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RESUME 

Contexte: Plus qu'une simple transition entre l'âge moyen et l'âge avancé, la retraite se 

caractérise par divers changements (Krahe, 2011) ; notamment dans les schèmes 

d'occupations. Le passage à la retraite permet à la personne de se redéfinir à travers un 

nouvel équilibre occupationnel en dehors de la sphère professionnelle (Ogg & Renaut, 

2013). Les femmes retraitées issues du baby-boom sont la première génération de femmes 

ayant passé la majeure partie de leur vie au travail. 

Buts: Les objectifs de cette étude sont: (1) d'identifier leurs nouvelles occupations ainsi que 

celles qui sont maintenues, arrêtées, diminuées ou augmentées ; (2) d'évaluer leur équilibre 

occupationnel ; (3) de documenter les facteurs de satisfaction à la retraite ; (4) d’émettre des 

recommandations pour améliorer les interventions des ergothérapeutes travaillant auprès de 

cette population. 

Méthode: Il s’agit d’une étude quantitative descriptive et transversale réalisée à l'aide d'un 

sondage électronique et papier envoyé à des femmes de 65 ans et plus par le biais de la 

Fédération Fribourgeoise des Retraités (FFR). Le sondage comprend cinq sections, neuf 

questions fermées et une ouverte.  

Résultats: Le sondage a été complété par 51 femmes retraitées du canton de Fribourg, 

âgées entre 66 et 86 ans (moyenne de 74 ans). La majorité d’entre elles perçoivent leur 

équilibre occupationnel comme étant satisfaisant (score médian = 52, é.t.= 38-65). Les 

occupations sont majoritairement maintenues et seules quatre occupations sont 

commencées lors du passage à la retraite (bénévolat, faire partie d’une société, garde des 

petits-enfants, prise de pauses). Les occupations arrêtées sont celles jugées comme étant 

les plus contraignantes à cause de leur état de santé. Les répondantes ont proposé 146 

recommandations pour une retraite satisfaisante touchant de nombreuses dimensions. Ces 

dernières suggèrent une préparation anticipée de la retraite (n=5), le maintien des relations 

sociales (n=27), la présence d’occupations significatives durant la journée (n=29) et 

l’adoption d’une attitude positive (n=52).  

Conclusion: Au vu des recommandations émises, les prises en charge ergothérapeutiques 

individualisées et holistiques sont à privilégier. La création de nouveaux projets en lien avec 

des programmes de préparation à la retraite, des approches communautaires auprès de 

groupes de personnes retraitées, ainsi que dans leurs environnements sont des perspectives 

professionnelles à développer en ergothérapie. 

Mots clés: Femme, retraite, équilibre occupationnel, occupation, transition, ergothérapie, 

occupationnel 
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1 INTRODUCTION  

D’après Jonsson (2016), la retraite est définie, dans une perspective occupationnelle, 

comme l’un des plus grands bouleversements survenant au cours d’une vie. Elle représente 

une rupture entre la phase de travail et celle de « non-travail » (Pringle & McCulloch Dixon, 

2003, cité dans Duberley, Carmichael, & Szmigin, 2014, p.74). Plus qu'une simple transition 

entre l'âge moyen et l'âge avancé, cette période se caractérise par divers changements 

(Krahe, 2011), notamment dans les schèmes d'occupations. Grâce aux occupations, la 

personne se développe, fait des choix, organise son temps, consolide son identité … et 

donne un sens à sa vie (Meyer, 2007, p.34). En fait, le passage à la retraite lui permet de se 

redéfinir à travers un nouvel équilibre occupationnel (EO) en dehors de la sphère 

professionnelle (Ogg & Renaut, 2013, p.14).  

D'ici 2045, la population âgée de plus de 65 ans en Suisse est estimée à 1,2 million 

d'individus (hommes et femmes confondus) (Office Fédéral de la Statistique, [OFS], 2015). 

Pour leur part, Ludwig, Cavalli et Oris (2014) jugent que cette tendance sera accélérée dans 

les années à venir, car les individus de la génération du baby-boom atteindront l'âge de la 

retraite. L'espérance de vie a progressé pour les personnes âgées de plus de 65 ans (OFS, 

2017b). Il faut préciser que les femmes de plus de 65 ans constituent 10% de la population 

suisse (OFS, 2017b). Cette situation aura probablement des retombées sur le système de 

santé sachant que les personnes âgées représentent le plus grand groupe d'utilisateurs des 

services de santé (Chilvers, Corr, & Singlehurst, 2010, p.24). Par exemple, plus de la moitié 

(50,2%) des femmes fribourgeoises retraitées rencontrent des limitations dans leurs activités 

de la vie quotidienne (AVQ) et activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) 

(Observatoire suisse de la santé [Obsan], 2016). De plus, les écrits scientifiques rapportent 

que la retraite affecte la santé (Price & Balaswamy, 2009).  

Différentes études (Barnes & Parry, 2004 ; Loretto & Vickerstaff, 2013 ; Smith & Moen, 2004, 

cité dans Price & Balaswamy, 2009, p.196) considèrent que les recherches portant sur la 

retraite doivent tenir compte du genre. A ce propos, Armstrong-Strassen et Cameron (2005, 

cité dans Duberley et al., 2014, p.72) affirment qu’il y a peu de recherches portant sur les 

expériences de travail et de retraite des femmes âgées. De plus, à la lecture de divers écrits 

scientifiques, il ressort effectivement que l’expérience de la retraite féminine est relativement 

peu abordée. 

Pour ces raisons, ce travail de bachelor (TB) en ergothérapie s’intéresse aux femmes 

retraitées et vise à explorer la situation qui prévaut dans le canton de Fribourg. Ce choix est 
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influencé par le fait que les trois étudiantes demeurent dans ce canton et qu’elles 

connaissent bien les différentes institutions existantes.  

Cette étude de nature quantitative est descriptive et transversale. Elle utilise un sondage, qui 

vise à identifier les nouvelles activités ainsi que celles qui sont maintenues, arrêtées, 

diminuées ou augmentées par les femmes retraitées fribourgeoises. De plus, elle évalue 

l’EO de ces femmes et documente les facteurs de satisfaction à la retraite. Finalement, les 

informations obtenues permettent de rédiger des recommandations utiles à la pratique de 

l’ergothérapie auprès de la population étudiée. 

La première partie de la recension des écrits approfondit les concepts clés retenus, à savoir, 

les définitions et conceptions de la retraite, le processus de la retraite, le vécu de celle-ci et 

finalement la pratique de l’ergothérapie auprès de la population de femmes retraitées. La 

seconde partie décrit la démarche méthodologique utilisée pour la réalisation de cette étude. 

La troisième partie présente les résultats du sondage. Puis, la quatrième partie est 

composée de la discussion qui confronte les résultats obtenus avec les écrits scientifiques et 

expose les limites de l’étude. Pour terminer, des recommandations aux ergothérapeutes sont 

énoncées et une conclusion avec une ouverture sur de futures recherches est présentée. 
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2 RECENSION DES ÉCRITS 

2.1 Définitions et conceptions de la retraite  

Les premières recherches sur les femmes et la retraite ont été recensées dans les années 

1980-90 dans le domaine des sciences sociales (Slevin & Wingrove, 1995, cité dans Price & 

Nesteruk, 2015, p.419). Toutefois, celles-ci étaient reliées à la transition à la retraite de leur 

mari (Slevin & Wingrove, 1995, cité dans Price & Nesteruk, 2015, p.419). Dans son étude, 

Richardson (1999, p.51) déclare que les recherches féministes ont mis en exergue la nature 

et le contexte unique dans lequel les femmes prennent leur retraite. Aussi, le fait que 

toujours plus de femmes soient sur le marché de l’emploi a permis une meilleure 

reconnaissance de la retraite féminine, dissociée de celle des hommes (Richardson, 1999, 

p.51). Selon l'OFS (2018a), le taux d'activité professionnelle des femmes n'a cessé de 

progresser depuis 1990. L'augmentation des working women combinée aux divers parcours 

professionnels confirment la pertinence de s'intéresser à la retraite féminine (Richardson, 

1999, p.51). Le même auteur explique que la retraite est traditionnellement définie d'un point 

de vue économique. Il soutient que cette perspective exclut les nombreuses femmes qui ont 

travaillé par intermittence, à temps partiel, et déprécie le travail domestique. En effet, il est 

réducteur de présumer que le parcours professionnel est linéaire et de ne pas considérer les 

autres rôles (Richardson, 1999).  

Ce chapitre s’articule en quatre sous-chapitres qui s’intéressent aux diverses perspectives 

de la retraite. Chacune de ces perspectives a une influence dans les conceptions actuelles 

de la retraite (Ogbazghi, 2016). La première perspective est économique et politique. 

Ensuite, la perspective sociologique est introduite, puis un survol de la perspective en 

psychologie est réalisé. Pour terminer, la perspective des sciences de l’occupation est 

abordée.  

2.1.1 Perspective économique et politique de la retraite en Suisse 

Guillemard (1974, cité dans Ogbazghi, 2016, p.9) définit la retraite comme une « cessation 

institutionnellement réglementée de l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée, 

donnant droit à des prestations de la part de la collectivité ». Cette orientation justifie 

l’importance de se pencher sur les éléments politiques et économiques gravitant autour de la 

retraite en Suisse.  

Selon l’article 3 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et 

survivants (LAVS), l'âge légal de la retraite pour la femme en Suisse est de 64 ans. Les 

travailleuses sont de plus en plus nombreuses en Suisse. Pour le canton de Fribourg, les 

données indiquent environ 46'100 femmes âgées de plus de 65 ans sur 153'700 femmes au 
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total (État de Fribourg, 2017). Selon cette information, les femmes de plus de 65 ans 

représentent environ un tiers de la population féminine de ce canton.  

Par leur nombre mais également en raison de l’augmentation de l’espérance de vie, les 

femmes à la retraite ont une incidence sur le système économique et sur celui de la santé 

(Chilvers et al., 2010, p.24 ; Price, 1998 ; Quick & Moen, 1998, cité dans Price & Nesteruk, 

2010, p.137). Actuellement, en Suisse il y a une personne retraitée pour trois personnes et 

demie en âge de travailler (Promotion Santé Suisse, 2016). Selon la même source, en 2045, 

il y aura une personne à l’âge de la retraite pour deux personnes qui auront l’âge de 

travailler. Ce vieillissement démographique, engendrant une hausse du rapport de 

dépendance des personnes âgées, représente un défi pour le financement de l’assurance 

vieillesse et survivants (AVS) et les dépenses en matière de santé (Promotion Santé Suisse, 

2016). D’autant plus que les personnes âgées de plus de 80 ans sont davantage sujettes 

aux problèmes de santé (Promotion Santé Suisse, 2016). En effet, les frais de la santé ne 

sont pas divisés uniformément selon les catégories d’âge (Promotion Santé Suisse, 2016). 

L’OFS (2014a) considère que les dépenses générales de santé pour les personnes de 60 

ans et plus (qui ne représentent que 23% de la population suisse) sont presque égales aux 

dépenses des moins de 60 ans. En outre, les personnes âgées de 75 ans et plus génèrent 

près d’un tiers des dépenses de santé, alors qu’elles ne représentent que 8% de l’ensemble 

de la population (OFS, 2014a). Dans une société toujours plus individualiste, les soins 

assurés par les proches diminuent, d’où la nécessité de l’intervention d’un nombre croissant 

de professionnels de la santé auprès de la population vieillissante (Promotion Santé Suisse, 

2016). Ainsi, l’augmentation du nombre de personnes âgées devrait s’accompagner d’une 

hausse des besoins en services de soins, d’assurances et de dépenses qui y sont associés 

(Promotion Santé Suisse, 2016). Par ces éléments, il est possible de se représenter les 

enjeux qui se constituent autour de la population retraitée en Suisse. 

La Confédération suisse a élaboré une stratégie politique de la vieillesse (Conseil fédéral, 

2007). Dans les grandes lignes, celle-ci est répartie en deux orientations distinctes. La 

première orientation prend en compte les ressources et potentiels des séniors, dans une 

visée de participation, d’engagement et de contribution à la société. Elle reconnait ce que les 

séniors sont, ont et font, tant pour eux-mêmes que pour leurs proches ou la société. Afin 

d’atteindre ces objectifs, des aménagements et actions visant l’égalité des chances, des 

conditions-cadres et des incitations au bénévolat ont été menés (Conseil fédéral, 2007). Une 

démarche de prévention a également été mise en place dans un but d’améliorer l’autonomie 

et d’autodétermination des personnes âgées (Conseil fédéral, 2007). La seconde orientation 

s’intéresse aux besoins de ces personnes. Elle vise notamment la sécurité sociale, avec 
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l’accès aux soins et une couverture sociale satisfaisante. Pour ce faire, l’accent a été mis sur 

la coordination de l’offre et l’individualisation des prestations (Conseil fédéral, 2007, p.44). La 

Confédération encourage les organisations d’entraide aux ainés, soutient le bénévolat et fait 

la promotion de l’ouverture intergénérationnelle (Conseil fédéral, 2007, p.40). 

2.1.2 Perspective sociologique 

Dans le domaine de la sociologie, diverses approches sur la retraite coexistent. Pour 

Gourmala et Caradec (2003), la retraite se réfère à une double image: le statut de la 

personne (son rôle social) et la personne qui porte ce statut (le retraité). Une autre 

conception de la retraite fait référence à un « processus social » (Gourmala & Caradec, 

2003). Ce processus s’apparente à un passage obligé dans lequel la personne s’écarte des 

normes sociales, car elle est considérée comme économiquement inactive. Sa position 

sociale est alors modifiée (Donahue, Orbach, & Pollack, 1960, cité dans Ogbazghi, 2016, 

p.9). Finalement, Kholi (1986, cité dans Ogbazghi, 2016, p.10), explique la retraite comme 

une « institution sociale ». Celle-ci organise la vie des individus retraités en leur donnant des 

droits et des devoirs spécifiques. 

D’autres sociologues se sont intéressés à la retraite et ont proposé leur vision de celle-ci. 

Guillemard (2002, p.54) a publié en 1972 une étude sociologique sur les déterminants 

sociaux des pratiques de retraite. Le modèle le plus présent au temps de l’étude est celui de 

la « retraite-retrait », une forme d’exclusion sociale extrême, à l’image d’une mort sociale. 

Paradoxalement, dans ce modèle, la retraite est à la fois vue comme une mise hors-circuit et 

un repos mérité (Guillemard, 2002, p.54). L’auteure explique qu’au fil du temps, les pratiques 

évoluent et elle dresse en 2002 un nouveau portrait des comportements de retraite. 

Guillemard (2002) rapporte le recul de ce modèle de « retraite retrait » et le développement 

de modèles de « retraite loisirs » et « troisième âge ». La « retraite loisirs » se met en place 

en même temps que les ressources mobilisables par les retraités (revenus, étendue du 

réseau social et état de santé) (Guillemard, 2002, p.60). Cette même auteure note que la 

« retraite troisième âge », faisant référence au passage de l’activité de travail rémunéré à de 

« nouvelles activités créatrices librement choisies », connait un essor, puisque déjà avant la 

retraite, l’activité productive ne représente plus l’entièreté du vécu des individus.  

Toutefois, cette auteure soutient que les retraités sont considérés comme un poids pour la 

société, puisque qu’ils sont dépendants de celle-ci, mais sans apporter de contreparties. 

C’est dans ce contexte que le modèle de « retraite solidaire » émerge (Guillemard, 2002). 

Celui-ci, orienté vers une participation associative volontaire, permet aux retraités de se 

construire une nouvelle identité sociale et de mettre leurs compétences au service de la 

collectivité (Guillemard, 2002).  
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2.1.3 Perspective psychologique  

Diverses modélisations de la retraite existent également en psychologie (Ogbazghi, 2016). 

Les premières théories de développement de l’adulte considèrent la retraite comme une 

« étape de la vie » dans laquelle résident des défis, diverses formes de développements ou 

d’échecs (Sapin, Spini, & Widmer, 2007). Selon Parkes (1971, cité dans Ogbazghi, 2016, 

p.10), la retraite correspond à une transition psychosociale, à une transformation rapide et 

considérable, qui modifie la vision du monde de la personne. Schultz et Wang (2011) 

argumentent que l’approche psychologique de la retraite apporte un point de vue unique au 

domaine. Ceux-ci conceptualisent la retraite dans trois optiques différentes: un processus 

décisionnel individuel, un processus de développement qui se termine par la prise de retraite 

et une construction de l’expérience de la retraite par les interactions entre l’individu et son 

environnement. Le caractère complexe et multifactoriel de la retraite est aussi mis en 

exergue (Schutz & Wang, 2011). 

2.1.4 Perspective occupationnelle 

Dans une perspective occupationnelle, Jonsson (2016) perçoit la retraite comme l’un des 

plus grands bouleversements occupationnels survenant au cours d’une vie. En effet, 

l’occupation la plus demandeuse en temps durant les quatre à cinq décennies précédentes, 

c’est-à-dire le travail, prend fin. Ceci laisse place à du temps non structuré (Jonsson, 2016, 

p.231). Cet auteur décrit ce temps déstructuré comme le « paradoxe de la liberté ». Cette 

liberté est vécue de différentes manières: pour certains cette maitrise du temps est vécue 

agréablement, d’autres regrettent l’engagement rythmé que représentait l’activité productive 

(Jonsson, 2016, p.231). La retraite est un changement occupationnel majeure, qui a de 

nombreuses répercussions sur la vie de la personne et son bien-être (Jonsson, 2016, p.230). 

Dans le domaine des sciences de l’occupation, Rudman (2016, p.162) conceptualise la 

retraite comme étant un phénomène qui est situé et socialement construit. Ce phénomène 

modifie la façon dont les personnes parviennent à se comprendre elles-mêmes et leurs 

occupations, lorsqu’elles préparent ou débutent leur retraite. Aussi, le contexte de vie a une 

influence sur la participation et les expériences occupationnelles, et inversement. 

2.1.5 Perspective genre 

Diverses études affirment que le genre est un élément à prendre en compte dans les 

recherches portant sur la retraite (Barnes & Parry, 2004; Loretto & Vickerstaff, 2013 ; Smith 

& Moen, 2004, cité dans Price & Balaswamy, 2009, p.196). 

En considérant dans un premier temps l’expérience professionnelle, il apparait que les vécus 

divergent en fonction du genre. Premièrement, les femmes retraitées issues du baby-boom 
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sont la première génération de femmes ayant passé une grande partie de leur vie au travail 

(Loretto & Vickerstaff, 2013). En outre, elles ont pu bénéficier des assurances sociales en 

tant que travailleuses, et non comme épouses de quelqu’un (Dailey, 2000, p.3, cité dans 

Karpen, 2017, p.103). Ainsi, la situation de retraite des femmes babyboomers est 

fondamentalement différente de celle de leur mère ou de leur partenaire (Dailey, 2000, p.3, 

cité dans Karpen, 2017, p.103). MacMillann (2005) note que les parcours de vie sont de plus 

en plus individuels et déstandardisés. A partir de ce constat, les anciens schémas 

prévisibles, d’éducation, de travail, de mariage et de famille, ne sont plus d’actualité. Loretto 

et al. (2009, cité dans Duberley et al., 2014, p.71) soulignent que les femmes doivent 

souvent faire preuve de plus de souplesse au travail et vivent davantage d'arrêts de travail 

en comparaison avec les hommes. D'après Hartmann et English (2009), les femmes 

travaillant en dehors du foyer s'investissent dans des tâches professionnelles moins variées 

et avec une durée de travail plus variable que les hommes.  

Duberley et al. (2014) rapportent que les femmes perçoivent la retraite d'une autre manière 

que les hommes, puisqu’elles sont sous-représentées dans les sphères décisionnelles 

(politiques et professionnelles), ainsi qu’en raison des différentes retombées de la retraite sur 

les responsabilités familiales et domestiques.  

Loretto et Vickerstaff (2013) soulignent que la retraite est une expérience genrée, non 

seulement à cause des différents taux de travail occupés ou de la rente, mais parce que la 

vision et les attentes de la retraite sont différentes. En effet, les femmes recherchent dans la 

retraite plus de liberté, en tentant de s’éloigner du travail domestique et de leur rôle de 

« soignante » vis-à-vis de leur partenaire (Loretto & Vickerstaff, 2013). Les hommes, quant à 

eux, voient généralement la retraite comme une récompense après des années de travail, 

ainsi qu’un temps pour s’adonner à la pratique des loisirs (Loretto & Vickerstaff, 2013).  

Price et Nesteruk (2015, p.420) précisent qu'en comparaison avec les hommes, les femmes 

peuvent avoir une diminution du sentiment de contrôle sur leur vie, davantage d'isolement 

social, d'insécurité financière et de dépression suite à la cessation de l’activité 

professionnelle. De plus, elles ont une moins bonne perception de leur état de santé. 

Par ailleurs, Calasanti (1996, cité dans Price & Nesteruk, 2015) stipule qu'au lieu de 

continuer les comparaisons de genres où apparaissent inévitablement des différences inter-

genres, il faut s'intéresser plus directement aux expériences féminines de la retraite. 

En somme, il est difficile de trouver une définition claire et adaptée de la retraite des 

femmes, étant donné la nature multidimensionnelle de la retraite, tant culturellement que 

personnellement. En dépit d’une absence de consensus clair sur les définitions de la retraite, 
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il est nécessaire de considérer la diversité comportementale des personnes à l’égard de la 

retraite (Richardson, 1999, p.51). 

2.2 Processus de la retraite 

Jonsson, Josephsson et Kielhofner (2001) expliquent le processus de la retraite comme une 

transition occupationnelle qui se déroule dans le temps. Ainsi, la transition débuterait durant 

le travail et se poursuivrait pendant la retraite. Topa, Moriano, Depolo, Alcover et Morales, 

(2009) soulignent que la retraite est un processus qui commence avant l’acte de la prise de 

retraite et que les attitudes préexistantes auront des retombées sur le vécu de cette dernière.  

La retraite étant liée au travail, il parait essentiel de survoler les différentes fonctions du 

travail, ce dernier n’ayant pas uniquement une fonction de nature économique (Wang, 

Henkens, & Van Solinge, 2011). Il nourrit également une fonction sociale, par les interactions 

et liens humains qu’il permet. En effet, le travail détermine les statuts, les positions 

hiérarchiques et les rôles sociaux en lien avec une réussite sociale (Wang et al., 2011). En 

outre, la fonction psychologique du travail concourt à la construction de la réalisation de soi, 

de l’estime de soi, et plus largement à la construction de l’identité (Riley & Riley, 1994, cité 

dans Wang et al., 2011). Leandro-França, Solinge, Henkens et Murta (2016) relèvent que la 

gestion du passage à la retraite est une tâche développementale centrale de l’adulte qui 

inclut deux défis développementaux: (1) le détachement social et psychologique du travail ; 

(2) le développement d’un mode de vie satisfaisant après la retraite.  

2.2.1 Préparation de la retraite 

Actuellement, il existe peu de connaissances sur les manières de s’ajuster avec succès à la 

retraite1 (Henning, Lindwall, & Johansson, 2016). Néanmoins, une relation positive entre la 

préparation pré-retraite et le bien-être dans la vie de retraité a été documentée (Henning et 

al., 2016 ; Noone, Stephens, & Alpass, 2009). L’étude de Topa et Valero (2017) confirme les 

retombées des conditions antérieures à la prise de la retraite sur l’ajustement à la retraite. 

Ces auteurs notent que bien que les personnes ne puissent pas contrôler les circonstances 

extérieures affectant le processus de prise de retraite, ils peuvent au moins anticiper les 

conditions de cette transition. Van Solingue (2013 ; cité dans Topa, Jiménez, Valero, & 

Ovejero, 2017) rapporte que des dispositions psychologiques influencent la retraite. Elle 

explique que les personnes, face à une future prise de retraite, réalisent une auto-évaluation 

de leurs compétences permettant de faire face à la transition. Cette autoévaluation diminue 

la sensation de menace de pertes avant la retraite (Topa et al., 2017). 

                                                
1 L’ajustement à la retraite est atteint lorsque l’individu n’est plus préoccupé par la transition à la 
retraite et se sent à l’aise avec les changements de circonstances de sa vie dans la retraite (Wang, 
Henken, & Van Solingue, 2011). 
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En ce qui concerne la préparation pré-retraite, plusieurs cantons, dont celui de Fribourg 

pionnier en la matière (par exemple: programme Senior+ qui sera détaillé plus loin), ont 

consolidé depuis une dizaine d’années leur engagement dans le domaine du troisième âge 

par la création de rapports, modèles, et programmes adressés à cette population cible 

(Rielle, Wirz, & Wiesli, 2010, p.13). Bien que l’évaluation de ce genre de programmes ne soit 

encore faible, la recherche indique une corrélation positive entre la participation aux 

programmes de préparation à la retraite et le bien-être post-retraite (Noone et al., 2009).  

En Suisse romande, de nombreux acteurs proposent des cours, brochures, conseils 

personnalisés et informations concernant la préparation à la retraite. De façon non-

exhaustive, il est possible de citer la Fédération Patronale et Economique (FPE-CIGA) (FPE-

CIGA, 2019), la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes 

(FER CIFA, 2019), ainsi que diverses banques et assurances (Crédit Suisse, 2019 ; 

Helvetia, 2019). Toutefois, ces intervenants mettent uniquement l’accent sur l’aspect 

financier de la préparation de la retraite. Il existe d’autres associations ou entreprises qui 

offrent des cours de préparation à la retraite à disposition des employés ou des employeurs 

(Label Retraite, 2019 ; Professionnal-Act Human Ressources, 2019). 

Pour sa part, l’État de Fribourg propose à ses employés des cours de préparation à la 

retraite. Les objectifs de ces derniers sont d’informer les futurs retraités sur les aspects 

juridiques, financiers, médicaux et psychologiques liés à la retraite, de permettre une 

réflexion autour des changements liés au passage à la retraite et de l’envisager en termes 

de qualité de vie et dynamique sociale (État de Fribourg, 2019). 

D’autres acteurs donnent des aides pour se préparer à la retraite sur des domaines plus 

variés. Notamment, le programme AvantAge (certifié Eduqua) (AvantAge, 2018a), créé par 

Pro Senectute (composé d’une section fribourgeoise), fournit un soutien d’experts permettant 

d’anticiper, de préparer la retraite et de favoriser l’employabilité des séniors. Le programme 

définit les enjeux de la préparation à la retraite, non seulement, sous un angle financier, mais 

aussi en abordant des aspects psycho-sociaux (identité professionnelle, changement de 

statut social, vie de couple) qu’ils identifient comme des déterminants majeurs de la qualité 

de vie (AvantAge, 2018a). AvantAge (2018b) présente diverses formules de séminaires pour 

les employeurs, les organisations professionnelles, les cantons, communes et particuliers. 

Le séminaire « Préparer sa vie post-professionnelle » (deux jours et demi) doit permettre aux 

participants d’identifier les changements qui se profilent afin de les vivre de manière positive 

(AvantAge, 2018b). Il vise la prise de conscience des différents aspects qu’offre cette étape 

de la vie et des adaptations à réaliser. AvantAge suggère de suivre le séminaire en couple 
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ou en individuel, pour définir les axes des futures activités et relations permettant d’anticiper 

et de construire un nouvel équilibre de vie (AvantAge, 2018b).  

2.2.2 Transition vers la retraite 

Certaines transitions, telles que la retraite, modifient l’accès aux ressources disponibles et 

forcent les individus à s’adapter et parfois à modifier leur style de vie (Henning et al., 2016). 

Les problèmes d’adaptation peuvent générer des effets négatifs sur le court terme, tels que 

du stress et un style de vie insatisfaisant, voire malsain. Parfois, des retombées à long-terme 

peuvent apparaître, comme un bien-être insatisfaisant ou la dépression (Henning et al., 

2016). Près de 30% des Suisses font une dépression une fois à la retraite (Radio Télévision 

Suisse, 2009). Toutefois, dans de telles trajectoires, il n’est pas certain que la transition à la 

retraite soit l’unique cause de la dépression (Henning et al., 2016).  

Dans leur revue systématique, Barbosa, Monteiro et Murta (2016) répertorient les 

prédicteurs d’adaptation à la retraite et relèvent les principaux: la santé physique, les 

finances, la santé psychologique et les attributs liés à la personnalité, les loisirs, la prise 

volontaire de retraite et l’intégration sociale. Topa et al. (2017) résument que la transition 

vers la retraite affecte les finances, la santé et les relations sociales. Eagers, Franklin, 

Broome et Yaul (2018, p.10) ajoutent que lors de la transition à la retraite, les principaux 

éléments touchés sont regroupés sous plusieurs thèmes: le maintien des liens 

professionnels, le statut marital, les finances, l’interruption d’activités non-professionnelles 

due à la retraite, les liens sociaux, l’engagement et intérêts dans des activités (combinaison 

des activités anciennes et nouvelles, choix d’activités en se souciant de sa santé, activités 

permettant un sentiment d’identité, etc.), l’utilisation du temps et l’engagement familial.  

D’un point de vue psychologique, le passage à la retraite signifie que la personne doit se 

redéfinir en dehors de la sphère du travail (Ogg & Renaut, 2013). La transition peut avoir des 

incidences sur l’identité, les compétences et l’interprétation du parcours propre de l’individu 

(Price, 2002 ; Masdonati & Zittoun, 2012). Ainsi, l’arrêt professionnel engendre une rupture 

avec le vécu antérieur de la personne et implique une perte de signification de la vie, une 

diminution de l’estime de soi ainsi que du sentiment de contrôle (Topa et al., 2017). 

Masdonati et Zittoun (2012) s’accordent pour dire que la personne doit s’adapter pour mieux 

redéfinir son identité en se remettant en question, en prenant du recul sur elle-même et ses 

propres expériences. Elle peut s’engager dans d’autres activités et ainsi développer des 

nouvelles compétences ou en perfectionner certaines déjà acquises (Price, 2002 ; Masdonati 

& Zittoun, 2012). Toutefois, les personnes, qui ont été sans emploi sur une longue-durée, à 

l’assurance-invalidité ou économiquement inactives, sont nombreuses à ne pas voir de 

différence à leur passage à la retraite (Loretto & Vickerstaff, 2013 ; Price, 2002).  
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D’un point de vue occupationnel, la transition est expérimentée par les personnes âgées 

lorsque le choix de l’occupation ou la manière de la réaliser est modifié en raison de facteurs 

extrinsèques ou intrinsèques (Atwal & McIntyre, 2013, p. 27). La transition la plus évidente 

de cet âge de la vie est la retraite (Atwal & McIntyre, 2013, p. 27). En effet, lors du passage à 

la retraite, de nombreux changements dans les occupations ont lieu (Jonsson, 2010, cité 

dans Atwal & McIntyre, 2013, p. 27). La routine est largement modifiée par la liberté 

apportée en raison de la cessation de l’activité professionnelle ou d’un changement dans le 

rythme quotidien (Jonsson, 2010, cité dans Atwal & McIntyre, 2013, p.27). Ainsi, les 

occupations, qui étaient auparavant réservées aux congés et weekends, peuvent désormais 

être réalisées en tout temps. Pour certains, ces changements sont positifs, pour d’autres, 

ces occupations perdent de leur valeur (Jonsson, 2010, cité dans Atwal & McIntyre, 2013, 

p.27). Jonsson et al. (2001) décrivent que les retraités interrogés dans leur étude ont trouvé 

cette transition plus complexe qu’ils ne l’avaient imaginée. Certains ont eu de la difficulté à 

développer une routine satisfaisante en l’absence de demandes externes et ils ont vécu une 

perte de motivation intrinsèque.  

Jonsson, Borell et Sadlo (2000, p. 34) disent qu’avec la nouvelle structure occupationnelle 

qu’implique la retraite, un rythme de vie plus lent se met graduellement en place. Les 

personnes interrogées dans leur étude expriment en être satisfaites. En effet, elles 

ressentent un rythme journalier moins stressant et ont le sentiment que leur journée leur 

appartient pleinement (Jonsson et al., 2000). Malgré cela, l’étude relève un résultat étonnant 

concernant la mise en place de nouvelles occupations: ce rythme plus lent ne permet pas 

d’avoir plus de temps à consacrer aux nouvelles occupations (Jonsson et al., 2000). En effet, 

les personnes ont besoin de plus de temps pour réaliser les tâches ordinaires de la vie 

courante, ce qui limite le temps pour en faire de nouvelles (Jonsson et al., 2000). Pettican et 

Prior (2011, p.27) écrivent que l’établissement d’une routine satisfaisante est généralement 

plus important que de remplir le temps à disposition. Cette façon de faire laisse plus de 

flexibilité à la personne (Pettican & Prior 2011, p.27). 

Clément et Mantovani (1999) signalent que la transition vers la retraite est étroitement liée 

au concept de « déprise », qui correspond à une manière de s’adapter. Celui-ci s’inscrit dans 

un processus de réaménagement de la vie avec l’avancée de l’âge (Clément, Drulhe, 

Mantovani, & Membrado, 2018, p.28). La personne peut « ne plus avoir prise » sur certains 

éléments ou relations, mais elle continuera d’en avoir sur d’autres (Clément et al., 2018, 

p.28). De ce fait, l’enjeu sera mis sur le maintien de l’identité de la personne face aux 

difficultés qu’elle rencontre (problème de santé, réduction des contacts sociaux, etc.) 

(Clément & Mantovani, 1999). Selon ce concept, la personne abandonne des activités à 
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mesure que la vie avance, mais davantage en terme quantitatif que qualitatif (par exemple, 

réduire le temps de l’activité jardinage sans l’abandonner totalement) (Clément et al., 2018, 

p.28). 

2.3 Vivre sa retraite 

Selon Atwal et McIntyre (2013), la retraite peut être vécue de manière très différente en 

fonction de chaque individu. Dans cette idée, le chapitre se concentre sur le vécu de la 

retraite féminine. D’abord, une section s’intéresse à la satisfaction à la retraite et les divers 

facteurs qui y contribuent. Puis, les occupations des personnes retraitées, notion importante 

en ergothérapie, sont abordées. Finalement, une dernière section s’intéresse à la 

participation sociale, tant liée à la satisfaction qu’aux occupations de ces personnes. 

2.3.1 Equilibre occupationnel 

L'EO est l'un des concepts clé de l'ergothérapie. Il a été introduit en 1927 par Meyer, celui-ci 

conceptualise l'humain comme un organisme qui se maintient et s'équilibre soi-même dans 

le monde de la réalité (Wagman, Håkansson, & Jonsson, 2015, p.160). Meyer parle du « big 

four »: travail, jeu, repos et sommeil. Il explique que tous sont nécessaires, bien qu'il ne 

rapporte pas comment ces éléments interagissent les uns avec les autres (Wagman et al., 

2015, p.160). Cette notion d'EO et les idées qui en découlent se développent dans la 

seconde partie du 19ème siècle. Certains médecins prescrivaient alors des activités à leurs 

patients avec comme principe: l'équilibre entre divers types d'activités (Wagman et al., 2015, 

p.161). Entre 1989-1991, l'EO prend une place centrale dans les concepts des sciences de 

l'occupation, science qui est introduite dans le but de développer les connaissances sur 

l'occupation humaine (Wagman et al., 2015, p.161). Une dizaine d'années plus tard, Wilcock 

et al. (1997) réalisent une étude dans laquelle les participants définissent l'EO comme 

l'engagement plus ou moins égal dans des occupations physiques, mentales, sociales et de 

repos. Bien que le concept d'EO soit central à ce moment-là, les définitions restent vagues et 

nécessitent des clarifications (Wagman et al., 2015, p.161).  

Dans ce sens, Wada, Backman et Forwell (2010) ont publié une étude dans laquelle ils 

identifient quatre perspectives théoriques: la quantité d’implication, la congruence, 

l’accomplissement et la compatibilité. La première perspective est la quantité d'implication 

dans les occupations en termes de temps ou de ratio, de manière à promouvoir la santé et le 

bien-être. La seconde est la congruence, c’est à dire l’accord entre les occupations de 

l’individu et ses croyances, valeurs, intérêts et aspirations. Plus les occupations sont 

congruentes avec ces principes, plus elles seront susceptibles d’être significatives pour 

l’individu. La troisième perspective est l’accomplissement. Autrement dit, les individus 

accomplis satisfont les demandes de leurs rôles et occupations en fonction de leurs 



   
 

20 
 

compétences, habiletés et ressources. La dernière perspective est la compatibilité. Cela 

signifie que les occupations (influencées par le temps, le lieu et l’énergie requise à la 

participation) sont arrangées de manière harmonieuse. Dans le cas d’une bonne 

compatibilité, la participation à une occupation ne portera pas de préjudices à la participation 

à une autre occupation (Wada et al., 2010, p.93). 

Actuellement, Wagman, Håkansson et Björklund (2012, p.324) définissent l'EO comme la 

perception d'avoir la bonne quantité d'occupations et la bonne variation entre celles-ci. Pour 

Wagman et al. (2012, p.324), l'EO est individuel et subjectif. Ils donnent l'exemple de 

l'occupation physique qui peut se pratiquer au travail ou lors d'un loisir: la perception de cette 

occupation dépend de la personne. Chacun est juge de ses occupations et il est le seul à 

pouvoir dire s'il a atteint ou non un EO satisfaisant (Wagman, 2012, p.49). Les recherches de 

Yazdani, Harb, Rassafiani, Nokbath et Nastaran (2018, p.294) sur la perception de l’EO par 

des ergothérapeutes rapportent des résultats similaires. Pour eux, l’EO est la perception 

subjective de la qualité de vie avec un sentiment de compétence et de satisfaction. Ils relient 

cette subjectivité à un sentiment d’harmonie entre les attentes personnelles et sociétales, à 

la sensation de compétence, à l’estime de soi, à la réalisation des choses que l’on valorise, 

ainsi qu’au sentiment d’accomplissement et de contrôle (Yazdani et al., 2018). Wagman et 

al. (2012, p.324) expliquent que la subjectivité de l'EO peut être mesurée à l’aide de 

différentes perspectives:  

 selon les domaines d'occupations (le travail, les activités de loisirs, les activités de 

repos et le sommeil) ;  

 selon les caractéristiques des occupations (estimées, obligatoires, facultatives, 

physiques, mentales, solitaires, sociales, exigeantes et relaxantes) ; 

 selon le temps utilisé.  

Dür et al. (2015, p.6) définissent l'EO d'une manière similaire. Ils ajoutent que l'EO est un 

déterminant de la santé. Des auteurs décrivent l'EO comme un pattern d'occupations, qui 

amène une diminution du stress et une amélioration de la santé et du bien-être (Yu, Manku, 

& Backman, 2018, p.118). Dans ce sens, divers auteurs mettent en évidence une corrélation 

significative entre l'EO, la santé perçue, la satisfaction et le bien-être (Eklund, 2004, p.136 ; 

Håkansson, Lissner, Björklund, & Sonn, 2009, p.111; Wagman & Håkansson, 2014). 

Christiansen et Matuska (cité dans Yazdani et al., 2018) expliquent que les occupations 

fondamentales, qui sont centrales à l’identité de chacun et valorisées par l’individu, 

pourraient expliquer la corrélation entre l’EO, le bien-être et la santé.  
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Westhorp (2003, p.104) relève les effets négatifs d’un déséquilibre occupationnel, elle 

explique que tous les niveaux de fonctionnement sont affectés, en incluant l’activité des 

cellules, l’aptitude physique et les fonctions mentales.  

Yu et al. (2018), ainsi que Larivière et Levasseur (2016) expliquent qu’il y a une faible 

corrélation entre la santé physique d’une personne et son EO. Toutefois, d’autres auteurs 

stipulent que les limitations physiques peuvent affecter l’EO. Par exemple, les personnes 

avec des problèmes de santé chroniques rapportent un plus faible EO que la moyenne sur 

l’échelle de l’Occupationnal Balance Questionnaire (OBQ) (Yu et al., 2018). Dans ce sens, 

Yu et al. (2018) suggèrent qu’il faudrait faire davantage d’études pour voir si l’association 

entre la santé physique et l’EO perçu sont touchés par les situations de handicaps 

physiques, les limitations d’activités ou les restrictions de participation. Yu et al. (2018) 

rapportent également que les personnes proches-aidantes expriment avoir un EO plus faible 

à cause d’un stress et une fatigue toujours plus élevés à cause des soins à prodiguer. De 

plus, les auteurs expliquent que l’EO serait moins lié à la santé mentale qu’au stress (Yu et 

al., 2018). 

Eklund et Arentzell (2016) constatent que certaines personnes présentent un manque de 

structure occupationnelle et se retrouvent sous-occupés à la prise de la retraite. Ces 

personnes nécessitent une attention spéciale dans les soins cliniques et communautaires 

afin de retrouver un EO.  

Suite à ces résultats, il ressort que la relation entre EO, santé, bien-être et satisfaction est 

importante. Cette relation justifie l'intérêt de ce TB à évaluer l'EO chez les femmes retraitées 

fribourgeoises.  

2.3.2 Satisfaction et facteurs de satisfaction 

L’EO étant un prédicteur de satisfaction dans la vie, il est important de comprendre le statut 

des femmes retraitées suisses en regard de celle-ci. Baeriswyl (2016) développe dans sa 

thèse que globalement la satisfaction de vie des personnes de 65 à 94 ans en Suisse est 

élevée. Selon Promotion Santé Suisse (2016), les séniors sont plus satisfaits de manière 

générale que les personnes de moins de 65 ans. D’après Baeriswyl (2016), il y a une 

différence minime de satisfaction entre les « jeunes vieux » (troisième âge, jeunes retraités 

actifs, dynamiques et en santé) et les plus âgés (quatrième âge), qui sont les plus satisfaits. 

Ce résultat quant au bien-être subjectif fait appel au « paradoxe de l’âge » (Baeriswyl, 2016). 

Ce phénomène semble paradoxal, puisqu’en dépit d’une diminution des aptitudes physiques 

et cognitives que rencontrent les ainés, leur bien-être psychique ne se dégrade pas et 

semble se stabiliser à un niveau élevé (Promotion Santé Suisse, 2016). En effet, les 
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chercheurs s’attendaient à un score de satisfaction plus bas chez les plus âgés en 

comparaison aux « jeunes vieux » (en raison de problèmes de santé, de solitude, de 

pauvreté, etc.) (Baeriswyl, 2016). Baeriswyl (2016) rapporte que les résultats ont montré une 

forte stabilité de la satisfaction entre 65 et 94 ans. Une hypothèse pouvant expliquer ce 

résultat est la suivante: le décalage entre les attentes et la réalité se réduit au fil des ans. En 

conséquence, le bien-être subjectif et la satisfaction dans la vie sont corrélés aux buts et 

attentes personnels (Herzog & Rodgers, 1986, cité dans Baeriswyl, 2016, p.239). D’après 

l’auteure, les études sont équivoques quant aux multiples mesures du bien-être subjectif. 

Aussi, la variable des sexes n'a peu voire pas d’influence sur ces résultats (Baeriswyl, 2016). 

S’il y a présence d’une différence, elle est en défaveur des femmes plus âgées en raison de 

leurs conditions de vie plus défavorables: veuvage, problèmes de santé, statut économique 

précaire (prédicteurs négatifs de bien-être subjectif) (Baeriswyl, 2016).  

Selon de nombreux auteurs, la satisfaction à la retraite dépend de divers prédicteurs, 

incluant la santé et la sécurité financière. Ces prédicteurs permettent aux personnes de 

participer pleinement à leurs rôles et activités, tout en favorisant les opportunités de relations 

sociales et de loisirs (Davies, Van der Heijden, & Flynn, 2017 ; Earl, Gerrans, & Halim, 2015 

; Hartmann & English, 2009 ; Price & Balaswamy, 2009 ; Reitzes & Mutran, 2004, p.74 ; Van 

Zon, Bültmann, Reijneveld, & De Leon, 2016).  

2.3.3 État de santé des séniors  

En 2017, 77,1% de la population suisse âgée entre 65 et 74 ans et 67% des personnes de 

plus de 75 ans s’auto-évaluent comme étant en très bonne santé (OFS, 2017a). Pour les 

personnes âgées entre 65 et 74 ans, 45,3% rapportent avoir un problème de santé de 

longue durée, ce pourcentage s’élève à 50,3% pour celles de plus de 75 ans (OFS, 2017a). 

Pareillement, Hartmann et English (2009) estiment que les femmes ont davantage de 

maladies chroniques (menant à des situations de handicap) que les hommes. Chez les 

individus en mauvaise santé, Earl et al. (2015) constatent une baisse du niveau 

d’engagement. Dans le canton de Fribourg en 2012, sur 1007 personnes interrogées, 40,8% 

des personnes de plus de 65 ans se disent limitées dans leurs activités en raison de leurs 

problèmes de santé (Obsan, 2016). Selon l’Obsan (2016), des limitations d’activités légères 

ou moyennes touchent 26,5% des Fribourgeois. Celles-ci sont le plus souvent liées à des 

affections physiques. En comparaison, les limitations importantes d’activités (qui touchent 

11,3% des Fribourgeois) sont principalement associées à des problèmes de santé 

psychiques, ou à une combinaison de troubles physiques et psychiques (Obsan, 2016). Le 

pourcentage de femmes fribourgeoises de plus de 65 ans qui rencontrent des difficultés 

dans la réalisation de leurs AVQ et AIVQ s’élève à 50,2% (Obsan, 2016). En fait, 38,1% des 
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femmes ont des difficultés à faire leurs AIVQ, très peu d’entre elles (1,1%) présentent des 

problèmes dans les AVQ et 11% rencontrent des obstacles dans les deux domaines 

d’activités (AVQ et AIVQ). Ces difficultés sont augmentées par la présence d’une maladie 

chronique et l’avancement de l’âge (Obsan, 2016, p.41).  

Globalement, l’état de santé physique (OFS, 2014a) et psychique (Promotion santé suisse, 

2016) des individus âgés est très hétérogène. La santé dépend de divers facteurs, tels que 

l’âge, le sexe et le lieu de vie. Par exemple, Promotion Santé Suisse (2016, p.5) explique 

que les affections physiques ou cognitives ne sont pas les seules à influencer la santé des 

séniors. Selon l’OFS (2016), d’autres caractéristiques ont également des effets sur la santé, 

telles que la satisfaction des besoins individuels et la satisfaction dans la vie, le bien-être 

subjectif et l’autonomie dans la vie quotidienne (OFS, 2016).  

Les écrits scientifiques indiquent que l’expérience de la retraite est bénéfique pour la santé 

physique et mentale des individus, notamment pour ceux qui ont de nombreuses interactions 

sociales durant cette période (Barney & Perkinson, 2016). Pour certaines personnes, la 

retraite augmente la sédentarité, l’isolement social et les difficultés économiques (Barney & 

Perkinson, 2016). Ces éléments, en particulier la solitude et l’isolement, nuisent aux 

fonctions physiques et cognitives de l’individu et augmentent le risque de maladies 

chroniques (Barney & Perkinson, 2016). 

D’après Reitzes et Mutran (2004), l’ajustement à la retraite se fait plus difficilement chez les 

individus en mauvaise santé, notamment parce que cela diminue les attitudes positives 

(optimisme, estime de soi, etc.). Toutefois, cela se remarque de manière significative 

uniquement à partir du moment où l’euphorie des premiers temps de la retraite a disparu 

(après environ une année) (Reitzes & Mutran, 2004). L’optimisme, notamment sous forme 

d’attentes positives, est en relation avec la santé et est un prédicteur de satisfaction dans la 

vie (Karademas, 2006). 

En conclusion, le Conseil fédéral (2007) rappelle que la vieillesse en soi n’est pas une 

maladie, bien que les données épidémiologiques indiquent une morbidité plus fréquente 

avec l’âge. Il ajoute que la dépendance causée par les troubles et maladies ne touche 

qu’une minorité de la population de personnes âgées (Conseil fédéral, 2017). 

2.3.4 Situation financière 

Le second prédicteur de satisfaction à la retraite est la sécurité financière. Il faut préciser 

l’existence d’une disparité financière entre les citoyens suisses, qui varie selon l'âge, le sexe, 

le type de ménage, la composition de la famille, l’état de santé et le niveau d’éducation (Ogg 

& Renaut, 2013). Ces facteurs accroissent probablement le risque de vulnérabilité financière 
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dans la population féminine (Ogg & Renaut, 2013). En effet, les femmes en Suisse sont plus 

affectées par la pauvreté à la retraite (Gabriel, Oris, Studer, & Baeriswyl, 2015). En outre, 

elles sont touchées par la précarité trois fois plus souvent que les hommes (Francequin, 

2010 ; Marti & Osterwald, 2004). Plus précisément, leur rente AVS s'élève entre 1185 et 

2370 francs (Assurance vieillesse et survivants, 2019). Pour y avoir droit, il est nécessaire 

d’avoir cotisé sans interruption depuis l’âge de 20 ans, et ce, durant 44 ans (OFS, 2017c). 

Selon Pilgram et Steifert (2009), entre 3% et 4% des personnes âgées restent pauvres, 

malgré l’octroi de prestations complémentaires avec l’AVS. Toujours selon cette source, 57% 

des couples mariés, dont les deux partenaires touchent une rente AVS, perçoivent la rente 

maximale plafonnée à 3525 frs par mois. Généralement, les femmes célibataires ont une 

rente plus élevée que les femmes mariées (Pilgram & Steifert, 2009).  

D’après divers auteurs (Price & Balaswamy, 2009 ; Quick & Moen,1998, cité dans Price & 

Nesteruk, 2010 ; Sargent, 2013), la hausse du niveau d’éducation générale de la population 

affecte positivement l’expérience féminine (âge de la retraite, emploi après la retraite, 

transition à la retraite etc.). Cette hausse du niveau d’éducation est également constatée en 

Suisse (Baeriswyl, 2016). Bien qu’il y ait eu une amélioration de l’accès aux formations, les 

femmes de plus de 65 ans ont souvent des titres de formations inférieurs à ceux des 

hommes. Ce phénomène est particulièrement visible chez les habitantes de régions semi-

urbaines qui bénéficient d’un niveau d’instruction moindre en comparaison aux régions 

urbaines (Baeriswyl, 2016).  

2.3.5 Divers facteurs de satisfaction 

La satisfaction lors de la retraite ne se définit pas uniquement par des facteurs de santé et 

économiques. En effet, d’autres facteurs influencent la retraite des femmes, comme l’histoire 

professionnelle, l'état civil, le réseau de soutien social, l’intégration sociale, le bien-être 

psychologique (Price & Nesteruk, 2015, p.419), la nature du travail (Loretto & Vickerstaff, 

2013), la planification de la retraite et la participation à des activités (Barnes & Parry, 2004). 

Par ailleurs, l'attitude face à la retraite et le choix de quitter son travail représentent deux 

autres éléments à considérer (Davies et al., 2017 ; Reitzes & Mutran, 2004, p.74). Il faut 

noter que le sentiment de liberté et de contrôle est aussi lié à un niveau élevé de satisfaction 

à la retraite (Fouquereau, Lapierre, Fernandez, & Lavoie, 2002, cité dans Topa & Jimenez, 

2017, p.418). Les contacts sociaux, principalement les amitiés solides, sont aussi très 

importants dans l’expérience des femmes retraitées (Borrero & Kruger, 2015). Ces amitiés 

favorisent une vie plus équilibrée et permettent de faire des contributions sociales 

significatives (Borrero & Kruger, 2015). Toutefois, un sentiment de solitude est « parfois » 

ressenti par 37% des Fribourgeoises et « assez à très souvent » par 5,4% d’entre elles, ce 
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qui est significativement plus élevé que la moyenne suisse (Obsan, 2016). Seul 12% des 

Fribourgeois expérimentent un faible niveau de soutien social (Obsan, 2016). Moen, Kim et 

Hofmeister (2001) rappellent que la retraite est influencée par le fait que les personnes ont 

une vie liée à un autre individu (époux ou autre personne significative), qui a également eu 

une carrière. De plus, les circonstances familiales (enfant ou parent dépendant, santé des 

personnes importantes, etc.) peuvent affecter la satisfaction à la retraite (Moen et al., 2001). 

Finalement, au vu des nombreux facteurs influençant la retraite, il est important de garder à 

l’esprit la complexité de celle-ci et de prendre en compte sa diversité (Price & Nesteruk, 

2015). 

De son côté, Rudman (2016) fait remarquer qu’en regard de ces différents facteurs de 

satisfaction, plusieurs auteurs observent que plus une personne proche de la retraite a des 

ressources (financières, de santé, sociales, …), plus elle a des possibilités de choisir sa vie 

de retraitée future. A l’inverse, ceux ayant peu de ressources ont des choix plus limités, ce 

qui les oblige parfois à rester plus longtemps dans la vie active, qu’importe leur état de santé 

ou leurs préférences (Rudman, 2016). Cette situation peut altérer le niveau de satisfaction à 

la retraite (Rudman, 2016). En outre, une estime de soi positive, des activités de bénévolat, 

ou du soutien émotionnel ont des effets positifs sur l’expérience féminine de la retraite (Price 

& Balaswamy, 2009 ; Quick & Moen, 1998, cité dans Price & Nesteruk, 2010). 

2.3.6 Occupations et retraite  

Il n'existe pas de consensus sur la définition du terme « occupation », qui est le concept le 

plus largement théorisé dans les écrits en ergothérapie (Meyer, 2013, p.52). Pour les 

besoins de la présente étude, la définition proposée par le Groupe Terminologie d'ENOTHE 

(European Network of Occupational Therapy in Higher Education) a été retenue, soit 

l'occupation est « un groupe d’activités, culturellement dénommé, qui a une valeur 

personnelle et socioculturelle et qui est le support de la participation à la société » (Meyer, 

2013, p.59). En d'autres termes, les occupations représentent l'ensemble des activités que 

les personnes entreprennent d'ordinaire ou de manière extraordinaire, quotidiennement, 

toute leur vie (Meyer, 2013, p.52). Les occupations structurent les journées et peuvent se 

modifier continuellement (Meyer, 2013, p.52-53). Elles sont individuelles ou partagées. Elles 

correspondent aux valeurs de la personne et permettent de satisfaire ses besoins (Meyer, 

2013, p.52-53). A travers les occupations, la personne améliore ses habiletés, ses 

connaissances et ses compétences. Ceci contribue à la construction de l'identité de la 

personne, ainsi qu'à l'identité renvoyée et reconnue par les autres (Meyer, 2013, p.52-53). 

Dans une perspective similaire, Bullington (2006, cité dans Atwal & McIntyre, 2013, p.185) a 

observé l’importance de l’occupation, chez les personnes de plus de 60 ans, pour l’estime de 
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soi et l’identité. Wilcock (2006) rapporte que l'occupation ne se définit pas uniquement par le 

« faire », mais également par « l'être » et le « devenir ».  

Selon Atwal et McIntyre (2013), les occupations à la retraite peuvent être réalisées de 

diverses manières. Pour certaines personnes, il s’agit d’une expérience positive dans 

laquelle elle profite pour s’investir davantage dans d’autres occupations (tant maintenues 

que nouvelles), autres que le travail rémunéré. Les occupations faites par des personnes 

retraitées peuvent être en lien avec leur ancien emploi, les loisirs et passe-temps déjà faits 

préalablement sur le long terme ou liées aux intérêts partagés avec leur famille (Jonnson et 

al., 2001). Pour la plupart d’entre elles, ces occupations sont significatives, car elles 

permettent aux personnes de réaffirmer leur identité, de s‘engager et d’avoir des 

responsabilités, ainsi que de se relier à la communauté (Atwal & McIntyre, 2013). 

Néanmoins, la retraite peut aussi être vécue comme une perte: de revenu, de rôle, de 

routines, de buts, de relations sociales et d’activités significatives, voire même une perte de 

domicile (plus rarement) (Atwal & McIntyre, 2013).  

Jonsson et al. (2001) rappellent que les changements ne sont pas tous négatifs. En fait, 

Jonsson (2016, p.231) explique que les occupations les plus souvent réalisées ont des 

caractéristiques semblables. En effet, chacune de ces occupations sont vécues de manière 

positive, sont significatives et cohérentes les unes avec les autres (Jonsson, 2016). De plus, 

la participation est intense en termes de durée et de régularité. En outre, elles permettent un 

engagement ou une responsabilité (Jonsson, 2016). Finalement, elles sont partagées avec 

des personnes qui ont des intérêts communs et permettent à la personne de dévoiler son 

identité (Jonsson, 2016). Björklund (2015, p.14) ajoute que les activités pour lesquelles il y a 

un intérêt sont maintenues dans le temps. Les changements d'intérêts sont souvent dus à 

des limitations fonctionnelles ou une perte de motivation (Björklund, 2015). Toutefois, les 

occupations ne diffèrent pas uniquement lors de limitations physiques, de fatigue ou d’une 

perte de capacités, mais également par la présence d’obstacles environnementaux (Nilsson, 

Lundgren, & Liliequist, 2012, p.122). Les occupations arrêtées, quant à elles, sont 

généralement celles demandant des capacités fonctionnelles bien préservées, à l’exemple 

des voyages et des travaux manuels (Björklund, 2015, p.2). Cette auteure relève une 

utilisation différente du temps entre les septuagénaires et nonagénaires. Les premiers 

s'occupent surtout de leurs activités obligatoires et d’activités hors du domicile. Les 

nonagénaires prennent plus de temps pour leurs soins personnels, ont une moins grande 

variation d'occupations et un nombre moindre d'occupations de manière générale (Björklund, 

2015, p.14). En revanche, l'âge n'a pas d’effets sur leur besoin d'engagement dans les 

occupations (Björklund, 2015, p.14).  
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Selon Jonsson (2016, p. 231), il existe différents points de vue sur l’organisation des 

occupations durant la journée en tant que retraité. Par exemple, certains expliquent que 

leurs journées sont une suite d’évènements ordinaires et peu intéressants. D’autres retraités 

définissent leur journée comme étant remplies d’occupations, mais où certaines se 

démarquent des autres (Jonsson, 2016, p. 231). Sous cet angle, le temps n’est plus vécu 

comme un élément à tuer, mais plutôt comme l’envie d’en avoir suffisamment pour faire ces 

occupations et les réaliser autant que possible (Jonsson, 2016, p. 231). 

En Suède, Björklund (2015) a mené une étude auprès de personnes âgées de 65 à 84 ans. 

Elles devaient décrire la répartition des occupations sur la journée. Par exemple, plus de 

onze heures par jour étaient consacrées aux besoins personnels, plus de quatre heures pour 

le travail domestique, près de huit heures pour les occupations facultatives et moins d'une 

demi-heure pour le travail. L'auteure explique que des résultats sont similaires à ceux 

obtenus au Canada, en Australie et en Grande-Bretagne (Björklund, 2015, p.29). Aucune 

étude similaire n'a été recensée en Suisse.  

Pour sa part, l'OFS (2010) s'est intéressé aux femmes de 65 ans et plus. Les résultats 

révèlent qu'en 2009, 6,7% des femmes de 65 ans ou plus exercent encore une activité 

lucrative (OFS, 2010, p.8). Selon cette même source, l'activité rémunérée perd de son 

importance au fil des années. Malgré cela, le travail non-rémunéré (domestique, familial ou 

soins aux membres de la famille) reste présent dans le quotidien des femmes retraitées 

(27,5 heures/semaine) (OFS, 2010, p.8).  

Loretto et Vickerstaff (2013) constatent que la retraite entraine fréquemment une hausse de 

l’engagement dans les tâches domestiques et de soins chez les femmes. Nombre d’entre 

elles rapportent ne pas se sentir à la retraite, puisqu’elles continuent d’honorer leurs 

responsabilités envers leurs parents, conjoints, ou plus souvent leurs petits-enfants (Loretto 

& Vickerstaff, 2013). Les Suissesses âgées de 65 à 74 ans passent en moyenne 25,6 

heures par semaine de travail domestique et familial, contre 20,5 heures pour les 75 ans et 

plus (OFS, 2017c). 

De manière générale, le temps investi pour le travail domestique et familial est supérieur à 

celui consacré pour les activités bénévoles (OFS, 2010). Le temps dédié au bénévolat est 

toutefois plus élevé au temps investi pour le travail rémunéré chez les femmes de plus de 64 

ans (OFS, 2010). En 2016, 42,3% des Suisses de plus de 65 ans sont engagés dans du 

bénévolat (informel et organisé confondus) (OFS, 2018a). Selon l’OFS (2010), les 

prestations non-rémunérées offertes par les personnes de plus de 65 ans sont nombreuses. 

Il s’agit plus souvent de services informels et gratuits que de bénévolat organisé pour des 

organisations ou associations (OFS, 2010). Les retraités rendent davantage de services 
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informels et non-rémunérés à des proches ou connaissances que la population plus jeune 

(OFS, 2010). En comparaison avec le reste de la population, les séniors dédient 

énormément de temps aux soins des membres de leur propre ménage, en particuliers les 

femmes (OFS, 2010 ; OFS, 2014b). Par exemple, les femmes âgées entre 64 et 74 ans y 

consacrent environ 14 heures par semaine, contre environ 16 heures par semaine pour les 

plus de 75 ans (OFS, 2010). 

Il faut préciser que les femmes retraitées suisses investissent beaucoup de temps (14 

heures/semaine) à des services informels (travaux domestiques, jardinage, services de 

transport) pour d’autres ménages, mais la majorité de ce temps est consacrée à la garde des 

petits-enfants (OFS, 2014b ; OFS, 2017c). Selon l’OFS (2017c), la majorité des grands-

parents (62%) s’occupent de leurs petits-enfants au moins une fois par semaine. Plus 

précisément, les retraitées de 64 à 74 ans passent près de 33 heures par mois à garder 

leurs petits-enfants (OFS, 2010).  

L'OFS (2010) ne s’intéresse pas uniquement à la productivité des ainées. Il identifie les 

loisirs principaux des Suissesses retraitées, soit la lecture (95% lisent au moins une fois par 

semaine) et la promenade (86% se promènent au moins une fois par semaine). Le bricolage, 

les travaux manuels, le jardinage, ainsi que le sport individuel et en groupe sont les autres 

loisirs pratiqués au moins une fois par semaine par une proportion importante de séniors 

(OFS, 2010). La participation à ces activités diminue avec l’âge des participants (OFS, 2010, 

p.9). En 2012, 76,6% des 65-74 ans pratiquent une activité physique régulière (OFS, 2018b). 

2.3.7 Participation sociale 

De nombreux auteurs soulèvent l’importance de la participation sociale sur la qualité de vie 

ressentie par les personnes retraitées (Baeriswyl, 2016 ; Guillemard, 2002 ; Tomioka, 

Kurumatani, & Hosoi, 2016). L’étude Vivre/Leben/Vivere montre que la participation sociale 

des Suisses âgés de plus de 65 ans est plus élevée aujourd’hui qu’en 1979 et 1994, à 

l‘exception de la participation religieuse qui régresse (Ludwig et al., 2014). Selon ces 

auteurs, les retraités actuels fréquentent davantage l’espace public. En 2011, 26% des ainés 

sont engagés dans le bénévolat informel ou à l’extérieur de la famille, ils participent plus aux 

activités communautaires (fêtes et événements locaux (61%), fréquentations de cafés (82%) 

ou culturelles (théâtres, cinémas, concerts, conférences (37%) (Ludwig et al., 2014). Les 

retraités suisses s’investissent plus dans des formes de sociabilité interpersonnelle, comme 

visiter sa famille, amis ou connaissances. Près de 67% des femmes retraitées suisses de 65 

à 74 ans voient une connaissance, ami ou ex-collègue au moins une fois par semaine. Cette 

tendance est en diminution chez les personnes de 75 ans et plus (OFS, 2010, p.9).  
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Dans son étude sociologique portant sur la participation sociale au temps de la retraite, 

Baeriswyl (2017, p.150) documente l’état de la participation des personnes âgées entre 65 et 

94 ans en Suisse romande. Elle relate que seule une minorité de Suisses de plus de 65 ans 

ne font aucune activité en dehors de son domicile. Les hommes ont tendance à participer 

davantage aux activités de bénévolat, politiques et autres formes de sociabilité 

communautaire (cafés, fêtes locales). De leur côté, les femmes préfèrent visiter des amis ou 

de la famille, ainsi que faire des sorties culturelles et participer à des activités religieuses. En 

comparaison avec les hommes qui privilégient les activités collectives dans les espaces 

publics, les femmes entretiennent une sociabilité plus privée (Baeriswyl, 2017). 

2.4 Retraite et ergothérapie  

L’élaboration de recommandations en ergothérapie quant à la pratique auprès de femmes 

retraitées est un des buts de ce TB. Dès lors, il semble pertinent de s’intéresser aux écrits 

scientifiques, en lien avec la retraite, sur lesquels se base l’ergothérapie. 

La première partie de ce sous-chapitre propose un point de vue critique de la pratique 

actuelle en ergothérapie. La seconde section aborde les différents rôles de l’ergothérapeute 

auprès de la population de retraitées. La troisième section documente les interventions en 

ergothérapie pour accompagner les personnes lors du passage à la retraite. Puis, l’intérêt de 

faciliter l’engagement dans les activités significatives à la retraite est décrit. Enfin, diverses 

interventions en promotion de la santé et de la participation sociale sont relevées.  

En se basant sur plusieurs recherches, Jonsson (2016, p.234) rapporte qu’un 

ergothérapeute qui s’appuie sur une démarche occupationnelle, favorise l’engagement dans 

les occupations, la participation sociale et la satisfaction dans la vie. Cet auteur encourage 

l’ergothérapeute à s’investir dans la recherche sur la retraite dans une perspective 

occupationnelle, afin d’augmenter le savoir dans ce domaine et d’en faire la diffusion 

(Jonsson, 2016). 

2.4.1 Point de vue critique sur la pratique actuelle 

Une étude récente de Gobeil et Levasseur (2018) s’intéresse à la pratique actuelle des 

ergothérapeutes auprès des aînés. Celle-ci se concentre essentiellement sur la réalisation 

fonctionnelle des AVQs dans un environnement qui doit être sécuritaire, plutôt que sur la 

réalisation d’une plus grande variété d’occupations significatives et satisfaisantes (exemple: 

activités sociales, loisirs) (Gobeil & Levasseur, 2018).  

Pour Rudman (2016, p.170), les orientations politiques, économiques et culturelles ont une 

incidence sur l’organisation du système de santé. Cet auteur affirme que les ergothérapeutes 

sont influencés par le contexte dans lequel ils évoluent, également au travers des écrits 
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scientifiques sur lesquels ils appuient leur pratique professionnelle. Cela oriente leurs 

manières d’agir et ce qu’ils estiment comme « allant de soi » ou comme « bonne activité » 

concernant leurs clients (Rudman, 2016). Rudman (2016) encourage l’ergothérapeute à 

avoir une attitude réflexive face à ces éléments et sur ce qu’ils jugent être les « possibilités 

occupationnelles » de leurs clients. En effet, l’ergothérapeute peut parfois constituer un 

obstacle ou une limite à ce que les clients considèrent comme des occupations possibles ou 

idéales (Rudman, 2016). Pour Baeriswyl (2017, p.23), il s’agit aussi d’être critique face au 

discours actuel qui valorise la participation sociale des ainés et qui apparait presque comme 

une injonction. Toutefois, ce discours omet les inégalités en matière d’accès et de 

participation sociale (notamment les ressources socio-économiques). De plus, il faut prendre 

en considération que toutes les femmes retraitées n’ont pas des possibilités et aspirations 

identiques que ce soit en lien avec la participation sociale ou avec les occupations 

(Baeriswyl, 2017). Considérant cela, il est important de ne pas généraliser les envies et 

besoins des personnes âgées, mais plutôt de les considérer de manière singulière (Jonsson, 

1994). 

2.4.2 Rôles de l’ergothérapeute 

Selon Townsend et Polatajko (2008), l’ergothérapeute endosse différents rôles en fonction 

des besoins et buts de l’intervention. Les écrits scientifiques en lien avec la retraite mettent 

l’accent sur les rôles suivants: défenseur, explorateur de l’EO, enseignant, émancipateur, 

protecteur et promoteur de la santé. Pour Lemieux (2018), au vu des inégalités sociales, il 

s’avère pertinent en tant qu’ergothérapeute de jouer un rôle de défenseur et de dénoncer 

l’injustice occupationnelle. En effet, les aînées représentent un groupe vulnérable, à cause 

de facteurs individuels, environnementaux et sociétaux. Ceux-ci semblent peu adaptés et 

limitent leur pouvoir d’agir et leur participation à des occupations significatives et 

satisfaisantes (Lemieux, 2018).  

En regard de l’EO, les ergothérapeutes interrogés dans l’étude de Yazdani et al. (2018, 

p.293) décrivent quatre rôles souvent endossés: explorateur de l’EO, enseignant, 

émancipateur et protecteur de la santé. Le premier est un rôle d’exploration de l’EO, avec le 

client et sans pression ni jugement. L’exploration se réalise au moyen d’une approche 

centrée sur le client et permet d’offrir des opportunités, des choix, des options et des 

alternatives. Par une supervision, le thérapeute vise l’expérience du plaisir et du bien-être 

(Yazdani et al., 2018, p.293). Le second rôle est l’éducation, qui implique une approche 

inclusive avec des buts et des plans d’action clairs (Yazdani et al., 2018, p.294). 

Troisièmement, l’ergothérapeute a un rôle dans l’empowerment du client. Il prend en compte 

les valeurs du client, valide et reconnait ce qui est important pour lui. Il fournit au client des 
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opportunités qui lui permettent d’avoir un rôle significatif et de se sentir valorisé. Aussi, 

l’ergothérapeute laisse la possibilité aux individus de faire des mauvais choix (Yazdani et al., 

2018, p.294). Le dernier rôle décrit est celui de protecteur. Le thérapeute doit évaluer les 

risques, enlever les barrières, mettre en place des structures et permettre à la personne une 

réflexion sur les conséquences de ses choix dans la vie de tous les jours. Le principe de 

réflexion sous-jacent est de ne pas se faire de mal, ni à soi, ni aux autres (Yazdani et al., 

2018, p.294). C’est avec cette idée que le thérapeute tente d’influencer les réflexions du 

client sur son EO et sa relation avec la santé et le bien-être (Yazdani et al., 2018, p.294).  

2.4.3 Accompagnement du passage à la retraite 

Price et Nesteruk (2015, p.434) mentionnent diverses expériences de femmes concernant 

leur passage à la retraite. Ces participantes considèrent la retraite comme un événement 

nécessitant une préparation et une analyse sur tous les aspects qui changeront dans leur 

vie. Elles suggèrent une préparation financière ainsi qu’une identification des buts et des 

intérêts personnels. De plus, elles insistent sur le besoin d’évaluer et d’ajuster les relations 

interpersonnelles lors de la préparation à la retraite. Ces suggestions mettent en évidence la 

nécessité d'une approche holistique dans la pratique en ergothérapie, comme suggérée par 

Chilvers et al. (2010, p.32). Une réflexion à propos d’évènements qui peuvent 

potentiellement survenir est recommandée par Price et Nesteruk (2015, p.437). De plus, 

l'ergothérapeute doit s'assurer que la personne ait le choix et le contrôle sur la diversité de 

ses occupations afin de satisfaire ses besoins (Chilvers et al., 2010, p.32). 

2.4.4 Favoriser l’engagement à la retraite par les activités significatives 

Pour Christiansen et Townsend (2010), l’ergothérapeute peut accompagner les personnes 

lors d’une transition occupationnelle, telle que la retraite. D’après Eagers et al. (2018, p.8) 

ainsi que Hewitt et al. (2010), l’ergothérapeute a de bonnes compétences en ce qui concerne 

l’identification, la planification et la mise en place des occupations significatives dans la vie 

des personnes. 

L'ergothérapeute favorise l'engagement occupationnel et la mise en place d’une routine, 

d’autant plus que cette transition est souvent plus complexe qu’anticipée (Jonsson, 2011, 

p.36-37). Pour promouvoir l’engagement occupationnel, Jonsson et al. (2001, p.430) 

recommandent de proposer des occupations significatives qui présentent un défi, qui 

peuvent être faites quotidiennement et qui permettent des interactions sociales. En effet, les 

activités ayant une signification personnelle sont associées à une perception d’une bonne 

santé et d’une satisfaction élevée de la vie (Håkansson et al., 2009, p.116). Dès lors, il 

importe en ergothérapie de tenir compte de la signification de l’occupation pour la personne 
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(Chilvers et al., 2010, p.32 ; Jonsson et al., 2001, p.430). Par exemple, l’ergothérapeute peut 

assister les personnes pré-retraitées à identifier leurs intérêts, leurs occupations 

significatives, à créer leur routine et à construire leur identité occupationnelle après l’arrêt 

professionnel. Ainsi, les occupations permettent aux personnes retraitées de continuer à 

participer à la société (Eagers et al., 2018, p.8). 

Jonsson (1994, p.28) souligne que les personnes peuvent avoir des attitudes positives et/ou 

à contrario négatives vis-à-vis de la retraite. Il rapporte des différences dans l’expérience et 

la signification que la retraite peut avoir sur la personne. De plus, les histoires personnelles 

et professionnelles doivent être considérées pour offrir des conseils personnalisés de qualité 

(Eagers et al., 2018, p.8). A ce propos, Jonsson (1994, p.28) rappelle qu’il est difficile de 

trouver des stratégies universelles en ce qui concerne la retraite et que les interventions 

doivent être personnalisées. L’ergothérapeute doit considérer l’anticipation, le choix, 

l’expérience et l’interprétation du client afin de l’assister lors de sa transition à la retraite 

(Eagers et al., 2018, p.8).  

Sur le plan de l’engagement occupationnel les personnes en bonne santé font moins 

d’activités passives que la population générale (Chilvers et al., 2010, p.32). Par conséquent, 

ces auteurs expliquent que les personnes doivent pouvoir s’engager dans des occupations 

actives et appréciées. Cette pratique holistique et centrée sur le client permet à 

l’ergothérapeute de s’assurer que le client ait le choix, le contrôle et une diversité dans ses 

activités, en accord avec ses besoins. Aussi, ce professionnel a un rôle dans l’optimisation 

de la performance occupationnelle au moyen des activités significatives, ainsi que la 

distribution du temps entre activités nécessaires, personnelles et loisirs (Chilvers et al., 2010, 

p.32).  

En résumé, l’approche holistique et centrée sur le client est à privilégier. Aussi, d’autres 

pistes d’interventions non-exhaustives ont été relevées dans les écrits scientifiques. 

2.4.5 Intervention autour de la préparation à la retraite 

Le projet DACHS, qui regroupe les associations d’ergothérapeutes germanophones 

européennes (dont l’Association Suisse des Ergothérapeutes [ASE] fait partie), stipule que 

lors de la prise de retraite, l’ergothérapeute peut intervenir en promotion de la santé et 

prévention primaire, autant pendant la vie professionnelle active de la personne que 

lorsqu’elle est retraitée. En effet, l’ergothérapeute peut accompagner la personne en amont 

du passage à la retraite afin d’éviter un manque d’activités qui pourrait avoir des 

répercussions négatives (DACHS, 2019). Pour ce faire, l’évaluation des aptitudes et 

capacités de la personne, ainsi que du soutien dans la structuration des journées sont des 
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moyens suggérés dans le projet DACHS. Puis, lors du passage à la retraite lui-même, 

l’ergothérapeute représente une ressource pour la personne qui cherche à trouver une 

organisation satisfaisante en lien avec son nouveau rôle (DACHS, 2019).  

Lors de transitions ou changements majeurs dans la vie quotidienne, à l’instar de la retraite, 

Jonsson et al. (2001, p.430) suggèrent que l’ergothérapeute utilise les récits prospectifs des 

clients comme sources d’informations. Toutefois, la difficulté de prédire comment se 

déroulera réellement cette future transition est une limite de cette méthode (Jonsson et al., 

2001, p.430). Pour une prise en charge ergothérapeutique réussie, le professionnel doit 

pouvoir comprendre l’interaction entre l’histoire prospective et le monde réel dans lequel la 

personne vit. C’est pourquoi il faut faire preuve d’une certaine plasticité dans la prise en 

charge afin d’adapter les objectifs à ce que le client raconte ainsi qu’à ses performances 

réelles. Ces objectifs doivent se modifier en tout temps. L’ergothérapeute doit pouvoir 

s’adapter et adapter son plan de traitement aux changements observés ou discutés avec le 

client pendant la séance (Jonsson et al., 2001, p.430).  

Par ailleurs, Jonsson (2016) suggère que l’ergothérapeute fasse la promotion des activités 

les plus fortement investies par le client, à l’image du programme australien « Do It Now ». 

Pour ce faire, il faut amener la personne à prendre conscience qu’il est important de se 

projeter sur ce qu’elle va faire lors de la retraite. Ainsi, elle reste engagée dans des activités 

et dans la communauté (Jonnson, 2016). Dans son étude sur le programme « Do It Now », 

Wicks (2006) affirme que ce programme peut être utilisé avec d’autres communautés que 

celles d’Australie.  

Jonsson (2016) indique qu’il existe en Suède des formations de préparation à la retraite au 

cours desquelles les concepts des sciences de l’occupation utilisés en ergothérapie sont 

présentés. Dans le canton de Fribourg, il y a des formations de préparation à la retraite, mais 

celles-ci semblent davantage aborder les aspects financiers, juridiques, médicaux et 

psychologiques, plutôt qu’occupationnels (AvantAge, 2019 ; État de Fribourg, 2019).  

2.4.6 Promotion de la santé et de la participation sociale  

Actuellement, les interventions qui ciblent la participation sociale des personnes retraitées 

restent relativement peu nombreuses et souvent discontinues (Larivière & Levasseur, 2016). 

Dans une optique de promotion de la santé et de la participation sociale des individus de 

plus de 65 ans, il s’avère essentiel d’agir à travers un continuum d’interventions, tant aux 

plans des individus, des groupes ou de la collectivité (Larivière & Levasseur, 2016). Au plan 

individuel, il existe une intervention ergothérapeutique, nommée LifeStyle redesign, 

développée en Californie (Lévesque, 2018). Elle vise à acquérir des habitudes de vie afin de 
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développer un mode de vie sain et significatif chez les aînés vivant à domicile. L’approche 

permet d’optimiser la participation sociale, en encourageant le développement de routines et 

l’engagement dans des activités significatives (Lévesque, 2018). De plus, elle permet 

d’améliorer la qualité des interactions sociales des personnes, leur fonctionnement, leur 

vitalité, leur santé mentale et leur satisfaction envers la vie (Clark et al., 2012). Les 

interventions se déroulent sur une période de six à neuf mois, intégrant à la fois des activités 

de groupe et individuelles à domicile (Lévesque, 2018). Cette approche permet à 

l’ergothérapeute d’évaluer les connaissances et les motivations de la personne, de lui 

donner de l’information, de l’aider à adopter un comportement ou à le modifier si celui-ci 

s’avérait préjudiciable, ainsi que d’effectuer un suivi des progrès sur le long terme (Clark et 

al., 2001). Selon Hay et al. (2002), les changements sont maintenus dans le temps et 

permettent de réduire les coûts de consommation des services sociaux et de la santé. 

Westhorp (2003, p.104) observe que les individus ayant un bon EO et une bonne santé vont 

s’associer à des groupes et des sociétés également bien équilibrés. D’ailleurs, Rudman 

(2016, p.170) précise qu’il est nécessaire de prendre conscience que le contexte dans lequel 

les personnes vivent affecte la manière dont elles vont gérer leurs occupations quotidiennes. 

Dès lors, l’ergothérapeute détient une perspective occupationnelle qui peut enrichir le 

discours politique sur la promotion de la santé (Moll et al., 2015).  

Sur le plan de la santé publique, en 2009, dans le Canton de Fribourg, un projet appelé 

« Senior+ » a été élaboré. Il vise la prévention et la promotion de la santé en encourageant 

l’intégration des personnes âgées dans la société, en reconnaissant leurs besoins et leurs 

compétences et en maintenant leur autonomie. De plus, la section fribourgeoise de l’ASE, 

nommée « Ergofribourg », a mis en place en 2012 un groupe de travail qui a permis aux 

ergothérapeutes de s’intégrer comme intervenants dans le cadre du projet cantonal 

« Senior+ » (ASE, 2019).  

Au plan communautaire, l’outil canadien de promotion de la santé intitulé « Do Live Well » a 

été développé par des ergothérapeutes pour améliorer la santé à travers l’activité (Moll et al., 

2015). Cette approche stipule que quelles que soient les activités effectuées durant la 

journée, elles sont importantes. Le « Do Live Well » peut être utilisé individuellement comme 

outil permettant une réflexion sur l’utilisation du temps, les risques et les avantages 

d’accomplir certaines activités ou pour augmenter les opportunités et les défis concernant la 

participation, ainsi que sur (Moll et al., 2015). Ces auteurs observent que lors d’une période 

de transition, comme la retraite, les occupations sont chamboulées. Ce modèle peut 

encourager la discussion autour des conséquences de la retraite sur la santé et le bien-être. 

Au plan communautaire, ce programme peut être utilisé pour aider au développement 
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d’environnements sociaux et physiques adéquats ainsi que pour faciliter l’accès aux activités 

bénéfiques à la santé et au bien-être (Moll et al., 2015). 

Vérité-Aubry, Filiatrault, Lorthios-Guilledroit, Parisien et Levasseur (2018) explorent la 

pertinence pour les ergothérapeutes de promouvoir l’implication des aînés en tant que pairs 

éducateurs en promotion de la santé. D’après ces auteurs, les personnes ont un rôle 

significatif dans le développement de la participation sociale de leurs pairs. En effet, cette 

approche se révèle bénéfique pour la santé de tous. Le rôle de pairs éducateurs permet 

d’avoir du plaisir, d’aider ses confrères, de créer des liens sociaux, ainsi que de développer 

des connaissances (Vérité-Aubry et al., 2018). Finalement, il permet de réintégrer un rôle 

valorisé par la société. 

2.5 Analyse critique des écrits consultés  

Les articles pour la recension des écrits ont été recherchés avec la combinaison de 

différents mots-clés en français ou en anglais. Différents moteurs de recherche (Google 

Scholar, Pubmed, Cochrane et Cinhal) ont été consultés. Google Scholar a été la base de 

données la plus utilisée pour trouver les écrits scientifiques, considérant sa richesse et la 

quantité de données scientifiques disponibles, sa facilité d’utilisation et son accessibilité. Les 

listes de références dans les articles sélectionnés ont aussi permis de trouver d’autres écrits 

utiles à la présente étude.  

En plus des articles, des livres et des mémoires ont été sélectionnés pour élaborer la 

recension des écrits. Il est important de considérer que tous les écrits n’ont pas le même 

niveau de preuve dans les evidence-based practice (EBP). L’EBP permet de réduire 

l’incertitude lors de décisions cliniques en se basant sur les meilleures preuves de la 

recherche scientifique et de l’expérience clinique (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, & 

Richardson, 1996). A la Haute école de travail social et de la santé (EESP), diverses 

méthodes apprises durant les cours de méthodologie concernant la vérification d’un niveau 

de preuve suffisant ont été appliquées lors de ce TB. En raison du grand nombre d’articles 

choisis, l’utilisation des grilles concernant la validité interne proposée par l’école n’a pas été 

exploitée pour les évaluer (PEDro, Jadad, Consort Checklist,…). Les critères les plus 

souvent appliqués sont: les caractéristiques des auteurs (renommée, existence d’écrits 

antérieurs sur le sujet), les documents utilisés sont récents (moins de dix ans) et les articles 

sont publiés dans des ouvrages scientifiques. Ainsi, l’utilisation des articles parus dans des 

revues renommées est favorisée pour une meilleure validité. Néanmoins, toutes les 

références ne remplissent pas ces critères, ce qui peut être un biais à cette étude. En effet, 

certains écrits datent de plus de dix ans, ce qui peut avoir une incidence sur la validité des 

informations obtenues. D’autres écrits retenus sont des mémoires et les articles ne viennent 
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pas tous de revues renommées, ce qui peut aussi avoir une incidence sur le niveau de 

preuves attendu.  

Les écrits suisses étant rares, la majorité des textes sont d’origine européenne 

(principalement des pays nordiques) et d'Amérique du Nord. Cette situation peut avoir une 

incidence sur les résultats de la recension d’écrits et la discussion obtenus. Sur le plan 

méthodologique, les articles sont majoritairement qualitatifs, à l’exception des articles 

quantitatifs traitant de l’OBQ. Il existe une pléthore d’articles concernant la retraite de 

manière globale, mais nettement moins concernant l’expérience de la retraite féminine, 

particulièrement chez celles du quatrième âge. Au travers de la recherche d’articles, il est 

constaté que les articles en lien avec la retraite s’intéressent le plus souvent à la transition 

de la retraite. Aussi, il a été difficile de trouver des textes concernant la pratique de 

l’ergothérapie auprès des personnes retraitées, d’où l’intérêt pour ce TB de formuler des 

recommandations pour la pratique.  

2.6 Problématique  

Considérant les données et l’augmentation de l’espérance de vie, en 2017, les femmes de 

plus de 65 ans dans le canton de Fribourg représentent environ un tiers de l’ensemble de la 

population (État de Fribourg, 2017). De plus, le pourcentage de personnes retraitées (65 ans 

et plus) va s’accentuer de 107% en passant de 39’000 à 81’000 entre 2010 et 2035 (État de 

Fribourg, 2018a). Ces données appuient la nécessité de planifier une stratégie pour 

répondre aux défis à venir de notre société. Les pouvoirs publics, les fournisseurs de 

prestations, les familles, les bénévoles et les personnes âgées seront tous des acteurs 

importants pour répondre à ces défis (État de Fribourg, 2018a).  

Chilvers et al. (2010, p.24) soutiennent que les personnes âgées représentent l’une des plus 

grandes parties de la population faisant appel aux services de santé. Aussi, ces auteurs 

estiment que d’après les prévisions démographiques, cette tendance va s’accroître. De plus, 

le rapport annuel de l’Hôpital Fribourgeois (2017), concernant la durée de séjour à l’hôpital, 

indique que la réadaptation gériatrique représente le deuxième plus grand groupe 

d’utilisateurs après la réadaptation musculo-squelettique. Considérant ces informations, il est 

fort probable que cette population soit référée en ergothérapie, et qu’elle constituera 

potentiellement la majorité des clients et des interventions. Toutefois, peu de recherches 

portent sur l’expérience de la retraite féminine (Armstrong-Strassen & Cameron, 2005, cité 

dans Duberley et al., 2014, p.72). Dès lors, il semble primordial de s’intéresser aux besoins 

de cette population grandissante afin d’ajuster au mieux les interventions ergothérapeutiques 

en se basant sur le vécu de ces femmes face au bouleversement occupationnel que 

représente la retraite. Puisque la prise de la retraite affecte la vie quotidienne et le bien-être 
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des femmes (Jonsson, 2010), ce TB vise à explorer comment ces femmes modifient leurs 

occupations suite à la prise retraite et à comprendre comment la retraite impacte leur 

satisfaction et leur équilibre occupationnel. 

2.7  Objectifs 

Ce travail vise à acquérir des connaissances sur le profil occupationnel des femmes 

fribourgeoises qui ont pris leur retraite ou sont âgées de plus de 64 ans. Les objectifs de 

recherche sont: (1) d'identifier leurs nouvelles activités ainsi que celles qui sont maintenues, 

arrêtées, diminuées ou augmentées ; (2) d'évaluer leur EO ; (3) de documenter les facteurs 

de satisfaction à la retraite ; (4) d’émettre des recommandations pour améliorer les 

interventions des ergothérapeutes travaillant auprès de cette population. 

  



   
 

38 
 

3 MÉTHODOLOGIE  

3.1 Type de recherche 

Il s’agit d’une étude quantitative, descriptive et transversale réalisée à l'aide d'un sondage 

(électronique et papier). Le sondage permet d'obtenir rapidement des informations, souvent 

de nature quantitative, qui permettent de décrire une situation, un problème ou une 

population (Tétreault & Guillez, 2014, p.270). La possibilité d’accéder à un réseau important 

de femmes retraitées a déterminé l’intérêt d’utiliser ce moyen d’obtention des informations. 

De plus, le sondage permet d’obtenir un nombre de réponses conséquent. Selon les 

objectifs de l’étude, le sondage peut s’orienter vers une méthode rétrospective ou 

prospective (Tétreault & Guillez, 2014, p.271). Pour les besoins de ce TB, la méthode 

rétrospective a été sélectionnée et la mémoire des personnes a été mobilisée pour répondre 

aux questions (Tétreault & Guillez, 2014, p.271). 

L'étude est dite transversale, car elle envisage de recueillir les informations chez des 

femmes retraitées à différents moments de leur trajectoire de vie, suite à la retraite. L'étude 

transversale a pour but de décrire les caractéristiques des personnes dans un groupe à un 

instant donné dans le temps (Tétreault & Guillez, 2014, p.64). Ici, l’âge du groupe des 

femmes fribourgeoises varie entre 66 ans et 86 ans. 

3.2 Sélection des participantes 

La sélection des participantes s’est faite à partir des critères d'inclusion suivants: (1) être une 

femme à la retraite ou âgée de plus de 64 ans ; (2) demeurer à domicile dans le canton de 

Fribourg ; (3) lire et comprendre le français. Deux critères d'exclusion sont identifiés, soit: 

l'analphabétisme et l'illettrisme. La méthode d'échantillonnage non probabiliste de 

convenance ou accidentelle a été adoptée, car les personnes sont volontaires, disponibles et 

facilement accessibles (Tétreault & Guillez, 2014, p. 280). En effet, la sélection des femmes 

s’est faite grâce à la collaboration de la Fédération Fribourgeoise des Retraités (FFR). 

3.3 Modalités de recrutement 

Afin de joindre des femmes résidantes du canton de Fribourg, un contact a été fait avec la 

FFR. Suite à différents échanges avec le président, une entente de collaboration a pu être 

établie avec la FFR pour favoriser la sollicitation de leurs membres féminins (cf. annexe 1). 

Cette organisation regroupe près de 7’200 retraités (hommes et femmes confondus) du 

canton de Fribourg (FFR, 2007). La FFR a pour mission de protéger et défendre les intérêts 

des adhérents ; garantir l'insertion sociale des personnes âgées ; permettre leur engagement 

dans des activités sociales ; favoriser les échanges intergénérationnels (FFR, 2007). 
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Un courriel incluant un hyperlien vers le sondage informatique a été diffusé par la FFR 

auprès des membres des diverses sections (cf. annexe 2). Un courriel de rappel a été 

envoyé deux semaines plus tard (cf. annexe 3). Considérant le fait que certains membres de 

la FFR peuvent ne pas avoir un accès internet, le sondage en format papier a été publié 

dans le journal HORIZON (septembre 2018). Cette publication semestrielle de la FFR est 

distribuée à tous les membres de la fédération. Par souci de cohérence, le courriel a été 

envoyé pendant cette même période. Selon leur préférence, les femmes intéressées à 

participer à l’étude pouvaient remplir le sondage en ligne ou en version papier. 

3.4 Outil de collecte des données 

Le sondage est l’outil de collecte des données choisi pour répondre aux objectifs de cette 

recherche. La plateforme « LimeSurvey EESP », mise à disposition par l’EESP, a été utilisée 

pour l’élaborer et le diffuser. Il comporte cinq sections distinctes, incluant neuf questions 

fermées et une question ouverte. Il se complète en une vingtaine de minutes. La 

présentation visuelle du sondage se base sur les conseils de Ruel et al. (2018, p.73-78). 

Notamment, la police de caractère est lisible et facile à reconnaître (arial narrow). Cette 

dernière a été gardée identique tout au long du document. Des mots ont été mis en gras et 

des contrastes ont été utilisés pour attirer la vision du lecteur. 

Bien que ce TB s'intéresse à l'occupation, le terme « activité » est utilisé dans le sondage. 

En effet, le terme occupation désigne principalement, dans le langage commun, un passe-

temps qui comporte un caractère récréatif (Meyer, 2013, p.50). Cette auteure souligne qu'il 

est préférable de parler d'activité avec les usagers ou dans le discours public, même si le 

concept visé est l'occupation (Meyer, 2013, p.50).  

3.5 Description du sondage 

3.5.1 Première section: Introduction 

Les deux versions du sondage (papier: cf. annexe 4 ; électronique: cf. annexe 5) comportent 

en introduction un message qui invite le lecteur à participer à l’enquête. Ce texte informe sur 

le but du TB, les conditions de participation et la confidentialité. II fait office de demande de 

consentement et se termine par une adresse électronique et numéro de téléphone afin de 

répondre aux éventuelles questions, ainsi que des remerciements pour la participation. 

L’introduction élaborée pour le sondage papier est plus brève en raison de la taille limitée à 

une page recto-verso pour l’ensemble du sondage. 

3.5.2 Deuxième section: Profil des occupations 

Afin de documenter le profil des occupations, quatre questions fermées (réponses à choix 

multiples) sont proposées aux participantes. Dans la première question, chaque répondante 
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doit déterminer l’état des 21 occupations proposées suite à la retraite (nouvelles, arrêtées, 

maintenues, diminuées ou augmentées). Puis, dans une seconde question, elle doit choisir 

la nouvelle activité qui est la plus importante pour elle, idem pour celle qui a été arrêtée et 

maintenue. Enfin, elle doit préciser la raison pour laquelle elle a débuté, cessé ou maintenu 

cette activité. 

Considérant qu’aucune liste validée d'activités n’a été retrouvée dans les écrits scientifiques, 

il a été décidé d’en élaborer une pour les besoins de la présente étude. Pour cela, différentes 

lectures, analyses et comparaisons de plusieurs recherches (cf. annexe 6) (Baltes, Wahl, & 

Schmid-Furtoss, 1990 ; Björklund, 2015 ; Björklund, Gard, Lilja, & Erlandsson, 2014 ; Katz, 

Karpin, Lak, Furman, & Hartman-Maeir, 2003 ; Pushkar et al., 2009 ; Nilsson, Blanchard, & 

Wicks, 2013) ont été faites. Puis, les statistiques suisses (OFS, 2010) ont été consultées afin 

d’identifier les occupations principales des femmes suisses de plus de 65 ans. Suite à 

l’analyse de ces données scientifiques, les cinq catégories suivantes sont: (1) soins de soi ; 

(2) AIVQ ; (3) productivité, (4) participation sociale ; (5) loisirs. Le tableau 1 détaille les 

occupations en lien avec chacune de ces catégories. 

Tableau 1. 

Occupations incluses dans chacune des catégories d’occupations 

Catégories Activités 

Soins de soi 
Prendre des pauses (sieste, se détendre, se faire un café, thé) 
Prendre soin de soi (aller chez le coiffeur, …) 

AIVQ 
Conduire 
Entretenir et gérer mon domicile 
Faire ses courses 
Préparer les repas 

Productivité Avoir une activité rémunérée (travail) ou non (bénévolat) 

Participation 

sociale 

Garder mes petits-enfants 
Passer du temps avec mon conjoint, ma famille, mes amis 
Prendre soin d'une personne 
Visiter des lieux culturels 

Loisirs 
Avoir une activité spirituelle ou religieuse 
Être membre d'une société 
Faire de l’activité physique, sports, exercices 
Faire des activités manuelles 
Jardiner 
Lire 
Me divertir avec des jeux 
Me promener, me balader 
Participer à des excursions ou voyages 
Utiliser des médias 
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3.5.3 Troisième section: Évaluation de l’EO 

Pour évaluer l’EO, treize énoncés ont été utilisés (Tableau 2). Ils proviennent de la traduction 

française de l’OBQ (Wagman & Håkansson, 2014) réalisée par Belkacem, Chopard et 

Luchino (2018) dans le cadre de leur TB (cf. annexe 7). Chaque énoncé doit ensuite être 

côté de totalement satisfaisant (5) à totalement insatisfaisant (1). 

Tableau 2.  

Énoncés de l'OBQ 

Énoncés  

Équilibre entre faire des choses pour soi et pour les autres 

Percevoir ses occupations comme étant significatives 

Temps pour faire des choses voulues 

Équilibre entre le travail, le foyer, la famille, les loisirs, le repos et le sommeil 

Équilibre entre faire des choses seule et faire des choses avec les autres 

Avoir suffisamment de choses à faire durant une semaine ordinaire 

Avoir suffisamment de temps pour accomplir les occupations obligatoires 

Équilibre entre les occupations physiques, sociales, mentales et de repos 

Satisfaction concernant la manière dont le temps est réparti dans la vie de tous les jours 

Satisfaction quant au nombre d'activités durant une semaine ordinaire 

Équilibre entre les occupations obligatoires et les occupations choisies 

Équilibre entre les activités ressourçantes et les activités fatigantes 

Satisfaction quant au temps consacré au repos, à la récupération et au sommeil 

 

3.5.4 Quatrième section: Données socio-démographique 

Quatre questions documentent les caractéristiques sociodémographiques des participantes, 

soit: (1) l’année de naissance ; (2) l’année de la prise de retraite ; (3) le dernier emploi avant 

la retraite ; (4) l’état civil. 

3.5.5 Cinquième section: Formulation de recommandations 

Le sondage se termine par une question ouverte. En se basant sur son expérience, la 

répondante est invitée à proposer des conseils ou recommandations pour avoir une retraite 

heureuse et satisfaisante. 

3.5.6 Pré-test du sondage 

Afin d’améliorer le sondage, un pré-test a été réalisé avec la version papier. Il permet 

d’expérimenter le sondage avec des personnes similaires à l’échantillon visé, de mettre en 

exergue ses défauts et d’apporter les corrections nécessaires avant sa diffusion (Fortin & 
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Gagnon, 2016, p.331). Le pré-test du sondage a été effectué auprès de trois femmes 

retraitées provenant de l’entourage des étudiantes. Suite aux commentaires reçus, des 

modifications mineures ont été faites pour la consigne, le format de la question et la modalité 

de réponse de la section deux. À certains endroits, le vocabulaire a été simplifié. Les 

contrastes visuels ont été augmentés pour permettre une meilleure lisibilité. Le pré-test a 

confirmé le temps de passation. Pour la version en ligne, aucun changement supplémentaire 

n’a été fait. 

3.6 Analyse des données 

Il faut préciser que toutes les données provenant du sondage en ligne sont automatiquement 

saisies et compilées par le logiciel « LimeSurvey EESP ». Lors de la réception des réponses 

du sondage en format papier (reçus par courrier postal), les données sont entrées 

manuellement dans le logiciel afin qu’elles subissent le même traitement informatique. Le but 

de cette manœuvre est de regrouper toutes les réponses obtenues. Le sondage fournit des 

données quantitatives et d’autres qualitatives. 

Pour les besoins de ce TB et pour la classification des données, les femmes interrogées sont 

réparties en quatre catégories d’âge, soit: (1) 66 et 71 ans ; (2) 72 et 76 ans ; (3) 77 et 81 

ans ; (4) 82 ans et plus.  

Les données quantitatives, provenant des questions fermées ou à choix multiples, sont 

analysées par le programme « LimeSurvey EESP ». Des statistiques descriptives simples 

(moyenne, écart-type, médiane, étendue) sont calculées et permettent d’élaborer des 

tableaux de fréquence. Les résultats peuvent se présenter sous diverses formes au choix 

(graphique, histogramme…).  

Les données qualitatives provenant de la question ouverte sont rassemblées par 

« LimeSurvey EESP ». L’analyse de contenu des données qualitatives se réalise selon la 

méthode proposée par Fortin et Gagnon (2016, p.459). Elle comporte trois étapes 

principales, soit: (1) la condensation ; (2) la présentation ; (3) l’élaboration et la vérification 

des conclusions. Lors de la première étape, les données sont résumées sans que celles-ci 

ne perdent leur valeur significative (Fortin & Gagnon, 2016). Cette analyse permet 

l’élaboration des catégories, grâce à l’utilisation de la reconnaissance des mots, thèmes ou 

concepts récurrents. Deux étudiantes ont réalisé une première répartition des données en 

catégories non-prédéfinies. Ensuite, la troisième étudiante a confronté les répartitions des 

données dans le but d'obtenir une classification finale. En cas de désaccord, une discussion 

avait lieu pour arriver à un consensus. 
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La deuxième étape concerne la présentation des données. Elle permet d’organiser, de 

comprimer et d’assembler les informations pour ressortir les relations entre les catégories 

(Fortin & Gagnon, 2016). Cette phase a été réalisée à l'aide d'une matrice descriptive 

incluant les citations et les recommandations des femmes. La dernière étape est 

l’élaboration et la vérification des conclusions pour faire émerger les significations, expliquer 

les données présentées, relever les éléments semblables et les tendances (Fortin & 

Gagnon, 2016). 

3.7 Considérations éthiques  

Afin de permettre un consentement de participation libre et éclairé, au tout début du 

sondage, des informations complètes sont formulées concernant la garantie de la 

confidentialité des données recueillies (Tétreault & Guillez, 2014, p.482). En cliquant sur 

« suivant », les répondantes acceptent les conditions de participation. Grâce au logiciel 

« Lime Survey EESP », l'anonymat des participantes et de leurs données est garanti. 

Toutefois, les répondantes ont pu inscrire leur adresse postale ou leur courriel si elles 

désirent recevoir les résultats de la présente étude. Les étudiantes s’engagent à garder 

confidentielles les informations relatives à ces répondantes. De plus, les données sont 

traitées uniquement pour la réalisation de ce TB. Elles seront conservées et protégées 

jusqu’à validation du TB, puis seront détruites six mois plus tard. 
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4 RÉSULTATS  

Ce chapitre aborde les données obtenues à l’aide du sondage papier (cf. annexe 4) et celui 

en format électronique (cf. annexe 5). Les résultats sont répartis en quatre sections: (1) les 

caractéristiques sociodémographiques des participantes ; (2) le profil des occupations ; (3) la 

description de leur EO ; (4) les recommandations pour avoir une retraite satisfaisante. 

4.1 Caractéristiques sociodémographiques 

Cinquante et une (N=51) femmes demeurant dans le canton de Fribourg ont participé au 

sondage, que ce soit sous forme papier (n=22) ou électronique (n=29). Les participantes ont 

en moyenne 74 ans, avec une étendue de 66 à 86 ans. Le tableau 3 présente la répartition 

de ces participantes en fonction de quatre catégories d’âge. Le groupe le plus nombreux est 

constitué de femmes âgées entre 72-76 ans (n=20, 39%). Les données du tableau 3 

illustrent une répartition variée de l’âge.  

Tableau 3.  

Répartition des femmes retraitées selon leur âge (N=51) 

Âge (années) n % 

66 ans - 71 ans 15 29 

72 ans - 76 ans 20 39 

77 ans - 81 ans 8 16 

82 ans - 86 ans 8 16 

 

Selon les données recueillies, les répondantes ont pris leur retraite en moyenne vers 62,8 

ans (é.t.=3,3). Ce résultat est inférieur à l’âge moyen de la prise de retraite des femmes en 

Suisse, qui se situait à 65,2 ans en 2017 (OFS, 2018b). 

En ce qui concerne l’état civil des répondantes (tableau 4), la majorité d’entre elles sont 

mariées ou vivent en concubinage (n=33, 64.7%). Douze personnes (23.5%) sont veuves et 

quatre (7.8%) sont soit divorcées ou séparées. Seulement deux femmes (3.9%) se déclarent 

célibataires. 

 



   
 

45 
 

Tableau 4.  

État civil des répondantes (N=51) 

État civil n % 

Mariée ou concubinage 33 64,7 

Veuve 12 23,5 

Divorcée ou séparée 4 7,8 

Célibataire 2 3,9 

 

4.2 Profil des occupations des femmes retraitées 

Le tableau 5 détaille le profil des occupations des participantes suite à la prise de la retraite.  

4.2.1 Occupations nouvelles 

En consultant le tableau 5, il est possible de constater que onze occupations ont été citées 

comme nouvelles à la suite de la prise de la retraite. Celles-ci sont majoritairement des 

activités de participation sociale, de loisirs et de productivité (plus de détails à l’annexe 8: 

figure 1, figure 2 et figure 3). Les quatre occupations, qui se révèlent être les plus souvent 

débutées à la retraite, sont « Avoir une activité rémunérée (travail) ou non (bénévolat) » 

(n=9, 17,7%), « Être membre d’une société » (n=6, 11,8%), « Garder mes petits-enfants » 

(n=4, 7,8%) et « Prendre des pauses » (n=4, 7,8%).  

Le tableau 6 regroupe les activités nouvelles jugées importantes et les raisons qui justifient 

leur introduction dans la vie de la femme retraitée. Plusieurs des occupations nouvelles 

citées dans le tableau 5 réapparaissent dans les occupations nouvelles importantes. À 

celles-ci s’ajoutent « Passer du temps avec mon conjoint, mes amis et ma famille », « Faire 

de l’activité physique, sports, exercice », « Lire » et « Apprendre l’anglais ». L’une des 

raisons mentionnées concerne l’intérêt de faire l’activité ou encore une opportunité de 

s’impliquer dans une nouvelle occupation (n=3). D’autres causes évoquées sont de 

l’augmentation du temps à disposition (n=3) ainsi que des possibilités de participation sociale 

offertes par l’occupation (n=2).  
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Tableau 5.  

Modifications des occupations suite à la prise de la retraite (N=51) 

Occupations  
Nouveauté Augmentation Maintien  Diminution Arrêt Jamais réalisé 

n % n % n % n % n % n % 

Avoir des activités spirituelles ou religieuses (culte, prières, 
méditations) 

3 5,9 4 7,8 25 49 3 5,9 3 5,9 13 25,5 

Avoir une activité rémunérée (travail) ou non (bénévolat) 9 17,7 3 5,9 11 21,6 5 9,8 15 29,4 8 15,7 

Conduire ma voiture ou mon scooter - - 2 3,9 39 76,5 2 3,9 4 7,8 4 7,8 

Entretenir et gérer mon domicile - - 2 3,9 45 88,2 2 3,9 1 2 1 2 

Etre membre d’une société (chant, musique, théâtre, patois, …) 6 11,8 3 5,9 13 25,5 5 9,8 8 15,7 16 31,3 

Faire de l’activité physique, sports, exercices) 2 3,9 12 23,5 26 51 5 9,8 1 2 5 9,8 

Faire des activités manuelles (couture, tricot, bricolage, peinture, …) - - 8 15,7 21 41,2 7 13,7 1 2 14 27,5 

Faire mes courses (commerces, marchés) - - 3 5,9 46 90,2 1 2 - - 1 2 

Garder mes petits-enfants 4 7,8 10 19,6 13 25,5 7 13,7 4 7,8 13 25,5 

Jardiner - - 5 9,8 21 41,2 7 13,7 8 15,7 10 19,6 

Lire (journaux, romans, magazines, …) 1 2 22 43,1 24 47 1 2 - - 3 5,9 

Me distraire avec des jeux (de société, loto, mots fléchés, ...) 2 3,9 21 41,2 21 41,2 2 3,9 - - 5 9,8 

Me promener, me balader - - 16 31,4 27 52,9 6 11,8 - - 2 3,9 

Participer à des excursions ou voyager - - 14 27,5 26 51 5 9,8 2 3,9 4 7,8 

Passer du temps avec mon conjoint, mes amis et ma famille 3 5,9 13 25,5 31 68 1 2 1 2 2 3,9 

Prendre des pauses (sieste, me détendre, me faire un café ou un thé) 4 7,8 24 47 17 33,3 3 5,9 - - 3 5,9 

Prendre soin d’une personne (conjoint, amis, voisins) 1 2 14 27,5 26 51 3 5,9 - - 7 13,7 

Prendre soin de moi (aller chez le coiffeur, l’esthéticienne, me 
maquiller, …) 

- - 10 19,6 37 72,6 3 5,9 - - 1 2 

Préparer les repas - - 7 13,7 41 80,4 2 3,9 - - 1 2 

Utiliser des médias (radio, télévision, ordinateur, …) - - 17 33,3 29 56,9 3 5,9 -  2 3,9 

Visiter des lieux culturels (musée, concert, cinéma, bibliothèque, …) 1 2 14 27,5 25 49 5 9,8 1 2 5 9,8 
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Tableau 6.  

Nouvelles activités jugées importantes et raisons de leur réalisation (n=9) 

Occupations nouvelles n Raisons n 

Avoir une activité rémunérée (travail) ou 

non (bénévolat) 

2 Occupation du temps 2 

Passer du temps avec mon conjoint, mes 

amis et ma famille 

2 Intérêt / Opportunité  

Nouveau conjoint  

2 

Être membre d’une société (chant, 

musique, théâtre, patois, …) 

1 Participation sociale 1 

Faire de l’activité physique, sports, 

exercices 

1 Participation sociale 1 

Lire 1 Occupation du temps 1 

Diminuer le rythme des activités 1 Besoin de lever le pied après 

des années de travail bien 

remplies 

1 

Apprendre l’anglais 1 Intérêt / Opportunité 1 

 

4.2.2 Occupations maintenues 

Les réponses des participantes concernant les occupations maintenues, diminuées et 

augmentées sont toutes incluses dans la catégorie appelée « Maintien ». Malgré un 

changement de fréquence ou d’intensité, ces occupations sont maintenues lors du passage 

à la retraite. En consultant le tableau 5, il ressort que les principales activités conservées 

sont pour la majorité des participantes: « Faire ses courses » (n=50, 98%), « Préparer les 

repas » (n=50, 98%), « Entretenir et gérer mon domicile » (n=49, 96%), « Prendre soin de 

moi » (n=50, 98%) et « Utiliser des médias » (n=49, 96%). En somme, les AIVQ et les 

activités de « soins de soi » sont majoritairement citées comme maintenues (cf. annexe 7, 

figure 4 et figure 5). Toutes ces occupations, sauf « soins de soi », sont jugées importantes 

par les participantes et sont maintenues pour des raisons de nécessité (n=1) ou encore de 

maintien de la santé (n=1). Parfois, il s’agit d’une opportunité (n=1) ou bien pour contrer la 

solitude (n=1) (Tableau 7).  

L’activité de loisir « Utiliser des médias » est maintenue par une grande partie des 

participantes (n=49, 96%) (Tableau 5). Dans les occupations de loisirs importantes (Tableau 

7), ce sont les occupations « Me promener, me balader » (n=5), « Faire de l’activité 

physique, sports, exercices » (n=3), « Être membre d’une société » (n=2) et « Jardiner » 
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(n=1) qui sont citées. Celles-ci sont maintenues pour diverses raisons. Parfois, il s’agit de 

raisons pratiques comme « Combler à un manque d’argent » (n=1) ou « Maintenir un bon 

état de santé » (n=7). Également car elles procurent du bien-être (n=1) ou qu’elles 

représentent un moyen de sociabiliser (n=2). 

En lien avec la participation sociale, « Passer du temps avec mon conjoint, mes amis et ma 

famille » (n=4) et « Garder mes petits-enfants » (n=2) sont jugées importantes. En effet, ce 

sont des activités de participation sociale (n=2) qui procurent du bonheur (n=1) aux 

personnes qui les réalisent. Aussi, les répondantes relèvent l’augmentation du temps à 

disposition pour ces occupations (n=2) et elles les réalisent car elles permettent de 

manifester son affection à son entourage (n=1) (Tableau 7).  

Tableau 7.  

Occupations maintenues jugées importantes et raisons de leur maintien (n=23) 

Occupations maintenues n Raisons de maintien n 

Me promener, me balader 5 Santé 5 

Passer du temps avec mon conjoint, 

mes amis et ma famille 

4 Participation sociale 1 

Plus de temps à disposition 2 

Contribue au bonheur 1 

Faire de l’activité physique, sports, 

exercices 

3 Santé 2 

Bien-être 1 

Garder mes petits enfants  2 Participation sociale 1 

Manifestation de l’affection 1 

Être membre d’une société (chant, 

musique, théâtre, patois, …) 

2 Participation sociale 2 

Préparer les repas 2 Intérêt / Opportunité  1 

Santé 1 

Participer à des excursions ou voyager 1 Intérêt / Opportunité 1 

Entretenir et gérer mon domicile 1 Nécessité 1 

Faire mes courses (commerces, 

marchés) 

1 Rompre avec la solitude  1 

Jardiner 1 Combler un manque d’argent 1 
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4.2.3 Occupations arrêtées 

Selon le tableau 5, les trois occupations les plus arrêtées par les répondantes sont: « Avoir 

une activité rémunérée (travail) ou non (bénévolat) » (n=15, 29,4%), « Jardiner » (n=8, 

15,7%) et « Être membre d’une société » (n=8, 15,7%). Le tableau 8 relève que la 

détérioration de l’état de santé (n=3) est l’une des principales contraintes à la réalisation des 

occupations. De plus, l’absence d’opportunité (n=1) et le besoin d’aide (n=1) contribuent à 

l’arrêt de certaines occupations. Finalement, l’activité rémunérée est cessée par obligation 

(n=2) ou en raison d’une aisance économique (n=1) permettant cet arrêt. 

Tableau 8.  

Occupations arrêtées jugées importantes et raisons de leur arrêt (n=8) 

 

4.3 Description de l’équilibre occupationnel 

Le tableau 9 détaille les résultats obtenus lors de la passation du Occupational Balance 

Questionnaire (Wagman & Håkansson, 2014) auprès des 51 femmes. Le score médian à 

l’OBQ est de 52 points (étendue: 38-65). Cette cote indique une satisfaction élevée de l’EO 

par les participantes, car le score maximum est de 65 points. Dans cet échantillon, le score 

le plus bas correspond à 38 points et le plus haut s’élève à 65 points.  

Les trois énoncés ayant obtenu les plus hauts taux de satisfaction (incluant les cotations 

« satisfaisant » et « totalement satisfaisant ») sont « Avoir suffisamment de choses à faire 

sur une semaine ordinaire » (n=43, 84,2%), « Equilibre entre les activités physiques, 

sociales, mentales, et de repos » (n=41, 80,3%) et « Satisfaction quant au temps consacré 

au repos, à la récupération et au sommeil » (n=41, 80,3%).  

Aucune participante n’a attribué la cote « Totalement insatisfaisant » aux énoncés de l’OBQ. 

Les items jugés les moins satisfaisants (comprenant les cotations « Insatisfaisant » et « Peu 

Occupations arrêtées n Raisons d’arrêt n 

Jardiner 3 Aucun espace disponible 1 

Détérioration de l’état de santé 1 

Besoin d’aide 1 

Avoir une activité rémunérée (travail) ou 

non (bénévolat) 

3 Obligation 2 

Aisance financière 1 

Conduire ma voiture ou mon scooter 1 Détérioration de l’état de santé 1 

Garder mes petits enfants 1 Détérioration de l’état de santé 1 
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satisfaisant ») sont: « L’équilibre entre les activités obligatoires et les activités choisies » qui 

a été relevé par 7 participantes (13,7%), « Equilibre entre faire des choses pour soi et pour 

les autres » (n=4, 7,8%) et « Avoir suffisamment de temps pour accomplir les activités 

obligatoires » (n=4, 7,8%).  
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Tableau 9. Résultats à l'Occupational Balance Questionnaire (N=51) 

Items  

Totalement 

insatisfaisant 

 

Insatisfaisant 
Peu 

satisfaisant 

Moyennement 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Totalement 

satisfaisant 

 

n % n % n % n % n % n % 

Avoir suffisamment de choses à faire durant une semaine ordinaire - - - - 1 1,9 7 13,7 21 41,1 22 43,1 

Satisfaction quant au temps consacré au repos, à la récupération et 

au sommeil 
- - - - 1 1,9 9 17,6 22 43,1 19 37,2 

Équilibre entre faire des choses pour soi et pour les autres - - - - 4 7,8 11 21,5 19 37,2 17 33,3 

Satisfaction quant au nombre d'activités durant une semaine 

ordinaire 
- - - - 1 1,9 14 27,4 19 37,2 17 33,3 

Temps pour faire des choses voulues 

 
- - 1 1,9 2 3,9 12 23,5 21 41,1 15 29,4 

Équilibre entre les activités physiques, sociales, mentales et de 

repos 
- - - - 1 1,9 9 17,6 26 50,9 15 29,4 

Satisfaction concernant la manière dont le temps est réparti dans la 

vie de tous les jours 
- - - - - - 11 21,5 25 49 15 29,4 

Équilibre entre le travail, le foyer, la famille, les loisirs, le repos et le 

sommeil 
- - 1 1,9 - - 11 21,5 25 49 14 27,4 

Avoir suffisamment de temps pour accomplir les activités 

obligatoires 
- - - 

 
4 7,8 7 13,7 26 50,9 14 27,4 

Percevoir ses activités comme étant significatives 

 
- - - - 3 5,8 11 21,5 25 49 12 23,5 

Équilibre entre faire des choses seule et faire des choses avec les 

autres 
- - - - 3 5,8 13 25,4 23 45,1 12 23,5 

Équilibre entre les activités ressourçantes et les activités fatigantes - 
 

- - 2 3,9 9 17,6 28 54,9 12 23,5 

Équilibre entre les activités obligatoires et les activités choisies - - 
 

- 7 13.7 8 15.6 26 50.9 10 19.6 
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Le tableau 10 présente la médiane des scores obtenus à l’OBQ en fonction de l’âge des 51 

répondantes. À la suite de sa lecture, il ressort que celles ayant les scores les plus élevés 

sont les femmes les plus âgées (82-86 ans), avec une médiane de 58 points (46-65) sur un 

score maximal de 65 points à l’OBQ. Les répondantes âgées entre 66 et 71 ans obtiennent 

un score médian de 53 points (44-61). Finalement, les participantes entre 77 et 81 ans ont 

un score médian de 48,5 points (39-65) et celles entre 72 et 76 ans ont obtenu un résultat 

médian de 48 points (38-65). 

Tableau 10.  

Scores médians à l’OBQ selon l’âge des répondantes (N= 51) 

Age 

(années) 
Médiane (Min-Max) 

66 – 71 53 44-61 

72 – 76 48 38-65 

77 – 81 48.5 39-65 

82 – 86 58 46-65 

 

4.4 Section 4: Recommandations pour une retraite satisfaisante 

Les participantes ont inscrit 146 recommandations pour favoriser une retraite satisfaisante. 

Ces propositions ont été réparties en huit catégories. L’ensemble des recommandations sont 

décrites dans le tableau 11 (cf. annexe 9). Certaines recommandations sont peu détaillées. 

4.4.1 Préparer sa retraite  

Une préparation de la retraite est recommandée à cinq reprises. En effet, les femmes 

interrogées conseillent fortement d’anticiper la retraite, et ce, plusieurs années à l’avance 

(entre un et cinq ans). Plusieurs précisent qu’il est judicieux de planifier tous les aspects de 

sa vie, notamment les questions liées au logement et aux finances. L’importance d’avoir des 

projets est suggérée. L’une des participantes propose de réaliser une liste des choses à 

faire2. 

4.4.2 Maintenir des relations sociales  

Vingt-sept recommandations concernent le maintien des relations sociales. Les répondantes 

estiment qu’il est important de garder des contacts avec les personnes avec lesquelles elles 

                                                
2 Les mots en italiques sont les termes utilisés par les répondantes. 
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se sentent bien, de s’ouvrir à l’autre et de préserver les liens sociaux. Puis, les femmes 

interrogées soulignent l’importance d’avoir des rapports amicaux, familiaux et conjugaux 

satisfaisants. Elles mettent en avant l’amitié et suggèrent de cultiver activement ses amitiés 

et d’être disponibles pour ses amis. En ce qui concerne les liens familiaux, ceux-ci doivent 

être entretenus de manière à obtenir une bonne ambiance entre tous (mari, enfants et petits-

enfants). De plus, les répondantes insistent sur la nécéssité de profiter pleinement du temps 

passé avec les enfants et petits-enfants. Concernant les rapports conjugaux, elles 

conseillent de passer du temps ensemble, de partager les tâches quotidiennes et d’avoir des 

intérêts communs avec le conjoint. 

4.4.3 Avoir des activités procurant du plaisir et ayant du sens  

Plusieurs personnes recommandent d’avoir des activités procurant du plaisir et ayant du 

sens. Selon ces femmes, il est nécessaire d’avoir des hobbies, des intérêts et des passions, 

qui sont sources de plaisir. De manière plus globale, une répondante recommande d’avoir 

des occupations intéressantes. 

Diverses activités significatives ressortent des écrits, telles que la cuisine, la lecture, le sport 

(gym, marche, danse, natation, …), la musique, le dessin, le chant, les activités 

intellectuelles, les sorties dans la nature, regarder des films, se promener, voyager, être 

membre d’une société/association, etc. De plus, l’accent est mis sur l’importance d’être 

active et de bouger. 

Il est aussi recommandé de réaliser des activités en dehors du domicile, que ce soit la 

participation à des fêtes, manifestations ou festivals. Quatre femmes mettent en avant les 

voyages. Trois autres proposent de passer régulièrement du temps dans la nature, 

notamment au moyen de promenades. 

4.4.4 Adopter une attitude positive 

L’attitude positive correspond à une façon d’être ou d’évaluer une situation afin d’adopter un 

comportement favorable ou d’ouverture (manière de manifester ses attentes). 

Pour plusieurs répondantes, il est primordial d’adopter une attitude positive au moment de la 

retraite. Elles mettent en avant la joie de vivre et l’amour de sa vie, des gens et de la nature. 

Aussi, elles affirment qu’il faut profiter de cette nouvelle vie et de l’instant présent. Pour cela, 

il faut accepter les contraintes de l’âge sans se laisser plaindre et en s’appuyant sur les 

ressources personnelles afin d’aller de l’avant. Selon elles, la nostalgie et les regrets doivent 

être mis de côté. 
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Cette façon d’être s’associe à une perception de se sentir utile. Cela peut provenir de la 

réalisation d’activités bénévoles telles que les visites aux amis dans les établissements 

médico-spécialisés, le soutien à des associations ou encore la gestion de cours de français. 

Les responsabilités et l’aide aux proches contribuent également ce sentiment d’utilité. Pour 

les répondantes, celui-ci influence positivement l’estime de soi (se trouver encore une 

valeur) et le moral (si bien que je ne sens plus mes maux).  

Les femmes consultées ont identifié la curiosité comme une attitude essentielle. En effet, 

elles décrivent l’importance de s’intéresser à la nouveauté, aux nouvelles technologies, de 

débuter des nouvelles activités (ornithologie, photographie, passion pour la flore, piano, 

langues) et d’apprendre quelque chose de nouveau. Plus globalement, elles expriment qu’il 

faut être curieuse de tout. 

Les participantes encouragent le fait de penser à soi. Elles suggèrent de ne pas s’oublier, 

précisant qu’il faut parfois être un peu (beaucoup) égoïste. De plus, elles notent qu’il faut 

s’écouter soi-même plus que les autres. Elles conseillent de préserver le temps qui est une 

richesse. Eliminer les contraintes est aussi énoncé afin de se désencombrer des « il faut, on 

doit ». 

Les répondantes conseillent d’apprendre à dire « non ». Elles donnent l’exemple de la 

perception qu’ont les personnes sur la retraite: un surplus de temps libre. Il faut savoir dire 

non, car la retraite n’est pas synonyme de temps libre. 

4.4.5 Adopter des habitudes de vie saines 

Plusieurs conseils mettent l’emphase sur le fait d’avoir d’une bonne santé pour bien profiter 

de la retraite. La mise en place d’habitudes de vie saine est importante pour le maintien de la 

santé. Pour une répondante, être en santé est considéré comme une chance.  

4.4.6 S’assurer d’avoir des ressources financières suffisantes  

Selon les répondantes, des finances suffisantes permettent de pouvoir profiter de la retraite. 

Certains des conseils liés aux aspects financiers de la retraite sont énoncés sous forme de 

revendications. Celles-ci soulèvent diverses problématiques. Par exemple, l’insécurité 

financière est relevée, notamment due au montant de la rente AVS, qui est décrit comme 

une misère par l’une des répondantes. Aussi, les inégalités salariales et les conditions de 

travail des femmes sont également abordées. Une participante écrit qu'une amélioration des 

inégalités et des conditions de travail devrait avoir lieu lors de la vie active, avec une 

meilleure considération de la femme et un salaire égal à celui des hommes. En lien avec ces 

inégalités, une répondante demande à ce que l’âge de la retraite ne soit pas augmenté, en 
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justifiant que seules les femmes défavorisées iront jusqu’à 65 ans. Les femmes de riches 

voteront pour... mais n’iront pas jusqu’à 65 ans. 

4.4.7 Maintenir un équilibre de vie  

Plusieurs suggestions portent sur l’intérêt à maintenir une stabilité de vie afin de veiller à un 

bon équilibre en général. Notamment, une femme rapporte la nécessité d’un équilibre entre 

les activités familiales ou avec les amis et les activités intellectuelles et sportives. Deux 

participantes recommandent un bon équilibre entre obligations et loisir, puis de savoir doser 

le quotidien nécessaire et les loisirs, savoir doser l’individuel et le relationnel. Par ailleurs, il 

est recommandé d’avoir des activités variées et bien réparties dans la semaine. Pour 

certaines, l’accent doit être mis sur l’importance de poursuivre ses activités après la retraite 

en gardant des activités régulières et indépendantes. Une participante préconise de se 

ressourcer et une autre de se reposer. Deux personnes conseillent de ralentir le rythme de 

vie. 

4.4.8 Maintenir des activités spirituelles 

Deux recommandations abordent brièvement le sujet de la spiritualité, par exemple, au 

travers de la foi et la méditation.  
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5 DISCUSSION  

La discussion débute par une comparaison des résultats avec les écrits scientifiques. Puis, 

des recommandations pour la pratique en ergothérapie sont formulées. Enfin, les limites de 

l’étude sont énoncées.  

5.1 Retraite féminine  

5.1.1 Profil des occupations 

De manière générale, la majorité des occupations des participantes de cette étude sont 

maintenues, et ce, pour des raisons de participation sociale, d’intérêt et de santé. En fait, ces 

constats concordent avec ceux des écrits scientifiques. Par exemple, Jonsson et al. (2001) 

expliquent que les activités peuvent être maintenues lorsqu’elles sont partagées avec 

d’autres personnes ayant des intérêts ou des caractéristiques similaires. D’ailleurs, la 

participation sociale ressort comme importante dans les écrits (Baeriswyl, 2016 ; Ludwig et 

al., 2014). Un autre élément intéressant apparait dans les écrits de Björklund (2015, p.14). Il 

soutient que les activités maintenues dans le temps sont celles pour lesquelles il y a un 

intérêt. D’ailleurs, il observe que les changements d’intérêts peuvent survenir lorsqu’il y a 

des limitations fonctionnelles (Björklund, 2015). En somme, une bonne santé peut expliquer 

le maintien de l’activité. De leur côté, Loretto et Vickerstaff (2013) ainsi que l’OFS (2010, p.8) 

constatent que la retraite entraine fréquemment chez les femmes une augmentation de 

l’engagement dans les tâches domestiques et de soins. Dans le présent travail, ces activités 

se révèlent majoritairement maintenues et parfois augmentées, ce qui correspond à ces 

écrits.  

En ce qui concerne les activités de loisirs, les résultats obtenus indiquent que lire et faire des 

jeux sont les activités qui ont les plus augmenté chez les femmes retraitées. A ce propos, 

l’OFS (2010) confirme la prépondérance de la lecture chez les personnes retraitées.  

Les résultats obtenus indiquent qu’il y a peu de nouvelles activités, ce qui correspond à ceux 

de Jonsson et al. (2000, p.34). Ces acteurs expliquent qu’un rythme de vie plus lent se met 

en place avec la nouvelle structure occupationnelle, ne laissant pas davantage de temps 

pour intégrer de nouvelles activités. D’ailleurs, les données obtenues auprès des femmes 

retraitées confirment qu’il y a un nombre limité de nouvelles occupations ainsi qu’une 

augmentation de l’occupation « prendre des pauses ». Les résultats montrent que les 

raisons pour faire une nouvelle occupation sont principalement en lien avec un intérêt ou une 

opportunité, les possibilités de participer socialement et la suffisance de temps à disposition. 

Ces observations sont confirmées par Atwal et McIntyre (2013), Ludwig et al. (2014), ainsi 

que Jonnson et al. (2001).  
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La présente étude révèle que le fait « d’avoir une activité rémunérée ou non (bénévolat) » 

est une des activités les plus débutées à l’âge de la retraite. Cette donnée correspond avec 

les écrits de Ludwig et al. (2014) et ceux de l’OFS (2018a) qui recensent cette tendance pour 

un peu moins de la moitié des aînées. En outre, Ludwig et al. (2014) précisent que plus de la 

moitié des ainées participent à des activités communautaires. Les deux autres activités 

majoritairement commencées par les femmes interrogées sont « être membre d’une 

société » et « garder mes petits-enfants », qui sont également classées dans la sphère de la 

participation sociale.  

Les résultats obtenus montrent que « l’activité rémunérée ou non (bénévolat) », « le 

jardinage » et « être membre d’une société » sont les activités les plus souvent arrêtées. La 

principale raison émise par les répondantes au sondage concerne la détérioration de l’état 

de santé. Cette donnée est confirmée par l’Obsan (2016), qui évalue que près de la moitié 

des personnes âgées de plus de 65 ans se disent limitées dans leurs activités en raison de 

problèmes de santé. D’ailleurs, Björklund (2015, p.2) souligne que les occupations arrêtées 

sont souvent celles qui exigent des capacités fonctionnelles bien préservées. 

En ce qui a trait aux écrits, l’OFS (2010) indique que les femmes âgées entre 65 et 74 ans 

sont aussi actives dans les associations que les femmes de la population générale. C’est à 

partir de l’âge de 75 ans qu’elles diminuent leurs activités dans les associations (OFS, 2010). 

En dehors du facteur de l’âge et le lien avec la santé, les autres causes ne sont pas 

mentionnées en cas d’arrêt de l’activité (OFS, 2010). 

5.1.2 EO et satisfaction 

En lien avec l’évaluation de l’EO, les résultats de la présente étude rapportent un niveau de 

satisfaction élevé chez les femmes retraitées dans le canton de Fribourg. Ces résultats sont 

congruents avec ceux de Baeriswyl (2016). Cette auteure observe une différence minime de 

satisfaction entre les femmes du troisième et quatrième âge en faveur de ces dernières. 

Cette différence a aussi été constatée dans la réalisation de ce TB.  

5.1.3 Recommandations aux femmes  

Globalement, chacune des recommandations proposées par les répondantes se rapporte à 

un facteur de satisfaction à la retraite développé dans la recension des écrits, à l’exception 

de l’aspect spirituel.  

Les participantes de l’étude de Price et Nesteruk (2015, p.434) voient la retraite comme un 

événement exigeant de la préparation et une réflexion sur tous les aspects d'une vie. Or, les 

résultats obtenus vont dans le même sens, c’est-à-dire qu’il faut une préparation anticipée de 
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la retraite. Les participantes indiquent l’importance de prendre en compte les différentes 

dimensions touchées ou modifiées par la retraite. 

Les écrits scientifiques soulignent les liens entre l’état civil et le soutien social comme facteur 

de satisfaction à la retraite (Barney & Perkinson, 2016 ; Borrero & Kruger, 2015 ; Price & 

Nesteruk, 2015). Dans la même idée, les femmes sondées recommandent le maintien des 

relations sociales qu’elles soient conjugales, familiales ou amicales.  

La participation à des activités constitue un facteur de satisfaction (Barnes & Parry, 2004), à 

l’image des réponses des participantes qui recommandent d’avoir des activités qui procurent 

du plaisir et qui ont du sens.  

Dans les écrits consultés, les facteurs économiques et de santé sont décrits comme 

déterminants pour la satisfaction à la retraite. Ces éléments sont également présents dans 

les recommandations des répondantes. Toutefois, elles n’apparaissent pas de manière 

prioritaire contrairement aux écrits scientifiques.  

Pour des auteurs (Davies et al., 2017 ; Reitzes & Mutran, 2004), les attitudes positives sont 

brièvement décrites comme favorisant un ajustement à la retraite, ainsi que constituer un 

facteur de satisfaction. Néanmoins, « adopter une attitude positive » est l’un des conseils les 

plus mis en évidence par les femmes retraitées. Ainsi, les participantes donnent davantage 

d’importance à cet élément.  

Les femmes interrogées notent l’importance d’un équilibre de vie. La notion stricte d’équilibre 

de vie n’est pas abordée dans la recension des écrits, à l’exception du programme 

« AvantAge » qui le définit comme objectif (AvantAge, 2019). Toutefois, l’équilibre de vie est 

également lié à la satisfaction, tout comme l’EO détaillé dans ce TB (Larivière & Levasseur, 

2016). 

En somme, il semble y avoir des liens entre les résultats à l’OBQ des répondantes de cette 

étude (bonne satisfaction) et leurs recommandations. Celles-ci sont majoritairement 

similaires aux facteurs de satisfaction mentionnés dans les écrits. 

5.2 Recommandations aux ergothérapeutes 

Traditionnellement, selon l’article 6 de l’Ordonnance du 29 septembre 1995 sur les 

prestations de l’assurance des soins (OPAS), les personnes, qui peuvent bénéficier de 

l’ergothérapie remboursée par les assurances-maladies, doivent se faire délivrer une 

prescription médicale de leur médecin. Cela signifie que la majorité des populations 

rencontrées en ergothérapie doivent d’abord présenter des problèmes de santé. Considérant 

cela, il ressort que les personnes âgées en santé se retrouvent délaissées dans les 
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interventions en ergothérapie. Pourtant, il s’avère essentiel de prendre en considération le 

fait que cette population est à risque de développer des problèmes de santé (Promotion 

Santé Suisse, 2016). C’est pourquoi, une intervention préventive semble des plus 

pertinentes. 

En comparant les écrits scientifiques et les résultats de la présente étude, l’ergothérapie peut 

soutenir la transition à la retraite des personnes ainées en créant ou en s’insérant dans les 

séminaires de préparation à la retraite, par exemple, le projet national « AvantAge » (2019). 

Or, selon les informations obtenues, aucun ergothérapeute ne participe à ce programme 

alors que cette profession possède des compétences dans l’accompagnement des 

personnes lors d’une transition occupationnelle telle que la retraite (Christiansen & 

Townsend, 2010). En effet, les ergothérapeutes ont une place importante à prendre pour tout 

ce qui concerne les aspects occupationnels de cette transition. Ainsi, l’ergothérapeute 

détient une expertise concernant l’exploration des occupations significatives, ainsi que dans 

le réinvestissement d’occupations délaissées ou diminuées par le client, notamment au 

moyen de conseils et l’élaboration de stratégies.  

De nombreuses recommandations ont été écrites par les femmes fribourgeoises interrogées. 

L’analyse de ces réponses indique que ces conseils sont intimement liés aux facteurs de 

satisfaction. De ce fait, il est pertinent de les prendre en considération et de les intégrer dans 

les programmes de préparation à la retraite que peuvent développer les ergothérapeutes.  

Aussi, les profils des occupations obtenus par le sondage sont relativement hétérogènes. 

Face à cette multitude de profils occupationnels différents, une approche holistique et 

individualisée, recommandée par Chilvers et al. (2010, p.32) est justifiée. 

La recension des écrits ouvre également des portes en soulignant qu’il n’y a pas uniquement 

des interventions individuelles pour la préparation à la retraite, mais qu’il existe un fort 

potentiel à exploiter avec les interventions communautaires. De plus, il est intéressant de 

diversifier les pratiques en ergothérapie, non seulement auprès des retraités eux-mêmes, 

mais également en travaillant à plus large échelle, par exemple, au travers de la participation 

d’un ergothérapeute dans l’aménagement du territoire (De Puy Leistner & Hofner, 2012). En 

effet, ces auteurs affirment que les aménagements du territoire favorables à la santé 

(notamment concernant la mobilité, l’activité physique, la participation sociale et 

l’engagement associatif) permettront de répondre aux besoins des personnes retraitées.  

Pour conclure, la discussion montre l’importance d’une perspective qui inclue la personne, 

ses occupations et son environnement, éléments essentiels à une pratique en ergothérapie. 
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5.3 Limites 

Plusieurs limites et biais ont été identifiées pendant la réalisation de ce TB, notamment en ce 

qui concerne le questionnaire utilisé.  

Limites du sondage: Afin de diminuer le temps de passation, le sondage contient presque 

uniquement des questions fermées. Ces dernières peuvent suggérer des réponses aux 

participantes de l’étude, limitant leurs réponses uniquement aux choix qu'offre le sondage et 

écartent ainsi la subjectivité des participantes (Presser, 1990, cité dans Tétreault & Guillez, 

2014, p.248). De plus, l’ordre des questions peut influencer les réponses (Giezendanner, 

2012).  

Lors de l’analyse des résultats, il ressort une double apparition de l’item « activité rémunérée 

ou non (bénévolat) », qui est à la fois la plus commencée et la plus arrêtée. Ceci peut 

s’expliquer par le fait que dans le questionnaire les deux activités ne sont pas séparées. Par 

exemple, il est possible que plusieurs femmes aient mis fin à leur carrière pour ensuite 

s’impliquer dans du bénévolat. Pour celles-ci, il s’agissait de choisir entre cocher la case 

« commencée » ou « arrêtée » ce qui constitue un biais dans ce TB. 

Il en est de même pour « être membre d’une société ». Puisque dans les résultats de la 

section deux, aucune répondante n’a mentionné les causes d’arrêt ou de commencement de 

cette activité. Il est donc difficile d’élaborer une hypothèse sur cette double occurrence. 

Limites techniques: Lors de l’impression du sondage en version papier, la section deux a 

été supprimée par erreur. Par conséquent, seules les données provenant des répondantes 

de la version électronique ont été comptabilisées pour la section deux. Cette situation affecte 

les résultats et limite le nombre de répondantes entre les différentes sections.  

Limite d’opérationnalisation: Le concept d’EO est défini et évalué de diverses manières, 

mais sans consensus clair (Wagman & Håkansson, 2014). Cette limite théorique peut créer 

des incompréhensions et des doutes lors du choix des réponses par les répondantes 

suisses. Pourtant, afin de pallier à cette difficulté, l’introduction de la deuxième section du 

sondage proposait la définition de l’EO par l’équipe suédoise de Wagman et al. (2012, 

p.324). 

Limites de validité: La traduction française de l’OBQ utilisée dans ce TB n’est pas validée. 

Toutefois, le questionnaire OBQ en anglais est validé (Wagman & Håkansson, 2014). En 

outre, l’intégralité du sondage présenté aux participantes a été conçu pour les besoins ce TB 

et n’a pas de validité.  
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Limite de désirabilité sociale: Les répondantes veulent donner, consciemment ou 

inconsciemment, « la bonne réponse » plutôt que la « véritable » réponse, afin de répondre 

aux normes sociales attendues (Bradburn, Sudman, & Wansink, 2004, cité dans Tétreault & 

Guillez, 2014, p.263). Cette situation peut altérer la validité des résultats obtenus. Si cette 

limite est moins présente dans les questionnaires auto-administrés, il semble tout de même 

nécessaire de la considérer (Tétreault & Guillez, 2014, p.263).  

Limites de l’échantillonnage: Sur quelques milliers de femmes membres de la FFR, seules 

51 réponses ont été obtenues. Ce résultat peut indiquer que cette population est difficile à 

joindre et à faire participer, d’autant plus qu’il s’agit d’une étude à participation volontaire et 

sans récompense. En outre, il est fort probable que les réponses obtenues viennent 

uniquement de femmes en santé et sans problèmes cognitifs, ce qui peut affecter la 

représentativité de l’échantillon et la généralisation des résultats. Aussi, les stratégies 

favorisant une retraite satisfaisante ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Le 

fait que toutes les participantes soient membres de la FFR a également des effets sur la 

représentativité de l’échantillon. Aussi, le canton de Fribourg, où résident toutes les 

répondantes de ce sondage, est une région catholique qui comprend des villes et villages, ce 

qui peut rendre ce TB plus difficilement comparable avec un canton totalement urbain ou 

rural, et ainsi nuire à sa généralisation. Finalement, le canton de Fribourg est bilingue et le 

sondage n’a été réalisé qu’en français pour des questions de temps. Malgré cela, cette 

région regroupe une majorité de francophones (État de Fribourg, 2018b). 
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6 Conclusion 

Ce travail a permis d'identifier les nouvelles activités ainsi que celles qui sont maintenues, 

arrêtées, diminuées ou augmentées par les femmes retraitées fribourgeoises. En outre, cette 

étude a évalué l'EO de ces femmes et documenté les facteurs de satisfaction à la retraite. 

Avec les informations obtenues, des recommandations pour la pratique en ergothérapie ont 

été formulées.  

A l’issue de ce travail, il est constaté que la plupart des femmes retraitées fribourgeoises 

interrogées jugent de manière satisfaisante leur EO. De plus, les résultats obtenus indiquent 

que les occupations (à part le travail rémunéré) sont majoritairement maintenues lors du 

passage à la retraite. Ceci prévaut principalement pour celles de la vie quotidienne, jugées 

comme nécessaires. Le fait d’avoir des opportunités, d’éviter la solitude ou de maintenir sa 

santé sont des raisons expliquant cette situation. Peu de nouvelles occupations sont 

débutées, celles citées sont en lien avec la participation sociale, les loisirs et le bénévolat. 

Selon les participantes, les occupations arrêtées sont les plus contraignantes et difficiles à 

faire considérant leur état de santé. Pour avoir une retraite satisfaisante, elles 

recommandent une préparation anticipée, une attitude positive, le maintien des relations 

sociales et la réalisation d’activités significatives et agréables durant leur journée. 

Ce travail a permis de documenter une diversité de profils d’occupations chez les femmes 

fribourgeoises à la retraite. Des interventions en ergothérapie peuvent être proposées si 

elles sont de nature préventive, individualisées et holistiques. L’ergothérapeute pourrait 

s’associer à des programmes existants dans le canton ou bien en développer 

spécifiquement pour ces femmes. Ainsi une orientation communautaire permettrait de 

s'adresser à des groupes de personnes retraitées. Ce TB a aussi permis de constater que 

cette population est peu considérée dans les prises en charge en ergothérapie, puisqu’elle 

est en santé. Il n’en demeure pas moins qu’elles sont à risque (ex. pauvreté, isolement, 

chute) et qu’elles représentent une part importante de la population fribourgeoise. Dans une 

perspective plus inclusive, il est pertinent de s’intéresser aux femmes retraitées présentant 

des troubles cognitifs ou visuels, celles qui sont illettrées ou qui vivent en établissement 

médico-spécialisés. 

Au terme de ce TB, des questions restent en suspens. En effet, il est constaté dans ce TB 

que les participantes du sondage vivent une retraite satisfaisante, avec un bon score à 

l’OBQ et qui ont su développer seules leurs propres stratégies face à la retraite.  A contrario, 

ce TB n’a pas réussi à atteindre les femmes non-satisfaites à la retraite. Quels sont les 

profils-type des femmes satisfaites et non satisfaites? Aussi, comment et où pouvons-nous 
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trouver ces femmes non-satisfaites ou en difficultés? Et quels sont leurs besoins? En effet, 

dans une optique d’amélioration des interventions en ergothérapie au temps de la retraite, il 

s’agirait surtout d’accompagner ces personnes qui rencontrent des difficultés lors de ce 

passage.  

Seules 51 répondantes ont participé à l’étude. Que révèle un taux de réponses si bas? Cela 

veut-il dire que la retraite n’est pas un problème thématisé pour les femmes fribourgeoises? 

Existe-il vraiment un passage à la retraite? Qu’en est-il pour les femmes qui n’ont jamais eu 

d’activité professionnelles, ou qui au contraire, n’ont jamais cessé leurs activités 

professionnelles? 

La situation du canton de Fribourg laisse également place à d’autres interrogations. A quel 

point les caractéristiques sociodémographiques, telle que la présence de zones rurales et 

urbaines influencent-t-elles les réponses obtenues? Existe-il une réelle différence? Et quels 

sont les principales sources de ces différences? De plus, le canton de Fribourg étant un 

canton majoritairement catholique, cela joue-t-il un rôle dans les résultats donnés? 

Les résultats obtenus grâce aux répondantes fribourgeoises s’avèrent être relativement peu 

différents des données nationales et internationales. Il y a-t-il des facteurs universels 

concernant la retraite? Ce type de données est-il suffisamment généralisable ou transférable 

pour pouvoir utiliser les programmes d’accompagnement à la retraite crées dans d’autres 

pays? Chacun de ces questionnements constitue une potentielle piste de recherche 

intéressante au sujet de la retraite. 

Pour conclure ce travail, il s’agit surtout de se concentrer sur les besoins exprimés par la 

population à laquelle on s’intéresse, comme l’expliquent De Puy Leistner et Hofner (2012, 

p.45).  Cela permet de fournir des offres adaptées de services destinées à la promotion de la 

qualité de vie des personnes retraitées. Considérant cela, il importe de documenter ces 

besoins afin de développer de futures recherches à visée communautaire. 
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8 ANNEXES 

8.1 Annexe 1: Confirmation de la FFR pour sa collaboration 

Bonjour, 

Merci pour ton message. Pas de problème pour diffuser votre sondage par l'intermédiaire de 

la FFR. Cependant, je ne peux te donner aucune garantie quant aux retours. Je sais par 

expérience que certains sondages marchent très bien, d'autres ont un retour très faible. 

Constatation inexplicable. Afin de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, avez-

vous pensé à faire la même demande à Pro Senectute ? Si vous pensez que c'est une 

bonne idée, vous pouvez contacter son directeur, Monsieur X, de ma part.  

Il faudra encore que nous discutions la manière de diffuser votre sondage. Le plus simple 

serait que ce soit moi qui transmette le mail aux sections et ces dernières le diffuseraient à 

leurs membres. Le prochain comité cantonal aura lieu le 7 juin 2018. Ce serait bien si nous 

pouvions nous rencontrer avant cette date. Cela me permettrait d'informer les membres du 

comité sur votre projet et le sondage. 

Concernant les données statistiques sur la population de la FFR, il faut que je me renseigne. 

En effet, le contact direct avec les membres se fait par l'intermédiaire des sections et non 

pas au niveau cantonal. Je vais donc regarder cette question avec la section de la Sarine. Et 

je te donnerai réponse dès que j'en sais plus. 

X 
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8.2 Annexe 2: Courriel d’invitation au sondage électronique 

OBJET: Aux femmes de la FFR  

Bonjour à toutes,  

Grâce à la collaboration de la Fédération Fribourgeoise des retraités nous aimerions vous 

inviter à participer à un sondage intitulé: « Retraitées fribourgeoises: occupations, 

satisfaction et recommandations ». Ce sondage est réalisé dans le cadre d'un travail de 

bachelor en ergothérapie à l'EESP (école d'études sociales et pédagogiques) de Lausanne. 

Vos réponses au sondage en ligne seront traitées de façon anonyme. Il suffit de X (max. 20) 

minutes pour le remplir.  

Le sondage vise à documenter vos activités, en tant que personnes retraitées vivant dans le 

canton de Fribourg. Il s’agit de documenter les activités que vous avez arrêtées, diminuées, 

maintenues, augmentées ou celles que vous avez commencées suite à votre retraite. Ces 

informations permettront de comprendre votre situation afin de faire des recommandations 

pour soutenir les autres femmes dans des contextes similaires.  

Si vous acceptez de participer à cette étude, nous vous prions de répondre au sondage en 

ligne: http://limesurvey.eesp.ch/index.php/226167?newtest=Y&lang=fr ou sur le sondage 

papier que vous avez reçu dans le journal HORIZON aux pages 9-10.  

Pour toutes questions ou renseignements complémentaires, veuillez nous écrire à l'adresse 

suivante: caroline.pasquier@eesp.ch ou au 079 726 53 06. Le questionnaire papier doit être 

renvoyé à Caroline Pasquier, Impasse du Dévin 32, 1625 Maules.  

Nous vous remercions d'ores et déjà pour votre participation et vous adressons nos 

meilleures salutations.  

  

Jonin Léa, Pasquier Caroline et Tinguely Joëlle 

  

http://limesurvey.eesp.ch/index.php/226167?newtest=Y&lang=fr
mailto:caroline.pasquier@eesp.ch
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8.3 Annexe 3: Courriel de rappel 

Objet: FEMMES DE LA FFR, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Bonjour à toutes, 

Par ce mail, nous aimerions vous rappeler notre invitation à participer au sondage intitulé: 

« Retraitées fribourgeoises: occupations, satisfaction et recommandations ». 

Si vous acceptez de participer à cette étude, nous vous prions de répondre au sondage en 

ligne: http://limesurvey.eesp.ch/index.php/226167?newtest=Y&lang=fr ou sur le sondage 

papier que vous avez reçu dans le journal HORIZON aux pages 9-10.  

Vos réponses nous sont INDISPENSABLES pour mener à bien la réalisation de ce travail de 

bachelor en ergothérapie. D'avance, mille MERCIS pour votre aide. 

 

Avec nos meilleures salutations. Jonin Léa, Pasquier Caroline et Tinguely Joëlle 

 

P.S.: Vos réponses au sondage en ligne seront traitées de façon anonyme. Il suffit d'un peu 

plus de 15 minutes pour le remplir. Pour toutes questions ou renseignements 

complémentaires, veuillez nous écrire à l'adresse suivante: caroline.pasquier@eesp.ch ou 

par téléphone au 079 726 53 06.  

Le questionnaire papier doit être renvoyé à Caroline Pasquier, Impasse du Dévin 32, 1625 

Maules. 

http://limesurvey.eesp.ch/index.php/226167?newtest=Y&lang=fr
mailto:caroline.pasquier@eesp.ch
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8.4 Annexe 4: Sondage version papier 

Madame, Ce sondage, réalisé dans le cadre d'un travail de bachelor en ergothérapie, s’adresse aux femmes du 
canton de Fribourg, qui sont à la retraite ou âgée de plus de 64 ans. Nous vous remercions de le compléter en 
format papier et nous le renvoyer ou d’utiliser le lien que vous avez reçu par e-mail de la part de la FFR avant le 
19 octobre. 

Vous êtes une femme à la retraite: ◻ oui  ◻ non  Vous êtes âgée de plus de 64 ans: ◻ oui  ◻ non  

JA: Jamais réalisée  : Augmentation  : Diminution  Ø: Arrêt  -: Maintien N: Nouvelle activité  

L’activité est tout ce que vous faites de manière plus ou moins régulière depuis votre retraite 
ou l’âge de 65 ans. 

Cocher le signe correspondant à l’état de vos activités depuis votre retraite 

J
A 

   - N 

1 Avoir une activité rémunérée (travail) ou non (bénévolat)       

2 Avoir des activités spirituelles ou religieuses (culte, prières, méditations)       

3 Conduire ma voiture ou mon scooter       

4 Entretenir et gérer mon domicile       

5 Faire de l’activité physique, sports, exercices       

6 Etre membre d’une société (chant, musique, théâtre, patois, …)       

7 Faire des activités manuelles (couture, tricot, bricolage, peinture, …)        

8 Faire mes courses (commerces, marchés)        

9 Garder mes petits-enfants       

10 Jardiner       

11 Me distraire avec des jeux (de société, loto, mots fléchés, ...)       

12 Lire (journaux, romans, magazines, …)       

13 Participer à des excursions ou voyager       

14 Passer du temps avec mon conjoint, mes amis et ma famille       

15 Prendre des pauses (sieste, me détendre, me faire un café ou un thé, …)       

16 Prendre soin de moi (aller chez le coiffeur, l’esthéticienne, me maquiller, …)       

17 Prendre soin d’une personne (conjoint, amis, voisins)       

18 Préparer les repas        

19 Me promener, me balader       

20 Utiliser des médias (radio, télévision, ordinateur, …)       

21 Visiter des lieux culturels (musée, concert, cinéma, bibliothèque, …)        

22 Autres :       

En vous référant à la liste d’activités ci-dessus (1-22) et à la liste de 
causes à droite (A-I), indiquez l’activité et la cause correspondant. 

Cause Causes possibles 

Exemple: L’activité importante que vous avez arrêtée est Lire notez ici: n° 12, 

la cause de l’arrêt est un manque de temps, notez H dans la case “Cause”. 

H A. Argent 
B. Besoin d’aide/énergie 
C. Insécurité / peur 
D. Intérêt/opportunité 
E. Participation sociale 
F. Santé 
G. Solitude  
H. Temps 
I. Transport 

Activité arrêtée (Ø ) la plus importante pour vous: n°_____  

Activité maintenue (-) la plus importante pour vous: n°_____  

Activité nouvelle (N) la plus importante pour vous: n°_____  

Autres causes de modification de l’activité:            
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L’équilibre occupationnel est votre perception de faire une quantité d’activités suffisante et d’avoir la bonne 
variété d’activités.  

Pour chaque item ci-dessous, déterminer votre satisfaction à l’aide des chiffres suivants:  

0 = Totalement insatisfaisant  
1 = Insatisfaisant  
2 = Peu satisfaisant  

3 = Moyennement satisfaisant  
4 = Satisfaisant  
5 = Totalement satisfaisant 

 

Pour chaque item, déterminer votre niveau de satisfaction : 0 1 2 3 4 5 

Équilibre entre faire des choses pour soi et pour les autres       

Percevoir mes activités comme étant significatives       

Temps pour faire des choses voulues       

Équilibre entre le travail, le foyer, la famille, les loisirs, le repos et le sommeil       

Équilibre entre faire des choses seule et faire des choses avec les autres       

Avoir suffisamment de choses à faire durant une semaine ordinaire       

Avoir suffisamment de temps pour accomplir les activités obligatoires       

Équilibre entre les activités physiques, sociales, mentales et de repos       

Satisfaction concernant la manière dont le temps est réparti dans ma vie de tous les jours       

Satisfaction quant au nombre d’activités durant une semaine ordinaire       

Équilibre entre les activités obligatoires et les activités choisies       

Équilibre entre les activités qui me ressourcent et les activités fatigantes       

Satisfaction quant au temps consacré au repos, à la récupération et au sommeil       

Année de naissance :   __________ 

Année de la prise de retraite :  __________  

Dernier emploi avant la retraite :  _____________________________________________________________ 

État civil: ◻ mariée ou concubinage  ◻ divorcée ou séparée  ◻ célibataire  ◻ veuve 

Considérant votre expérience, quel est votre conseil pour avoir une retraite heureuse et satisfaisante ? 

Merci d’avoir rempli ce sondage.  

 

Nous vous prions de retourner le sondage complété à: Caroline Pasquier, impasse du Dévin 32, 1625 Maules.  

Si vous souhaitez recevoir les résultats de ce sondage, veuillez nous transmettre votre adresse avec le sondage. 
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8.5 Annexe 5: Sondage version informatique  
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8.6 Annexe 6 : Tableau de références des occupations  

Tableau 11.  

Références de sélection des occupations. 

Occcupations 
Baltes  

et al., 1990 

Björklund,   

2015 

Björklund  

et al., 2014 

Katz 

 et al., 2003 

Nilsson 

 et al., 2013 

OFS, 2010 Pushkar 

 et al., 2009 

1. Avoir des activités spirituelles ou 

religieuses (culte, prières, méditations)  
X   X   X 

2. Avoir une activité rémunérée (travail) 

ou non (bénévolat)  
  X X  X X 

3. Conduire ma voiture ou mon scooter   X X X X   

4. Entretenir et gérer mon domicile  X X X X X X  

5. Etre membre d’une société (chant, 

musique, théâtre, patois, …)  
     X  

6. Faire de l’activité physique, sports, 

exercices) 
X   X X X X 

7. Faire des activités manuelles 

(couture, tricot, bricolage, peinture, …)  
   X  X X 

8. Faire mes courses (commerces, 

marchés)  
X X X X X   
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9. Garder mes petits-enfants     X  X  

10. Jardiner  X X X X X X  

11. Lire (journaux, romans, magazines, 

…)  
X X X X X X X 

12. Me distraire avec des jeux (de 

société, loto, mots fléchés, ...)  
X X X X X  X 

13. Me promener, me balader  X   X X X  

14. Participer à des excursions ou 

voyager  
X X X X   X 

15. Passer du temps avec mon conjoint, 

mes amis et ma famille  
X X X X X X X 

16. Prendre des pauses (sieste, me 

détendre, me faire un café ou un thé, 

…)  

X X X X X   

17. Prendre soin d’une personne 

(conjoint, amis, voisins)  
X X X  X  X 

18. Prendre soin de moi (aller chez le 

coiffeur, l’esthéticienne, me maquiller, 

…)  

X X X X    

19. Préparer les repas  X X X X X   
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20. Utiliser des médias (radio, télévision, 

ordinateur, …)  
X X X X X  X 

21. Visiter des lieux culturels (musée, 

concert, cinéma, bibliothèque, …)  
X X X X   X 
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8.7 Annexe 7: Traduction française Occupational Balance Questionnaire 

Traduction française réalisée par Belkacem, Chopard et Luchino (2018) dans le cadre de leur travail de bachelor « L’atteinte d’un équilibre 

occupationnel chez les étudiants en ergothérapie: difficultés rencontrées et moyens utilisés ». 

Cotez votre niveau de satisfaction pour les items suivants. 0 étant totalement insatisfaisant et 5 étant totalement satisfaisant : 

 Totalement 

Insatisfaisant 

Insatisfaisant 

 

Peu 

satisfaisant 

 

Moyennement 

satisfaisant 

Satisfaisant 

 

Totalement 

satisfaisant 

Équilibre entre faire des choses pour soi et pour les autres       

Percevoir ses occupations comme étant significatives       

Temps pour faire des choses voulues       

Équilibre entre le travail, le foyer, la famille, les loisirs, le repos et le 

sommeil 

      

Équilibre entre faire des choses seule et faire des choses avec les autres       

Avoir suffisamment de choses à faire durant une semaine ordinaire       

Avoir suffisamment de temps pour accomplir les occupations obligatoires       

Équilibre entre les occupations physiques, sociales, mentales et de repos       

Satisfaction concernant la manière dont le temps est réparti dans la vie 

de tous les jours 

      

Satisfaction quant au nombre d'activités durant une semaine ordinaire       

Équilibre entre les occupations obligatoires et les occupations choisies       

Équilibre entre les activités ressourçantes et les activités fatigantes       

Satisfaction quant au temps consacré au repos, à la récupération et au 

sommeil 
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8.8 Annexe 8: Histogrammes des fréquences de réalisation des 

occupations par sphères d’occupations 

 

 

Figure 1. Modification dans la réalisation des occupations de participation sociale (n=204) 
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Figure 2. Modifications dans la réalisation des occupations de loisirs (N=510) 
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Figure 3. Modification dans la réalisation des occupations de productivité (N=51) 

 

 

Figure 4. Modifications dans la réalisation des occupations instrumentales de la vie 

quotidienne (N=204) 

 

8

15

5

11

3

9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Jamais réalisé Arrêt Diminution Maintien Augmentation Nouvelle
activité

Productivité

Avoir une activité rémunérée ou non (bénévolat)

4 4 2

39

2 01 1 2

45

2 01 0 1

46

3
01 0 2

41

7

0
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Jamais réalisé Arrêt Diminution Maintien Augmentation Nouvelle activité

Activités instrumentales de la vie quotidienne

Conduire ma voiture ou mon scooter

 Entretenir et gérer mon domicile

Faire mes courses (commerces, marchés)

Préparer les repas



   
 

93 
 

 

Figure 5. Modifications dans la réalisation des occupations de « soin de soi » (N=102) 
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8.9 Annexe 9: Tableau des recommandations  

Tableau 12. 

Recommandations pour une retraite satisfaisante (N=146) 

Catégories de 
recommandations 

n Recommandations  

1. Préparer sa 
retraite 

5 Il faudrait s'y préparer ! 

Préparer sa retraite au moins un an avant. Liste des « choses à faire » 

Il faut préparer sa retraite assez à l'avance (1-5 ans) 

Avoir des projets ! 

Préparer sa retraite au moins 2 ans avant, sur toutes les questions: 
logement, finances...etc 

2. Maintenir des 
relations 
sociales 

 

27 Voir du monde 

Garder le contact avec le monde 

Avoir des contacts avec des personnes avec qui on se sent bien 

Garder les contacts 

S'ouvrir aux autres 

Préserver les relations sociales 

Ne pas avoir peur de faire de nouvelles connaissances 

Rapports amicaux 

Contact avec les amis 

Garder suffisamment de contacts avec ses amis et connaissances pour 
les rencontrer, éventuellement les aider (ce qui, souvent, est 
nécessaire) 

Être disponible pour les amis 

Cultiver l’amitié 

Avoir de solides amitiés 

Rester en contact avec les vieux amis par téléphone-écrits ou visites 

L’aspect relationnel est très important. Il faut activement entretenir les 
amitiés 

Voir ses amis 

Aller voir mes amis au home 
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  Rapports familiaux 

Profiter des enfants et des petits-enfants 

Maintenir des liens avec ses proches (enfants, petits-enfants) 

Être disponible pour les proches  

Maintenir une belle ambiance dans la famille avec le mari, avec les 
enfants et petits enfants 

Disponibilité pour la famille 

Voir sa famille 

Rapports conjugaux 

Vivre en couple, passer du temps ensemble 

Avoir la chance, comme moi, d'avoir un partenaire qui partage les 
tâches quotidiennes et qui, de plus, partage aussi beaucoup d'intérêts 

Cela dépend des personnes, et la conception que l'on a de la retraite. 
Pour mon cas si je peux, j'aimerais que mon mari participe plus aux 
tâches ménagères !!! 

Avoir un conjoint 

3. Avoir des 
activités 
procurant du 
plaisir et 
ayant du 
sens  

29 Avoir une ou plusieurs activités et les pratiquer avec plaisir 

Avoir des occupations intéressantes 

Aimer la musique 

Aimer la lecture, surtout papier pour sentir l'odeur des mots, etc.... 

Bonnes lectures et bons films 

Faire les choses qui donnent du plaisir 

J'aime les reportages TV et « des racines et des ailes ». Je trouve les 
films violents ou stupides. Je regarde ARTE 

Occupations 

Aller à beaucoup de fêtes, manifestations, festivals 

Avoir des hobbies et des intérêts, des passions. En ce qui me 
concerne, la musique, la nature et l'activité physique (dans la nature 
seulement, pas dans un fitness !) sont des points très importants. La 
cuisine aussi d'ailleurs 

Avoir une petite activité qui nous fasse plaisir 

Aller en forêt, écouter les bruits pour se sentir vivante 

Faire du dessin  

Voyager seule ou en groupe 

Envie de voyage 

Quelques voyages 

Voyager 

Avoir des activités en dehors de la maison 

Avoir des activités intellectuelles 

Faire partie d’une société de chant et de gym 

Être actif 
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Bouger 

Faire du sport 

Faire du sport 

Je marche, nage, danse, bouge ! 

Bouger  

Faire des activités physiques 

Se promener tous les jours, même en cas de mauvais temps 

Je m’occupe régulièrement d’une association qui défend les droits des 
retraités 

4. Adopter une 
attitude 
positive  

52 Adopter une attitude positive 

Joie de vivre 

Profiter des beaux moments 

Aimer ce que l'on a, les enfants et mon entourage 

Sourire 

Continuer d'aimer la vie, les gens, les choses 

Accueillir la vie aujourd'hui 

Apprécier la vie, la nature 

Avoir envie de profiter de ces années comme si c’était une nouvelle vie 
qui commence et c’est ce que j’essaie de faire 

Restez positive et reconnaissante 

Vivre l'instant présent 

Prendre du bon côté tout ce qu'il nous arrive 

Ne jamais regretter le choix que j'ai fait, à ce moment je ne pouvais pas 
choisir un autre chemin 

Garder les bons souvenirs et bannir la nostalgie 

Avoir bien vécu toutes les années précédentes ; la vieillesse n'est 
souvent pas très drôle et on a au moins de bons souvenirs 

Se lever de bonne humeur et être content de son sort, malgré les 
inconvénients de l'âge 

Pas avoir peur du vide 

Ne pas se laisser plaindre 

Accepter de l'on ne peut plus faire certaines choses 

Aimer les jeunes 

Ne pas penser à tous les maux de santé qu'on peut avoir, même quand 
c'est grave 

Ne jamais dire: si j'avais su 

En cas de difficultés personnelles, accepter ma part des responsabilités  

Ne pas être envieuse 

Trouver en soi les ressources qui vous permettent d'aller de l'avant 

Être indulgent envers soi-même et envers les autres 
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Se sentir utile 

S'occuper des autres peut aider à se trouver encore une valeur 

Avoir encore des responsabilités 

Je vais jouer et chanter une fois par semaine pour les personnes 
atteintes d'Alzheimer et de les voir si contente je ne sens plus mes 
maux 

Aller rendre visite aux plus malheureux et on ressort content de notre 
sort 

Aider ses proches 

Faire des activités bénévoles 

Prendre du temps pour les autres (bénévolat) 

Donner des cours de français pour migrants 

Aide, soutien à des fondations pour les enfants (ASCAV, ACHALAY et 
Pont Universel) 

Être curieuse 

Avoir la curiosité pour les nouvelles technologies 

Toujours chercher des nouveautés 

Je m'intéresse à tout (trop ?) Si bien que je n'ai pas le temps de lire des 
livres, ni de faire du dessin 

Être curieux de tout 

S'intéresser à de nouvelles activités 

Suivre des cours d’anglais 

Se mettre à l’ornithologie, la photographie et passion pour la flore 

Cours de piano 

Apprendre l’anglais 

Penser à soi 

Il faut apprendre très vite à être un peu (beaucoup) égoïste sinon 
beaucoup de monde veut profiter de notre temps libre ! 

Ne pas s'oublier 

N'écouter personne 

Se désencombrer des “il faut”, “on doit” 

Le temps est une richesse, surtout en le préservant, surtout ne pas 
l'encombrer 

Éliminer les contraintes 

Savoir dire non  

Apprendre à dire non 

Dire non aux nombreuses demandes genre “puisque tu es à la retraite” 

Apprendre quelques fois à dire non 

5. Adopter des 
habitudes de 

9 Bonne santé 

Etre en bonne santé pour pouvoir en profiter 
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vie saines La santé  

Santé 

Être en bonne santé 

Veiller au maintien de la santé 

Une bonne santé 

J'ai la chance d'être en santé, suis souple 

Une bonne santé 

6. S’assurer 
d’avoir des 
ressources 
financières 
suffisantes 

5 Un peu plus de finance pour pouvoir voyage un peu 

Pouvoir en profiter surtout grâce à un bon revenu ce qui n’est 
malheureusement pas le cas de chacun 

Vous ne parlez pas des revenus. Il serait bon de mettre le doigt sur la 
misère que représente la rente AVS 

Qu'on considère les femmes un peu mieux, salaire au même niveau 
que les hommes on attend cela depuis au moins 40 ans 

S.v.p ne pas augmenter la retraite des femmes. Seules les femmes 
défavorisées iront jusqu'à 65 ans. Les femmes de riches voteront pour 
… mais n'iront pas jusqu'à 65 ans 

7. Maintenir un 
équilibre de 
vie 

 

17 Bon équilibre entre activités familiales, avec amis, intellectuelles, 
sportives 

Occupations bien réparties dans la semaine 

Bon équilibre entre obligations et loisirs 

Varier les activités 

Savoir doser le quotidien nécessaire et les loisirs, savoir doser 
l’individuel et le relationnel 

Veiller à un bon équilibre en général 

Ne jamais s'arrêter de faire des choses 

Continuer ses activités 

Garder des activités indépendantes (ou avec son conjoint) 

Garder des activités régulières 

Savoir s'occuper 

Ralentir le rythme de vie 

Prendre le temps de faire les choses comme il faut 

Ne pas se forcer à faire des choses que l'on n'aime pas dans la mesure 
du possible 

Se reposer 

Se ressourcer 

Le temps est trop court. Jamais de sieste l'après-midi, ce sera quand je 
serai vieille 

8. Maintenir des 
activités 
spirituelles 

2 Faire confiance en un Dieu d'amour et de Miséricorde et le lui dire 
souvent 

Méditation 

 


