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1. PROBLEMATIQUE 

Lorsque Michon prône que s’il existe un outil de masse qui a transformé la société de la 

seconde moitié du XXe siècle, c’est bien la télévision (Michon 2013), on comprend que cet 

objet est désormais une composante fondamentale du quotidien des foyers occidentaux. Le 

«petit écran» a fait son apparition sur le marché des biens de consommation au cours des 

années 1950, traversant depuis lors tous les évènements majeurs de l’actualité, comme un fil 

rouge marquant d’une trace indélébile l’histoire de notre société. 

Nous pourrions alors être tentés d’affirmer que nous parlons ici du véritable meilleur ami de 

l’Homme, compagnon inséparable qui a su informer, surprendre et divertir trois générations, 

à commencer par celle qui vit aujourd’hui son crépuscule. Les personnes âgées constituent en 

effet, comme le soulignent Mares et Woodard, une population qui présente un taux de 

dépendance élevé à la télévision de par le fait qu’elle remplace l’activité qui était autrefois 

représentée par l’emploi, l’éducation des enfants ou les routines de la vie familiale, offrant 

ainsi une activité parasociale (Mares and Woodard 2006). Ces propos complètent d’ailleurs 

ceux de Davis et Kubey assurant que la télévision permet aux personnes âgées de maintenir 

l’illusion de vivre dans un monde peuplé (ibid.). 

Mais qu’advient-il de ce lien si particulier entre l’objet et son utilisateur lorsque celui-ci 

parcourt la dernière étape de sa vie au sein d’une institution pour personnes âgées? Il est en 

effet intéressant de constater que la télévision jouit là encore d’une position de choix. Ainsi, 

nous tenterons dans ce travail de répondre à la question de recherche suivante : 

Quel est le rôle de la télévision dans ce milieu protégé, régulé, où tout est fait pour que 

les résidents se sentent bien, comme «à la maison»? 

Nous nous intéresserons dans un premier temps à la littérature qui traite la question. Nous 

verrons que, dans la mesure où cette dernière se fonde sur des données qui ne sont pas 

toujours très récentes, nous avons choisi d’adopter une méthodologie qui s’appuie avant tout 

sur les données récoltées lors du travail de terrain. Nous nous intéresserons enfin, dans un 

troisième temps, aux résultats du travail et tenterons d’apporter un éclairage sur le rôle de la 

télévision dans les maisons de retraite. 
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2. ANCRAGE THEORIQUE 

2.1 La télévision et les personnes âgées 

Avant de commencer une réflexion sur le rôle que joue le petit écran au sein des maisons de 

retraite, il est important de se demander s’il existe un lien spécifique et significatif entre les 

personnes âgées et la télévision. Mares et Woodard (2006) se sont essayés à l’exercice en 

synthétisant un ensemble de recherches antérieures sur la thématique des pratiques des 

auditeurs en fonction de leur âge. Ils en ont notamment déduit que les gens regardent plus la 

télévision quand ils ont plus de temps libre, cette variable étant la plus significative parmi 

celles qui ont été prises en compte. Ils ajoutent que la santé et le revenu sont des médiateurs 

partiels qui influencent dans une moindre mesure le temps moyen qu’un individu consacre à 

consommer de la télévision. 

Il apparait donc que, si les personnes âgées ne sont pas particulièrement “accros“ au contenu 

offert par ce type de média, elles ont en revanche tendance à bénéficier de plus de temps libre 

et aussi, dans une moindre mesure, d’une moins bonne santé associée à une plus faible 

disponibilité financière. Elles passent ainsi plus de temps assis devant leur poste de 

télévision. 

Les auteurs soulignent qu’il est impossible de monter en généralité l’utilisation que les 

seniors font de la télévision, puisqu’elle présente une variabilité bien trop importante : « In 

the case of older viewers, it is inadequate to summarize their media use by average hours of 

television viewing. It is even a mistake to summarize older adults generally as heavy viewers, 

given the high degree of variability in this population. » (Mares et Woodard 2006, 613). Il 

s’agit là du même mécanisme qui a été observé pour les jeunes qui ne sont pas encore actifs, 

à la différence près qu’ils ne consomment pas le même contenu télévisuel. Il est également 

important de souligner que l’avènement d’Internet influence la consommation de télévision 

chez les plus jeunes, ce qui n’est pas encore le cas pour les anciens. 

Nous pouvons ainsi en déduire que, s’il n’y a pas une pratique spécifique de la télévision qui 

peut être attribuée aux seniors, ces dernières découlent plus d’habitudes au long cours qui 

sont simplement amplifiées, dans certains cas, dans la mesure où les personnes âgées 

disposent de plus de temps libre.  
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2.2 Ages et diversité des comportements des téléspectateurs 

Audit, Danard et Tassi précisent cependant que « l’âge est, bien sûr, une variable 

sociodémographique importante pour tenter d’analyser les différents modes de 

consommation de la télévision. » (Audit, Danard et Tassi 2000, 51). Cette étude française 

souligne à quel point la télévision est un objet qui occupe une place centrale au sein des 

foyers. En effet, en 2000, 93,2% des foyers français en étaient équipés. Ce chiffre monte 

même à 98,5% lorsque l’on s’intéresse plus spécifiquement aux personnes âgées de soixante 

ans au minimum. 

Les indicateurs qu’utilisent ces auteurs sont proches de ceux utilisés par Mares et Woodard 

(2006) — le temps libre, la santé, le revenu —, alors que nous savons désormais qu’il est 

difficile de se fonder uniquement sur l’âge du téléspectateur pour expliquer son 

comportement en raison de la grande diversité des résultats obtenus. Audit, Danard et Tassi 

ce posent cependant une question similaire : «  Y a-t-il des différences dans la consommation 

de la télévision en fonction de l’âge, le média télévision étant pris en compte dans son 

ensemble, toutes chaînes confondues ? » (Audit, Danard et Tassi 2000, 65). Il apparaît que les 

individus âgés de 60 ans ou plus passent beaucoup de temps devant la télévision, avec une 

mesure quotidienne moyenne de 2h30 en 1998. Les habitudes de consommation sont 

également mises en évidence, alors qu’on voit que les seniors sont ceux qui regardent le plus 

les jeux télévisés, les journaux et sont également d’importants consommateurs de sport. Les 

personnes âgées sont également celles qui regardent le plus de contenu enregistré1. 

2.3 Age et solitude 

Christian Van Rompaey (2003) parle quant à lui du paradoxe de la vieillesse. Il dit que si 

nous avons obtenu un allongement sans précédent de l’espérance de vie dans des conditions 

de santé raisonnables, c’est toujours cette étape de notre vie qui nous inquiète le plus. 

L’auteur assure que le senior peut en effet penser à une deuxième vie active, sans les 

contraintes imposée par le marché du travail. Le problème, cependant, est que ce deuxième 

                                                
1 Il est important de souligner que nombre d’études sur la télévision ont toutefois été 

effectuées entre les années 1970 et 1990. Les articles plus récents qui traitent de la question 

du lien entre la télévision et les personnes âgées utilisent également des données relativement 

anciennes. 
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“âge d’or“ s’accompagne des déficiences physiques, intellectuelles et psychologiques que 

nous connaissons tous (Van Rompaey 2003, 31). Ainsi, l’isolement se fait tendancieusement 

toujours plus sentir alors que les contacts sociaux se réduisent inexorablement. Van Rompaey 

défini l’isolement ainsi : « La famille se réduit. Les amis s’éloignent. Les voisins se déplacent 

moins souvent… L’isolement est aussi la conséquence d’incapacités qui se cumulent : les 

difficultés de déplacement, mais aussi la perte de mémoire, la perte de l’ouïe ou de la vue 

creusent l’écart et rendent les contacts sociaux difficiles. L'isolement peut aussi être la 

conséquence d'une attitude culturelle : certains milieux sociaux sont davantage prêts à 

prendre en charge les personnes âgées que d'autres. Les ressources économiques enfin sont 

déterminantes et entrent pour une large part dans l'isolement des personnes âgées, surtout si 

elles sont atteintes d'une maladie chronique. » (Van Rompaey 2003, 33). Nous verrons dans 

ce travail que la télévision peut représenter une réponse importante à l’isolement, venant 

remplir les vides qui se forment alors que la journée s’écoule. 

2.4 La personne âgée en maison de retraite 

Dernière étape de la vie, la maison de retraite peut être conçue comme un environnement 

protégé qui tente de reproduire les fondements de la vie en société. Van Rompaey (2003) 

soutient d’ailleurs que la maison de retraite est souvent présentée comme un lieu de 

convivialité. 

Les personnes y arrivent cependant fréquemment à un âge très avancé, avec des difficultés 

liées à l’audition, la vision ou la mobilité, et cela ne facilite pas leur capacité à communiquer 

et interagir avec leur nouvel entourage. Ainsi survient à nouveau la problématique de 

l’isolement qui peut se trouver accentuée au sein d’une maison de retraite. C’est notamment 

le cas, comme le dit l’auteur, des individus qui y sont placés contre leur gré. C’est derniers 

ont en effet tendance à s’isoler dans leur chambre, à se déplacer très peu et à passer le plus 

clair de leur temps au lit. 

C’est ici qu’entre en ligne de compte le rôle de la télévision. En effet, alors que les liens 

sociaux s’effritent, que le monde social de ces personnes – qui changent une dernière fois de 

milieu – se “vide“ inexorablement, la télévision semble être l’un de ces objets qui les suivent 

tout au long de leur vie, jusque dans l’isolement décrit par Van Rompaey (2003). C’est alors 

que la télévision peut être appréhendée, comme l’ont fait Mares et Woodard (2006), en 

vecteur d’une activité parasociale, d’une dernière fenêtre sur le monde. 
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3. METHODOLOGIE 

Pour tenter de vérifier les éléments que nous venons d’évoquer, je me suis rendu dans une 

maison de retraite qui accueille 130 personnes âgées. Elles sont réparties au sein d’unités 

composées de 16 à 23 résidants, dans le but de rester dans une dimension humaine et, 

justement, de lutter contre l’isolement. Il s’agit d’une institution ouverte dans laquelle les 

pensionnaires sont libres de leurs activités et de leurs mouvements, dans les limites de leur 

dépendance. Les résidants sont logés dans des studios ou des chambres doubles qui offrent 

toutes les commodités adaptées au déroulement le plus confortable possible de la vie en 

maison communautaire. 

3.1 Récolte des données 

La méthode de récolte des données a principalement consisté à prendre contact avec 

l’infirmier-chef de l’établissement, qui devait faire office de « gate keeper », m’offrant un 

accès direct au terrain ainsi qu’au sujet d’étude, les résidants. Cette approche s’est avérée 

nécessaire dans la mesure où bon nombre des personnes qui ont intégré cet établissement 

souffrent de diverses maladies psychiques et ne peuvent ainsi pas répondre en toute 

connaissance de cause, en opposition avec les principes éthiques fondamentaux liés à une 

recherche académique. 

3.1.1 Observation 

La première approche du terrain a été faite au travers d’une observation. Elle s’est avérée 

problématique dans la mesure où il existe très peu, au sein de l’institution, mais plus 

généralement dans les pratiques modernes, d’évènements qui font que la télévision est 

regardée en groupe. Ainsi, deux types d’observations ont été combinées pour s’adapter aux 

deux grands groupes de résidants, les résidants atteints de maladies cognitives et ceux en 

pleine possession de leurs moyens cognitifs.  

Je suis donc dans un premier temps allé à la rencontre de trois pensionnaires qui ne 

présentent pas de troubles cognitifs afin de tenter de comprendre comment s’organise leur 

journée et quelle place la télévision y tient. Les sujets ont été choisis au moyen d’un 

« convenience sampling », dans la mesure où les possibilités se sont vite avérées restreintes. 

La rencontre s’est déroulée dans leur chambre, afin de pouvoir en décrire l’organisation, 

l’ameublement et la place que la télévision y occupe. Dans un deuxième temps, l’idée était de 
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déambuler dans les couloirs de l’institution et principalement d’y observer les espaces 

communautaires, surtout au travers de leur agencement et de leur organisation.  

3.1.2 Entretien d’expert 

La deuxième approche du terrain a consisté en un entretien d’expert sous la forme d’un 

entretien semi-directif. L’infirmier chef de l’établissement était la personne la plus à même 

de remplir ce rôle, dans la mesure où il est responsable de l’ensemble des activités en lien 

avec les résidants. Cela lui permettait  en effet d’apporter une vision d’ensemble à la 

problématique. L’objectif était de mieux comprendre le fonctionnement général de 

l’institution et, ainsi, de faire ressortir le quotidien des résidants. Il s’agissait également 

d’appréhender la place qu’occupe la télévision et quelle influence elle exerce sur les résidants 

et l’organisation du quotidien. L’entretien d’expert devait permettre d’obtenir une image 

générale de l’établissement avec une approche top-down, afin d’intégrer la télévision et son 

rôle à une réflexion dans le contexte global d’une maison de retraite. 

3.1.3 Entretien réseau 

La troisième et dernière approche du terrain a pris la forme d’un entretien réseau, qui visait à 

entrevoir la rupture sociale engendrée par une entrée en maison de retraite et, de fait, par la 

sortie progressive des réseaux relationnels étoffés tout au long de la vie. La télévision devait 

apparaitre en perspective, avec l’évolution de son cadre d’utilisation et de consommation. 

3.2 Analyse des données 

J’ai choisi de fonder l’analyse des données récoltées pour ce travail sur des méthodes 

présentées dans la Grouded Theory. Elle se fonde en effet sur une méthode de recherche qui 

commence par l’accumulation de données — dont nous venons de parler —, ces dernières 

étant ensuite codées afin de développer des catégories, puis des hypothèses traitant de la 

problématique (Flick 2009). Cette approche méthodologique semblait convenir dans le cadre 

de ce travail pour les quelques raisons suivantes.  

La littérature qui traite des habitudes de consommation télévisuelle des personnes âgées est 

rare et se fonde généralement sur des données relativement anciennes (années 1980-90). Ces 

données n’ont de plus généralement pas été récoltées dans le but de répondre à cette 

hypothèse précise, les chercheurs devant ainsi adapter le matériel à leurs objectifs. Il faut 

également souligner qu’aucune recherche spécifique sur le lien entre la télévision et les 
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personnes âgées n’a été développée dans le cadre précis d’une maison de retraite. Il semblait 

donc plus cohérent de procéder à une analyse fondée sur le matériel récolté, pour ensuite 

procéder à l’élaboration d’hypothèses plus précises traitant du rôle de la télévision dans une 

institution de ce type. L’analyse se fondera ainsi également sur les mémos qui ont été 

élaborés lors des trois étapes de travail sur le terrain. 

3.3 Problèmes méthodologiques 

Plusieurs problèmes sont apparus lors des différentes étapes de ce travail de terrain. Tout 

d’abord, l’état de santé des résidants de la maison de retraite a posé des limites rapidement. Il 

est en effet vite apparu que la grande majorité des personnes âgées qui terminent leur vie au 

sein de cet établissement souffrent de troubles cognitifs importants dus à leur âge avancé et 

ne pouvais ainsi pas accepter de leur plein gré de participer à la recherche. Les possibilités 

d’études sur ce terrain se sont ainsi rapidement réduites, puisqu’il était dès lors quasiment 

impossible de mener une récolte de données sur un plan communautaire. 

Le deuxième élément liés à l’approche du terrain apparaît au travers de l’environnement très 

régulé d’un tel établissement. Tout est fait pour le confort des résidants, mais également pour 

un fonctionnement efficace et rationnel de l’infrastructure. Ainsi, la somme de ce constat et 

des problèmes de santés que nous venons d’évoquer font que l’infirmier-chef de 

l’établissement à joué un rôle très marqué de “gate keeper“ qui a fait office de facilitateur, 

mais qui a également choisi les résidants que je pouvais rencontrer. 

Un dernier évènement inattendu est venu contraster le déroulement du travail de terrain. Les 

trois résidants avec lesquels les échanges avaient été engagés n’ont en effet pas pu continuer 

pour des raisons de santé, ce qui a impliqué un changement d’interlocuteur entre le premier et 

le deuxième terrain. Il n’a ainsi pas été possible d’apporter une continuité dans la récolte des 

données, ce qui les rend de fait moins comparables à l’analyse. 

4. RESULTATS 

4.1 Maison de retraite : deux axes d’activité 

L’activité de cette maison de retraite se divise en deux grands axes. Tout d’abord, elle se 

concentre sur les soins qu’il est nécessaire d’apporter aux résidants afin de leur assurer un 

maximum de confort.  
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« Donc sous soins infirmiers on va mettre un petit peu tout ce qu'on va être 
amenés à faire pour les gens qui n'arrivent plus à faire eux-mêmes dans les 
activités de la vie quotidienne. Symboliquement, on peut s'imaginer nous au 
réveil le matin, quand on se lève, à partir de cette action là jusqu'au 
moment où on se couche, on peut être amenés à apporter une aide 
ponctuelle ou complète à ces personnes. » (L’infirmier-chef de 
l’établissement) 

Mais le rôle d’un établissement de ce type ne doit pas se limiter uniquement à sa fonction 

médicale. L’objectif de la maison de retraite est ainsi également de créer une microsociété 

dans laquelle les résidants se sentent bien, dans un contexte s’approchant le plus possible de 

la réalité. C’est là que la télévision trouve un rôle important, dans la mesure où elle crée le 

lien avec le monde extérieur, pour ne pas totalement se couper des centres d’intérêt qui ont pu 

rythmer la vie de certains individus pendant des décennies. L’infirmier-chef précise que 

l’établissement se doit d’être avant tout un lieu de vie pour ses résidants :  

« On va essayer d'offrir un espace de vie le plus confortable possible pour 
la personne, s'approchant le plus possible de la normalité. Donc pour nous, 
la définition de la normalité c'est que la personne elle doit pouvoir avoir le 
sentiment maximal d'être comme les autres, avec certes quelques 
restrictions dues à sa maladie et à son physique. On va se dire que 
symboliquement, nous on veut les gens debout. Ca veut dire que nous on ne 
va pas laisser les gens au lit pour rien, ils vont pouvoir marcher, se 
déplacer, ils vont pouvoir essayer de faire eux-mêmes leur toilette, ils vont 
pouvoir essayer de manger seuls, ils vont pouvoir essayer de se déplacer. » 
(L’infirmier-chef de l’établissement) 

Il s’agit donc, en ce qui concerne le rôle du personnel soignant, d’être le plus attentif possible 

aux besoins du résident, en le laissant symboliquement debout pour répondre à son humanité. 

Ce degré d’indépendance dont le résidant jouit dans une mesure variable est lié le plus 

souvent à l’évolution de sa santé mentale. C’est-à-dire que le résidant en relative bonne santé 

sera capable de répondre dans une large mesure à ses propres besoins, alors que celui qui 

souffre de problèmes cognitifs avancés est assisté pour la plus grande partie des gestes du 

quotidien. 

4.2 Le rôle de la télévision 

Mais quel est le rôle de la télévision dans le développement et l’entretien d’un tel lieu de vie? 

Le clivage entre les résidants qui souffrent de maladies cognitives et les autres (qui sont très 

minoritaires) détermine de manière significative l’organisation et le déroulement des 

journées. Ainsi, l’entrée en institution semble marquer un tournant dans l’utilisation de la 

télévision. Avant, elle était perçue par les résidants que j’ai rencontrés comme un moyen de 
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se retrouver en famille, principalement en soirée. Une fois le résidant installé au sein de 

l’institution en revanche, son rôle évolue et commence petit à petit à avoir une fonction de 

remplissage, au fur et à mesure que le résidant se détache du monde qui l’entoure. 

Par ailleurs, l’observation a permis de mettre en avant le fait que les résidants en bonne santé 

ont tendance à passer plus de temps dans leur chambre. C’est ce paramètre qui influe le plus 

sur la façon dont le contenu télévisuel est consommé, même s’il est difficile d’en tirer une 

généralité, en regard au peu de temps passé sur le terrain. Il est toutefois possible d’avancer 

trois profils d’utilisation de la télévision, fortement en lien avec les éléments de santé que 

nous venons d’aborder. 

1. La télévision rythme la journée : Les heures s’écoulent au rythme des émissions 

quotidiennes d’information, des feuilletons, des jeux et des rencontres sportives. Elles 

sont principalement entrecoupées de siestes, des repas et des visites familiales. Ce 

profil concerne principalement les résidants en bonne santé mentale, ces derniers étant 

souvent moins enclins à participer aux activités en commun proposées par 

l’institution. 

2. La télévision est un divertissement occasionnel : Il ne s’agit pas d’une activité 

dominante du quotidien, et elle est généralement plus présente en soirée, alors que 

l’activité communautaire de l’établissement s’éteint progressivement. 

3. La télévision n’est pas un objet significatif : Cette catégorie se compose des résidants 

qui ne sont plus en état de regarder, d’enregistrer et de comprendre le contenu 

télévisuel. La télévision est ainsi reléguée au rang d’objet inutile dont on ne se sert 

plus, faisant à la rigueur office de bruit de fond. 

Il semble ainsi que l’on puisse mettre en regard les habitudes de consommation de contenu 

télévisuel avec l’évolution de la santé mentale des résidants. En effet, la télévision peut être 

interprétée comme un indicateur de l’évolution de la dépendance des individus. Ainsi, 

l’échelle partirait d’une indépendance relative, dans laquelle la télévision a un rôle récréatif, 

où le résidant jouit pleinement de l’autonomie du choix de ce qu’il souhaite regarder; jusqu’à 

la dépendance relative où l’objet télévisuel ne fait plus qu’office de remplissage, de bruit de 

fond caractérisé par une absence de choix2. L’évolution de cet état pourrait par exemple être 

analysée et suivie au travers de l’évolution de la capacité des résidants à comprendre et 

                                                
2 Le choix étant alors effectué par le personnel soignant, en fonction des goûts du résidant 
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utiliser la télécommande, qui semble diminuer au fur et à mesure de l’évolution de la 

maladie. 

La télévision est ainsi un objet qui fait partie de l’organisation de la vie quotidienne. Elle est 

surtout présente, comme nous l’avons compris, dans la sphère privée des résidents en bonne 

santé, mais elle fait aussi partie de la réalité sociale de la “maison“.  

Nous avons donc vu que la télévision joue essentiellement un rôle de palliatif social, comme 

le soulignaient Mares and Woodard dans leur article (2006). Elle occupe ainsi essentiellement 

une fonction de remplissage au milieu de journées dont les moments d’occupation au sein de 

la communauté reste aléatoire. Nous pouvons ainsi dire que la télévision au sein des maisons 

de retraite occupe fondamentalement la même position que celle dont elle jouit dans la vie de 

tous les jours. Les résidants ont simplement plus le temps d’en profiter et d’en consommer, 

aussi longtemps qu’ils en sont capables. 

Je pense ainsi qu’il est possible d’attribuer un rôle structurant à la télévision, puisqu’elle 

rythme le quotidien de certains résidants, au même titre que les repas, les soins ou les visites. 

Elle remplit cependant une fonction de divertissement qui ne se retrouve pas forcément dans 

les autres activités routinières d’une telle institution, contribuant à recréer une forme de 

normalité qui pourrait aider les résidants à conserver certaines habitudes qui ont longtemps 

fait partie de leur quotidien. 

Parallèlement, la télévision peut être un élément perturbateur, dans la mesure où il s’agit d’un 

objet qui capte l’attention de celui qui est à son contact. Dans le cadre d’une institution 

médicalisée, cela peut représenter un problème. L’infirmier-chef prend l’exemple des repas : 

« Au niveau communautaire, bien sûr on a des télévisions dans tous les 
lieux communs qui ne sont pas des salles à manger à proprement parler, 
quoi que, avec des bâtiments comme le plus ancien, on a été obligés de 
faire un mix. Il y a la télévision dans la salle à manger. Parce qu'on a du 
déplacer un peu la salle à manger pour des questions de place, dans ce qui 
était avant le salon de télévision et qui est devenu aujourd'hui une annexe 
de la salle à manger alors qu'en principe normalement la télévision devrait 
être éteinte pendant les repas. […] Disons que c'est un élément stimulant, 
perturbateur, et comme l'attention de la personne âgée à qui on doit donner 
à manger, plus elle est dispersée, plus c'est difficile pour elle. Donc il vaut 
mieux diminuer le nombre de stimuli à un minimum pour que l'action qui 
doit être faite soit mieux maîtrisée. S'il y a trop de stimuli, il y a trop de 
dispersion et les gens n'arrivent plus à faire des choses qu'ils arriveraient à 
faire autrement. » (L’infirmier-chef de l’établissement) 
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La télévision peut également être problématique dans le cadre d’une utilisation en chambre, 

le matin par exemple. Il est en effet des résidants qui ne souhaitent pas attendre l’horaire 

« officiel » du début de la journée et s’installent devant leur poste plus tôt. S’ils sont bien sûr 

libres de le faire, cela peut poser des problèmes au niveau communautaire, principalement en 

raison du volume sonore, généralement important. 

Nous avons ainsi vu les éléments principaux qu’il est possible de faire ressortir de ce terrain 

sur le lien entre la télévision et les résidants d’une maison de retraite. Il est toutefois 

important de nuancer encore une fois la portée de ces éléments, dans la mesure où trop peu de 

données ont pu être récoltées dans le cadre de ce travail. Les pistes qui apparaissent semblent 

cependant significatives et montrent qu’un lien existe bel et bien, exerçant une influence 

variable sur le quotidien de ces individus. 

5. CONCLUSION 

Dans ce travail, nous avons tenté de répondre à la question suivante : Quel est le rôle de la 

télévision dans ce milieu protégé, régulé, où tout est fait pour que les résidents se sentent 

bien, comme “à la maison“ ? Nous nous sommes appuyés sur des auteurs qui traitent 

essentiellement du lien entre la consommation de contenu télévisuel et des individus de tout 

âges. Ces auteurs traitaient donc également des personnes âgées, mais sans s’intéresser au cas 

spécifique des maisons de retraite. Nous nous sommes donc également appuyés sur des 

articles qui parlent de la vie des seniors vivant en institution pour tenter de comprendre 

comment la télévision pourrait s’y intégrer. 

Partant de cette base, le travail de terrain a été effectué selon une méthodologie centrée sur la 

“Grounded theory“. Ainsi, les données ont été récoltées au moyen d’observations et 

d’entretiens, puis analysées grâce à une analyse globale et un codage thématique. 

Il est apparu que l’institution fonde son activité sur deux grands axes : les soins médicaux et 

la volonté de créer un lieu de vie “normal“. C’est dans ce deuxième axe que la télévision 

semble trouver son rôle au sein de la maison de retraite. Elle permet en effet de créer et 

maintenir un lien avec le monde extérieur et, ainsi, de conserver des racines dans ce qui était 

“la vie d’avant“. Ce faisant, la télévision contribue à créer une normalité qui rend plus réelle 

la microsociété de la maison de retraite, dans la mesure où le résidant à le choix de profiter de 

la vie en communauté ou de s’isoler devant son petit écran. 
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La télévision, d’un point de vue plus institutionnel, peut représenter un indicateur du degré de 

dépendance d’un résidant. En effet, il semble possible d’entrevoir l’évolution des maladies 

cognitives liées à l’âge au travers de la capacité à utiliser, comprendre et enregistrer les 

informations transmises par un tel objet (qui diminue au fur et à mesure que la maladie 

progresse). 

Il est ainsi possible d’évoquer l’existence de trois profils de consommation de la télévision 

dans le cadre d’une maison de retraite : une utilisation récurrente qui contribue à rythmer le 

déroulement de la journée, une utilisation occasionnelle lorsqu’il n’y a pas grand chose 

d’autre à faire et une utilisation nulle ou insignifiante, dans la mesure où le résident n’est plus 

capable de comprendre l’objet. 

Enfin, la télévision peut devenir, dans quelques situations comme les repas, un élément 

perturbateur qu’il est nécessaire d’éliminer temporairement. 

Il serait intéressant d’approfondir le travail de terrain dans le but de glaner des résultats plus 

significatifs et affinés, afin de comprendre dans quelle mesure la télévision a réellement une 

fonction structurante et significative dans la vie quotidienne au sein d’une maison de retraite.  
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