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Aînées en famille
d’accueil
La photographe française Vinciane Jacquet a
posé son appareil chez Danièle, une accueillante
familiale qui prend soin de trois aînées. axelle
a eu un coup de cœur pour ce travail, au plus
proche des liens qui unissent deux générations
de femmes.
Texte et photos: Vinciane Jacquet

Des femmes et des soins

© Vinciane Jacquet

Dans notre société imprégnée par
le patriarcat, le capitalisme et le
racisme, la relation est complexe
entre les femmes, le soin aux autres
et la sollicitude (ce qu’on appelle
le “care”). Ce sera le thème de la
semaine d’étude de Vie Féminine
début juillet, et l’axe central d’un
hors-série d’axelle à paraître à
l’hiver prochain. Alors pour commencer à phosphorer, nous vous
proposons une mini-série de janvier à juin: reportages, portfolios,
enquêtes et interviews nourriront
cet enjeu démocratique majeur.

Vieillir peut faire peur. Perdre son
autonomie terrorise. Où irons-nous
quand nous serons vieux? Le temps
où plusieurs générations cohabitent
et prennent soin les unes des autres
est révolu dans la plupart des pays
occidentaux. On aime son parent
vieillissant, mais il est difficile de
vivre avec lui sous le même toit. En
particulier lorsque la maladie s’en
mêle.
Les maisons de retraite sont surpeuplées et ont parfois mauvaise presse:
maltraitance physique ou morale, isolement, peu à l’écoute… Mais à défaut
d’autres possibilités, elles sont souvent l’aboutissement logique pour les
personnes âgées qui ne peuvent pas

Décembre 2014. “Nounou” (à gauche) est l’une des pensionnaires de Danièle (droite). Totalement autonome physiquement, elle est de plus en plus sujette à des crises de démence passagères pendant lesquelles elle oublie où elle
se trouve et perd la notion du temps. Elle a peur et veut partir. Après l’avoir calmée et aidée à retrouver ses esprits,
Danièle câline Nounou. Tout redevient normal, et la crise est oubliée, jusqu’à la prochaine fois.
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vivre seules. Pour elles, quitter l’environnement rassurant de leur foyer,
plein de souvenirs et d’amour, est un
véritable crève-cœur. En France toutefois, une alternative existe, souvent
méconnue: la famille d’accueil. Après
avoir été accréditée par l’administration, une personne peut, moyennant
une rémunération selon les conditions prévues par la loi, accueillir chez
elle ces personnes âgées, et prendre
soin d’elles. C’est un travail à temps
plein. La maison doit être réaménagée. Les susceptibilités de chacun,
adoucies. Les vacances, oubliées. La
vigilance, accrue.
Danièle (65 ans), l’accueillante, et
les aînées auxquelles elle a ouvert
sa porte, Simone (88 ans), Lucienne
(83 ans) et Nounou (73 ans)*, ont
toutes différentes expériences à
raconter. Danièle travaillait auparavant dans une maison de retraite et
a vu la maltraitance se produire en
face d’elle; Simone a connu la maison de retraite en tant que pensionnaire, puis les foyers d’hébergement;
Lucienne avait déjà essayé une autre
famille d’accueil avant d’arriver chez
Danièle; Odette [arrivée en août 2015
et ne figurant pas sur les photos de ce
portfolio, ndlr] vient de perdre son
mari et quitte pour la première fois
sa maison… Elles ont accepté que je
les suive dans leur quotidien et que
je photographie les moments intimes
de leur vie dans un environnement
nouveau où tous les liens sont à reconstruire.
* En janvier 2015, Lucienne et Simone
sont toujours chez Danièle. Nounou,
partie en hôpital spécialisé, a été remplacée par Monique, elle aussi partie
peu de temps après en établissement
médical pour problèmes de santé,
puis par Odette.
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Décembre 2014. De gauche à droite: Nounou, Simone et Lucienne, les trois pensionnaires de Danièle. L’après-midi, après la sieste, elles lisent, font du tricot,
confectionnent parfois des petits objets décoratifs ou des petites boîtes de rangement. Pour Danièle, “il est important de garder des activités manuelles et
intellectuelles le plus longtemps possible.”

Septembre 2015. Danièle n’a aucune formation médicale, juste une formation poussée aux premiers secours et aux soins de la personne. C’est elle la première
cependant qui soigne tous les bobos de l’âme et du corps. Elle, encore, qui doit rester alerte et repérer les évolutions de l’état de santé de ses pensionnaires.
Elle, toujours, en lien avec médecins et infirmières, qui a la charge de la distribution à chacune des médicaments prescrits. Sur cette image, Danièle fait un
bandage à Lucienne, qui vient de tomber dans sa chambre; rien de grave. Lucienne a le sentiment que l’on prend soin d’elle.
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Décembre 2014. C’est Noël. Les trois aînées ont passé le réveillon chez Danièle. Le 25, leurs familles respectives viennent les chercher pour passer une journée
avec les enfants et les petits-enfants. C’est l’heure de se faire belle. Lucienne, alias “Grand-mère”, se fait maquiller par Danièle.

Avril 2015. De gauche à droite: Lucienne, Danièle, Monique et Simone (dans son fauteuil) font une courte balade dans leur quartier. Les sorties sont exceptionnelles. Danièle en propose, mais se heurte souvent à des refus. Les pensionnaires préfèrent rester à la maison, dans cet intérieur qui leur est désormais
familier.
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