
Sur l’île Maurice, les personnes âgées attachent 
une grande importance à leur autonomie et à leur 
indépendance. Elles veulent donc que leur gouvernement 
ou que l’Organisation des Nations unies leur en 
reconnaissent le droit officiellement. 

Voici les principaux résultats tirés d’une consultation 
menée entre décembre 2018 et janvier 2019 auprès de 
100 personnes âgées. Les participants ont été interrogés 
sur ce qu’ils pensent de divers aspects de l’autonomie 
et de l’indépendance. Les résultats présentés ici visent 
à rendre compte de leurs opinions. Ils n’ont pas pour 
but de représenter l’ensemble de la population des 
personnes âgées.

NOS VOIX, NOS DROITS
CE QUE DISENT LES PERSONNES ÂGÉES DES 
ÉLÉMENTS NORMATIFS CONCERNANT LEUR DROIT 
À L’AUTONOMIE ET À L’INDÉPENDANCE

MAURICE

Prendre des décisions sur ce qui compte le plus
90 % ont déclaré que la liberté de prendre des décisions 
fondées sur leurs propres volontés et préférences à 
propos de ce qui leur tient à cœur est très importante 
ou importante. Cela signifie qu’ils ont encore « une 
valeur aux yeux des autres » et que leurs « souhaits sont 
respectés ». Ainsi, ils « évoluent à leur rythme », ce qui 
est « essentiel au bonheur ».

« Le jour où je n’aurai plus cette liberté, je me 
sentirai inutile et vulnérable. »
Une femme de 80 ans 

Autonomie et indépendance dans les activités 
quotidiennes et participation à la société
95 % des participants ont déclaré qu’il est très important 
ou important pour eux de mener leurs activités 
quotidiennes selon leurs propres volontés et préférences. 
Ils se « sentent autonomes », « accomplis » et « utiles 
à leur famille », ainsi qu’à « la société ». Ils ne veulent 
pas « se sentir prisonniers » mais « conserver leur 
indépendance » et « leur égalité ».

« Sans liberté, je ne me sentirais pas l’égale  
de mon mari. »
Une femme de 60 ans 

Prendre les décisions concernant les services de 
soins et d’assistance
91 % des participants ont indiqué qu’il est très important 
ou important de prendre ses propres décisions quant 
aux soins et à l’assistance, y compris la planification 
d’une assistance future. 

« Même si je demande l’avis de ma famille, en  
fin de compte je prends la décision finale. »
Un homme de 66 ans

Décider où et avec qui vivre
81 % des participants ont déclaré que la liberté de choisir 
où et avec qui vivre est très importante ou importante  
à leurs yeux, car la « liberté est un droit ». Ils resteraient  
« indépendants » et « garderaient leur identité ».  
Chaque membre de la famille devrait bénéficier d’une  
« reconnaissance égale ».

« Me laisser choisir serait une reconnaissance  
de ma dignité. »
Un homme de 72 ans
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Soutenir la prise de décisions
88 % ont déclaré qu’il est très important ou important 
de bénéficier d’un soutien lors de la prise de décisions 
concernant leurs soins et leur assistance. 

84 % des participants ont déclaré qu’il est très important 
ou important qu’une ou plusieurs personnes de 
confiance les soutiennent lors de la prise de décisions 
concernant leurs soins et leur assistance. 

71 % ont déclaré qu’il est très important ou important 
d’avoir la possibilité de donner des instructions 
anticipées concernant le type de soins ou de traitements 
médicaux qu’ils souhaitent recevoir à l’avenir. 

Prendre des décisions à propos des soins palliatifs
90 % des participants ont déclaré qu’il est très 
important ou important de décider eux-mêmes, avec 
une assistance si nécessaire, du type de soins palliatifs 
qu’ils souhaitent recevoir le cas échéant. Ils pourraient « 
prévoir une meilleure fin de vie », « souffriraient moins » 
et « mourraient sans douleur ». Ils se sentiraient « plus à 
l’aise avec leur traitement ou thérapie ».

« Pour mourir en paix, en étant conscient que 
 j’ai fait ce choix. »
Un homme de 72 ans

Réponse globale par genre
Les hommes attachent un petit plus d’importance 
à leur autonomie et leur indépendance que les 
femmes. En moyenne, 90 % des hommes et 83 % 
des femmes ont déclaré que c’est un point très 
important ou important à leurs yeux.2

Reconnaissance officielle des droits par le 
gouvernement ou les Nations unies 
79 % ont répondu qu’il est très important ou 
important que leur gouvernement ou les Nations unies 
reconnaissent officiellement leur droit à l’autonomie et 
à l’indépendance.3

La reconnaissance signifie que l’on « ne peut pas leur 
imposer de règles pour contrôler leur mobilité », que 
les personnes âgées sont « entièrement intégrées à 
la société », que le gouvernement introduit « des lois 
supplémentaires » et que les droits sont « garantis 
». Les voix des personnes âgées « devaient être 
entendues ».

« Ils doivent savoir que même dans une maison 
[de retraite], nous devons bénéficier du droit à 
l’autonomie. »
Une femme de 90 ans 

1. 1 % a répondu « Autre » et 1 % a déclaré « Je préfère ne pas me 
prononcer ».

2. Moyenne calculée d’après les réponses à plusieurs questions sur  
le niveau d’importance accordé aux éléments normatifs concernant 
le droit à l’autonomie et à l’indépendance.

3. Moyenne calculée d’après les réponses à plusieurs questions sur 
la reconnaissance des éléments normatifs concernant le droit à 
l’autonomie et à l’indépendance.

Cette consultation a été financée par Svenska Postkod Stiftelsen 
(Fondation suédoise du code postal) et menée par Droits Humains 
Océan Indien (DIS-MOI)
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