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Vieillir en société : une pluralité de regards sociologiques

Françoise Le Borgne-Uguen, Florence Douguet, Guillaume Fernandez, Nicole Roux et Geneviève
Cresson (dir.), PUR, 2019, 415 p. (coll. Le Sens social)

L’ouvrage Vieillir en société : une pluralité de regards sociologiques est une collection
d’articles qui fait plonger les lecteurs dans les multiples enjeux sociaux du vieillir et du
vieillissement. Il est organisé en quatre parties, chacune articulant une image d’une certaine composante de la société qui interagit et vit avec la vieillesse. Les contributions des
sociologues sont dynamiques, savantes et abordent chacune un nouvel aspect du vieillissement sous une lentille unique, par exemple l’expérience genrée du vieillissement, les
politiques qui affectent les personnes âgées, les dynamiques familiales face aux parents
vieillissants, les responsabilités des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, les
perceptions des gens touchés par la maladie d’Alzheimer, et la question de savoir si les
personnes âgées ont réellement une voix dans les politiques et les institutions sociales
qui les concernent. La majorité des articles se concentrent sur les enjeux du vieillissement en Europe, particulièrement en France, mais quelques-uns partagent des perspectives de recherches faites au Québec, au Brésil et au Mexique. La société comprend
de multiples facettes, le vieillissement aussi. L’ouvrage peut être lu comme un appel à
l’entraide, à l’existence ensemble et à l’adaptation du vivre-avec la vieillesse.
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La politisation de la vieillesse : une problématique irrésolue
La première partie de l’ouvrage offre plusieurs regards sur les différentes politiques
publiques qui affectent les personnes âgées d’Europe, du Québec et du Brésil. Les
auteur.e.s analysent comment certaines politiques ne sont pas réellement au service des
personnes âgées, comment elles marginalisent cette population et créent des fractures
entre les personnes âgées et le reste de la société. Anne-Marie Guillemard nous informe
de ce que certaines politiques publiques de vieillesse redéfinissent le parcours des âges
et l’expérience de celle-ci et non l’inverse. Guillemard et Bernard Ennuyer remarquent
que la classification et la catégorisation de la vieillesse par tranche d’âge créent de la discrimination et des barrières âgistes et nuisent à la cohésion sociale. En effet, la plupart
des politiques analysées caractérisent l’entrée dans la vieillesse par l’âge de 65 ou 60 ans,
mais les auteurs montrent que ceci ne tient pas compte du fait que l’entrée dans la vieillesse arrive à différents moments pour chaque individu. Daniel Réguer continue cette
ligne de pensée lorsqu’il aborde la politique publique du maintien à domicile « le plus
longtemps possible » et ses enjeux ségrégatifs et pénalisants. Hervé Hudebine livre une
réflexion sur les termes de « vulnérabilité » et « fragilité » et comment ils influencent les
politiques sociales qui visent les personnes âgées désignées par ces mots. Marie Beaulieu
et Luisa Diaz analysent la maltraitance de la population âgée au Québec et comment
elle demeure une problématique irrésolue. Elles explorent aussi la question de la place
accordée à la parole des personnes âgées, directement affectées par les politiques qui
les visent, et montrent que cette population a effectivement une place à la table, mais
leur parole pèse peu dans les décisions. Bibiana Graeff parle de la violence – définie
comme une action ou conduite qui cause la mort, des dommages ou souffrances de
nature physique, sexuelle ou psychologique dans la sphère privée ou publique – contre
les aînés au Brésil et discute des politiques et efforts insatisfaisants contre cette violence.
Elle montre qu’il y a une discrimination systémique contre les personnes âgées au sein
de l’État et la société, remarquant que l’âgisme et la violence symbolique sont très présents dans la société brésilienne.
Ce qui lie finalement ces perspectives est la question de savoir qui devrait être impliqué
dans les politiques publiques de vieillesse et comment ces politiques affectent réellement ceux qu’elles visent. Il est évident que la plupart des politiques analysées ne réalisent pas leurs buts ; en effet, elles marginalisent les personnes qu’elles sont supposées
aider, plutôt que d’enrichir leur vie. Les études présentées dans cette partie de l’ouvrage
sont des enquêtes de terrain et des analyses de politiques publiques ; en revanche, font
défaut dans certaines d’entre elles les témoignages et les expériences réels et le vécu
des personnes âgées qui vivent les conséquences des politiques et problématiques articulées dans cette section.
Les espaces sociaux de la vieillesse
Le regroupement d’articles dans la deuxième partie de l’ouvrage est marqué par deux
thèmes en particulier : l’expérience genrée du vieillissement d’une part, et d’autre part,
comment la ville, ses espaces divers, son organisation et ses citoyens interagissent avec
les personnes âgées, et comment celles-ci traversent ces lieux. Cette partie nous invite
à imaginer comment la charte Cittaslow, adoptée par une commune française de moins
de 2 000 habitants, valorise un ralentissement du quotidien et l’appréciation du temps,
où de nouvelles formes de co-habitation peuvent améliorer la vie non seulement des
personnes âgées mais de tout le monde. Bien que ces initiatives nouvelles ne soient pas
sans problèmes, elles invitent à une ré-imagination du vivre-ensemble et de l’accessibilité
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pour tous. La deuxième partie remarque aussi que les femmes vivent un vieillissement
souvent plus marqué de manière négative que les hommes, particulièrement dans certaines parties du Mexique, comme l’analyse Arlette Gautier. En revanche, nous observons aussi que certaines femmes au Canada, issues de l’immigration, trouvent un réel
épanouissement et un sentiment de liberté dans leur vieillesse, selon les témoignages
présentés par Michèle Charpentier et Anne Quéniart. Ces femmes ressentent une libération face aux normes imposées aux femmes dans leur pays d’origine et donc peuvent
choisir comment s’affirmer, s’habiller et se comporter dans leur vieillesse au Canada.
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La médicalisation de la vieillesse : une toile complexe
La troisième partie de l’ouvrage porte sur l’entourage des personnes âgées dans des
situations variées, notamment lors du diagnostic de la maladie d’Alzheimer, du maintien
à domicile et du recours au suicide assisté en fin de vie. Les articles interrogent le rôle et
les responsabilités des acteurs (familiaux et médicaux) face aux situations et conditions
changeantes des personnes âgées. À travers ces contributions, nous pouvons voir que
pour s’assurer qu’une personne reçoive les soins adaptés, il est nécessaire d’avoir une
communication claire et un effort concerté entre la personne en question, son entourage (souvent la famille) et les agents de soins (infirmières, médecins, employés dans les
maisons de retraite). Ces relations sont dynamiques et souvent remplies de tensions. Le
ressenti des personnes âgées est encore trop souvent absent des décisions médicales
qui les concernent pourtant directement.
Cette section montre que pour bien accompagner les personnes âgées dans leurs derniers stades de vie, un effort concerté, organisé et constant est requis. L’entourage joue
un rôle important dans le vivre-avec la vieillesse, mais ce n’est pas toujours un rôle facile
avec une ligne directrice évidente.
Les professionnels du soin : des acteurs d’importance
Cette dernière partie de l’ouvrage offre un regard sur les acteurs médicaux et le travail du
soin. Cette section offre une pluralité de regards sur des sujets comme le care, le travail familial face à la dépendance, la coordination des soins entre famille et professionnels, les proches
aidants, les tensions entre médecins et leurs rôles dans le soin des personnes âgées, la relation entre les infirmières libérales et les travailleuses sociales, les maisons de retraite privées
et les soins palliatifs. Cette section se focalise sur les personnes qui se situent au bord de la
vieillesse, qui la surveillent (au sens médical d’y veiller, et d’en faire le suivi, notamment au
niveau des médicaments), qui l’accompagnent. Les auteurs utilisent une méthodologie axée
sur le terrain, et leurs enquêtes sont faites auprès de l’entourage des personnes âgées et
des relations importantes qu’ont les membres de l’entourage. La question du rôle est le fil
commun dans les articles qui composent cette section et plusieurs montrent l’importance
de bien définir les rôles dans l’accompagnement au soin des personnes âgées.
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Cette section est particulièrement intéressante, car elle propose une variété de regards
sur les liens intrinsèques entre les personnes âgées et la société et ses structures, les villes
et les pratiques de territoires et les relations sociales au sein de celles-ci. La méthodologie de plusieurs des articles repose sur le terrain, et la majorité des articles suivent une
même ligne directrice et sont bien regroupés. Au lieu de mettre l’emphase sur ce qui ne
fonctionne pas, la plupart des textes montrent qu’une solidarité intergénérationnelle, un
aménagement plus inclusif, et une vieillesse dominée par la liberté individuelle et l’affirmation de soi sont, en effet, tous possibles.
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Conclusion
La première moitié de l’ouvrage articule soigneusement le croisement des regards intérieurs et extérieurs de la vieillesse vis-à-vis des problématiques abordées, tandis que la
deuxième moitié de l’ouvrage pose plutôt un regard extérieur sur les questions choisies.
Les articles ne montrent en revanche pas suffisamment que les questions sur le vieillissement et la vieillesse nous regardent en fait tous puisque nous vieillissons à tout moment,
et pas seulement ceux déjà entrés dans les derniers âges de la vie. Cependant, les perspectives offertes sont intéressantes : elles interpellent le lecteur et nous invitent à réfléchir de manière plus profonde aux questions du vieillir. Prenons donc cet ouvrage comme
un appel à l’action et une invitation à nous joindre à la conversation sur le vieillir, car les
articles mettent en évidence la nécessité de nous impliquer sur ces questions qui nous
concernent tous, si nous voulons bien vieillir en société.
Par Danielle Charest
Chercheure indépendante, titulaire d’une maîtrise en études canadiennes
de l’Université de l’Alberta (Canada)

La vieillesse, un autre regard pour une autre relation

José Polard (dir.), éditions Érès, 2018

Promulguée en décembre 2015, la loi d’adaptation de la société au vieillissement
(dite « loi ASV ») traduit l’ambition d’une adaptation globale de la société au vieillissement. Ce livre, La vieillesse, un autre regard pour une autre relation, nous invite à réfléchir sur un tel ajustement. Riche en exemples et en références tirés de la littérature, de
l’histoire et de la philosophie, sa lecture offre des points d’analyse pour décrypter les
tendances actuelles. « Un autre regard, une autre relation », c’est sous l’angle de la mutation voire d’une révolution que les auteurs nous guident. Pour cela, ils nous convoquent
à une relecture des politiques, des dispositifs et des logiques. C’est de valeurs sociales
et humaines dont il est question dans cet ouvrage collectif introduit par José Polard.
Accompagner aujourd’hui, pourquoi et comment ?
Cette première partie est consacrée aux dispositifs d’accompagnement et à leurs enjeux.
En premier, Michel Billé, sociologue, donne le ton : « vieillir, une chance à cultiver… » :
une chance, en quelque sorte, pour un changement sociétal profond. Et, si vieillir est
constitutif de vivre, cela n’est pourtant pas si aisé. Comment comprendre cette réalité
aujourd’hui redoutée et soumise à la performance ? Comment y percevoir une chance ?
« Vieillir, c’est sans doute procéder de façon continue à des remaniements multiples qui
concernent toutes les sphères de notre vie, des plus intimes aux plus publiques, et cela
tout au long de l’existence » (p. 28). Dépasser l’aspect quantitatif d’un poids, d’une
charge, d’un problème économique et s’écarter du médical qui tente d’en faire une
maladie : pour cela, l’auteur préconise une critique indispensable face à une tendance
sociale qui oppose les générations et encourage à une créativité sociale. Alors, comment
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Cette section montre, comme l’indique aussi le titre de l’ouvrage, que le vieillir n’est,
en effet, pas une affaire solitaire, que plusieurs acteurs dédient leur temps et leur vie
au vieillissement des autres, et que la vieillesse n’est pas seulement une préoccupation
pour ceux qui la vivent. L’ouvrage montre que les médecins, les infirmières et les autres
professionnels ont un rôle important à jouer dans les questions du vieillir ; en revanche,
il existe des tensions et des problèmes à résoudre au sein de ces rangs.
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vivre sereinement la vieillesse ? Quelle serait sa place dans une rythmicité sans durée
gorgée d’optimisation ? Si la vieillesse se pose en irréfutable trouble-fête selon Michel
Billé, il rappelle qu’entre les générations se trouve le ciment de la transmission humaine.
La richesse de cette vieillesse serait-elle de nous enseigner le temps ? Celui qui traverse
les époques, un temps qui nous lie, qui raconte l’origine de l’humanité ?
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Selon une citation d’Oscar Wilde, il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie,
mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années. José Polard, psychologue et psychanalyste, propose pour y parvenir d’innover. Et « Vient le temps d’innover ! » nous engage
sur ces possibles. L’auteur s’appuie sur la situation de la maladie d’Alzheimer, dans laquelle
les personnes sont désignées comme des victimes d’une catastrophe incompréhensible
et injuste. Comment endosser de telles représentations sociales accablantes et mortifères ? Ce statut enferme la personne dans une relation où seule une aide extérieure lui
serait salvatrice. Cette image du bon sauveur charitable, parfois même sacrificiel, organise les missions des aidants (professionnels ou issus du milieu familial). L’auteur propose
de nous décaler : « Ainsi penser un patient Alzheimer comme “un sujet perdu, trouvable
et retrouvable” modifie le champ des possibles relationnel et social » (p. 39). Un changement de regards modifierait-il les manières d’intervenir ? Il prend comme exemple
l’accueil institutionnel : « Ce consentement n’est pas tant celui d’entrer en institution
que d’en accepter le fonctionnement et la logique, ce dont personne ne peut vraiment
prendre la mesure » (p. 42). Prendre la mesure ? Celle d’un lieu de vie pour poursuivre
sa propre destinée ? Comment penser l’habitat, inventer un lieu à l’image de sa vie ?
José Polard s’écarte des logiques actuelles et des orientations médicales pour renouer
avec le sens social de l’hospitalité et de l’accueil.
L’évolution connaît jusqu’à présent une entrée technologique de la Silver économie
induisant de nouveaux modes relationnels ; pourquoi ne pas tenter l’inverse, proposet-il ? Pourrait-on penser des initiatives relationnelles comme étant des instigatrices de
nouveaux cadres d’intervention ? Des idées émergeant du terrain s’ancrent dans une
modélisation institutionnelle. L’auteur nous décrit ce processus structurant de l’innovation durable. En s’appuyant sur les projets primés ces dernières années par la fondation
Médéric Alzheimer et la Fondation de France, José Polard nous aide à saisir l’institutionnalisation de ces nouvelles « façons de faire ». L’innovation s’alimente d’un élan visionnaire nécessaire et indispensable au changement.
Michel Bass, médecin et sociologue, revisite le concept maussien du don : « Donner,
recevoir et rendre créent une dette dont la circulation engendre la confiance mutuelle »
(p. 60). Dans son article « L’aliénation par le don », il revient sur l’enjeu de la relation
d’aide. La valeur du don ne peut se concevoir sans son retour : le contre-don. Rendre
serait vital et permettrait d’éviter de placer le receveur dans une dette qu’il ne pourrait
porter ou supporter. Quel serait l’effet d’une dette non rendue ou impossible à rendre ?
Favoriserait-elle la soumission et l’humiliation ? Être capable de rendre devient un acte
indispensable pour des relations sociales sereines et respectueuses. La circulation de la
dette procure aux protagonistes un sentiment d’exister, d’appartenir à un système, une
communauté ou une famille.
Retraite et société 84
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Cette chance prendrait-elle la forme d’une compétence individuelle et relationnelle ?
D’une découverte intime et humaine ? D’une habileté transgénérationnelle ? Pour cela,
vieillir doit reprendre du panache et être « ré-enchanté », l’auteur nous en révèle des pistes.
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Le biais de l’aide serait-elle cette dette en suspens qui altère la relation ? La générosité s’insère-t-elle dans un système relationnel complexe et délicat où chaque échange
contribue ou non à l’existence de l’autre ? À partir de là, en quoi le caractère agôn du
don, c’est-à-dire la compétition, renforcerait-il ce lien de dépendance ? Qu’en serait-il
alors d’une relation avec une personne fragile ou vulnérable ? L’engagement relationnel deviendrait-il un risque ?
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Cet angle de vue contribue à la reconnaissance de l’ordre des choses au sens anthropologique de l’ordre du monde : un ordre où chacun serait engagé dans une relation
mutuelle. Ainsi, loin d’une organisation institutionnelle fonctionnant sur un concept économiste et marchand de la relation, l’auteur nous donne des pistes pour repenser les
interventions ; une porte de sortie peut-être pour les soignants coincés dans des injonctions contradictoires. Car, au-delà de la mise en place d’une dépendance, l’a-liénation
fait vivre une privation de lien. Cet article nous livre des indices essentiels pour transformer la relation d’aide en une relation d’accompagnement, au sens collégial, c’est-à-dire
en faisant ressortir le potentiel de chacun, tout en reconnaissant des besoins différents.
L’autodétermination serait-elle au cœur des interventions de demain ?
Quelles logiques pour quel sens ?
La deuxième partie de l’ouvrage explique les logiques existantes pour comprendre
les orientations fondamentales des pratiques d’intervention. Tout d’abord avec Alain
Jean, médecin gériatre et généraliste, dans « Pourquoi l’époque Alzheimerise-telle la vieillesse ? ». La question relance l’idée d’une contextualisation ontologique
de la maladie d’Alzheimer, à savoir l’usage des mots et leurs impacts dans les rapports avec la vieillesse. Quel serait l’enjeu de cette nomination et du classement au
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ? En quoi la maladie
d’Alzheimer s’inscrirait-elle dans ce référencement des maladies mentales ? L’auteur
pointe les dérives de cet outil qui objective au risque de laisser de côté le subjectif de la situation. Si le test MMS (Mini Mental State Examination), devenu acronyme,
est utilisé en premier lieu pour diagnostiquer des troubles afin d’y accoler une thérapeutique, quels éléments d’appréciation de la mémoire met-il en avant ? Nommer
et classer serviraient-ils à contrôler, à circonscrire, à imposer une certaine médecine
des vieux ? L’auteur nous présente une autre traduction de la maladie : « Si on prenait aussi le déclin cognitif comme un retrait du monde, un suicide à bas bruit, une
façon de prendre la tangente face à l’insurmontable : la mort qui se profile de façon
de plus en plus insistante » (p. 93). Alain Jean, regrettant la disparition de la « démence
sénile de type Alzheimer » depuis l’instauration du DSM, réintègre le déclin cognitif et
donc le retrait cognitif. En quoi cette manière d’interpréter la « situation Alzheimer »
depuis l’instauration du DSM redéfinirait-elle les manières d’intervenir ? Et comment
les concepts de déprise et de reprise, comme relevant des rapports entre la société
et les vieilles personnes, seraient-ils davantage porteurs d’initiative que le classement
au DSM 5, qui actualise le référencement des troubles mentaux ?
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À travers deux exemples tirés de sa clinique, Michel Bass nous conduit à lire des actes
inadaptés ou violents comme relevant d’une tentation, certes malhabile, pour s’acquitter d’une dette, celle de l’aide occasionnée par l’institution. Cet éclairage invite à la vigilance par une réflexivité professionnelle sur cette relation à double tranchant, qui comme
Pharmakon, renfermerait le remède et le poison.
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Quel constat alarmant pour les populations démunies qui se retrouvent coincées
entre une urgence publique et des soins techniques privés ! La condition financière
constituerait-elle le gage du traitement face à une sécurité sociale en perte de solidarité ? Qu’en est-il des vieux dans les Ehpad ? Non, malheureusement, ils ne semblent
pas épargnés par ce système. Comment détourner cette aliénation des dispositifs institués ? Les dernières pages de son propos livrent quelques lueurs d’espoir inspirées
du philosophe Giorgio Agemben. Il appelle à les circonvenir pour mettre en place des
« formes de vie » inspirées des organisations post-apocalyptiques tournées sur l’autogestion et l’autorégulation. « Certes, cela ne passe pas par le retour du mandarinat où
seul le médecin est tout-puissant, mais on peut imaginer que tous les soignants, c’està-dire ceux qui “touchent les personnes malades” ; qui les touchent de leurs mains ; de
leurs yeux ; de leurs âmes (…) deviennent, sous la forme d’une sorte d’assemblée des
patriciens, le contre-pouvoir des instances économiques pour les choix politiques des
structures de santé, quelles qu’elles soient » (p. 110). Cet article révèle les effets peu
réjouissants si un tournant n’est pas amorcé. Le changement semble déjà en marche,
une modification intime est en train de se faire dans des lieux et au sein d’équipes dans
la proximité de l’accompagnement.
« Bien vieillir ou vieillir bien ? Telle est la question ». Didier Martz, philosophe, auteur
et conférencier, nous invite à circuler dans cette question, sous la forme d’une réflexion
interactive. Vieillir devient sujet à négociation, parmi d’autres, voué au tiraillement du
collectif et du personnel. Comment penser l’un et l’autre, passer de l’un à l’autre ?
L’un discrimine-t-il l’autre ?
Il nous met en garde sur la charge des mots, le poids des présupposés, car chaque
terme peut humaniser comme déshumaniser. Alors, comment impulser du sens aux
paroles sans y perdre en liberté ? Être jeune et être vieux seraient-ils des étapes de
la vie ou des catégories d’existence aux qualités bien définies, attendues et revendiquées ? Didier Martz décline des effets d’une catégorisation imparable. En revanche,
que nous enseigne la dimension expérientielle d’une rencontre, celle d’un visage,
d’un corps, d’une vie, sur l’autre et sur soi-même ? Ici, l’auteur reprend à travers
Retraite et société 84
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Pour poursuivre cette compréhension des mécanismes actuels, Christian Gallopin, médecin de la douleur, philosophe et poète, s’arrête sur la dimension rationnelle du marché de la santé. « Entre vrais pouvoirs et faux-semblants, d’abord une affaire d’argent, à
moins que… », l’auteur s’appuie sur de nombreux exemples afin de mettre en exergue
le déterminisme pragmatique de l’argent. Il se montre intraitable dans ce glissement
autoritariste et dogmatique d’une pensée unique. Et il n’hésite pas, pour nous éveiller
aux mécanismes du profit, à comparer les orientations aux systèmes totalitaires. Michel
Foucault pointerait volontiers la perte du pouvoir du médecin, mais si ce dernier semble
avoir vendu son statut de guérisseur et son aura de connaisseur suprême des troubles
humains, cela se fait au profit d’une biotechnologie gourmande. Comment l’efficacité
thérapeutique s’efficience-t-elle ? L’auteur nous guide dans ce débat complexe entre
crise de confiance des médecins, savoirs du malade et effet nocebo. La reconnaissance
des conséquences dommageables des interventions médicamenteuses et technologiques
inverserait-elle le pouvoir ? Face à cela, rien de plus efficace qu’une administration drastique pour remettre de l’ordre dans une guerre des savoirs. Ni pour ni contre bien au
contraire, la poigne gestionnaire ne serait-elle pas sur le point de devenir la garante d’un
système rationnel et efficient ?
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Conclusion
Entre détours poétiques et intrigues décalées, l’ouvrage se finit par des fables qui retracent
d’une manière imagée les points abordés. Cette partie traduit pleinement l’esprit des
auteurs : celui de se dégager d’une vision enfermée, normalisée et peu enchantée du
vieillissement. Inventer, innover, oser, (re)découvrir, s’engager à sortir des chemins prédéfinis pour nous accompagner à vivre à tout âge, tel serait l’appel de cet ouvrage collectif. Pour cela, les auteurs mobilisent leurs réflexions et leurs points de vue. Il n’y a pas
de malentendus, les propos sont clairs et affirmés. Les auteurs n’hésitent pas à croiser les
champs disciplinaires et à solliciter une conversation avec le lecteur pour dégager l’aspect anthropologique du sujet.
Une analyse genrée ne m’aurait pas déplu, car le social pèse-t-il de la même manière sur
les femmes que sur les hommes ? Quelles sont les initiatives qui prennent en compte la
question du genre et des préférences intimes ? De plus, quels seraient les impacts des
avis des proches aidants et des réseaux amicaux dans la manière de vivre sa vieillesse ?
La lecture de l’ouvrage La vieillesse, un autre regard pour une autre relation stimule la
réflexion pour les professionnels et les chercheurs en gérontologie humaine et sociale,
et encourage les témoignages et les actions des proches aidants et des militants qui souhaitent un avenir plus inclusif.
Par Delphine Moras
Docteure en anthropologie et thérapeute systémicienne

Les vieillissements sous la loupe. Entre mythes et réalité

Véronique Billette, Patrik Marier, Anne-Marie Séguin (dir.), Laval, Presses de l’Université
de Laval, 2018, 296 p.

L’ouvrage collectif canadien, porté par l’équipe de recherche en partenariat Vieillissements,
exclusions sociales et solidarités (VIES) et par le Centre de recherche et d’expertise en
gérontologie sociale (CREGÉS), a pour objectif de lutter contre l’âgisme et son influence
négative sur la qualité de vie des personnes âgées. Pour ce faire, cet ouvrage de 29 chapitres sous la direction de Billette, Marier et Séguin souhaite déconstruire les mythes en
vigueur de sorte à offrir un portrait plus nuancé de l’avancée en âge.
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l’histoire les mécanismes de méfiance et d’exclusion, voire d’extermination, pour alerter sur ce mal ordinaire dicté par la peur, l’indifférence ou l’incompréhension. « Ce
qui signifie que science, morale et éthique non seulement ne protègent de rien ni
de personne, mais de plus peuvent être les complices des catastrophes humaines »
(p. 130). La construction de garde-fous, telles les directives de bonnes conduites,
serait-elle des contenants à nos propres penchants humains ? L’éthique sous cet angle
alimente une directive utilitariste, mais utile pour qui, par qui et pour quoi ? L’auteur
nous pousse à une réflexion critique et profonde sur les discours éthiques et moralisateurs qui revendiquent le bien et le meilleur. Il redéfinit les termes de dépendance
et d’autonomie, à partir du libre choix et la capacité de mise en œuvre. Comment
s’émanciper d’une société bien-pensante pour tous ? Penser la vieillesse ouvrirait-il
une nouvelle voix/voie pour une mutation des rapports sociaux ? Sa réflexion nous
entraîne vers une humanisation des relations et des dispositifs d’accompagnement.
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À cette fin, la richesse de cet ouvrage réside dans le croisement d’expertises inscrites
dans de multiples domaines tels que ceux de la psychologie, de la sociologie, des études
urbaines et des sciences politiques. Face à un objectif aussi ambitieux, 61 auteurs ont été
conviés à présenter un mythe et à l’analyser au sein de chapitres courts et accessibles à
destination tant des décideurs que des professionnels et membres de la société civile, y
compris vieillissants. Aux lecteurs d’explorer les enjeux sociaux du vieillissement, d’exercer leur regard critique, de croiser les recommandations de sorte à témoigner d’une
meilleure compréhension collective des défis de l’avancée en âge, mais aussi des avantages d’une société dite vieillissante. Le livre étant divisé en six parties, notre propos suivra cette progression logique.
Les représentations et les réalités du vieillissement
Au sein de cette première partie, Olazabal et Simard (chapitre 1) analysent la terminologie d’« aîné ». Que signifie véritablement ce terme au-delà de la limite d’âge ?
Les auteurs reviennent sur sa réalité ancestrale, en référence au pouvoir gérontocratique, et témoignent du déclin dudit pouvoir avec la modernisation. Aussi, souhaitet-on valoriser les plus âgés sur le caractère mythique antérieur du terme alors qu’in fine,
ces derniers sont désormais davantage exclus ? Marier et al. déconstruisent, quant à eux,
le mythe selon lequel les baby-boomers disposeraient d’un capital confortable (chapitre 2). S’il est vrai que la proportion de personnes âgées ayant de faibles revenus a
diminué, la problématique de la pauvreté au sein de la vieillesse n’est pas pour autant
résolue. La situation de nombreux aînés est précaire ; par ailleurs, les chiffres utilisés pour
décrire ce phénomène sont trompeurs dans la mesure où ils sur-représentent les deux
extrêmes, occultant une réalité et des parcours complexes. Le chapitre 3 revient ensuite
sur l’idée selon laquelle le vieillissement physiologique s’accompagnerait d’une crispation des attitudes et des croyances plébiscitant un statu quo suranné. La sénilité annihilerait la réflexion critique. Olazabal et Simard affirment dès lors que le conservatisme des
seniors relève à la fois d’une réalité politique et d’une illusion sociologique. Ce n’est
pas tant l’âge chronologique qui influe sur les votes que la surreprésentation de caractéristiques économiques, sociales et culturelles au sein des cohortes âgées. Sawchuk et al.
déconstruisent quant à elles l’âgisme numérique. L’expérience des autrices démontre
que de nombreux aînés veulent développer leurs compétences numériques ; la difficulté
réside toutefois dans le fait de traduire cet intérêt en un apprentissage significatif, tout
en tenant compte des ressources et conditions respectives (chapitre 4). Le cinquième
chapitre revient finalement sur le vieillissement cognitif dit « normal », à défaut de l’idée
abusive d’un déclin rapide et linéaire systématique. Lussier et al. identifient les déclins,
mais aussi les maintiens cognitifs majoritairement rencontrés au sein du vieillissement.
Ils présentent également des stratégies d’adaptation et de compensation et montrent
le caractère hétérogène des performances cognitives.
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Dès l’avant-propos, Prud’homme et al. nous interrogent. À qui profitent ces mythes et
qui gagne à les entretenir ? Pour du sensationnalisme, des médias tendent à véhiculer des
discours et anecdotes peu reluisants sur les aînés. En outre, des politiciens profitent allègrement de représentations partielles de la réalité pour justifier des coupes budgétaires
et des mesures discriminatoires. Enfin, la crainte de vieillir constitue une mine d’or pour
des entreprises privées surfant sur la vague d’une économie grisonnante. Pour toutes
ces raisons et d’autres encore, il est urgent de promouvoir un vieillissement conjugué au
pluriel, soucieux des besoins différentiels.
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Lieux de vie du vieillir
Le chapitre 6 répond par la négative à la question « La plupart des personnes très âgées
vivent-elles en CHSLD1 ? ». Une palette de services est présentée et le plébiscite d’un
vieillir chez soi est rappelé dans ce contexte de virage ambulatoire, sous réserve toutefois d’une réponse effective aux besoins pluriels (Séguin et al.). Joy et al. questionnent
dès lors la démarche « Ville amie des aînés » (VADA) en qualité de solution universelle (chapitre 7). En analysant les initiatives au Québec et à Toronto, il apparaît que la
démarche a insufflé un élan positif et a accru la visibilité des difficultés rencontrées, mais
les moyens déployés pour atteindre les objectifs ambitieux ne sont pas à la hauteur des
espérances. Dans le chapitre 8, Negron-Poblete et Séguin interrogent ensuite la démotorisation. Pour ce faire, elles dressent le portrait de l’usage de l’automobile chez les
aînés québécois et des pratiques de déplacement dans la région de Montréal. Notons
un recours généralisé à ce mode de transport, faute notamment d’alternatives selon les
territoires. Burns, quant à elle, s’intéresse aux personnes âgées en situation d’itinérance.
Le chapitre 9 revient sur une étude réalisée auprès de 15 aînés ayant eu leur première
expérience d’itinérance après 50 ans. L’analyse de deux récits démontre des transitions
rapides ou graduelles pour des parcours hétérogènes. Le chapitre suivant conclut cette
deuxième partie en traitant du vécu carcéral d’aînés : est-il préférable d’être en prison plutôt qu’en CHSLD ? Selon Gagnon et Dunn, la prison n’a pas pour ambition de
répondre aux besoins spécifiques et constitue essentiellement un terrain pensé pour les
jeunes, au détriment de la qualité de vie des plus âgés.
La diversité des expériences de vieillissement
Aubin et Dallaire rapportent que les croyances populaires décrivent fréquemment les
aînés comme « rigides et inflexibles », principalement lorsqu’ils présentent des troubles
psychiques. Le chapitre 11 dresse les contours de cette population socialement invisible
et énonce des recommandations dépassant l’entrée en institution psychiatrique. Le chapitre 12 traite également d’une population fréquemment mise à la marge, à savoir les
personnes en situation de handicap et vieillissantes (déficience intellectuelle et troubles
du spectre de l’autisme). Dickson déconstruit dès lors le mythe de l’« éternel enfant » et
plébiscite l’adoption de mesures en faveur de l’accroissement de l’autodétermination. Les
quatre chapitres suivants s’interrogent sur la sexualité des personnes âgées : l’asexualité
ainsi que la sexualité romantique et fidèle sont remises en question. En ce sens, la contribution de Wallach s’attarde sur les pratiques sexuelles à risque et les infections nouvelles
par le VIH qui touchent également les plus de 50 ans (chapitre 13). Alarie, ensuite, s’intéresse aux relations intimes hypogamiques en termes d’âge, à savoir le mythe de la femme
« cougar » (chapitre 14). Entre symbole de l’émancipation sexuelle féminine et victime
de critiques acerbes, l’auteur analyse le double standard genré et âgiste relatif aux relations intimes. Les deux derniers chapitres abordent finalement les violences sexuelles à
l’encontre des aînés. Couture et al. reviennent sur l’idée selon laquelle les agressions
sexuelles sont souvent pensées, à tort, comme causées principalement par l’attirance
physique de l’agresseur, ce qui épargnerait donc les personnes âgées. Les auteurs identifient cinq types d’agresseurs, de l’inconnu au résident d’un établissement de soins, et
analysent la genèse de ce phénomène qui voit des personnes tirer profit de la vulnérabilité des seniors. Israel et al. poursuivent le propos en focalisant l’attention sur la réalité
peu documentée et identifiée des violences conjugales. Ils s’attardent plus particulièrement sur le contexte de soin (aidant-aidé) susceptible de dégrader les relations.
1.

Centre d’hébergement de soins de longue durée dans le système de santé québécois.
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Les rôles sociaux
Carrière et al. reviennent sur le prétendu allongement du temps de la retraite (chapitre 17).
Ils affirment que, depuis près de 20 ans, l’augmentation de l’âge effectif de la retraite est
plus marquée que les gains d’espérance de vie. En outre, ils rappellent que les personnes
âgées, en emploi ou non, participent au bien-être collectif (garde des petits-enfants, activités de bénévolat…). Lord et al., quant à eux, interrogent le mythe de travailleurs âgés
moins performants, intolérants aux innovations. Ces auteurs abordent les déclins avérés du vieillissement cognitif, les capacités d’adaptation déployées par les travailleurs
seniors et insistent sur l’influence prépondérante des conditions de travail sur les performances (chapitre 18). Dans le chapitre 19, Weibe et al. étudient le constat selon lequel
les aînés disposeraient de plus de temps libre que les adultes plus jeunes. Toutefois, ce
temps n’est pas pour autant libéré de toute contrainte temporelle. De fait, la réalisation
de gestes journaliers peut s’avérer plus chronophage (difficultés de santé, de déplacement). Des témoignages démontrent un temps mobilisé par l’attente, voire contraignant
à l’abandon d’activités significatives. Castonguay et al. ainsi que Raymond et al. analysent
ensuite, de manière critique, la condition sine qua non d’une retraite jugée heureuse et
accomplie que sont le bénévolat (chapitre 20) et la participation sociale (chapitre 21).
Si ces engagements libres et gratuits sont particulièrement valorisés, y compris au sein
des politiques publiques, il importe de ne pas tomber dans des écueils contre-productifs contribuant à une désertion de l’État de la scène sociale. De fait, obligés, normalisés
ou instrumentalisés, ils perdraient leur essence. Aussi, plutôt qu’entretenir des discours
consensuels visant à discipliner le corps vieillissant, les auteurs plébiscitent une approche
plus nuancée et représentative de la diversité des réalités et des choix des aînés.
Les deuils et la mort
Le chapitre 23 de Bourgeois-Guérin et al. aborde le mythe selon lequel les aînés seraient
habitués à la mort des autres et préparés à la leur, naturelle et paisible. L’expérience apprivoiserait ces pertes. Or, partir d’un tel présupposé constitue une négation des réalités
difficiles ou souffrantes du vieillissement et n’apporte aucun soutien face à la détresse
éprouvée. À cette fin, le chapitre 24 rédigé par Van Pevenage et al. aborde les soins palliatifs, soins qui se sont beaucoup développés au niveau mondial depuis 50 ans, mais qui
s’avèrent finalement peu offerts aux personnes âgées. En combinant soins curatifs et palliatifs ainsi qu’en mobilisant une approche globale soucieuse d’accueillir un large spectre
de besoins, ces soins offriraient une fin de vie de qualité aux aînés atteints de maladies
chroniques incurables, à domicile ou ailleurs. De fait, le domicile, territoire de l’intimité
et de la sécurité, paraît être un lieu privilégié, y compris pour le gouvernement québécois, pour accueillir le dernier souffle (chapitre 25). Toutefois, cette réalité relève davantage de l’exception. Désire-t-on mourir chez soi lorsque le logement ne permet pas une
prise en charge optimale, faute notamment de moyens financiers ? Lorsque le poids pour
les proches devient visiblement trop lourd ? En l’absence d’une réponse appropriée du
système public, la question serait plutôt : « qui peut mourir chez soi ? ».
Les proches aidants et le soutien offert
Les familles abandonnent-elles les personnes âgées (chapitre 26) ? Si les médias couvrent
de rares évènements malheureux, la réalité des aidants est bien plus complexe et dénuée
d’une réelle reconnaissance. Les familles sont les principaux soutiens des aînés et couvrent
une large gamme de besoins, incluant souvent des soins de santé qui relèveraient d’un
monde professionnel. Gilbert et al. (chapitre 27) se penchent sur les soins à domicile
et, plus précisément, sur l’importance d’une compréhension plus fine du processus
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Pour conclure…
En guise de synthèse et de conclusion, le vieillissement de la population est au cœur
des préoccupations du gouvernement du Canada. Cependant, les évolutions démographiques sont fréquemment associées à des discours alarmistes traduisant une menace
pour les programmes publics. Le croisement des 29 chapitres tend dès lors à démontrer
que les questions initialement perçues comme des questions « de vieux » relèvent, in
fine, de l’intérêt général. Le livre a pour ambition d’aborder la problématique plurielle
de l’avancée en âge en décortiquant de multiples idées reçues. Cet exercice s’avère
périlleux car il incombe, dans des développements succincts, d’alimenter d’autres
mythes ou de remplacer les préjugés par d’autres pensées préformatées. Si l’ouvrage
peut laisser initialement croire à une simple addition de petits chapitres aux thématiques éparses, voire déconnectées, les auteurs réussissent ce pari consensuel de sensibiliser aux situations plurielles du vieillir, de promouvoir une reconnaissance accrue
des défis afin de construire une société canadienne plus inclusive. Ce travail enrichissant et l’angle original d’analyse adopté méritent d’inspirer des chercheurs européens
de sorte à étendre les présents travaux à un contexte et à un public élargis. De fait, l’inclusion n’a pas de frontière.
Par Hélène Geurts
Assistante PhD – Service d’orthopédagogie
clinique à l’université de Mons (Belgique)

Retraite et société 84

© Caisse nationale d'assurance vieillesse | Téléchargé le 02/09/2021 sur www.cairn.info (IP: 184.161.199.155)

d’évaluation de la perte d’autonomie. Face à des résultats peu représentatifs d’une réalité multidimensionnelle, comment garantir une offre de qualité ? Les deux derniers chapitres étudient des sources de soutien pour les personnes âgées LGBT (Beauchamp et al.)
et immigrantes (Ferrer et Brotman). En ce sens, ces derniers véhiculent l’importance d’une
conception et d’une compréhension élargies et plurielles de la notion de « famille » et
des rôles qui lui sont assignés. La reconnaissance de la diversité et des identités plurielles,
y compris au sein du réseau de soutien, se montre essentielle pour réduire les discriminations en vigueur et favoriser l’accès à une plus grande équité en matière de services.

