
 
 
 
 

Quelles pratiques sociales des jeunes retraités, 55-75 ans, en Isère ? 
 
 

A l’initiative d’ALERTES le 5 décembre 2012 une rencontre était organisée autour de cette 
question. Les débats se sont appuyés sur l’enquête réalisée sur le département de l’Isère en 
2010 - 2011, travail mené sous la responsabilité de Catherine Gucher sociologue, dans le cadre de 
l’Observatoire des pratiques sociales des retraités en Isère, pour le compte du Conseil général 
de l’Isère et de la Caisse de retraite Prémalliance. 
Cette enquête diffusée auprès de 7000 habitants du département âgés de 55 à 75 ans a recueilli 
1463 réponses. Elle comportait un questionnaire de 63 questions et a été complété par 30 entretiens. 
Une cinquantaine d’adhérents ALERTES ont participé à cette rencontre. 

 
Elle s’est déroulée selon le programme suivant : 
- présentation du diaporama et des données générales sur l’enquête par Catherine Gucher, 
- discussions par groupes sur 4 thèmes, 
- réponse et observations de Catherine Gucher, 
- conclusion de Jacqueline Chapuis, Présidente d’ALERTES. 
 
Au préalable quelques chiffres pour situer le contexte démographique en Isère : 

- En 2020 le département comptera 333 170 habitants de 60 ans et plus, soit une évolution de 
plus de 48,9% par rapport à 2006. 

- Les 85 ans et plus seront en 2020, 39 809 soit 113% de plus qu’en 2006 (source Insee). 
 
 
PRESENTATION DE L’ENQUETE 
 
Catherine Gucher a présenté et commenté un diaporama très documenté de plus de 50 diapositives, 
allant des parcours de vie au vécu de la retraite, de la vie sociale à la solidarité, de la santé à la 
dépendance et à la solitude, de l’engagement aux loisirs. 
Les critères discriminants sont : l’âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, le territoire rural ou 
urbain, le niveau de formation, l’état de santé, les ruptures ou continuités des parcours de vie 
(accidents, maladie, chômage, séparations, deuils), la situation économique (les revenus). 
De fortes inégalités sociales, territoriales, générationnelles apparaissent : 
- Des parcours de rupture chez les plus jeunes : à cause des changements de région, d’emplois, 

l’apparition du divorce, … 
- Une scolarisation formation plus élevée chez les plus jeunes retraités, 
- L’âge pour faire des projets : par exemple, déménagement pour réduire les coûts du logement et 

préparer le grand vieillissement, 
- Le rapport aux technologies susceptibles d’améliorer la vie, … 
 
Diapo 17 : INÉGALITÉS DES REVENUS SELON LES GÉNÉRATIONS 

< 708€
< 1157€

< 1000 €
<1400 €

<1600 €
<2000 €

>1600 €
>2000 €

total

55-59 ans 2.6 % 4 % 14.1 %

 
Diapo 21 : UNE GRANDE STABILITÉ DU LIEU DE VIE : PRESQUE 60 % OCCUPENT LEUR 
LOGEMENT DEPUIS PLUS DE 20 ANS. 

75.8 % 100%(219)

60-64 ans 5.2 % 6.2 % 18.2 % 66.2 % 100%(479)

65-69 ans 6.1 % 7.6 % 15.2 % 68.6 % 100%(270)

70-75 ans 6.4 % 9.8 % 25.3 % % 52.7 % 100%(395)

76-78 ans 11.4 % 8.6 % 37.1 % 37.1 % 100%(33)

total 5.5% (80) 7.2%(105) 19.5%(284) 63.4%(927) 100%(1396)
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Diapo 22 : LE LOGEMENT : DIFFICULTES 
64% des personnes interrogées ne rencontrent pas de problèmes majeurs dans le logement qu’ils 
occupent. 
 
Diapo 25 : PROXIMITE ET LIENS FAMILIAUX 
84.4 % ont des membres de famille à proximité : pour 68.8% ce sont leurs enfants 
31 % de ces proches habitent dans la même commune, 40% dans un rayon de moins de 20 kms 
 

Rel famil

indifférentes ou inexistantes
rares 
fréquentes mais difficiles
fréquentes et très satisfaisantes

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

39 2,8% 
378 27,2% 

80 5,8% 
893 64,2% 

1390 100% 

Relations famille

 
Diapo 26 : RELATIONS DE VOISINAGE : PAS SI FRÉQUENTES 
 

Voisinage

inexistantes ou indifférentes
rares
fréquentes mais difficiles
fréquentes et positives

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

239 16,9% 
686 48,5% 
14 1,0% 

476 33,6% 

1415 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diapo 27 : AIDE REÇUE ET DONNÉE : RÉCIPROCITÉ 
 

iapo 40 : QUESTIONS DE SANTÉ 
de la santé, il existe des inégalités selon les ressources, les 

 sont que 3,8 % à 

iapo 47 - LA VIEILLESSE ET LES PROBLÈMES À RÉSOUDRE EN PRIORITÉ 

Aide reçue 
VARIABLE_115tranchesâge
76-78 ans
70-75 ans
65-69 ans
60-64 ans
55-59 ans

TOTAL

de vos voisins de votre famille de vos amis d'associations TOTAL

31,4% (  11) 68,6% (  24) 34,3% (  12) 5,7% (   2) 100% (  49) 
37,7% ( 158) 61,6% ( 258) 38,9% ( 163) 5,3% (  22) 100% ( 601) 
44,4% ( 123) 65,7% ( 182) 54,9% ( 152) 8,7% (  24) 100% ( 481) 
37,4% ( 187) 63,2% ( 316) 50,4% ( 252) 8,0% (  40) 100% ( 795) 
34,4% (  78) 66,5% ( 151) 52,4% ( 119) 8,4% (  19) 100% ( 367) 
38,1% ( 557) 63,7% ( 931) 47,8% ( 698) 7,3% ( 107) 100% (2293) 

 
D
En ce qui concerne l’appréciation 
catégories socio professionnelles, les diplômes, mais l’âge n’est pas discriminant. 
62,4 % jugent leur état de santé assez satisfaisant, 25 % très satisfaisant. Ils ne
n’être pas satisfait du tout. 
 
D
Ils sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 

Problème prioritaire

la dépendance
solitude
la prise en charge de la santé
les problèmes financiers
la reconnaissance sociale des personnes âgées
le rapport entre les générations
l'adaptation de la ville et de l'habitat
la vie sociale et culturelle
la représentation politique des retraités
Non réponse

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

932 21,0% 
922 20,8% 
754 17,0% 
670 15,1% 
390 8,8% 
237 5,3% 
200 4,5% 
169 3,8% 
128 2,9% 

31 0,7% 

4433 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Notre réflexion s’est poursuivie avec 4 groupes de travail sur 4 thèmes : 

) Participation sociale, engagement, citoyenneté. 
ais les engagements sont différents dans leurs 

il choisie par les associations qui existent parfois depuis de très 

 compétence ». Le nouveau retraité arrive 

 du monde » que ne partagent pas forcément les 

néré a été 

s formes discrètes, non organisées, mais tout aussi valables, de bénévolat : relations 

) Solitude, isolement, liens sociaux, solidarité. 
 les femmes que les hommes, mais s’exprime de 

core plus avec l’âge, il est difficile d’aller vers les autres. Faut-il apprendre ou 

des lieux, des occasions, où ce sentiment de solitude puisse 

emaine bleue 2012 de 

tions de 

avers 

rd sur la personne âgée. Souvent elle en fait un groupe à part ; 

) Santé, prévention, accès aux soins. 

 
1
Il n’y a pas moins de jeunes retraités qui s’engagent m
formes et dans leurs durées. Ils sont parfois éphémères, ils se font sur des critères plus émotionnels 
et moins idéologiques. On s’engage autant pour un épanouissement personnel que pour se mettre au 
service des autres. Les nouveaux retraités ont plus tendance à s’engager sur des actions ponctuelles 
que sur de « grands projets ».  
Quelle est la politique d’accue
nombreuses années ? Pourraient-elles mieux accueillir les nouveaux retraités, en proposant une 
formation leur permettant de s’investir dans leurs projets ? 
Il faut toutefois rester prudent sur l’idée d’un « bénévolat de
avec ses savoirs faire et ses motivations propres.  
Les retraités qui sont engagés portent une « vision
plus jeunes. Comment le tissu associatif se remet-il en débat pour leur laisser une place ? 
La gratuité de l’engagement bénévole a été soulignée. La question d’un bénévolat rému
discutée mais non retenue. En cela le bénévolat est différent du volontariat pouvant exister dans 
d’autres pays.  
Il existe enfin de
de voisinages, services quotidiens rendus, etc ... qu’il faut aussi encourager. 
 
2
Le groupe considère que la solitude touche autant
façon différente.  
Aujourd’hui, et en
réapprendre à aller vers l’autre ?  
C’est pour cela qu’il faut créer 
s’exprimer, trouver une écoute et un partage. Comment ouvrir ces espaces ?  
L’inventaire très complet des « petits riens qui font des liens » réalisé par la s
Fontaine a été cité en exemple comme une belle boite à idée de solidarité contre la solitude. 
La question de l’avenir des clubs de personnes âgées a aussi été posée. Les jeunes généra
retraités ont des modes de vie différents et délaissent ces clubs qu’ils trouvent un peu désuets.  
Dans l’atelier la question de l’inter génération a été très présente. Elle serait à développer, à tr
les activités culturelles, par exemple la lecture à domicile, ou à travers des services à la personne, Les 
logements intergénérationnels paraissent aussi être une solution d’avenir, une alternative entre rester 
chez soi ou entrer en établissement. 
Il faut que la société modifie son rega
par exemple pour les vacances, dans les magasins, dans les transports, les retraités sont incités à 
utiliser des temps spécifiques, créant moins d’occasions de rencontres inter âges. 
 
3
 
 

 

Cette enquête exprime le sentiment subjectif que 

r l’OMS, 

changé sur la prévention 

 

Il y a peu d’endroits où la personne peut être accompagnée dans cette démarche. Beaucoup ont 
regretté l’absence de pratique recommandée de bilans de santé réguliers tels qu’ils sont pratiqués au 
Centre de Prévention des Alpes.  

chaque personne a de son état de santé. 
La définition de la santé donnée pa
organisation mondiale de la santé : c’est l’état de 
bien être physique, psychique. Elle renvoie à une 
sensation de satisfaction.  
Le groupe a longuement é
qui a été défini comme « le prendre soin de sa 
personne », en ce sens elle touche toute notre vie. 
        La prévention concerne la personne dans sa
globalité : le projet de vie, la façon d’organiser sa 
vie, et la gestion de son capital santé. La prévention 
nous engage personnellement : que décidons-nous 
de faire pour notre propre santé ? Chacun doit se 
poser la question. 

 



 

oyens du « bien vieillir », ce modèle qui fait partie d’un programme 

ne »... Mais n’est-ce pas aussi entretenir des relations humaines 

ns à ce qu’elles vivent dans leur avancée en âge. Ce qui importe c’est l’équilibre à 
es.  

de vie qui 
énèrent une forte satisfaction vis-à-vis de l’existence. En revanche, les licenciements, divorces, 

s.  

0 ans, ils ne se sentent pas vieux.  

e 

s ruptures pour les rendre 

nt sensibles à l’inter génération, auprès des parents mais aussi auprès des 

Ils permettraient à chacun de s’interroger avec des professionnels de santé sur ses bonnes ou 
mauvaises habitudes de vie.  
Le groupe s’est interrogé sur les m
officiel donnant une approche normative : bien manger, bouger, avoir des activités physiques, 
etc... « vieillir en restant jeu
enrichissantes ? 
La prévention et le bien vieillir sont à repenser à partir des parcours de vie individuels. 
Comment se préparer à être vieux ? Les personnes âgées  qui ont un jugement positif sur leur état de 
santé donnent se
conserver dans ce que je peux faire, et ce que je veux faire avec mes capacités restant
 
4) Ruptures, continuité des parcours de vie, inégalités. 
Les études, le choix d’un métier, le mariage, le départ en retraite sont des évènements 
g
problèmes de santé génèrent beaucoup plus d’insatisfaction
L’arrêt de l’activité professionnelle est souvent suivi d’un temps de pause plus ou moins long avant de 
repartir sur une nouvelle organisation de vie. Les nouveaux retraités, de la génération « mai 68 » 
souhaitent vivre cette période différemment de leurs parents. A 6
En ce qui concerne l’habitat : envisagent-ils de rester dans l’environnement qu’ils ont connu ou vont-ils 
choisir un autre cadre de vie pour des raisons de rapprochement familial, de conditions climatiques, 
de sécurité pour préparer le grand âge ? La question du déracinement a été posée, en sachant qu
plus on avance en âge, plus les ruptures ou changement seront difficiles.  
Les transformations actuelles de la société engendrent l’augmentation des ruptures dans les parcours 
de vie : chômage, mobilités géographiques, séparations familiales. Or la continuité de vie est un 
élément favorable à un vieillissement réussi. Comment alors aménager ce
moins traumatisantes ?  
La notion de pouvoir s’adapter, ou se réadapter, à ces nouveaux contextes de situations de ruptures 
plus nombreuses à été employée.  
Les nouveaux retraités so
enfants et petits enfants.  
  

Mais la retraite peut aussi être 

 

vécu parfois comme un 
sentiment d’inutilité, « je ne suis 

ulement en 

 
 
Jacqueline CHAPUIS, présidente d’ALERTES, en a tiré quelques conclusions 

os commissions ont déjà travaillé  

. 
elles technologies,  

é ... 
 Conseil Général nous engage dans cette responsabilité de 

. 
sur les « retraités actifs ». 

de vie des personnes âgées, tél 04 76 24 08 63, secrétariat 9h-12h 

plus bon à rien » ; alors la 
question c’est aussi comment 
se sentir utile ? comment se 
sentir considéré ?  
                    Pour dépasser ces 
questionnements, il ne faut pas 
voir les gens se
fonction de leur âge, mais en 
fonction de leur situation et de 
leur engagement : la personne 
considérée dans ce qu’elle est, 
dans ce qu’elle fait. 

N
- sur les problèmes de perte d’autonomie avec l’avancée en âge, 
- le thème de l’habitat avec les solutions alternatives, vivre chez soi, vivre autrement avec d’autres ..
- mieux connaître et utiliser les nouv
- comment participer à la vie sociale ? 
- l’animation, les loisirs ... 
Une réflexion se met en place sur la Prévention et la Sant
La nouvelle convention signée avec le
travailler sur la citoyenneté
Cette rencontre va nous inviter à porter un regard plus attentif 

 
ALERTES, pour la qualité 

 La Grange du Château, 8 rue du Château 38320 EYBENS – Bus 31, arrêt le Bourg   
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