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Une présentation de l’équipe de Une présentation de l’équipe de 
recherche VIESrecherche VIES11

Le Centre de recherche et d’expertise 
en gérontologie sociale (CREGÉS) du 
CSSS Cavendish, désigné Centre affilié 
universitaire, accueille, depuis 2005, 
une importante équipe de recherche 
en partenariat nommée VIES, subven-
tionnée par le Fonds québécois de 
recherche sur la société et la culture. 
Il existe au Québec plusieurs de ces 
équipes qui approfondissent divers 
champs d’étude à travers des appro-
ches multidisciplinaires et des pra-
tiques valorisant le partenariat avec 
la communauté. Leurs contributions 
nous apparaissent essentielles car elles 
privilégient l’ancrage des travaux de 
recherche avec les différentes réalités 
vécues par la population et, spécifi-
quement pour l’équipe VIES, avec les 
expériences des aînés, de leurs pro-
ches et des personnes qui travaillent 
au quotidien avec eux2.

L’équipe VIES compte quarante-deux 
personnes (chercheurs, praticiens-cher-
cheurs, étudiants, etc.) qui s’intéres-
sent aux diverses formes d’exclusions 
sociales et de solidarités vécues par les 
aînés. Leurs travaux constituent le cin-
quième axe de recherche du CREGÉS, 
transversal aux quatre autres. Ainsi, 
comme le CREGÉS, l’équipe VIES s’inté-

resse 1) aux multiples vieillissements et 
à leurs représentations, 2) aux environ-
nements sociaux et aux milieux de vie 
des aînés, 3) aux interventions auprès 
et avec les aînés et 4) aux politiques 

publiques à l’égard du vieillissement et 
à la participation citoyenne des aînés en 
les analysant à travers une perspective 
révélatrice des inégalités, des exclu-
sions sociales, mais aussi des solidarités.
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Les sept dimensions ou domaines de l’exclusion sociale 
Exclusion symbolique Correspond à des images et à des représentations 

négatives des personnes âgées (ex. : vulnérables, 
dépendantes, incapables), ainsi qu’à la négation 
de la place qu’elles occupent et de leurs rôles au 
sein de la société. Cette dimension de l’exclusion 
conduit aussi à leur invisibilité.

Exclusion identitaire Réfère à une identité réduite à un seul groupe 
d’appartenance, ce qui implique que la personne 
est perçue uniquement ou presque uniquement à 
travers le prisme réduit de l’âge, niant ainsi ses mul-
tiples caractéristiques identitaires : genre, origine, 
culture, orientation sexuelle, religion, etc.

Exclusion sociopolitique Se traduit par un accès difficile à la participation 
citoyenne et aux espaces d’influence, décisionnels 
et politiques.  Les aînés peuvent vivre une absence 
de pouvoir collectif ou individuel, ainsi que de poids 
politique.

Exclusion institutionnelle Implique une absence ou une réduction, pour 
les aînés, d’accès aux politiques et aux mesures 
de protection sociale et sanitaire prévues par les 
institutions sociales et politiques. Cette dimension 
de l’exclusion est aussi associée à une normalisation 
des pratiques qui va à l’encontre de la diversité des 
besoins et des expériences des aînés et de leurs 
proches.

Exclusion économique Se définit comme l’absence d’accès au revenu, aux 
ressources matérielles et au capital nécessaire pour 
subvenir à ses besoins de base.

Exclusion territoriale Se manifeste par une diminution de la liberté géo-
graphique, un confinement à des espaces isolés, par 
exemple le domicile, et une perte de contrôle sur 
son milieu de vie. Cette dimension de l’exclusion 
peut être reliée à des limitations physiques vécues 
par les personnes âgées mais aussi, par exemple, 
à des transports en commun inadaptés ou à des 
espaces publics difficiles d’accès.

Exclusion des liens
sociaux significatifs

Se définit comme l’absence ou la perte de réseaux 
de sociabilité, ou encore le rejet ou l’abus de la part 
de ces réseaux. 
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Les diverses formes d’exclusions Les diverses formes d’exclusions   
L’analyse des expériences des aînés 
sous l’angle de l’exclusion permet de 
questionner les structures sociales.  
Parallèlement, cette perspective amène 
à rechercher et à entrevoir les pistes de 
solution permettant la réduction des 
déficits de notre société dans la prise en 
compte de l’ensemble de ses membres 
et de leur diversité3. Sur la base de se s 
travaux, l’équipe VIES définit l’exclusion 
sociale comme : « Un processus de non-
reconnaissance et de privation de droits 
et de ressources, à l’encontre de cer-
tains segments de la population [ici, les 
personnes âgées] qui se réalise à travers 
des rapports de force entre groupes 
aux visions et aux intérêts divergents. 
Ces processus mènent à des inégalités 
et, éventuellement, à une mise à l’écart 
dans sept dimensions de la vie en 
société (…) »4. (voir tableau ci-contre)

Ainsi, l’équipe VIES adopte une 
conception multidimensionnelle 
de l’exclusion qui l’amène à parler 
d’exclusions au pluriel et à mettre 
l’accent sur la dimension collective 
de ces exclusions et sur les facteurs 
sociaux, politiques et économiques qui 
les favorisent. Elle  présente aussi les 
aînés comme étant des acteurs enga-
gés dans les rapports sociaux et non 
comme étant des personnes passives 
qui doivent être aidées. 

La diversité des expériences et La diversité des expériences et 
des vieillissementsdes vieillissements
Nous insistons sur le fait que l’équipe 
VIES ne considére pas les aînés 
comme un groupe homogène et 
exclu. Au contraire, elle observe une 
grande diversité sur le plan de leurs 
expériences et de leurs  résistances 
aux situations d’exclusion5. Toute-
fois, certaines situations de mise à 
l’écart sont directement liées à une 
sorte d’« exclusion de la vieillesse », 
conséquence d’une valorisation de 
la jeunesse et des qualités stéréoty-
pées qui lui sont attribuées : beauté, 
performance, vitesse, efficacité, 
créativité, etc. En contrepartie, des 
images négatives et stéréotypées 
des aînés et du vieillissement sont 

abondamment véhiculées. Par exem-
ple, la population âgée est présen-
tée comme étant un fardeau pour 

la société, une menace ou un poids 
pour les finances publiques.

Les situations d’inclusion/exclusion 
sont complexes6. Toute personne peut 
vivre des expériences d’exclusion sans 
lien avec l’âge : la pauvreté, le sexisme, 
le racisme, la discrimination en raison 
de l’orientation sexuelle en sont des 
exemples. Toutefois, ces processus peu-
vent s’accentuer lorsque la personne 
vieillit. Prenons, par exemple, le cas 
d’un homme homosexuel, bien nanti, 
vivant en couple de façon relative-
ment ouverte depuis plusieurs années. 
Les nouvelles expériences liées à son 
vieillissement, comme l’hébergement 
en milieu institutionnel, pourraient 

entraîner de nouvelles sources de 
discrimination ou d’exclusion. On sait 
aussi que le fait d’être une femme impli-

que souvent des inégalités sociales. 
Lorsqu’une femme avance en âge, les 
risques qu’elle se retrouve en situation 
de pauvreté augmentent, accentuant 
ainsi les différences de conditions de vie 
entre les femmes et les hommes âgés7. 

Les travaux de l’équipe VIES permet-
tent d’observer et d’analyser la com-
plexité des situations vécues par les 
personnes où de multiples expériences 
d’inclusion/exclusion, d’avantages/
désavantages, de pouvoir/impuissance 
s’entrecroisent. Ils mettent aussi en 
lumière la grande diversité des par-
cours de vie et des positionnements 
sociaux des aînés. 

Les visages du  CREGÉSLes visages du  CREGÉS
VIES pour Vieillissements, 
Exclusions sociales et Solidarités                       
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Les solidarités en réponse aux Les solidarités en réponse aux 
exclusionsexclusions
En réponse aux exclusions surgit la 
notion d’inclusion, laquelle constitue un 
objectif à atteindre plutôt qu’une voie 
d’action. C’est la solidarité qui apparaît 
comme une piste à privilégier. Selon 
l’équipe VIES, la solidarité est « un véhi-
cule de transformation sociale s’inscri-
vant dans une logique politique plutôt 
que dans une logique d’assistance. Les 
manifestations de solidarité s’appuient 
sur une volonté d’action collective 
afin de résoudre des problèmes du 
quotidien rencontrés par des individus, 
et ce, à travers une reconnaissance 
de l’autre, de ses différences, de ses 
besoins et de ses compétences. »8 
Ainsi, cette perception des solidarités 
est tout aussi collective que celle des 
exclusions. Chaque personne est un 
acteur social qui influence la production 
de situations d’exclusion ou encore la 
création de solidarités.  

Les travaux de l’équipe VIES : Les travaux de l’équipe VIES : 
quelques exemples concrets quelques exemples concrets 
Plusieurs projets de recherche ont mon-
tré que certaines problématiques, asso-
ciées à l’âge adulte, semblent devenir 
« invisibles » avec l’avancée en âge. Cette 
invisibilité, que nous pouvons remarquer 
entre autres au plan des interactions (ou 
des non-interactions) sociales dans les 
espaces publics9, fait en sorte que les 
personnes âgées vivant ces difficultés 
se voient soit négligées, soit enfermées 
dans des « ghettos » de services inadap-
tés lorsque vient le temps pour elles 
de recevoir des services sociaux ou de 
santé. Ainsi, la violence conjugale est 
souvent oubliée par les intervenants 
œuvrant auprès des femmes âgées10. 
Les aînés avec des troubles mentaux 
risquent de se retrouver à domicile 
sans aide quand ils ont vécu la désins-
titutionalisation ou, encore, dans des 
centres d’hébergement pour personnes 
âgées sans services adéquats lorsqu’ils 
commencent à présenter des incapacités 
graves11. Cette situation crée beaucoup 
d’insécurité et de tensions pour les 
autres résidents âgés12. Les personnes 
âgées immigrantes ont de grandes diffi-
cultés à obtenir l’information nécessaire 
pour accéder aux soins et aux services 
de longue durée. Sans soutien, ces 
personnes âgées et leurs familles vivent 

de multiples situations d’exclusion13. 
Ces résultats soulignent l’importance de 
poursuivre notre investigation auprès 
des groupes d’aînés qui vivent des 
situations particulières d’exclusions 
institutionnelle et identitaire, d’où, par 
exemple, notre intérêt pour les person-
nes vieillissantes qui ont, en fin de vie, 
recours à des soins palliatifs à domicile14. 

Soulignons, enfin, que les travaux de 
l’équipe VIES portent aussi sur les pra-
tiques solidaires des personnes âgées 
à travers leur action bénévole15 et 
leur engagement social et politique16. 
Notons qu’il s’agit d’un survol rapide 
d’un ensemble de travaux de recher-
che riches et diversifiés. Beaucoup 
d’autres projets sont en cours afin 
d’explorer des enjeux liés aux vieillis-
sements tout aussi importants que 
ceux nommés précédemment.  

Le rôle des aînés dans la recherLe rôle des aînés dans la recher--
che et l’équipe VIESche et l’équipe VIES
Les membres de l’équipe VIES croient 
fermement que la redéfinition d’un 
espace public inclusif doit se faire 
avec – et non pour – les personnes 
exclues17. Les chercheurs portent à la 
fois le pouvoir de transformer le social 
et le politique, la responsabilité de le 
faire et aussi celle de revoir les condi-
tions de production de la recherche18. 
Celle-ci génère un savoir qui constitue 
un instrument de pouvoir. Il importe 
de produire ce savoir collectivement, 
afin de viser un meilleur partage des 
pouvoirs. C’est ainsi que l’implication 
des aînés à la recherche représente un 
objectif fondamental.

Le partenariat est au coeur de l’équipe 
et à l’origine même de sa création. Non 
seulement la recherche vise-t-elle à 
répondre aux questions posées par les 
divers partenaires19, mais elle requiert 
leur participation active, à travers divers 
forums et comités, pour la définition, la 
conceptualisation et la réalisation des 
projets, ainsi que pour la diffusion des 
résultats. C’est pourquoi un chantier de 
création d’un Forum des partenaires  
aînés est en développement. Ce projet, 
ainsi que les nombreux autres projets 
de l’équipe VIES, feront certainement 
l’objet d’articles à venir dans les pro-
chaines parutions de Pluriâges ! 
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