
Observation 1     : Le  01 Décembre 2011 à 14h00  

La première fois que je suis allée observer, c’était le Jeudi 01 Décembre vers 14h00. Pas loin 
de chez moi, il y a une petite maison de retraite qui s’appelle « Maison de Retraite côté 
pavée » située au 3 rue Xavier Darasse, 31500 Toulouse. Cette maison de retraite est une 
maison qui accueille provisoirement. C’est un institut privé qui a à sa disposition 80 lits pour 
accueillir les séniors. Il y a la présence d’une unité d’Alzheimer, mais je ne l’ai pas rencontré.

Je suis arrivée à l’accueil, je me suis présentée, et j’ai demandé l’autorisation de m’assoir dans 
un coin et d’observer. Le personnel a été très compréhensif, et m’a autoriser à rentrer. La 
première impression que j’ai eue, est que c’est très simple comme endroit, et les gens sont 
chaleureux et accueillants. J’avais une image très négative des maisons de retraite… Je 
pensais que les personnes âgées n’étaient pas heureux et voire qu’ils étaient un peu maltraité. 
En vérité, les personnes âgées que j’ai rencontré ne sont ni triste d’être là, ni maltraité. Les 
aides-soignantes sont vraiment à l’écoute, présentes. Bien évidemment, je les ai intrigués. 
Certains d’entre eux sont venus vers moi, pour me parler et me demander ce que je faisais là. 
Alors, je leur ai expliqué mon projet, mon sujet et mes buts. J’ai l’impression qu’ils étaient 
ravis d’avoir de la visite, et surtout de pouvoir s’exprimer sur la politique ! Les avis 
divergeaient complètement !  Je crois que j’ai un peu mis la pagaille là bas, ça criait, ça 
s’énervait… Ils se criaient dessus parce qu’ils n’étaient pas d’accord. Une petite mamie toute 
mignonne, qui avait 79 ans, disait que le président Nicolas Sarkozy était le meilleur de tous, 
depuis toute ces années. Un papi de 85 ans criait que c’était impossible, et que le meilleur 
c’était Mitterrand. Puis un autre Chirac. Etc. etc. Il y en avait qui ne s’intéressait pas du tout à 
la politique, qui s’en fichait. Il y a une mamie qui me disait que de toute façon, d’ici là elle 
serai dans doute déjà partie…Alors elle se moquait bien de ce qui pouvait arriver si elle 
n’était plus là pour le voir. 

J’y suis resté près de 3h parce que ils étaient très bavard, je crois qu’ils avaient besoin de 
parler ! Etant donné que quand je suis arrivée, ils avaient à peine terminé de manger, il y en 
avait qui faisait la sieste, d’autres qui faisait des activités, mais pas de télévision, ni de 
journaux. Je leur ai demandé comment ils avaient accès aux informations sur la politique, ils 
m’ont répondu par les journaux et la télévision. Il devait y avoir ce jour là, une vingtaine de 
personne dans la pièce principale. Et ils vaquaient tous à leur occupations, sans s’occuper de 
la télévision, ni même des informations sur la politique. 

J’ai trouvé cette journée très concluante, et amusante. C’était la première fois pour moi que je 
faisais ce genre de démarche et je ne suis pas déçue. Les personnes âgées sont attachantes et 
plein de ressources. 

Observation 2     : Le 04 Décembre 2011 à 19h00  

La seconde fois, j’ai décidé d’y aller plus tard, pour ne pas voir les mêmes choses. Parce que 
leur journée sont routinières, je préférais observer d’un autre angle. Ils avaient dîné depuis 
longtemps d’après ce que m’ont dis les aides-soignantes. Le repas est vers 18h00. C’était le 



calme plat dans les couloirs, il n’y avait presque personne dans la salle principale. Les aides-
soignantes m’ont dit que je pouvais aller en voir certain dans leur chambre. Je ne suis pas 
allée voir tout le monde, et je ne voulais pas les déranger. Ils faisaient tous la même chose : ils 
regardaient la télévision. J’ai demandé à certain s’ils regardaient plus les jeux télévisés ou 
plus les informations. La majorité regarde les informations, mais beaucoup font les deux. Un 
grand papi, costaud et massif m’a clairement dit que de là où il était, c’était très important 
pour lui de savoir ce qui se passait dehors. «  Les infos, c’est la survie » il m’a dit. En fait, en 
observant, on ne peut pas déterminer qui est de gauche ou de droite. C’est une fois qu’on les 
entend parler que l’on comprend. Mais la plupart garde leur avis pour eux et ne veulent pas en 
parler. C’est assez difficile de les cerner. Mais la plupart sont tellement bavards que c’est 
facile de leur poser des questions ! Il y a plein de petite mamie qui veulent me revoir. J’ai 
l’impression que je me suis fait des copines ! 

Mais si je peux en conclure en quelques phrases, je dirais que les personnes âgées ont un 
impact sur la politique. Déjà parce qu’elles en avaient un avant qu’on naisse, quand elles 
étaient encore jeune, et ensuite parce que ce qu’elles pensent et ce qu’elles disent peut 
apporter beaucoup de changements dans la politique. Il faut bien prendre en compte que les 
politiciens comptent sur ces voix là. Ils écoutent leur réclamations, sans pour autant les 
réaliser, mais les personnes âgées essaient au moins de se faire entendre. Certaines ne peuvent 
plus aller voter, mais d’autres oui ! Et ces voix comptent. Aux primaires socialistes, il y avait 
beaucoup de personne âgé. J’ai l’impression qu’elles sont en avances sur nous. Elles votent 
depuis des années, elles ont connu énormément de changement. Droite, puis gauche, puis de 
nouveau droite… Si y’a bien quelqu’un qui peut nous instruire sur le vote, et sur les anciens 
présidents, ce sont bien elles.


