ÉTUDE SUR LE SENTIMENT D’UTILITÉ
DES AÎNÉS
Sujet du baromètre 2018
Phase qualitative

Rappel de la méthodologie

1.
RECHERCHE SOCIOLOGIQUE
• Une recherche sociologique sur le
sujet de l’Utilité.
• Une recherche aboutissant à 4
motivations majeures de l’utilité
dans le but de comprendre les
éléments constitutifs de l’Utilité.

Mai 2017

2.

3.

ETUDE QUALITATIVE
INTERNATIONALE

DÉFINITION DES CONTENUS
DU BAROMÈTRE

• Conduite d’une phase
d’observation et d’entretiens semidirectifs dans les 4 pays Korian
(France, Allemagne, Italie,
Belgique). Des interviews auprès du
personnel soignant, des directeurs
d’établissement, des résidents
d’EHPAD et de SSR, de personnes
âgées à domicile et d’aidants.

• Réunion de présentation des
résultats avec les enquêteurs et les
référents pays de l’étude de
l’Institut du Bien Vieillir Korian sur
la base de l’étude.

Septembre / Octobre 2017

Lundi 27 Novembre 2017

• Workshop organisé avec les
référents pays pour préparer le
contenu du prochain Baromètre
Européen du Bien Vieillir.

LES CLÉS DE LECTURE DE L’ANALYSE

LES CLÉS DE LECTURE DE L’ANALYSE

Grâce à toute cette richesse de contenu, nous avons pu :
- Effectuer des regroupements permettant d’obtenir une analyse transverse de l’Utilité
concernant les aînés mais aussi les autres profils
- Identifier des distinctions entre chaque pays
- Enrichir les 4 motivations issues de la recherche sociologique : fonctionnelle, économique,
sociale, symbolique
- Identifier de nouveaux sujets au-delà des 4 motivations

LES CLÉS DE LECTURE DU DOCUMENT

Les résultats ont été traités de manière transverse et intègrent des précisions culturelles
lorsque des distinctions apparaissaient.

Le document aborde :
> La question de la place de l’Utilité au sein de la société
> Les champs lexicaux de l’utilité ou de l’inutilité
> Les éléments constitutifs de chacune des 4 motivations
> Les professionnels de santé, les aidants et l’Utilité

Une étude menée dans 4 pays Korian

FRANCE

Observations de

ITALIE

12 établissements

(dont 1 SSR et 1 SSR/EHPAD en France)

Des interviews de

résidents/patients
personnes âgées
aidants
personnels soignants
12 directeurs d’établissement

ALLEMAGNE

BELGIQUE

QUELLE PLACE L’UTILITÉ A-T-ELLE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ?

LA PLACE DE L’UTILITÉ AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

UTILITÉ

INUTILITÉ

L’Utilité est-elle une fin en soi ?

Le sentiment d’inutilité n’est-il pas plus
fort que le sentiment d’utilité ?

L’étude qualitative a montré que
l’Utilité n’était pas toujours un
enjeu pour les personnes.

Si le sentiment d’utilité n’est pas toujours
facile à exprimer ou à cerner, le sentiment
d’inutilité est plus spontané et s’illustre au
travers de nombreuses frustrations.
Des frustrations qui mettent en avant
l’envie ou le besoin de se sentir plus utile.

« Oh mais je cherche pas à être utile je vous
dis. Je cherche à ce qu’on me foute la paix.
C’est autre chose » (Résident, EHPAD, France)

L’Utilité paraît directement liée à
l’idée de choix et d’investissement
personnel : se rendre utile / rendre
service

Le
sentiment
d’inutilité
paraît
directement lié à l’impossibilité : « ne pas
pouvoir »

Chaque sentiment d’utilité peut se traduire par un sentiment d’inutilité
Ex : Pouvoir faire vs ne pas pouvoir faire, Ne pas pouvoir apporter de l’aide vs apporter de l’aide

LA PLACE DE L’UTILITÉ AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
Utilité (nom féminin / latin utilitas) : Fait de servir à quelque chose : L'utilité du livre pour la diffusion des connaissances. Caractère, qualité
de quelque chose ou de quelqu'un qui sert à quelque chose : Le téléphone est d'une grande utilité. Aptitude d'un bien à satisfaire un besoin
ou à créer les conditions favorables à cette satisfaction.
La définition du dictionnaire Larousse

L’UTILITÉ : UN TERME COMPLEXE
Un terme qui n’est pas facile à manipuler, qui
peut paraître à la fois très large dans sa
définition mais aussi très segmentant « fait
de servir à quelque chose ».

Sa perception de la société et de sa
place dans la société (statut)
Son chemin de vie

LE SENTIMENT D’UTILITÉ : UNE NOTION
SUBJECTIVE

Sa structure familiale

Une notion souvent difficile à exprimer en
tant que telle.
Si on transpose l’utilité au « sentiment
d’utilité », on aboutit alors à une notion plus
subjective et qui devient propre à chaque
personne et dépend de plusieurs facteurs.

Son état de santé et de dépendance
Son patrimoine culturel

Son environnement de vie

LES CHAMPS DE L’UTILITÉ OU DE L’INUTILITÉ

LES CHAMPS DE L’UTILITÉ OU DE L’INUTILITÉ
Parmi tous les termes utilisés par les

5 champs lexicaux
qui gravitent autour de cette
notion.
interviewés, on note

SE SENTIR
ACTEUR

AIDER

5 champs lexicaux dans lesquels on retrouve
2 grands principes :
UTILITÉ
OU
S’OUVRIR /
RESTER EN
LIEN

INUTILITÉ
EXISTER

S’ÉPANOUIR

• Le rapport à soi :
Un sentiment d’utilité directement lié à la
personne elle-même et son regard sur elle : ce
que l’utilité lui apporte en tant que personne :
faire partie de la société, avoir un rôle à jouer…
• Le rapport aux autres
Un sentiment d’utilité plus hédoniste : dans
l’idée de ce que la personne apporte aux autres
et dans ce que les autres peuvent aussi lui
apporter.

LES CHAMPS DE L’UTILITÉ OU DE L’INUTILITÉ

S’habiller
Ne pas être gênant

SE SENTIR ACTEUR
Se sentir acteur de sa vie, de ses
décisions, de ses actions.

Ranger
Faire à ma façon
Pouvoir se déplacer

SE SENTIR
ACTEUR

Faire
soins

ses

propres

Être en capacité de

Ce sont tous les facteurs qui
participent à la garantie de conserver
sa dignité, son estime de soi et
s’assurer de ne pas devenir une
charge : garder son autonomie pour
gérer son quotidien.

Manger

Gérer
Continuer à
Pouvoir se déplacer

Ne plus être totalement autonome
financièrement, gérer son temps, quand j’en ai
besoin / envie…

LES CHAMPS DE L’UTILITÉ OU DE L’INUTILITÉ

EXISTER
Échanger

S’expliquer (se
disputer)

EXISTER
Être reconnu comme
une personne à part
entière

Participer

Avoir l’impression d’exister aux yeux
des autres, continuer à participer,
continuer les interactions sociales
mêmes minimes en signifiant sa
reconnaissance ou en se sentant
reconnu
par
des
moments
d’interaction : échange d’un sourire,
dire merci…

LES CHAMPS DE L’UTILITÉ OU DE L’INUTILITÉ

S’ÉPANOUIR
La notion de projet

Se balader

S’ÉPANOUIR
Sortir

Ne plus pouvoir
partir en vacances

Assouvir des envies qui apportent un
sentiment
de
liberté
et
d’accomplissement personnel.
Réaliser des travaux manuels, tricot,
lecture, vélo, jardinage, aller se
promener…

LES CHAMPS DE L’UTILITÉ OU DE L’INUTILITÉ

Essayer de comprendre les
jeunes
Avoir des moments
d’interaction

Ne pas s’isoler

S’OUVRIR /
RESTER EN
LIEN

Être à l’écoute

Faire connaissance

Manquer des événements
concernant des proches :
mariage, naissance, inhumation,
anniversaire, voir plus souvent la
famille.

S’OUVRIR / RESTER EN LIEN
Garder le lien avec la société et son
entourage pour continuer à faire
partie du système social et familial et
ne pas se sentir déconnecté :
S’impliquer dans la vie de la communauté,
participer à des activités collectives :
préparation de repas de Noël, de
spectacles…

LES CHAMPS DE L’UTILITÉ OU DE L’INUTILITÉ

Rendre service

Soutenir

Être présent

AIDER

Remonter le moral

S’occuper des enfants

Ne pas pouvoir apporter d’aide
physique, financière, affective)

Donner de soi-même

AIDER
Être dans une logique de don de soi
en participant à des projets de type
associatif, pouvoir être source de
conseil, rendre des services…
Être dans une logique de soutien :
auprès de ses proches de manière
psychologique ou financière…
Garder ses petits enfants, réparer un vase,
pousser une chaise roulante, dépanner
d’une cigarette…

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
DE CHACUNE DES 4 MOTIVATIONS

Motivation fonctionnelle
Rappel de la définition de cette motivation :
D’après la cartographie
> Satisfaction des besoins quotidiens
> Apathie
> Plaisir du sentiment d’autonomie
Ce qu’on a cherché sur le terrain d’étude
• La capacité et la volonté des personnes âgées à
effectuer des tâches elles-mêmes sans l’aide
d’une tierce personne.
• La volonté de se faire aider pour effectuer
certaines tâches.
• D’éventuelles frustrations liées à l’incapacité
d’accomplir certains gestes.

Garder une autonomie dans
la gestion quotidienne

Pratiquer des activités en
autonomie

Apporter de l’aide au
collectif (même avec une
paralysie)

Accueillir

Faire entendre sa voix :
(réunion d’échange,
questionnaire de satisfaction…)

Prendre soin de son
environnement

Garder son autonomie /
Faire des progrès physiques

Aider un résident à se
déplacer

Pratiquer des activités en
autonomie

Demander un service en toute
discrétion

Mettre la table

Se déplacer seul

Servir son voisin de table

Prendre connaissance des
informations à disposition

Proposer / Prendre une
initiative

Prendre du temps pour soi

Motivation fonctionnelle
ÊTRE AUTONOME
Une autonomie liée à la dignité et
l’intimité de la personne (pouvoir
faire sa toilette seul, se nourrir
seul, s’occuper du rangement…), et
à la gestion de l’environnement de
la personne (faire son ménage,
repasser…)
En vieillissant et notamment
lorsqu’on devient résident ce sont
les facteurs liés à la conservation
de la dignité qui entre en jeu.

AVOIR DES ACTIVITÉS

AIDER ET ÊTRE AIDÉ

Des activités individuelles ou
collectives
liées
au
divertissement
(pouvoir
se
balader ou ne pas pouvoir,
pratiquer une activité sportive,
tricoter, faire des mots croisés…)
ou à un besoin plus primaire mais
qui introduit un rituel culturel
(faire à manger, mettre la table…)

L’aide est directement liée à une
interaction qui implique a
minima une personne (amener
de l’eau à un autre résident)
voire un collectif (s’impliquer
dans la vie du collectif comme le
CVS). Entre l’aide sur le long
terme et l’aide plus ponctuelle,
c’est la seconde qui paraît être la
plus courante en résidence.
Pousser le fauteuil d’un autre
résident, ramasser la serviette de
son voisin…

domicile, Italie)

« Je pense que ma mère ne se sent
pas utile, comme la majeure partie
des personnes présentes ici. Elle est
fatiguée, elle a perdu l’usage de ses
mains, elle ne lit plus, elle n’est plus
stimulée. »

« Je continue à beurrer mes biscottes
pour solliciter mon habileté mais une
soignante le fait à ma place, ça a l’air
de lui faire tellement plaisir de le faire
pour moi que je ne dis rien, et elle
passe du temps avec moi! »

« c’est pas grave si elle mange avec
les doigts » (personnel soignant Allemagne)

(Aidant, EHPAD San Giulio (Beregazzo con
Figliaro - Côme), Italie)

« J’aimerais en faire davantage,
monter sur l’escabeau
pour nettoyer… Ils ne veulent pas et
je m’énerve. Si personne ne me voit,
je le fais quand même ! » (aîné vivant à

(résident, EPHAD/ SSR, Korian Thalatta,
France)

Motivation économique
Rappel de la définition de cette motivation :
> Bénéfice individuel, pouvoir d’achat
> Le pouvoir de se faire plaisir individuellement
> Le plaisir perçu du pouvoir de l’échange avec
les autres
Ce qu’on a cherché sur le terrain d’étude
• Le lien que les personnes âgées ont avec
l’argent et le mode de gestion de leurs dépenses.
• Les principales dépenses des personnes âgées
au quotidien que ce soit en dehors ou dans
l’établissement d’accueil.
• Les différentes sources de frustration liées à
cette dimension économique.

Pouvoir acheter des produits relatifs à l’hygiène
quotidienne

Effectuer des achats en autonomie

Place du village au sein de l’établissement : pouvoir prendre un café, aller au salon de coiffure…

Pouvoir inviter un
proche

Inviter ses proches dans l’espace
restaurant

Pouvoir avoir une activité en dehors de
l’établissement (interaction économique)

Pouvoir se faire plaisir ou faire plaisir

Apporter de l’aide

Motivation économique
GÉRER SON ARGENT
Un point directement lié au
système sociétal et dans la
continuité de la vie (un principe
quotidien) : faire des achats,
rencontrer des commerçants,
donner de l’argent…
La gestion de l’argent est associée
pour beaucoup à l’indépendance, à
l’autonomie et au choix de la
gestion.
Certaines personnes peuvent être
sous tutelle financière : un système
qui peut convenir à certaines
personnes voire être rassurant (ne
plus s’en occuper) mais cela peut
aussi être source de désaccord
pour les plus indépendants.

FAIRE DES DÉPENSES INDISPENSABLES

Des dépenses liées à la gestion du
quotidien sont indispensables à
leur estime personnelle : payer
ses factures,
s’acheter des
produits de toilette, s’acheter des
vêtements…
Des dépenses qui comptent et
qui peuvent être déléguées à un
proche qui rendra un service à la
personne âgée en effectuant
l’achat à sa place.
Des transactions parfois possibles
en établissement ou à l’extérieur
qui participent ainsi au sentiment
d’autonomie et qui font le lien
avec le système sociétal (payer
directement, ajouter à la note…) :
coiffure, pédicure, magazines…

FAIRE DES DÉPENSES
PLUS HÉDONISTES
Des dépenses liées à leurs envies
personnelles telles que le
shopping,
s’acheter
des
bonbons…
Et à l’envie d’être présent pour
leurs proches, de les accueillir :
pouvoir payer des cadeaux à leur
famille, payer le café des
visiteurs…
Une notion plus prononcée en
France, en Italie, en Allemagne
: apporter un soutien financier,
offrir des cadeaux

Se faire plaisir paraît être un
point plus saillant chez les
plus aisés

« Il y a une co-tutelle et c’est son compagnon, par exemple, qui gère, qui a géré tout le dossier. Et vraiment il a assuré de ce côté-là
parce que moi c’est pas trop mon truc. Moi je gère tous ses vêtements. Et donc, il y a une partie où je lui demande de me rembourser,
et une autre partie où je considère que ce sont des cadeaux que je fais à ma sœur. Et par exemple tous les produits de toilette : les
dentifrices, les savons de toilette »
(aidant, EHPAD St Pierre les Nemours, France)

Motivation sociale
Rappel de la définition de cette motivation :
> Répéter des gestes et des actions qui
structurent une mémoire collective
> Dévotion, engagement dans un collectif qui me
dépasse
Ce qu’on a cherché sur le terrain d’étude
• Les principaux échanges que les personnes
âgées peuvent avoir au quotidien.
• Les activités auxquelles les personnes âgées
peuvent prendre part.
• Les éventuelles frustrations liées aux
événements et/ou activités qu’ils souhaiteraient
davantage accomplir.

Pratiquer des activités collectives

Pratiquer des activités individuelles

Être informé de la vie dans le lieu (activités)

Rester en lien avec l’extérieur

Planifier et participer

Créer des liens

Recevoir un proche

Faire partie d’un collectif

Avoir des moments d’échange

Avoir des interactions – facteur d’émotion

Se tenir informé

Motivation sociale
S’OUVRIR ET PARTICIPER

POUVOIR ÉCHANGER
L’importance
personnes.

d’avoir

des

interactions

avec

d’autres

L’échange peut se construire autour de 3 pans :
- La recherche de contact
- La recherche d’interactions constructives
- La recherche d’interactions plus affectives
Des moments d’interaction sociale plus généralement liés
aux repas, aux sorties, aux moments des visites, aux
moments de soins.
Dans les frustrations sont cités le fait de ne pas pouvoir
rencontrer plus de personnes, voir ou échanger plus souvent
avec leurs proches.
« J’ai mon équipe. On joue aux cartes, on tricote. J’ai appris ici. »
(résident, EHPAD San Giulio, Italie)

« J’ai une petite fille qui vient tous les mercredis déjeuner. Ma fille je
l’ai vue hier. Je les vois très souvent, mes petits-enfants aussi. Ils
adorent leur grand-mère, il ne faut pas toucher à leur grand-mère,
ils sont tous très gentils ». (résident, SSR, Val de Seine, France)
« Notre table est toujours très demandée » (blague – « personne ne
pleure »)) (résident, Allemagne)

L’importance de s’impliquer dans la vie sociale :
• en participant à la vie de la communauté (participer au
conseil de vie sociale, s’impliquer dans des associations,
préparer des repas, préparer des événements…),
• en participant à des activités divertissantes
• en s’intéressant à la société (lire le journal, s’intéresser à
la jeune génération…)
• en maintenant le lien avec sa famille, ses amis…
(manquer des événements concernant les proches :
inhumation, naissance, mariage, anniversaire…)

« Je vais à toutes les activités et sorties organisées. Je me sens bien,
ça me change et ça m’occupe ! Je le redis, heureusement qu’il y a
ça. » (résident, EHPAD Evere, Belgique)

En Italie : un rapport plus prononcé avec la structure familiale (pour les personnes en EHPAD cela sera plus prononcé dans
l’idée de pouvoir échanger, et pour les personnes à domicile ça sera lié davantage à la participation (faire le repassage…)

Motivation symbolique
Rappel de la définition de cette motivation :
> Être partie prenante d’un ensemble plus vaste
que soi
> Trouver sa place dans une histoire qui a un
sens
> Sentiment métaphysique
Ce qu’on a cherché sur le terrain d’étude
• La manière dont les personnes âgées sont
perçues par leurs proches.
• L’image que les personnes âgées pensent avoir
aux yeux de la société.
• Les éventuelles frustrations liées à la volonté,
ou non, d’apporter plus de choses à leur
entourage et à la société.

Être considéré

Transmettre

Partager des instants de vie
et être « célébré »

Laisser une empreinte

Faire partie d’une entité,
d’un groupe d’appartenance

Donner son avis

Apporter de l’importance

Se souvenir

Se sentir considéré

Avoir un rôle

Être en lien avec ses proches

Écrire – Laisser une
trace

Motivation symbolique
AVOIR UNE PLACE / UN RÔLE
L’importance d’avoir une place / un rôle à jouer dans la société
ou du moins dans leurs cercles restreints qui passe par :
- La considération malgré leur état de fragilité
- Leur place au sein de leur cercle affectif ou social : ex : un
pilier affectif fort en tant que Maman, Papy, ami…
- Leur état de santé et leur degré d’autonomie.
Les personnes âgées se disent :
- Être conscientes de leur fragilité : sur le plan de
l’autonomie
- Se sentir inutiles : dans le sens où elles ne sont plus
productives pour la société
- Avoir le sentiment d’être un poids pour la société, et/ou
pour leur famille
- Se sentir mises de côté : par un manque d’estime : on leur
demande moins leur avis, on les exclue, on les respecte
moins
« J’espère que ma famille continuera de m’aimer et de venir me
voir même si je me dégrade énormément, et même si je ne les
reconnais pas » (résident, EHPAD Les Parents, France)
« Mon fils et mon petit-fils pensent souvent à moi – mais ils n’ont
plus besoin de moi » (Résident, Allemagne)

TRANSMETTRE
L’idée de transmission est une notion importante dans l’idée
de laisser une « trace » et cela peut passer par :
> Transmettre la mémoire familiale : en tant que porteur du
patrimoine familial : l’histoire familiale, les valeurs…
> Transmettre l’expérience : transmission du savoir, du savoirvivre, de conseils

« Je représente pour ma fille une incitation à bien se comporter
dans la vie ; je suis un modèle qui l’incite à faire ce que j’ai moimême fait. » (résident, EHPAD S. Andrea 2, Italie)

En Italie : les ainés restent plus impliqués dans leur structure familiale (gestion quotidienne,
et maintien des liens familiaux)

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, LES AIDANTS
ET L’UTILITÉ

Les professionnels de santé
SE SENTIR UTILE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
L’Utilité est souvent définie par les professionnels de la santé
comme un ensemble de qualités liées à leur implication :
> Disponibilité
> Communication qu’ils peuvent instaurer avec le résidents :
créer du lien, de la confiance
> Habilité à mettre en place un environnement de soins
favorable
Dans l’exercice de leur fonction, ce qui semble être
prioritaire c’est de :
> prodiguer les soins adéquats
> accompagner le patient dans une logique de réautonomisation.
> rendre des services au-delà de leur fonction pour certains
(faire une course, réparer une montre…)
"Certains pourraient mettre la table. Il y a déjà un monsieur qui
met la table mais il y’en a plusieurs qui pourraient participer ou
débarrasser. Ou… nous aider à faire un lit par exemple, certains
peuvent, on peut leur proposer »
(aide soignant, EHPAD St Pierre les Nemours, France)

« Pourriez-vous me passer la serviette s’il vous plaît – les résidents
se sentent alors valorisés et impliqués » (Aide-soignant, Allemagne)

CE QUE LEUR APPORTENT LES AÎNÉS
La reconnaissance :
Les aînés expriment leur reconnaissance envers les
soignants : ils remercient les soignants soit verbalement soit
en leur offrant des petits cadeaux. Certains identifient un
véritable service et tiennent parfois à donner des pourboires
aux soignants.
Le lien
Certains aînés essayent de connaître des éléments de la vie
privée du soignant afin de créer une relation « amicale » :
s’intéresser, prendre de ses nouvelles et de celles de ses
proches.
La transmission
Les plus jeunes disent également apprécier les anecdotes
des résidents et sont conscients de la richesse culturelle
qu’ils peuvent leur apporter.
« Parfois les résidents nous donnent des bonbons, du chocolat, et
même de l'argent parfois mais on refuse et ça les vexe »
« Des fois les résidents me posent des questions sur ma vie privée
en me demandant « comment va ton fils? » »
« Un vieux qui meurt c’est une bibliothèque qui brûle » (aidesoignant, SSR Val de Seine, France)

« Que l’on valorise les personnes âgées », « Avec leur longue
expérience, ils ont encore beaucoup à apporter » (aide-soignant,
Allemagne)

Les aidants
SE SENTIR UTILE POUR LES AIDANTS

CE QUE LEUR APPORTENT LES AÎNÉS

L’Utilité est souvent définie par les aidants comme un devoir
moral, un juste retour envers les aînés.

Les aînés semblent aussi être acteurs dans cette relation.

Cela consiste pour les aidants à fournir un soutien global aux
aînés : il peut s’agir de soutien financier, de l’aide dans la
gestion quotidienne et de la gestion médicale ainsi que du
maintien du lien social en rendant visite aux aînés et en
échangeant avec eux.

Ils peuvent être :
> une source de soutien financier pour les aidants
> apporter une aide dans la gestion quotidienne (surtout pour
l’Italie).
> Ce qui est prépondérant à tous les pays c’est le fait que les
aînés ont une expérience très importante et sont un repère
familial.

« S'occuper des modalités de prise en charge financière » (Aidant,
Evere, Belgique)

« Authenticité, repère, exemple, ambition, valeurs » (aidant en parlant

« Passer du temps avec l'aîné et venir lui rendre visite »

(Une aînée vivant à domicile parle du repassage qu’elle fait pour
son fils en Italie ) « … jusqu’au mois dernier, à présent, il me dit que
je dois me reposer. »

« Dialoguer avec l'aîné » (Aidant, Evere, Belgique)
« Soutenir l'aîné et lui apporter de l'aide »

d’un résident, EHPAD Les Parents, France)

MERCI

San Giulio
(Italie- Beregazzo)

Chaintreauville
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Thalatta
(France - Ouistreham)

Le Torri (Italie - Retorbido)

SSR Korian
(France - Val de Seine – Louveciennes)

St Jean résidence Val Zande
(Belgique - Molenbeck)

Exclusive
(Belgique - Evere)

Niedersachesen
(Allemagne)

Hessen
(Allemagne)
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(Allemagne)

Domicile (Italie –
quartier Villapizzone)
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