce sont elles qui ont endossé le rôle du « care » au sein de la société mais aussi vis-à-vis de
leur famille ou de leurs cercles de connaissances au sens large70.Or ceci aura, de facto, un impact
fondamental sur les ressentis de la société rurale interrogée ; au niveau de leur lien au monde
médical, bien sûr, mais également dans l’expression d’une influence déterminante de ces liens
sociaux pour leur santé perçue.
Enfin, cette répartition sexuée a eu un impact direct sur notre collecte d'informations elle-même.
En effet, il est important de préciser que, dans le contexte spécifique de nos groupes locaux, le
fait de se retrouver majoritairement « entre femmes » a facilité la prise de parole. Là où certaines
69

SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 36.
70 SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 36.
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n'ont pas l'habitude de prendre aisément la parole en présence d'hommes, d’autant plus lorsque
les débats touchent à des questions aussi intimes que la santé, cette prépondérance numérique
féminine leur a permis de s'exprimer plus volontiers et d'assumer des avis moins consensuels.
Cette mécanique était renforcée par le fait que la plupart de ces femmes se connaissaient
préalablement. Ceci a permis l’éclosion d'une plus grande liberté de parole encore et donc
d’aborder, dans un contexte bienveillant, des sujets personnels, intimes, et parfois lourds.

b. L'âge
Le second critère sociologique à prendre en compte pour l’analyse des résultats de cette enquête
est l'âge des répondant·e·s. Là encore, il importe de rappeler que l’essentiel de ces animations
ont pris corps à partir des groupes locaux du mouvement. Or, placer notre récolte d’informations
dans ce cadre, c'est mettre en avant l'avis d'une catégorie bien spécifique de la population rurale
de Wallonie. Considérant la réalité du mouvement, les membres de l'ACRF-Femmes en milieu
rural ont une moyenne d'âge relativement élevée. Dès lors que les participant·e·s à ces
animations étaient majoritairement des membres du mouvement, il n’est donc pas étonnant de
constater que cette caractéristique se retrouve dans nos données. Selon ces dernières, en effet,
les citoyen·ne·s sondé·e·s avaient un âge moyen de 68 ans71.
Figure 3 : Répartition des participant·e·s selon leur classe d’âge

52

28
25

9

< de 55 ans

de 55 à 64 ans

de 65 à 74 ans

75 ans et plus

La hauteur de cette moyenne d’âge nous impose de considérer nos résultats avec une certaine
prudence critique. L’esquisse tracée de cette santé perçue en milieu rural est principalement le
reflet de ressenti de femmes en âge d’être retraitées. Par conséquent, remarquons, encore une
fois, qu’il ne s’agit pas de résultats statistiquement représentatifs de l’ensemble de la population
wallonne mais d’éléments enrichissant et éclairant une réalité révélée par les études statistiques.

L’âge moyen des répondant·e·s est précisément de 67,92 ans. Par ailleurs, notons que l’écart-type de
ces données équivaut tout de même à 10,38.
71
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Notre analyse des informations récoltées devra, à ce titre, composer avec cette réalité en fonction
de la moyenne d’âge des participants. En effet, l’âge relativement élevé des participant·e·s est de
nature à orienter leurs réactions vu la longévité de leur vécu. Ayant une moyenne d’âge de 68
ans, les personnes ayant pris la parole lors de ces rencontres ont accès à une vision panoramique
de leur existence.
Leurs témoignages peuvent ainsi être considérés comme potentiellement dotés d’une dimension
spécifique, caractérisée par une certaine prise de recul critique et/ou, a contrario, une dose
sensible de nostalgie les poussant à réinterpréter plus négativement le présent à l’aune d’une
image passée subjectivement positive, ce que les chercheurs décrivent comme mécanisme de
comparaison temporelle72.
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SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 30.
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B.« Ça va ? Comment vous sentez-vous ? »
Suivant le protocole des études quantitatives touchant à la santé ressentie, notre première
démarche a été de sonder nos participant.e.s sur leur manière de percevoir leur état de santé
selon cinq modalités de réponse possible : très bon, bon, moyen, mauvais et très mauvais73.

Figure 4 : Perception de leur santé par les participant·e·s
État de santé
Très bon

Nombre de participant·e·s
8

Bon

46

Moyen

37

Mauvais
Total général

8
9974

De prime abord, il est remarquable qu’aucune des personnes interrogées ne se soit dit en très
mauvaise santé.
Or, contrairement aux apparences, empressons-nous d’ajouter qu’il serait erroné de voir en cela
la marque d’un ensemble de citoyen·ne·s en meilleure santé que la moyenne. Ces données ne
sont pas suffisamment représentatives pour s’autoriser à une quelconque comparaison directe
avec les chiffres officiels. Tout au plus nous pouvons les replacer dans leur contexte général.
Selon les données officielles de santé subjective en Belgique publiées en 2018, trois quarts
(74%)75 de la population wallonne se sent en bonne ou très bonne santé. Mais qu’en est-il des
personnes spécifiquement ciblées par notre enquête ? Le fait d’être une femme et d’avoir un
âge moyen relativement élevé joue-t-il sur la façon dont on ressent sa santé ?
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LESUFFLEUR, T., CHASTANG, J., CAVET, M. & NIEDHAMMER, I., Facteurs psychosociaux au travail
et santé perçue dans l’enquête nationale SUMER dans Santé Publique, vol. 27(2), 2015, p.12.
74 À ce stade, il est important de préciser que nous avons dû exclure de nos données quantitatives
touchant directement à la santé, celles récoltées lors de l’animation de Carlsbourg car un biais s’est glissé
lors de leur collecte. Le nombre total de participant·e·s considéré pour cette évaluation est n’est donc plus
114 mais 99.
Notons néanmoins que cette avarie n’a pas ôté aux témoignages recueillis lors de cette animation leur
pertinence et leur profonde richesse. De ce fait, nous avons considéré qu’ils avaient leur place dans cette
étude pour étayer les propos d’autres groupes.
75https://iweps.be/wp-content/uploads/2017/01/S002-ET.SANTE-092019_full1.pdf, site consulté le 14
octobre 2019.
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1. L’impact de l’âge et du sexe sur l’évaluation de la santé
De manière générale, alors que pour les 15-24 ans, seuls 11,4% de la population wallonne
estime être en mauvaise ou très mauvaise santé, ce taux monte à 24,3% chez les 35-44 ans et
même 42,6% parmi les personnes âgées de 75 ans et plus76.
Figure 5 : Wallonie : proportion de personnes se disant en bonne santé ou très bonne
santé selon leur classe d’âge (2018)77

88,6%

86,2%
75,7%

71,6%
67,0%

67,3%
57,4%

De 15 à 24 ans De 25 à 34 ans De 35 à 44 ans De 45 à 54 ans De 55 à 64 ans De 64 à 75 ans 75 ans et plus

Au vu de la moyenne d’âge élevée des participant.e.s à cette enquête, il est crucial d’observer
que la vision que l’on a de son état de santé décroît avec le temps. Aussi l’on prendra soin de
replacer les témoignages de chacun·e dans ce contexte précis de détermination par l’âge.
De la même manière, l’on veillera à garder en tête que le public de cette enquête présente un
facteur sociologique aggravant. Outre l’âge, le sexe est également déterminant pour la façon
dont on perçoit son état de santé. Selon les données officielles, les femmes (72,6%) sont en
effet significativement moins nombreuses à se sentir en bonne santé que les hommes (75%).
In fine, il sera intéressant de constater à quel point ces tendances statistiques pourront se
retrouver dans le discours et l’état d’esprit des personnes venues témoigner lors de nos
animations.

76https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/SH_FR_2018.pdf,
77https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/SH_FR_2018.pdf,

site consulté le 25 octobre 2019.
site consulté le 25 octobre 2019.
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2. L’impact de la localisation géographique sur l’évaluation
de la santé
Cette étude prenant pied dans le milieu rural wallon, il peut être intéressant de déterminer dans
quelle mesure la localité et à fortiori la province d’origine des participant·e·s a potentiellement
influencé la manière dont ces personnes ont évalué leur santé.
D’emblée, prise isolément, la localité ne montre pas d’effet sur la manière dont les personnes
évaluent leur santé78. Le faible nombre de participant·e·s par réunion ne permet en effet pas de
tirer une quelconque conclusion sur l’impact des localités, seules, sur la santé ressentie.
Cela n’empêche cependant pas certaines spécificités locales de se marquer à propos de la
présence ou non d’un hôpital à proximité ou encore de la déficience d’offre de transport en
commun.
Par ailleurs, cette réalité géographique se marquera également de manière moins concrète mais
tout aussi déterminante en terme de perception de la santé par l’existence d’un certain esprit de
clocher qui ressortira çà et là lors de discussions dirigées par des processus de comparaison
vis-à-vis des facteurs de santé d’autres territoires.

3. Des données primaires comme marchepied d’un
processus plus complexe
Les informations issues de cette étape préliminaire à l’enquête des déterminants de la santé
perçue dans le milieu rural wallon ont su esquisser le contexte dans lequel allait prendre pied
cette enquête.
Il s’agissait de positionner notre public dans un ensemble plus large afin de donner une assise,
un référent, à l’analyse qui sera faite des résultats issus des étapes ultérieures de ce processus
progressif d’autoévaluation de la santé.
C’est là que se situera véritablement le sel de cette étude. Là où une confrontation directe des
données objectives, telles que l’âge ou le statut socio-économique, aux données récoltées se
serait révélée bancale d’un point de vue méthodologique, les témoignages apportés par les
personnes sondées, de même que le processus progressif de catégorisation des déterminants
de santé paraissent en mesure d’apporter une compréhension plus profonde des tendances
observées par ailleurs.
C’est ainsi que les données que nous venons de parcourir revêtiront sans nul doute une
coloration spécifique et une nouvelle ampleur en fin de parcours. L’éclairage de l’ultime
autoévaluation de la santé des participant·e·s à l’aide des renseignements textuels issus des
témoignages délivrés lors des animations contribuera alors à l’élaboration d’un panorama
spécifique de la santé ressentie en milieu rural et de ses enjeux fondamentaux.

78

Voir Annexe 2 : Autoévaluation globale par lieu d’animation.
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C.Sur quelle base évalue-t-on sa santé ?
1. Être en bonne santé c’est savoir faire quelque chose
Comment parvient-on à définir son état de santé ? Sur quels critères se baser ? Si l’âge et le
sexe peuvent faire varier significativement l’image que l’on peut dresser subjectivement de sa
santé, c’est au crible d’un socle de références jugées idéales auxquelles les participant·e·s à
cette étude ont confronté leurs ressentis.
Mais quels sont ces indicateurs, bien souvent inconscients et totalement subjectifs, sur lesquels
baser son opinion de soi-même ?79
Les études ont montré que, tout subjectif qu’il soit, ce socle est pourtant généralement partagé
par l’ensemble des personnes du même âge ou du même sexe d’une communauté. Dans les
années 1960 par exemple, les adultes de nos régions s’autoévaluaient en fonction de leur
capacité à travailler. En somme, être en bonne santé il y a une cinquantaine d’années, équivalait
à savoir travailler80.
Bien entendu, Le travail est alors compris dans une acceptation large dépassant sa seule
fonction rémunératrice. Il s’agit plus certainement de savoir réaliser des activités socialement
signifiantes. Aussi, les femmes de cette génération évaluent bien souvent leur santé au prisme
de leur capacité à assumer le travail domestique. Quelle que soit la condition physique ou
psychique de la personne, avoir la force de réaliser « son ménage » sera perçu comme une
fierté81. Si bien qu’à partir d’un certain âge, l’adjonction d’une aide dans ce domaine est surtout
perçue comme les stigmates d’une incapacité et donc d’une mauvaise santé82.
Dans ce cadre, être en bonne santé revient à être en capacité d’effectuer les tâches exigées par
votre position sociale. La santé s’évalue donc en actes et non seulement au gré des
ordonnances du médecin83.
Précisément, cette vision instrumentale de la santé, dans le sens où elle est considérée par sa
faculté à nous permettre ou nous empêcher de réaliser notre travail, déborde même le crible de
la santé « médicale ». Car le fait d’être en mesure d’assumer ses tâches nous permet de nous
considérer en bonne santé, et ce, même dans les cas de présence d’une maladie ou
d’incapacité(s)84.
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SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 21.
80SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 22.
81 SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 34.
82 SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 35
83« Notre hypothèse est que les indicateurs mobilisés varient selon la situation sociale. En effet, celle-ci
est associée à des différences d’une part dans la médicalisation de la santé, les usages de la médecine et
les rapports avec les médecins, d’autre part dans les activités signifiantes et les activités accomplies. »
SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 23.
84 SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 34.
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Aujourd’hui, cette vision instrumentalisée de la santé vis-à-vis du travail est toujours bien vivace
mais elle s’est élargie pour devenir plus fonctionnelle, à mesure du développement des temps
libres et de l’allongement de l’espérance de vie au-delà de la durée d’une carrière
professionnelle85.
Bref, les occasions de tester les limites de sa santé en dehors du travail sont désormais bien
plus nombreuses qu’il y a cinquante ans. En conséquence de quoi, pour beaucoup des
personnes sondées, leur capacité ou non à réaliser ou à participer à des activités (loisirs, sport,
activités sociales, occupations culturelles) permettra de juger de leur état de santé.
Pourtant, l’âge avançant, ces références à la réalisation d’activités comme indicateur de bonne
santé s’effacent au profit d’autres, finalement plus en lien avec l’état individuel de la personne
elle-même.
Ainsi, la présence d’un handicap lourd, mais davantage encore de fatigue (en terme de vitalité et
aussi de santé morale) ou de douleurs sont autant de signaux de mauvaise santé auxquels se
réfèrent les personnes du grand âge86.
En somme, les critères d’évaluation de la santé ne sont donc pas uniquement ancrés sur les
paroles du médecin mais font référence à un ensemble vaste d’éléments influençant la vie des
individus et évoluant constamment selon leur âge et, surtout, selon ce qu’ils attentent de la vie.
De ce fait, ces déterminants ne sont jamais monolithiques. Ils sont intrinsèquement subjectifs,
personnels, variables dans le temps et hétéronomes, dépendamment des conditions de vie de
chacun d’entre nous.

2. Panorama général des indicateurs d’autoévaluation

La perception de la santé étant subjective, notre projet de définir la santé ressentie plus
précisément que par les cinq modalités classiques des études quantitatives (très bon, bon,
moyen, mauvais, très mauvais) ne pouvait passer par des indicateurs de santé imposés sans se
montrer totalement inepte.
Au contraire, faisant sienne cette conception subjective et multiple de la santé, l’étape suivante
de notre module d’animation consistait en une phase exploratoire de détermination collective
des indicateurs sur lesquels reposera, par la suite, l’auto-évaluation précise de la santé de
chacun.
Le photolangage ayant ancré cette phase de l’animation dans un processus d’introspection
personnel et intimiste, celle-ci a permis de libérer la parole de chacun·e des participant·e·s.
Ainsi, de leurs témoignages sur leur état de santé a jailli une série d’éléments cruciaux aux yeux
de ces derniers comme autant d’indicateurs identifiés collectivement de leur perception de leur
état de santé.
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SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 34.
86 SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
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Figure 6 : Indicateurs de santé définis par les participant·e·s

Indicateurs87
Liens sociaux (hors famille)
Liens familiaux (couple compris)
Fonctions physiques
Lien à la nature
Sens de la vie
Respect de soi
Qualité de vie
Mobilité
Gestion financière
Bien-être moral
Lien à l'écoulement du temps
Racines rurales
Travail
Relations aux médicaments
Relations de confiance avec le corps médical
Accès aux institutions de soin
Encadrement de maison de repos

Nombre de groupes ayant
élaborer cet indicateur88
12
11
8
7
6
5
5
5
4
4
2
2
1
1
1
1
1

Bien que libres et laissant une grande part à l’intime, force est de constater que les témoignages
récoltés aux quatre coins de la Wallonie rurale faisaient référence à une série multiple mais non
moins limitée de 17 indicateurs sur lesquels allait pouvoir s’appuyer l’autoévaluation précise de
la santé de chacun.e des participant·e·s.
Parmi ces 17 indicateurs, une première distinction doit être faite. En effet, il est crucial à ce
stade de l’analyse de distinguer ce qui peut apparaître comme critère courant, général, de
détermination de la santé d’autres déterminants, presque aussi nombreux, qui sont, eux, plus
spécifiques à un groupe en particulier.
Ainsi, les témoignages ayant relevé l’importance de l’encadrement de la maison de repos étaient
issus du seul groupe de personnes vivant en institution.
De la même manière, il est symptomatique que les critères de « relations aux médicaments » et
de « relations de confiance avec le corps médical » aient été épinglés lors de l’animation de
Tamines, la seule ayant réuni un groupe d’Énéo89, mouvement d’aînés dépendant de la
Mutualité Chrétienne et donc habitué à traiter de questions médicales en tant que telles.
Notons également que l’indicateur a émergé dans un groupe à l’âge moyen plus faible que la
moyenne et dont plusieurs membres étaient encore actifs professionnellement.

Rappelons que la dénomination de ces indicateurs est l’émanation collective des membres de chacun
des groupes. Dès lors, pour un même indicateurs, les intitulés pouvaient varier légèrement. Par exemple,
l’indicateur « liens familiaux » en regroupe d’autres recouvrant des réalités identiques tels que « relations
familiales » ou, plus simplement, « famille ».
88 Rappelons que le nombre total de groupes pris en compte pour cette enquête est de 13.
89 https:// eneo.be, site consulté le 28 juillet 2019.
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Le même principe de détermination spécifique à certains groupes est également à observer
pour le « lien à l’écoulement du temps » et les « racines rurales ». Ces deux critères ont, en
effet, émergé dans les deux mêmes groupes de bénévoles dirigés par les mêmes animatrices.
Or, de la même façon que le groupe Énéo a été plus enclin à faire émerger des questions de
santé « médicales » en raison de leur proximité habituelle avec cette thématique, la reprise des
éléments de « lien à l’écoulement du temps » et de « racines rurales » au sein de ces deux
groupes peut être considérée comme la marque de thématiques habituellement présentes dans
l’action quotidienne de ces bénévoles.
Enfin, tout aussi spécifique, mais davantage lié à la localité qu’aux personnes présentes, le
déterminant d’« accès aux institutions de soin » a été soulevé fort opportunément à Compogne.
En effet, la proximité de ce village avec l’hôpital de Bastogne, qui est voué à disparaître dans les
années à venir, a conduit ses habitants à s’en inquiéter vivement lors des discussions.
Au-delà de ces 7 indicateurs de santé liés à un contexte spécifique, les participant·e·s à cette
étude en ont mis 10 autres critères plus généraux en exergue dont au moins une personne sur
quatre jugeait qu’ils jouaient un rôle déterminant sur sa façon de percevoir sa santé.
Néanmoins, ces indicateurs plus généraux ne sont pas tous logés à la même enseigne. Tout
d’abord, se distingue un premier ensemble de critères considérés comme fondateurs de leur
état de santé par presque l’ensemble des groupes participants.
En effet, au sein des 13 groupes constitués pour cette étude, les participant·e·s de 12 d’entre
eux ont jugé que les liens sociaux influençaient directement leur état de santé tandis que 11 ont
fait de même avec les liens familiaux.
Loin derrière cette reconnaissance quasi unanime de l’influence déterminante de la vie sociale
et familiale sur la perception de la santé, les indicateurs les plus reconnus que sont les fonctions
physiques et le lien à la nature obtenaient l’adhésion d’un peu plus de la moitié des groupes
participants, soit, respectivement 8 et 7 groupes sur 13.
Encore moins unanimes, l’ensemble des autres indicateurs, à savoir, le sens de la vie, le
respect de soi, la qualité de vie, la mobilité, la gestion financière et le bien-être moral n’ont été
évoqués que moins d’une fois sur deux, voire une fois sur quatre pour le dernier d’entre eux.
En somme, au-delà de la quasi-unanimité rencontrée par les critères de santé sociale, cet
exercice d’auto détermination de critères influençant leur perception de la santé a esquissé un
panorama de la santé ressentie consacrant le caractère subjectif et hétérogène de cette
dernière.
Le second enseignement majeur de cet exercice vient de la faible popularité des éléments
touchant à la santé « médicale » comme indicateur de la perception de la santé. S’inscrivant
par-là dans la droite ligne des tendances dessinées par la littérature scientifique90, notre étude
témoigne de l’intérêt secondaire apporté à ces questions médicales au profit d’autres éléments
de la vie, jugés plus déterminants par les personnes présentes aux animations.
Seuls deux groupes ont, en effet, invoqué directement cette dimension de leur santé comme
indicateur du niveau de cette dernière. Et encore, nous l’avons vu, le choix de ces critères s’est
opéré dans un contexte spécifique à ces groupes, le premier étant issu d’une dynamique inscrite
dans un contexte de mutualité et l’autre étant influencé géographiquement par la fermeture
annoncée d’un centre hospitalier.

90SCODELLARO,

C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 22.
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Notons néanmoins que ces questions médicales n’ont pas été éludées par les autres groupes.
Toutefois, nous le verrons, celles-ci ont été jugées comme subalternes à d’autres questions.
Si les premiers résultats de cette étude suivent ceux tracés par la littérature scientifique dans
l’attitude de retrait des participant·e·s par rapport à la santé médicale, ils s’inscrivent également
dans ces résultats par rapport à la relative adhésion autour des questions de santé physique.
Que ce soit via le critère des fonctions physiques, mais également le travail ou encore, en
grande partie dans la section du respect de soi (et de ses limites), la santé physique est bien
présente dans les indicateurs du niveau de santé ressenti par les personnes ayant pris part à
cette étude.
Ce dernier critère de respect de soi joue également sur le tableau de la santé mentale qui, elle
aussi, à travers le déterminant du bien-être moral, du lien à la nature, du sens de la vie ou
encore du lien à l’écoulement du temps et de la qualité de vie dans sa composante du rythme de
la vie, se retrouve très présente dans les indicateurs relevés par les groupes.
Mais au-delà de la santé médicale, physique et mentale, c’est bien entendu la santé sociale qui
semble la plus déterminante dans la façon dont les participant·e·s à cette étude perçoivent leur
santé. Or, le niveau de cette surreprésentation de la dimension sociale de la santé constitue, en
soi, une originalité de cette étude par rapport aux tendances esquissées ailleurs. Nous aurons
donc à cœur de la documenter le plus précisément possible afin d’en établir les tenants et
aboutissants.
Enfin, notons que nos groupes ont tenu à citer une série d’éléments extérieurs à la perception
individuelle de la santé, tels que les questions de mobilité, de milieu de vie rural ou certains
éléments de qualité de vie, tels que l’accès à une alimentation jugée de qualité (hors champ
médical) qui viennent renforcer l’image hétéronome de la santé qu’ont tenu à décrire la centaine
de personnes ayant pris part à cette étude.

D.Les quatre dimensions de la santé
Définir l’importance relative des indicateurs de santé plébiscités par les personnes ayant pris
part à l’étude est une première étape. Néanmoins, celle-ci est très largement insuffisante.
Convoquer un élément et le définir comme influant ne dit rien de la façon dont cette influence est
exercée ni de la teneur du lien entre les personnes et ce déterminant91.
Il est crucial d’aller plus loin et de définir la façon dont ces éléments ont été amenés, leur teneur
sous-jacente de même que la manière dont on en a parlé. De cette manière, il convient
d’investiguer les témoignages et débats qui ont eu lieu au sein même des groupes afin de définir
les sous-critères composant les 17 indicateurs de santé mis en exergue par les personnes
sondées.

91

SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 22.
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Figure 7 : Nuage de mots caractéristiques des termes utilisés par les participant·e·s lors
des animations

L’exemple de ce nuage de mots généré sur base des discussions et des témoignages récoltés
lors des animations montre à quel point la teneur des discussions est déterminante par rapport
aux indicateurs relevés plus haut.
Ainsi, lorsqu’on parle de sociabilité familiale, de qui parle-t-on ? Du couple ? Des rapports
filiaux ? La santé médicale est-elle perçue par son rapport aux médicaments ou aux conclusions
de son médecin traitant ? En tant que personne âgée, dans quelle temporalité définit-on sa
santé ? Par nostalgie, en lien avec les capacités passées ? Dans le moment présent, en relation
avec ses envies de maintenant ? Quand on met en avant l’importance du lien à la nature, de
quelle nature s’agit-il ? Une nature immense et sauvage évoquant la rupture d’avec le monde
domestiqué actuel ou d’une nature contrôlée, liée à la pratique potagère ? Mais également, de
quelle manière parle-t-on de ces éléments ? Avec une vision et un vocable positif, optimiste,
voire idéaliste ou davantage concret, factuel ou encore de manière désabusée, critique ou
attristée ?
En réalité, la richesse et l’objet de cette étude résident bien davantage dans la mise en exergue
des manières d’appréhender les indicateurs de santé perçue que dans leur classement par
ordre d’importance.
Car aussi riche en enseignements que soit ce type de classement, la plus-value d’une étude
qualitative telle que celle-ci tient précisément dans sa capacité à relever les positionnements
personnels et le caractère intime des relations à sa santé. Or, cette intimité passe autant par les
sujets des discussions que par la teneur du discours utilisé.
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1. Santé médicale
Si lorsque l’on parle généralement de santé auprès du grand public ou des médias, ce sont
instinctivement des images de maladie, de médicaments ou d’opération qui viennent à l’esprit,
cette réalité inconsciente perd de sa force lorsque l’on amène les gens à s’exprimer sur la façon
dont ils perçoivent leur état de santé.
Dans les groupes constitués à cette fin, ces images ont rarement constitué un facteur de
détermination majeur et le sujet devenait subséquent à d’autres domaines de la vie tels que la
relation aux autres, à l’exercice physique, à l’alimentation, etc.
L’on pouvait cependant s’attendre à ce que la présence d’une maladie, d’une infirmité ou de
problèmes médicaux chroniques puissent jouer un rôle important sur la façon dont les
personnes rencontrées, notamment en raison de leur âge avancé, joue un rôle majeur dans leur
perception de leur santé. Or ce n’est pas le cas.
La raison de cet apparent paradoxe se situe dans le fait que les personnes sondées pouvaient
se sentir en bonne santé malgré la présence de maladie. « J’ai de l’hypertension, de l’arthrose,
mais je vais très bien »92 témoignait, en ce sens, l’une des participantes.
S’inscrivant dans une vision instrumentaliste de la santé, tant que ces maladies ne les
empêchent pas de réaliser les activités souhaitées, elles ne sont pas vues comme
déterminantes de la santé.
Par ailleurs, les participant·e·s ne concevaient pas positivement les contacts sociaux basés sur
leurs maladies. Si celles-ci pouvaient être mentionnées de manière à justifier tels
comportements, telles difficultés à accomplir quelque chose ou telle absence à une réunion par
exemple, elles ne devaient pas être le centre de la discussion.
« C’est sciant, quand on te pose tout le temps si t’es malade. « Ça va ? » c’était la première
chose qu’on me demandait avant, maintenant, avec ma maladie, ça devient la seule chose. Ça
devient le mur des lamentations ! »93

a. La santé médicale est celle du médecin avant tout
À travers les divers témoignages sur la question, il apparaît qu’aux maladies ou infirmités, l’on
associe trop volontiers des idées négatives de complainte, de pitié ou encore, plus rarement,
d’humiliation. Or, selon cette perception instrumentaliste de leur santé, si celle-ci doit s’exercer
sur le plan médical, elle doit revêtir une forme plus optimiste ou, du moins, concrète, liée à
l’opérationnalité du corps et le maintien des capacités.
Or, dans cette dynamique, le médecin traitant occupe une place de premier ordre. Aussi,
lorsque l’on s’intéresse à ce qu’ont dit les personnes présentes dans les groupes, il s’avère que
cette santé « médicale » se définit d’abord et avant tout, à l’instar d’autres études94, dans la
relation qu’elles avaient avec leur médecin traitant et non dans la présence de telle ou telle
maladie.« Mon médecin est en arrêt de travail, et cela m’affecte et m’inquiète beaucoup. »95

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Tamines le 2 juillet 2019.
94SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 22.
95 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Neufchâteau le 7 mai 2019.
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Figure 8 : Nuage des mots les plus utilisés à propos de la santé médicale

Au-delà de la fiabilité de leur diagnostic, les médecins sont avant tout appréciés pour leur
capacité, non pas à guérir, mais à faire en sorte que les recommandations ou traitements
puissent permettre à leurs patients de maintenir leur capacité d’action, de les remettre en état.
« Le médecin me dit que je dois bouger, oublier la douleur et continuer à vivre. Me remettre en
mouvement puis par moment me reposer. »96
Dans ce cadre, l’acte chirurgical est vu comme une opération fonctionnelle capable de
« réparer » presque mécaniquement le patient, à l’instar d’une machine qu’on devrait retaper
pour lui permettre de continuer à servir. « J’ai déjà été opérée quelques fois… c’est dur. Mais
tout le reste ça va, alors je serai retapée après. » 97
Bref, plus le médecin permet de conserver son train de vie, plus il est apprécié. Il est, lui aussi,
évalué par son utilité pour le patient et donc sa compréhension des attentes et du mode de vie
de ce dernier.
De ce point de vue, comme en témoigne de manière limpide l’extrait suivant entendu dans un
groupe : « Je ne le remercierai jamais assez, il m’a sauvé la vie »98, il ne fait pas de doute que
les rapports sociaux entre médecins et patients soient d’ordinaire inscrits dans une certaine
hiérarchisation, voire une domination liée à leur pouvoir salvateur99.
Nonobstant la nature de ces liens, l’appréciation de la valeur de ceux-ci dépendra non pas du
degré d’expertise du médecin mais bien de sa capacité à entendre son patient et à ouvrir un
« espace de négociation »100.
Comme le montre l’extrait suivant, le modèle de l’expert dans sa tour d’ivoire est balayé au profit
du médecin capable d’entendre son patient et de s’ouvrir à son expertise « profane » liée à
l’expérience des traitements, surtout en matière de maladies chroniques.

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Baelen le 9 mai 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Neufchâteau le 7 mai 2019.
98 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Bouillon le 28 mai 2019.
99SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 24.
100SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 24.
96
97
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« Son ancien médecin, un grand ponte de l’université n’écoutait même plus ma femme
lorsqu’elle disait qu’elle avait mal. Selon lui, elle ne devait pas avoir mal avec ce qu’il lui donnait.
Puis, elle a changé de médecin et après la première rencontre où il l’a surtout écoutée, elle était
très bien. Maintenant, elle lui dit qu’il vaut mieux tel traitement plutôt qu’un autre.»101
À ce titre, notons que le comportement médical idéal aux yeux des patients consiste, au-delà
d’entendre leurs velléités, de les encourager en invoquant les spécificités de leurs cas
individuels.
« J’ai un bon médecin qui me dit : « votre problème de santé, il est unique, même si d’autres ont
la même maladie. » »102
Or, cette expertise spécifique personnelle développée au fil des ans et des maladies est de
nature à renforcer la confiance des personnes en leur propre capacité de jauger de leur état de
santé individuel, sans attendre spécialement l’avis du médecin. Cela contribue donc
logiquement à expliquer, en partie au moins, la faible présence de la « santé médicale » dans
les critères d’auto-évaluation de l’état de santé des participant·e·s.

b. La santé médicale et les médicaments
L’analyse des mots utilisés à propos de cette santé médicale montre qu’après le terme
« médecin », le second plus fréquemment usité est « médicament(s) ».
Si le grand public a tendance à associer rapidement ces médicaments à la présence d’une
maladie ou d’une infirmité et plus encore dans un contexte de vieillesse, ce ne sera pourtant pas
le cas chez les participant·e·s à cette étude.
De manière tout à fait symptomatique, rappelons que la qualité du médecin est liée à sa
capacité d’écoute et à répondre positivement aux tentatives de négociation touchant à la
prescription médicale.
Là comme ailleurs, la qualité et l’opportunité du traitement médicamenteux sont liées à la
subjectivité de l’état de santé. Le médicament qui serait imposé en dépit du consentement du
patient et d’une quelconque preuve d’efficacité absolue serait prioritairement vu comme un
indicateur d’un état négatif de la santé. Moins la médicamentation est intégrée et personnalisée,
plus elle est le reflet d’un mauvais état de santé. « Je vais mal. Ils m’ont mis tellement de
médicaments à prendre tout le temps. »103
Cette logique induit donc, par extension, une certaine résistance. D’un indicateur d’un mauvais
état de santé, le médicament, selon les circonstances, peut passer auprès des patients comme
la source de ce mauvais état de santé. Le médicament est alors perçu comme un poison
potentiel soit par ses effets, soit par la quantité qu’il faut en absorber104.
Or, se tapit là une apparente contradiction entre la façon de percevoir cette sur-médication des
patients ou des médecins. Selon ces derniers, en effet, leur quotidien est soumis à une grande
pression de la part des patients qui ne conçoivent pas sortir d’une consultation sans une
ordonnance105.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Tamines le 2 juillet 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Tamines le 2 juillet 2019.
103 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019.
104SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 24.
105Rapport d’Enquête sur la santé des seniors : Santé physique, Santé mentale et Santé sociale,
Générations en santé, 2012, p. 30.
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Pourtant, les patients rencontrés, bien que conscients que les médicaments font partie de la vie
en bonne santé106, insistent néanmoins sur la nécessité que le médecin s’en réfère à l’expertise
pragmatique des malades des effets de ces médications sur leur organisme davantage qu’à leur
expertise scientifique.
« Les médicaments, j’en prends beaucoup, mais faut ce qu’il faut…Mais, il y a des médicaments
que je ne veux plus prendre. »107
« Moi, j’ai une mauvaise expérience d’un médecin qui m’a empoisonnée. Je fais partie d’un club
de basket et je faisais toujours les frites… mais sans aération convenable. J’ai perdu ma voix
puis je l’ai retrouvée. Deux années de suite. La troisième année ma voix n’est pas revenue. Le
médecin m’a prescrit un médicament pour une bronchite, des aérosols et des antibiotiques. Mais
malgré cela, ça n’allait pas. Mon médecin en revenant a découvert une erreur de prescription,
quinze gouttes au lieu de cinq. »108
Quoique les participant·e·s aient témoigné en nombre de cette résistance face à la prescription
médicamenteuse des médecins, le discours radical anti-médecine était, lui, très anecdotique et
fustigé.
En effet, les personnes présentes se sont montrées conscientes de la nécessité d’un rapport
étroit avec leur médecin traitant. Si ce n’est dans le cas de prise de remèdes dits « de grandsmères » destinés à soulager leurs maux, l’auto-médication était même dénoncée109, de même
que la rupture totale d’avec le monde médical, qui suscite beaucoup d’incompréhension.
« Mon jeune frère est décédé parce qu’il ne se soignait pas. Il a décidé d’aller à l’hôpital parce
qu’il allait être grand-père. Mais il n’a pas eu le temps de voir son petit-fils.
Il me disait que ne pas voir de médecin c’était très bien, malgré les pressions de ses enfants et
de ses frères. Ce n’était pas une question d’argent. Ce serait même plus grave, mais là, il n’a
juste pas voulu y aller. On essaye encore de comprendre. Pour lui, il était en bonne santé.»110
« Moi, j’avais un mari qui n’avait jamais voulu se soigner, et puis il est mort. »111
Derrière cela, l’on comprend que pour les personnes présentes aux animations, la santé
médicale fait partie intégrante d’une vie en bonne santé normale, et plus encore dans le cas de
la vieillesse.
L’intervention médicale est rarement vue comme un indicateur de mauvaise santé. Plus
généralement, dans la mesure où elle est individualisée et modérée, elle est davantage perçue
comme un passage obligé de la vie, comme un élément constitutif du quotidien des personnes
sondées, ni plus ni moins. Il n’est donc guère étonnant que peu d’entre elles y aient vu un critère
déterminant de leur perception de leur état de santé.

106

« Je prends quatre médicaments par jour, je trouve ça normal à mon âge. » Propos recueillis lors de
l’animation organisée à Tamines le 2 juillet 2019.
107 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Assesse le 12 juin 2019.
108 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Assesse le 12 juin 2019.
109 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Tamines le 2 juillet 2019.
110 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Tamines le 2 juillet 2019.
111 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Tamines le 2 juillet 2019.
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2. Santé physique

Le lien entre l’état de santé médicale et l’exercice physique est indéniable. L’Organisation
mondiale de la Santé ne cesse de le répéter, « pratiquer une activité physique tout au long de la
vie a de nombreux avantages, y compris augmenter la longévité. »112 D’après les dernière
études, deux heures et demie d’activité physique d’intensité modérée par semaine diminuerait
d’un tiers le taux de mortalité113.
Notre société est trop sédentaire, nous ne bougeons plus assez et cela a une influence directe
sur notre état de santé. Pour les femmes, l’inactivité physique est en cause dans près d’un quart
des cancers du sein et du colon et près d’un tiers du diabète et des maladies du cœur. Par
ailleurs, au-delà de 65 ans, cette inactivité augmente encore significativement les chances d’être
obèse114.
En outre, à un âge plus avancé, l’activité physique contribue à l’amélioration des capacités
physique évidemment, mais aussi, et c’est moins connu, des compétences intellectuelles en
réduisant le déclin cognitif d’un tiers environ115.

a. Des fonctions physiques comme indicateur
Or, ce lien évident entre santé physique et santé générale semble bel et bien intégré par les
personnes sondées, dont plus de la moitié (57,6%) ont fait des fonctions physiques un indicateur
essentiel de leur perception de leur état de santé.
« Je me sens en bonne santé sauf quand j’ai un problème mécanique. Par exemple, quand ma
jambe me dit stop et que je dois arrêter. »116
Là comme ailleurs, l’essentiel de la perception de la santé au prisme des fonctions physiques se
joue sur un mode d’instrumentalisation de la santé. Tant que leur santé physique n’entrave pas
leurs activités, les participant·e·s ont une perception positive de leur état de santé général.
Aussi, la présence de petites douleurs ou d’infirmités légères n’est pas, en soi, vue comme une
altération de la santé, mais tout comme le fait de prendre des médicaments, l’âge avançant, ces
« petits pépins font partie de la vie »117.
Pour les personnes présentes aux animations, être en bonne santé physique, c’est être en
forme, c’est avant tout savoir bouger.
Il est symptomatique de constater que dans leurs échanges, leur perception de leur santé
apparaisse positivement à partir du moment où elles disent savoir continuer à marcher.
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Organisation mondiale de la Santé, Rapport mondial sur le vieillissement et la santé, Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 2016, p. 80.
113 Organisation mondiale de la Santé, Rapport mondial sur le vieillissement et la santé, Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 2016, p. 80..
114 WHO (Organisation mondiale de la Santé), Women’s health and well-being in Europe : beyond the
mortality advantage, 2016, p. 18.
115 Organisation mondiale de la Santé, Rapport mondial sur le vieillissement et la santé, Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 2016, p. 80.
116 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
117 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
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« Quand je regarde autour de moi, je suis heureuse, à mon âge, de savoir encore marcher. »118

Figure 9 : Nuage des mots les plus utilisés à propos de la santé physique

Dès lors, l’on ne sera pas étonné que sur le plan physique, les menaces les plus redoutées
soient la fatigue et la douleur qui mènerait à un véritable handicap moteur. « J’ai très mal dans
les jambes, ce sont des séquelles de mon cancer. J’essaye de marcher quand j’ai la force…»119
Ainsi, si être en forme c’est savoir bouger, l’un des indicateurs de bonne santé est l’absence de
handicap. « Moi, j’ai peur du handicap. »120
Cette peur du handicap est ainsi liée à l’entrave que celui-ci constitue pour les activités
journalières, dont la réalisation demeure l’un des principaux indicateurs de bonne santé.

b. Bouger pour être en forme
Les personnes rencontrées ont été nombreuses à exprimer le bien-être ressenti à la pratique
d’activités sportives telles que la gymnastique, le yoga, le vélo ou encore la natation. « Quand je
fais du sport, je revis. »121
Constatons d’ailleurs que cette activité sportive revêt même parfois une dimension curative aux
yeux des pratiquant.e.s. « J’adore prendre le vélo, ça me redonne des ailes. En pédalant, on
remue tout et ça vaut dix médicaments. Faire du vélo me rend ma santé. »122
Bien sûr, en matière d’activités, toutes et tous ne levaient pas le niveau d’exigence jusqu’à la
pratique d’une discipline sportive régulière. Pour beaucoup, en écho aux études scientifiques sur
la question123, savoir se promener, faire son jardin ou son ménage suffisait à générer une
représentation positive de son propre état de santé.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Compogne le 23 mai 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Froidthier le 24 mai 2019.
120 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Froidthier le 24 mai 2019.
121 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Baelen le 9 mai 2019.
122 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
123 HEESH, K., VAN UFFELEN, J.G.Z., VAN GELLECUM, Y. R. et BROWN, W. J., Dose-response
relationships between physical activity, walking and health related quality of life in mid-age and older
women dans Journal of Epidemiology and CommunityHealth, 66, 2012, p. 2.
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« Je fais mon ménage moi-même, et à mon âge, c’est une fierté. »124
A contrario, lorsqu’un handicap, une douleur ou une fatigue se déclare et se montre
suffisamment invalidante pour entraver la pratique d’activités plus domestiques, cela conduit à
une très forte dégradation de sa propre perception de son état de santé.
Pour les participant·e·s à cette étude, l’invalidation dans les tâches quotidiennes est même
perçue comme l’une des plus grandes craintes rencontrées dans cette enquête sur la santé, à
savoir, la perte d’autonomie. Être dépendant de ses enfants, ou pire, de son mari, pour exécuter
leur routine journalière est généralement considéré comme un signe absolu de dégradation de
la santé.
« Je suis autonome dans ma vie quotidienne. Je m’occupe des petits-enfants, du repassage,
des tâches ménagères. »125
« Je ne pourrais pas être dépendante. Je ne veux pas être un poids mort. »126

c. Surtout, ne pas se laisser aller
Le refus d’accepter sa dépendance mène bien souvent à rejeter l’aide que l’entourage peut
proposer. Bien que le rejet de cette aide ait généralement des conséquences dramatiques en
matière de santé médicale, physique, mentale et, surtout, sociale127, l’idée que se faire aider
revient à se montrer faible est encore très présente dans les groupes rencontrés.
Il y a encore, dans la conception des personnes ayant participé à cette étude, une attitude face
aux problèmes de santé qui est liée à l’honneur et la dignité. « Moi, je m’en sors seule, et j’en
suis fière. Personne ne doit m’aider. »128
Selon cette conception, se montrer faible, incapable de réaliser ses tâches ou dépendante des
autres est source de honte et de dégradation de l’estime de soi et donc de sa santé perçue. Dès
lors, s’il est difficile pour les personnes rencontrées d’accepter de l’aide129, il est encore plus mal
considéré de la solliciter et de se plaindre.
Pour les plus âgé·e·s, la dignité dans la vieillesse réside dans son aptitude à faire face aux
affres du temps qui passe sans laisser transparaître ses faiblesses. Or, cela se marque surtout
dans sa capacité à continuer à avoir des activités, à rester en mouvement, à assumer ses
devoirs sociaux.
Aussi, derrière la peur du handicap et de la dépendance, se cache un troisième indicateur de la
santé physique, l’inactivité.
Alors que domine une vision instrumentaliste, presque utilitaire de la santé, ne rien faire, ne pas
réaliser la moindre de ses tâches est le signe d’une santé dépréciée, d’un état de forme en
perdition. « Moi, je ne fous rien ces temps-ci et ça me mine. Je peux rester des journées
entières sans rien faire ni voir personne. C’est dramatique. »130
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Carlsbourg le 20 mai 2019.
126 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Bouillon le 28 mai 2019.
127 Rapport d’Enquête sur la santé des seniors : Santé physique, Santé mentale et Santé sociale,
Générations en santé, 2012, p. 25.
128 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Bouillon le 28 mai 2019.
129 « Je devrais accepter de l’aide, mais je n’y arrive pas. » Propos recueillis lors de l’animation organisée
à Compogne le 23 mai 2019.
130 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019.
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Si leur conception de la santé physique les pousse à devoir bouger pour être en forme, comme
l’a confirmé la littérature scientifique, force est de constater qu’il faut pouvoir aussi « se
bouger »131.
La pratique d’activités physiques ne se lit pas seulement au crible des capacités motrices ou
fonctionnelles132. Elle révèle aussi beaucoup l’état de santé moral des personnes. Ces activités
donnent un sens à la vie et organisent les journées de manière à tuer la lassitude et le
désœuvrement.
« Quand je fais du sport, je suis heureuse. Ça rend le temps moins long. »133
Comme l’ont montré de nombreuses études, l’exercice réduit également l’anxiété face à l’avenir
et limite le taux de stress existentiel134. La santé physique est donc, de ce fait, étroitement liée à
la santé psychologique. Le fait d’avoir le moral, constituant un des éléments clés d’une bonne
santé135.
Ces éléments apportent une compréhension supplémentaire à l’expression couramment
entendue lors des échanges ayant eu lieu dans le cadre de cette étude : « Ça va, on fait aller ».
Un état de santé satisfaisant nécessite en effet une action de la part des personnes, une volonté
de prendre en main sa santé, fusse-t-elle médicale, physique ou morale.
« Faire aller » demande une volonté d’agir et peut donc se comprendre comme la ferme
intention de « ne pas se laisser aller ». Cela nécessite donc une certaine énergie, un
dynamisme, une force morale que peuvent entraver les avatars de la santé physique que sont
les handicaps, les douleurs ou la fatigue.
En effet, alors que la conception selon laquelle « quand on veut, on peut. »136 est très présente
dans les groupes rencontrés et que la forme physique provient également de ses ressources
mentales comme le suggère la participante suivante : « il faut du tonus dans la vie et c’est moi
qui le veux. »137, beaucoup acceptent néanmoins l’idée qu’il y a des limites que le corps nous
impose.
« Surmonter la douleur, c’est possible mais le souffle, la respiration c’est difficile, même avec la
détermination, on ne peut pas tout combattre. »138

Rapport d’Enquête sur la santé des seniors : Santé physique, Santé mentale et Santé sociale,
Générations en santé, 2012, p. 23.
132 Il est remarquable que ces capacités fonctionnelles aient été presque absentes des débats si ce n’est
pour mentionner les plaisirs liés à la lecture.
133 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
134 Organisation mondiale de la Santé, Rapport mondial sur le vieillissement et la santé, Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 2016, p. 80.
135Rapport d’Enquête sur la santé des seniors : Santé physique, Santé mentale et Santé sociale,
Générations en santé, 2012, p. 23.
136 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Bouillon le 28 mai 2019.
137 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Baelen le 9 mai 2019.
138 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Baelen le 9 mai 2019.
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Ainsi, et cela est d’autant plus vrai que les participant·e·s à cette étude étaient principalement
impliqué·e·s dans une vie associative très active, beaucoup étaient conscient·e·s qu’ils/elles
seraient amené·e·s tôt ou tard à poser eux/elles-mêmes ces limites avant que cela ne détruise
leur santé.
« Parfois trop c’est trop ! Il faut savoir dire non. C’est trop fatiguant et je ne sais plus où donner
de la tête. »139

d. L’alimentation, entre nécessité de santé physique et plaisir
Lors des discussions sur les limites nécessaires à la préservation de leur santé physique, les
participant·e·s ont été nombreu·x·ses à souligner l’importance des restrictions alimentaires
qu’ils/elles devaient observer.
À l’heure où l’on parle de plus en plus d’alicaments, concept qui placerait la préoccupation pour
l’alimentation dans la sphère de la santé médicale, rares pourtant sont les personnes à avoir
témoigné en ce sens.
Néanmoins, celles-ci étaient conscientes de l’impact de l’alimentation, notamment pour les
personnes âgées, sur des pathologies comme le diabète, l’obésité, etc. tout autant que les effets
de la malnutrition sur leur corps140, se faisant, de facto le relais de la parole de leur médecin
traitant. « Mon médecin, on l’appelait docteur salade dans le village. Parce qu’il était tellement à
cheval sur la nourriture. »141
« Avec l’âge, on mange trop souvent trop gras ou trop sucré et c’est mauvais pour ceux qui ont
des problèmes de diabète ou qui ont mal dans leurs os. »142
Nonobstant la reconnaissance de cette dimension médicale, les personnes rencontrées
reconnaissaient dans ces questions alimentaires des préoccupations d’ordre physique. Suivant
la conception instrumentaliste de la santé présidant à la plupart des discussions, la nourriture
est là, non pour soigner et limiter les pathologies, mais bien davantage pour « faire avancer la
machine »143, « pour avoir du tonus. »144
Le fait de revoir leur alimentation, d’adopter un nombre contraignant de restrictions tant au niveau
des lipides, que des glucides ou du sel, participe avant tout à la volonté des personnes d’avoir
l’énergie suffisante pour ne pas être entravées dans leur activités. « Moins je mange de sucre et
plus je retrouve de l’énergie. Je trouve que la santé va de pair avec une bonne et saine
alimentation. »145

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019.
La malnutrition chez les personnes âgées interagit avec les détériorations sous-jacentes liées à l’âge
décrites ci-dessus, et elle est souvent constituée d’une réduction des masses musculaire et osseuse et
d’une augmentation du risque de fragilité. La malnutrition a également été associée à une diminution des
fonctions cognitives, de l’aptitude à prendre soin de soi, et à un risque plus élevé de devenir dépendant
des soins. Organisation mondiale de la Santé, Rapport mondial sur le vieillissement et la santé, Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 2016, p. 81..
141 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Tamines le 2 juillet 2019.
142 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Bouillon le 28 mai 2019.
143 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
144 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
145 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Neufchâteau le 7 mai 2019.
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Ces restrictions, dont il est important de souligner que pratiquement jamais n’a été abordée la
question des assuétudes à l’alcool, ont conduit les participant·e·s à témoigner d’une vigilance
accrue et globale sur le plan alimentaire. « Quand on est vieux, on doit faire attention. »146
Outre le fait de diminuer le sucre, le gras, etc. les personnes ayant pris part aux animations
disaient essayer de veiller à la qualité des produits en achetant bio, local et de saison, ou mieux
encore, en faisant leur propre potager, sur lequel se greffe l’ensemble des fantasmes qualitatifs
en matière alimentaire des personnes rurales sondées. « L’idéal, c’est de manger ses légumes.
Là au moins, on sait qu’on ne mange pas de crasses. »147
Pour autant, ces privations régénératrices font autant l’unanimité pour elles que contre elles. Car,
lorsque l’on parle de nourriture, bon nombre de personnes rencontrées évoquent également la
notion de plaisir. Or, bien souvent le plaisir en matière de repas s’oppose frontalement à la notion
de privation. « Craquer de temps en temps, ça me fait du bien. »148
Quand elles parlent de « craquer », les personnes rencontrées évoquent l’idée de rompre leur
régime restrictif momentanément pour profiter du plaisir ou du réconfort que peut apporter la
nourriture, et bien souvent le type de nourriture proscrit médicalement.
La raison évoquée est alors du registre de la santé mentale. « Je mange trop de biscuits. Je
compense sans doute. Il y a des tas de choses qui me tracassent »149 « Quand j’angoisse, je
mange. »150
Le plaisir ou le réconfort procuré par ces aliments trop gras, riches, sucrés, salés, participe à la
recherche d’un équilibre sur le plan moral qui se trouve être au moins aussi important qu’une
bonne santé médicale. Dès lors, se crée un dilemme entre le respect absolu de sa santé médicale
et l’écoute des besoins de sa santé mentale ; dilemme que les participant·e·s à cette étude,
fort.e.s du bon sens qu’on leur connaît, ont résolu par l’adage : « il n’y a pas de mal à se faire du
bien. »151

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Compogne le 23 mai 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019. Si cet avis est très répandu et
dominait largement les discussions sur la question, il est remarquable qu’un avis dissonant ait pu émerger
sur une question aussi unanime et aussi symbolique que celle du potager. Ainsi, une personne du groupe
d’Assesse a tenu à nuancer ce présupposé qu’est la qualité absolue du potager individuel en précisant :
« Je ne fais plus mon jardin parce que les fermiers pulvérisent beaucoup trop autour de chez moi. »
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Assesse le 12 juin 2019.
148 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Tamines le 2 juillet 2019.
149 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Carlsbourg le 20 mai 2019.
150 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Carlsbourg le 20 mai 2019.
151 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
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3. Santé mentale
L’exemple de la place réservée à l’alimentation dans les comportements de santé et
l’observation ou non des prescrits d’ordre médical a montré que, malgré leur antagonisme
potentiel, le regard sur sa santé médicale et sa santé physique ne pouvait faire l’économie d’une
écoute de sa santé mentale.
Ce faisant, cet exemple de l’alimentation, à cheval entre santé médicale, physique et mentale,
s’inscrit dans les tendances observées par la littérature152. Parmi celles-ci, l’exemple du lien
intense qui existe entre l’expression d’une douleur et la dépression, surtout dans le grand âge,
met en évidence la multiplicité des formes prises par la santé ressentie et la place déterminante
qu’y occupe la santé mentale.
Au niveau de cette étude, l’importance accordée aux indicateurs de la santé mentale pour
l’évaluation de la santé ressentie est prépondérante. Que ce soit au niveau du bien-être moral,
du lien à la nature, du respect de soi, du travail, de la qualité de vie, du sens donné à celle-ci, de
l’appréhension du temps qui passe ou de la gestion financière, chacun des groupes a choisi au
moins un indicateur lié à la santé mentale.
Mais davantage encore, la moyenne du nombre de ces critères sur l’ensemble des groupes est
de 2,8. Ainsi, globalement, la moitié des déterminants sélectionnés pour évaluer le niveau de
santé ressentie étaient liés à la santé mentale, consacrant ainsi cette dimension de la santé
comme l’une, si pas la plus influente, de la perception de sa santé.

a. La Belgique dépressive
Lorsque l’on s’arrête sur les chiffres officiels, cette prépondérance de la santé mentale dans les
groupes de l’étude se comprend aisément. En 2012, en Fédération Wallonie-Bruxelles, seuls
50% des personnes vivaient hors d’états dépressifs. Autrement dit, un Belge francophone sur
deux traversait alors un état dépressif dont, toutefois, l’intensité peut varier153.
Cette tendance est d’ailleurs corroborée par les acteurs de soins de première ligne. La majorité
des généralistes confirme en effet une augmentation significative de l’expression de mal-être et
du besoin d’une aide psychologique154. Aussi, le nombre de patients les consultant pour des
problèmes de santé mentale tels que l’anxiété, la dépression ou les troubles psychosomatiques
n’a cessé de croître ces dernière années155.
Et force est de constater que le public présent aux animations liées à cette étude est
particulièrement concerné. En Belgique francophone, une femme sur sept avoue être en
permanence dans un état anxieux, angoissé ou dépressif, alors que ce n’est le cas que pour un
homme sur dix-sept156.
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Office fédéral de la santé publique, Vieillir en bonne santé Suisse. Aperçu et perspectives pour la
Suisse, 2019, p. 15.
153 Solidaris, Le thermomètre des Belges. Comment allons-nous ? L’état de bien-être psychologique de la
population, 2012, p.7.
154 Solidaris, Le thermomètre des Belges. Comment allons-nous ? L’état de bien-être psychologique de la
population, 2012, p.116.
155 Solidaris, Le thermomètre des Belges. Comment allons-nous ? L’état de bien-être psychologique de la
population, 2012, p.116.
156 Solidaris, Le thermomètre des Belges. Comment allons-nous ? L’état de bien-être psychologique de la
population, 2012, p. 8.
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Plus en lien encore avec la sociologie de cette étude, un peu moins d’une femme sur deux
(41%) se dit être angoissée par rapport à sa propre vieillesse157, tandis que les personnes âgées
sont plus nombreuses (une sur dix) que le reste de la population à souffrir de symptômes
dépressifs substantiels sans pour autant répondre aux critères d’une dépression158.
Or, cette affection, également appelée « dépression infraclinique » a un impact majeur sur la
qualité de vie des personnes âgées et constitue un pas vers le développement de maladies
dépressives médicalement avérées159.
Enfin, il est remarquable à plus d’un titre que pour les femmes tant que pour les personnes plus
âgées en général, bien que les enfants soient une source d’inquiétude majeure, c’est la santé
elle-même qui est pointée du doigt comme la plus génératrice d’angoisse (69%)160.

b. Sources d’angoisse
En tant que cibles privilégiées des troubles de santé mentale de par leur sexe et leur âge, les
personnes rencontrées n’ont pas fait mentir les statistiques. Dans chacun des groupes
constitués, la question de la dépression était très présente. « Je suis devenue plus négative
qu’avant. »161
La franchise dont a fait preuve la majorité des participant·e·s pour aborder ces questions est
d’ailleurs à louer. La franchise des propos est remarquable tant ces descriptions de troubles
dépressifs s’opposaient frontalement à l’image d’une personne en bonne santé modelée jusquelà.
Alors que la santé se juge au gré de son aptitude à réaliser des activités, il est tout à fait
remarquable que les personnes se considérant comme dépressives l’aient signifié par leur
inaction.
« Un moment j’étais comme un zombie, tout était une montagne. »162
De la même façon, alors que la nourriture saine et la pratique d’une activité physique régulière
étaient des indicateurs d’un bon état de santé, les témoignages d’autres personnes faisaient
montre de leur état de dépression par les « crasses »163 qu’elles avalaient ou la sédentarisation
extrême qu’étaient la leur.
« Je suis dans un creux, je mange n’importe quoi, des crasses, je n’arrive pas à me remettre au
sport. »164 « Moi, je ne bouge plus, je ne fais plus rien. »165
Enfin, et non des moindres, les témoignages faisant état d’un trouble de santé mentale lors des
animations s’exprimaient également en rapport à leur impossibilité de conserver une santé
SOLIDARIS, Le thermomètre des Belges. Comment allons-nous ? L’état de bien-être psychologique de
la population, 2012, p.15.
158 Organisation mondiale de la Santé, Rapport mondial sur le vieillissement et la santé, Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 2016, p. 66.
159 Organisation mondiale de la Santé, Rapport mondial sur le vieillissement et la santé, Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 2016, p. 66.
160 SOLIDARIS, Le thermomètre des Belges. Comment allons-nous ? L’état de bien-être psychologique de
la population, 2012, p. 72.
161 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Baelen le 9 mai 2019.
162 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Assesse le 12 juin 2019.
163 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Froidthier le 24 mai 2019.
164 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Froidthier le 24 mai 2019.
165 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019.
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sociale suffisante. Alors que cette dernière dimension de la santé se révèlera tout à fait
déterminante dans la perception de leur santé, un grand nombre des personnes se disant
dépressives pointaient du doigt la déliquescence de leur vie sociale.
« Mon état actuel, c’est d’être refermée sur moi-même. Je suis recluse en moi-même. Je n’aime
plus les contacts.»166
« Il m’arrive de passer des jours sans rien dire à personne et j’en perds même mes capacités
intellectuelles. »167

Figure 10 : Nuage des mots les plus utilisés à propos de la santé mentale

Si la franchise et l’honnêteté de ces discussions a permis d’explorer les marques d’état
dépressif ressenti par les personnes présentes aux animations, elles ont également pu lever le
voile sur leurs causes.
À ce titre, il est significatif que les questions du temps qui s’écoule, des années qui passent et
de l’inéluctabilité de la vieillesse d’une part, de même que celles du manque de temps et de la
pression de nos rythmes de vie sur la fatigue éprouvée d’autre part étaient très prégnantes dans
les témoignages recueillis.

I.

Le temps qui passe

Corroborant de cette manière les données statistiques plaçant les enjeux liés à la vieillesse
comme générateurs d’angoisse, ceux-ci ont été longuement discutés au sein des groupes au
point de figurer parmi les mots plus utilisés pour définir les indicateurs de santé mentale
ressentie.
Or, la richesse de ces témoignages a permis de décrire cette vieillesse non pas comme une
donnée absolue et figée à un certain âge, mais, au contraire, comme un processus lié à
l’écoulement du temps dont l’impact sur la santé se mesure au gré de ces effets qui, pour les
personnes présentes, se mesuraient principalement au niveau de la santé mentale.

166
167

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Tamines le 2 juillet 2019.
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Et c’est là une information tout à fait essentielle en matière de santé ressentie. Contrairement à
ce que l’on aurait pu croire a priori, sans connaissance précise de ces questions, les
conséquences du vieillissement ne s’évaluent pas tant au niveau des dépréciations des
capacités physiques que sur l’effet de ce processus sur le bien-être mental des personnes, sur
leur moral.
Bien entendu, les questions physiques n’étaient pas tout à fait absentes des débats. Certaines
personnes ont tout de même témoigné de l’impact de leur âge sur leur manque d’énergie ou sur
la fatigue qu’elles ressentaient de façon plus présente au fil de la journée.
« Je me sens bien, en forme toute la journée, même si j’ai 72 ans et que ça commence à
compter. »168
« Au niveau de ma santé générale, tout va bien, mais toutes les petites horloges, au fil de la
journée s’alertent. J’ai des douleurs. »169
Si ce type de discours était relativement rare dans ces discussions sur les signes de santé
ressentie, c’est précisément parce qu’ils ne mettaient pas en cause une dépréciation de la
santé. À travers ces deux extraits, l’on voit en effet que les personnes n’associent pas cette
fatigue à quelque chose de négatif. Au contraire, malgré cet effet de la prise d’âge sur leur santé
physique, elles se disent en bonne santé. De telle manière que, finalement, ces effets de la
vieillesse sur la santé paraissent être considérés comme un processus naturel, faisant partie de
la vie et donc n’étant pas suffisamment important pour jouer sur la perception de la santé.
A contrario, le vieillissement marque véritablement de son empreinte la santé, au niveau de la
santé mentale.
« (Avec le temps) Je suis devenue plus négative qu’avant. »170
Aussi, la vieillesse, la prise d’âge peut apparaitre comme source d’angoisse, d’inquiétude alors
que certaines personnes se sont même montrées en révolte contre leur âge et ses
conséquences.
Pour autant, la façon dont les discussions ont été menées montre de façon limpide qu’à une
exception près171, l’impact de cette vieillesse sur la santé ressentie n’est en rien liée à la mort,
qui s’avère être la grande absente des débats. La vieillesse est perçue par l’état qu’elle
provoque, de même que par l’image qu’elle renvoie des corps et facultés ou de son impact sur
les attentes de la vie, mais n’est jamais considérée comme un processus menant à une mort
certaine.
L’absence de considération de la mort n’élude cependant pas l’angoisse que peut générer le
poids des années.
« Le temps qui passe, ça m’inquiète. »172
« J’ai reçu un coup de bambou quand j’ai eu 70 ans »173

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Grandvoir le 27 mai 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Neufchâteau le 7 mai 2019.
170 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Baelen le 9 mai 2019.
171« Je suis obligée de me dire que je ne suis pas éternelle. » Propos recueillis lors de l’animation organisée
à Assesse le 12 juin 2019.
172 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Bouillon le 28 mai 2019.
173Propos recueillis lors de l’animation organisée à Carlsbourg le 20 mai 2019.
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Or, il est intéressant de constater que par-là se confirme que la relation à la vieillesse ne
s’évalue pas tant en terme d’impact sur les capacités fonctionnelles que sur la prise d’âge ellemême.
Si l’on en croit les échanges au sein des groupes, ce n’est pas la présence d’une maladie ou
d’une infirmité médicalement liée à la vieillesse qui fait de cette dernière un indicateur de santé
ressentie mais la vieillesse elle-même, ou plus précisément l’âge que l’on ressent avoir.
Concrètement, l’âge se révèle avoir un effet important sur la santé mentale en raison des
présupposés, du système de croyances que l’on a à son égard. C’est la façon dont on perçoit ce
que devrait être notre état de santé à un âge défini qui détermine l’impact de cet âge sur notre
état de santé mental.
« J’ai 55 ans et je me sens fatiguée, plus vieille. Parfois je me sens comme si j’avais 80
ans. »174
« À mon âge, on est vieille. Et ça se voit sur la santé »175
Toutefois, il est remarquable que cette façon de concevoir le vieillissement ouvre la porte à des
visions plus neutres, voire tout à fait optimiste de son âge. En effet, si c’est leur propre système
de valeurs par rapport à l’âge qui détermine, en partie au moins, l’impact du vieillissement sur la
santé mentale, celles et ceux qui ont développé une vision positive de la prise d’âge ne verront
pas le vieillissement en tant que tel comme un indicateur péjoratif de la santé. Dans de rares
cas, ce sera même le contraire qui se produira.
Ainsi, l’analyse des discussions à cet égard révèle que ces dernières contenaient autant de
visions neutres ou positives du temps qui s’écoule dans l’existence des personnes rencontrées
que de visions négatives.
Celles et ceux qui avaient dégagé une vision plus neutre de l’âge montraient concrètement non
pas une résignation mais une acceptation de l’inéluctabilité du temps qui passe, assortie d’une
conscience de l’impossibilité de revenir en arrière. De manière, finalement, à neutraliser l’effet de
ce vieillissement sur leur santé mentale.
« Le temps est quand même là et il marche en avant. »176
« À 84 ans, je n’ai pas peur de vieillir. Je suis vieille ! »177
Enfin, ces discussions ont pu laisser entrevoir une troisième attitude face à la vieillesse et son
impact sur la santé mentale, l’optimisme. Certes minoritaires mais néanmoins non négligeables
tant quantitativement qu’au niveau de leur richesse intrinsèque en matière d’éducation
permanente, ces discours positifs sur la vieillesse ont su briser certaines idées préconçues sur
la vieillesse au sein des groupes et ont, de ce fait, été mis en exergue comme un des
enseignements que les personnes ont désirés tirer de ces séances.

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Carlsbourg le 20 mai 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019.
176 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
177 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Carlsbourg le 20 mai 2019.
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A ce niveau, l’âge n’est plus perçu comme une entrave à une bonne santé mais en devient de
manière assumée une des sources. La vieillesse est alors vue comme le moteur d’une nouvelle
philosophie de vie permettant de relativiser les avatars de même qu’elle permet de ralentir des
existences parfois étriquées par les tracas d’une vie quotidienne vécue comme particulièrement
harassante.
« J’aime bien la vieillesse. Je n’ai pas de regrets. »178
« Je suis contente d’avoir mon âge. J’ai eu une vie dure. Maintenant, j’ai ralenti et je suis
contente. C’est le bonheur. »179

II.

Un rythme de vie effréné

Comme l’a montré une étude récente, au grand âge comme aux autres moments de la vie, la
plupart des gens espèrent atteindre une plus grande sérénité, une paix intérieure, un meilleur
équilibre de vie180.
De la même manière, les participant·e·s à l’étude ont tenu à témoigner de l’impact des rythmes
de vie contemporains sur leur santé mentale. La « vie d’aujourd’hui » est perçue comme
génératrice d’un stress immense, d’un épuisement, tant pour les personnes plus âgées que pour
leurs enfants, dont les modes de vie deviennent agressifs, destructeurs envers eux et leurs
familles.
La précipitation, la multiplication hors de contrôle des rapports sociaux, l’intensité du rythme de
vie, la cadence des journées de travail sont autant de risques que doivent affronter les jeunes
générations, dont l’état de fatigue et de nervosité est une source de grande inquiétude pour
leurs parents et grands-parents.
« Ma fille doit courir partout, tout le temps. Elle me met ses enfants, j’aime bien mais je suis
inquiète. Elle ne sait même pas prendre soin d’elle. »181
« Même nos enfants, quand on les approche, ils sont fatigués, stressés. Ça fait peur. »182
« Il y a tellement de burn-out. Comment voulez-vous ? Après, ils vont chez le psy et doivent
changer de vie. C’est facile les ʺy a qu’àʺ»183
Or, selon les témoignages, ce stress intense vécu par les enfants finit par rejaillir sur leurs
parents et grands-parents. Le rythme effréné des modes de vie modernes n’épargne pas les
personnes plus âgées. Peu importe l’âge, elles ne se sentent jamais isolées du monde mais
comprises dedans et doivent, elles aussi, « courir tout le temps. »184

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Carlsbourg le 20 mai 2019.
180 Rapport d’Enquête sur la santé des seniors : Santé physique, Santé mentale et Santé sociale,
Générations en santé, 2012, p. 44.
181 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
182 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019.
183 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019.
184 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Houdremont le 29 juin 2019.
178
179

48

Que ce soit par l’entremise des contacts familiaux ou par les liens sociaux et les activités
qu’elles développent, rares sont celles à être imperméables à ce qu’elles considèrent comme
une fatalité, une composante inhérente au « monde moderne »185.
« C’est la vie, la vie actuelle, la précipitation, tout doit aller vite et nous on doit suivre le rythme.
Je me sens prise dans ce rythme. Donc si tu veux comprendre tes enfants, tu dois être comme
eux. »186
« Il faut toujours être à l’heure, courir. Regarder l’heure pour tout, même quand on finit la
journée. »

C.

Sources d’apaisement

En réaction à la charge sur leur santé mentale que représente le rythme de vie effréné de la
société actuelle, les personnes ayant pris part à cette étude ont très largement exprimé le
besoin de décompresser, de se détendre et de retrouver une certaine sérénité.
Pour quelques-unes d’entre elles, la pratique de la peinture, de la lecture, de la cuisine ou
encore de la méditation leur permet de s’apaiser et d’avoir une perception davantage positive de
leur état de santé.
« Je lis avant de dormir pour essayer de me détendre. »187
« J’aime la peinture, c’est tout cela que j’aime : la peinture, les techniques… c’est mon
évasion. »188

I.

Se relier à la nature189

Faire face à cette pression, rechercher une sérénité et une forme de paix intérieure nécessaire à
une bonne santé mentale passe pour un peu moins de deux tiers des groupes interrogés (8/13)
par la création d’un contact privilégié avec la nature.
« Voir la nature et son cycle, c’est bon pour la santé morale. »190
Se trouver au cœur de la nature, rendue directement accessible par leur vie en milieu rural,
permet d’assouvir leur besoin de se déconnecter et de marquer un temps d’arrêt.
Alors que l’inactivité forcée par la maladie ou autre est proscrite et vue comme un indicateur de
mauvaise santé physique, savoir se poser au sein d’un milieu naturel pour en contempler la
beauté et saisir l’occasion de suspendre volontairement ses activités le temps d’un instant plus
ou moins long est perçu, au contraire, comme le signe d’un mental apaisé.
« Quand je suis fatiguée de ma journée, je vais dans le jardin et j’oublie tout. »191
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Compogne le 23 mai 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019.
187 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Grandvoir le 27 mai 2019.
188 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Carlsbourg le 20 mai 2019.
189 Par « nature », les personnes comprennent essentiellement leur jardin potager de même que leur
environnement de vie rurale. La question des animaux domestiques n’a été soulevée qu’une seule et
unique fois, dans le groupe de Perwez.
190 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
191 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019.
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« J’aime m’installer dans la nature, sur un transat pour écouter les oiseaux et observer la nature.
Après, je retourne à mon occupation, mais j’ai besoin de ces moments dans la journée où je
profite du moment présent. »192
La création de cet espace de communion avec la nature, s’il est pour beaucoup un outil
essentiel dans leur volonté de couper avec le tumulte de leur quotidien, d’autres en font un lieu
presque spirituel de contemplation et de méditation.
« Maintenant que je suis à la maison, je prends le temps de la contempler et d’observer les
changements, de faire des petits gestes pour la rendre encore plus belle. Je suis bien, je suis
reposée. »193
« Mon petit-fils va à la pêche et il m’a donné une canne à pêche. Et c’est la plus belle des
cathédrales : être en communion avec la nature avec une canne à pêche. »194
Nonobstant ces bienfaits, l’affirmation d’un contact positif avec la nature en matière de santé va
au-delà de la tranquillité et de la sérénité spirituelle ou non que celle-ci apporte. En matière de
santé ressentie, les bienfaits attribués à la nature sont particulièrement étendus.
Les groupes ayant abordé la question ont mis en évidence l’influence fondamentale de la nature
sur la vie elle-même des personnes. D’un apport de joie et de bonheur pour certaines, cette
nature incarne pour d’autres, et elles ne sont pas rares, une véritable source de vitalité, le
jaillissement d’une énergie essentielle à la poursuite de leur vie195.
« Je profite de mon jardin et c’est vital. C’est un équilibre important pour moi, mon équilibre
mental et donc ma santé. »196
« Cela m’évoque les bienfaits de la nature sur la santé physique, psychologique, mentale et
générale. J’oublie mes maux au contact de la nature et je renais. »197
« Je sens les éléments, je sens les émotions. Je me sens libre et vivante. Être et vivre dans la
nature. Cela a été ma solution, lorsque plus rien n’allait. Et ça marche. »198
Enfin, cette sensibilité éprouvée à la nature, si elle très largement perçue comme un facteur
positif dans l’auto-évaluation de la santé, a pu également être nuancée par son influence parfois
négative sur la santé des personnes.
Les discussions sur la question ont en effet procédé à l’émergence de certains facteurs naturels,
essentiellement climatiques, sur le mal-être éprouvé par les participant·e·s à cette étude. Ainsi,
le manque de luminosité, l’humidité, les trop fortes chaleurs ou la froidure des hivers ont tous été
pointés du doigt comme déterminants de la santé physique et surtout mentale des personnes.
« La météo influence mon mental. »199
« Ce qui me met parfois à plat, ce sont les changements de temps. Je suis incapable de
bouger. »200
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Grandvoir le 27 mai 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Gedinne le 19 juin 2019.
194 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
195 « Respecter la nature, c’est se respecter soi-même. C’est la base. » Propos recueillis lors de
l’animation organisée à Froidthier le 24 mai 2019.
196 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Perwez le 16 mai 2019.
197 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Baelen le 9 mai 2019.
198 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Neufchâteau le 7 mai 2019.
199 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Perwez le 16 mai 2019.
200 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Perwez le 16 mai 2019.
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II.

Donner un sens à sa vie

À côté de la création d’un lien privilégié avec la nature comme espace de paix intérieure mais
aussi de revitalisation, dans près de la moitié des groupes (6/13) les participant·e·s à cette
étude ont pointé le fait de donner un sens à sa vie comme l’un des facteurs essentiels de
détermination de leur santé mentale.
« Quand on ne trouve pas de sens à sa vie, on n’a plus le moral. Il faut s’accrocher à quelque
chose. »201
« Je suis portée par le sens que je donne à ma vie. »202
Ainsi sont corroborées les conclusions de la littérature scientifique affirmant que donner un sens
à sa vie à un impact effectif sur la santé des ainés203 et que 40% du niveau de bonheur ressenti
peut être influencé par les activités positives que l’on aime faire pour soi ou pour les autres204.
Néanmoins, les personnes rencontrées avaient une vision particulièrement définie de ce qui
pouvait être considéré comme porteur de sens dans le cadre de leur santé. Quelque part
influencé·e·s par leurs racines judéo-chrétiennes, ces participant·e·s limitaient ces activités
génératrices de sens à deux domaines principaux : l’élévation par la spiritualité et
l’accomplissement de leur utilité sociétale par l’aide aux personnes.
Si, de manière tout à fait minoritaire, certaines disaient se sentir mieux quand elles allaient à la
messe au sein de leur paroisse, l’essentiel de la perception de l’effet de la pratique spirituelle sur
la santé se situait dans un registre plus intime.
Dans les douleurs de leur existence comme dans leur bon état de santé, la présence de Dieu
est invoquée dans un dialogue intime. Cette pratique de la prière implique dès lors l’ajout d’une
dimension tierce à la santé. La personne n’est plus seule face à sa santé mais peut s’en référer
à Dieu lorsque celle-ci vacille pour en accepter plus facilement les affres ou simplement pour le
remercier pour le bon niveau de santé éprouvé.
« J’ai fait cinq thromboses. Je ne me plains pas. Ma santé est bonne je remercie le bon Dieu. »205
« Mon petit-fils a un problème, alors je prie. Il a 14 mois et il ne sait pas bouger. Je prie pour
lui. »206
Notons d’ailleurs que selon les moments de l’existence, la piété se montre plus mystique et la
prière est vue non plus comme un lieu de communication sur sa santé mais un remède aux maux.
Que ce soit Dieu, les saints du Paradis ou même les défunts de l’entourage, l’on fait appel à une
aide spirituelle capable de réussir là où la médecine terrestre a échoué.
« Il faut avoir la foi. Je fais appel à mon mari (décédé) et à Sainte Rita quand j’ai mal. »207

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Froidthier le 24 mai 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Froidthier le 24 mai 2019.
203 STEPTOE, A., DEATON, A. et STONE, A.A., Subjective wellbeing, health, and ageing.The Lancet, vol.
385(9968), 2015, p. 7.
204 MARTENS, Q., Qualité de vie, bien-être et participation des personnes âgées à la société, Cahier,
Cepess, 2015, p. 7.
205 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Bouillon le 28 mai 2019.
206 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Froidthier le 24 mai 2019.
207 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Grandvoir le 27 mai 2019.
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« J’ai eu un lymphome et j’ai prié et je m’en suis sortie alors que les médecins étaient très
pessimistes. »208
Précisons néanmoins que cette pratique chrétienne et traditionnelle de la spiritualité n’est pas
absolue. Face aux douleurs de l’existence et à l’incompréhension qu’elles suscitent parfois, la
piété peut être remise en question. La volonté de donner un sens à ce qui arrive pousse alors à
aller explorer d’autres voies spirituelles, davantage méditatives.
« Je trouve dommage que la religion ne nous aide pas. J’ai pris du recul par rapport à la religion,
je me pose beaucoup de questions. »209
« Tout cela m’interpelle, la pleine conscience, le calme.
orientales qui me conviennent. »210

Cela m’évoque les philosophies

La pratique d’une spiritualité n’est cependant pas la seule voie empruntée par les participant·e·s
à cette étude pour donner un sens bénéfique à leur vie et à leur santé mentale.
Schématiquement, prier, méditer ou contempler la nature ont été présentés comme des moyens
efficaces de préservation de la santé mentale en réaction aux avatars et aux contraintes de la vie.
Or, les discussions ont montré également toute l’importance accordée au fait de donner un sens
aux actions quotidiennes, à la manière dont on gère sa vie sur le temps long. Il s’agit d’induire un
souffle, un supplément d’âme capable de donner une autre dimension à sa vie et d’en générer
une plus grande satisfaction au niveau de la santé mentale.
« Des fois, je ne fous rien, ma vie elle est plate pour le moment. »211
Alors que l’inaction est perçue comme destructrice pour la santé mentale, la richesse de la vie
s’exprime alors par les actions réalisées, par les projets, les objectifs que l’on se donne et que l’on
s’efforce d’atteindre.
« Il faut garder un fil devant soi, toujours avoir un but, même un petit but, comme demain je vais
marcher 10 minutes. »212
« Je suis motivée, on va déménager. »213
Mais davantage encore que cette mise en mouvement par les projets, les discussions ont montré
que c’est par le service aux personnes, par le soutien qu’on peut leur apporter que se déploie
l’essentiel de la valeur ajoutée de la vie et ses effets indéniables sur le bien-être mental.
« J’étais visiteuse de malades pendant des années. Ça faisait du bien au moral, pour eux
comme pour moi. »214
« Le sourire que je reçois en retour me fait oublier mes maux et je me sens bien. »215

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Froidthier le 24 mai 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Carlsbourg le 20 mai 2019.
210 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Assesse le 12 juin 2019.
211 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019.
212 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Baelen le 9 mai 2019.
213 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Assesse le 12 juin 2019.
214 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
215 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Baelen le 9 mai 2019.
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Enfin, notons que ce service aux personnes en tant que facteur bénéfique pour sa propre santé
ne se résume pas au simple fait d’aider autrui. La richesse apportée à son existence par le
soutien aux plus nécessiteux est un élément essentiel de son équilibre mental. Pourtant, les
rencontres, les liens relationnels que ces actions génèrent sont au moins aussi importants pour
la santé des participant·e·s que la noblesse de leur action de soutien.
« Les activités comme celles-ci et les gens que j’y rencontre donnent du sens à ma vie. »216

4. Santé sociale

« C’est vital d’avoir des amies. Ça stimule et ça encourage. »217
Longtemps restée dans l’ombre des autres dimensions de la santé dans les recherches sur la
santé ressentie, il est désormais établi que la santé sociale détermine fortement la façon dont
les personnes perçoivent leur état218. Les personnes participant à cette étude ne s’y sont
d’ailleurs pas trompées.
Déjà présentes en filigrane dans de nombreux indicateurs, les relations sociales, familiales ou
non, ont été consacrées comme facteur de détermination en tant que tel par l’ensemble des
groupes. Ce faisant, la santé sociale apparaît au sein de cette étude comme la dimension la
plus fondatrice de la manière dont les personnes rencontrées ressentaient leur santé, très loin
devant la santé mentale, physique ou encore médicale.
Il est vrai que l’étendue des bienfaits des interactions sociales sur la santé est non négligeable.
Être en contact avec d’autres personnes joue sur la santé mentale, revitalise le cerveau si bien
que « prendre un café régulièrement avec une amie ou se balader avec ses petits-enfants
diminue les risques de démence. »219
Par ailleurs, il est primordial, davantage encore lorsque l’on est plus âgé, de conserver un
réseau de contacts sociaux de qualité afin de pouvoir compter sur une main tendue en cas de
coups durs, sur de l’aide de temps à autres, pour avoir quelqu’un avec qui partager ses
moments de joie, ses confidences et ses douleurs mais aussi pour éviter, tout simplement, les
affres de l’isolement social.

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Compogne le 23 mai 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Froidthier le 24 mai 2019.
218 MARTENS, Q., Qualité de vie, bien-être et participation des personnes âgées à la société, Cahier,
Cepess, 2015, p. 16.
219 MARTENS, Q., Qualité de vie, bien-être et participation des personnes âgées à la société, Cahier,
Cepess, 2015, p. 16.
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a. Combattre l’isolement
« Il y a des semaines entières qui peuvent se passer sans que personne n’ouvre ma
porte. »220
Avec la vieillesse, les aléas de la vie, les difficultés financières, la perte d’autonomie et de
mobilité, les maladies mentales ou encore les deuils, les risques sont grands de voir ses
relations sociales s’amenuiser, davantage encore si l’on vit en milieu rural221.
Au gré de la prise d’âge et des avatars de l’existence, les sorties se font plus rares, l’espace de
vie se réduit, sans compter que le planning des activités quotidiennes se fait plus rigide. Alors
émerge le risque de devenir de moins en moins capable d’entrer en contact avec l’extérieur222,
et par effet boule de neige, de souffrir d’isolement ou de solitude.
À cet égard, dans le cadre de la santé perçue, il est important de distinguer l’isolement social
que l’on peut quantifier sur base du nombre des contacts sociaux, de la solitude, qui est un
ressenti subjectif par rapport à ces contacts. Dans la solitude, ce n’est plus seulement le nombre
mais également la qualité des contacts qui entre en jeux223. Dès lors, certaines personnes
peuvent se sentir désespérément seules alors qu’elles sont entourées tandis que d’autres
n’auront pas l’air de souffrir d’un manque relatif de contacts sociaux.
« Il y a des gens qui ont besoin d’être solitaires. »224
Pour autant, la solitude est dans notre société moderne, et plus encore dans les couches les
plus âgées de la population, un véritable fléau en matière de santé publique. Dernièrement, une
étude a montré que plus d’un aîné sur trois souffraient de solitude225 alors que moins de la
moitié de la population estimait qu’ils étaient suffisamment armés socialement et qu’ils avaient
un réseau de contacts sur qui compter.
Or, les effets de cette solitude sur la santé sont dévastateurs. Selon les dernières études, c’est
bien simple, ce manque de relations sociales touche à toutes les composantes de la santé.
Avant tout, cette impression d’isolement génère un mauvais état général en termes
d’hypertension, de troubles du sommeil, d’anxiété, de maladies cardiovasculaires, mais procède
également à une régression cognitive226 et, plus grave encore, de récentes études ont montré
que l’influence sur la mortalité est comparable à l’obésité, le tabagisme ou encore la pollution de
l’air227.
« Il m’arrive de passer des jours sans rien dire, et j’en perds mes capacités intellectuelles. »228

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
Q., Qualité de vie, bien-être et participation des personnes âgées à la société, Cahier,
Cepess, 2015, p. 13.
222 DE KONING, J., STATHI, A. et RICHARDS, S. Predictors of loneliness and different types of social
isolation of rural-living older adults in the UK dans Ageing and Society, 37(10), 2012-2043, 2017, p. 27.
223 MARTENS, Q., Qualité de vie, bien-être et participation des personnes âgées à la société, Cahier,
Cepess, 2015, p. 10.
224 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Froidthier le 24 mai 2019.
225LANDEIRO, F., BARROWS, P, NUTTALL MUSSON, E, et al. Reducing social isolation and loneliness
in older people : a systematic review protocol dans BMJ Open 2017;7:e013778, 2017, p. 1.
226DE KONING, J., STATHI, A. et RICHARDS, S. Predictors of loneliness and different types of social
isolation of rural-living older adults in the UK dans Ageing and Society, 37(10), 2012-2043, 2017, p. 39.
227HOLT-LUNSTAD, J., SMITH, T.B, LAYTON J.B, Social Relationships and Mortality Risk: A Metaanalytic Review dans PLoS Med 7(7): e1000316, 2010, p. 14.
228 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Tamines le 2 juillet 2019.
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Enfin, notons que cette solitude engendre d’importants risques de dépressions auxquels
s’adjoint un risque plus élevé de suicide229. Et lorsque l’on sait quelle l’importance revêt la santé
mentale pour les personnes rencontrées et que les personnes âgées sont près de deux fois plus
nombreuses à mettre fin à leurs jours que le reste de la population230, il y a de quoi s’inquiéter.

b. Une ruralité où fourmillent les contacts sociaux
Pour l’essentiel des personnes sondées, résister à la solitude nécessite avant tout de ne « pas
rester enfermé chez soi ». Il faut être capable de sortir, parler et voir du monde.
Si de manière générale, la désertion des centres des villages est déplorée231, les participant·e·s
à cette étude trouvent néanmoins dans leur environnement de quoi combler leur grande soif de
relations sociales, dont l’effet sur la santé est tout à fait conscient.
« J’aime bien venir ici et parler. Ça me fait du bien. »232
Contrairement aux préjugés touchant à la vie rurale, ces personnes ont su montrer que nos
villages regorgent d’opportunités d’entretenir des contacts de qualité. Les maisons
communautaires, les clubs, les centres sportifs ou culturels, associations mais également les
chorales, les églises et, pourquoi pas, les cimetières sont autant de lieux de rencontre pour
celles et ceux qui désirent ne « pas rester enfermé.e.s » dans leur maison et oublier leurs
soucis le temps d’une activité, d’une tasse de café ou d’un moment de franche convivialité.
« Je fais beaucoup de bénévolat à la Croix Rouge et je suis responsable de la « vestiboutique ».
Cela m’a fait du bien, sinon je m’enterrais dans la maison. »233
« C’est en faisant cela (embellir la vie avec mes fleurs) que j’ai les meilleurs contacts. Je vois les
gens, on s’arrête, on klaxonne, même au cimetière. »234
« Je suis toujours dans pas mal de mouvements. Je serais malheureuse si je ne pouvais pas
continuer. »235
Or, cette unanimité remportée par un modèle de vie sociale développée et active n’est pas
anodine. Rappelons, en effet, que la sélection des participant·e·s à cette étude s’est faite sur
base volontaire, à partir des groupes locaux de notre mouvement, dont la plupart des membres
sont bénévoles. Par conséquent, il est logique d’observer une tendance très forte et très
proactive à l’entretien d’activités socialisantes et stimulantes.
« Le lien social c’est ici, à l’ACRF, et je fais partie de beaucoup de groupes. Je fais partie de
nombreuses sociétés, de groupes et c’est important parce qu’on oublie ses tracas. Au début,
j’étais très timide mais l’ACRF m’a beaucoup aidée. Avant, je ne savais pas aller vers les
gens. »236

229DE

KONING, J., STATHI, A. et RICHARDS, S. Predictors of loneliness and different types of social
isolation of rural-living older adults in the UK dans Ageing and Society, 37(10), 2012-2043, 2017, p. 16.
230DE KONING, J., STATHI, A. et RICHARDS, S. Predictors of loneliness and different types of social
isolation of rural-living older adults in the UK dans Ageing and Society, 37(10), 2012-2043, 2017, p. 18.
231 « Comme, il n’y a plus de commerce et plus d’école, je n’entends plus le bruit des enfants. Ça me
mine. » Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
232 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019.
233 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Carlsbourg le 20 mai 2019.
234 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Neufchâteau le 7 mai 2019.
235 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Assesse le 12 juin 2019.
236 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Carlsbourg le 20 mai 2019.
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Pour autant, soulignons tout de même qu’à l’instar des membres de l’ACRF- Femmes en milieu
rural participant à cette étude, les études ont montré qu’en Europe, près de 10% des 65-74 ans,
dont une majorité de femmes (70%), exercent une activité bénévole237, très localement
implantée238.
Ces mêmes études, faisant ainsi écho aux dires des personnes rencontrées ici, soulignent
d’ailleurs l’importance de cette activité sur la santé physique, émotionnelle, psychologique et
cognitive grâce notamment au fait qu’elle :












confère un puissant sentiment d’appartenance à la communauté ;
nourrit l’estime de soi dérivée de l’accomplissement d’un travail apprécié ;
accroît le plaisir de vivre ;
stimule les contacts sociaux ;
incite à la responsabilité sociale ;
favorise le bien-être ;
facilite la contribution à la vie en communauté et développe des compétences et des
aptitudes essentielles qui favorisent la participation à la société ;
maintient ou développe le sentiment d’utilité sociale et de reconnaissance ;
développe des solidarités interpersonnelles ;
donne de la place à la société civile ;
permet la transmission de savoirs ;

et enfin, crée des espaces de serviabilité, d’amusement, de rencontres et d’amitié, et de partage
de valeurs239.
Notons enfin que les études ont également confirmé qu’en dehors du caractère essentiel pour la
santé de conserver une vie sociale active, notamment grâce aux multiples bienfaits d’une
activité bénévole régulière, la perception de la santé sociale se trouve influencée par la qualité
de ces contacts.
À ce propos, les personnes plus âgées, de nos groupes comme d’ailleurs240, ont montré un
rapport ambivalent face aux « nouvelles » technologies de communication. Alors qu’elles
confèrent à ces outils la faculté de rapprocher les personnes vivant à l’étranger241, elles se
montrent très critiques, paradoxalement, par rapport à la distance, l’artificialité, que ces moyens
de communication créent dans les relations interpersonnelles.
« De nos jours, les jeunes, mes petits-enfants, ne savent plus se parler. Le GSM c’est bien,
mais il faut se parler réellement pour rester en bonne santé. »242

237

MARTENS, Q., Qualité de vie, bien-être et participation des personnes âgées à la société, Cahier,
Cepess, 2015, p. 25.
238MARTENS, Q., Qualité de vie, bien-être et participation des personnes âgées à la société, Cahier,
Cepess, 2015, p. 26.
239 MARTENS, Q., Qualité de vie, bien-être et participation des personnes âgées à la société, Cahier,
Cepess, 2015, p. 26.
240 Rapport d’Enquête sur la santé des seniors : Santé physique, Santé mentale et Santé sociale,
Générations en santé, 2012, p. 71.
241 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Tamines le 2 juillet 2019.
242 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
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c. La famille, cœur de la santé sociale
« Tant que la famille va, tout va »243

Bien davantage encore que les lieux de bénévolat, les clubs sportifs ou autres, les centres
culturels ou les églises, les participant·e·s à cette étude ont pointé le cercle familial comme le
centre privilégié des contacts humains, des échanges sociaux, des moments de convivialité et
donc, in fine, de l’épanouissement de leur santé sociale.
Figure 11 : Nuage des mots les plus utilisés à propos de la santé sociale

À ce propos, les études montrent qu’en Belgique, quatre personnes sur dix entre 65 et 79 ans
fournissent une aide ou des soins à leur entourage244. Que l’on soit conjointe ou conjoint, parent,
grand-parent ou même arrière-grand-parent, chacun des membres de la famille constitue une
personne ressource tant au niveau organisationnel (baby-sitting) qu’en cas de détresse
psychique (dépression), par exemple.
« Avec la famille, j’ai beaucoup d’aide mais j’en donne aussi beaucoup. »245
Néanmoins, l’impact des relations sociales intrafamiliales sur la santé ne se limite pas à ce seul
bénévolat filial. La perception de la place de la famille dans leur état de santé est bien plus
complexe et dépasse très largement l’idée de l’entraide et du principe du don et contre-don.
Les discussions au sein des groupes ont montré que la famille revêtait une place centrale dans
l’existence. Elle n’est pas le simple réceptacle des relations sociales nécessaires à la santé mais
le lieu de cristallisation de l’ensemble des attentes et des désirs relationnels profonds. La famille
est alors source de joie.
« Ma famille, quand ils viennent tous, c’est une grande joie. C’est ma vie d’aujourd’hui. »246
Issues d’une génération où les femmes avaient encore pour rôle sociétal principal d’entretenir le
tissu familial, nombre des personnes rencontrées concevaient leur famille comme le
prolongement de leur propre existence individuelle, jusqu’à, parfois occuper une place plus
importante à leurs yeux que cette dernière.
« Je peux perdre tout ce que j’ai, tant que les miens vont bien, c’est le principal. »247
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
MARTENS, Q., Qualité de vie, bien-être et participation des personnes âgées à la société, Cahier,
Cepess, 2015, p. 20.
245 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Carlsbourg le 20 mai 2019.
246 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Emptinne le 16 avril 2019.
247 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Carlsbourg le 20 mai 2019.
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I.

Les petits-enfants, moteur du bien-être

Lorsqu’elles parlaient de leur famille et de son impact sur leur santé, les personnes rencontrées
évoquaient, en réalité, presque exclusivement leurs relations filiales dont, surtout, le lien
exceptionnel qu’elles entretenaient avec leur petits-enfants.
L’amour qu’elles éprouvent à leur égard et le bonheur qui s’exprime lors de leur visite font
souvent office de catalyseur d’énergie vitale, tout comme de véritable remède à leur douleur du
moment.
« Mes petits-enfants, je trouve que c’est ce qu’il y a de plus beau dans la vie. Ça me donne des
forces. »248
« J’en ai deux. Et quand ils courent en disant : « Mamy chérie ! », si je me sens mal, je me sens
beaucoup mieux d’un seul coup. »249
Nombre de participant·e·s à cette étude considèrent même que l’effet des petits-enfants sur leur
santé va au-delà de cet oubli passager de leurs douleurs et tracas. Ils peuvent en effet revêtir un
rôle moteur dans la santé perçue des personnes.
En ayant besoin d’eux, les petits-enfants (c’est aussi vrai pour les enfants, même si cela a été
mentionné à de moindres reprises) incite leur grands-parents à faire attention à leur santé et à
écouter davantage leur corps pour qu’ils soient capables de répondre à leurs sollicitations et
rester disponibles le plus longtemps et le plus souvent possible.
« Je suis très heureuse d’être Mamy. Au lieu de me donner un coup de vieux, ça me porte, je
sors plus. Mes petits-enfants n’ont pas envie de retourner quand ils sont chez moi. J’ai envie de
faire plein de choses avec eux. »250
Notons cependant, et cela ne surprendra pas étant donné l’appartenance du public de cette
étude à un mouvement faisant la promotion de l’épanouissement des femmes et de leurs droits,
que bien que cette envie d’être disponible pour ses petits-enfants soit sincère et très largement
diffusée, elle s’est également vue tout autant tempérée par la nécessité éprouvée des
participant·e·s de respecter leurs limites, d’écouter leur corps mais aussi de laisser place à
l’expression légitime de leurs besoins et envies individuels.

II.

Entre son conjoint et son besoin d’indépendance

La tranche d’âge et l’implication majoritaire dans une activité de bénévolat au sein du public de
ce mouvement se perçoivent également dans la manière dont les participant.e.s ont défini le rôle
de leur conjoint dans leur perception de leur santé.
Avant tout, celles qui se sont exprimées sur leur veuvage ont toutes mentionné la détresse
sociale et mentale que cela engendrait dans leur vie. Perdre la personne avec laquelle on a
construit son équilibre de vie et partagé les soubresauts de l’existence engendre inévitablement
une perte de repère mais accroît également le risque de solitude.

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Franière le 3 juin 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Compogne le 23 mai 2019.
250 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Grandvoir le 27 mai 2019.
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« Quand je suis devenue veuve, j’ai eu un sentiment de solitude et je me suis perdue dans le
travail. »251
Cependant, le conjoint joue également un rôle important sur la santé quand il est présent, et
souvent trop présent. Nombreuses ont témoigné en effet que l’entrée à la retraite n’a pas été un
virage facile à négocier pour leur vie de couple. Dans une génération où les femmes restaient
encore majoritairement à la maison, le retour de leur mari « dans leurs pattes » marque un
changement de mode de vie radical.
« J’ai dû réapprendre à vivre en couple, nous sommes ensemble 24h/24 »252
Ce retour est perçu comme un risque pour leur autonomie et donc pour leur santé sociale et
mentale. L’attachement des membres de l’ACRF - Femmes en milieu rural à cette autonomie,
mais plus encore à leur indépendance, guidait d’ailleurs la majorité des discussions sur la
question.
« Je me sens indépendante, je dois prendre mes propres décisions, je suis autonome. Je ne me
laisse pas renfermer par mon mari. »253
L’essentiel de l’impact de la présence de leur conjoint à leurs côtés résidait en somme dans la
façon dont chacun des couples définissait ce nouvel équilibre de vie à deux, une fois les enfants
partis et la retraite arrivée pour une vie à deux la plus longue et la plus épanouissante qui soi.
« On a mieux le temps maintenant. Je suis très indépendante mais j’ai besoin d’affection et de
présence. Ça me fait du bien»254

III.

La famille, source de malheur

Si, pour beaucoup, famille rime avec bonheur, bien-être et bonne santé, cela n’est
essentiellement vrai que pour les beaux jours, quand tout va bien. Car pour la presque totalité
des groupes (10/12), l’extrême intensité des effets des relations familiales sur la perception de
sa santé peut s’exprimer tant positivement que négativement. La famille devient alors source
d’angoisse, de stress, de déchirements et de détresse avec des conséquences souvent plus
dévastatrices sur le moral que dans d’autres relations sociales moins intimes.
Face aux tracasseries du quotidien comme aux malheurs plus dramatiques, l’amour qu’on porte
aux siens peut s’avérer un puissant moteur d’inquiétudes. L’effet sur la santé ressentie est alors
immédiat et, souvent, radical.
« Ma santé est juste bonne et non très bonne parce que je me tracasse pour mes petitsenfants. »255
« Mon petit neveu va pour la deuxième fois à l’hôpital et son grand-père, mon beau-frère, a un
cancer du rectum et moi je suis une éponge et je souffre réellement. »256

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Grandvoir le 27 mai 2019.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Grandvoir le 27 mai 2019.
253 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Grandvoir le 27 mai 2019.
254 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Grandvoir le 27 mai 2019.
255 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Grandvoir le 27 mai 2019.
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L’incapacité à relativiser la détresse ressentie dans les circonstances les plus tragiques décuple
alors son impact sur sa santé mentale, tandis que cette tendance s’accroît encore davantage
lorsque des limites de santé viennent entraver l’aide que l’on voudrait apporter. L’inaction
devient alors source de culpabilité et génère, en plus d’une grande inquiétude envers le membre
de la famille touché, une remise en cause de son utilité qui s’accompagne d’une sévère
dépréciation de l’estime de soi.
« Mes petits-enfants, je les aidais à ma manière. Je leur donnais de l’argent. Mais maintenant
qu’on m’en empêche, j’ai mal au cœur. Je suis malheureuse. Ça me donne le cafard quand j’y
pense. À quoi je sers ? »257
Notons enfin que cette mécanique de culpabilisation liée à l’incapacité de sauver l’un des siens
atteindra son paroxysme lors du décès inopiné, accidentel et toujours absurde du membre de sa
famille. L’effet sur la santé mentale sera alors tel que le suicide pourra être réellement envisagé.
« Mon fils est décédé à 44 ans d’un accident de voiture. Avant sa mort, je vivais chez lui et ma
belle-fille alcoolique et je leur donnais toute ma pension pour les aider. Après, j’ai été chez les
fous à Bertrix. J’avais envie de suivre mon fils. J’avais envie de me flanquer dans la Semois. »258
Par ailleurs, même si cela était moins courant, les participant·e·s à cette étude ont également
souligné que la famille elle-même pouvait avoir un impact terriblement négatif sur la santé.
Loin du tableau idyllique dressé habituellement à l’entame des conversations sur le sujet faisant
rimer famille avec fête et amour, les témoignages sur la vie familiale en ont également montré
un côté plus sombre et nocif pour leur propre santé. Le potentiel de destruction des relations
familiales dysfonctionnelles est tel que les effets peuvent traverser les années et encore s’en
ressentir lors de la vieillesse.
« L’entourage peut être toxique. »259
« On n’a pas toujours la vie qu’on veut. J’ai été soulagée du décès de mon père (un sadique
incestueux). J’ai dû porter un masque, on ne m’aurait pas crue, j’ai une terrible souffrance
cachée. »260

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Bouillon le 28 mai 2019.
Par respect face à la douleur exprimée lors de ce témoignage, nous avons décidé de ne pas en
mentionner la source.
259 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Froidthier le 24 mai 2019.
260 Par respect face à la douleur exprimée lors de ce témoignage, nous avons décidé de ne pas en
mentionner la source.
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Conclusion
1. L’autoévaluation optimiste des participant·e·s
Après une autoévaluation globale selon cinq modalités de réponse possibles : très bon, bon,
moyen, mauvais et très mauvais, puis avoir identifié des indicateurs de leur perception de leur
santé et les avoir détaillés plus précisément en une série de sous-indicateurs261, les
participant·e·s à cette étude ont finalement procédé individuellement à une nouvelle
autoévaluation de leur santé en se positionnant par rapport à ces indicateurs.
Prises dans leur ensemble, ces autoévaluations individuelles par indicateur renvoient une toute
autre image de la perception de leur santé qu’au début de l’animation. Alors que la première
évaluation, à chaud, avait révélé un taux de personnes se sentant en bonne ou très bonne santé
de 54,6%, il en va autrement une fois le processus de discussion et de critérisation accompli.
Figure 12 : Comparaison entre les deux phases d’autoévaluation
(autoévaluation globale VS autoévaluation sur chacun des indicateurs)
Première
Seconde
Première
Seconde
autoévaluation autoévaluation autoévaluation autoévaluation
(globale) (sur chacun des
(globale) (sur chacun des
État de santé
indicateurs)
indicateurs)
31,6%
Très bon
8
181
8,1%
38,3%
Bon
46
219
46,5%
22,7%
Moyen
37
130
37,4%
6,5%
Mauvais
8
37
8,1%
0,9%
Très mauvais
0
5
0,0%
262
99
100,0%
Total
572
100,0%
L’observation des résultats de l’autoévaluation en fin de parcours, sur base des indicateurs et de
leurs sous-indicateurs, révèle un changement radical de perspective dans le chef des personnes
rencontrées. Si ces dernières restent dans d’égales proportions à se trouver en mauvais ou très
mauvais état de santé (7,4% contre 8,1% précédemment), elles sont bien davantage qu’avant à
avoir une bonne image de leur santé.
Plus précisément, le changement radical opéré à la suite du processus d’animation s’incarne
essentiellement dans l’accroissement très sensible du taux de personnes considérant leur état
de santé comme très bon (31,6% contre 8,1% en début d’animation).
261

Pour la liste des sous-indicateurs établis par les participant·e·s sur base de leurs discussions et
servant à leur autoévaluation individuelle, voir Annexe 3 : Liste des sous-indicateurs de santé
perçue établies par les participant·e·s.
262 Ce nombre d’autoévaluations est issu du positionnement de chacun·e des 99 participant·e·s sur 5 à 6
indicateurs différents.
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Cette modification fondamentale de perspective par rapport à leur santé, si elle est remarquable,
n’est, pour autant, pas une surprise. La littérature scientifique a déjà pu relever que pareil
processus d’explicitation des enjeux de santé mène à une réévaluation positive de leur état
individuel par l’ensemble des citoyens européens263.
S’il n’est pas propre à notre échantillon, ni même à nos régions, ce phénomène d’enjolivement
de la perception de la santé lors de sa critérisation est-il pour autant global et observable
indifféremment dans l’ensemble de la population ?
La question se pose, en effet, lorsque l’on connait l’impact fondamental de l’âge sur le niveau de
cette perception de la santé. Alors que le grand âge apparaissait comme facteur dépréciatif
dans les études statistiques, quel en est l’impact sur cette seconde phase d’autoévaluation ?
Figure 13 : résultats de l’autoévaluation sur chacun des indicateurs : proportion des
résultats bons à très bons (4 et 5 sur une échelle de 1 à 5) selon la classe d’âge des
participant·e·s

72%

72%

Moins de 55 ans
(N=58)

De 55 à 64 ans
(N=137)

69%

69%

De 65 à 74 ans
(N=261)

75 ans et plus
(N=121)

N total=572
La prise en compte de l’âge des participant·e·s dans l’analyse de cette seconde phase
d’autoévaluation montre, avant toute chose, que l’effet de cette composante d’âge prend ses
distances par rapport aux tendances de la première évaluation.
De manière globale, cette autoévaluation sur base des indicateurs ne semble pas subir une
influence significative de l’âge des participant·e·s. Qu’elles aient moins de 55 ans ou plus de 75
ans, la proportion de personnes ayant une perception positive des différentes composantes de
leur santé avoisine les 70%. Certes, les tranches d’âge de 65 à 74 ans et de 75 ans et plus
observent un léger fléchissement de 3%, mais la non-représentativité statistique des données
ne permet pas d’en tirer des conclusions pertinentes.
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Aussi, il semblerait que l’effet de majoration positive observé par la littérature scientifique à
travers l’Europe aurait également un effet sensible sur l’ensemble des tranches d’âge des
groupes participants à cette étude.
Pour autant, l’amélioration globale du niveau de perception de la santé lors de cette
autoévaluation sur base d’indicateurs ne gomme pas tous les effets de l’âge.
D’une part, les indicateurs les plus plébiscités ayant spécifiquement reçu une bonne évaluation,
il est normal que cela transparaisse dans les moyennes générales du niveau de perception de la
santé des participant·e·s.
Figure 14 : Moyenne des résultats de l’autoévaluation de l’ensemble des participant·e·s
dans les 6 indicateurs les plus plébiscités
Liens sociaux (hors famille)
(N=91)
4,0
5,0
4,0
3,0

Respect de soi (N=42)

2,0

4,0

Fonctions physiques (N=57)
3,8

1,0
0,0

Lien à la nature (N=38)

Sens de la vie (N=45)
4,3

4,1
4,0
Liens familiaux (couple
compris) (N=88)

De cette façon, peut-on en déduire que les participant·e·s ont plébiscité les indicateurs à propos
desquels ils se sentaient spécifiquement mieux ? Ne pourrait-on pas également soutenir que
plus un sujet était abordé, mieux il était considéré ? Rien ne nous permet réellement de trancher
ces questions. Cela demanderait de plus amples investigations dans le cadre d’études
quantitatives plus poussées.
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Figure 15 : Moyenne des résultats de l’autoévaluation de l’ensemble des participant·e·s
dans les 6 indicateurs les plus plébiscités en fonction de leur tranche d’âge
5,0
4,5
4,0
3,5
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2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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De 55 à 64 ans

Sens de la vie
(N=45)

De 65 à 74 ans

Respect de soi
(N=42)

Lien à la nature
(N=38)

75 ans et plus

Par ailleurs, cette analyse par indicateur permet de dépasser ce lissage mélioratif de la
perception de la santé où, de manière globale, l’âge ne semblait plus avoir d’effet.
Lorsque l’on s’intéresse aux indicateurs ayant été le plus plébiscités, il s’avère, tout de même,
que certains aspects de la perception de la santé des participant·e·s paraissent liés à leur âge.
Tout d’abord, les 75 ans et plus montrent un moins bon score moyen par rapport aux liens
sociaux en dehors du cercle familial (3,5) qu’à l’intérieur de celui-ci (4,3). Or, cela peut aisément
s’expliquer, on l’a vu, par les aptitudes physiques, motrices et de concentration qu’entretenir un
réseau social et participer à ces activités demandent.
Aussi, et cela est affermi par le plus faible score qu’elles ont donné à l’indicateur de fonctions
physiques, à mesure que ces personnes plus âgées ont à subir la dégradation des aptitudes
nécessaires à la conservation d’une vie sociale active, elles reportent naturellement leurs
besoins sociaux sur leur entourage proche.
Il n’est d’ailleurs pas anodin de constater que d’une part, plus ces personnes étaient âgées,
moins elles s’évaluaient positivement par rapport à ces contacts sociaux hors cercle familial
alors que d’autre part, suivant la tendance inverse, plus elles étaient âgées, plus la famille
prenait de l’importance dans leur perception de leur santé.
En outre, un mouvement similaire peut s’observer dans l’indicateur du « respect de soi » auquel
l’importance accordée semble liée à l’âge. Plus les participant·e·s étaient âgé·e·s, plus leur
score dans cet indicateur de santé était important.
Or, cela se comprend aisément lorsque l’on sait que derrière cette notion de respect de soi se
trouvaient essentiellement des éléments aussi déterminants pour le grand âge que la
reconnaissance de ses propres limites.
Il est tout aussi remarquable que c’est dans cet indicateur que les plus jeunes se sont
évalué·e·s le plus négativement. Leur discours au sein des groupes est à ce titre tout à fait
éclairant. En effet, ces plus jeunes générations ont souvent témoigné du rythme de vie effréné
qui est le leur et de leurs sentiments d’être dépassées par leurs responsabilités personnelles,
familiales, sociales et professionnelles.
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Enfin, l’importance de ce rythme de vie sur la santé des plus jeunes pourrait en partie expliquer
l’attachement visible de ceux-ci à la nature ; les discussions ayant en effet montré que cette
dernière était précisément louée pour ses effets ressourçant, pour sa capacité à nous faire
sortir, un bref instant, du tumulte de nos existences.

2. Un optimisme teinté de relativisme
Contrairement à ce qu’indiquent les résultats de cette seconde évaluation, singulièrement plus
positive que la première, le processus de discussions ayant nourri cette deuxième appréciation
faisait pourtant la part belle aux moments difficiles de l’existence.
Aucune douleur, aucune maladie, aucune invalidité, aucune dépression, aucune situation de
détresse n’a explicitement été mise de côté pour lui préférer un sujet plus agréable et optimiste.
Or, les chiffres confortent l’impression générale qui se dégage de ces animations en groupe :
peu importe le sentiment que laissaient derrière eux ces récits des avatars de l’existence et
leurs lots de pleurs spontanés, au moment d’évaluer l’état de santé, ce sont les sourires qui
dominaient.
D’emblée l’on pourrait contrebalancer ce constat en arguant que la méthodologie des réunions
en groupe mène à une certaine retenue dans la douleur et à se montrer plus fort qu’on ne l’est
réellement. Cependant, les études scientifiques ont montré qu’un même processus était
également à l’œuvre lors de questionnaires individuels264.
Par ailleurs, en tant que bénévoles du mouvement, la plupart des personnes présentes se
connaissent bien et ont généralement connaissance de l’existence de ces difficultés rencontrées
par ces personnes proches. Par conséquent, plutôt que d’être inhibitrices, ces discussions en
groupe étaient davantage perçues comme un moment ouvert, libre et convivial.
Pour autant, il est vraisemblable que le principe des réunions en groupe ait eu une influence sur
les scores obtenus lors des évaluations individuelles. Au regard de l’ensemble du processus
s’étant déroulé lors des animations, il s’avère même que les groupes ont été susceptibles d’avoir
eu un impact majeur sur cet optimisme ambiant, tant il permettait aux participant·e·s de se
comparer.
Théoriquement, les études l’ont montré, jauger subjectivement sa santé ne peut se faire de
manière absolue. Cela implique de définir des indicateurs mais également de pouvoir confronter
sa situation à celles vécues ou supposément vécues par d’autres. C’est ce que la littérature a
défini comme « principe de comparaison sociale »265.
Par ailleurs, lors de ce type d’autoévaluations, un deuxième principe de comparaison est à
l’œuvre : la comparaison temporelle. Suivant ce principe, les personnes cherchent également à
s’évaluer selon une situation du passé par rapport à laquelle elles peuvent identifier le déclin ou
non de leur état de santé266.
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Ajoutons à cela que les recherches par imagerie sur le cerveau ont récemment montré qu’au
cours d’une vie, les avatars de l’existence ne résonnent pas avec la même intensité. Alors que
le cerveau des plus jeunes réagit fortement aux stimuli négatifs, celui des plus âgés est
davantage réceptif aux stimuli positifs267.
En somme, plus on avance en âge, plus notre cerveau se donne la capacité de prendre du
recul, d’atténuer les souffrances et, in fine, d’être davantage sensible aux éléments positifs de
nos existences.
Concrètement, au sein de notre étude, ces processus de comparaison prenaient la forme de
mécanismes de relativisation de l’état de santé ressenti. Or, c’est probablement là que prend
racine l’optimisme caractéristique affiché par les groupes constitués dans le cadre de cette
étude.
En dehors de leur objectif premier visant à détailler les indicateurs de santé, les discussions
menées en groupe ont également permis de s’apercevoir, de se convaincre qu’il y avait « pire
ailleurs » et à d’autres âges.
« Ma santé est bonne à moyenne, parce que j’ai des petits soucis d’estomac de plus en plus
fréquents. J’ai une bonne tension, pas de diabète, un peu mal au dos … un peu de cholestérol
mais je trouve que, par rapport à d’autres, ça va. »268
Les récits des autres, l’explicitation de leurs tracas quotidiens ou de leurs douleurs existentielles
étaient autant d’opportunités dans lesquelles piocher un objet de satisfaction à l’égard de son
propre état, suivant l’adage : « Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me
console. »269
L’autoévaluation s’opère alors en référence à ce que l’on peut raisonnablement attendre de la
vie ou de son âge270. Face à la souffrance exprimée par d’autres et aux stéréotypes très
présents en matière de vieillesse271, beaucoup ont été amenés à relativiser leurs propres
problèmes et à donner une estimation hautement plus favorable de leur état de santé et ce, peu
importe le degré d’exactitude de l’appréciation272.
Enfin, aux côtés de ce mécanisme de relativisation de son état de santé en fonction de celui des
autres membres du groupe, l’optimisme apparu lors de l’autoévaluation de la santé lors des
animations était défini par un processus de comparaison temporel.
Si la nostalgie d’un idéal passé et fantasmé a traversé de façon plus ou moins discrète
l’ensemble des groupes, le temps passé pouvait apparaître également comme un point de
comparaison capable de rehausser la perception actuelle de son propre état de santé.

267ADAM,

S., MISSOTTEN, P., FLAMION, A., MARQUET, M., CLESSE, A., PICCARD, S., CRUTZEN, C.,
et SCHROYEN, S. Vieillir en bonne santé dans une société âgiste dans NPG. Neurologie - Psychiatrie Gériatrie, 17, 2017, p.389-398.
268 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Neufchâteau le 7 mai 2019.
269SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 31.
270SCODELLARO, C., La santé perçue aux âges élevés : des critères médicaux aux évaluations pratiques
dans Retraite et société, 67(1), 2014, p. 30.
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3. Résilience ou « santé scorielle »
Lors des discussions en groupe, le relativisme temporel exprimé par les participant·e-s prenait
souvent les traits d’un processus de résilience profond, que l’on pourrait définir comme « un
processus dynamique d’adaptation positive face à l’adversité », ou un processus rendu possible
autant par « des caractéristiques internes, comme la résistance ou le fort sentiment d’efficacité
personnelle » que par des « facteurs externes, comme le soutien social, qui favorisent la
capacité à faire face »273.
Quittant alors la sphère de l’état de santé autonome pour lui confirmer davantage une
détermination hétéronome, dans plus de la moitié des animations, certaines personnes ont
révélé l’existence d’un évènement du passé, d’une scorie de l’existence dont elles percevaient
encore actuellement l’effet négatif sur leur santé.
Ayant dû traverser un décès accidentel dans leur famille, le suicide d’un proche, un abus sexuel,
l’alcoolisme, le harcèlement, ou encore des dysfonctionnalités familiales graves, nombreu·x·ses
ont été à témoigner d’une force vitale à long terme, d’une capacité à se relever à travers le
temps.
Ces personnes avaient toutes en commun d’avoir vécu ces drames longtemps avant cette
autoévaluation. Pour la plupart même, ceux-ci remontaient à l’enfance. Or, l’émotion avec
laquelle ces sujets étaient abordés des décennies plus tard imposait le constat d’une résurgence
de la douleur provoquée alors. Quel que soit leur âge, ces drames faisaient partie à jamais de
ces personnes.
Aussi, en terme de santé ressentie, elles ont fait montre d’une grande capacité à relativiser
l’impact de ces évènements. Ne niant pas leur importance pour autant, elles ont toutes montré
leur détermination à « continuer à avancer » et à ne pas se « laisser aller. »
Leur volonté était de ne pas limiter leur santé à ces douleurs héritées du passé mais de les
relativiser, ou plutôt, de les atténuer en pointant du doigt d’autres éléments tout aussi
déterminants pour leur vie. Ce faisant, pour ces personnes aussi, le score de la seconde
évaluation par indicateurs se trouvait être en amélioration par rapport aux résultats de la
première, et ce, malgré l’impact visible de ces évènements sur leur santé mentale et sociale,
surtout familiale.
Et c’est peut-être en cela que réside l’un des facteurs les plus déterminants de cette
amélioration de la santé perçue lors de ces autoévaluations sur base des indicateurs : la
capacité du groupe à multiplier les perspectives des éléments de la santé, à sortir les individus
d’une vision centrée sur eux-mêmes pour préférer une grille de lecture plus ouverte et
extrinsèque, autorisant l’hétéronomie comme principe fondateur. Les participant·e·s à cette
étude ont ainsi tenu à rappeler que nous ne devrions jamais être seul à porter la responsabilité
de nos problèmes et à les affronter, aussi subjectifs soient-ils.
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4. Au-delà de la résilience individuelle, un soutien extérieur
nécessaire
La dignité dont ont fait preuve les participant·e·s à cette étude lors de leurs témoignages est
remarquable à plus d’un titre. Nombreu·x·ses ont été à faire la démonstration d’une capacité
unique à s’élever au-delà de leur souffrance et à la relativiser pour rebondir et aborder leur
existence sous le signe de l’optimisme et du plaisir.
Mais si cette force intérieure admirable a pu s’exprimer, c’est grâce au soutien d’un entourage
bienveillant. Or, l’accompagnement nécessaire du groupe dans l’expression de ces douleurs
n’était, en fin de compte, que l’expression d’une réalité décrite tout au long de l’ensemble des
rencontres de cette enquête : un état de santé positif ne va pas sans un réseau social
soutenant. La résilience prend racine dans une terre de contacts humains.
Avant tout, un entourage solide est vu comme un élément fondateur d’un bon état de santé. Vu
dans un rôle préventif, le contact social est essentiel pour contrecarrer les mécaniques
d’isolement. Il est le moteur d’une mise en mouvement. Il consolide l’équilibre moral. Il permet
de relativiser ses propres douleurs, etc.
En aval de ce rôle essentiel de prévention des risques, le réseau social des personnes
rencontrées aide également à affronter les problèmes de santé, une fois ceux-ci déclarés. Outre
le réconfort psycho-social que la présence et l’écoute d’autrui apportent en cas de coups durs,
pour les personnes âgées, l’aide concrète de tiers est d’une importance capitale et peut-être
davantage encore en milieu rural.
En effet, au-delà de l’éventail des services que les aidants-proches sont amenés à rendre
lorsqu’un manque d’autonomie commence à poindre, ce sont en outre eux qui organisent et
prennent en charge les trajets de la personne. Or, l’on sait à quel point les enjeux de mobilité
sont centraux à la campagne.
Une fois que le réseau social de la personne prend en main sa mobilité, il contrôle alors son
alimentation, ses loisirs, ses liens sociaux, etc. Le pouvoir de l’entourage des personnes
malades peut alors s’avérer immense et les inévitables tensions interpersonnelles entre aidantsproches s’avèreront d’autant plus dévastatrices pour leur état santé274.
Au travers de cet exemple, l’on constate à quel point, en dehors de son rôle positif, les groupes
de discussions ont vu dans le réseau et plus particulièrement dans la famille, un élément
potentiellement nocif pour leur santé. Si l’inexistence d’un tissu social est perçue comme
génératrice de graves problèmes sanitaires liés à l’isolement, cette étude a pu montrer combien
les relations sociales et familiales dysfonctionnelles peuvent être destructrices.
Par conséquent, vu l’influence prépondérante de cette santé sociale sur la façon dont se sentent
les participant·e·s tant en terme de soutien que de facteur perturbateur, nous ne pouvons clore
cette enquête sans en appeler à nos décideurs et aux penseurs des services d’aides de santé
de prendre à bras le corps les enjeux traversés par la santé sociale (familiale ou non) en tant
que telle et dans leur lien à la santé mentale.
Au moment où notre mouvement questionne par ailleurs l’avenir de notre système de sécurité
sociale et sans dévaloriser le travail du soin effectué dans le cadre de la santé « médicale », il
nous apparait que les autres volets de notre santé (physique, mentale et sociale) restent encore
très largement désinvestis par les politiques de santé publique.
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Par exemple, à la lumière des témoignages apportés par toutes ces personnes, il est déroutant
d’apprendre que des structures telles que le service de santé mentale « Avec Nos Ainés » de la
Direction de la santé publique de la Province de Namur soient amenées à refuser de répondre
aux sollicitations de patients potentiels en raison de leur trop faibles moyens humains.
En situant son action au niveau des enjeux de santé mentale liés au vieillissement, cette
structure répond, pourtant, de façon particulièrement convaincante aux problématiques relevées
par les participant·e·s à cette enquête.
Agissant sur les questions liées aux troubles de la mémoire, du comportement ou de l'humeur,
aux maladies (neuro-)dégénératives mais aussi et surtout aux souffrances psychologiques telles
que la solitude, la transition familiale, la rupture de liens sociaux, la dépression ou encore le
deuil, « Avec Nos Ainés » est au plus près des préoccupations des personnes sondées et leur
offre une aide tout à fait unique275.
Et cela semble d’autant plus vrai, dans le cadre rural de cette enquête, lorsque l’on sait que ce
service est mobile.
Ainsi, la Wallonie à la chance de compter sur son territoire des services d’aides directes aux
citoyens qui répondent réellement à leurs attentes et qui, malheureusement, faute de moyens
humains et financiers, choisissent délibérément de ne pas se faire davantage connaître auprès
du public pour ne pas à avoir à refuser de rendre service à ceux qui en ont besoin.
Cette enquête est là pour montrer combien notre système d’aide de santé doit se décloisonner
encore davantage et investiguer plus intensément du côté du soutien à la santé mentale, sociale
et familiale.
Nous en appelons également à nos décideurs qui auront à cœur de reprendre le dossier du
vieillissement de la population dans le prolongement de la réflexion initiée par l’ « assurance
autonomie ».
Cette future « assurance autonomie », prendra-t-elle seulement la mesure de l’importance de
ces aspects dans ses cartons ? Pourrions-nous imaginer qu’outre l’extension des services
d’aides familiales, les futures politiques de santé publique proposent notamment la
généralisation de l’accès à des services de santé mentale tels que l’initiative « Avec Nos
Ainés »276 de la Province de Namur ou encore, des structures de santé sociale telles que
l’ « Espace-temps »277 mise en place par la commune de Frasnes-Lez-Anvaings qui offre aux
ainés des médiations familiales gratuites.
Par ailleurs, cette réflexion sur l’importance de la santé mentale et sociale aurait, à notre avis,
tout intérêt à déborder le cadre des politiques de santé stricto sensu pour être intégrée à un
projet de société global sur la place que l’on va attribuer à nos ainés à l’avenir tant au sein de
nos noyaux familiaux que dans nos cités.
Aussi nous pensons qu’il serait hautement souhaitable que des services de santé mentale et
sociale soient systématiquement intégrés à la réflexion autour de projets transversaux tels que
les Villes Amies des Ainées (VADA)278visant à adapter leurs structures et leurs services aﬁn que
les personnes âgées puissent y accéder et y avoir leur place279. Précisons d’ailleurs que d’après

Pour plus d’information voir : https://province.namur.be/index.php?rub=page&page=753, site consulté
le 23 octobre 2019.
276https://province.namur.be/index.php?rub=page&page=753, site consulté le 23 octobre 2019.
277https://frasnes-lez-anvaing.be/a-la-une/seance-d2019information-sur-l2019espace-temps
278https://province.namur.be/ville_amie_des_aines#, site consulté le 23 octobre 2019.
279https://who.int/ageing/age_friendly_cities_guide/fr/, site consulté le 23 octobre 2019.
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les experts sur la question en Wallonie, une déclinaison de ces VADA sur le milieu rural est non
seulement hautement souhaitable mais également tout à fait réaliste280.
C’est ainsi que l’optimisme transcendant les témoignages des participant·e·s rejaillit en fin de
compte également au moment d’envisager les solutions en adéquation à leurs préoccupations.
Car, nous venons de le voir, des initiatives allant dans le bon sens existent et bien qu’elles
soient encore trop peu nombreuses, nous sommes fermement convaincus que le basculement
démographique engendré par le vieillissement des « baby-boomers » est une opportunité pour
décloisonner notre regard sur la santé des ainés et leur proposer une conception tellement plus
positive et optimiste qu’elle ne l’a été par le passé.

Propos recueillis auprès d’Annick Vanlierde de l’Observatoire de la Santé du Hainaut et Frédéric De
Ceulaer de la Cellule Observation de la Santé, du Social et du Logement de la Province de Namur, le 10
octobre 2019.
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Annexes
Annexe 1 : Déroulé de l’animation
a. Introduction :
Matériel :
Illustration de l’outil de diagnostic positive en couleur en format A3
Déroulement :
1. Demander à chacune des personnes présentes de répondre à la question suivante :
« Vous diriez que votre santé est :
1 ; très mauvaise // 2 ; mauvaise// 3 ; moyenne// 4 ; bonne// 5 ; très bonne »
2. Reprendre les éléments du point sur l’intérêt de la santé ressentie ci-dessus et leur
montrer comment ça les touche au quotidien
3. Présenter, pour l’exemple, l’outil de diagnostic de la santé positive ci-dessous

4. Expliquer que l’objectif de la réunion est de les amener à adapter cela à leur réalité à
elles, par rapport à ce qu’elles vivent en milieu rural.
5. Expliquer qu’elles pourront, ensuite, apprendre à utiliser l’outil pour faire leur propre
diagnostic personnel pour mieux cerner ce qui va moins bien et ce qu’il faudrait mettre
en place pour y remédier mais aussi ce qui va bien.
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b. Photolanguage :
Objectif :
Entrer doucement dans le sujet.
Permettre à chacune de s’exprimer comment elles se sentent personnellement, à partir
de leur interprétation personnelle d’une image.
Déterminer collectivement 5/6 critères généraux de leur santé en milieu rural.

Déroulement :
Chaque participant·e choisit 1 photo (une seule) qui reflète le mieux comment la
personne se sent (en tout ou en partie)
Temps de réflexion
Tour de table : lien entre la photo et la façon dont la personne se sent.
Si rien ne se sort directement : l’animatrice repose des questions de manière à ce que la
personne aborde des questions de santé en milieu rural en rattachant sa santé au besoin
de mobilité, …
L’animatrice regroupe les témoignages pour que collectivement, l’on détermine 5 à 6
critères fondamentaux de leur santé en milieu rural.
Une fois les critères déterminés, replacer ceux-ci autour de la toile afin de construire
l’outil de diagnostic.
Exemple :

capacités fonctionnelles
5
4

âge

3
2

spécificités du milieu
rural

1
0

hygiène de vie

lien social

spiritualité/sens
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c. Débats :
Objectif :
Définir des grands critères de sa santé en milieu rural ne suffit pas pour faire son propre
diagnostic. Il faut des éléments plus précis qui permettent de mieux comprendre son
ressenti général.
L’objectif est donc de déterminer collectivement un ensemble de 4 à 6 composantes pour
chacun des grands critères déterminés lors du photolanguage.
Cette étape est cruciale pour l’étude car c’est là que va émerger le plus d’éléments
personnels et de commentaires critiques sur la situation de la santé en milieu rural.
Déroulement :
1. L’animatrice reprend un à un les grands critères.
2. Elle laisse un temps de réflexion personnelle.
3. Elle initie un tour de table. Chacune des personnes est invitée à dire comment elle se
sent par rapport à ce critère général et comment il influence sa santé.
4. L’animatrice prend le temps de reformuler chacun des témoignages sous forme
d’affirmations positives et à la première personne du singulier et le soumet à
l’approbation de l’assistance.
5. Puis elle passe au grand critère suivant.
Exemple :
i. Lien social
1. Je suis soutenue par ma famille
2. Je me sens accueillie par le village
ii. Capacités fonctionnelles
1. J’arrive encore à lire correctement les étiquettes
2. Je prends ma voiture sans souci

6. À la fin du tour de table, on débat pour savoir quelles composantes on va sélectionner (4
à 6).
7. À la fin de cette étape, on doit arriver à une toile avec 5 à 6 critères et 4 à 6
composantes de chacun d’eux.
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capacités
fonctionnelles
5
4

âge

3
2
1
0

hygiène de vie

1. Je conduis ma voiture
courament
2. Je sais lire les étiquettes
3. ...
4.... spécificités du milieu

rural
1. J'ai accès à des
produits locaux.
2. ...
3...
4...

lien social

spiritualité/sens

1. Je suis soutenue par
ma famille.
2. Je me sens accueillie
par le village.
3. ...
4...

d. Pas à pas (auto-évaluation) :
Objectif :
Permettre à chaque personne de s’évaluer, de se diagnostiquer, si elle le désire, pour
mettre le doigt sur ce qui ne va vraiment pas chez elle, et, a contrario, sur les forces
qu’elle a encore.
L’idéal étant de pousser encore plus loin et de les inviter à réfléchir, chacune, aux
solutions à mettre en place pour palier à ces problèmes de santé.

Déroulement :
Dans un premier temps, l’animatrice ré-énumère chacun des critères généraux (lien
social capacités fonctionnelles, …).
Pour chaque critère général, l’animatrice relit à haute voix l’ensemble des composantes
créées lors de l’étape précédente (débat)
On invite alors chacune des personnes participantes à se lever et à rejoindre un point de
départ commun. Chacune va alors avancer du nombre de pas (0 pas = pas d’accord du
tout// 5 pas : tout à fait d’accord) correspondant à son assentiment global par rapport à
l’ensemble des composantes précitées.
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Annexe 2 : Autoévaluation globale par lieu d’animation
Autoévaluation de l’état de
santé
Assesse
très bon
bon
moyen
Baelen
bon
moyen
mauvais
Bouillon
très bon
bon
moyen
Compogne
bon
moyen
mauvais
Emptinne
très bon
bon
moyen
mauvais
Franière
très bon
bon
moyen
mauvais
Froidthier
très bon
bon
moyen
mauvais
Gedinne
bon
moyen
Grandvoir
bon
moyen
Houdremont
très bon
bon

Nombre de
participant·e·s
5
1
3
1
9
4
3
2
5
1
2
2
8
4
3
1
9
1
5
2
1
9
1
2
5
1
8
1
3
3
1
6
4
2
6
4
2
10
1
3
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moyen
Neufchâteau
très bon
bon
moyen
Perwez
bon
moyen
mauvais
Tamines
très bon
bon
moyenne
mauvais

6
9
1
4
4
6
4
1
1
9
1
4
3
1
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Annexe 3 : Liste des sous-indicateurs de santé
perçue établies par les participant·e·s

Liens sociaux (hors famille)
J’ai des liens avec les voisins
Je rencontre des gens lors de mes activités
Je partage mes peines dans des discussions
Je suis estimée par mon voisinage
Je sais sortir de ma solitude
J'ai été élevé dans une ouverture aux autres
J'ai des amis
Je fais attention à mon prochain
Je fréquente les réseaux sociaux
Je respecte l'opinion des autres
Je suis reconnue dans ce que j'apporte aux autres
J'ai un fort sentiment d'appartenance à un groupe
Je développe et conserve mes compétences grâce à mes activités sociales
Liens familiaux (couple compris)
J’ai des liens avec la famille
Je m’entends bien avec ma famille
Je ressens l’amour de ma famille
Je partage des bons moments avec ma famille
Je m’occupe de mes petits enfants
Mes petits-enfants me rendent visite suffisamment
Je m’entends bien avec mes enfants
Je suis heureuse car mes enfants vont bien
Je suis rassembleuse de famille
Je me sens en bon équilibre dans mon couple
Je respecte mes enfants sur leurs choix de vie
J'accepte et adopte les changements familiaux
Je me sens libre et indépendante de mon maris et ses avis
Je reçois et donne de l'affection à mon conjoint
Je partage du temps avec mon conjoint
Je peux compter sur les membres de ma famille
Je suis heureuse de transmettre la mémoire de la famille
Mon conjoint et moi sommes interdépendants
Fonctions physiques
Je peux suivre des activités physiques (marche, yoga, gymnastique…)
Je suis capable d’entretenir ma maison et mon jardin
Je suis vivante
Je pratique du sport et j’en ressens les bienfaits
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J'ose demander de l'aide
Je sais encore coudre
Je suis encore capable de conduire
Mes yeux me permettent de lire
Je sais me mouvoir sans difficulté
Je supporte mes petites douleurs physiques quotidiennes
Je n'ai pas de douleurs
Lien à la nature
Je fais mon jardin
Je respire
J’observe les beautés de la nature
Je suis en communion avec la nature
Je profite des bienfaits de la nature pour me soigner
Je suis dehors dès que je peux
Je respecte la nature
Sens de la vie
J’ai une recherche spirituelle
Je suis utile auprès des autres
Je transmets des valeurs à mes petits-enfants
Je vis grâce à mon implication dans les mouvements du village et hors village
Je vais à la messe le dimanche
Je suis visiteuse de malades à l'hôpital
Je lis
Je fais attention à la détresse humaine
Je possède des valeurs
Je me raccroche à une forme de spiritualité
Je prie
Je prends le temps de dire merci
Je me sens utile
Je peux revendiquer mes convictions
Respect de soi
J’écoute mon corps
Je prends soin de moi
Je me fais plaisir
Je ne me laisse pas aller
Je fais attention à mon image
Je tiens compte du regard des autres
Je sais mettre des limites à mon investissement social
Je fais attention à mon état de fatigue physique
J'ai la possibilité qu'on me laisse tranquille
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Qualité de vie
Je participe à des clubs de loisir (3 x20, jeux de cartes, jeux de société, ...)
J’achète local pour des produits de qualité
Je fais attention à mon alimentation
Je me sens libre. Je fais ce que je veux quand je le veux.
Je réduis mon gaspillage
Je pratique la récup
J'ai le temps de vivre à mon rythme
J'ai des projets et ça me fait du bien au moral
Je bois beaucoup d'eau
Je prends du temps pour moi
Je m'accorde des vacances
Je peux faire valoir mes choix de vie
Je cuisine moi-même
Je résiste aux publicités
J'ai accès à une nourriture de qualité
Mobilité/Moyens de communication
Je conduis ma voiture donc je suis autonome
Je fais des voyages – des excursions
Il y a un réseau de téléphonie et internet correct
Le service postal existe
Je me déplace facilement
Je dispose d’une belle offre de transports en commun
Je parle beaucoup de langue
J'ai confiance dans les infrastructures de sécurité aux abords des écoles de mes petitsenfants.
Je préfère parler de vive-voix
Les nouvelles technologie (Internet) me permettent de rester en contact avec ma famille
J'ai accès à tout ce qu'il me faut à pied
Je pratique la mobilité douce
Gestion financière
Je n’ai pas de frein financier à ma mobilité
Je confie volontiers la gestion de mon argent à quelqu'un d'autre
Je peux disposer de mon argent comme je veux
Mes revenus sont suffisants à mon train de vie
Mes revenus sont suffisants pour me soigner
Mes revenus sont suffisants pour me permettre de me faire plaisir
J'arrive à gérer mon budget
Mes revenus sont suffisants pour avoir un véhicule
Je n'ai pas de dettes et ça me rassure
Mes revenus me permettent de faire des cadeaux à ma famille
Mes revenus me permettent d'avoir des loisirs
Mes revenus me permettent de manger sainement
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Je suis propriétaire et ça m'enlève un poids
Bien-être moral
Je fais attention à mon état de fatigue physique et moral
Je me vide la tête en chantant
Je fais du sport pour m'apaiser
J'assume les problèmes de santé ne dépendant pas de moi (génétique, …)
Je me libère l'esprit au contact de mon jardin
Je ne me tracasse pour personne
Je me sens encore bien dans mon corps et mon esprit
J'aborde sereinement ma vie et ses difficulté
Je sais m'absenter de ma maison et ma famille sans m'inquiéter
Je me nourris des plaisirs que m'offre la vie
Je me sens en sécurité
J'ai un bon sommeil
Je suis résiliente
Je sais lâcher prise
Je médite
Je gère mes responsabilités sociales
Je sais déterminer mes priorités
Lien à l'écoulement du temps
Je profite du temps qui passe
J'aime la vieillesse
Je ne suis pas nostalgique
Je n'ai pas de regrets par rapport à mon passé
Racines rurales
Je profite de la richesse du village pour les balades
J'apprécie le clame de mon village
Je connais les gens du village, je suis bien intégrée.
J'apprécie la convivialité et l'animation de mon village
Je suis fière de mes origines rurales
Je suis intensément attachée à mon village
Je suis fière de ma connaissance du monde paysan
Travail
Je m'épanouis dans mon travail
Travailler me fait avancer
Je profite de ma pension
Je concilie facilement vie de travail et vie rurale
Je concilie vie professionnelle et familiale
Je gère mes responsabilités professionnelles
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Relations aux médicaments
J'ai des médicaments mais je me sens bien
Je prends mes soins en main
J'arrive à faire la part des choses par rapport aux conseils de mon entourage
J'ai accès aux médicaments
Je suis informé par rapport aux enjeux de ma prise de médicaments
Relations de confiance avec le corps médical
J'ai confiance dans le diagnostic de mon médecin
Je reçois l'écoute suffisante de mon médecin
Je reçois la confiance de mon médecin
Accès aux institutions de soin
Les hôpitaux de la région sont de bonne qualité
J’ai accès facilement aux services médicaux
J'ai un hôpital à proximité de chez moi
Encadrement de maison de repos
J'ai choisi librement ma maison de repos
Mon encadrement m'a permis de tenir le coup
On me donne accès à de la bonne nourriture
J’ai confiance dans les services de ma maison de repos
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