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Résumé
L’entraide familiale entre les parents, voisins ou amis a été et reste toujours un
phénomène fréquent en Russie. Il s’agit d’une tradition issue des siècles passés mais aussi d’une
nécessité dans la situation actuelle de trop faible développement de l’assistance sociale.
L’entraide prend des formes différentes : une aide en argent, en produits alimentaires ou en
services. Les résultats des enquêtes des familles réalisées dans les années 1970-80 le
démontraient, et ces dernières décennies nous sommes aussi témoins de ce phénomène.
La famille a toujours représenté un soutien pour ses membres les plus faibles, enfants ou
retraités. Il y avait de l’entraide entre différentes générations de la famille “élargie”: la
génération ainée participe à l’éducation des petits-enfants, aidant les parents qui travaillaient,
leur prête l’aide matérielle et, si besoin, reçoit elle-même cette aide de la part des jeunes.
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L’aide de la part des institutions publiques, sous forme d’un système de service social
développé et en premier lieu des services de patronaj (aide sociale aux personnes âgées)
accessibles et de bonne qualité aux personnes âgées, semble être aujourd’hui très recherchée.
Actuellement ce domaine de l’assistance sociale est en état de crise et les soins des populations
les plus vulnérables incombent presque entièrement aux familles elles-mêmes et aux femmes
actives avant tout.
Il existe en Russie un système assez développé de services sociaux pour les tâches
domestiques aux personnes âgées qui habitent seules et n’ont pas des enfants adultes dans cette
ville ou dans ce village, mais peu de ces services sont gratuits et leur développement est
déterminée par la possibilité budgétaire de chaque région. A Moscou par exemple ils
comprennent l’aide pour livrer les achats de produits alimentaires, l’accompagnement pour faire
une visite chez le médecin, l’aide pour rédiger les papiers nécessaires pour les organismes
officiels, le taxi social. Cette liste de services ne couvre pas vraiment les besoins des personnes
dont les possibilités de « self-service » sont limitées. En outre, cette aide est plus développée
dans les villes. La liste des services payants y est plus large, mais vu les pensions de retraite
modestes et le coût élevé de la vie urbaine, ils ne sont pas pratiquement accessibles aux
personnes âgées.
L’insertion dans le réseau familial aide donc les personnes âgées non seulement dans une
situation matérielle difficile, mais elle les protège également contre l’isolement social.
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