
Au Cameroun, les personnes âgées attachent 
une très 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

CAMEROUN

Décider où et avec qui vivre
99 % des participants ont déclaré que la liberté de 
choisir où et avec qui vivre est très importante ou 
importante. Cette liberté signifie qu’ils peuvent « vivre 
leur vie librement » et être « responsables ». Elle les fait 
se sentir « heureux » et « une personne à part entière ». 
Ainsi, ils ont leur « liberté ».

« Je suis une personne vivant librement. » 
Une femme de 64 ans
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Prendre des décisions sur ce qui compte le plus
Tous les participants 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. La liberté de prendre  
ces décisions leur permet de se « sentir à l’aise ».  
Elle leur donne du « pouvoir ». Ils se sentent « respectés 
» et capables de « vivre pleinement leur vie ».

« On me considère comme un être humain doté  
de droits. »
Une femme de 76 ans

Autonomie et indépendance dans les activités 
quotidiennes et participation à la société
Tous les participants ont déclaré qu’il est très important 
ou important pour eux de mener leurs activités 
quotidiennes selon leurs propres volontés et préférences. 
La liberté de mener ces activités à leur gré est 
importante pour être « intégré à la communauté »,  
vivre une « vie normale », être « indépendant » et ne  
pas se sentir « inutile ».

« Cela veut dire que je peux exploiter tout mon 
potentiel. »
Une femme de 70 ans 

Prendre les décisions concernant les services de 
soins et d’assistance
97 % 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. 

« Ça m’est bénéfique. Je décide si c’est nécessaire 
ou non. »
Un homme de 68 ans



Soutenir la prise de décisions
98 % 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. 

99 % 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. 

99 % 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
97 % 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. Choisir 
librement leurs soins palliatifs compte beaucoup car  
ils « ont ce droit ». Ils souhaitent « avoir une belle fin  
de vie », « mourir sans douleur » et « en paix », et finir 
leur vie « avec dignité » et « contrôle ».

« Je suis libre, même lorsque ma vie arrive  
à sa fin. » 
Un homme de 66 ans

Réponse globale par genre
Les femmes et les hommes accordent une même 
grande importance à leur autonomie et leur 
indépendance. En moyenne, 99 % des femmes  
et 98 % des hommes 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 
99 % 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 « changerait leur vie ». Elle 
permettrait d’obtenir un « meilleur traitement », ainsi 
que « l’aide pratique » nécessaire. Les autres personnes 
« connaîtraient et respecteraient » leurs droits. Ils 
vivraient « dignement » sans « subir de discrimination ».

« Cela prouverait que je suis une citoyenne  
de mon pays. » 
Une femme de 70 ans

1. 1 % a répondu « Je ne sais pas ».

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 Association 
Camerounaise pour la Prise en charge des Personnes Âgées 
(ACAMAGE)
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