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QUESTION

Comment conceptualiser la notion du 
vieillissement face à l’impact de la 
pandémie sur la société québécoise ?



L’ÂGISME ET LA PREMIÈRE VAGUE

• ressources allouées aux hôpitaux et pas dans les 
CHSLD

• précisions du nombre de morts des personnes âgées

• isolement des personnes aînées (paternalisme et 
infantalisation)

• la gérontocide qui a eu lieu dans les CHSLD



D’AUTRES 
INIQUITÉS 
EMPIRÉES 
PAR LA 
PANDÉMIE

INIQUITÉS DE GENRE : 
Travail du care

INIQUITÉS RACIALE : 
Surreprésentation 
parmi les cas de 
COVID



PART DES FEMMES DANS 
DES EMPLOIS DU CARE

Métiers Part des femmes

Éducatrices et aides-
éducatrices de la petite 
enfance

96 %

Infirmières autorisées et 
infirmières psychiatriques 
autorisées

90 %

Enseignantes aux niveaux 
primaire et préscolaire 87 %

Aides-infirmières, aides-
soignantes et préposées aux 
bénéficiaires

83 %

Travailleuses des services 
sociaux et communautaires 75 %

(Conseil du statut de la femme, 2021)



DAVANTAGE DE CAS DE COVID-
19 DANS LES SECTEURS DE L’I ̂LE 
(DE MONTRÉAL) 
OU ̀ LA PROPORTION DE 
MINORITÉS VISIBLES EST PLUS 
ÉLEVÉE

Proportion : minorite ́ visible 
Taux d’infection pour 
100 000 personnes

Moins de 17,4 % 713 

17,4 % à 24,7 % 693 

24,8 % à 37,4 % 946 

37,5 % à 46,8 % 1 128 

46,9 % et plus 1 145 

Total 951 

(Santé Montréal, 2020)



VERS UNE ANALYSE 
INTERSECTIONNELLE DE L’IMPACT DE 
LA PANDÉMIE DANS LES CHSLD

Âge

RaceGenre

Préposée aux bénéficiaires 
(les « anges gardiens »)

Concepts analytiques :

• Intersectionnalité 
(Crenshaw, 1989 ; Bilge, 2009 ; Calasanti
et Giles, 2018)

• Exclusion sociale
(Séguin et al., 2015)

• Précarité
(Butler, 2009; Grenier et al. 2017)



LES « ANGES GARDIENS »  

Naturalisation 
de la sacrifice de 
soi 

Obscurcissement de 
la nouvelle gestion 
publique 



LA PROMESSE DE LA 
CITOYENNETÉ

Femmes racisées formaient environ 
50 % du personnel en 2016 et sont
encore davantage représentées
aujourd’hui (Berre, 2020)

Les femmes demandeuses d’asile, 
provenant surtout d’Hai ̈ti et 
d’Afrique subsaharienne, sont
particulie ̀rement nombreuses a ̀
occuper ses postes (Cleveland et al. 
2020)

• PSDAPC est un programme 
temporaire

• critères d’admissibilité 
contraignants

• Moins de 3000 « anges 
gardiens » régularisés

• excluses du programme de 
formation pour recruter les 
PAB



LE VIEILLISSEMENT DES PAB
• 34 % des PAB ont 50 ans ou plus (MSSS, 2020)

• Conditions du travail des PAB et le développement des problèmes de 
santé physique et mentale (Tremblay, 2017; FSSS-CSN, 2018, IRSST, 
2017)

• Personnes aînées immigrantes expérimentent plusieurs barrières 
d’accès aux services de la santé et du bien-être (Brotman et al. 2019)

• les femmes aînées immigrantes sont plus susceptibles (17%) de vivre 
sous le seuil de faible revenu (SFR) et 30% des aînés ayant immigré
depuis 2006 vivre sous le SFR (DRSP et TCAIM, 2019)



QUESTIONS ?
Merci

sandra.smele@concordia.ca


