
Solidarités et proximités dans les familles 
Le cas des baby-boomers québécois 

Repenser la famille, renouveler les pratiques, adapter les politique 
81ième Congrès de l’ACFAS 

Isabelle Van Pevenage 12  
Marianne Kempeneers 2 

1 Centre d’expertise en gérontologie sociale 
2 Département de sociologie, Université de Montréal 



Plan 

¨  Proximités et solidarités familiales 
¨  Biographies et solidarités familiales au Québec 
¨  Quelques résultats quantitatifs 
¨  Le volet qualitatif : des nuances importantes 



Proximités et solidarités familiales 

¨  Une structure familiale donnée 
¨  Une proximité minimale entre les membres 

¤ Affective 
¤ Relationnelle 
¤ Géographique 

¨  Des échanges concrets  



Biographies et solidarités familiales au Québec 

¨  Volet quantitatif 
¤ 502 personnes  
¤ Francophones, nées au Québec entre 1934 et 1954 
¤ Habitant sur l’Île de Montréal 
¤ Des variables sur Ego, sa fratrie, ses enfants, ses parents 

¨  Volet qualitatif 
¤ 26 personnes 
¤ Sous échantillon du volet quantitatif 



Biographies et solidarités familiales au Québec 

¨  Quelques résultats quantitatifs qui convergent 
avec deux grands constats de la littérature sur 
les solidarités familiales 



Selon le sexe d’Ego (n=502) Hommes Femmes 

Proximités affective, relationnelle et résidentielle 30 % 44 % 

Aides pour un moment 58 % 77 % 

Proximité affective, relationnelle, résidentielle ET aides 17 % 28 % 

Selon la profession (n=475) + - 

Proximités affective, relationnelle et résidentielle 32 % 43 % 

Aides pour un moment 65 % 71 % 

Proximité affective, relationnelle, résidentielle ET aides 15 % 28 % 

Les femmes selon la profession (n=278) + - 

Proximités affective, relationnelle et résidentielle 38 % 49 % 

Aides pour un moment 69 % 82 % 

Proximité affective, relationnelle, résidentielle ET aides 19 % 32 % 



Le volet qualitatif : proximités, aides et 
parents âgés 

¨  Des parents « autonomes » 
¨  Une implication des enfants qui peut être importante 
¨  La proximité résidentielle : l’argument « évident » 



¨  R : C’est moi qui s’occupe des comptes de banque, qui 
paye les comptes… euh… l’électricité, le Bell… les 
bébelles, les impôts, c’est moi qui fait faire ça, c’est moi 
qui s’en occupe… t’sais ma mère a… D'après moi elle a 
jamais fait ça de sa vie là…  

¨  Q : Pis ça c’est fait naturellement que ce soit vous qui 
preniez ça en charge et pas…et pas vos frères et sœurs? 
Ça s’est fait naturellement, est-ce que il y a eu … ? 

¨  R : Non… pffff… (rire) Peut-être... On peut ben appeler 
ça naturellement… Je sais pas, non… ben peut-être que 
vu qu’ils restaient en haut… peut-être, là. Ben c’est pas 
mal plus simple… 



Deux réflexions… 

¨  La proximité résidentielle : le résultat d’arbitrages et 
de décisions 

¨  Une conception des aides dans le champ relationnel 



En conclusion 

¨  La dimension temporelle : une composante importante 
des solidarités familiales 

¨  La frontière entre « être en relation » et « aider » 
¨  Un niveau d’aide sous estimé ? 
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