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I. INTRODUCTION
I.1 La personne âgée dépendante
I.1.1 La personne âgée
En Polynésie française (Pf), la personne âgée ou « matahiapo » est définie comme une
personne ayant un âge supérieur ou égal à 60 ans. Par convention, cet âge-seuil a été choisi car
il correspond à l’âge légal de départ à la retraite [1]. Par comparaison, en métropole, l’âge-seuil
diffère selon les publications de la Haute autorité de santé (HAS). Selon certaines publications,
la personne âgée est définie comme ayant un âge supérieur à 70 ans quand d’autres la
définissent comme ayant un âge supérieur à 75 ans [2,3]. Au niveau administratif, l’âge-seuil est
parfois de 60 ans si l’on regarde par exemple les critères d’éligibilité à l’Allocation personnalisé
d’autonomie (APA) [4]. Il en est de même pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui
considère une personne comme âgée si elle a 60 ans ou plus [5].
Définir une personne âgée simplement en fonction d’un âge paraît cependant peu
pertinent car, comme nous le verrons plus loin, le vieillissement est multifactoriel et non
linéaire : il n’est pas seulement impacté par l’âge chronologique de la personne.
En 2019 en Polynésie, les personnes dites âgées représentaient 13 % de la population
contre 12 % en 2017 et 9 % dix ans plus tôt. Selon les projections de l’Institut de la statistique
de la Polynésie française (ISPF), les plus de 60 ans représenteront 17 % de la population d’ici
2027 [1]. Ainsi, tout comme en métropole, la population âgée polynésienne ne cesse de croître
en raison de l’augmentation de l’espérance de vie et du taux de fécondité qui baisse pour
atteindre 1,7 enfant par femme en 2019 contre 1,8 en 2017 et 2,1 en 2012. La figure 1 explicite
la répartition de la population au travers d’une pyramide des âges.

Figure 1 : évolution et projection sur la pyramide des âges 1988, 2007, 2027 en Pf
(source: www.ispf.pf)
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Selon le dictionnaire de la gérontologie sociale, « le vieillissement est un processus
qui débute à la naissance de l’individu et s’achève à sa mort » [6]. Ce mécanisme est naturel
et inévitable.
Ce vieillissement que l’on peut qualifier de « normal » induit des changements tant sur
le plan de l’apparence physique que des fonctions organiques. Il existe également des
modifications au niveau de la motricité, des fonctions cognitives et sensorielles de la
personne.
On peut cependant noter que le vieillissement humain est marqué par une importante
hétérogénéité. En effet, deux individus du même âge « chronologique » ne vieilliront pas de
la même façon. Il semblerait que celui-ci soit lié à de multiples facteurs héréditaires,
environnementaux, d’exposition à des styles et hygiènes de vie différents, à différents facteurs
de risque de maladies, à des dépistages et des corrections de ces facteurs de risque également
variables et des facteurs pathologiques liés à l’acquisition de différentes maladies au cours de
la vie, laissant plus ou moins de séquelles.

Ainsi cette notion de vieillissement multifactoriel pourrait expliquer la différence
d’espérance de vie entre des populations de pays différents.

I.1.2 L’espérance de vie
Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),
l’espérance de vie peut se définir comme étant « la durée de vie moyenne d'une génération
fictive soumise aux conditions de mortalité par âge de l'année considérée » [7].
En Polynésie, l’espérance de vie à la naissance ne cesse de s’allonger (figure 2). En effet,
en 2019, elle était de 78,5 ans pour les femmes et 75,1 ans pour les hommes, soit une
moyenne de 76,8 ans. En 2017, la moyenne était de 76 ans et en 2007 de 74 ans. Elle devrait
atteindre 82 ans en 2050 selon les prévisions de l’ISPF [1].

Figure 2 : indicateurs de tendance de l’espérance de vie
(source: www.ispf.pf)

En comparaison avec la France métropolitaine (figure 3), l’espérance de vie est 4,6 ans
moins élevée en Polynésie chez l’homme et de 7,1 ans moins élevée chez la femme [1].
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Figure 3 : comparaison de l’espérance de vie entre la Pf et la France
(source: www.insee.fr)

I.1.3 La dépendance
Selon le rapport mondial sur le vieillissement et la santé de l’OMS, « la dépendance
survient lorsque les aptitudes physiques, psychiques ou sociales se sont altérées à un point où
un individu n’est plus en mesure d’assumer les activités essentielles qui sont nécessaires à la
vie quotidienne, sans l’assistance de tierces personnes » [8]. Les activités de la vie quotidienne
(AVQ) retenues dans cette définition sont : « se laver, s’habiller, manger, réaliser les transferts
lit-fauteuil, utiliser les toilettes et se déplacer à l’intérieur du domicile ».
En France en 2018, 8 % des 60 ans et plus sont bénéficiaires de l’APA et donc
considérés comme dépendants et 40 % d’entre eux vivent en Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [9].
En Polynésie, en 2018, on recensait environ 11 % de la population des 60 ans et plus
en situation de dépendance ou de handicap contre 4 % neuf ans plus tôt [1]. Compte tenu des
faibles possibilités d’accueil en hébergements spécialisés, la prise en charge de ces patients se
fait surtout par les familles. Ces chiffres montrent bien que la part des personnes âgées
dépendantes est de plus en plus importante.

I.2 Le maintien à domicile
I.2.1 Définition
Le maintien à domicile consiste, du fait d’une dégradation de l’état de santé ou d’une
situation de handicap, à mettre en place des dispositifs indispensables pour permettre à une
personne âgée dépendante de vivre à son domicile [1]. Le vieillissement consistant en une
désadaptation progressive à l’environnement, il est parfois nécessaire de modifier
l’environnement de la personne afin de lui permettre de vivre chez elle de manière
satisfaisante.
Selon le sociologue Bernard Ennuyer, le mot « maintien » vient du latin « manutere»
qui signifie : «tenir avec la main, soutenir, protéger, défendre ». Il signifie également: « faire
durer » avec une connotation de continuité et de conservation. Le maintien à domicile n'a
donc aucune notion de contrainte ou d'obligation [11]. Il n'est pas question d'obliger une
personne âgée à rester à son domicile mais uniquement de mettre en œuvre tous les moyens
à disposition pour lui permettre de rester le plus longtemps possible chez elle, selon son
12

souhait, dans les meilleures conditions, d'empêcher les hospitalisations non indispensables et
d'empêcher une institutionnalisation non désirée par le patient.

I.2.2 Domicile et institution, quelle différence ?
La plupart des personnes âgées souhaitent vivre et vieillir à domicile [12]. Cependant,
la complexité de la situation rend parfois l’institutionnalisation nécessaire tant du point de
vue médical que pour la sécurité de la personne. Bien que le placement en institution semble
se généraliser, priver un individu âgé de son domicile n’est pas sans conséquence pour lui: le
passage d’un environnement familier, dans lequel il a parfois vécu des dizaines d’années, s’est
forgé des souvenirs, où existait un voisinage proche, à un environnement étranger au milieu
d’individus inconnus provoque une rupture avec l’existence antérieure et peut ainsi favoriser
la perte des repères et des habitudes et être source de souffrance [13, 14].
Le maintien à domicile coûte globalement moins cher aux familles que
l’institutionnalisation, médicalisée ou non, même s’il est difficile d’évaluer précisément ces
coûts puisque selon le stade de dépendance de la personne âgée, les besoins en termes de
soins et d’accompagnement seront différents [15]. Mais au-delà du coût financier,
l’investissement des familles dans la prise en charge est quant à lui non négligeable. En effet,
il nécessite une présence plus importante de la famille mais aussi une bonne répartition
géographique et une bonne coordination entre les différents professionnels de santé de
premiers recours tels que les médecins généralistes, les infirmiers à domicile et les
kinésithérapeutes qui sont les maillons importants du maintien à domicile [16].
Cet investissement constant de la famille a par ailleurs fait émerger la notion d’aidant
familial, notion relativement récente puisqu’elle n’apparaît dans la littérature que depuis la
loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la Société au vieillissement et n’a pas de
définition exacte [17]. L’apparition tardive de ce terme et l’absence de définition précise peut
renforcer les difficultés de l’aidant à se reconnaitre comme tel. Le manque de reconnaissance
ainsi que l’investissement émotionnel et en temps ont quant à eux fait émerger la notion
d’épuisement de l’aidant. Il peut se définir par trois caractéristiques: un état de fatigue
physique et émotionnelle intense, une dépersonnalisation c’est-à-dire un détachement voire
une indifférence vis-à-vis de la personne aidée et enfin une autodépréciation avec la perte du
sentiment d’accomplissement personnel [18]. Cet épuisement est relativement bien connu
actuellement et il est recommandé aux médecins généralistes de réaliser une consultation
annuelle de dépistage avec utilisation de grilles d’évaluation du repérage du fardeau des
aidants tel que la grille ZARIT [19].
Force est de constater que depuis quelques années, la France comme la Polynésie ont
mis en place des mesures afin de renforcer cette reconnaissance du statut d’aidant familial. À
titre d’exemple, depuis 2020 en France, le proche aidant en congé peut prétendre à une
indemnisation quand, en Polynésie française, les aidants sont indemnisés à hauteur de 416
euros par mois depuis 2019 [20,21].

Traditionnellement en Polynésie, les personnes âgées vivent dans des foyers élargis
multigénérationnels. En effet, en 2017, 59 % des personnes âgées vivaient en famille et seules
13

0,6 % d’entre elles étaient institutionnalisées en EHPAD ou Unités de vie, les 40 % restants
vivant seules ou en couple à domicile [22]. En comparaison, en France, 4 % des seniors vivent
en institution, 0,1 % en famille d’accueil et 7 % en famille quand 88,9 % vivraient seuls à
domicile. Cette différence peut s’expliquer par le peu d’institutions existantes en Polynésie
mais également parce que, culturellement, les Polynésiens gardent les personnes âgées à
domicile en famille.

I.2.3 Rôle du médecin généraliste
D'après le référentiel d'activité du médecin généraliste rédigé par le Conseil national
de l'Ordre des médecins, l'aide au maintien à domicile et la perte d'autonomie font partie des
champs d'activité du médecin généraliste [23]. Étant en contact régulier avec les patients et
leur entourage lors des consultations, il a toute sa place et sa légitimité dans ce domaine.

I.3 Présentation de la Polynésie française
I.3.1 Situation géographique
La Polynésie française est un territoire très vaste de l’océan Pacifique composé d’un
ensemble de 118 îles dont seulement 76 sont habitées. Ces îles abritent 276 000 personnes et
sont réparties en cinq archipels : la Société, les Tuamotu, les Gambier, les Australes et les
Marquises. Elles couvrent une superficie émergée de 4200 km² s’étendant sur un territoire
maritime de 4,9 millions de km² soit l’équivalent de la surface de l’Europe (figure 4).

Figure 4 : carte du réseau aérien d’Air Tahiti
(source: www.airtahiti.pf)

14

L’île principale, Tahiti, sur laquelle se trouve la capitale de la Polynésie, Papeete,
concentre en son sein les activités économiques et administratives. Localisée dans l’archipel
de la Société, il s’agit de l’île la plus peuplée, abritant 193 000 habitants soit plus de la moitié
de la population. Ce rôle central, nous le verrons plus tard, se retrouve également dans
l’organisation du système de soins et de transports.
Située à 6200 km de Los Angeles au nord-est, à 7500 km du Chili au sud-est, à 8800 km
du Japon au nord-ouest et à 3900 km de la Nouvelle-Zélande au sud-ouest, il est aisé de
comprendre l’isolement géographique (et donc médical) auquel la Pf fait face (figure 5).

Figure 5: situation géographique de la Polynésie française
(source: www.tahititourisme.fr)

I.3.2 Données générales
I.3.2.1 Démographie
En 2017, la Polynésie comptait 276 000 habitants dont plus de la moitié sur l’île de
Tahiti. Les autres habitants sont répartis de manière inégale sur les 75 autres îles habitées
avec une concentration plus importante (80 %) dans l’archipel de la Société. L’accroissement
démographique a considérablement ralenti ces dernières années (figure 6) en raison d’un
solde naturel (différence entre le nombre de naissances et de décès) en baisse, lié à un taux
de fécondité en décroissance et à un solde migratoire défavorable (davantage de personnes
qui quittent la Pf que d’individus qui y arrivent avec, de plus, un quart des départs concernant
des jeunes adultes de moins de 25 ans) [22].
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Figure 6 : croissance démographique
(source: www.ispf.pf)

I.3.2.2 Langue
Le Français et le Polynésien, qui se décline en plusieurs dialectes tel que le Tahitien (ou
reo tahiti), le Marquisien ou le Pa’umotu, sont les langues les plus parlées et comprises en Pf
[24]. Une grande communauté chinoise est par ailleurs implantée localement faisant du
Hakka, dialecte chinois, la troisième langue la plus parlée sur le territoire mais en proportion
bien moindre.

I.3.2.3 Économie
L’économie polynésienne est marquée par l’importance du secteur tertiaire dont le
tourisme qui occupe une place prépondérante et du secteur primaire dont la pêche, la
perliculture et l’exploitation du coprah ou de la vanille.
En 2018, le salaire brut moyen s’établissait à 323 000 fcfp par mois soit 2693 euros. Le
salaire médian, quant à lui, était de 282 000 fcfp soit 2350 euros. Enfin, le salaire minimum
interprofessionnel garanti (SMIG) était de 152 914 fcfp soit 1274 euros [25]. En 2020, un
ménage sur cinq vivait sous le seuil de pauvreté selon l’ISPF avec des disparités selon les
archipels (figure 7).

Figure 7: taux de pauvreté par zone géographique selon le seuil de pauvreté globale
(Source: www.ispf.pf)
Concernant les personnes âgées, seules 11 % d’entre elles ont conservé une activité.
Les autres bénéficient d’une pension de retraite versée aux personnes ayant cotisé à la
Caisse de prévoyance sociale (CPS) ou du « minimum vieillesse » accordé aux personnes de
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plus de 60 ans mais n’ayant jamais ou peu cotisé à la CPS ou ayant des revenus inférieurs au
« minimum vieillesse ». Ce « minimum vieillesse » permet de garantir un revenu a minima
aux personnes âgées. Il est fixé à 80 000 fcfp par mois (667 euros) pour une personne seule,
120000fcfp par mois (1000 euros) pour une personne âgée avec un conjoint à charge âgé de
45 ans ou plus et 140 000fcfp par mois (1167 euros) pour un couple de personnes âgées.

I.3.2.4 Niveau d’étude
Le niveau d’étude est hétérogène selon les archipels avec une proportion importante
de la population qui ne possède pas de diplôme (figure 8). L’archipel de la Société recense
l’essentiel de la population diplômée. Dans les autres archipels, près de 50 % de la population
ne possède aucun diplôme. Ceci peut s’expliquer par les faibles possibilités d’emploi dans ces
îles en dehors de l’agriculture, de la pêche ou du tourisme mais également parce que
l’enseignement secondaire se fait essentiellement sur l’île de Tahiti, obligeant les collégiens
et lycéens des îles souhaitant poursuivre leur cursus à se déplacer et vivre durant l’année
scolaire loin de leur île natale et de leur famille.

Figure 8 : population de 15 ans et plus par dernier diplôme obtenu selon la subdivision et
archipel de résidence en 2007
(Source: www.ispf.pf)

I.3.3 Démographie médicale et transports
L’offre de soin de ville repose sur la double présence d’une médecine libérale et d’une
médecine publique rattachée au Ministère de la santé polynésien. La répartition territoriale
est très hétérogène et témoigne d’une préférence marquée pour l’archipel de la Société
puisque 73 % des 192 médecins généralistes recensés en 2015 y sont installés [26]. De
nombreuses îles ne bénéficient pas de la présence de médecin du fait de leur faible densité
de population. Les soins primaires y sont alors assurés par des infirmiers ou auxiliaires de santé
dans des postes de secours ou dispensaires. Seuls les infirmiers assurent un maillage à peu
près homogène du territoire. Les consultations spécialisées nécessitent le plus souvent un
déplacement à Tahiti par avion ou parfois par bateau pour les îles ne disposant pas de piste
d’atterrissage. Certains spécialistes de Tahiti assurent de plus des missions de consultation
dans quelques îles isolées plusieurs fois dans l’année.
Les centres hospitaliers et cliniques sont répartis de manière hétérogène sur le
territoire : deux cliniques et deux hôpitaux sont situés à Tahiti dont l’hôpital du Taaone (Centre
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hospitalier de la Polynésie française, CHPf) possédant un vaste plateau technique. Un hôpital
est situé à Moorea, un à Raiatea dans l’archipel de la Société et un à Nuku Hiva aux Marquises.
Les évacuations sanitaires (évasan) inter-îles sont effectuées le plus souvent par les
avions de la principale compagnie locale, Air Tahiti, lors des vols commerciaux, ou parfois par
voie maritime. Les évasan urgentes sont, quant à elles, assurées par hélicoptère ou par avion
spécialement affrétés ; elles peuvent également faire l’objet d’une collaboration avec l’Armée
dans certaines conditions. Lorsque l’état de santé des patients dépasse les possibilités de soins
proposés par le territoire, ceux-ci sont alors évacués par vols commerciaux vers la NouvelleZélande ou la métropole.
Plusieurs transporteurs privés assurant les transports sanitaires terrestres par
véhicules sanitaires légers (VSL) ou ambulances sont présents sur les seules îles de Tahiti et
Moorea. La prise en charge sociale de ces transports diffère de la métropole puisqu’en Pf seuls
les patients dialysés ou ceux devant subir des chimiothérapies ou radiothérapies bénéficient
d’un transport remboursé. Les autres ayant recours à ces transporteurs doivent assumer la
dépense quel que soit le motif de la course, que les patients bénéficient du carnet rouge
(équivalent de l’affection longue durée en métropole) ou non.

I.3.4 Autonomie du système de santé
En Pf, la politique de santé relève de la seule compétence du Pays. Il lui revient donc la
charge exclusive de piloter, financer, contrôler et évaluer l’efficience de la politique de santé
et de l’offre de soin qui s’articule entre le secteur privé et public. Les remboursements des
actes de santé et de retraite sont également à la compétence exclusive du Pays.

I.3.5 Maintien à domicile des personnes âgées
I.3.5.1 Intervenants à domicile
Différents professionnels de santé peuvent être mobilisés et interviennent
directement au domicile d’une personne afin de limiter au maximum les recours à une
hospitalisation ou une institutionnalisation.
-

Médecins généralistes :
Les médecins généralistes sont les seuls médecins réalisant des visites à domicile chez
les patients ayant des difficultés à se déplacer pour une consultation au cabinet. Ils ont
également comme rôle de coordonner les différents intervenants à domicile afin d’optimiser
la prise en charge des patients.
-

Infirmiers libéraux :
Les IDE libéraux (IDEL) sont indispensables au maintien à domicile des personnes âgées
en assurant les soins médicaux mais également les soins d’hygiène et de confort ainsi que le
relationnel. Ayant des contacts quotidiens avec les patients et leurs familles, ils sont un lien
très important avec le médecin généraliste.
Tout comme en métropole, les IDEL sont très sollicités et doivent faire face à une
demande sans cesse croissante de la population âgée. Ils ne sont malheureusement pas
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toujours en mesure de les satisfaire en raison de l’augmentation de la population âgée, d’un
numerus clausus d’installation et de la limitation des nombres d’interventions soumis à quota.

-

Kinésithérapeutes :
De nombreux kinésithérapeutes réalisent des séances de rééducation au domicile des
patients âgés dans le but de préserver et renforcer leurs capacités fonctionnelles afin de
préserver leur autonomie et réduire les risques de chutes.
En Pf, on compte 105 kinés installés de manière hétérogène sur l’ensemble des cinq
archipels.
-

Ergothérapeutes :
Encore très peu présents en Pf, ils interviennent au domicile auprès des personnes
âgées. Ils ont un rôle majeur dans l’adaptation de l’environnement ainsi que dans l’éducation
de l’entourage de la personne afin de prévenir les risques de chutes et ainsi lui permettre de
vivre le plus longtemps possible chez elle.
Ils ne sont présents qu’à Tahiti et Raiatea et leurs interventions ne sont pas prises en
charge par la CPS.
-

Orthophonistes :
Certains orthophonistes libéraux assurent des séances au domicile des personnes
âgées avec comme objectifs d’améliorer ou de maintenir les capacités de communication à
l’oral ou à l’écrit pour permettre à la personne de préserver une vie sociale et d’éviter
l’isolement. Ils interviennent aussi pour assurer des exercices de déglutition afin de prévenir
les risques de fausses routes. Ils sont essentiellement présents dans l’archipel de la Société.

En dehors des professionnels de santé, il existe peu d’autres interventions à domicile
notamment le portage de repas par les mairies qui n’est présent que dans de très rares
communes.

I.3.5.2 Structures de soins et d’aide à domicile
Quelques structures de soins à domicile existent en Pf. Elles assurent la prise
en charge des patients permettant ainsi leur maintien à domicile le plus longtemps possible
et dans les meilleures conditions. Malheureusement, elles sont encore peu déployées dans
les îles autres que Tahiti.
-

Hospitalisation à domicile :
L’Hospitalisation à domicile (HAD) assure à domicile des soins complexes, techniques
ou récurrents. Elle permet une continuité des soins pour des patients dont l’état de santé
relèverait d’une hospitalisation et permet d’associer de manière coordonnée des
professionnels de santé médicaux et paramédicaux.
Encore peu développée en Pf, cette structure n’existe actuellement que sur l’île de
Raiatea. Depuis 2020, elle fonctionne en collaboration avec l’hôpital local. À Tahiti, le projet a
été mis en place au cours de cette année 2022.
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-

Équipe mobile de soins palliatifs :
L’Équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) est une équipe multidisciplinaire médicale
et paramédicale rattachée au CHPf. Elle assure, en collaboration avec le médecin référent, une
fonction de soins et de soutien auprès des patients atteints de maladies graves, évolutives et
incurables ainsi qu’auprès de leurs familles. L’EMSP a une action au sein même de l’hôpital
auquel elle est rattachée mais assure également des visites à domicile à Tahiti.
-

Service de soins infirmiers à domicile :
Présent sur le territoire depuis 2010, le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
emploie des aides-soignants salariés et fait appel à des infirmiers à domicile libéraux. Sur
prescription médicale, le SSIAD assure des soins infirmiers et des soins d’hygiène et de confort
afin de faciliter le retour à domicile des patients hospitalisés ou de faciliter le maintien à
domicile des personnes dépendantes. Il s’agit d’une structure privée, située à Tahiti et gérée
par Europe assistance Océanie en convention avec la CPS.
-

Te Utuafare Ora :
Il s’agit d’une structure privée d’aide à domicile située à Tahiti employant des
auxiliaires de vie et des aides ménagères.

I.3.5.3 Aides financières
Les actions sociales concernant la population âgée sont principalement assurées par la
CPS et la Direction de la solidarité, de la famille et de l’égalité (DSFE). L’attribution des aides
se fait en fonction du régime social dont dépend le demandeur :
-

Caisse de prévoyance sociale :
La CPS prend en charge les retraités ressortissants du régime des salariés pour :
l’aide à l’adaptation du logement, l’aide pour les tierces personnes, la garde d’un proche, l’aide
pour l’hébergement, les bons alimentaires et l’aide pour l’équipement ménager.
Elle assure aussi le remboursement des frais de santé ainsi que le remboursement des
fournitures médicales telles que les alèses et les couches mais aussi les lits médicalisés et
matériels de positionnement de toute personne âgée quel que soit le régime dont elle
dépend.
-

Direction de la solidarité, de la famille et de l’égalité :
La DSFE prend en charge les personnes âgées actives cotisants encore au régime des
salariés ainsi que celles dépendant du Régime de solidarité de la Polynésie française et du
régime des non-salariés pour l’aide pour l’hébergement, l’aide pour les tierces personnes,
l’aide pour l’amélioration des conditions d’accueil à domicile et « l’aidant Feti’i » qui est une
aide permettant la rémunération d’un proche aidant. Pour bénéficier de cette aide, les
proches aidant doivent obligatoirement suivre des formations pour leur permettre la bonne
prise en charge de leurs aînés à domicile (hygiène du patient, postures pour les transferts,
entretien de l’environnement,…).

I.3.5.4 Hébergements permanents ou temporaires
Il existe plusieurs possibilités d’hébergement pour personnes âgées, qu’il s’agisse
d’hébergements permanents ou temporaires comme les séjours de répit. Ces structures
d’hébergement sont très peu développées à Tahiti et pratiquement inexistantes sur les autres
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îles. Les possibilités de séjours temporaires sont, quant à elles, rares. Lorsque les capacités
d’hébergement sont dépassées ou que la famille ne possède pas les moyens de placer leurs
matahiapo, la seule solution reste parfois l’hospitalisation sur une courte période afin de
soulager la famille.
-

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes :
En Pf, il n’existe qu’un seul EHPAD médicalisé géré par le secteur privé et situé à Tahiti.
Il n‘y a actuellement aucun projet de création d’une autre structure similaire à Tahiti ou dans
les îles.
-

Résidence pour personnes âgées :
Un seul hébergement du secteur privé de ce type est présent sur le territoire, à Tahiti.

-

Maisons de retraite privées :
À peine quelques maisons de retraite du secteur privé sont implantées à Tahiti. Elles
peuvent accueillir des personnes âgées autonomes ou dépendantes. Peu d’entre elles
proposent des hébergements temporaires.
-

Fare Matahiapo :
Cette maison de retraite publique est située sur la presqu’île de Tahiti, à 60 km de
Papeete. Il s’agit d’une structure non médicalisée d’environ 20 places qui a pour but
d’accueillir des personnes âgées autonomes jusqu’à ce que la présence d’une tierce personne
soit nécessaire pour les actes de la vie quotidienne.
-

Unités d’accueil ou familles d’accueil :
Ces unités ou familles accueillent jusqu’à dix personnes âgées quel que soit leur degré
de dépendance, pour des hébergement permanents ou temporaires. Ce sont des centres non
médicalisés faisant appel aux médecins et infirmiers libéraux si nécessaire. Certains de ces
centres sont agréés par la CPS et donc suivis quand d’autres ne le sont pas. Ils sont
essentiellement présents à Tahiti et Moorea.

I.4 Naissance du projet de thèse
Alors en stage d’internat dans un service de gériatrie en métropole, il m’est apparu
évident, au fil des mois, que la question du maintien à domicile des personnes âgées
dépendantes était une problématique incontournable et récurrente pour le personnel
soignant hospitalier comme pour le médecin généraliste référent.
Par la suite, affectée en Pf, mon pays natal, la problématique du maintien à domicile
des personnes âgées dépendantes était incontestable, de par l’association du phénomène de
vieillissement de la population polynésienne, de la fuite des individus jeunes du foyer familial
et du faible développement des structures d’aide à domicile notamment en dehors de Tahiti.
Mon travail s’est donc construit de façon à évaluer les possibilités dans le maintien à
domicile en Pf, à évaluer l’existence de difficultés concernant ce maintien à domicile auprès
de médecins généralistes, à les comprendre et permettre leur amélioration. Ma question de
recherche est ainsi formulée :
« Quelles sont les difficultés rencontrées par les médecins généralistes libéraux
dans le maintien à domicile des personnes âgées en Polynésie française ? »
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II. MATÉRIEL ET MÉTHODE
II.1 Objectifs
L’objectif principal de ce travail a été de déterminer les difficultés rencontrées par les
médecins généralistes libéraux concernant le maintien à domicile des personnes âgées en
Polynésie française.
Les objectifs secondaires ont été d’identifier les facteurs favorisant et limitant le
maintien à domicile des personnes âgées en Polynésie française et de recueillir les
propositions des médecins généralistes libéraux pour l'amélioration du maintien à domicile,
la mise en place des différentes aides et la coordination des différents intervenants.

II.2 Type d’étude
Il s’agit d’une étude qualitative basée sur des entretiens semi-dirigés individuels.

II.3 Échantillonnage
Il a été établi un recrutement selon une variation maximale de l’échantillon prenant en
compte la tranche d’âge, le sexe, le lieu de travail et l’année d’installation en Pf.

II.4 Population d’étude
Elle est constituée de médecins généralistes libéraux, titulaires du diplôme d’État ou
de la licence de remplacement et installés ou remplaçant en Pf. Ils ont été recrutés
aléatoirement dans l’annuaire de la CPS et travaillaient sur les îles principales des différents
archipels.
L’inclusion a été réalisée en plusieurs fois. D’abord sur les îles de Tahiti et Moorea puis
sur l’île de Raiatea et enfin sur les îles de Rangiroa et Nuku-Hiva afin de s’assurer de la
saturation des idées.

II.5 Entretiens semi-dirigés
Les médecins ont d’abord été contactés par mail ou par téléphone afin de leur
expliquer le projet de thèse puis nous avons convenu d’un rendez-vous. Ceux-ci ont, dans la
majorité des cas, été réalisés en présentiel au cabinet des médecins ou à leur domicile.
Compte-tenu de l’éloignement de certaines îles et de la période Covid qui a débuté au cours
des entretiens, certains ont été réalisés par visioconférence ou par téléphone.
Après avoir obtenu le consentement oral des médecins, les entretiens ont été
enregistrés à l’aide d’un dictaphone suivant un guide d’entretien.
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II.6 Guide d’entretien
Le guide a été rédigé avant le premier entretien puis a subi un changement après
l’entretien n°4 avec l’apparition de la question sur la maltraitance/négligence des personnes
âgées et, une nouvelle fois, après l’entretien n°6 avec le retrait des questions portant sur les
refus de soins des patients et la limite du rôle des intervenants qui me semblaient peu
pertinents.

II.7 Analyse des données
À la suite de l’enregistrement des entretiens, il a été réalisé une retranscription
manuelle des verbatims au moyen d’un logiciel de traitement de texte puis son
anonymisation. L’encodage a été réalisé a posteriori par double codage ouvert puis axial, par
triangulation avec le Dr Virginie Ladois, médecin généraliste et ancienne co-interne, à l’aide
du logiciel Nvivo.

II.8 La recherche documentaire
La recherche bibliographique a principalement été réalisée à partir de différentes
bases de données telles que celle de l’ISPF, l’INSEE, le CESEC (Conseil économique, social,
environnemental et culturel), SUDOC (Système universitaire de documentation), PubMed,
Cairn.info et le CISMeF, à l’aide des mots clés suivant : personne âgée/elderly, perte
d’autonomie, dépendance, Polynésie/Polynesia, maintien à domicile/home support, aidant
familial/family caregiver et grâce à la bibliographie des documents pertinents.
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III. ANALYSE DES RÉSULTATS
III.1 Population
La population cible était les médecins généralistes libéraux installés ou remplaçant en
Pf détenteurs du diplôme d’État de médecine générale ou de la licence de remplacement à
l’exception du médecin M14, qui est salarié de la Fonction publique de Nuku-Hiva (aucun
médecin généraliste libéral n’est présent dans l’archipel des Marquises).
Durant l’étude, quinze médecins ont été contactés et seul l’un d’entre eux a refusé de
participer par manque de temps. Les quatorze autres médecins constituant la population
source ont tous été interrogés, seuls, à leur cabinet ou à leur domicile et aucun verbatim n’a
été exclu par la suite. Le tableau 1 reprend les caractéristiques de la population interrogée.

Les
médecins

Sexe

Âge

Lieu de
naissance

Année
d'installation
en Pf

Lieu d'installation
(ville/île/archipel)

Pourcentage de
Modalité d'exercice Diplômes universitaires (DU) personnes âgées VAD
dans la patientèle

M1
M2
M3

F
H
H

59
53
31

France
France
France

1988
1999
2019

Mahina/Tahiti/Société
Taravao/Tahiti/Société
Toahotu/Tahiti/Société

seule
en groupe
en groupe

M4

F

31

Tahiti

2017

Faa'a/Tahiti/Société

seule

M5
M6

H
H

59
51

France
France

2009
2005

Paea/Tahiti/Société
Paea/Tahiti/Société

en groupe
en groupe

M7

H

36

France

2016

Maharepa/Moorea/Société

seul

M8

F

42

France

2015

Haapiti/Moorea/Société

en groupe

M9

H

52

France

1998

Papeete/Tahiti/Soiété

seul

M10
M11

F
F

55
34

France
France

2006
2018

Papara/Tahiti/Sociétét
Uturoa/Raiatea/Société

seule
en groupe

M12

F

52

Belgique

2008

Uturoa/Raiatea/Société

en groupe

M13

H

40

France

2018

Avatoru/Rangiroa/Tuamotu

M14

H

56

France

1990

Taiohae/NukuHiva/Marquises

aucun
palliatif, urgence, douleur,
urgence, pédiatrie
plaie et cicatrisation,
pathologie du sommeil,
pathologie psychiatrique de
l'adolescent
urgence
urgence, soins pallatifs
médecine hyperbare,
médecine subaquatique,
médecine tropicale
acupunture, urgence,
ostéopathie
urgence, nutrition, réparation
juridique des dommages
corporels
palliatif, homéopathie
aucun
médecine tropicale, hypnose,
homéopathie

25%
50%
40%

oui
oui
oui

30%

oui

30%
40%

oui
oui

40%

oui

60%

oui

60%

oui

40%
50%

oui
oui

25%

oui

en groupe

aucun

25%

oui

Hôpital de Nuku
Hiva

échographie, ophtalmologie,
ORL

oui

Tableau 1 : caractéristiques de la population source
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III.2 Analyse thématique
III.2.1 Définition du maintien à domicile de la personne âgée
Pour les médecins interrogés, le maintien à domicile se définit comme :
- permettre à une personne âgée dépendante de rester à son domicile le plus longtemps
possible, dans son environnement familier ;
- mettre en place le nécessaire afin d’éviter les hospitalisations et les
institutionnalisations ;
- permettre, grâce à une bonne logistique des intervenants, de lui maintenir une qualité
de vie et d’autonomie.
M4 : « C’est de laisser dans son environnement dans lequel la personne âgée à l’habitude de
vivre, d’essayer de tout faire pour qu’elle ait un confort de vie minimum et qu’elle puisse être
le plus autonome et le plus confortable jusque le plus longtemps possible ».
M9 : « L’idée c’est que les gens restent dans leur milieu, ce qui provoque un traumatisme moins
important que s’ils étaient déplacés, mis dans une collectivité ».
M14: « Des patients soignés au plus proche de leur contexte social, de leur vécu. Éviter au
maximum les hospitalisations notamment des personnes âgées ».

III.2.2 Le maintien à domicile est facilité par la présence d’intervenants
a) Intervenants paramédicaux
Les infirmiers libéraux font partie des professionnels réalisant des soins à domicile,
parfois même dans les vallées reculées et difficiles d’accès.
M12 : « Et puis nos infirmières, parfois elles n’hésitent pas à mettre les bottes et à y aller, au
fin fond de la vallée ».
M14 : « Toutes les vallées habitées sont accessibles par les infirmiers libéraux ».
En fonction du secteur, la fréquence des passages infirmiers peut différer.
M8 : « Dans mon secteur, les infirmières font un passage par jour. Je n’ai pas deux passages
par jour ».
Certains kinésithérapeutes réalisent également des visites à domicile mais ces derniers
sont peu nombreux et de ce fait, très demandés.
M8 : « On peut avoir le kiné qui passe si jamais ils en ont besoin ».
M9 : « Les infirmières sont surbookées, les kinés aussi ».
M2 : « Les kinés par contre c’est plus compliqué. C’est très aléatoire, parfois il y a une mauvaise
prise en charge par les kinés. Ils passent très vite, ils ne prennent pas le temps, ils ne passent
pas tous les jours ».
À Tahiti et Moorea, Il existe également des passages à domicile du podologue et de
l’orthophoniste.
M8: « Les post-AVC ont l’orthophoniste aussi, qui vient à domicile. Il y a le podologue aussi
pour certains patients qui peut passer aussi à domicile ».
M10 : « C’est une orthophoniste qui se déplace à domicile ».
À l’exception des salariés du SSIAD, il n’existe pas d’aides-soignants installés en libéral
pour assurer les soins à domicile.
M9 : « Il n’y a pas de corps d’aides-soignantes libérales. Il y en a un petit peu avec le SSIAD ».
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b) Services de repas à domicile
À Raiatea, un marchand ambulant réalise une tournée autour de l’île afin de ravitailler
les foyers le nécessitant. De plus, il existe également un service de portage de repas assuré
par la mairie ou un service de réalisation de repas spécifiques par les cuisines de l’hôpital
d’Uturoa, cependant ces services ne sont pas pris en charge par les autorités publiques.
M11 : « Elle se fait porter les repas par la mairie ».
M12 : « C’est une camionnette toute aménagée qui passe avec le pain, tu peux acheter un balai
[…]. Pour les repas, c’est du privé aussi. Par exemple, j’ai une patiente diabétique qui doit
manger non salé, elle va chercher son repas à l’hôpital et elle paye son repas ».
À Rangiroa, en revanche, le portage de repas n’est pas disponible.
M13 : « Au niveau de la mairie, que je sache, il n’y a pas de possibilité de portage des repas ».
c) Structures à domicile
L’HAD est une structure qui existe depuis peu de temps uniquement sur les îles de
Tahiti et Raiatea. Les autres îles en sont dépourvues.
M11 : « On a une structure de HAD qui va être mise en place ».
L’EMSP est rattachée à l’hôpital du Taaone à Tahiti et effectue parfois des visites à
domicile. Pour les autres îles, l’EMSP est disponible pour les médecins généralistes par
téléphone mais n’y effectue pas de mission.
M11 :.« Je l’ai géré avec l’EMSP de Tahiti ».
M7 : « L’équipe mobile ne se déplace pas à Moorea ».
M2 : « 2-3 fois ils sont venus voir des patients. Ils sont très, très bien. Peut-être qu’ils ne peuvent
pas faire ça pour tout le monde parce que la presqu’île c’est pas petit ».
Le SSIAD est la seule structure de soins privée. Elle emploie des aides-soignants et
travaille en collaboration avec les infirmiers libéraux. Elle assure les soins infirmiers et de
confort des patients à domicile dont elle est en charge et assure aussi leurs transports
médicaux.
M9 : « Ils n’ont que des aides-soignantes ou aides-soignants qui sont salariés du centre. Le
SSIAD travaille avec les médecins libéraux, travaille avec les infirmières libérales donc par
partenariat, en étant intermédiaire ».
M3 : « On a quelques patients sur Papara suivis par le SSIAD, donc on est contents car on sait
que s’il y a des examens, le transport est pris en charge ».
d) Tierces personnes non familiales
Parmi ces tierces personnes, on retrouve les auxiliaires de vie et les garde-malades.
Les prestations des auxiliaires de vie sont prises en charge par la CPS à raison de quelques
heures par semaine, uniquement pour les auxiliaires ne dépendant pas d’une structure privée.
M12 : « Les auxiliaires de vie, ce sont des systèmes pour les personnes qui ont des retraites
trop hautes et que ça ne peut pas être organisé par les systèmes sociaux ».
M4 : « Ces auxiliaires de vie qui sont pris en charge par la CPS mais à raison de 4h par jour ou
quelque chose comme ça ».
Les gardes-malade, quant à eux, relèvent uniquement du secteur privé. Aucune prise
en charge ne leur est allouée. La majorité d’entre eux travaillent pour leur propre compte et
ne sont pas toujours protégés vis-à-vis de leurs employeurs.
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M8 : « Le garde-malade, c’est quelque chose de privé. Tu dois te débrouiller pour le trouver ».
M5 : « Il y a même parfois de l’esclavage je dirais. Parce qu’il y en a qui passent parfois la
semaine, qui couchent sur place et tout. Je trouve ça un peu limite même. Voilà elles sont là
24h/24, 7j/7. Je ne sais même pas s’il y a des vacances ».
M13 : « C’est hors tout cadre donc c’était payé au black. On a vu des gardes-malade
complètement sous-payés également ».
À Rangiroa et Raiatea, des garde-malades sont disponibles. À Nuku-Hiva, les tierces
personnes non familiales ne le sont pas.
M11 : « Moi je vois des patients qui sont chez des gardes malades ».
M13 : « J’ai déjà vu des familles qui se payaient des gardes-malade ».
M14 : « On ne va pas faire venir des aides-soignantes, des auxiliaires de vie de l’extérieur. Non
ce sont les familles qui font ce travail-là ou bien les infirmiers ».
Cependant, bien que parfois les personnes âgées le nécessitent, elles ne souhaitent
pas qu’une personne hors du cadre familial s’occupe d’elles suite à une mauvaise expérience
antérieure. Mais le plus souvent, le frein est financier.
M1 : « Et parfois, ils ont eu de mauvaises expériences. Ils préfèrent se dire : ben, on va se
débrouiller que de faire rentrer quelqu’un. Mais la grande majorité des cas quand c’est une
difficulté, elle est financière ».
e) Qualité du maintien à domicile
Les médecins interrogés sont globalement satisfaits des possibilités dans le maintien à
domicile même si elles sont moins développées qu’en métropole.
M12 : « Voilà, ça se passe bien et je suis très contente des choses qu’on peut faire à domicile ».
M13 : « On est loin de ce qu’on peut obtenir dans d’autres endroits ne serait-ce qu’en
métropole ».
M9 : « En France, il y a beaucoup de sociétés qui font de l’aide à domicile, qui gèrent des pools
de personnel et tout, c’est sous-tendu par des subventions du conseil général ou de l’Etat je ne
sais pas trop comment ça fonctionne mais en tout cas ça tourne ».
f) Limites du maintien à domicile
Le maintien à domicile en Pf a des limites. Elles peuvent être financières.
M9 : « Sa famille a fait le choix de le maintenir à domicile et ça leur coutait 1,2 millions cfp par
mois [...]. Donc, je dirais que le gros point noir de la prise en charge à domicile des patients,
c’est ça. Des auxiliaires de vie, des aides à la toilette. Pour une raison simple, ce n’est pas pris
en charge par la CPS ».
Elles peuvent être liées au manque d’investissement des services publics…
M6 : « Mais en dehors de ce qui est prévu dans le cadre de la CPS et des prises en charge, il n’y
a aucune activité de l’assistance publique ».
M13 : « On peut mettre en place un suivi paramédical avec les infirmières à domicile libérales
qui peuvent se déplacer également. Et sorti de ces champs-là, à part éventuellement le kiné
qui peut passer si besoin, il n’y a pas grand-chose d’autre au niveau institutionnel de mis en
place. Au niveau de la mairie, que je sache, il n’y a pas de possibilité de portage des repas. Il y
a quand même des aides qui sont possibles pour faire de l’aide-ménagère ».
… ou liées au manque de possibilité et d’accessibilité des auxiliaires de vie ou la
surcharge de travail des infirmiers à domicile.
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M9 : « Ce qui pose problème, je le vois dans l’immeuble, tout ce qui est médical ou paramédical

il n’y a pas de problème. Pour tout ce qui est aide à domicile, aide du quotidien (des courses,
du ménage) c’est compliqué. Même l’aide à la douche, des toilettes, c’est compliqué. Parce
que les infirmières ne veulent plus le faire, les infirmières sont débordées ».

III.2.3 Structures d’hospitalisation et d’hébergement
a) Structures d’hospitalisation
Comme en métropole, les hôpitaux de Pf ne font pas exception : les services sont
saturés et les places disponibles peu nombreuses.
M2 : « Déjà il y a de gros problèmes de place. On n’arrive jamais à les faire hospitaliser, c’est
difficile »
M3 : « On a un hôpital local qui le fait. Mais, il n’a pas la capacité, la structure suffisante ».
b) Structures de séjours temporaires
Les séjours de répit sont parfois la seule possibilité pour soulager les familles. Ce type
de structure est toutefois très rare à Tahiti et Moorea et inexistant dans les autres îles. Les
médecins sont alors contraints d’hospitaliser les personnes âgées alors même que les lits
disponibles sont peu nombreux.
M7 : « il y a UN foyer pour personne âgée à côté quoi. C’est chez Randa et c’est un foyer pour
personnes âgées et là, ils mettent les gens quand ils ne peuvent vraiment plus quoi. C’est un
foyer temporaire-long ».
M4 : « Déjà quand c’est une hospitalisation pour une embolie pulmonaire, des fois, ils sont à
la limite de le garder alors, des hospitalisations de répit c’est difficile ».
M6 : « Et puis ici, il n’y a pas de structures pour ces patients. Ne serait-ce que pour les mettre
la journée ou quelques jours dans la semaine ».
M11 : « Mais par exemple, des structures comme les accueils de jour, des choses comme ça
non il n’y a pas à Raiatea ».
M13 : « On n’a pas d’accueil de jour ».
M14 : « On n’a pas de structure dédiée à ça. Dans ces cas-là, il m’arrive de les hospitaliser ».
c) Maisons de retraite
Les maisons de retraite sont très peu développées sur le territoire et ne sont présentes
que sur l’île de Tahiti. Les places sont par conséquent limitées et très demandées montrant
ainsi une demande croissante de la part de la population.
M5 : « Il y a une maison de retraite qui a ouvert à Faa’a, là-bas à Pamatai Hills. Mais sinon, il
n’y en a pas ».
M9 : « Ceci dit, c’est plein. C’est là qu’on voit qu’il y a une demande. On voit que ça a attiré
beaucoup de gens qui ont pensé que c’était la meilleure solution pour leurs parents d’être dans
cette structure-là. Ça démontre qu’il y a des besoins ».
M13 : « Aucune structure ».
M7 : « Si la famille ne veut plus s’en occuper, on est bien embêté ».
d) Familles d’accueil
Quelques familles d’accueil sont présentes à Tahiti, Moorea et Raiatea mais pas à
Rangiroa ni Nuku-Hiva.
M5 : « Après, ce sont des maisons d’accueil plus ou moins développées, plus ou moins gérées ».
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M12 : « Il y a une dame qui avait ouvert une structure et ça n’a pas marché parce que les
familles s’organisent ».
M14 : « Non, ça existe qu’à Tahiti ».
e) Limites des institutionnalisations
L’institutionnalisation de la personne âgée présente malgré tout des limites qui
peuvent être financières pour les familles.
M8 : « Quand tu vois le prix d’une maison de retraite, 2 500 à 3 000 euros par mois. Ben
clairement, c’est largement au-dessus des moyens de la majorité de la population ».
Les limites peuvent aussi être liées à la dimension culturelle du polynésien, à sa
capacité d’adaptation…
M9 : « Beaucoup sont partis parce que les vieux Polynésiens ne se font pas à la vie en
appartement. […] mais la dimension polynésienne, plus que les Popa’a, les Chinois, a toujours
vécu dans une maison, dehors ».
… ou liées à des problèmes de maltraitance.
M4 : « Il y a des centres qui sont là que pour récupérer l’argent avec des papis qui restent dans
leur lit toute la journée et franchement, je ne sais pas si ça n’aurait pas été mieux, j’exagère,
mais tout seul dans leur maison plutôt que d’être là ».
f) Conséquences du manque de structures d’hébergement
Le manque de structures d’hébergement des personnes âgées fait que parfois, le
maintien à domicile devient une contrainte lorsqu’il n’est pas conjointement décidé par le
patient et sa famille.
M2 : « Parfois, le maintien à domicile est contraint et forcé ».
M14 : « Généralement, les patients restent ici et les familles s’en occupent comme elles
peuvent ».

III.2.4 Soins autour de la personne âgée
III.2.4.1 Accès aux soins
a) Visites à domicile (VAD)
Les visites à domicile ne sont réalisées que par les médecins généralistes. Aucun autre
spécialiste n’en réalise. La moitié des médecins interrogés trouvent les VAD chronophages et
la quasi-totalité des médecins généralistes de Tahiti interrogés s’indignent que certains de
leurs confrères n’en réalisent pas pour leurs propres patients, les obligeant à se rabattre sur
d’autres médecins qui doivent assurer ces visites en plus de celles de leur patientèle.
M2 : « Il n’y a que le médecin généraliste qui y va ».
M10 : « On n’est pas nombreux à faire des visites à domicile ».
M1 : « Souvent, ils appellent parce qu’ils ont des médecins traitants qui ne se déplacent pas
mais je dis : non, vous vous débrouillez avec votre médecin traitant, moi c’est ma responsabilité
de médecin ».
Il en est de même lors des gardes de ville.
M6 : « L’autre soir, on m’appelle vers 3h du matin pour un certificat de décès dans la commune
B parce que le médecin de garde dans la commune B ne se déplace pas à domicile. J’ai dit non,
je suis de garde dans la commune A, pas dans la commune B. J’aurai pu le faire mais après,
c’est moi le blaireau qu’on appelle à chaque fois ! ».
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Les dispensaires non plus n’assurent pas le suivi à domicile des patients ni la fin de vie,
obligeant les médecins libéraux à s’en occuper en plus de leurs propres patients.
M13 : « Il y a le dispensaire, le service médical public, qui ne s’occupe absolument pas de la
problématique du maintien à domicile. Ils ne font pas non plus de visites à domicile. […] ils
suivent parfois des gens toute leur vie et puis au moment où ils en ont le plus besoin, une fin
de vie, une sédation progressive, une longue maladie et bien là, ils sont un peu lâchés par le
dispensaire. […] Pour nous, ça nous fait du travail en plus de nos patients. Il faut se pencher
parfois sur des dossiers vraiment lourds et dans l’urgence, mettre en place pas mal de choses.
Donc ce n’est pas simple pour nous non plus ».
Certains médecins s’indignent également du montant de la rémunération des VAD et
demandent une revalorisation.
M6 : « Que tu ailles la voir une fois ou dix fois, tu ne peux prendre qu’une seule consultation ».
M12 : « On a beaucoup joué sur les indemnités kilométriques pour les infirmières. Là ils veulent
carrément les supprimer pour les médecins généralistes ».
Dans certains cas, les visites à domicile sont réalisées par manque de transport des
patients, ne leur permettant pas de se rendre au cabinet alors que leur état de santé les
autoriserait à le faire.
M7 : « Du coup, c’est nous qui faisons tout quoi. Enfin, on est obligé de se déplacer quoi ».
M8 : « C’est d’ailleurs pour ça que je vais chez les gens. Certains, parce qu’ils ne peuvent plus
se déplacer et d’autres, parce qu’ils n’ont pas les moyens de se déplacer quoi ».
À Nuku Hiva, du fait de l’absence de médecin généraliste installé en libéral, certains
médecins hospitaliers assurent les VAD souvent en binôme avec les infirmiers libéraux.
M14 : « Nous avons notre travail à l’hôpital et donc, c’est plus difficile pour se libérer pour les
visites. […] j’y vais avec l’infirmier libéral, on y va en binôme et puis je rencontre la famille ».
b) Examens complémentaires
À Tahiti, les examens complémentaires sont disponibles. Qu’il s’agisse des examens
biologiques ou d’imagerie. La difficulté réside dans le transport des personnes âgées vers les
lieux d’examen. Ainsi, certains médecins ne font pas réaliser les examens de suivi quand
d’autres sont parfois obligés de faire hospitaliser leurs patients pour qu’ils puissent bénéficier
des examens plus facilement.
M3 : « C’est pas la demande parce que la demande est facile, on peut demander un examen et
savoir où l’envoyer. Mais, comment on va faire pour le transporter du point A au point B et
qu’il puisse rentrer à la maison. Le facteur limitant de l’accès aux soins c’est le transport ».
M10 : « Donc, avec le bus c’est compliqué. Donc, il y a des choses dans les bilans standards de
suivi qu’on devrait faire qu’on ne fait pas ».
M7 : « Ils vont à l’hôpital et après c’est l’hôpital qui gère tout ».

À Moorea, la radiographie et l’échographie sont disponibles sur place ainsi que les
analyses sanguines.
M7 : « On a l’échographie et la radio. Mais on n’a pas de scanner, on n’a pas d’RM, c’est à
Tahiti ».
À Rangiroa, les échantillons de sang sont envoyés deux fois par semaine à Tahiti pour
y être analysés. Les examens d’imagerie se font à Tahiti.
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M13 : « Pour les prises de sang, c’est envoyé sur Tahiti. Globalement, on peut faire des prises
de sang deux fois par semaine. Donc on n’est pas trop limité au niveau biologie. Pour
l’imagerie, si on a besoin, on les envoie sur Tahiti ».
À Nuku Hiva, certains examens d’imagerie sont disponibles sur place avec transmission
des images à des radiologues de Tahiti ou de l’hôpital de Raiatea pour interprétation.
M14 : « Il n’y a pas de radiologue sur place mais il y a un manipulateur radio pour faire des
radios standards. Il y a le mammographe, le panoramique dentaire. Les échographies, c’est
moi qui me suis formé et qui fais les échographies générales. Et on attend, d’ici quelques mois,
un scanner. Et d’ici la fin de l’année, on attend une modernisation du service de radiologie avec
un possibilité de transmission et d’interprétation par un radiologue alors soit du Taaone soit
un radiologue de Raiatea soit un radiologue privé ».
c) Consultations spécialisées
Trois médecins à Tahiti estiment que l’accès aux consultations est difficile dès lors que
l’on s’éloigne de la ville de Papeete. Le plus souvent par manque de transport.
M5 : « Pose le problème si on a besoin de consultations spécialisées. Là, il n’y a pas de
transport ».
M10 : « Parce que la plupart des spécialistes, c’est Papeete ».
Dans les îles également, l’accès aux consultations spécialisées est parfois difficile par
manque de transport lorsque les spécialistes sont présents sur l’île. Dans le cas contraire, une
évasan vers Tahiti est nécessaire.
M11 : « Après ici, ils savent qu’on n’a pas un accès aux soins toujours facile. […] ils me disent
que finalement, ils n’avaient pas de transport ».
M13 : « Sinon, ils y vont pour voir le cardio, écho, néphro. Bref, on programme vraiment leur
succession d’examens ».
Cependant, si certains spécialistes sont présents de manière permanente dans les îles,
d’autres viennent spécialement de Tahiti dans le cadre de missions de consultation sur les
principales îles des différents archipels.
M7 : « On a quand même un endocrinologue qui vient une fois par mois. On a l’ophtalmo à
Maharepa une fois par semaine ».
M14 : « La tournée la plus régulière c’est l’obstétrique parce qu’on a une petite maternité.
Après, on a pas mal de spécialistes qui viennent, répartis entre le Taaone et les libéraux. On
avait l’endocrinologie, la cardiologie, ORL, opthalmo, angiologie, psychiatrie. Même une fois
le centre anti-douleur est venu. La mammographie, on a un radiologue qui vient ».

d) Accès au matériel médical
Le matériel médical est facilement accessible dans les îles via les pharmacies locales.
Cependant, toutes les îles ne sont pas pourvues de pharmacies.
M8 : « On a quand même ce qu’il faut, une chaise percée, un lit médicalisé avec un matelas,
un déambulateur, c’est déjà bien ».
M13 : « On a une pharmacie libérale sur l’île qui peut nous faire des commandes pour divers
matériels ».
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III.2.4.2 Coordination des soins
a) Relation entre le médecin traitant et les patients
Les médecins interrogés trouvent que le versant affectif dans la relation soignantsoigné est encore très présent en Pf, que les patients suivent les conseils dans l’idée de faire
plaisir au médecin plutôt que par réelle compréhension des enjeux.
M1 : « À Tahiti, la version affective de la relation médecin-soigné est très importante, et à mon
avis, pas du tout négative. […] Mais oui, ils t’écoutent. Ils ne t’entendent pas toujours mais ils
t’écoutent ».
M4 : « Alors, il y a ce côté du patient polynésien qui veut faire plaisir tout court et qui veut faire
plaisir à son taote. […] En tout cas, devant moi ils vont dire qu’ils vont faire l’effort, après je
sais que ce n’est pas toujours fait ».
Ils pensent également que les patients ont encore confiance en leur médecin, d’autant
plus si celui-ci est d’origine polynésienne.
M4 : « Et puis, il y a ce côté un peu … comme tu es d’ici, ils t’appellent bébé, « Ah ok bébé je
vais écouter » […] Mais, étant d’ici, je pense que c’est différent […] ils prennent ça moins
comme une agression, comme « tu m’écoutes et puis c’est tout ». […] eux, du coup, sont moins
gênés quand tu parles un peu tahitien ».
b) Relation entre les familles et les paramédicaux libéraux
Quatre médecins (de Tahiti, Moorea, Raiatea et Rangiroa) estiment que les familles se
déchargent sur les infirmiers en ce qui concerne les soins de la personne âgée. Un autre
médecin considère même qu’il existe parfois un dénigrement des infirmiers par les familles.
M11 : « Il y en a qui ne s’en occupent pas et qui se déchargent sur les infirmières ».
M8 : « Ils ont même un dénigrement vis-à-vis des infirmières […] d’être considérées comme un
larbin ».
Un des médecins estime que les infirmiers sont sensibles à l’épuisement de l’aidant.
M14 : « Les infirmiers sont vigilants pour ça et ils nous font remonter assez vite ».
c) Relation entre le médecin traitant et les familles
Les médecins interrogés côtoient régulièrement les familles des patients et prennent
souvent le temps avec eux.
M1 : « Oui, c’est surtout avec eux que je travaille en fait ».
M6 : « Quand tu prends le temps, tu t’assois avec les familles ».
L’un d’entre eux trouve la collaboration avec les familles gratifiante.
M6 : « On travaille bien ensemble et j’aime bien les rencontrer. […] C’est agréable de travailler
avec ces familles. C’est gratifiant aussi je trouve ».
Deux médecins considèrent qu’il existe parfois des soucis avec les familles, liés au
manque de communication entre le médecin et la famille ou intra-familial dû à l’absence de
référent familial attitré.
M10 : « Tu ne sais pas qui s’occupe de la personne, il n’y a pas de référent ».
M6 : « C’est souvent un problème de dialogue essentiellement ».
La majorité des médecins interrogés restent vigilants quant à l’apparition du
phénomène d’épuisement de l’aidant.
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M5 : « On prévient même les aidants ! ».
M4 : « Je leur dis « viens me voir, envoie-moi des mails, écris-moi quand tu n’en peux plus, on
essaie de trouver une solution » ».
d) Relation entre le médecin traitant et les services d’hospitalisation
Trois médecins de Tahiti et Moorea estiment qu’il existe parfois une mauvaise
communication avec certains services hospitaliers.
M1 : « Ce qui ne marche pas, c’est quand ils sortent de l’hôpital, là c’est catastrophique. Nous
on n’a pas d’informations la plupart du temps ».
M7 : « Tu n’as jamais les résultats parce que c’est l’hôpital qui les fait. Donc, ça va à Malardé
(laboratoire d’analyses à Tahiti) et du coup, ça reste en interne et toi, tu n’as jamais les
résultats ».
Alors que les deux médecins de Raiatea sont plutôt satisfaits de la collaboration avec
leur hôpital local.
M12 : « Je trouve que notre entente entre l’hôpital et les intervenants extérieurs est
excellente ».
Un des médecins de Tahiti se sent parfois peu soutenu par l’hôpital local au sujet du
maintien à domicile des personnes âgées.
M5 : « L’hôpital ne t’apporte aucun soutien ».
Alors que trois autres médecins de Tahiti, Moorea et Raiatea estiment que leurs
hôpitaux locaux leur apportent le soutien demandé.
M6 : « Je demande au référent éventuellement de l’hospitaliser ».
M8 : « Moi, je fais appel des fois à l’hôpital. Quand il y a des familles qui sont un peu épuisées »
M11 : « Bon, on a eu aussi de l’aide de l’hôpital pour installer l’électricité, quand il est devenu
oxygénodépendant ».
e) Relation entre le médecin traitant et les paramédicaux libéraux
Les quatorze médecins interrogés considèrent que la communication avec les
infirmiers libéraux est très bonne.
M3 : « Quand elles passent, qu’elles demandent des renouvellements, on discute des patients
qu’elles ont en ce moment, des difficultés qu’elles ont. Moi, je travaille beaucoup avec les
infirmières. On travaille bien donc on est tout le temps alerté quand il y a un problème aigu ».
M9 : « S’il y a quelque chose, elles prennent le temps de t’appeler ou poser une question. De
même, si je revois un patient pour un contrôle, si j’envisage de changer un protocole de
pansement j’appelle l’infirmière pour lui dire et on discute ».
Concernant les kinésithérapeutes, les avis sont plus mitigés. Six médecins estiment que
leur communication avec les kinés est bonne, quand deux des médecins trouvent qu’elle est
difficile.
M11 : « Après, c’est vrai qu’avec les infirmières et les kinés, on s’appelle beaucoup, on
communique pas mal par message ou par mail ».
M3 : « On a moins de rapport avec les kinés ».

En ce qui concerne les orthophonistes, les médecins sont satisfaits.
M7 : « L’orthophoniste fait toujours un bilan, elle est obligée. Il n’y a pas de souci, ça se passe
bien ».
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III.2.4.3 Qualité des soins
a) Qualités des soins médicaux
Les médecins interrogés se trouvent investis dans la prise en charge de leurs patients
M4 : « Donc je rappelle, je renote, j’essaye d’écrire en tahitien même si mon tahitien n’est pas
extraordinaire [rires] ! Mais je lui dis à quelle heure, hora toru i te avatea (3h de l’après-midi),
je lui dis tu vas tel jour, je ne sais pas mahana piti (mardi), le tant, et je lui dis où il faut qu’elle
aille tout ça ».
Mais certains d’entre eux se sentent parfois isolés dans la prise en soin.
M5 : « Des fois, on a l’impression d’être vraiment tout seul ».
Des médecins réalisent parfois eux même les prises de sang au cabinet ou à domicile.
M5 : « Moi, je fais les prises de sang pour les patients encore autonomes. Ils viennent à vélo
ou à pied. Nous n’avons pas de laboratoire d’analyses médicales à Papara ».
M7 : « Moi, je fais des prises de sang au cabinet parce que les gens ne se déplacent pas. Je les
fais sinon, c’est jamais fait ».
Les expériences antérieures des médecins conditionnent leurs réactions face aux
situations les plus difficiles.
M12 : « J’ai travaillé en Afrique aussi. Donc, je suis habituée aux personnes qui vivent dans des
conditions terribles quoi. Je ne suis pas vite effrayée ».
Un des médecins estime que les honoraires des médecins de ville de sont pas très
valorisantes.
M5 : « Après les honoraires des médecins ne sont pas très valorisés. Mais le pire c’est la
consultation en cabinet c’est 3 600 fcp (soit 30 euros) ».
b) Qualité des soins paramédicaux
Les médecins interrogés estiment que les infirmiers ont un rôle important auprès des
patients à domicile et ils estiment que les soins prodigués sont complets.
M14 : « En fait les infirmiers font tout. Ils ont le rôle d’infirmier, d’aide-soignant ».
M3 : « Il faut dire que les infirmières, ici, sont très importantes ».
M12 : « Les patients sont bien traités au sens large, c’est-à-dire aussi bien au niveau du
traitement qu’au niveau du nursing ».
Ils trouvent également que les infirmiers sont disponibles et dévoués à leurs tâches.
M2 : « Moi, si j’ai besoin d’avoir leur avis, je les trouve disponibles. Non, pas de souci ».
M7 : « Nous, on a quand même la chance d’avoir des infirmières compétentes et dévouées ».
Cependant, la majorité d’entre eux ne peuvent réaliser tous les soins correctement du
fait de la surcharge de travail.
M8 : « Ce n’est pas de la mauvaise volonté de la part des infirmières mais elles sont tellement
débordées ».
M9 : « Parce que les infirmières ne veulent plus le faire, les infirmières sont débordées ».
De plus, les infirmiers sont soumis à un quota de soins.
M10 : « Parce qu’ils ont un quota de soins. Donc s’ils dépassent le quota, il faut qu’ils
remboursent. Donc ils comptent les soins et ils refusent des soins ».
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M2 : « Ils ont un quota de soins. C’est-à-dire qu’au bout d’un moment s’ils ont dépassé leur
quota … je ne sais pas, c’est en actes, la CPS ne paye pas. Il y en a qui se retrouvent à bosser
gratuitement les derniers mois de l’année ».
Certains médecins parlent de la faible rémunération des actes infirmiers à domicile
notamment pour les prises de sang.
M7 : « Parce qu’il n’y a pas d’infirmière qui veut y aller. Parce que c’est que un INR et ça ne
rapporte pas quoi ».
M9 : « 700 fcp pour faire une prise de sang. Tu rajoutes le coût kilométrique, ça te fera 1 000
fcp et quelques et tu t’es pris 2h d’embouteillage pour aller faire une prise de sang qui dure 5
min et après tu vas te taper à aller au labo pour déposer les tubes ».

III.2.4.4 Transports
a) Transports personnels
Les patients âgés encore autonomes ne possèdent pas toujours de véhicules
personnels mais se font parfois prêter un véhicule par la famille ou se font conduire à leur
consultation par la famille ou les voisins lorsque cela est possible. Cependant, l’entourage
demande parfois une rémunération pour ce service.
M7 : « Généralement, s’ils sont venus jusque-là c’est qu’ils ont la voiture pour la journée donc
aller faire l’échographie par exemple, ils vont le faire. […] La famille fait payer 2 000 francs le
transport ».
M9 : « J’ai vu des patients se voir demander des sous pour les emmener en voiture, les voisins
ou autres demandent 1 000 fcp pour amener à l’hôpital ».
b) Transports publics
Les transports publics comme les bus sont disponibles à Tahiti et sur certaines îles mais
la fréquence de passage est irrégulière.
M8 : « Moi, j’ai des gens ils n’ont pas de véhicule donc quand ils doivent aller voir le cardiologue
à «Maharepa» (à Moorea), ben ils prennent le bus. Voilà, ça va leur prendre toute une journée
ou le bus ne va pas passer ».
Sur les îles pourvues de transports publics, les lignes de bus sont souvent peu
développées et les lieux de consultation ou d’examens en sont parfois assez éloignés.
M10 : « Donc tu vois, ils ne sont pas tous au même endroit et le bus ne s’amuse pas à faire des
détours à droite à gauche ».
Si certaines communes de Tahiti sont peu desservies, certaines îles plus isolées sont
dépourvues de transports en commun.
M5 : « Tu ne dis pas de prendre le bus, il n’y a pas de bus ! ».
M14 : « Ici, il n’y a pas de bus réguliers, il n’y a pas de navette communale ».
À Nuku Hiva, la CPS a mis en place un remboursement des transports par taxi pour tout
patient devant se rendre à l’hôpital local puisque l’île est dépourvue de bus.
M14 : « il y a une spécificité, c’est que la CPS prend en charge les transports des patients en
taxi, des vallées jusqu’à Taiohae ».
Le transport maritime vers Tahiti des patients arrivant des îles est pris en charge par la
CPS. Une navette récupère gratuitement les patients ayant des consultations à l’hôpital. Ce
qui n’est pas le cas s’ils se rendent dans une clinique.
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M7 : «Le bateau est offert par la CPS donc du coup pas de problème pour aller à Tahiti. […]
Parce qu’il y a une navette de l’hôpital qui vient les chercher à la gare maritime. Et si c’est la
clinique, ils font payer un taxi ».
Le plus difficile est cependant de trouver un véhicule qui puisse transporter le patient
de son domicile au quai afin de prendre le bateau qui le mènerait à Tahiti, notamment sur l’île
de Moorea.
M7 : « On a quand même un gros problème de transport entre le domicile et le quai, la gare
maritime de Moorea ».
c) Transports par les pompiers
Les pompiers sont parfois sollicités pour le transport des patients âgés mais, le plus
souvent, uniquement pour un transport vers l’hôpital.
M11 : « J’avais appelé les pompiers pour qu’ils viennent la chercher chez elle et qu’ils l’amènent
à l’hôpital. Après, les gens qui sont amenés à l’hôpital par les pompiers, on est bien embêté
quand il s’agit de revenir parce que, normalement, les pompiers ne peuvent pas prendre de
l’hôpital pour ramener à la maison ».
d) Transports sanitaires remboursés
La majorité des médecins déplorent le manque de transport sanitaire permettant aux
personnes âgées dépendantes de se rendre plus facilement à leurs rendez-vous médicaux.
M3 : « Manque de transports, d’organisation de transport ici. Il y a tout à faire. Il n’y a rien ».
M9 : « Donc il y a un vrai souci de transport pour aller en consultation pour ces personnes-là
qui sont à mobilité réduite ou en perte d’autonomie ».
Il existe quelques sociétés de transport privées à Tahiti dont les courses ne sont prises
en charge que pour les patients devant subir des soins se limitant aux chimiothérapies,
radiothérapies et dialyses.
M10 : « Les transports privés ne sont pris en charge que s’il s’agit de radiothérapie ou
chimiothérapie ou dialyse ».
Pour les autres patients, la course reste à leur charge.
M9 : « Mais bon. Moi il m’est arrivé d’appeler une ambulance privée pour amener un patient
en consultation à l’hôpital, c’est 15 000fcfp aller-retour. À la charge du patient ».
M7 : « Tout le reste c’est payant. Ils peuvent prendre les patients mais c’est payant. Et ça coûte
une fortune ».
e) Évacuations sanitaires
Les évacuations sanitaires des îles vers Tahiti sont assez performantes. Les transports
allés et retours sont pris en charge par la CPS.
M3 : « Les évasan ici, ça fonctionne bien. Les personnes même isolées dans les îles peuvent
revenir faire des examens ».
Cependant, il existe des freins, le premier étant la réticence des patients à quitter leur
île.
M13 : « Souvent parce qu’ils ne veulent pas bouger de leur île. C’est trop de stress,
d’organisation. […] Ce n’est pas simple pour eux d’aller à droite à gauche. De faire tout ça dans
l’ordre et de revenir après ».
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Le second étant que certains patients vivant sur des îles très isolées doivent prendre
plusieurs transports différents avant d’arriver à Tahiti et souvent dans des conditions difficiles
(conditions climatiques, durée des trajets dans des conditions de confort sommaire).
M14 : « En bateau des îles vers Nuku Hiva puis, de là, en avion vers le Taaone. En sachant qu’ici,
l’aéroport est à 1h-1h30 de route de l’hôpital. Mais généralement, les gens arrivent par bateau
quel que soit l’état de la mer ».
Certains patients des îles refusent les évacuations sanitaires vers Tahiti en raison d’une
mauvaise expérience.
M8 : « Elle refuse de remettre les pieds à Papeete […] Elle a eu une mauvaise expérience ».
M13 : « La grosse demande des personnes âgées ici, c’est évidemment « Ne m’envoie pas à
Papeete !» ».

III.2.4.5 Barrière de la langue
La totalité des médecins interrogés estiment ne pas rencontrer de difficultés notables
concernant la communication avec les patients ou leur famille.
M9 : « Franchement, la langue en s’en sort toujours ».
La totalité des médecins interrogés ne parlaient pas tahitien au début de leur
installation. Certains d’entre eux ont appris quelques mots au contact des patients.
M12 : « Donc, s’ils me décrivent les symptômes en tahitien, je suis à même de comprendre ».
M8 : « Je sais dire quelques mots forcément maintenant et du coup… Bon, la douleur, la fièvre,
expliquer les parties du corps ».
De la même façon, certains patients polynésiens arrivent à s’exprimer en français ou,
tout du moins, comprennent le français
M8 : « Je n’ai pas l’impression que les gens ne comprennent rien quand je parle. Ils vont
comprendre ».
M13 : « Il y a quelques papis, mamies qui ne parlent pas ou pas bien français et qui le
comprennent plus ou moins bien ».
De plus, tous les médecins déclarent qu’un membre de l’entourage est souvent
présent pour faire la traduction si nécessaire.
M2 : « Parce ce qu’il y a toujours des gens autour. Donc j’ai toujours quelqu’un pour traduire ».
M8 : « Mais à la maison, il y a toujours quelqu’un. Après ça, peut être le tahitien ou le chinois ».

III.2.5 Sphère privée de la personne âgée
III.2.5.1 Aidants familiaux
a) Organisation familiale
L’ensemble des médecins rencontrés déclarent que les familles sont très souvent
présentes lors de visites à domicile.
M3 : « Il y a les enfants mais il y a aussi les petit-enfants qui s’occupent des vieux. Ce n’est pas
rare, on en voit assez régulièrement ».
M7 : « La famille est très présente ici en Polynésie ».
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Ils estiment en revanche que leur investissement est plus variable.
M9 : « On a des gens très investis et puis des gens qui s’en foutent, des enfants qui n’écoutent
même pas ».
M13 : « Il y a toujours l’entourage, en général familial, qui se met autour, qui est de diverse
qualité ».
La majorité des familles est investie auprès de leurs matahiapo. Certains cessent leur
activité professionnelle pour assurer une présence permanente à domicile.
M3 : « Il faut savoir qu’ici, la famille s’occupe bien de la personne âgée ».
M10 : « il y en a qui font tout leur possible. […] certains avaient arrêté de travailler pour
s’occuper des parents à temps plein ».
Dans de telles familles, la présence constante des proches auprès du matahiapo couplé
à des difficultés à déléguer, empêchent les proches de prendre du temps pour eux.
M2 : « Car c’est vraiment H24. Matin et soir, même la nuit. Ils ne partent pas en week-end, ils
n’ont pas de temps à eux. […] Et c’était vraiment difficile, elle se voyait pas confier son mari
dans un centre ou quelque chose comme ça ».
M8 : « Alors, il y en a oui, ils refusent l’infirmière, ils veulent tout faire, la toilette, … ».
Cependant, même si la famille reste présente, peu de ses membres s’investissent
réellement auprès de la personne âgée. Il s’agit le plus souvent des femmes. Trois médecins
parlent même de sacrifice.
M3 : « Dans la structure familiale, malheureusement, il y a une ou deux personnes qui se
sacrifient pour le bien commun […]. Les femmes, des fois, sont très dévouées, prêtes à
s’oublier ».
M7 : « Donc il y a souvent du monde, après il y a souvent qu’une seule personne qui s’en
occupe […] C’est vrai qu’honnêtement, les femmes sont plus présentes quoi ».
Quand dans d’autres familles, la personne âgée est négligée voire délaissée.
M10 : « Tu peux aussi avoir des patients dont la famille s’en fout, le mari qui oublie de donner
les médicaments par exemple, les patients qui ne sont pas lavés tous les jours ».
M7 : « A ben, ils sont laissés dans un coin ! C’est ça, ils sont laissés dans un coin, dans son
lit…médicalisé offert par la CPS ».
La présence de l’aidant peut être purement matérielle voire, intéressée.
M7 : « C’est intéressé quoi, c’est jamais sans arrière-pensée qu’il s’occupe de mamie quoi ».
M8 : « Je n’ai pas l’impression qu’il y ait beaucoup d’affects. Après, ici c’est tellement
compliqué parce que ça ne passe pas forcément par les mots ».
M10 : « Tu as des familles qui sont présentes mais qui profitent de la personne mais sans
forcément donner de l’aide derrière ».
Des matahiapo sont mis sous tutelle pour protéger leurs biens de la convoitise de leur
entourage.
M10 : « Le fait de mettre une personne âgée sous tutelle, ça permet de maintenir son argent,
de le contrôler à droite à gauche parce que cet argent peut servir à le mettre en maison
d’accueil et payer les soins sans que la petite-fille ou le petit-fils vienne prendre la carte bleue
et se serve ».
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Un des médecins interrogés trouve qu’il apparaît, avec les années, une érosion de la
solidarité traditionnelle.
M9 : « Je dirais, parfois, la solidarité polynésienne parfois c’est un mythe ».

b) Aidant Feti’i
En reconnaissant officiellement le statut d’aidant familial en 2020, le Pays permet à
l’aidant principal de percevoir une compensation financière d’un montant limité à 50 000fcpf.
M1 : « Alors ça a changé un peu, avant les gens de la famille qui aidaient les personnes en
dépendance n’étaient pas rémunérées par la CPS ».
M9 : « Même si ce n’est que 50 000 fcpf par mois, 50 000fcpf dans une famille pauvre c’est
quand même une somme et ça permet de prendre en charge et de se sentir responsable. […]
Malheureusement, la reconnaissance passe aussi par la rémunération ».
Malgré ce dispositif, les médecins déclarent que peu de personnes ont fait la démarche
pour devenir Aidant Feti’i.
M7 : « Je pensais qu’il y en aurait beaucoup plus avec l’aide. Mais finalement, il n’y en a que
deux. Il n’y a pas eu tant d’engouement ou honnêtement, je ne sais pas pourquoi ça ne marche
pas tant que ça ».
Cette aide récemment créée peut toutefois convaincre certains parents à se déclarer
aidant familial.
M8 : « Bon quand on leur dit que ça peut rapporter 50.000 par mois, ça peut être une source
de motivation ».
Certains médecins estiment que les démarches concernant ce dispositif sont
complexes et fastidieuses.
M7 : « Je ne sais pas si ça les embête ou pas de les faire parce qu’il faut aller voir un psychiatre
ou un psychologue ou je ne sais pas quoi pour éviter un conflit ou je ne sais quoi. Enfin bref, du
coup il y a quand même des démarches à faire, je ne sais pas s’ils vont jusqu’au bout ».
M9 : « C’est une usine à gaz terrible pour monter le dossier. Moi, j’ai monté quelques dossiers
avec des patients, c’est très compliqué. On sent qu’il faut vraiment vouloir pour monter un
dossier jusqu’au bout ».
D’autres pensent que la rémunération est insuffisante pour que l’aidant se sente
valorisé au regard de son investissement.
M3 : « Mais avec 50 000 francs, déjà pour l’aidant, s’il y passe beaucoup de son temps, il ne
gagne pas grand-chose. Donc, c’est pas beaucoup quoi. […] Déjà c’est un travail difficile de
s’occuper d’une personne âgée mais avec 50 000 francs, ce n’est pas quelque chose de très
valorisant ».
Il arrive que des familles culpabilisent de recevoir de l’argent pour les soins apportés à
leur proche.
M9 : « Il y a des gens qui culpabilisent. Donc, ces gens-là ne le feront pas ».
c) Santé des aidants familiaux
La majorité des intervenants déclare que les aidants familiaux sont souvent isolés.
M3 : «Et qui se sent peut-être elle-même isolée parce que quand tu es avec une personne âgée,
tu restes chez toi à t’occuper de cette personne et tu t’occupes moins de toi ».
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M5 : «Tu as un épuisement qui arrive vite quand même. Quand tu es tout seul à en prendre en
charge une personne 24h/24 et bien il n’y a personne qui s’occupe de toi ».
Ils ont parfois tendance à s’oublier et s’épuisent.
M4 : « Oui même qui des fois s’oublient ».
M7 : « L’épuisement de l’aidant, on est confronté quand c’est vraiment des fins de vie, qui sont
H24, qu’il y a toujours un truc à faire. […] j’en ai un, il a des radiothérapies toutes les semaines
à faire à Tahiti. Après chimiothérapie toutes les semaines, il faut gérer tout ça. La femme, elle
pète un câble quoi. Il y a des gens qui sont fatigués de ces situations-là, mais bon, qui courbent
l’échine et qui le font quand même quoi ».
Leur état de santé se dégrade et certains viennent à partir plus tôt que l’aidé.
M1 : « Elle-même a développé des maladies, des lupus. Enfin, une connectivite qui l’a
rapidement handicapée et dont elle est partie d’ailleurs. […] des aidants qui partaient avant
l’aidé ».
L’épuisement est peu reconnu et certains aidants se sentent coupables d’être à bout.
M9 : « Ça c’est connu, d’autant plus qu’ils ne sont pas reconnus ».
M11 : «Je discute avec la fille aussi, en essayant de la faire déculpabiliser, en lui disant que
c’est normal qu’elle sature parce qu’il y a beaucoup de culpabilité quand même chez elle ».
La difficulté à déléguer des tâches est un facteur commun dans les différents cas
d’épuisement de l’aidant.
M8 : « Alors il y en a, oui, ils refusent l’infirmière, ils veulent tout faire, la toilette, … ».
M1 : « Ils veulent pas lâcher, certaines personnes ne veulent pas lâcher ».
Malgré tout, deux médecins estiment que les cas d’aidants épuisés ne sont pas si
fréquents.
M10 : « Je ne pense pas avoir eu de cas ».
M7 : « Non. Voilà, trois en trois ans, ce n’est pas non plus la folie quoi ».

d) Solutions à l’épuisement de l’aidant
Peu de solutions sont proposées pour soulager les aidants. Le placement en famille
d’accueil, quand elles existent, la réorganisation familiale et l’hospitalisation de répit restent
les seules alternatives envisageables en Pf.
M12 : « Mettre en place des familles d’accueil ».
M5 : « Donc la solution elle est familiale exclusivement ».
M14 : « Dans ces cas-là il m’arrive de les hospitaliser ».

III.2.5.2 Environnement de la personne âgée
a) Relations intra-familiales
Le tissu familial est relativement bien étoffé autour de la personne âgée mais a
tendance à s’étioler dans les zones urbaines.
M5 : « Mais il n’y en a pas de trop qui sont seuls. Il y en a toujours un qui garde le lien, qui
passe tous les jours voir leurs parents ».
M2 : « Donc, elles sont plutôt en famille, les personnes âgées hein ».
M9 : « Mais, je pense que la cellule familiale, en rural, se maintien encore un peu. C’est
vraiment la zone urbaine où ça a explosé ».
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Un bon nombre de personnes âgées vit en famille, dans des logements
multigénérationnels, avec souvent une tendance à la promiscuité. Ce qui provoque parfois des
conflits intrafamiliaux.
M11 : « Les familles où il y a encore toute la famille qui vit ensemble, du grand-père jusqu’aux
petits mo’otua ».
M2 : « Il y a peu de place à la maison avec plusieurs générations : enfants, petits-enfants
parfois arrières petits-enfants. […] Ça peut être une dizaine de personnes dans trois pièces par
exemple ».
M1 : « Donc finalement on a plus des maisons qui se remplissent un peu trop parce qu’il n’y a
pas de travail pour tout le monde. […] Parce que on ne s’entend pas toujours, parce que les
deux qui travaillent vont payer pour tout le monde, enfin tous les conflits que ça peut générer
quoi ».
Le respect des familles pour leurs matahiapo est préservé.
M5 : « Un matahiapo, quand il dit quelque chose, tout le monde la ferme [rires]. Tu n’as plus
ça en France ».
M12 : « La plupart des familles sont très respectueuses de leurs personnes âgées ».
Malgré tout, il y a parfois des personnes âgées isolées en raison de conflits familiaux.
M8 : « Donc, ces gens qui finissent généralement isolés c’est qu’il y a un lourd passif ».
On retrouve aussi parfois une difficulté du positionnement des enfants vis-à-vis de
leurs parents vieillissants.
M5 : « Souvent, il y a une relation familiale donc ça va être soit le père soit la mère en général
et tu vas être obligé de donner des ordres à ta mère ou à ton père et ça, c’est quelque chose
qui n’est pas naturel ».

b) Relations sociales
Les médecins interrogés estiment qu’en Pf, les personnes âgées sont rarement
complètement isolées socialement, contrairement à la métropole. L’entourage familial est
souvent présent ou essaie de maintenir le lien.
M14 : « Mais bon, il y a encore des familles. Ce n’est pas la France où on voit des personnes
complètement isolées ».
M4 : « Je n’ai pas de patient vraiment tout seul. Ils ont tous un peu de famille, si besoin, avec
eux ou à proximité ».
M7 : « Et j’en ai vraiment qu’une seule qui est vraiment isolée ».
M12 : « Parce que parfois, même si les gens n’ont pas vraiment des gens sur place, ils ont de
la famille quelque part et c’est la famille, quelque part, qui contacte ».
Mais il se peut que les personnes âgées restent seules en journée, lorsque la famille
travaille.
M6 : « Ils s’absentent une grande partie de la journée et la personne âgée reste seule à ce
moment-là ».
M7 : « Bon voilà, il n’était pas trop présent dans la journée ».
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Pour pallier à l’absence de famille ou de famille peu présente, les voisins sont parfois
sollicités.
M12 : « Souvent les voisins sont appelés en plan B. L’équipe, c’est souvent les voisins, la
famille ».
M3 : « […] ou des voisins ».
Dans certaines familles, l’entourage n’hésite pas à faire payer leurs services comme
leur présence auprès du matahiapo.
M11 : « Souvent dans la famille, les services ne sont pas gratuits quand même ».
M13 : « Principalement, ce sont des personnes que connaissent la famille ou un membre de la
famille qui passe pour se faire payer pour ce travail là ».
En Polynésie, la sphère religieuse reste assez présente, particulièrement auprès des
matahiapo.
M5 : « Après, il y a les églises qui sont bien présentes ».
Dans certains cas, le passage des infirmiers, des kinés et du médecin permet de rompre
l’isolement des patients.
M6 : « Donc, on fait passer l’infirmière le matin, peut être aussi le kiné ou l’aide à domicile
comme ça la personne est moins seule ».
M4 : « J’arrive et ils disent: « taote ça me fait plaisir de te parler parce que ça fait une semaine
que je n’ai vu personne » ».

c) Isolement géographique
Certaines personnes âgées se retrouvent seules car éloignées géographiquement de
leur entourage. C’est le cas de personnes originaires des îles, installées à Tahiti ou de
métropolitains venus passer leur retraite en Pf.
M6 : « Tu vois, les gens des îles qui échouent sur Tahiti et ici, ils sont seuls, ils n’ont pas
beaucoup de famille, ils n’ont rien. Ça peut-être quand même très compliqué ».
M13 : « Si, mais plus des vieux popa’a, qui sont venus faire leur fin de vie ici et voilà ».

d) Isolement médical
Certaines îles, dont celles de l’archipel des Marquises, sont dépourvues de médecins.
M14 : « Par exemple à Ua Huka, ils sont maintenant deux infirmiers mais il n’y a pas de
médecin ».
À Nuku Hiva, aux Marquises, des communes ne sont dotées que d’un poste de secours
ou d’un cabinet d’infirmiers salariés.
M14 : « Il y a un poste de secours avec un auxiliaire de santé à Aakapa. À Hatiheu il y a une
infirmière salariée ».
À Tahiti, certaines personnes âgées sont isolées médicalement, comme celles habitant
en fond de vallées difficiles d’accès.
M10 : « Il y a des maisons, les chemins ne sont pas goudronnés et les infirmiers ne veulent pas
y aller et les kinés, parfois, pareil. […] il y a la difficulté de trouver le médecin qui veut bien aller
là-bas […] ».
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III.2.5.3 Logement
a) État des logements
Tous les médecins sont d’accord pour dire que l’état de salubrité des logements est
très variable mais qu’un bon nombre de leurs patients vit dans des logements insalubres.
M9 : « C’est très variable. Tu peux aller d’une maison très luxueuse à des bidonvilles ».
M10 : « J’avais toujours peur de passer à travers le plancher, j’essayais de marcher le long des
poutres, il y avait des trous ».
M13 : « C’est souvent une maison en tôles ondulées, avec béton brut au sol, avec des fois une
douche ou alors c’est une douche extérieure avec un seau. Au niveau des toilettes, souvent
elles sont à l’extérieur de la maison et la plupart ont quand même une vraie cuvette de toilette.
Au niveau des cuisines, il y a quand même un lavabo plus ou moins sommaire dans chaque
maison. Au niveau de la literie, c’est très sommaire aussi donc pour ceux qui sont
grabataires… ».
L’insalubrité est plus marquée lorsque l’on s’éloigne des villes.
M11 : « C’est vrai que quand je m’éloigne d’Uturoa, de la ville, et que je vais plus dans les
districts ça va plus être des maisons style MTR, sur pilotis, contreplaqué mais qui restent très
correctes, avec parfois les toilettes à l’extérieur ».
Des logements sont dépourvus d’électricité, notamment dans les îles, rendant la mise
en place de certains traitements impossible.
M11 : « Mais bon tu vois, le patient qui vit sur la terre battue là, là où c’est la misère, on a dû
faire installer l’électricité chez les voisins pour qu’il branche son oxygène. Donc, il y va en fin de
journée, il branche son oxygène et puis il rentre dans sa cabane ».
M8 : « […] de ne pas pouvoir prescrire des aérosols parce qu’il n’y avait pas la possibilité de
brancher l’appareil […] donc ça finit aux urgences pour avoir un aérosol ».
Certains traitements nécessitants de l’électricité ne sont pas mis en place chez
certaines personnes du fait de l’absence ou du surcoût d’électricité que les familles ne peuvent
se permettre. Même si une prise en charge de ce surcoût est possible.
M9 : « C’est vrai qu’il y a des freins liés au surcoût d’électricité. Mais il y a une prise en charge
de surcoût d’électricité. Ils étudient les factures d’électricité et ils prennent en charge le
différentiel qui est lié à l’extracteur ».
À Raiatea, comme dans d’autres îles, les coupures de courant sont fréquentes et
peuvent parfois poser des problèmes chez les patients oxygénodépendants.
M12 : « La centrale électrique est un peu vieille et donc il y a tout le temps des coupures de
courant et pour les patients maintenus à domicile avec une oxygénothérapie, c’est vraiment
dramatique parce que les systèmes autonomes tiennent 2h mais des fois, les coupures
dépassent ce temps donc c’est à chaque fois très angoissant pour les patients ».
b) Adaptabilité des logements
Du fait de ces états d’insalubrité, la majorité des logements des patients des médecins
interrogés n’est pas adaptée aux personnes âgées à mobilité réduite et est difficilement
aménageable.
M8 : « Qu’on ne peut pas par exemple, ben mettre un lit médicalisé ou quelque chose comme
ça. Parce que ça passe à travers le plancher ».
M1 : « C’est pas du tout adapté. C’est pas du tout adapté. Les salles de bain ne le sont pas non
plus. Et ainsi de suite ».
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Quand dans d’autres logements, l’accessibilité et l’aménagement ne pose pas de
problème.
M14 : « Bon il y a quand même des familles qui ont plus de moyens, donc qui ont des maisons
qu’ils ont pu adapter ».
c) Logements sociaux
Un des médecins interrogés constate que les anciens logements sociaux ne sont pas
du tout adaptés aux personnes âgées mais que les nouveaux logements sont plus aux normes.
M7 : « Anciennement OPH, donc hors normes mais avec du matériel. Donc en fait, ils ont
construit un truc à la con. C’est pourri, tout est pourri. Après, les nouveaux « fare OPH » sont
quand même pas mal pour les handicapés, avec des rampes et tout. C’est pas mal. On peut
demander des rampes, on peut demander des accès handicapés pour les toilettes, pour avoir
des calibrages de portes pour les fauteuils roulants. Donc, ce n’est pas trop mal fait quand
même ».
d) Aides à l’aménagement des logements
Il existe des aides financières accordées par le pays pour l’aménagement des domiciles
et faciliter le déplacement des personnes diminuées.
M3 : « Il y a une aide du pays pour éventuellement faire une rampe d’accès ».
M9 : « Il y a des aides pour aménager les toilettes, la salle de bain, si la personne est en fauteuil
pour faire des rampes ».

III.2.5.4 Négligence/maltraitance des personnes âgées
Pour un des médecins interrogés les violences intra-familiales sont ancrées dans la
culture et il s’agit d’un sujet tu.
M5 : « Là, c’est sujet tabou. Même si on n’a pas le droit de frapper, ici c’est plus que dans les
mœurs ».
Les intervenants considèrent que la maltraitance est surtout le résultat de négligence
(insuffisance de soins, soins inadaptés, manque d’attention).
M6 : « Après, il n’y a pas forcément de maltraitance notamment physique, des coups tout ça
mais de la simple négligence ».
M9 : « C’est souvent de la maltraitance par négligence ».
Certains estiment que la maltraitance peut être également financière dans la mesure
où la pension de retraite de la personne âgée constitue l’essentiel des sources financière des
familles.
M9 : « Les maltraitances peuvent-être aussi financières c’est-à-dire le vieux, il est là donc on le
ponctionne, il paye tout. Ça on le voit assez souvent. Ils en parlent comme d’une tirelire, comme
une source de revenu ».
Mais ils sont d’accord pour dire que la maltraitance survient surtout dans les cas
d’épuisement de la famille.
M12 : « C’est usant et du coup, les autres n’en peuvent plus et parfois, il y a la barre qui part
quoi ».
M6 : « Oui, ça existe et ça rejoint l’épuisement de l’aidant dont on parlait tout à l’heure ».
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Un médecin juge que les cas de maltraitance sont plus fréquents dans les vallées.
M14 : « Dans les vallées, le risque de maltraitance s’est un peu généralisé, quel que soit l’âge,
ça doit être plus fréquent ».
Un autre médecin se demande s’il existe une réelle négligence des personnes âgées ou
s’il s’agit d’un comportement généralisé et propre à la société actuelle.
M11 : « Mais, je ne sais pas si c’est de la négligence envers la personne âgée ou si c’est de la
négligence générale ».
Peu d’entre eux ont déjà eu à réaliser des signalements de maltraitance de la personne
âgée.
M13 : « Ça ne m’est pas encore arrivé d’avoir à faire un signalement. En tout cas sur les
personnes âgées ».

III.2.6 Vision polynésienne du vieillissement
III.2.6.1 Culture polynésienne
a) Évolution du mode de vie
Du point de vue des médecins, la structure familiale tend à se modifier avec
l’éclatement du noyau familial et ce, même dans les îles.
M5 : « Dans une maison, tu avais plusieurs générations. Maintenant, tu n’as plus qu’une
génération, deux générations : les parents et les enfants. C’est peut-être le modèle familial
polynésien qui disparait un petit peu, comme en métropole ».
M9 : « La cellule familiale éclate. La cohésion sociale en Polynésie est en train de se fissurer et
les jeunes passent toute la journée sur Internet et veulent vivre à l’occidentale. Ils n’ont plus
très envie de vivre en clan, sur le terrain familial, avec des interactions, en devant financer une
partie du reste de la famille, comme ça se fait ici ».
La migration des jeunes vers les villes, vers Tahiti ou vers la métropole est de plus en
plus fréquente selon les classes sociales.
M11 : « C’est vrai que les jeunes partent aussi de Raiatea, partent à Tahiti ou en France ».
M2 : « Ce n’est pas le même milieu. C’est assez défavorisé. Donc, peu de jeunes qui font des
études, qui partent. […] mais, tu vois on est à la presqu’île donc les enfants partent travailler à
la ville ».
M7 : « Les 100 % Polynésiens, les Polynésiens-Polynésiens avec les 2 parents polynésiens, laisse
tomber ceux-là, n’iront jamais en métropole. Jamais ».
Malgré tout, de nombreux jeunes restent auprès de leur matahiapo ou alors, partent
du domicile en les emmenant avec eux.
M7 : « Honnêtement, ils sont toujours accompagnés et non, je n’ai pas l’impression que les
jeunes s’en aillent ».
M9 : « […] qui ont quitté leur domicile familial donc avec les vieux pour venir vivre dans ces
immeubles ».
Mais dans les îles, les emplois sont peu nombreux.
M14 : « C’est vrai que c’est un problème pour trouver du travail ici. Les postes en salariés il n’y
en a pas beaucoup ».
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Beaucoup de jeunes restent attachés à leurs terres mais de plus en plus, perdent
l’usage de leur langue maternelle.
M7 : « Les Polynésiens 100 %, c’est leurs terres quoi. C’est ici. Donc du coup, ils veulent rester
sur Moorea, ils sont très attachés à leur île, de plus en plus. […] Mais des enfants jeunes, il n’y
en a quasiment aucun qui parle tahitien. Franchement, il n’y en a plus aucun qui parle
tahitien ».
M11 : « Je vois dans la ville, les jeunes parlent de moins en moins tahitien qu’avant ».
b) Le médecin et les Polynésiens
Pour certains médecins, la culture polynésienne est difficile à appréhender dans son
ensemble…
M5 : « Ce n’est pas une histoire de niveau intellectuel, c’est une histoire de culture ».
M9 : « Je dirais que ce n’est pas la langue, c’est la culture qui est compliquée à appréhender ».
… qui se traduit par des difficultés qu’ont les patients à comprendre les ordonnances,
les suivis médicaux ou les données médicales.
M5 : « Il ne faut pas expliquer une maladie à un Tahitien, des fois il aura du mal à comprendre
ce qu’on lui explique ».
M4 : « Moi j’ai une patiente, elle vient me voir à chaque fois, elle ne comprend pas ses rendezvous tout ça ».
M2 : « Interpréter une ordonnance, c’est pas un problème de langue parce que à un moment
donné l’ordinateur traduisait l’ordonnance en tahitien. Non, c’est pas ça. C’est un problème de
compréhension matin, midi, soir, le suivi tout ça ».
Ce qui peut parfois provoquer une mauvaise observance des traitements et une
négligence dans les suivis médicaux.
M4 : « Après, je ne sais pas quand ils rentrent à la maison. Il y en a plein, des fois, ils arrivent,
je me dis ce n’est pas possible, il n’a pas pris le traitement, les hémoglobines glyquées ou les
acides uriques … [rires] ».
M9 : « Le je m’en foutisme des gens, la nonchalance face aux problèmes médicaux […] ».
c) Le Polynésien et la fin de vie
Les Polynésiens prennent les maladies et les fins de vie comme une fatalité et ne
trouvent pas nécessaire de modifier leurs habitudes pour améliorer leur état de santé. Selon
un des médecins, les patients n’expriment pas de tristesse vis-à-vis de la mort.
M14 : « Si on doit mourir, on doit mourir. Ils sont très fatalistes ».
M4 : « Il y a ce fatalisme aussi qu’on a dans la culture polynésienne qui fait qu’après, au bout
d’un moment, on a bien vécu sa vie. On continue à manger une peu n’importe quoi et si on ne
bouge pas ce n’est pas trop grave et si on meurt, ce n’est pas trop grave non plus, de toute
façon ça va arriver ».
M3 : « Je pense qu’il y a de l’appréhension par rapport à la mort mais ils ne sont pas tristes
d’être vieux ».
La majorité des patients polynésiens préfère vieillir à domicile à une
institutionnalisation.
M14 : « Mais, c’est quand même la demande des patients et des familles en général ».
M2 : « Après moi, en général je leur dis, surtout ici, pour les personnes âgées c’est important
de rester à domicile ».
46

Il en est de même pour la fin de vie.
M14 : « Déjà, ils disent que de toute façon ils veulent mourir aux Marquises ».
M8 : « Il y a des gens, ils veulent de toute façon mourir chez eux ».

III.2.6.2 Vieillissement
La majorité des médecins interrogés estime que les personnes âgées en Pf ont un
vieillissement plus précoce qu’en métropole, certainement lié à leur histoire de vie.
M2 : « Ils vieillissent mal les gens, physiologiquement ».
M8 : « Mais voilà, je pense que ce sont les conditions de vie aussi qui font que les gens sont
plus usés ».
Les matahiapo sont peu dans le déni du vieillissement. À la différence de la métropole,
les personnes âgées en Pf acceptent de vieillir.
M1 : « Je dirais que la patientèle polynésienne, elle accepte ».
M3 : « Le déni du vieillissement ? [rires] Non, il n’y a pas ça ici. Les gens sont assez clairs. Ils
rigolent même de dire qu’ils sont vieux. Ils te disent « ça taote c’est la vieillesse ! » Je pense
que ce n’est pas un problème d’ici ! [rires] C’est sûr, c’est un problème de popa’a ».
M7 : « Mais ça c’est pas un problème de Polynésien. C’est un problème de popa’a ça ».
Plus de la moitié des médecins interrogés constate que les matahiapo restent actifs,
parfois jusqu’à un âge avancé.
M12 : « Moi, je trouve qu’un des succès de cette société c’est qu’elle continue à bouger. Donc
à la fois oui, il y a de la mise en danger mais à la fois, c’est une telle sollicitation de l’organisme
que ça leur permet de rester « jeunes » ».
M3 : « Bon, en même temps, plus tu bouges, plus tu es en bonne santé. Moi j’ai des exemples
de patients qui ont 95 ans et qui faisaient encore du fa’apu. Ces gens-là, tu ne vas pas leur dire
d’arrêter de faire ».
D’autres trouvent qu’au contraire, certaines personnes âgées doivent être stimulées
M2 : « Tu leur dis : attend tu n’es pas si vieux que ça, bouge-toi ».
M13 : « Parce que l’activité physique c’est dur aussi et que c’est facile de se réfugier derrière
une douleur ou la vieillesse ».
Les matahiapo en Pf se mettent peu en danger dans leurs activités quotidiennes sauf
quand cela concerne la conduite automobile.
M5 : « Il y a certains, tu ne sais pas comment ils conduisent. Ils ne voient rien ! Oui ils se mettent
en danger ».
M6 : « La conduite automobile. Des patients qui n’y voient plus rien et qui conduisent encore ».

Certains patients âgés seraient complètement isolés s’ils ne pouvaient plus conduire.
M10 : « C’est des fois leur seul moyen d’être autonome. Donc, s’ils n’ont pas la voiture, ils sont
coincés dans leur coin perdu ».
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III.2.7 Aspects financiers
III.2.7.1 Financements personnels
Les revenus des familles en Pf sont hétérogènes. La majorité des patients des
médecins interrogés a de faibles revenus. Cette situation est plus flagrante à mesure que l’on
s’éloigne des villes.
M5 : « Au niveau sociétal, tu as 25 % de la population qui sont riches et tu as 25 % qui sont très
pauvres ».
M4 : « En sachant que là, ce sont plus les personnes qui ont les moyens, plus d’origine
européenne, pas trop nos ta’ata tahiti quoi ».
M12 : « Au district, les gens vivent…c’est vraiment précaire ».
Certaines familles sont dans des états de précarité importante avec des difficultés à se
loger et se nourrir de façon correcte.
M6 : « On est quand même confronté ici à des états de précarité préoccupant. […] Donc, ils
squattent plus ou moins sur des bouts de terrains qu’on leur autorise à occuper ».
M14 : « il y a quand même des gens qui ont du mal à se nourrir et donc encore plus à se soigner
et à avoir des médicaments ».
M13 : « Au niveau alimentaire, ça peut poser des soucis dès que tu leur proposes d’acheter
plus de légumes ».
Les matahiapo ont souvent une pension de retraite assez faible.
M1 : « Tu vois parce que les gens touchent une petite retraite ».
Il est fréquent que seules quelques personnes dans la famille subviennent aux besoins
de la famille. La personne âgée peut aussi constituer la source de revenu pour l’ensemble de
la famille…
M1 : « Dans les familles, il y a généralement une personne qui travaille dans le couple, pas
plus. […] parce que les deux qui travaillent vont payer pour tout le monde ».
M10 : « Après, il y a les familles où tout le monde vit sur les finances du patient ».
M2 : « C’est la mamie grabataire qui a des revenus par sa retraite et qui fait profiter la
famille ».
… ou par l’utilisation de ses biens immobiliers.
M1 : « À Tahiti, la maison familiale elle appartient en principe à la personne âgée […] donc en
fait, ils sont chez elle quand même ».
Du fait des finances précaires des patients et des familles, les médecins interrogés
déclarent être parfois obligés d’adapter les ordonnances afin de ne prescrire que des
traitements remboursés.
M5 : « À 99,9 %, on ne met que des médicaments remboursés ».
M2 : « Tout ce que tu peux faire pour améliorer les conditions c’est pas que ça existe ou pas,
c’est que c’est pris en charge ou c’est pas pris en charge. Si c’est pas pris en charge, il ne le
feront pas ».
Les consultations médicales et les soins infirmiers ne seront réalisés que si le patient
est porteur du carnet rouge car la prise en charge est totale.
M7 : « s’ils n’ont pas le carnet rouge donc le carnet de longue maladie, ce qui leur permet
d’avoir une « remise » de 95 % du prix de la consultation, ils ne vont pas chez le médecin ou ils
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vont à côté à l’hôpital. Ils vont au dispensaire. Après, pour les prises de sang, c’est pareil, s’ils
ne sont pas à 100 %, ils ne font pas les prises de sang ».
Par conséquent, certains patients deviennent dépendants de la solidarité territoriale
qui prend totalement en charge leur santé.
M2 : « Ils ont l’habitude que ce soit pris en charge, que tout soit gratuit. Dans leur tête c’est
ça ».

III.2.7.2 Prises en charge et aides publiques
a) Prise en charge sociales des soins
La majorité des médecins trouve que la prise en charge des soins médicaux,
paramédicaux et des médicaments pour les personnes âgées est satisfaisante.
M7 : « Ils sont à 100 % pour plein de choses ».
M4 : « Je mets pas mal de séances de kiné pour le maintien de la personne âgée à domicile et
ça c’est pris en charge parce que il y a pas mal de problèmes financiers derrière ».
M3 : « Bon, les médicaments pour la plupart, ils sont pris en charge ».
Cependant, certains médecins estiment que le taux de remboursement de la
consultation ou de la visite accordé au médecin généraliste pour les patients en ALD est injuste
voire aberrante.
M1 : « En fait ce sont les soins des médecins ici qui sont le moins bien pris en charge puisque
la CPS, pour nous punir, nous met les remboursements à 95 % en longue maladie. Il n’y a que
les médecins qui sont à 95 %. 5 % que les médecins ne demandent pas ou que les gens ne
peuvent pas payer. C’est quand même une aberration ».
b) Prise en charge du matériel médical
Les médecins trouvent que le matériel médical de base est correctement pris en charge
pour les patients porteurs du carnet rouge.
M6 : « Après pour le matériel médical, il est pris en charge à 100 %. Donc, tout ce qui est litmatelas électrique, fauteuil, ça va du fauteuil garde-roche, chaise percée au fauteuil de
transport voire les fauteuil coquille ».
Les matahiapo peuvent bénéficier d’une aide octroyée par la CPS pour l’achat des
couches et alèses.
M3 : « Donc, les couches et les alèses, normalement c’est pris en charge ».
c) Prise en charge des tierces personnes
Il n’existe pas de prise en charge systématique des tierces personnes comme les
auxiliaires de vie ou les aide-ménagères. Cependant, selon certains critères sociaux, des aides
financières peuvent être accordées par la CPS ou la DSFE.
M13 : « Il y a quand même des aides qui sont possibles pour faire de l’aide-ménagère ».
M7 : « Les tierces personnes, il y a quand même des aides aussi ».
Il en est de même pour financer les hébergements en famille d’accueil.
M10 : « Les familles d’accueil c’est pareil, les familles qui n’ont pas d’argent, c’est la CPS qui
paye ».
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d) Service social
La majorité des médecins interrogés oriente facilement leurs patients vers les
assistantes sociales lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes d’ordre social.
M11 : « Si j’ai un souci, je vais très facilement voir les assistantes sociales de la CPS »
M6 : « Après, les services sociaux, quand on les appelle, ils essayent de répondre présent tu
vois ».
Malheureusement les assistantes sociales sont très sollicitées.
M8 : « Les services sociaux passent mais quand est-ce qu’ils vont repasser ? Quand est-ce que
ça va se faire ? Ils ont tellement de demandes ».
e) Méconnaissance des aides sociales
La moitié des médecins interrogés n’a pas connaissance de tous les dispositifs d’aides
dont peuvent bénéficier leurs patients et déplore le manque d’information notamment des
jeunes médecins fraîchement installés.
M3 : « Je crois qu’il y a une aide. Mais après voilà, je suis un jeune médecin qui vient de
m’installer. Donc, je ne connais pas toutes les choses qui sont possible de faire ».
M4 : « Et après c’est pareil, le problème c’est que nous on arrive, on s’installe en tant que
médecin, on a aucune information. Des fois, j’appelle et on me dit : « attends, je te passe untel.
Attends, je te passe untel ». Tu attends, puis on te dit « attends on va te rappeler » et du coup,
tu abandonnes parce que tu as du monde et que ça te sort de la tête ».
M13 : « L’aidant feti’i ? Je ne suis pas au courant de ça mais tu vas m’éclairer ».
M8 : « Je trouve qu’on n’est pas bien informé ».
Les patients eux-mêmes ne sont pas toujours bien informés des aides auxquelles ils
ont droit.
M3 : « Ces gens-là, si le médecin traitant ne propose pas, des fois les gens achètent pendant
des années tout ce matériel ».

III.2.8 Propositions d’amélioration
III.2.8.1 Faciliter l’accès aux soins
Par le maintien des missions de spécialistes qui sont primordiales dans les îles isolées
et éloignées de Tahiti.
M14 : « Maintenir les tournées de spécialistes parce que ça on se bat tout le temps ».
En favorisant les hospitalisations programmées à Tahiti pour permettre de réaliser, en
un seul séjour, les bilans nécessaires au suivi des patients atteints de pathologies chroniques.
M10 : « De pouvoir peut-être réaliser des hospitalisations programmées plus faciles sur
l’hôpital ».
En créant des lits dédiés gériatriques dans les hôpitaux.
M3 : « Qu’il y ait des structures de séjours courts de gériatrie. Deux ou trois jours pour faire le
point pour un patient dément par exemple. Ça c’est l’idéal ».
En développant des unités d’hospitalisation de longue durée. À Moorea, les médecins
pointent du doigt l’absence de telles structures.
M8 : « Ça serait bien d’avoir une unité un peu de longue durée ».
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L’accès aux soins passe aussi par une meilleure rémunération des médecins pour les
visites à domicile.
M1 : « Puis, ensuite, bien rémunérer tous les déplacements à domicile ».
La création de Maisons de santé pluridisciplinaires permettrait d’améliorer l’accès aux
soins des patients et la coordination des intervenants à domicile.
M6 : « Création de MSP ».

III.2.8.2 Renforcer les structures d’aide à domicile
Les intervenants regrettent l’absence de structure d’aides-soignants à domicile.
M9 : « Donc, si on veut agir le plus possible sur le maintien à domicile, à mon avis il faut mettre
en place des aides-soignants ».

À Rangiroa, la mise en place d’une structure d’aide à l’aménagement du domicile ainsi
que la mise en place d’un service d’aide-ménagères serait un plus.
M13 : « Pouvoir mettre en place des aménagements du domicile. Avoir un service d’aideménagères ».
À Raiatea, les médecins interrogés trouvent dommage l’absence d’EMSP pour la prise
en charge des patients en fin de vie à domicile.
M11 : « Une structure d’hospitalisation à domicile quand c’est vraiment de la fin, fin de vie et
qu’on veut les maintenir à domicile pour qu’ils décèdent à domicile ».

III.2.8.3 Combler le manque de structures d’hébergement
L’absence de structures d’hébergement temporaire et permanente se fait largement
sentir à Tahiti. Plus encore, l’absence de structures d’hébergement médicalisées.
M3 : « Il faudrait des structures d’accueil temporaire pour que l’aidant familial se repose un
peu surtout si au sein de la structure familiale il n’y a personne qui peut prendre le relais ».
M4 : « Des structures qui soient vraiment des structures médicalisées, mais avec un kiné qui
passe ».
Mais également dans les îles, comme à Rangiroa où les structures d’hébergement pour
personnes âgées sont inexistantes. Cependant, au vu des faibles revenus de la population, les
structures publiques seraient les bienvenues.
M13 : « Il faut une structure publique prise en charge ».
À Raiatea, la création d’une structure ou unité fermée pour l’accueil des patients
déments permettrait d’améliorer la qualité de vie des aidants.
M11 : « S’il y avait des structures pour les personnes âgées un peu démentes, pour soulager
la famille ».

III.2.8.4 Former et informer les professionnels
Les médecins interrogés pointent du doigt l’absence d’information concernant les
aides sociales existantes pour les patients âgés ainsi que la lourdeur administrative.
M4 : « Donc déjà ça, que nous soyons un peu mieux informés, par des mails ou je ne sais pas
s’ils n’ont pas le temps de nous rencontrer ».
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M9 : « Par la création d’aides directes mais plus faciles à mettre en œuvre ».
Certains médecins ressentent le besoin d’une meilleure formation en gériatrie et en
soins palliatifs.
M4 : « un peu plus de formation, peut-être de faire venir un gériatre ou quelque chose qui
pourrait nous permettre de mieux prendre en charge les personnes âgées ».
M6 : « Une formation en soins palliatifs ».

III.2.8.5 Améliorer les conditions des aidants
Le statut d’aidant a été reconnu. Il convient désormais de lui accorder une meilleure
rémunération mais également une meilleure formation.
M3 : « Je dirais un peu plus de moyens financiers pour l’aidant. […] Une formation correcte en
tant qu’aidant familial ».

III.2.8.6 Améliorer les prises en charge sociales
Le coût des hébergements pour personnes âgées reste hors de prix pour la majorité des
familles. Les médecins militent pour une amélioration de la prise en charge sociale de ce coût.
M9 : « Prise en charge partielle des placements des personnes âgées. Il y a plein de gens qui
voudraient ne plus être à la charge de leur famille mais qui n’ont pas les moyens ».
Il en est de même pour le petit matériel comme les couches et alèses qui ne sont pas
systématiquement remboursées.
M1 : « Mais, par exemple les couches, les alèses, tout ce qui peut poser un petit peu de
problème aux familles ».

III.2.8.7 Remédier à l’isolement relationnel
Favoriser les rencontres entre personnes âgées permettrait de rompre l’isolement
grâce à la création de centres dédiés.
M4 : « Des centres, mais ça je ne sais pas. C’est peut-être compliqué. […] qu’ils se retrouvent
ensemble, qu’ils jouent, qu’ils dansent, …. Pour maintenir ce côté physique qui est important
mais, ce côté psychologique aussi et social ».

III.2.8.8 Diminuer l’isolement géographique
En optimisant les réseaux de transport publics et privés à Tahiti comme dans les îles
pourvues de médecins et d’hôpitaux.
M3 : « Pour éviter les engorgements, les hospitalisations et qu’on puisse avoir accès à des
examens complémentaires via une structure qui pourrait les transporter ».
M10 : « Donc, s’il y avait un système de transport pour les gens valides genre taxis comme ça
se fait en France, genre VSL pour pouvoir emmener ceux qui ont des rendez-vous pour un
meilleur suivi. Si déjà dans chaque commune il y avait une ligne de bus, deux fois par jour, qui
irait au magasin, pour passer au médecin, pour passer à la poste, pour passer au pharmacien ».
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III.2.8.9 Améliorer l’habitat
Les habitations non adaptées à la perte d’autonomie des personnes âgées sont
problématiques. Leur amélioration avec le concours obligatoire de professionnels tels que les
ergothérapeutes est fortement recommandée.
M1 : « Ça devrait être fait de manière plus systématique, proposé, que ce ne soit pas forcément
au bon vouloir des personnes. Qu’il y ait des gens qui viennent les aider automatiquement, des
ergothérapeutes ».
M12 : « Ça aurait été intéressant qu’il y ait une vue d’ensemble de l’habitat, éviter les
paillassons partout. On pourrait imaginer un peu de l’ergothérapie ».

III.3 Résumé des principaux résultats
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IV. DISCUSSION
IV.1 Analyse des principaux résultats
IV.1.1 Vision du maintien à domicile
L’ensemble des médecins interrogés semble d’accord sur la définition du maintien à
domicile. Cette notion englobe tout à la fois, le vieillissement et la fin de vie auprès des siens,
dans un environnement connu et familier, mais aussi la mise en place de l’ensemble des soins
et des intervenants afin d’éviter au maximum les hospitalisations et donc le changement
d’environnement qui peut être délétère pour les patients.

IV.1.2 Les aides humaines
Bien que les aides humaines, matérielles et financières soient moins nombreuses et
moins développées qu’en métropole, les médecins sont globalement satisfaits des possibilités
et des prestations.

IV.1.2.1Les paramédicaux libéraux
Lors des entretiens, les médecins ont indiqué avoir, dans l’ensemble, de bonnes
relations avec les infirmiers et les kinésithérapeutes mais également avec les podologues et
les orthophonistes, dont certains effectuent des visites à domiciles. Ces deux derniers ne sont
présents qu’à Tahiti et Moorea. D’une façon générale, les médecins regrettent, cependant, le
manque de disponibilité des infirmiers et des kinés, sollicités par un nombre toujours croissant
de patients à domicile. De même, ils évoquent l’aberration du quota de soins auxquels sont
soumis les infirmiers libéraux.
Parmi les paramédicaux libéraux, seuls les infirmiers présentent un maillage homogène
sur l’ensemble de la Pf.

IV.1.2.2 Les auxiliaires de vie, aide-ménagères et garde-malades
Ils ne sont présents qu’à Tahiti, Moorea, Rangiroa et Raiatea et en nombre insuffisant
pour répondre à la demande. Le financement est souvent un problème puisque seul celui des
auxiliaires de vie et des aide-ménagères est en partie assuré par la CPS sur la base de critères
sociaux. Le reste à charge reste souvent trop élevé pour les familles.

IV.1.2.3 SSIAD
Il s’agit de la seule structure de soins privée située à Tahiti. Elle n’embauche que des
aides-soignants et travaille en partenariat avec les IDE libéraux. Elle assure le transport et les
soins des patients à charge.

IV.1.2.4 HAD
Cette structure est uniquement présente à Tahiti et Raiatea.

IV.1.2.5 EMSP
Il s’agit d’une structure rattachée à l’hôpital du Taaone à Tahiti et est disponible par
téléphone pour les îles. À Tahiti, l’EMSP effectue des visites à domicile sur demande des
médecins généralistes.
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Les aides humaines donnent donc globalement satisfaction aux médecins libéraux,
même si ces services restent largement insuffisants avec, de surcroît, un maillage très
imparfait de la Pf.

IV.1.3 Le portage de repas
Ce service est présent dans différentes communes de Tahiti. Il s’agit le plus souvent
d’un service proposé par les mairies.
À Raiatea, ce service est proposé par la mairie ou l’hôpital local mais reste payant. Il
existe, par ailleurs, un marchand ambulant qui propose de l’épicerie et divers produits de
maison et d’hygiène.
Là encore, ce service pourtant primordial est peu développé voire inexistant dans
certaines communes

IV.1.4 Aides techniques
Les aides techniques sont accessibles partout en Pf grâce aux pharmacies. Leur prise
en charge est complète pour les patients en affection longue durée, ce qui est le cas de la
majorité des patients âgés à domicile. Malheureusement, les pharmacies ne sont pas
présentes sur toutes les îles. Dans ce cas, les patients doivent se fournir à Tahiti puis faire livrer
par bateau le matériel nécessaire, ce qui peut mettre plusieurs semaines.

IV.1.5 Les aides financières
IV.1.5.1 Le service social
Les médecins ont parfois recours aux assistantes sociales pour les aider dans la prise
en charge des patients à domicile. Le service social est également très sollicité par les familles.

IV.1.5.2 Méconnaissance des aides sociales
Un certain nombre d’intervenants a indiqué ne pas connaître toutes les aides possibles
pour leurs patients à domiciles ou ne pas connaître les démarches à effectuer. Les patients
eux-mêmes semblent encore moins au fait des aides possibles.
Il pourrait être intéressant que les services compétents proposent un récapitulatif, à
l’attention des médecins, de l’ensemble des aides et services existants.

IV.1.6 Structures d’hospitalisation et d’hébergement
À l’instar de la métropole, les services d’hospitalisation de la Polynésie sont saturés et
peu de places sont disponibles. Aucun hôpital polynésien ne possède, par ailleurs, de service
de gériatrie.
Les structures de séjours temporaires sont uniquement présentes à Tahiti et Moorea
et sont peu répandues.
Un seul EHPAD existe en Pf, à Tahiti, et elle appartient au domaine privé. Une RPA y
est également présente ainsi que des familles d’accueil, à Tahiti, Moorea et Raiatea.
Les demandes de place dans ce type d’hébergement sont croissantes et bien
supérieures à l’évolution de l’offre. De plus, en dépit d’une prise en charge par la CPS et la
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DSFE d’une partie du coût des hébergements en fonction des revenus des patients, le reste à
charge demeure très élevé pour la majorité des familles. Un frein culturel vient, par ailleurs,
tempérer ces demandes comme le souligne un des intervenants.
Ainsi, face au nombre trop faible de places en hébergement, aux tarifs souvent jugés
trop élevés, aux aides financières trop faibles, les maintiens à domicile deviennent difficiles et
les hospitalisations sont alors parfois nécessaires à l’équilibre familial. Les maintiens à
domiciles deviennent alors une contrainte pour le patient et la famille ayant du mal à faire
face à la charge de travail et d’attention que demande un patient âgé à domicile, d’autant plus
si celui-ci est atteint de démence.

IV.1.7 Accès aux soins et transports
IV.1.7.1 Manque de transport
Le problème des transports a été soulevé à de nombreuses reprises par l’ensemble des
intervenants. Il s’agit d’un des problèmes majeurs du maintien à domicile des personnes âgées
car sans transport, les personnes âgées peuvent avoir des difficultés à se rendre à leurs
rendez-vous médicaux, à la pharmacie, faire leurs bilans sanguins ou simplement faire des
courses alors que ceux-ci sont encore en capacité de se déplacer. Certains matahiapo
conduisent et possèdent un véhicule mais nombreux sont ceux qui sont dépendants du
véhicule familial, des voisins ou des transports publics. Il n’est pas rare que les matahiapo se
voient demander une compensation financière pour la course par la famille ou les voisins.
S’agissant des transports publics, les communes sont souvent mal desservies, les lignes
de bus peu nombreuses et les horaires de passages très aléatoires. De plus, en dehors de Tahiti
et Moorea, les autres îles en sont dépourvues.
Les transports sanitaires existent mais ne sont présents qu’à Tahiti et Moorea et ne
sont pris en charge par la CPS que dans certaines rares conditions telles que les patients suivis
pour des chimiothérapies, radiothérapie ou dialyse. Pour le reste, la course est à la charge des
familles ou des patients.
Enfin, les pompiers acceptent parfois le transport des patients à mobilité réduite vers
l’hôpital ou les cliniques y compris pour des consultations.

IV.1.7.2 Évasan
Les évacuations inter-îles sont relativement performantes pour les îles proches de
Tahiti ou pourvues de pistes d’atterrissage. Pour les autres et notamment pour les archipels
éloignés de la Société, les évasan sont éprouvantes surtout si elles se font dans l’urgence. Elles
comprennent, si l’état de la mer le permet, le transport par voie maritime vers l’île la plus
proche dotée d’une piste d’atterrissage ainsi que le transport aérien par avion ou hélicoptère
vers l’hôpital le plus proche.
Ces difficultés de transport ajoutées à la séparation d’avec leur famille restée à
domicile, rendent les patients parfois réticents aux évasan vers Tahiti.

IV.1.7.3 Consultations spécialisées et examens complémentaires
Tahiti possède un large plateau technique avec accès aux consultations de spécialistes
et à l’ensemble des examens complémentaires. Le problème n’est donc pas l’absence de
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moyen mais la concentration de ceux-ci à Tahiti, particulièrement à Papeete, nécessitant un
transport des patients
Seules les principales îles des différents archipels sont en mesure de faire quelques
examens d’imagerie (la radiographie et parfois l’échographie ou le scanner). Les prises de
sang, quant à elles, peuvent être affrétées vers Tahiti plusieurs fois dans la semaine.
Les spécialistes installés sur d’autres îles que Tahiti sont rares, aussi, des missions de
consultations sont effectuées par des spécialistes de Tahiti, plusieurs jours par an et sur les
principales îles des archipels, permettant ainsi aux résidents d’avoir accès à des consultations
spécialisées.
D’une façon générale, la Pf souffre de la dispersion des îles et de la concentration de
l’essentiel des moyens dans l’archipel de la Société impliquant à la fois des problèmes de suivi
des patients des îles, mais également de transport vers les centres de soins de Tahiti, Raiatea
ou Nuku Hiva. Ces problèmes de transport existent également au sein même des îles bien
équipées techniquement (Tahiti, Moorea, Raiatea) en raison du peu de performance des
transports publics.

IV.1.8 Réflexion autour des aidants
IV.1.8.1 Implication des enfants
Peut-on assimiler les contraintes mentales et physiques que requièrent la prise en
charge d’un parent âgé à celui d’un enfant ? La prise en charge des parents âgés par leurs
enfants impliquerait que les parents deviennent « les enfants de leurs enfants » et
provoquerait ainsi une inversion des rôles difficilement acceptable pour les deux parties. Mais
à la différence du maternage (ou paternage) d’un enfant qui peut être épanouissant et
gratifiant, le maternage (ou paternage) d’une personne âgée peut se révéler épuisant. Là où
le rôle d’un parent est d’accompagner son enfant vers plus d’autonomie et d’indépendance,
celui d’un enfant envers ses parents âgés est uniquement de maintenir une forme
d’autonomie qui ne pourra que s’amenuiser [40].
De plus, certains enfants se sentent redevables envers leurs parents pour leur
éducation et les soins reçus pendant leur enfance, les poussant ainsi à s’occuper de leurs
parents.

IV.1.8.2 Une majorité d’aidants féminins
Les intervenants interrogés lors de mon travail ont indiqué que les soins aux parents
âgés revenaient le plus souvent aux femmes, filles ou petites-filles. Il y a sans doute des raisons
sociales (voire sexiste) dans ce constat mais aussi économique car si le taux d’emploi en Pf
approche les 60 % chez les hommes, il n’est que de 45 % chez les femmes [41]. Ainsi, les
femmes seraient donc plus disponibles que les hommes pour s’occuper des matahiapo.
Nous pouvons retrouver des résultats similaires dans le travail de la DREES en 2001 qui
indiquait que 60 % des conjoints aidants et 70 % des enfants aidants étaient des femmes [42].

IV.1.8.3 Programmes de soutien pour les aidants
Comme mon travail le souligne, l’épuisement de l’aidant est un phénomène bien
connu qui peut parfois mener à des situations de maltraitance des personnes aidées tant en
raison de la fatigue physique et morale qu’en raison du risque d’isolement et de
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marginalisation que peut rencontrer l’aidant qui se démène auprès du parent âgé, ne prenant
que peu de temps pour lui-même.
Dans la littérature, les travaux concernant la santé des aidants sont nombreux. Ils
révèlent bien la corrélation qui existe entre la détresse psychologique voire physique des
aidants et l’aide apportée aux aidés, d’autant plus si ceux-ci sont atteints de démence [43, 44].
C’est le plus souvent suite à cette détresse que les aidants développent des attitudes
agressives qui peuvent mener à des situations extrêmes de maltraitance envers les personnes
aidées [45].
Les aidants sont souvent insuffisamment préparés pour leur rôle, ce qui peut les rendre
vulnérables aussi bien sur le plan physique que psychologique. C’est ce constat qui a incité les
pouvoirs publics à reconnaître le statut d’aidants familiaux en créant le dispositif « Aidant
Feti’i ». La rémunération induite par ce statut constitue un apport non négligeable voire
primordial dans certaines familles qui ne subsistent que par la pension de retraite ou le
minimum vieillesse de leurs aînés. Cette aide n’est cependant pas suffisante pour compenser
la perte de salaire liée à l’activité de l’aidant (dans l’hypothèse où celui-ci travaille). Afin
d’éviter les demandes intéressées, cette aide reste subordonnée à la réalisation de formations
obligatoires ayant pour thèmes les soins de la personne âgée et son environnement.

IV.1.9 Évolution de la cellule familiale et isolement
Dans mon travail, la notion d’éclatement de la cellule familiale a été évoquée à de
multiples reprises. Même si la tendance est moindre qu’en métropole, les chiffres de l’INSEE
montrent qu’en Polynésie les foyers sont plus nombreux qu’auparavant mais de plus petite
taille, avec de plus en plus de personnes âgées seules à domicile [46].
De la même façon, les notions d’érosion de la solidarité familiale et d’isolement ont
été plusieurs fois abordées au cours de mon travail. De manière bien moindre que dans
d’autres pays du monde mais cela évoque le début d’une modification de l’environnement et
des relations familiales en Pf. Même si, de manière générale, les familles sont relativement
présentes auprès des matahiapo, la tendance semble actuellement se modifier dans les zones
urbaines de Tahiti et Raiatea. Pour autant, ce désengagement familial auprès du matahiapo
est parfois, en partie, compensé par le voisinage qui apporte un peu de soutien.

IV.1.10 État des logements, habitat multigénérationnel et précarité
L’habitat multigénérationnel est encore assez présent en Pf avec parfois une tendance
à la promiscuité notamment dans les zones rurales de Tahiti et dans les îles, pouvant
provoquer des tensions intrafamiliales. Dans ces régions, les logements sont souvent plus
simples, parfois insalubres, sans eau courante ou sans électricité, ce qui peut poser des
problèmes pour certains traitements comme l’oxygénothérapie ou les aérosols.
Du fait de son réseaux électrique vétuste, Raiatea connaît régulièrement des coupures
de courant mettant parfois en difficulté les patients sous oxygénothérapie au long cours.
Les logements sont inadaptés aux personnes âgées à mobilité réduite et souvent
difficilement adaptables même si des aides du pays existent pour aider au financement des
travaux.
Le revenu des ménages en Pf est très hétérogène. Il est souvent assez faible
notamment dans les zones rurales de Tahiti et dans les îles. De plus, un bon nombre de
personnes âgées vit avec une très petite pension de retraite qui, pourtant, constitue bien
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souvent la seule source de revenu de la famille. C’est souvent aussi le matahiapo qui est le
vrai propriétaire de la maison familiale dans laquelle vivent aussi les enfants et petits-enfants.
La précarité dans laquelle vivent certains matahiapo les rend alors dépendant des
aides sociales et nécessite un choix minutieux des traitements afin qu’ils soient totalement
pris en charge par la CPS.

IV.1.11 Représentation et acceptation du vieillissement
Le vieillissement, dans la société moderne, a souvent une connotation négative avec
la perception de dépendance et de baisse de capacité. La société actuelle se préoccupe assez
peu du fait que les personnes âgées vivent mieux et plus longtemps, l’accent étant souvent
mis sur les côtés négatifs du vieillissement [47].
En Pf, le vieillissement est vécu comme un processus normal alors même qu’il est
souvent perçu de manière précoce. Le polynésien se sent vieux tôt et il l’accepte avec un
certain fatalisme. Dans la société polynésienne, on estime que vieillir apporte une certaine
forme de sagesse, ce qui incite les jeunes générations à un certain respect.

IV.1.12 Formation et rôle du médecin généraliste
Le médecin généraliste est placé au centre de la prise en charge des personnes âgées
à domicile. Selon la législation française, il a un rôle central dans « la coordination des soins
nécessaires à ses patients » [47]. Les intervenants ont tous décrit leur place auprès des
patients mais également de leur famille et leur travail en association avec les intervenants à
domicile comme les infirmiers, les kinésithérapeutes ou le SSIAD.
Néanmoins, seules sept des 76 îles habitées que compte la Pf sont pourvues de
médecins généralistes libéraux installés. De plus, bien que l’ensemble des médecins se sentent
investis auprès de leurs patients, une partie d’entre eux déclarent se sentir isolés et seuls dans
la prise en charge de leurs patients à domicile.
Les médecins interrogés estiment les visites à domicile trop chronophages et de ce fait,
considèrent que pour cela, leur rémunération est insuffisante. De la même façon, ils jugent la
rémunération des IDE à domicile insuffisante pour le travail fourni. Ceci peut expliquer,
d’ailleurs, la réticence des IDE à se déplacer pour certains actes telles que les prises de sang,
chronophages et mal rémunérées mais pourtant essentielles dans le suivi des patients.
À Nuku Hiva, où il n’y pas de médecin généraliste libéral, les médecins hospitaliers
réalisent une fois par mois des visites à domicile, afin de pallier aux difficultés d’accès à la
médecine de premier recours.
Aucun des intervenants n’a rencontré de difficultés concernant la communication
verbale avec les matahiapo, la majorité d’entre eux comprenant le français ou étant
accompagnés d’un membre de la famille ou un voisin pour la traduction lors de la visite du
médecin.
En revanche, plusieurs intervenants ont déclaré manquer de connaissance en gériatrie
et dans la prise en charge de la fin de vie, nécessitant peut-être une formation particulière sur
ces sujets.
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IV.1.13 Notion de taote
En Tahitien, taote signifie « celui qui détient le savoir médical », il est le garant de la
santé des populations. Dans la société polynésienne, le médecin possède un statut particulier
et privilégié. C’est celui qui soigne et que l’on respecte.
Plusieurs intervenants ont estimé qu’il existait une part non négligeable d’affect dans
la relation que leurs patients ont avec eux avec le besoin des patients de faire plaisir à leur
médecin.

IV.2 Comparaison bibliographique
Après analyse d’articles concernant d’autres pays insulaires français ou du Pacifique, il
est ressorti des similitudes concernant le vieillissement des populations et le point de vue sur
le maintien à domicile des personnes âgées.
En effet, dans les départements d’Outre-Mer (DOM) que sont les Antilles et la Réunion,
il s’opère, à l’instar de la Pf, une modification radicale de la physionomie démographique et
sociale. Elle s’explique à la fois par un vieillissement rapide de la population lié à un taux de
fécondité bas et à un solde migratoire défavorable, prédominant sur la population jeune ainsi
que par une modification de la structure et de la dynamique familiale. Certains DOM se
trouvent ainsi dépourvus d’aidants familiaux.
La Guyane n’est pas concernée par ce bouleversement puisqu’elle présente une
population plutôt jeune avec un taux de fécondité élevé et un solde migratoire des jeunes
favorables.
Par ailleurs, dans les DOM, la culture de l’entraide reste plus forte qu’en France
métropolitaine mais semble tout de même s’essouffler dans certaines régions telles que les
Antilles où 91 % des personnes âgées sont maintenues à domicile parfois par choix mais le plus
souvent par manque de structures d’hébergement ou en raison du tarif élevé des institutions [27].
Ainsi, dans ces départements, la raréfaction des aidants familiaux, le manque d’institutions et
leurs prix élevés auxquels s’ajoutent une offre de soins à domicile limitée et des logements le
plus souvent inadaptés rendent le vieillissement dans de bonnes conditions difficile [28].
En Nouvelle-Zélande et en Australie, les gouvernements prennent au sérieux le
vieillissement de leur population en axant leurs stratégies sur les soins aux personnes âgées,
sur leur bien-être, sur la limitation de l’isolement social, sur le bien vieillir et sur le soutien aux
aidants [29]. Le nombre de personnes âgées vivant à domicile dans ces pays ne cesse
d’augmenter. Les dépenses en santé ont augmenté de manière inégale entre le maintien à
domicile et les institutionnalisations : +120 % en 10 ans pour le domicile et + 50% en 10 ans
pour l’institutionnalisation [30]. L’âge d’entrée en institution dans ces pays ne cesse de
reculer, atteignant aujourd’hui 83 ans, ce qui marque une préférence des populations pour un
maintien à domicile jusqu’à ce que l’état de santé ne soit plus compatible avec ce choix de vie.
Le choc d’un déracinement, la perte de liberté et d’autonomie anticipée lors des
institutionnalisations, les tarifs élevés des institutions et la disponibilité croissante du
personnel pour le maintien à domicile favorisent ce choix. En Australie, les personnes âgées
estiment que vivre en institution consiste en un troc de leur indépendance et de leur dignité
pour la sécurité et l’assistance [31].
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À Hawai’i, historiquement, les familles préfèrent garder leurs kupuna (ancêtres) à domicile
[32]. Le gouvernement hawaiien se place en faveur du maintien à domicile et a mis en place une
aide financière pour les aidants principaux qui travaillent hors du domicile plus de 30 heures par
semaine. Cette aide doit permettre à ces aidants de pouvoir subvenir aux besoins de la personne
âgée à domicile, tout en lui permettant de continuer à travailler et ainsi permettre aux familles de
ne pas avoir à choisir entre le maintien à domicile et leur travail [33].
Dans le Pacifique, qui comprend la Micronésie, la Mélanésie et la Polynésie, la famille
reste la principale source de soins et de relation sociale pour les personnes âgées. Dans cette
région du monde, la solidarité familiale reste très ancrée dans la culture même si elle
commence à s’étioler dans les zones les plus touchées par l’émigration et les plus urbaines.
Cependant, le processus de vieillissement y est encore à sa phase initiale et il est très probable
que dans les années à venir, le vieillissement exerce une pression de plus en plus croissante
sur les ressources familiales, ce qui devrait amener les gouvernements à repenser les
stratégies concernant les personnes âgées et à introduire de nouvelles dispositions
institutionnelles qui permettront de compléter les ressources familiales disponibles [34].
Par ailleurs, dans le Pacifique, mourir dans la dignité correspond à une fin de vie et un
décès entouré de la famille. Mourir seul dans une institution renvoie en effet l’image d’une
personne sans famille, ce qui est considéré comme une insulte à la dignité de la personne âgée
en raison des liens forts qui entourent une famille [35].
Dr Lucille Chaveau, dans son travail de 2017 concernant le recours aux soins du sujet
âgé en milieu isolé en Pf, s’est aperçue que la demande des matahiapo concernant leur prise
en charge était axée sur une amélioration des aides et présences humaines à domicile et non
sur les soignants et les structures [36].
Dans certains pays d’Europe comme l’Allemagne, les aidants familiaux sont considérés
comme la pierre angulaire du maintien à domicile. De ce fait, en plus de l’allocation dépendance
perçue pour veiller au bien-être des personnes âgées, les aidants familiaux peuvent faire appel
à des bénévoles ou des prestataires afin de les relever si besoin dans les activités quotidiennes.
Ils bénéficient également d’un congé de proche aidant de six mois, d’une meilleure couverture
sociale notamment avec une augmentation de la cotisation retraite, d’une réduction du temps
de travail afin d’être plus présents à domicile. L’Allemagne propose des accueils de jour ou de
nuit pour les personnes âgées afin de soulager les aidants [37].
En conclusion, le vieillissement des populations s’opère pratiquement partout dans le
monde, mais de manière hétérogène. Dans les îles proches de la Pf, soit géographiquement
(Hawai’i, Australie et Nouvelle-Zélande), soit culturellement (Micronésie et Mélanésie) ou
dépendant d’un même État (France et les DOM), on se rend compte que le vieillissement des
populations devient un véritable enjeu de santé et de finances publiques. Les problèmes que
posent l’avancée en âge mais aussi le bouleversement social et familial que provoque les
jeunes générations, se retrouvent dans tous les pays sus-cités, quelques soit le gouvernement
en place. Certains pays comme la Nouvelle-Zélande, l’Australie et Hawaii sont, néanmoins,
clairement en faveur du maintien à domicile permettant ainsi de respecter le bien-être et
l’autonomie des personnes âgées.
En Pf, le vieillissement important et rapide de la population ainsi que l’évolution
sociétale sont relativement récents, ce qui peut en partie expliquer que les mesures
gouvernementales en faveur des personnes âgées n’en sont qu’à leurs balbutiements. De
même, les besoins des personnes âgées et des familles évoluent et se modifient. Les structures
et services à domicile ainsi que les institutions sont encore peu développées en Pf
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particulièrement en dehors de Tahiti. Les tarifs des prestations et des rares institutions ou les
restes à charges demeurent encore trop élevés pour une grande partie de la population qui,
le plus souvent, ne vit que de la retraite du matahiapo ou des aides financières qu’il génère.
Compte-tenu de l’éloignement des îles entre elles et notamment des îles principales
pourvues de centres de santé ou de médecins, compte-tenu des difficultés de transport des
patients et de l’absence de volonté de certains médecins à réaliser des visites à domicile,
vieillir en bonne santé à domicile semble précaire. En outre, les Polynésiens montrent plus de
difficultés d’adaptation et sont plus sensibles au déracinement. Le déménagement en
institution, lorsqu’il est possible, n’est, alors, pas toujours bien vécu par la personne âgée et
aussi parfois par la famille.

IV.3 Validité de l’étude
L’étude faisant l’objet de cette thèse est intéressante car aucune autre de ce genre n’a
été réalisée en Pf, territoire initiant un bouleversement socio-culturel. Elle l’est d’autant plus
que les médecins généralistes sont, dorénavant, confrontés à une population de plus en plus
vieillissante.
Lors d’une étude qualitative, afin que les entretiens soient le plus fiable possible, ils
doivent être réalisés dans des conditions favorables. Ainsi, l’ensemble de ces entretiens s’est
déroulé au domicile ou au cabinet des participants, sans la présence de tierce personne.
Il n’a cependant pas toujours été facile de trouver des créneaux de 45 minutes à une
heure afin de les réaliser. Même si cette durée a pu en faire hésiter quelques-uns, les quatorze
médecins sollicités se sont pourtant rendus disponibles en acceptant de faire la rencontre sur
un jour de repos ou en aménageant leurs créneaux de rendez-vous.

IV.3.1 Validité interne
Le premier investigateur étant également l’interviewer, aucun autre observateur
n’était présent lors des entretiens, observateur qui aurait pu noter davantage de signes nonverbaux ou les interpréter différemment. Ceci peut constituer un biais de confusion.
Un double-codage a secondairement été réalisé avec un second investigateur.
L’analyse des verbatims a été réalisée de manière conjointe et la mise en commun du travail
de catégorisation des données a été réalisée après chaque entretien. Cependant, pour le
second investigateur n’ayant aucune expérience de la Pf, les notions culturelles ou
géographiques ont pu être difficiles à appréhender dans certaines situations.
Enfin, le nombre de personnes incluses a permis d’atteindre la saturation des idées
avec l’ajout de deux entretiens supplémentaires afin de s’en assurer.

IV.3.2 Validité externe
Elle a été recherchée en élaborant un échantillon de participants variés c’est-à-dire
d’âges, de lieux d’installation et de formations différents, en respectant la parité et avec des
durées d’installation variant de deux à 33 ans. Tous les médecins avaient une expérience des
personnes âgées car ils réalisaient des visites à domicile et tous, à l’exception de M14,
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possèdaient dans leur patientèle un pourcentage intéressant (25 à 60 %) de patients de 60 ans
et plus.
Il est à noter qu’un seul médecin interrogé est originaire de Polynésie française,
territoire dans lequel les médecins libéraux sont encore très largement d’origine
métropolitaine. Néanmoins, la majorité des treize autres participants sont installés en Pf
depuis plusieurs décennies et maîtrisent parfaitement l’aspect populationnel et culturel ainsi
que la langue pour certains.

IV.4 Nouveauté depuis le début du travail
Depuis le début de mon travail en janvier 2020, les sujets concernant le bien-être des
personnes âgées, la vieillesse, la fin de vie, les aidants familiaux et les tierces personnes
semblent être mis en avant dans les politiques gouvernementales, comme peuvent l’attester
la mise en place du dispositif « aidant feti’i », sa médiatisation de grande ampleur au niveau
local et son apparition dans le rapport d’information de l’Assemblée nationale du 6 février
2020 [38]. Le schéma d’organisation sanitaire de la Pf 2016-2021 avait pour objectif de
favoriser le maintien à domicile des matahiapo en passant par la reconnaissance du statut
d’aidant familial, par la structuration du réseau de l’aide à domicile et par l’amélioration de la
formation des auxiliaires de vie [39].
La politique actuelle est de revaloriser les matahiapo en leur redonnant la place
centrale qu’ils avaient au sein de leur famille et de la communauté. Une place de détenteur et
de transmetteur du savoir. Elle vise également à favoriser le maintien à domicile en améliorant
les aides humaines et financières et en développant des structures d’hébergement de petite
taille plus faciles à gérer pour les pouvoirs publics et permettant une adaptation plus facile
pour les matahiapo.

IV.5 Propositions d’amélioration
Si la majorité des médecins interrogés sont globalement satisfaits de la prise en charge
de leurs patients à domicile avec les moyens disponibles, ils estiment cependant que des
améliorations pourraient être apportées dans certains domaines.
Les problèmes majeurs et récurrents portent sur le transport des patients à mobilité
réduite réduisant ainsi leur capacité à se rendre à leurs rendez-vous médicaux. De ce fait,
l’optimisation du réseau de transport en commun et la meilleure prise en charge des véhicules
sanitaires seraient un plus. Par ailleurs, faciliter l’accès aux soins des matahiapo en favorisant
les hospitalisations programmées afin de réaliser les différents bilans de suivi des maladies
chroniques en une seule hospitalisation, évitant ainsi les multiples déplacements dans
différents centres ou leur non réalisation par manque de transport, constituerait une vraie
avancée.
L’accès aux soins passe également par la création de lits dédiés de gériatrie dans les
hôpitaux ainsi que par la création d’une unité de soins de longue durée notamment demandée
par les médecins de Moorea. Les missions de spécialistes dans les îles, primordiales pour la
santé des patients sont nécessaire, tout comme une meilleure rémunération des VAD,
demandée par la majorité des médecins.
Par ailleurs, les médecins souhaitent le renforcement des structures d’aide à domicile
qui passerait par la mise en place d’une EMSP à Raiatea ainsi que par la création d’une
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structure d’aides-soignants libéraux. À Rangiroa, la mise en place d’une structure d’aide à
l’adaptation des logement et d’aide-ménagères semble une nécessité.
Afin d’épauler les aidants et d’éviter leur épuisement, plusieurs médecins prônent
l’ouverture de plus de places d’hébergement temporaire ou permanent public, y compris dans
les îles et une meilleure reconnaissance des aidants familiaux qui passerait par plus de
formations et une revalorisation de leur rémunération.
En complément, il serait souhaitable de favoriser les rencontres entre les personnes
âgées notamment par le biais de la création d’accueils de jour permettant de rompre
l’isolement de ces derniers.
Concernant les logements, les médecins estiment qu’une amélioration de la prise en
charge sociale des hébergements et le passage systématique d’un ergothérapeute dont la
première consultation pourrait être prise en charge comme cela est parfois proposée en
France par certaines mutuelles, serait opportun.
Enfin, les médecins ont relevé l’absence d’information exhaustive concernant les aides
financières disponibles ainsi que les lourdeurs administratives associées ne permettant pas
l’orientation convenable des patients vers les aides les plus appropriées.
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CONCLUSION
Ce travail avait pour but, dans un premier temps, de comprendre les spécificités du
vieillissement en Pf ainsi que les possibilités existantes pour bien vieillir à domicile, et, dans
un second temps, de comprendre les obstacles que rencontrent les médecins généralistes
dans l’avancée en âge de leurs patients et dans leur maintien à domicile.
Le vieillissement récent et rapide de la population ainsi que la modification sociodémographique encore précoce que vit la Pf font émerger des problématiques nouvelles
concernant les matahiapo, leur bien-être et celui de leurs familles. Le domicile reste encore
aujourd’hui, le mode de vie le plus recherché par cette population car il est souvent moins
coûteux que l’institutionnalisation et permet aux plus âgés de rester dans leur environnement
familier entourés de personnes connues.
Cependant, la modification sociétale fait que le maintien à domicile devient parfois
difficile à envisager tout en restant néanmoins bien souvent la seule solution, en particulier
dans les îles où les institutions et les aides humaines sont rares voire inexistantes et où les
matahiapo dépendent entièrement de la solidarité familiale et communautaire.
Les intervenants s’accordent à dire que les possibilités dans le maintien à domicile sont
insuffisamment diversifiées et fournies tout en estimant, globalement, qu’ils ne sont pas
confrontés à des difficultés majeures.
À ces difficultés, s’ajoute la notion de fatalité, très ancrée chez les Polynésiens face à
la maladie, les rendant moins impliqués dans leur prise en charge médicale.
Malgré tout, la solidarité familiale et communautaire reste bien conservée même si
celle-ci s’étiole dans les zones urbaines et dans certaines catégories sociales.
Force est de constater que le vieillissement de la population et l’évolution sociétale
touchant les jeunes générations sont des éléments récents en Pf, ce qui explique que le
gouvernement ne s’y intéresse que depuis peu. Il est indéniable que ces modifications sociodémographiques vont s’accentuer, obligeant les politiques à consacrer davantage d’énergie à
la cause des personnes âgées, à leur santé mais également à la santé des aidants.
Il serait intéressant, à l’avenir, en plus de « l’aidant feti’i », de proposer un suivi régulier
et un soutien rapproché des aidants familiaux afin qu’ils ne se trouvent pas démunis face aux
difficultés qui pourraient se présenter à eux durant la période du maintien à domicile et de la
fin de vie, sans oublier les aidants des îles isolées pour lesquels les institutions et les aides à
domicile professionnelles sont inexistantes.

Pour conclure, et afin de permettre la mise en œuvre de mesures politiques adaptées,
il me semble opportun de réaliser une étude du même type auprès des personnes âgées et
leurs familles qui sont les principales intéressées mais également auprès des infirmiers
libéraux, principaux acteurs non familiaux du maintien à domicile.
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ANNEXES
Annexe 1 - Grille ZARIT – Échelle de pénibilité ou d’évaluation
du fardeau
Le questionnaire suivant présente une liste d’affirmations caractérisant l’état habituel des
gens qui ont la charge quotidienne de quelqu’un d’autre.
La grille permet une évaluation de cette charge pouvant être de léger à modéré jusqu’à
sévère. Après chaque affirmation, l’aidant indique s’il ressent cet état:
0 = jamais, 1 = rarement, 2 = parfois, 3 = assez souvent, 4 = presque tout le temps
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Résultats:
Score < 20: «fardeau» léger
21 < score < 40: «fardeau» léger à modéré
41 < score < 60: «fardeau» modéré à sévère
61 < score < 88: «fardeau» sévère
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Annexe 2 - Trame d’entretien version 1
Bonjour,
Je m’appelle Timeri LEVERDIER et je suis interne de médecine générale à la faculté de
Bordeaux. Je réalise une thèse sur un problème actuel du fenua, étant moi-même
Polynésienne. Je trouvais intéressant d’étudier les problèmes rencontrés par les
médecins généraliste libéraux de Polynésie française sur le maintien à domicile des
personnes âgées en Polynésie.
Ainsi, j’ai besoin de te rencontrer. Il s’agira d’un entretien semi-dirigé sur la base de
questions ouvertes d’une durée de 45 minutes environ.
Si tu es d’accord, l’entretien sera enregistré puis retranscrit et complètement
anonymisé.
● Peux-tu me parler de ce que signifie pour toi le maintien à domicile ?
● Que penses-tu du maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie en
Polynésie française ?
Logement
Les déplacements
Accès aux soins
Les aidants familiaux
Aspect financier: les aides financières/Les moyens financiers personnels
L’isolement: social et géographique
La barrière de la langue
Les services existants/intervenants existants
Coordination entre les différents intervenants
Déni du vieillissement
Refus de soins /d’intervention/mise en place maximale d’aides
Limite du rôle des intervenants
● As-tu des propositions d’amélioration ?
● Données administratives :
- Âge
- Sexe
- Origine (lieu de naissance)
- Lieu d’exercice
- Année de début d’installation ou de remplacement
- Année d’installation en Polynésie française
- Orientation (spécialité)
- Proportion de personnes âgées dans la patientèle
- Mode d’exercice (seul ou en groupe)
- Réalisation de visites à domicile ?
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Annexe 3 - Trame d’entretien version 2
Bonjour,
Je m’appelle Timeri LEVERDIER et je suis interne de médecine générale à la faculté de
Bordeaux. Je réalise une thèse sur un problème actuel du fenua, étant moi-même
Polynésienne. Je trouvais intéressant d’étudier les problèmes rencontrés par les
médecins généraliste libéraux de Polynésie française sur le maintien à domicile des
personnes âgées en Polynésie.
Ainsi, j’ai besoin de te rencontrer. Il s’agira d’un entretien semi-dirigé sur la base de
questions ouvertes d’une durée de 45 minutes environ.
Si tu es d’accord, l’entretien sera enregistré puis retranscrit et complètement
anonymisé.
● Peux-tu me parler de ce que signifie pour vous le maintien à domicile ?
● Que penses-tu du maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie en
Polynésie française ?
Logement
Les déplacements
Accès aux soins
Les aidants familiaux
Aspect financier: les aides financières/Les moyens financiers personnels
L’isolement: social et géographique
La barrière de la langue
Les services existants/intervenants existants
Coordination entre les différents intervenants
Déni du vieillissement
Négligence/maltraitance des personnes âgées
● As-tu des propositions d’amélioration ?
● Données administratives :
- Âge
- Sexe
- Origine (lieu de naissance)
- Lieu d’exercice
- Année de début d’installation ou de remplacement
- Année d’installation en Polynésie française
- Orientation (spécialité)
- Proportion de personnes âgées dans la patientèle
- Mode d’exercice (seul ou en groupe)
- Réalisation de visites à domicile ?
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Annexe 4 – Carte des communes de Tahiti
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ANNEXE 5 – Carte de la Polynésie française
(En surligné, les îles évoquées dans ma thèse)
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RÉSUMÉ
LES OBSTACLES RENCONTRÉS PAR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES DANS LE MAINTIEN À
DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

INTRODUCTION
Le vieillissement de la population est un enjeu majeur de santé publique et fait
émerger des problèmes auxquels les médecins généralistes doivent faire face. La Polynésie
française ne fait pas figure d’exception. Le maintien à domicile en Pf est une demande
courante et rendue nécessaire par l’absence de solution alternative. De ce fait, les médecins
généralistes et les familles doivent alors s’adapter pour permettre un vieillissement et une fin
de vie possible et confortable à domicile.
L’objectif de cette étude était de déterminer les difficultés rencontrées par les
médecins généraliste dans ce maintien à domicile.
METHODE
Il s’agit d’une étude qualitative portant sur les médecins généralistes de Pf. Les
données ont été recueillies par entretiens individuels semi-dirigés jusqu’à atteindre la
saturation des idées puis traitées par analyse thématique avec encodage a posteriori.
RESULTATS
L’étude porte sur quatorze entretiens. Les principaux obstacles évoqués par les
médecins sont: le manque de transport permettant aux patients âgés de se rendre aux rendezvous médicaux mais aussi à la pharmacie ou au supermarché, l’absence ou la faible prise en
charge sociale des tierces personnes non familiales permettant de compléter les soins ou de
soulager les familles, les structures d’hébergement temporaire ou permanent en nombre
insuffisant voire inexistantes sur certaines îles et, enfin, le faible revenu des familles les
rendant dépendants des aides sociales.
L’étude a cependant permis de se rendre compte que les familles restaient encore très
présentes auprès de leurs aînés même si la tendance tend à évoluer vers un mode plus
occidental avec un éclatement de la cellule familiale. De plus, si les possibilités dans le
maintien à domicile sont moindres qu’en métropole, les médecins sont tout de même
satisfaits dans l’ensemble.
CONCLUSION
À la suite de l’étude, il semble que les demandes des médecins portent pour l’essentiel
sur l’amélioration des aides humaines et de leur prise en charge sociale mais aussi sur
l’amélioration des transports.
DISCIPLINE: médecine générale
MOTS-CLÉS: personne âgée, perte d’autonomie, dépendance, Polynésie française, maintien à
domicile, aidant familial.
U.F.R. des Sciences Médicales, Université de Bordeaux
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ABSTRACT
OBSTACLES ENCOUNTERED BY GENERAL PRACTITIONERS IN HOME CARE OF ELDERLY
PEOPLE IN FRENCH POLYNESIA

INTRODUCTION
The aging population is a major public health issue and causes problems that general
practitioners must face. French Polynesia (FP) is no exception. Home care in FP is a common
request and made necessary by the absence of an alternative solution. As a result, general
practitioners and families must then adapt to allow aging and end of life being possible and
comfortable at home.
The objective of this study is to determine the difficulties encountered by general
practitioners to achieve this purpose.
METHOD
This is a qualitative study of general practitioners in FP. The data was collected by
individual semi-directed interviews until all ideas were explored, then processed by thematic
analysis with encoding a posteriori.
RESULTS
This study covers 14 interviews. The main obstacles mentioned by the doctors are
the lack of transport allowing elderly patients to go to medical appointments but also to the
pharmacy or the supermarket. The lack of an inadequate social support from non-family
caregivers, that would allow additional care and would provide relief to families. Temporary
or permanent accommodation structures that are insufficient or even non-existent on certain
islands. The final obstacle is the low income of families making them financially dependent on
social assistance.
However, this study highlights the fact that families are still very present with their
elders even if they trend to evolve towards a more Western lifestyle that results in a
breakdown of the family unit. In addition, even if the possibilities for home support are fewer
than in France, doctors are still satisfied overall.
CONCLUSION
According to this study, the requests from doctors relate mainly to the improvement
of medical assistance and social care, but also to the transport and logistic improvement.

KEYSWORDS: elderly, French Polynesia, home support, family caregiver
U.F.R. des Sciences Médicales, Université de Bordeaux
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