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L’ENQUETE

Qu’entendre par “ solidarite familiale ”?

L’enquête repose sur une définition extensive des solidarités incluant :

•Les sociabilités (fréquence des contacts, activités partagées)
•L’aspect fonctionnel (fréquence et types de services échangés)
•L’aspect structurel (proximité résidentielle, taille du réseau)
•L’affectivité (affinités avec les personnes importantes de l’entourage)

Aider et être aidé:
la dynamique intergénérationnelle des solidarités

Les services échangés dans le cercle de la parenté, comparés aux formes de soutien
venant des services publics, sont accessibles, polyvalents, permanents et gratuits

Ils impliquent toutes les générations en présence, selon des modes de réciprocité
souple, différée dans le temps et sans garantie

Ils impliquent également des membres non apparentés de l’entourage, voisins, amis,
collègues…

L’enquête permet de saisir ces dynamiques où un même personnage se retrouve, selon
l’étape et les circonstances de sa vie, en position d’aidant ou d’aidé

Sur le principe de “ Biographies et Entourage ” (Ined), cette
enquête retrace l’histoire familiale, professionnelle et résidentielle
de 500 personnes et de leur entourage, sur trois ou quatre
générations. Les personnes enquêtées étaient âgées de 50 à 70
ans en 2004 et habitaient la région de Montréal

Certaines étapes de la vie sont scrutées avec une attention
particulière : celles susceptibles de mobiliser et d’intensifier les
solidarités dans l’entourage

•Naissance et petite enfance
•Perte d’autonomie des parents âgés
•Périodes difficiles (maladies, chômage, ruptures…)

ALBUM 1880-2004 Naissance et petite enfance : les grands-
parents ne sont jamais loin

La jeune mère québécoise reçoit un soutien important de la part de sa propre mère ou de
sa belle-mère à la naissance des enfants, ceci autant dans les années 1930 qu’aujourd’hui

Lorsque les enfants grandissent, les grands-parents sont là en cas d’imprévus ou de
nécessité (sorties des parents, vacances, maladies d’enfant,..)

Nos données indiquent que, sur l’ensemble des autres options de garde mentionnées
(oncles et tantes, gardiennes, voisines,..),  leur rôle s’accroît d’une génération à l’autre.

Vieillir entouré :
une expérience différente selon le sexe

La vieillesse se conjugue différemment
au masculin et au féminin

Les hommes nés au début du siècle
demeurent chez eux jusqu’à leur décès
dans une proportion de 78% , contre 66%
dans le cas des femmes.

Mais chez eux, ces hommes habitent
rarement seuls (15%) alors que c’est le
lot de presque la moitié des femmes
(42%)

Sœurs, belles-sœurs, cousines, nièces

Mère, belle-mère

Servantes, bonnes, gardiennes, voisines

Aucune aide
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Au moment des relevailles, qui a aidé la mère d’Ego (vers 1920-1950) et Ego
(vers1960-1990)


