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Représentations communes de la vieillesse (1/2)

• En Europe: Personne âgée non valorisée dans la société.

C’est la jeunesse, la beauté et la performance qui priment

avant tout

• Aux USA/au Canada: Les aînés font l’objet de préjugés et

de stéréotypes. Les aînés ont le sentiment de ne pas

bénéficier du respect qui est leur dû



Représentations communes de la vieillesse (2/2)

• Stéréotypes négatifs associés à l’âge chronologique

• Toutes les personnes âgées se ressemblent: on ne prend pas

véritablement en compte la diversité du vieillissement et des parcours

de vie

• Les personnes âgées ont du temps: elles doivent alors participer dans

la société

• Les aînés font face à une double disqualification

• Leurs rôles au sein des institutions

• Leur identité



La gérontologie sociale (1/2)

• Perspective clinique du vieillissement

• Conceptualisation du « vieillissement réussi » (succesfull

aging) (Martinson et Minkler 2006)

• Évolution du concept vers le « vieillissement actif » 

(Martinson et Minkler 2006)



La gérontologie sociale (2/2)

• Penser le vieillissement dans ses dimensions individuelles et 

collectives

• Construction sociale de la vieillesse comme un ensemble 

de problèmes

• Poids économique

• Maladie



VADA/MADA : Une réponse au vieillissement de 
la population

• Adapter les infrastructures, les services offerts pour soutenir le 

vieillissement (Paris 2015)

• La gestion et la planification de l’espace urbain

• Les villes doivent accorder plus d’attention au circonstances locales 

pour comprendre le vieillissement et son impact (Buffel, Philipspn et 

Scharf 2012)



Une réponse au vieillissement de la population

• Inscris le vieillissement dans un processus dit « actif », incitant à la 

participation et à l’engagement, des citoyens aînés, dans la 

communauté (Garon et al. 2016)

• Implique que les aîné font partie intégrantes des décisions, des 

politiques et de la planification urbaine (Buffel et al. 2014)

Les politiques publiques ont contribué à créer la catégorie des 

personnes âgées comme un problème et une cible d’action 

(Argoud 2012)



La gérontologie critique

• Questionne les approches connues du vieillissement (Moulaert

2012)

• Voie alternative aux approches conventionnelles (Moody 2008;

Baars et al. 2006 ; Biggs, Hendricks et Lowenstein 2003)

• Vise a mieux répondre aux besoins et aux attentes des aînés

• Déplore les modèles de vieillissement (Martinson et Halpern 2011 ;

Minkler et Fadem 2002)

• Critique le vieillissement actif (Martinson et Halpern 2011 ; A. Walker

2006)



La théorie de la gérontologie critique

• Désapprouve le concept du vieillissement actif

• Une représentation du vieillissement considérée comme erronée 

(Buffel et Philipson 2016)

• Consiste à créer une image de l’aîné idéal (Joy 2018 ; Martin et 

Halpern 2011)

• Seules les personnes âgées privilégiées, en santé, en bonne santé 

économique, peuvent participer au processus de participation



Les apports de la gérontologie critique aux 
recherches urbaines du vieillissement

• Permet de considéré l’aîné pour ce qu’il est, comme une 

personne à part entière

• Continuer d’adapter les infrastructures et les services 

(comme VADA/MADA)

• Mais non par rapport à un problème lié au vieillissement

• Plutôt pour répondre aux besoins et aux nécessités des aînés

• Sans créer d’attente ou d’idéalisation de la personne âgée



Merci!

Salomé Vallette


