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But et objectifs de la présentation
But
Répondre à la question : « Où allons-nous maintenant? »

Objectifs
i.
ii.
iii.

Présenter le vieillissement actif
Identifier les limites et les critiques adressées au vieillissement actif
Proposer un chemin de traverse : l’empowerment

Le bonheur est dans l’activité
Théorie de l’activité (Havighurst & Albrecht, 1953)
• Pour garder une image positive d’elles-mêmes et être
heureuses, les personnes vieillissantes doivent:
–
–
–
–

S’engager dans des activités
Participer à la vie sociale
Chercher à maintenir leurs rôles
Trouver des substituts aux rôles sociaux qui leur ont été enlevés
par la mise à la retraite

• La satisfaction à la vie est liée au concept de soi qui
dépend fortement de l’image que les autres se font de nous

Un peu d’histoire sur le vieillissement
actif
• Apparaît pour la première fois lors d’un somme du
G7, repris à maintes reprises par l’OCDE
o Vieillissement de la population
o Diminution de la population active
o Solution à l’employabilité et les transitions professionnelles

• « […] la capacité des personnes, à mesure qu'ils
vieillissent, à mener une vie productive dans la
société et dans l'économie [traduction libre] »
(OECD, 1998, p. 14)

L’aîné  l’économie

Un peu d’histoire sur le vieillissement
actif
• 1999, l’OMS développe le projet « Restons actif
pour bien vieillir »
– « Vieillir en restant actif, c’est la capacité des personnes
qui, en vieillissant, continuent de mener une vie
productive et de jouir d’une bonne santé au sein de leur
famille, de leur société et de leur économie » (OMS,
1999, p.3)

• Promotion de l’activité physique et des saines
habitudes de vie
– Modèle des capacités et des déficits fonctionnels

L’aîné  la santé

Un peu d’histoire sur le vieillissement
actif
• 2002, l’OMS élargie la finalité du vieillissement actif
en publiant « Vieillir en restant actif »
• Déterminants du vieillissement actif
« […] processus consistant à optimiser les possibilités de
bonne santé, de participation et de sécurité afin d’accroître
la qualité de la vie pendant la vieillesse » (OMS, 2002, p. 12)

Le milieu  la santé

Un peu d’histoire sur le vieillissement
actif

Un peu d’histoire sur le vieillissement
actif
Les aînés continueront à participer à
des activités (sociale, économique,
culturelle et spirituelle) qui portent un
sens à leurs yeux, ainsi qu’un sens
pour la société, permettant ainsi une
meilleure inclusion sociale.

Un peu d’histoire sur le vieillissement
actif
Les aînés vivent mieux et plus
longtemps en limitant l’apparition de
maladies chroniques et du déclin
fonctionnel. La société a l’obligation
d’apporter des soins et des services
qui sont adéquats, abordables et
accessibles.

Un peu d’histoire sur le vieillissement
actif
La société soutient et aide les aînés
qui n’arrivent plus à se protéger et à
subvenir à leurs besoins. La dignité
des aînés est assurée lorsque les
besoins de sécurité sociale, financière
et physique sont satisfaits.

• Lancement en 2007
« Une ville-amie des aînés encourage le
vieillissement actif en optimisant la
santé, la participation et la sécurité des
citoyens âgés, pour améliorer leur
qualité de vie.
Concrètement, une ville-amie des aînés
adapte ses structures et ses services
afin que les personnes âgées aux
capacités et aux besoins divers puissent
y accéder et y avoir leur place »
(OMS, 2007, p. 1)

8 domaines

• Programme MADA au Québec
– 2008-2013. 7 projets pilotes
– 2009. Création du Programme MADA
•
•
•
•

Carrefour action municipale et famille
Comité de coordination nationale
Réseau des grandes villes du Québec
Guide d’accompagnement

– 2015. 767 municipalités (85 % de la population)

• Programme MADA au Québec
– Un modèle logique de programmation (diagnostic social,
plan d’action et mise en œuvre)
– Une municipalité partie prenante de la démarche
– Une approche systémique et écologique
– Un développement des communautés
– Une approche intersectorielle et de concertation

1. Vieillir et vivre ensemble : c’est participer
dans sa communauté
« Les aînés participent à la société de plein droit, et ce, dans
toutes les sphères de la vie : familiale, sociale, culturelle,
économique et spirituelle. En participant, les aînés continuent
à contribuer à des activités qui ont un sens à leurs yeux et un
sens pour la société. Participer, c’est se voir inclus dans son
milieu »

2. Vieillir et vivre ensemble : c’est vivre en
santé dans sa communauté
« Les personnes vivent mieux et plus longtemps lorsque
l’apparition de maladies et la perte d’autonomie fonctionnelle
sont limitées ou retardées. Être en bonne santé procure
davantage d’indépendance et de bien-être aux personnes, ce
qui a pour effet de diminuer le recours aux soins de santé et
aux services sociaux. Toutefois, la société se doit de répondre
aux besoins des personnes en développant des services
sociosanitaires adaptes, accessibles et de qualité »

3. Vieillir et vivre ensemble : c’est créer des
environnements sains, sécuritaires et
accueillants dans sa communauté
« Les environnements (milieux de vie, quartiers,
municipalités, régions) sont appelés à s’adapter au
vieillissement de la population. Il est donc nécessaire de
développer des actions notamment en matière de lutte contre
la maltraitance, d’accès aux services, de soutien aux proches
aidants, d’offre ’habitations et de mobilité. Ce faisant, les
communautés offriront des milieux ou la sécurité et le
sentiment de sécurité seront renforcés »

LES LIMITES ET CRITIQUES DU
VIEILLISSEMENT ACTIF

The Golden Bolt
À l’âge de 105 ans, Hidekichi Miyazaki a terminé la
course de 100 mètres en 42.22 secondes. Un record!

L’invisibilité du déclin
• Le discours toujours plus positif de la vieillesse
– La mise en valeur des vieillissements en santé et réussi
– La vieillesse dépossédée d’une partie d’elle-même

« Plus personne n’est vieux désormais »
(Biggs, 2006, p. 242)
– L’âgisme « déraisonnable »

L’invisibilité du déclin
• L’activité comme vieillissement normal
– L’activité comme une fin et non comme un moyen
– Le contraste entre réussite et échec, entre
indépendance et dépendance
– La dévalorisation de l’expérience introspective
– La marginalisation des personnes « inactives »

L’invisibilité du déclin
• La diversité mise à l’écart
– Les femmes âgées
– Les personnes très âgées
– Les immigrants âgés
– Les personnes handicapées âgées

• Exclusion intergénérationnelle et
intragénérationnelle

La responsabilisation individuelle
• La présence du vieillissement productif
– « […] s’il est possible pour les personnes âgées de
travailler, elles devraient le faire et que c’est la seule
chose responsable à faire [traduction libre] » (Ranzzijn,
2010, p. 717)

• L’inclusion économique avant l’inclusion sociale
• L’amplification de l’importance des capacités
productives
• L’instrumentalisation par l’économie globale

La responsabilisation individuelle
• Le centre d’attention est la personne
– Elle a des droits, mais aussi des obligations
– Elle prend en charge son propre vieillissement
– L’échec du vieillissement peut se transformer en
reproche personnel

• L’absence des inégalités structurelles
– Le désintérêt aux désavantages accumulés

L’EMPOWERMENT

Le vieillissement actif chez Alan Walker
Les sept principes
1) Le vieillissement actif comprend toutes les activités
significatives pour le bien-être de l’individu, de sa famille, de
la communauté ou de la société et ne se restreint pas à
l’employabilité et à la productivité;
2) Le vieillissement actif est avant tout un concept de prévention
et, par le fait même, englobe tous les groupes d'âge à travers
le parcours de vie;
3) Le vieillissement actif englobe tous les aînés, quelles que
soient leurs conditions, même ceux qui sont vulnérables et
dépendants;

Le vieillissement actif chez Alan Walker
Les sept principes
4) Le maintien de la solidarité intergénérationnelle est un
élément important du vieillissement actif;
5) Le vieillissement actif signifie à la fois les obligations et droits
sociaux attribués aux aînés;
6) Le vieillissement actif respecte les diversités
nationales et culturelles; et
7) La stratégie du vieillissement actif englobe la participation et
l’empowerment.

Le vieillissement actif chez Alan Walker
Les sept principes
4) Le maintien de la solidarité intergénérationnelle est un
élément important du vieillissement actif;
5) Le vieillissement actif signifie à la fois les obligations et droits
sociaux attribués aux aînés;
6) Le vieillissement actif respecte les diversités
nationales et culturelles; et
7) La stratégie du vieillissement actif englobe la participation et
l’empowerment.

L’empowerment
William A. « Bill » Ninacs
L’empowerment, c’est :
 Un processus et un état par lequel les personnes et les
communautés acquièrent la capacité d’exercer un pouvoir
 La capacité d’agir de façon autonome
 La capacité de prendre un risque

Ninacs, W. A. (2011). L’intervention sociale axée sur l’empowerment: Enjeux, avantages et limites.
Conférence présentée lors du Séminaire du Centre d’études et de recherches sur les transitions et
l’apprentissage (CÉRTA), Sherbrooke.

L’empowerment
William A. « Bill » Ninacs
« Processus par lequel un individu ou une collectivité
s’approprie le pouvoir ainsi que sa capacité de l’exercer »
(Ninacs, 2003)
Capacité d’agir :
1)
2)
3)

Choisir librement (présence d’au moins une alternative);
Transformer son choix en décision (capacité d’analyser et de s’engager); et
Agir en fonction de sa décision (avoir les ressources préalables et assumer
les conséquences de sa décision)

Ninacs, W. A. (2011). L’intervention sociale axée sur l’empowerment: Enjeux, avantages et limites.
Conférence présentée lors du Séminaire du Centre d’études et de recherches sur les transitions et
l’apprentissage (CÉRTA), Sherbrooke.

L’empowerment
• Empowerment des personnes
– Appropriation d’un pouvoir par une personne ou un groupe

• Empowerment des communautés
– Prise en charge du milieu par et pour l’ensemble du milieu

• Empowerment des organisations
– Processus d’appropriation d’un pouvoir par une organisation
et à la communauté à l’intérieur de laquelle une personne ou
un un groupe devient empowered
Ninacs, W. A. (2011). L’intervention sociale axée sur l’empowerment: Enjeux, avantages et limites.
Conférence présentée lors du Séminaire du Centre d’études et de recherches sur les transitions et
l’apprentissage (CÉRTA), Sherbrooke.

Les forces de l’empowerment
• Le but vise l’autonomie et la dignité des personnes
et des communautés
– Permet la dépendance et l’interdépendance

• Le centre d’intérêt est sur les potentiels et les forces
des personnes et des communautés
• L’accent est sur les besoins, les souhaits et les
aspirations des personnes et des communautés
Ninacs, W. A. (2011). L’intervention sociale axée sur l’empowerment: Enjeux, avantages et limites.
Conférence présentée lors du Séminaire du Centre d’études et de recherches sur les transitions et
l’apprentissage (CÉRTA), Sherbrooke.

La conclusion

Le vieillissement actif doit dynamiser le meilleur des
individus, par l'entremise de la société, afin
d’optimiser les chances de tout un chacun d’atteindre
le bien-être

Merci!
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