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notamment en sociologie et en travail social. Les milieux franco
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La collection « Problèmes sociaux et interventions sociales »
veut précisément témoigner de ce renouveau en permettant la diffu
sion de travaux sur divers problèmes sociaux. Pour ce faire, elle vise
un large public comprenant tant les étudiants, les formateurs et les
intervenants que les responsables administratifs et politiques.
La collection PSIS des Presses de l’Université du Québec a
été fondée en 2001 par Henri Dorvil, de l’École de travail social de
l’Université du Québec à Montréal, et Robert Mayer, de l’École de
service social de l’Université de Montréal.
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Introduction

Vieillissements, exclusions
sociales et solidarités
Véronique Billette

Coordonnatrice, Équipe VIES – Vieillissements, exclusions sociales
et solidarités, Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale
(CREGÉS), CSSS Cavendish – CAU
Doctorante en sociologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Jean-Pierre Lavoie

Chercheur d’établissement, Centre de recherche et d’expertise
en gérontologie sociale (CREGÉS), CSSS Cavendish – CAU
Professeur associé, École de travail social, Université McGill

Oui, la population du Québec vieillit. Elle vieillit de façon progressive depuis
les années 1970 et nous sommes déjà en ajustement face à cette situation
depuis maintenant plus de 30 ans (Quesnel-Vallée et Soderstrom, 2006 ;
Gauthier, Jean, Langis et al., 2004). Cette perspective nous permet d’aborder
les questions reliées aux transformations sociales nécessaires au développement d’un savoir-vivre – donc d’un savoir-vieillir – ensemble. À cette croisée

 . Un remerciement spécial est adressé à Nancy Guberman, ainsi qu’à Jean-Pierre Lavoie,
qui a participé à la direction du cadre théorique de l’équipe VIES rédigé par Véronique
Billette (2008) : « D’une société exclusive à une société inclusive et plurielle. Nouvelles
perspectives de solidarités en gérontologie sociale », à l’origine de ce chapitre. Un
grand merci également à Michèle Charpentier pour ses précieux commentaires et sa
collaboration.
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des chemins, nous pouvons considérer les enjeux liés au vieillissement
comme une invitation à se questionner sur notre société, ses valeurs, ses
structures et ses institutions.
C’est avec une approche de gérontologie sociale et critique que nous
vous proposons de situer le vieillissement de la population dans ses contextes
sociaux, politiques, culturels et économiques. Qui sont les personnes âgées
d’aujourd’hui ? Comment se vivent les différentes expériences liées au
vieillissement ? Quelles sont les différentes significations et représentations
liées au vieillissement ? Quels choix sociaux et quelles pistes de transformations avons-nous mis en œuvre jusqu’à maintenant pour faire évoluer
les structures sociales afin qu’elles puissent s’adapter aux nouvelles réalités
de ses populations ? Comment relève-t-on le défi, tant comme individu que
comme société ?
Nous avons choisi d’aborder les enjeux du vieillissement à partir du
concept d’exclusion sociale, qui nous sert, en quelque sorte, de révélateur
des dynamiques sociales, des rapports de pouvoir, des inégalités et des
fondements de l’être-ensemble contemporain (Soulet, 2004). Ce concept
d’exclusion sociale restera toujours intimement lié, dans notre réflexion,
au concept de solidarités. En effet, lorsque dans une société le fait d’être
différent ou marginal – à cause de son âge avancé, par exemple – est
perçu ou interprété principalement en termes d’exclusion (Soulet, 2004),
il va sans dire que la notion de solidarité est ébranlée. De qui sommesnous solidaires ? Comment sommes-nous solidaires ? Comment consolider
les solidarités existantes et en favoriser de nouvelles formes ?
Le concept d’exclusion nous permet ainsi d’interroger les structures,
les priorités politiques, les pratiques, les dynamiques et les processus qui
peuvent mener à la marginalisation par la création ou le maintien d’exclusions (Grenier et Guberman, 2009, 2006 ; Riach, 2007 ; Twigg, 2006 ; Dubet,
2004 ; Soulet, 2004 ; Raphael, 2003 ; Aronson et Neysmith, 2001). Mais il
nous amène aussi à questionner le concept d’inclusion pour l’aborder dans
une perspective de transformations sociales plutôt que de transformation
individuelle ou d’adaptabilité personnelle aux structures déjà en place.
Selon nous, le défi de l’inclusion n’est pas un défi individuel – la personne
doit réussir à trouver sa place dans la société –, mais un défi collectif où

 . Pour une définition de la gérontologie sociale et critique, se référer à la définition
présentée dans l’avant-propos du livre.
 . Cette réflexion est au cœur des travaux de recherche des membres de l’équipe VIES
(Vieillissements, exclusions sociales et solidarités), une équipe de recherche rattachée
au Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) du CSSS
Cavendish – Centre affilié universitaire. Voir la présentation de ces instances dans l’avantpropos du livre.
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tous sont interpellés à trouver les solutions et les moyens pour que tous
puissent avoir leur place. C’est donc toujours avec l’idée qu’il est possible
d’orienter les transformations de notre société afin qu’elle devienne de
plus en plus inclusive et plurielle que nous traiterons des questions de
solidarités et d’exclusions sociales. Cette perspective théorique se retrouve
d’ailleurs de façon transversale et adaptée à chacun des thèmes abordés
dans l’ensemble des chapitres du présent ouvrage.

1. « Personnes âgées » et vieillissements…
des notions à définir
Avant toute chose, il nous semble fondamental de voir à la définition des
notions de base de notre discours : les personnes âgées et le vieillissement.
Tous s’entendent pour dire que la population du Québec vieillit. Il y a
désormais au Québec plus de 1,1 million de personnes âgées de 65 ans et
plus. Elles représentent désormais 14 % de la population québécoise et il
est prévu que cette proportion doublera d’ici le milieu du xxie siècle. Non
seulement y a-t-il plus de personnes âgées, mais celles-ci sont de plus en
plus vieilles. Ainsi, le nombre de personnes de 85 ans et plus a augmenté
de 35 % entre 1996 et 2003 et on s’attend à ce que leur nombre double
d’ici 2020 et quadruple d’ici 2040 (Gauthier et Gaymu, 2003). Ces données,
mille fois répétées, ce discours du vieillissement de la population qui tient
de lieu commun, ne sont pas sans soulever des questions fondamentales.
Peut-on définir ce qu’est une « personne âgée » ? À partir de quelles
caractéristiques ? Comment délimiter le groupe des « personnes âgées » ? À
partir de tranches d’âges ? À partir de critères reliés à la participation au
marché du travail ? À partir de caractéristiques physiques ou psychologiques ?
Parlons-nous d’un groupe distinct et homogène ?
Les individus sont infiniment diversifiés. Il en va de même des parcours
de vie emprunté par ces individus. Le fait d’atteindre l’âge de 65 ans ne
change pas les choses. Dans ce contexte, une catégorie « personnes âgées »
basée sur la chronologie (l’âge) ou sur des déterminants biologiques et
médicaux souvent associés à des représentations négatives, devient pour
plusieurs, une cage rigide, non désirée et non représentative de leurs expériences (Riach, 2007). Les catégories sociales, comme celle des « personnes
âgées », sont construites à travers des processus sociaux, politiques, histo
riques, culturels et économiques (Riach, 2007 ; Boucher, 2003 ; Dorvil,
Renaud et Bouchard, 1994 ; Taboada Leonetti, 1994). Le comprendre et
le garder en tête permet de concevoir ces catégories destinées à « classer »
les personnes selon leur âge comme les « conventions » d’un moment,
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comme des catégories qui peuvent changer en fonction des contextes
(Gauthier, Jean, Langis et al., 2004). Par exemple, au Québec, le seuil de
la « vieillesse » se situe à 65 ans parce qu’il correspond à l’âge d’admissibilité
à la pension de vieillesse. Cette limite d’âge s’est aussi instituée, par
conséquent, dans les politiques sociales destinées aux personnes âgées.
Et le vieillissement, qu’en est-il au juste ? Nous vieillissons tous les
jours, et ce, depuis le premier jour de notre vie. Toutefois, souvent et peu
importe notre âge, nous abordons le vieillissement comme un phénomène
externe, une réalité lointaine et étrangère, comme un événement à venir
que plusieurs préfèrent regarder de loin. Pour la génération Y, les « vieux »
sont ceux qui ont plus de 50 ans. Pour la génération des baby-boomers, les
« vieux » sont ceux qui sont malades et isolés (Olazabal et al., 2009). Le
vieillissement se conçoit à partir de différents critères, selon la position
sociale et chronologique qu’on occupe… et rares sont les individus qui
vont finir par s’identifier ou se définir comme étant une personne âgée.
La plupart du temps, le vieillissement est associé à des expériences ou
des caractéristiques négatives comme la maladie, les incapacités, l’inactivité,
l’isolement, la mort, etc. Ces représentions sont difficiles à supporter dans
des sociétés qui valorisent le « corps capable » et la beauté de la jeunesse
(Twigg, 2006 ; Aronson et Neysmith, 2001 ; Dorvil, Renaud et Bouchard,
1994). Les normes – corporelles et autres – véhiculées dans notre société
sont d’ailleurs en évolution, de plus en plus performantes et exigeantes, et
entraînent qu’un nombre grandissant de personnes risquent de se voir étiquetées comme « non conformes » (Dorvil et al., 1994). Ces normes qui
influencent le rapport au corps, au vieillissement et à la mort, sont aussi
intimement teintées des valeurs du temps (Twigg, 2006 ; Dorvil et al., 1994).
Cette perspective met aussi en lumière  l’importance des enjeux sociaux
liés à la question du vieillissement.
Le fait de vivre après 65 ans ne nous conduit pas à devenir membre
d’un groupe homogène. Bien au contraire. Dans notre société aux multiples
possibles, les modèles de personnes vieillissantes et les façons de vieillir
foisonnent. C’est d’ailleurs pour cette raison que, dans le cadre de nos
réflexions, il nous apparaît préférable de parler de vieillissements, dans sa
forme plurielle (Lavoie et Guberman, 2004).

 . La génération Y regroupe les personnes nées entre la fin des années 1970 et le milieu
des années 1990.
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2.	Exclusions sociales :
une perspective axée sur le changement social
Le concept d’exclusion sociale s’est imposé au début des années 1990
surtout dans le contexte de questionnement sur la pauvreté. À ce moment,
l’étude des populations autrefois qualifiées de « pauvres », « marginalisées »
ou « oubliées de la croissance » réclamait une nouvelle terminologie moins
étroite (Tsakloglou et Papadopoulos, 2002). Par la suite, plusieurs auteurs
ont critiqué ce concept, ont cherché à le modifier ou à trouver des notions
alternatives plus adaptées (Lamoureux, J., 2008 ; Castel, 2007 ; Soulet, 2004 ;
Vranken, 2002 ; Paugam, 1996 ; Castel, 1995a, b ; Taboada Leonetti, 1994).
Toutefois, sans faire fi des critiques, nous croyons, à l’instar de plusieurs
auteurs européens (notamment du Royaume-Uni), qu’il existe des liens
entre l’exclusion sociale et les vieillissements, mettant ainsi en lumière des
risques spécifiques pour les personnes âgées de vivre de l’exclusion (Viriot
Dandural, 2006 ; Phillipson, 2004 ; Scharf et Smith, 2004 ; Bickel et Cavalli,
2002 ; Peace et Holland, 2001 ; Burchardt, Le Grand et Piachaud, 1999).
Analyser les expériences des aînés sous l’angle de l’exclusion nous
semble, à l’instar de Scharf, Phillipson et Smith (2005), une perspective
particulièrement pertinente qui permet 1) de questionner les structures
sociales et de détecter les déficits de notre société dans sa prise en compte
de l’ensemble de ses membres et de leur diversité, et 2) d’entrevoir les
pistes de solutions  permettant la réduction de ces déficits et de leurs
répercussions.
Nous inspirant des travaux de plusieurs auteurs (Scharf et al., 2005 ;
Aronson et Neysmith, 2001 ; Vranken, 2001), nous définissons l’exclusion
sociale comme suit :
Un processus de non-reconnaissance et de privation de droits et de
ressources, à l’encontre de certains segments de la population, 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 : 1) l’exclusion symbolique, 2) l’exclusion identitaire,
3) l’exclusion sociopolitique, 4) l’exclusion institutionnelle, 5) l’exclu
sion économique, 6) l’exclusion des liens sociaux significatifs et
7) l’exclusion territoriale.

Voyons maintenant en détail les implications de cette définition.
Processus plutôt qu’un état. L’exclusion sociale a souvent été considérée
comme un état (être exclu) plutôt que comme un processus (vivre de
l’exclusion). En ce qui nous concerne, l’exclusion est un processus, qui
peut certes mener à un état d’exclusion, mais seulement dans des cas très
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rares. Ainsi, on peut vivre des processus d’exclusion dans différentes
dimensions de notre vie sans pour autant être « exclu ». Cette prise de
position nous permet de concevoir la complexité des situations d’inclusion/exclusion et la diversité des situations sociales que nous pouvons
occuper, parfois simultanément (Mouffe, 2001). Elle accepte la possibilité
d’être à la fois « dedans » et « dehors », de vivre des situations où l’on se
retrouve « exclu de l’intérieur » (Castel, 2007 ; Bourdieu, 1993). Par exemple,
une personne âgée peut être à la fois nantie financièrement – donc, en
situation d’inclusion sociale d’un point de vue – et vivre de l’exclusion à
cause de son homosexualité, de son origine ethnique, de certains de ses
choix de vie ou, tout simplement dans certains milieux âgistes, à cause de
son âge. Les personnes qui finiront par vivre un état d’exclusion sont celles
qui auront cumulé les événements d’exclusion dans différents domaines
de leur vie, jusqu’à atteindre la limite de leurs ressources de résistances
(personnelles, sociales, matérielles).
Révélateur des inégalités. Les processus d’exclusion, tels que nous les
concevons, risquent de mener à des inégalités de droits et de ressources,
qu’elles soient sociales, symboliques ou matérielles.
Dimensions sociales et collectives. Cette définition met l’accent sur la dimension
collective de l’exclusion sociale, sur les facteurs sociaux, politiques et économiques qui la favorisent. Elle implique une perception des aînés comme
étant des acteurs engagés dans les rapports sociaux et non dans un rôle
passif d’êtres de besoins.
La non-reconnaissance et la privation des droits et des ressources. Ces deux
 rocessus dont les impacts s’imbriquent représentent les fondations de la
p
mise à l’écart ou de la marginalisation. D’abord, la non-reconnaissance, ou
le mépris, se manifeste à travers différents mécanismes comme l’invisibilité,
la stigmatisation, la discrimination négative (ici, l’âgisme), les représenta
tions négatives ou stéréotypées ou encore la « fausse reconnaissance » (p. ex.,
reconnaissance orientée à des fins politiques, marchandes ou coercitives)
(Renault, 2006). Par la suite, ces mécanismes permettent et justifient la
négation des droits et des ressources qui se manifeste par la privation ou
la restriction des droits, ainsi que la mise à l’écart (qui peut aller jusqu’à
la relégation spatiale) des personnes dites âgées (Castel, 2007 ; Renault,
2006 ; Viriot Dandural, 2005 ; Dubet, 2004). Comme Axel Honneth (2006ab)
le souligne, il y toujours un aspect de non-reconnaissance ou de mépris
dans les luttes sociales… et, nous ajoutons, dans les processus d’exclusion.
La construction sociale de la catégorie « personnes âgées ». Notre définition ouvre
aussi une porte sur la réflexion concernant les processus de construction
des groupes sociaux et des normes qui y sont associées. Le cadre normatif
est vivement influencé par les contextes sociaux, historiques, politiques,
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économiques et culturels qui viennent dicter les règles de l’inclusion et de
l’exclusion (Taboada Leonetti, 1994). Cette perspective nous permet de
mettre en lumière des « normes du vieillissement » présentes dans notre
société et qui nourrissent les représentations de la « vieillesse idéale », de
la « vieillesse réussie » ou encore du « bien vieillir », déterminant de ce qui
sera acceptable et non acceptable.
Multidimentionnalité. Finalement, notre réflexion nous amène à une conception multidimensionnelle de l’exclusion. Ainsi, nous avons relevé sept
dimensions d’exclusions qui peuvent se manifester dans autant de dimensions de notre vie sociale (Billette, 2008 ; Lavoie et Guberman, 2004)
(tableau I.1). Ces dimensions ont été confrontées à l’analyse d’une équipe
de praticiens-chercheurs qui les approuvent comme pertinentes et adaptées
aux réalités vécues par les aînés observées sur le terrain (Gilbert et
Charpentier, 2009).

3.	Les sept dimensions de l’exclusion sociale
Comme nous l’avons vu précédemment, nos réflexions et nos travaux de
recherche nous ont permis de distinguer, au plan conceptuel, sept dimensions
de l’exclusion sociale : 1) l’exclusion symbolique, 2) l’exclusion identitaire,
3) l’exclusion sociopolitique, 4) l’exclusion institutionnelle, 5) l’exclusion
économique, 6) l’exclusion des liens sociaux significatifs et 7) l’exclusion
territoriale. Tout en étant distinctes, ces dimensions s’entrecroisent dans
les processus et les situations concrètes d’exclusion.
Ces dimensions de l’exclusion sociale sont donc intimement liées aux
deux processus d’exclusion. Cette forte interrelation pourrait s’expliquer
ainsi : la non-reconnaissance renvoie d’abord à l’exclusion symbolique et à
l’exclusion identitaire. Les personnes âgées, associées à des représentations
ou images négatives, peuvent être perçues comme « un groupe » secondaire
et qu’on peut souhaiter et rendre invisible. Cette non-reconnaissance établie,
la privation des droits et des ressources devient plus facile et peut même
être légitimée. Ce deuxième processus est particulièrement manifeste dans
les cinq autres formes d’exclusion, même si l’on peut considérer que faire
l’objet de représentations négatives est aussi une privation du droit
au respect.
Ainsi, les dimensions d’exclusion, qui demeurent distinctes, sont à la
fois étroitement interreliées, la vie sociale étant composée de dimensions
qui s’interinfluencent continuellement. Dans la vie de tous les jours, les
situations vécues par les personnes âgées sont multidimensionnelles et
peuvent renvoyer, en même temps, à différentes formes d’exclusion. Par

Exclusion identitaire

Renvoie à une
identité réduite
à un seul groupe
d’appartenance,
ce qui implique
que la personne
est perçue
uniquement ou
presque
uniquement à
travers un prisme
réduit (ici, l’âge)
niant ainsi ses
multiples
caractéristiques
identitaires : genre,
origine, culture,
orientation
sexuelle, religion,
etc.

Exclusion symbolique

Se caractérise par
les images et les
représentations
négatives accolées
au groupe
d’appartenance
ou encore par la
négation de la
place qu’il occupe
et de ses rôles au
sein de la société.
Cette dimension
de l’exclusion
conduit aussi
à son invisibilité.

Se caractérise par
des barrières à la
participation
civique et politique
ainsi que par une
absence ou des
difficultés d’accès
aux espaces de
participation
citoyenne et
d’influence auprès
des instances
décisionnelles
et politiques.
S’illustre par une
absence de pouvoir
collectif et de poids
politique. C’est
une exclusion du
politique et des
politiques qui
en découlent.

Exclusion
sociopolitique
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. S’illustre par
une diminution des
services qui affecte les
conditions de vie. 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, ainsi
que par l’absence de
consultation des
personnes sur les soins
qui les concernent.

Exclusion institutionnelle

Processus de non-reconnaissance et Processus de privation des droits et des ressources

Les sept dimensions de l’exclusion sociale

Tableau I.1

Se caractérise
par l’absence
d’accès au revenu,
aux ressources
matérielles (aux
biens), au capital
nécessaire pour
subvenir à ses
besoins de base.

Exclusion économique
Se caractérise
par l’absence ou
la perte de réseaux
de sociabilité, ou
encore par le rejet
de la part de
ces réseaux.

Exclusion des liens
sociaux significatifs

Se manifeste par
une diminution de la
liberté géographique,
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
ou inadaptés.

Exclusion territoriale
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exemple, lorsqu’on ne laisse pas de place à la sexualité dans un CHSLD,
il y a à la fois exclusion institutionnelle, symbolique et identitaire. En fait,
une situation impliquera rarement qu’une seule dimension de l’exclusion,
ce qui ajoute à la difficulté d’y résister, leurs effets étant cumulatifs (Tsakloglou
et Papadopoulos, 2002 ; Littlewood et Herkommer, 1999, cité dans Aronson
et Neysmith, 2001).
Mais comment ces dimensions d’exclusion se manifestent-elles dans
la vie de tous les jours ? Comment les reconnaître ?
L’exclusion symbolique prend majoritairement la forme de représentations
et d’images négatives. On peut entendre, par exemple, des discours véhiculant que les personnes âgées sont inutiles, dérangeantes, rétrogrades,
qu’elles constituent un groupe qui entraîne des coûts sociaux sans contribuer à la société, un fardeau social, etc. On peut aussi faire mine de reconnaître et de valoriser les personnes âgées mais seulement à des fins orientées :
pour vendre des produits, pour légitimer des restructurations de services,
des coupures budgétaires ou encore l’adoption d’une politique en lien avec
le choc démographique. L’exclusion symbolique entraîne souvent aussi une
invisibilité des personnes âgées dans les univers politique, social et culturel
comme à la télévision, au théâtre, au cinéma, dans la chanson et les autres
arts. Et, si elles ne sont pas invisibles, les personnes âgées seront représentées dans les médias à travers des figures stéréotypées et des représentations
souvent négatives, voire caricaturales, qui ne feront pas écho chez le public
intéressé et concerné.
Sylvie, 35 ans, se rend pour la première fois à une réunion du comité de citoyens de
son quartier pour l’organisation d’une activité de sensibilisation aux enjeux environnementaux. En arrivant sur les lieux, elle ressent de la déception et du découragement.
Voyant que plus de la moitié des membres du comité sont des personnes âgées, elle
se dit que ce ne sera pas aussi dynamique et créatif qu’elle avait pensé et qu’elle va
probablement perdre son temps.

L’exclusion identitaire, quant à elle, se produit lorsqu’il y a négation des
multiples domaines de différenciation individuelle : le genre, l’appartenance
ethnique ou à une nation autochtone, les références culturelles et reli
gieuses, l’orientation sexuelle, le niveau socioéconomique, les expériences
de travail, la religion, les modes de vie, les capacités et les incapacités, les
parcours de vie et la localisation géographique, pour ne nommer que ceuxlà. On assiste à une perte de la reconnaissance de la diversité des traits
identitaires de la personne, de ses valeurs et de ses expériences acquises
 . Centre d’hébergement et de soins de longue durée.
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tout au long de sa vie. On n’a plus confiance en ses diverses habilitées. La
personne qui expérimente une situation d’exclusion identitaire sent qu’elle
ne peut plus vivre ouvertement suivant les modes de vie auxquels elle était
habituée ni prôner et appliquer les valeurs qui lui sont chères.
Simone, 79 ans, a dû déménager en résidence parce qu’elle a besoin de soins tous
les jours. À la maison, elle partageait son quotidien avec Laurie, sa conjointe. Cette
relation amoureuse a toujours été vécue plutôt ouvertement avec leurs proches.
Pourtant, maintenant qu’elle habite en résidence, Simone n’ose pas présenter Laurie
comme étant sa conjointe et de vivre ouvertement sa relation. Comme les membres
du personnel présument souvent de son hétérosexualité ou encore ne pensent tout
simplement pas qu’elle pourrait avoir une vie amoureuse ou sexuelle, elle se questionne
sur leur degré d’ouverture et choisit de rester discrète.

L’exclusion sociopolitique est alimentée par des représentations négatives et
stéréotypées des personnes âgées. On les caractérise comme passives, inutiles, moins productives, vivant selon des valeurs dépassées, ayant moins
de capacités cognitives et physiques, ce qui les rendrait facilement manipulables, etc. Bref, toutes des représentations qui les font percevoir comme
des acteurs sociaux et politiques de deuxième ordre. Les personnes âgées
sont alors davantage jugées comme des êtres de besoins que comme des
acteurs de changement social. En découlent, d’une part, des restrictions
de leurs rôles politiques, souvent limité au vote. D’autre part, on pourra
observer un manque de volonté politique à susciter et à encourager la
participation des personnes âgées dans les processus de discussion et de
prise de décision sur les questions générales de société comme l’économie,
l’environnement ou l’éducation.
Alexandra, 81 ans, une ancienne directrice d’école, est toujours passionnée par les
questions reliées à l’éducation. Toutefois, depuis qu’elle a pris sa retraite, elle n’arrive
que très difficilement à trouver des espaces de discussion et de décisions où elle
peut s’impliquer. Son avis est plus souvent sollicité lors de consultation sur les
conditions de vie des aînés, question qui l’intéresse bien moins.

L’exclusion institutionnelle est souvent accompagnée par un discours axé sur
le marché où il est question de profit, d’offre et de demande, d’efficacité,
de réduction des coûts, etc. Ce discours légitime les coupures et les restrictions budgétaires, ainsi que les réductions de services destinés aux
personnes âgées qui sont alors appelées à se montrer raisonnables et
rationnelles dans leur rapport à la santé et à leurs besoins sociaux. Les
personnes âgées pourront vivre aussi des difficultés d’accès aux différentes
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infrastructures de protection sociale comme le soutien au revenu, les
assurances médicales et médicament, les services d’aide à domicile, etc.
D’un point de vue plus quotidien et personnel, on peut observer une
incapacité des institutions à offrir des services flexibles et adaptés aux
différentes situations vécues par les personnes âgées et leur famille. Les
personnes âgées peuvent ressentir une perte de pouvoir dans leurs relations
avec les institutions et leurs employés – intervenants, médecins, infirmières,
préposés au maintien à domicile, etc. – desquels elles sont, par ailleurs,
de plus en plus dépendantes. Et finalement, dans de nombreux cas, les
personnes âgées seront les dernières informées et consultées pour l’élaboration des plans de services qui leur sont destinés et dont elles devraient
être le principal agent d’information.
Charles, 72 ans, aime bien être accompagnée par sa fille infirmière, Sophie, lorsqu’il
a des rendez-vous médicaux. Toutefois, le médecin semble oublier que Charles est
présent dans la salle d’examen et c’est à Sophie qu’il s’adresse pour savoir comment
il va ou s’il prend ses médicaments. Charles vit pourtant seul, est autonome et n’a
aucun problème d’audition !

L’exclusion économique s’observe particulièrement dans les statistiques sur
les revenus des citoyens. En effet, les personnes âgées ont, en général, un
revenu plus bas que les autres catégories d’âges. Et les plus pauvres parmi
les personnes âgées sont principalement des femmes, notamment au grand
âge. Ainsi, un grand nombre de personnes âgées n’ont pas un accès suffisant
à certaines ressources matérielles comme un logement décent et abordable,
de la nourriture, des vêtements, etc. Plusieurs facteurs, eux-mêmes porteurs
d’exclusion, comme l’incitation aux retraites précoces, les réticences à
l’embauche de personnel plus âgés ou les barrières sur le marché de l’emploi
peuvent favoriser ces situations.
Marie, 67 ans, a été secrétaire de direction pendant de longues années. Son patron,
qui trouvait que Marie perdait de la vitesse, a fait des pressions récurrentes et bienveillantes pour qu’elle prenne sa retraite, ce qu’elle a fait à 66 ans. Toutefois, elle n’a
pu économiser pour sa retraite car sa carrière a été interrompue à deux occasions.
Comme elle était mère monoparentale, elle a dû prendre soins de ses enfants seule.
Ensuite, elle a pris soin de sa mère atteinte de démence pendant plusieurs années.
Les pensions gouvernementales ne sont pas suffisantes et Marie aurait besoin d’un
revenu supplémentaire. Malheureusement, elle n’arrive pas à se retrouver du travail
à cause de son « âge avancé ».

12

Vieillir au pluriel

L’exclusion des liens sociaux significatifs est liée à la multiplication des
s ituations de vie favorisant la diminution des contacts sociaux : la retraite,
le décès du ou de la partenaire de vie, la maladie, le décès ou l’éloignement des proches, les problèmes de santé, les limitations fonctionnelles,
etc. Mais, outre ces situations imprévisibles de la vie, d’autres facteurs
comme un système de transport non adapté, un chez-soi devenu une
chambre d’hôpital achalandée et qui ne se prête plus à recevoir de la
visite ou encore des difficultés à obtenir les soins nécessaires pour se sentir
présentable peuvent produire ou intensifier des situations d’exclusion.
Pour les personnes âgées qui ont besoin d’aide dans leurs activités quotidiennes, on se rend aussi compte que les contacts deviennent de plus en
plus fonctionnels (p. ex., faire l’épicerie) et de moins en moins sociaux
(placoter, se donner des nouvelles, etc.). De plus, avec les soins qui
deviennent de plus en plus la responsabilité de la famille, une énorme
pression s’exerce sur les proches aidants, suscitant des conflits et des tensions dans les familles. Cette situation peut avoir comme conséquence
l’isolement de la personne âgée. Parfois aussi, la famille, des « amis » ou
des voisins peuvent profiter d’une situation de vulnérabilité de la personne
âgée pour abuser d’elle sur différents plans – financier, physique, psychologique, voire sexuel. Loin d’être source de solidarité et de protection, le
réseau social devient alors agresseur.
Christina, 78 ans, souffre d’un grave diabète qui a affecté plusieurs fonctions physiques
et l’a rendue presque incapable de marcher. Elle est pratiquement confinée à sa maison
et des intervenants du CLSC viennent lui offrir les soins à domicile. Christina, qui est
une femme très soignée, a beaucoup de mal à s’habituer au fait de ne se faire donner
qu’un bain par semaine. Parce qu’elle a honte de cette situation, elle a cessé d’inviter
des gens à la maison et souffre de son isolement.

Finalement, l’exclusion territoriale peut se traduire par un possible
confinement des personnes âgées dans des lieux en dehors du social,
comme le domicile ou un milieu d’hébergement. Le peu d’investissement
social et politique dans les infrastructures adaptées aux besoins des personnes font que les rues et les lieux publics peuvent contribuer à une perte
de liberté géographique : gros boulevards à six voies à traverser, feux de
circulation trop courts, pas de bancs accessibles, escaliers, marches trop
hautes, pas de rampe, logements sans ascenseur, quartiers sans transport
en commun, etc. En outre, lorsque le domicile devient aussi le lieu des
soins, les personnes âgées peuvent vivre une perte de contrôle sur leur
espace privé, sur leur « chez-soi » envahi par les intervenants et les équipements pour les soins. Une confusion peut survenir. Cette situation pourra
entraîner une perte de l’intimité chez la personne âgée qui se sent envahie
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dans son espace. En même temps, cette situation pourrait soulever des
défis en ce qui concerne la sécurité et le respect de la personne âgée alors
qu’elle est seule à son domicile aux moments ou en dehors des moments
où elle reçoit des soins.
Henri, 86 ans, n’habite plus chez lui depuis quelques années. Il a du mal à s’acclimater
à son nouveau quartier qu’il n’a pas pu encore découvrir : pour aller prendre un café
sur la rue commerciale près de chez lui, il doit traverser un grand boulevard, puis
marcher le long d’une rue où il n’y a pas de bancs pour souffler un peu. Henri est
donc de plus en plus confiné chez lui.

4.	Est-ce que les personnes âgées
représentent un groupe exclu ?
Indiquer que des processus d’exclusion sont associés aux expériences du
vieillissement n’implique pas que les aînés constituent un groupe exclu de
la société. Y croire serait d’abord voir dans les personnes âgées un groupe
homogène socialement. Cela contredirait des décennies de recherches en
gérontologie qui soulignent l’hétérogénéité de cette population.
Les groupes exclus socialement sont peu nombreux et vivent des
situations extrêmes. Peu de personnes âgées pourraient être catégorisées
comme « exclues », ce qui n’empêche pas nombre d’entre elles de vivre
des situations ou des processus d’exclusion sans toutefois basculer dans
cet état. Par conséquent, si les multiples processus d’exclusion peuvent
fragiliser, certaines personnes de ce groupe sont peu affectées parce qu’elles
possèdent de fortes ressources de résistances. D’autres, par contre, peuvent
être moins bien outillés.
Certaines personnes, encore, cumulent d’autres expériences d’exclusion,
et ce, par leur positionnement dans d’autres catégories sociales discriminées,
par exemple, en raison du genre, de l’origine ethnique, de l’appartenance
à une nation autochtone, de la religion, de l’orientation sexuelle, d’un handicap ou d’une limitation, de choix de vie, etc. Une personne âgée peut
donc vivre des processus d’exclusion qui n’ont rien à voir avec son âge (p. ex.,
pauvreté, sexisme, racisme, discrimination en raison de l’orientation sexuelle).
Toutefois, ces processus d’exclusion peuvent aussi prendre une teinte particulière lorsque la dimension du vieillissement s’ajoute. Prenons, par exemple,
le cas d’un homme de religion musulmane, en minorité dans son quartier,
mais qui pratiquait chez lui et dans une mosquée d’un quartier voisin. Les
nouvelles expériences liées à son vieillissement, comme l’hébergement en
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milieu institutionnel, pourraient créer de nouvelles sources de rejet, de
discrimination ou d’exclusion. Voici un autre exemple : on sait qu’au fait
d’être une femme sont souvent associées des inégalités sociales, ne serait-ce
qu’au niveau socioéconomique.  Lorsqu’une femme vieillit, ses risques de
se retrouver en situation de pauvreté et d’avoir un moindre accès aux biens
et services de base s’accentuent (Charpentier et Quéniart, 2009 ; Rose, 2008).
Ces observations nous permettent de dégager que les différents systèmes
de discrimination (âgisme, sexisme, discrimination basée sur l’orientation
sexuelle, racisme, etc.) agissent en interrelation et en synergie (Davis, 2008 ;
Lamoureux, D., 2004 ; Mouffe, 2001).
Lorsque nous parlons de « cumul », il convient de souligner qu’il ne
s’agit pas d’une addition toute simple, statique et rigide d’expériences
d’exclusion (Corbeil et Marchand, 2006). Nous nous retrouvons plutôt
devant une complexe mouvance des individus dans des contextes où inclusion/exclusion, avantages/désavantages, pouvoir/impuissance, s’enche
vêtrent. Cette perspective nous permet de mettre en lumière la grande
diversité des parcours de vie et des positionnements sociaux que peut
occuper une même personne selon les situations.
Comparons deux situations : Suzette est une femme caucasienne de 68 ans. Elle est
veuve et a très peu de famille ou d’amis. Elle bénéficie d’importants revenus et est
atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis 4 ans. Joseph a 65 ans et est en bonne
santé. Haïtien d’origine, il a immigré 14 ans auparavant. Il est marié et vit dans le
même quartier que ses trois enfants. Il n’a que de très maigres revenus, tout juste
suffisants pour subvenir à ses besoins essentiels. Si ces deux personnes peuvent
être à risque de vivre des situations d’exclusion en raison de leur âge, leur genre, leur
état de santé, la densité de leurs relations sociales, leurs conditions socioéconomiques,
etc., peuvent complexifier leurs expériences d’exclusion ou encore d’inclusion.

Même si nous n’appuyons pas l’idée d’une exclusion systématique
des personnes âgées, nous croyons qu’il existe, dans plusieurs sociétés, une
« exclusion de la vieillesse », c’est-à-dire des processus d’exclusion qui caractérisent la vieillesse, surtout au plan de la reconnaissance symbolique. Cette
situation nous semble être, entre autres, une conséquence d’une survalorisation de la jeunesse et des qualités stéréotypées qui lui sont attribuées :
beauté, vitesse, efficacité, productivité, créativité, etc. Par conséquent, ce
sont les images négatives et stéréotypées des aînés et de la vieillesse qui
sont le plus abondamment véhiculées. Par exemple, la population âgée est
davantage présentée à la fois comme gâtée et comme un fardeau pour la
société, une menace pour les finances publiques et un obstacle à l’efficacité
des services publics (p. ex., les urgences dans les hôpitaux). Bien que la
situation générale des aînés ait pu s’améliorer sur certains aspects depuis
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plusieurs décennies, notamment aux plans économique et sanitaire, des
changements indispensables sont encore à opérer tant sur le plan concret
des structures sociales à adapter que sur le plan symbolique de la perception
sociale que nous avons de nos aînés et aînées.

5.	La résistance aux exclusions
Encore une fois, il nous apparaît important de répéter que nous ne percevons
pas les personnes âgées comme un groupe victime. Au contraire, l’analyse
des parcours des personnes âgées permet de mettre au jour leurs nom
breuses résistances aux processus d’exclusion (Charpentier et Soulières,
2007, 2006 ; Grenier et Hanley, 2007 ; Aronson et Neysmith, 2001).
Toutefois, les résistances et des expériences répétées d’exclusion
peuvent fragiliser la personne et venir à bout de ses ressources (person
nelles, sociales et matérielles). Résister demande beaucoup de temps et
d’énergie dans la recherche de stratégies de résistance et d’alternatives.
Ces stratégies de résistance créative, souvent invisibles ou considérées comme
allant de soi, sont le plus souvent le propre des personnes sans pouvoir,
exclues des réseaux d’influence. Ces personnes se retrouvent alors à porter
la responsabilité personnelle, le fardeau, de trouver les moyens de « rester
incluses », de faire la preuve de leurs capacités de réussir socialement (Castel,
2007 ; Aronson et Neysmith, 2001).

6.	La notion de solidarités
comme réponse aux exclusions
Les différentes formes d’exclusion sont autant d’obstacles à franchir pour
les aînés, mais aussi et surtout autant de barrières sociales à faire tomber.
C’est pourquoi une analyse à partir du seul concept d’exclusions sociales
nous apparaît insuffisante et nos réflexions nous amènent à explorer les
différentes notions potentiellement créatrices de solutions ou de changement,
qui pourraient servir de levier dans les efforts pour contrer la production et
la reproduction d’exclusions et en arriver à une société plus inclusive.
Spontanément, le concept d’inclusion surgit. Toutefois, l’inclusion
n’est pas une voie d’action mais plutôt un objectif à atteindre. Comme
l’exclusion repose sur la non-reconnaissance et la privation de droits et de
ressources, l’inclusion doit, à notre avis, reposer sur la reconnaissance et
les solidarités qui sont, en fait, les voies d’action qui mènent à l’inclusion.
Ainsi, être solidaire de celui ou celle qui est différent ou en situation de
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vulnérabilité devient un processus d’inclusion. Notre perspective des
solidarités est tout aussi collective que notre vision des exclusions. Chaque
personne, dans ses choix et dans ses gestes, est un acteur social engagé
dans des rapports de pouvoir – mis en lumière dans notre analyse de
l’exclusion – et influence la production ou la reproduction de situation
d’exclusion ou encore la création de solidarités.
C’est davantage la notion de solidarités qui retient notre attention en
tant que réponse aux exclusions. S’inspirant de plusieurs auteurs (Lamoureux,
J., 2008, 2004 ; Honneth, 2000 ; Zoll, 1998), nous concevons la notion de
solidarités comme suit :
Un véhicule de transformation sociale s’inscrivant 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 éprouvés par des
individus, et ce, à travers une reconnaissance de l’autre, de ses
différences, de ses besoins et de ses compétences.

Nous soulignons aussi l’importance des quatre éléments essentiels à
la solidarité mis en lumière par Nour, Leibing et Hébert (2008) : l’entraide,
la réciprocité, la responsabilité et l’interdépendance.
En répondant aux exclusions par la notion de solidarités, nous
 ositionnons les exclusions comme des manifestations d’une désolidarisap
tion des membres d’une société entre eux, visibles par moment tant dans
leurs relations au quotidien que dans les structures, les politiques et les
orientations de l’État. Cette désolidarisation n’est pas généralisée, systématique ou organisée, mais s’avère tout de même particulièrement productrice
et reproductrice d’exclusions. Elle témoigne de l’incapacité des structures
sociales, telles qu’elles sont pensées et orientées présentement, à veiller
aux intérêts de la collectivité dans toute sa diversité, au « vivre-ensemble ».
Une telle perspective demande une révision des valeurs individuelles, mais
surtout communautaires et sociales, afin d’arriver à construire ou reconstruire les liens solidaires.
Une reconnaissance de la diversité des caractéristiques individuelles,
des parcours de vieillissements et des compétences sociales et citoyennes
des aînés nous apparaît indispensable dans un projet social mobilisateur.
Ce projet, que nous appelons société inclusive et plurielle, invite à une
remise en question des valeurs, des pratiques, des politiques, des structures
et des institutions qui pourraient contribuer à l’exclusion sociale des aînés
ou encore se contenter de gérer l’exclusion sans tenter de la contrer
(Grenier et Guberman, 2009, 2006 ; Castel, 2007 ; Renault, 2006 ; Twigg,
2006 ; Dubet, 2004 ; Raphael, 2003 ; Aronson et Neysmith, 2001). Dans une
société, comme la nôtre, où la diversité est de plus en plus présente, marquée
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et revendiquée, nous croyons que ce projet n’est pas une utopie mais une
nécessité d’orientation déjà en cours de réalisation (Castel, 2007 ; Mouffe,
2001 ; Martiniello, 1997). C’est dans la conclusion de l’ouvrage que nous
approfondirons notre réflexion sur ce sujet.

7.	Présentation du livre et de ses parties
Le présent ouvrage comporte des chapitres sur différents enjeux sociaux
du vieillissement, toujours avec une perspective s’attardant aux exclusions
et aux solidarités. La structure du livre, en quatre parties, est le reflet des
différents axes de recherches de notre équipe. La première partie, dirigée
par Amanda Grenier et Shari Brotman, regroupe des textes illustrant la
pluralité des vieillissements et des représentations qui y sont associées :
Quels sont les enjeux soulevés par le genre, l’orientation sexuelle ou l’origine ethnique des personnes vieillissantes ? Quelles sont les différentes
perceptions de l’âge, du vieillissement et du grand âge ?
Les textes de la deuxième partie, dirigée par Michèle Charpentier,
nous plongent dans l’hétérogénéité des problématiques vécues par les aînés
et des solutions mises en place pour les contrer : Que savons-nous des abus
envers les aînés, de l’isolement social, des problèmes de santé mentale chez
les personnes de plus de 60 ans ou encore des besoins des personnes en
fin de vie ? Comment notre société vient-elle en aide aux personnes qui
vivent ces problématiques ?
Ignace Olazabal et Nancy Guberman dirigent conjointement la
t roisième partie qui regroupe des textes sur les différents environnements
sociaux et les milieux de vie qui peuvent être porteurs d’exclusions et de
solidarités : Quels sont les enjeux du vieillissement en milieu rural ou en
milieu urbain, à domicile ou en hébergement ? Quelles sont les significations
et les implications, pour les proches aidants, de l’assistance qu’ils offrent à
une personne âgées ayant des incapacités ? Comment ces personnes, qui
portent le rôle d’aidant, vivent-elles leurs rapports avec les professionnels
de la santé et des services sociaux ? Comment s’organisent les relations
intergénérationnelles ?
Finalement, la quatrième partie, dirigée par Jean-Pierre Lavoie, aborde
la question des politiques publiques et de la participation citoyenne :
Comment l’État, par ses politiques de retraite et de soutien aux personnes
âgées avec des incapacités, influence-t-il les visions et l’expérience du vieillissement ? Les aînés ne sont-ils que spectateurs et objets des politiques ? Ou
la vieillesse est-elle l’occasion de s’inscrire ou de poursuivre des engagements
solidaires ?
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Exclusion symbolique

X

Exclusion identitaire

X

Exclusion sociopolitique

X

Exclusion institutionnelle

X

Exclusion économique

X

Exclusion des liens sociaux
significatifs

X

Exclusion territoriale

X

Solidarités

Partie 4
Vieillissements,
politiques et actions

Partie 3
Vieillir où et avec qui ?
Les environnements

Partie 2
Inégalités des défis liés
aux vieillissements

Partie 1
Les multiples
vieillissements et leurs
représentations

Les quatre parties de l’ouvrage sont étroitement reliées aux réflexions
sur les exclusions sociales et les solidarités. D’ailleurs, chaque partie met
en lumière les différentes dimensions de l’exclusion et les enjeux reliés
aux solidarités. Le tableau suivant, que nous reprendrons au début de
chaque partie, illustre la cohérence de l’ouvrage. Il est à noter que si chaque
partie met l’accent sur certaines des dimensions de l’exclusion sociale et
des solidarités, ces questions restent étroitement liées entre elles et difficilement dissociables. Ainsi, il y a de fortes chances de retrouver ces huit
éléments dans chacun des chapitres du présent ouvrage.

X

X

X

Ce livre se veut un ouvrage de référence permettant d’offrir un large
portrait des nombreuses questions et perspectives touchant la gérontologie
sociale. Bien entendu, nous ne prétendons pas y traiter de l’ensemble des
enjeux du vieillissement, une tâche bien trop imposante. Nous cherchons
à ouvrir des portes, éveiller des consciences et répandre des idées. Chaque
jour, des moyens d’action sont mis en œuvre par les personnes âgées, leurs
associations, leur entourage, les intervenants et les professionnels, de
même que par les gouvernements afin de contrer les inégalités et les
exclusions. Parfois, nous ne pouvons qu’applaudir la créativité et la justesse
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des réalisations. À d’autres moments, nous devons rester critiques afin de
dénoncer la production ou la reproduction d’exclusion entraînée par certaines idées. Chose certaine, nous avons avantage à identifier, faire ressortir
et favoriser ces expérimentations sociales de solidarité afin qu’elles deviennent de moins en moins l’exception, mais de plus en plus durables et
ancrées solidement dans les pratiques et les organisations sociales (Zoll,
1998). C’est dans ces expériences du quotidien que nous pourrons favoriser
l’avènement d’une société où chaque personne pourra vivre et vieillir selon
ses choix, dans le respect de ses différences, tout en conservant ces liens
qui nous unissent socialement.
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