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Résumé :

Etude comparative entre la France et l’Angleterre concernant les politiques d’accueil des personnes
vieillissantes Le prendre soin de la personne vieillissante reste une dimension de la vie susceptible
d’affecter chaque membre de nos sociétés. La réponse actuelle est souvent remise en question et
les différentes politiques économiques et humanistes peuvent être conflictuelles. L’ambiguïté des
choix politiques relatives à l’accueil  des personnes dépendantes se trouve parmi les causes des
dysfonctionnements  organisationnels.  La  comparaison  des  lignes  directives  concernant  la
dépendance des adultes plus âgés en France et en Angleterre confirme l’existence de deux modèles
similaires, mais aussi, très différents. Ces deux pays si proches et éloignés à la fois, partagent une
histoire  de  développement  des  solutions  de  l’accompagnement  de  la  population  âgée.  Ces
différentes propositions sont comparées et leur impact pris en considération dans l’identification de
la  prise  en  soin  de  l’individu  au  sein  du  collective.  L’Histoire,  les  cultures,  l’attitude  sociétale
concernant la solidarité, la place de la personne âgée, la vision économique et législative sont parmi
les  facteurs  qui  influencent  les  offres  de soin  à ce  jour.  Un zoom sur l’actualité  vécue par  les
résidents, les premières personnes concernées, et souvent les dernières à ne pouvoir ni s’exprimer
ni être entendues est facilité grâce à la pandémie du COVID 19 qui mets en lumière les failles du
système. L’identification de l’éventail de politiques nationales et institutionnelles est effectuée afin
de nous  aider  à  comprendre  les  enjeux et  se  questionner  sur  la  nécessité  de  développer  une



nouvelle  politique  centrée  sur  la  personne  hébergée  en  établissement  français  ou  Care  Home
anglais.


