


VIEILLIR, ET ALORS ?

PETIT MANUEL DE LUTTE

CONTRE LES DISCRIMINATIONS

1ère édition



VIEILLIR, ET ALORS ?
PETIT MANUEL DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, 
édité par le CIF-SP (Centre d’Information et de Formation 
des Services à la Personne)
3 rue Georges Servant - 86000 Poitiers - France
www.cif-sp.org

Directeur de la publication : Cyrille GALLION
Auteurs : rédaction collective sous la direction de Thérèse 
DEVILLERS, Cyrille GALLION et Nicolas MARENCAK
Maquettiste : Loïc MAZOU
Couverture : Nicolas MARENCAK via Canva
Images : Freepik

L’ensemble des références utilisées pour la rédaction 
fi gurent à la fi n de cet ouvrage.

Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés 
pour tous pays.

© 2018 – CIF-SP Centre d’Information et de Formation des Services à 
la Personne

Impression : SIPAP OUDIN
Dépôt légal : Juin 2018





REMERCIEMENTS

L’association CIF-SP (Centre d’Information et de 
Formation des Services à la Personne) tient à remercier 
chaleureusement toutes les personnes ayant contribué à 
l’élaboration de ce guide.

Merci aux fi nanceurs de ce projet pour leur soutien et la 
confi ance qu’ils nous ont accordée :

- L’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle 
Aquitaine
- La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA)
- La Délégation Interministérielle à la Lutte Contre 
le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT 
(DILCRAH)
- L’Etat – Délégation Départementale aux Droits des 
Femmes et à l’Egalité
- La Ville de Poitiers

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la rédaction et 
à la correction collective de ce guide : 

ALLIZARD David (Président, En Tous Genres)
AMEDOME Siméon (Membre du CA, Sanza)
AUDEBRAND Michèle (Bénévole, CIF-SP)
AURIAULT Claudine (Co-présidente, CIF-SP)
BLANCHARD Gérald (Responsable Action Sociale, AG2R)
BOBIN Bernadette (Bénévole, CIF-SP)
BONNEMAIN Claude (Bénévole, CIF-SP)
BOULET Anne-France (Toit du Monde)



BOUREAU Linda (Bénévole, CIF-SP)
CAMBRON Jeanne-Marie (Participante)
CAYOT Jérôme (Agent de Développement Territorial 
Direction Solidarité et vie associative, Grand Poitiers)
CHUIT Patricia (En Tous Genres ; Co-présidente, Centre 
LGBTI du Poitou)
DEVILLERS Laurence (Infi rmière) 
DIABY Hadja (Membre du CA, CIF-SP)
FIGUEROA Rachelle (Responsable, CCAS Buxerolles)
GAUDINAT Colette (Bénévole, CIF-SP)
GODET Céline (Secrétaire formation, CIF-SP)
GUILLEBAULT Nadine (Enseignante, Lycée Kyoto Poitiers)
HAYES Oonagh (Comité scientifi que et éthique du CIF-SP)
LACÔTE Etienne (Trésorier, En Tous Genres)
LAMARCHE Valérie (Déléguée départementale aux Droits 
des Femmes et à l’Egalité de la Vienne)
MARCHEIX Cécile (Responsable du Service prévention et 
promotion de la santé, ARS) 
MARENCAK Nicolas (Volontaire en service civique, CIF-SP)
PAUL Véronique (Bénévole, CIF-SP)
PINEL Jordan (Doctorant en géographie, MIGRINTER, 
Université de Poitiers)
SAVATIER Marie (Co-présidente, CIF-SP)
SEGERON-GIRAUD Nicole (Bénévole, CIF-SP)
SIEBER Cynthia (Secrétaire, En Tous Genres et Vice-
présidente, Contact Vienne)
SIGNOLET-PELLOUIN Paule (Bénévole, CIF-SP)
TORRES Anna (Bénévole, CIF-SP)
VALETTE Marie-Françoise (Maître de conférence en droit, 
MIGRINTER, Université de Poitiers)
WOLF Gilbert (Bénévole, CIF-SP)

Ainsi que le Comité scientifi que et éthique du CIF-SP



6

La France est riche, riche des femmes, des hommes 
et des enfants qui la composent, riche des expériences et 
des compétences de chacun et chacune, riche d’opinions 
et de réfl exions aussi nombreuses que variées, riche de sa 
diversité. Mais aujourd’hui, elle ne semble pas s’en rendre 
compte pleinement. Les différences peuvent conduire à 
l’incompréhension et au rejet, par méconnaissance de 
l’autre. Si l’on prend le temps de s’intéresser à l’autre, nous 
pouvons faire tomber les barrières et c’est à ce moment-là 
que la diversité devient une force. 

Nombre d’institutions, d’associations, de citoyens 
se mobilisent au quotidien pour faire tomber ces barrières. 
Femme ou homme, quelles que soient nos origines, notre 
couleur de peau, notre orientation sexuelle ou notre âge, 
nous méritons toutes et tous de vivre dans une société qui 
nous permette de nous sentir pleinement nous-même, en 
étant respecté-e-s pour ce que nous sommes : une société 
inclusive. 

L’âge fait partie de ces barrières 
qui peuvent se dresser entre les 
personnes, d’une façon si subtile qu’elle 
semble parfaitement intégrée dans 
nos esprits jusqu’à devenir invisible à 
nos yeux. Combien de crèmes anti-
âge, combien de « ce n’est pas de ton 
âge » ?  L’âgisme, comme le sexisme 

 AVANT-PROPOS



7

ou le racisme, désigne les attitudes ou comportements 
de discrimination, de ségrégation, de mépris envers un 
individu ou un groupe d’individus en raison de leur âge 
réel ou supposé. La particularité de l’âgisme, c’est qu’il 
s’agit d’un phénomène encore peu connu car profondément 
ancré dans la société, et donc peu dénoncé. Comment dès 
lors agir sur quelque chose dont on ne se rend même pas 
compte ? 

C’est sur ce constat que l’association CIF-SP a initié 
ce projet de création collective d’un guide dont l’objectif 
est de mettre en lumière ces comportements, ces gestes, 
ces paroles, ces idées reçues, qui contribuent à diviser 
la société entre « jeunes » et « vieux ». Cette distinction 
se fait en grande partie au détriment d’une vieillesse peu 
considérée. Cet ouvrage s’adresse à toutes et à tous, que 
nous soyons jeunes ou plus âgés, car chacun et chacune 
d’entre nous a un rôle à jouer pour que la vieillesse ne 
soit plus un frein, mais devienne un atout !
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« La jeunesse n’est qu’un mot » disait Bourdieu, 
rappelant que les divisions en classes d’âge sont arbitraires 
et que nous sommes toujours le jeune ou le vieux de 
quelqu’un. Pourtant, l’opposition entre les deux se fait 
toujours sentir. Si ce n’est pas une question d’âge, qu’est-
ce qui sépare les jeunes et les vieux ? 

C’est avant tout une question de regard. Les 
représentations de la jeunesse et de la vieillesse, tantôt 
positives, tantôt négatives, varient selon les lieux et les 
époques. Aujourd’hui, le vieillissement de la population fait 
qu’il n’y a jamais eu autant de générations vivant côte 
à côte, avec près de 20% de personnes de plus de 65 ans 
en France et un peu plus de 5% pour les plus de 80 ans. 
En 2050, d’après les projections démographiques, une 
personne sur trois aura plus de 60 ans.

Faut-il s’en inquiéter ou bien s’en réjouir ? 
La proportion sans précédent de personnes âgées, 
associée aux transformations socioculturelles, politiques 
et économiques actuelles fait que c’est une vision 
majoritairement négative de la vieillesse qui prédomine 
dans notre société aujourd’hui. C’est pourquoi nous 
prenons le parti dans cet ouvrage de donner de la place 
aux séniors (même si nous n’oublions pas que l’âgisme 
touche également les jeunes), afi n de révéler une autre 
vision du vieillissement. Avoir une image plus objective 
de ce que représente le fait de vieillir peut permettre aux 

INTRODUCTION
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personnes d’appréhender de façon plus positive leur propre 
vieillissement et celui des autres.

Ce guide est organisé en six chapitres. Les quatre 
premiers proposent un aperçu de la vieillesse dans les 
différentes facettes de la vie : santé, familles et amours, 
activités sociales et espace public. Quant aux deux derniers, 
ils présentent les réalités particulières du vieillissement des 
femmes, ainsi que des personnes LGBTI (lesbiennes, gays, 
bisexuel-le-s, transidentitaires, intersexes) et des migrant-
e-s. Cet ouvrage ne se veut ni accablant ni moralisateur. Au 
contraire, notre objectif est de fournir un guide pratique 
suggérant des attitudes et des comportements 
permettant une meilleure considération des personnes 
âgées dans toute leur diversité. Nous faisons le pari que, 
comme la jeunesse, la vieillesse n’est qu’un mot.

Avertissement : Dans un souci d’inclusion mais aussi 
de facilité de lecture, nous n’avons pas systématiquement 
adopté l’écriture inclusive (exemple : ami-e-s au lieu de 
amis), mais nous avons préféré privilégier autant que 
possible l’utilisation de termes neutres en genre.
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LA VIEILLESSE N’EST PAS UNE 
MALADIE
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1
Le vieillissement est souvent associé à une évolution 

vers un « moins bien ». Pourtant, la vieillesse n’est pas une 
maladie !

LE VIEILLISSEMENT, ÇA COMMENCE DÈS LA 

NAISSANCE !

Ces changements se font ressentir de façon très 
progressive, et toutes les fonctions ne vieillissent pas 
en même temps, ni au même rythme. Le corps humain 
possède d’extraordinaires capacités d’adaptation et de 
compensation, ce qui permet à une personne présentant 
un vieillissement normal de réaliser encore la plupart des 
activités qu’elle souhaite.

Le vieillissement normal, appelé 
sénescence, se traduit par des 
modifi cations d’ordre physique et 
psychique. Le corps change, et ce 
en l’absence de toute maladie : des 
changements externes mais aussi 
internes se manifestent, avec une 
diminution des fonctions physiques et 
cognitives.

En réalité, qu’est-ce que le vieillissement ?
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Dans certains cas, on peut voir ses capacités 
augmenter avec l’âge. Le marathon est un bon exemple : des 
coureurs de plus de 50 ans connaissent une amélioration 
globale de leur temps proportionnellement plus importante 
que des coureurs plus jeunes. Leur secret ? L’expérience, 
qui conduit à un meilleur entraînement, une meilleure 
gestion de l’effort et de la douleur, et un mental d’acier.

Cependant, le vieillissement ne se passe pas 
toujours bien et s’accompagne parfois de pathologies. 
Quand on meurt à un âge avancé, on ne meurt pas de 
vieillesse, mais bien d’une pathologie. Avec l’âge, en 
effet, la probabilité d’être atteint d’une maladie augmente 
inévitablement.
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1 À CHACUN SON VIEILLISSEMENT

Le rythme de ces évolutions varie grandement 
selon les individus. Nous ne sommes pas toutes et tous 
égaux face au vieillissement. Cela s’explique en partie 
par notre capital génétique, notre mode de vie et notre 
environnement. Par exemple, une personne va d’abord 
constater une diminution de la vue, tandis qu’une autre 
verra son ouïe faiblir plus rapidement.

Si l’on ne peut pas agir sur son capital génétique, on 
peut tout de même agir sur son mode de vie, pour devenir 
acteur de son vieillissement. L’alimentation, les activités 
physiques et intellectuelles vont avoir une infl uence 
importante sur le vieillissement. 
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Les bienfaits de l’activité 
physique chez les séniors sont 
démontrés à travers de nombreuses 
études. Bouger va avoir des effets en 
termes d’endurance, d’équilibre, de 
prise de confi ance en soi. Cela permet 
de réduire le risque de chute et favorise 
le maintien de l’autonomie. Des études 
montrent également des effets positifs 
sur les capacités cognitives (mémoire, résolution de tâches 
intellectuelles) et sur le bien-être moral des personnes.

L’AUTO-RÉALISATION DE LA PROPHÉTIE

Monsieur D, 55 ans, est agriculteur. Son métier, c’est 
sa vie. Vieillir ? Il n’ose même pas y penser, car cela va 
forcément signifi er qu’il ne sera plus capable d’exercer son 
travail. Monsieur D ne veut pas vieillir. Alors il se laisse 
aller. Quelques années plus tard, les maladies et handicaps 
s’accumulant, Monsieur D tombe en dépression. Mais 
quand son petit-fi ls vient lui demander des conseils pour 
reprendre la ferme familiale, son sourire revient. Il comprend 
alors qu’il peut encore lui transmettre beaucoup de choses. 
Avoir un but qui lui ressemble l’amène à reprendre sa vie 
en main. 

Les représentations négatives liées au vieillissement 
ont un effet dévastateur et bien réel sur la santé et 
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Une étude a démontré que les 
personnes ayant une vision initiale 
positive du vieillissement présentent 
une meilleure santé physique dans 
les années suivantes. Elles voient 
augmenter leur espérance de vie 
d’environ 7,5 ans. L’explication ? Ces 
personnes, qui ne se résignent pas, vont 
s’engager dans des comportements 
de prévention tels que manger sainement, pratiquer une 
activité physique ou arrêter de fumer.

ET DANS NOTRE ACCOMPAGNEMENT ?

Les personnes qui sont 
régulièrement au contact des séniors 
ne sont pas protégées des préjugés 
pour autant. Ces représentations vont 
avoir un impact réel dans la façon 
d’accompagner les personnes 
âgées, dès lors qu’elles se trouvent 
en situation de maladie ou de perte 

d’autonomie. Utiliser un langage excessivement simple 
quand on s’adresse à une personne âgée, faire les gestes 
à sa place, prendre des décisions pour elle, sont autant 

l’espérance de vie des personnes qui les intègrent : c’est 
ce qu’on appelle l’autoréalisation de la prophétie. 
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Madame J, 74 ans, a subi une ablation d’un sein en 
raison d’un cancer. Quand elle se regarde dans le miroir, 
elle ne se reconnaît plus. On ne lui a pas recommandé une 
reconstruction mammaire, sous prétexte qu’à son âge, ce 
n’est pas nécessaire. Bien décidée à retrouver une image 
d’elle-même qui lui permette de se sentir bien dans sa peau 
et d’oublier la maladie, elle va demander l’avis d’un autre 
médecin.

Les représentations négatives sur les personnes 
âgées vont également avoir des conséquences en matière 
de diagnostic et de traitement médical, comme ici dans le 
cas du cancer du sein. Plusieurs études ont également 
constaté que la dépression est largement sous-estimée, 
sous-diagnostiquée et sous-traitée dans la tranche la plus 
âgée de la population.

L’âge seul ne peut être un critère suffi sant 
pour justifi er un traitement médical différencié. Les 
personnes âgées, comme les plus jeunes, doivent toujours 
pouvoir user de leur libre arbitre et faire leurs propres choix, 
en disposant des informations nécessaires pour pouvoir le 
faire.

Bien vieillir, c’est possible, et pour mieux vieillir, 
soyons-en toutes et tous convaincu-e-s !

de comportements, bien souvent inconscients, qui ont un 
effet négatif sur la personne. Veillons à trouver un juste 
équilibre, car l’excès de bienveillance peut accélérer la 
perte d’autonomie. 
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FAMILLES ET AMOURS : LES 
SENTIMENTS N’ONT PAS D’ÂGE
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Depuis plusieurs générations, il n’est plus possible 
de parler d’un seul type de famille. La progression des 
libertés individuelles, l’allongement de la durée de vie, 
la diminution de la natalité et la fragilisation des liens 
conjugaux sont autant d’évolutions qui ont contribué à 
diversifi er les modèles familiaux : familles homoparentales, 
monoparentales, recomposées, couples sans enfants... 
Que deviennent les grands-parents dans tout cela ? 
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LES SOLIDARITÉS FAMILIALES

Dans un monde plus individualisé, les relations au 
sein de la famille changent : elles sont plus négociées et 
moins imposées. Si la famille reste très importante, elle doit 
pouvoir permettre la liberté et l’épanouissement de chacun. 
C’est l’amour, et non plus la tradition, qui fonde l’unité 
familiale. 

Face à ces différents modèles, 
le lien vertical, entre les générations, 
reste fort. Seule une minorité de 
personnes âgées n’a aucun échange 
avec sa famille : 8% pour les hommes 
et 4% pour les femmes. Les échanges 
et les services entre enfants et 
parents sont importants et variés : 
soins aux personnes (enfants en 
bas âge, personnes âgées en perte d’autonomie), aides 
domestiques, aides fi nancières, etc. La variété, l’intensité 
et la fréquence des contacts varient selon l’âge, l’état de 
santé, la position sociale, le veuvage, le sexe, ainsi que 
l’environnement familial. 

Cette solidarité au sein de la famille connaît des 
évolutions au cours du temps : si, au départ, ce sont 
davantage les grands-parents qui aident leurs enfants 
et leurs petits-enfants, la logique s’inverse à mesure du 
vieillissement des aînés. De plus, avec l’allongement de 
l’espérance de vie, ce ne sont plus trois mais bien souvent 



24

2

SÉNIORS, MAIS PAS FORCÉMENT PARENTS OU 

GRANDS-PARENTS !

Parfois, le vécu de grands-parents peut être réduit en 
raison de la distance géographique les séparant de leurs 
petits-enfants. Dans ces situations, le rapprochement des 
grands-parents vers le lieu de vie des enfants ne semble 
pas toujours être la bonne solution. En effet, cela risque 
d’isoler davantage les séniors qui vont perdre leurs anciens 
réseaux pour n’avoir plus que celui de la famille, qui a déjà 
ses habitudes et son réseau propre.

Le rôle de grands-parents peut aussi être en suspens 
ou disparaître complètement suite à une rupture familiale, 
entraînant des souffrances importantes de part et d’autre. 
La loi consacre le droit de l’enfant d’entretenir des 
relations personnelles avec ses grands-parents.

quatre générations qui évoluent côte à côte, conduisant 
à l’apparition d’une génération pivot correspondant aux 
jeunes retraités. Ces personnes se retrouvent prises entre 
d’une part, l’aide à apporter aux parents vieillissants, et 
d’autre part, l’aide à apporter aux enfants et petits-enfants. 
Cette double responsabilité familiale entraîne une charge 
importante pour les aidants.
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Il existe aussi un certain nombre de séniors qui 
n’ont pas de petits-enfants : soit parce qu’ils n’ont pas eu 
d’enfants, soit parce que ce sont leurs enfants qui n’en 
n’ont pas eu. Quelles qu’en soient les raisons, parler de 
proches ou d’entourage à une personne âgée plutôt 
que d’enfants ou de petits-enfants permet d’éviter des 
maladresses. Souvenons-nous qu’une personne âgée 
n’est pas forcément parent ou grand-parent ! 

LES RÔLES DES GRANDS-PARENTS

Au-delà des clichés de papys et mamies gâteaux, les 
rôles dévolus aux grands-parents sont nombreux et variés, 
et dépendent de la disponibilité et du type de relation
construite par les grands-parents avec leurs petits-enfants. 
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Ces rôles peuvent aussi évoluer au cours du 
temps,  la relation grands-parents / petits-enfants n’étant 
pas la même selon l’avancée en âge de l’un et de l’autre. 

Affection, compréhension, transmission de la 
mémoire familiale, partage d’expériences, unifi cation de 
la famille, mais aussi soutien aux parents, médiateurs en 
cas de confl it, élément stabilisateur en cas de divorce, voire 
substitution des parents en cas de grave problème, voici 
tout un éventail de rôles que peuvent jouer les grands-
parents. 

Monsieur et Madame F aiment passer du temps avec 
leurs petits-enfants, mais ils aimeraient aussi parfois avoir 
du temps pour eux. C’est pourquoi lorsque leur fi ls les a 
appelés pour garder les petits-enfants, ils ont prétexté un 
départ en vacances. Cela les gêne de mentir, mais il est 
diffi cile pour eux de se faire comprendre sans contrarier 
leurs enfants. 
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Le défi  pour les grands-parents va être de trouver 
l’équilibre entre proximité et distance qui leur convient, 
d’une part en veillant à ne pas prendre la place des parents, 
et d’autre part en veillant à préserver du temps pour eux. 
N’oublions pas que les grands-parents ont passé une bonne 
partie de leur vie dans l’éducation de leurs propres enfants 
et au travail, peut-être voudraient-ils pouvoir penser un peu 
à eux. 

SEXUALITÉ ET AMOURS À TOUT ÂGE ? 

Le changement le plus profond 
en matière d’âge et de sexualité est 
certainement l’allongement de la vie 
sexuelle active à un âge avancé. En 
1970, parmi les femmes mariées de plus 
de 50 ans, à peine une sur deux disait 
avoir une activité sexuelle. Aujourd’hui, 
elles sont plus de 90%. Et chez les 70-
77 ans, ils sont toujours 50% à maintenir 
une activité intime. Quant à l’amour, le réveil des sentiments 
n’a pas d’âge.

Peu à peu, le lien qui lie traditionnellement la sexualité 
à la reproduction s’est effrité pour faire place à une nouvelle 
aspiration : continuer à avoir une vie amoureuse et 
sexuelle en vieillissant. La sexualité chez les séniors 
évolue, se transforme, se médicalise ou est aidée parfois. 
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Mais elle ne disparaît pas et doit rester un choix. On sait 
que la pratique d’une activité sexuelle épanouie, solitaire 
ou non, contribue au bien-être, même à un âge avancé. 
N’oublions pas tout de même de rester prudents, car le risque 
de contracter une maladie sexuellement transmissible est 
toujours présent !

L’obstacle principal à la vie amoureuse et à la 
sexualité chez les séniors est l’absence de partenaire,
associée à la diffi culté de faire de nouvelles rencontres.
À cet âge, il y a un déséquilibre numérique entre les 
femmes et les hommes disponibles (les femmes sont plus 
nombreuses), auquel il faut ajouter un écart d’âge dans le 
couple hétérosexuel où l’homme est généralement plus 
âgé que sa compagne.

Monsieur et Madame C s’aiment, et fêtent cette 
année leurs 60 ans de mariage. Suite à la maladie de 
Madame et à la fatigue de Monsieur, ils ont décidé de 
déménager ensemble en maison de retraite. Quel ne fut 
pas leur étonnement quand on leur a signalé qu’ils ne 
pourraient plus faire lit commun ! Finalement, ils ont pu 
obtenir d’installer les deux lits côte à côte.
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Ce qui rend compliquée l’expression des relations 
amoureuses et de la sexualité des séniors, c’est aussi le 
grand tabou qui règne autour de cette question, tant au sein 
des familles qu’auprès des professionnels travaillant auprès 
des personnes âgées. Parfois, ne pas avoir conscience 
de cette réalité peut entraîner des maladresses pouvant 
occasionner une véritable souffrance chez la personne. 

Prendre conscience de l’existence d’une vie 
amoureuse et sexuelle chez les personnes âgées, 
c’est déjà faire un pas pour leur permettre une vie intime 
épanouie !





3

L’ACTIVITÉ SOCIALE TOUT AU 
LONG DE LA VIE
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C'est dans le monde du travail que les discriminations 
liées à l'âge sont les plus visibles. Il s'agit même du premier 
facteur de discrimination à l'emploi selon l'institut de 
sondage IFOP. La question est d'importance, sachant qu'en 
moyenne, nous passons près de 100 000 heures de notre 
vie au travail ! Ces discriminations touchent les travailleurs 
et travailleuses âgé-e-s tout au long de leur parcours 
professionnel. Pourtant, la société aurait beaucoup à 
gagner en veillant à l'inclusion des séniors sur le marché 
du travail !

TROP VIEUX POUR TRAVAILLER ?

Le droit du travail défi nit un salarié sénior à partir 
de 45 ans. Mais pour certains recruteurs en entreprise, on 
serait déjà sénior dès 35 ans, soit 30 ans avant l'âge légal 
de la retraite !

Certains pensent que les travailleurs âgés seraient 
plus lents, moins réactifs, peu innovants, réticents 
aux changements ; leurs capacités d’apprentissage et 
d'adaptation seraient limitées et ils manqueraient d'ambition, 
attendant simplement le moment de la retraite. Bref, ils 
seraient moins productifs et trop coûteux pour l'entreprise.
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Monsieur M travaille dans l'administration. Il apprécie 
son travail, dans lequel il s'investit beaucoup. Arrivant 
à l'âge de 62 ans, il reçoit un appel de son responsable 
lui annonçant sa mise à la retraite. Se sentant contraint, 
Monsieur M quitte alors son poste, mais, souhaitant 
continuer à travailler, il part à la recherche d'un nouvel 
emploi.

Les idées reçues sur les travailleurs âgés conduisent 
à des discriminations bien réelles : lors du recrutement, 
bien sûr, mais aussi lors de départs anticipés sous toutes 
ses formes. Le nombre de chômeurs de plus de 50 ans 
a ainsi presque triplé entre 2008 et 2015, franchissant 
la barre symbolique des 900 000 personnes fi n 2016. 
Les préjugés se traduisent également par des mesures 
disciplinaires plus sévères que pour des travailleurs plus 
jeunes, ou encore moins de possibilités de formation pour 
les travailleurs séniors.
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Dans le monde du travail, ces salariés soumis à des 
préjugés fi nissent parfois par y croire et perdent confi ance 
en eux. C'est le phénomène de la prophétie auto-
réalisatrice. C'est parce que son patron a vu en Madame S 
une salariée moins effi cace et essentielle pour l'entreprise 
du fait de son âge qu'elle a commencé à réfl échir à prendre 
une retraite anticipée et non l'inverse. Les effets peuvent 
être dévastateurs pour l'individu et ne s'arrêtent pas avec 
la retraite ! 

D'un point de vue fi nancier, 
l'âgisme au travail représente 
également un coût pour l'entreprise 
et pour la société dans son ensemble, 
lié au retrait involontaire des travailleurs 
âgés : diminution de la productivité, coût 

Madame S, 52 ans, a encore une dizaine d'années 
de travail devant elle. Pourtant, son employeur n'a pas 
accepté sa demande de formation en vue d'une évolution 
de poste. De plus, on ne lui confi e plus vraiment de 
nouvelles responsabilités depuis quelques temps et elle n'a 
pas été invitée aux réunions stratégiques de l'entreprise. 
Son employeur estimerait-il que Madame S n'est plus 
aussi compétente et investie qu'avant ? Madame S a 
toujours apprécié travailler dans l'entreprise, pourtant 
elle commence à ne plus s'y sentir à sa place et l'idée de 
prendre une retraite anticipée fait son chemin. 

LE COÛT DE L'ÂGISME AU TRAVAIL 
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LE TRAVAILLEUR ÂGÉ, UN MODÈLE 

D'EFFICACITÉ ET DE DURABILITÉ

TROP JEUNES POUR TRAVAILLER ?

Les jeunes salariés subissent aussi des préjugés : 
c'est le manque d'expérience et de rigueur qui est pointé du 
doigt, ce qui fait qu'on leur confi e moins de responsabilités. 
Finalement, quel serait l'âge idéal au travail ? Entre 30 et 
45 ans, soit 15 années, sur des parcours professionnels 
qui s'étalent sur plus de 40 ans, c'est peu. Des 
changements sont souhaitables, pour que l'on puisse enfi n 
juger un travailleur sur ses compétences uniquement, 
indépendamment de son âge. 

des retraites prématurées, augmentation des dépenses de 
santé, etc.
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Il ne faudrait pas non plus 
oublier que les bénéfi ces du travail 
d'une personne perdurent bien au-
delà de la retraite ! Nous profi tons 
toutes et tous au quotidien des 
produits des efforts de personnes 
âgées, aujourd'hui retirées du 
monde du travail : les infrastructures 
et bâtiments, les connaissances 
accumulées, les acquis sociaux, 
etc. Les résultats d'un travail 
effectué n'ont pas seulement une 
utilité immédiate, mais cette utilité 
dure dans le temps, parfois même 
pendant des siècles ! 

Manque de productivité ? Nous répondons 
expérience ! Les travailleurs accumulent les expériences 
au cours de leur vie professionnelle, ce qui leur permet d'être 
par la suite plus effi caces au travail. Si certaines capacités 
physiques peuvent diminuer en vieillissant, les stratégies 
d'adaptation mises en œuvre par les travailleurs vont 
pouvoir les compenser largement.

De plus, les séniors jouent un rôle très important 
de transmission auprès des travailleurs plus jeunes : en 
les formant et en les conseillant, ils vont ainsi créer une 
productivité globale plus élevée pour l'entreprise.
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Monsieur W a 70 ans, et n'a jamais été aussi occupé 
que depuis qu'il est à la retraite ! Entre son engagement 
bénévole au sein d'une association de lutte contre 
l'isolement, son poste au sein du Conseil d’Administration 
d’un écomusée, son investissement dans un projet de 
consommation locale en circuit court, son emploi du temps 
est bien rempli ! 

Si l'on conçoit le travail comme l'activité productive 
d'une personne, alors la retraite n'est pas la fi n du travail. 
Dans d'autres pays, la question de l'activité sociale après 
la retraite ne se pose même pas. Dans un pays comme le 
Bénin, où l'âge de la retraite pour les fonctionnaires était 
fi xé à 55 ans jusqu'à récemment, les retraités s'engagent 
naturellement dans d'autres activités productrices.

ET À LA RETRAITE ?

C'est un point de vue assez récurrent que de penser 
que la personne retraitée n'apporte plus rien à la société. 
D'ailleurs, on parle bien « d’actifs » pour ceux qui ont une 
activité professionnelle et « d’inactifs » pour les autres, dont 
les personnes retraitées. Pour autant, peut-on réellement 
penser la retraite comme un moment où l'on ne participe 
plus au fonctionnement de la société ?
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En France, la contribution 
sociale des séniors est fl agrante au 
sein du monde associatif : en 2017, 
36% des 65 ans et plus sont bénévoles 
dans une association, ce qui représente 
25% de la totalité des bénévoles. De 
plus, 50% des responsables associatifs 
sont retraités. Les séniors sont 
également fortement impliqués dans la 
vie politique locale : en 2014, 43% des maires avaient le 
statut de retraité. Ce constat s'amplifi e encore davantage 
pour les communes rurales. Dans ces conditions, peut-on 
encore qualifi er les retraités d'inactifs ?

L'activité des séniors ne s'arrête pas à l'engagement 
associatif ou politique. Nombre d'entre eux rendent 
régulièrement des services à leurs proches, leurs amis 
ou leurs voisins, que ce soit à travers la garde d'enfants, 
une aide pour faire les courses ou la participation aux 
travaux de rénovation d'une maison. Les exemples ne 
manquent pas pour démontrer l'utilité et l'importance de 
nos séniors, longtemps encore après la fi n de leur carrière 
professionnelle. Sans ces activités, la société ne pourrait 
tout simplement pas fonctionner !

Contrairement à ce que nous pourrions croire, les 
personnes âgées ont davantage besoin d’aider que 
d’être aidées. Pour que les séniors puissent exercer 
pleinement leur potentiel, que ce soit à travers un travail, 
un engagement politique ou associatif, ou toute autre 
forme d'activité, soutenons-les ! Développons également 
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des conditions favorables à la transmission entre les 
générations. L'impact sur notre société n'en sera que 
bénéfi que. 





4

LES SÉNIORS MIS AU BAN... 
PUBLIC
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Qu'est-ce qui différencie un jeune d'une personne 
âgée ? Au-delà des considérations physiques, les 
descriptions pourraient s'étendre aux codes vestimentaires 
ou aux pratiques culturelles et de loisirs. La « vieille », 
on la reconnaît à sa robe longue au col serré et à motifs 
anciens, face à la jeune fi lle qui porte des jeans troués. Le 
« vieux », c'est celui qui écoute radio Nostalgie et se rend 
aux thés dansants ; le jeune, quant à lui, préfère le rap, et 
participe aux festivals de plein air en été. Est-ce vraiment 
aussi évident ?

LE CULTE DE LA JEUNESSE

On la montre partout, cette jeunesse débordante 
d'énergie et au physique de rêve : dans les publicités, 
les magazines, à la télévision ou au cinéma... C'est elle 
qui défi nit la mode, les pratiques et activités tendances. 
Il y a celles et ceux qui font tout pour ressembler à leurs 
icônes, et puis il y a les autres... Diffi cile de revendiquer 
sa différence face au poids de l'image ! Cette idéalisation 
de la jeunesse a forcément un impact sur les personnes 
vieillissantes.
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À cette opposition jeune/vieux s'ajoute donc le 
fait qu'être jeune, c'est mieux que d'être vieux : on 
a l'impression qu'il faut tout faire pour paraître jeune et 
le rester. Cela passe en premier lieu par le corps, avec 
l'exemple typique des crèmes « anti-âge ». Certaines 
pratiques sont associées à la jeunesse, comme veiller à 
s'habiller de façon moderne, s'adonner à des pratiques 
sportives, fréquenter les bars ou assister à des concerts. 
Il ne faudrait pas que ces pratiques soient vécues comme 
des obligations pour « rester jeune », mais que cela reste 
un choix.

OÙ SONT LES « VIEUX » ?

C'est comme si on devait cacher son âge par tous les 
moyens. Il arrive pourtant un moment où on ne peut plus le 
faire. Et lorsqu'on est forcé de basculer dans la catégorie 
des plus âgés, ou même, si on choisit d'assumer son âge, 
on se trouve alors face à un vide : où sont les « vieux » ?

« FAIRE JEUNE » ?
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Absentes des médias et des espaces publics, les 
personnes âgées semblent impensées dans notre 
paysage quotidien. À la télévision, elles sont rendues 
invisibles : soit on présente des personnes de 50-60 ans, 
soit on mêle la personne âgée à un groupe de personnes 
plus jeunes, soit elle est tout simplement absente. Lorsque 
les caméras fi lment le public d'une émission, elles vont 
cibler de préférence les jeunes, en ayant soin de garder les 
plus âgés hors champ.

UN ESPACE INADAPTÉ

Dans la ville, les lieux ne sont pas toujours pensés 
pour accueillir les personnes âgées : manque de toilettes 
accessibles et de bancs pour se reposer, des transports 
en commun pas toujours adaptés, des lieux publics mal 
insonorisés et donc trop bruyants... Tous ces éléments sont 
autant de freins qui peuvent inciter la personne âgée à ne 
pas vouloir sortir de chez elle. 

L'AUTOCENSURE

En plus de ces barrières physiques, il y a aussi des 
barrières mentales qui poussent les personnes âgées à 
rester chez elles, ou à ne pas s’équiper du matériel nécessaire 
pour pouvoir le faire (canne, appareils auditifs…). En effet, 
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il n’est pas toujours évident d’accepter ses propres limites. 
De plus, l'espace public n'est pas toujours accueillant et 
peut même parfois faire peur : il est question ici du regard 
des autres.

Monsieur L aime le rap. Il adorait aller aux concerts 
quand il était jeune ! Mais aujourd'hui, la soixantaine 
passée, c’est avec appréhension qu’il a acheté son billet 
pour le prochain festival, car il sait qu'il risque de subir des 
regards désobligeants de la part des plus jeunes.

Ne plus oser aller à un concert ou fréquenter 
certains bars, écouter du rock ou aller danser, s'initier 
à de nouvelles pratiques telles que le numérique... Ce 
sont autant d'exemples de comportements, d'habitudes, 
de pratiques sociales et culturelles que des personnes 
peuvent se refuser en vieillissant, sous prétexte que cela 
ne serait plus de leur âge. Pourtant, ce n'est pas l'envie 
qui manque !
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À CHAQUE TRANCHE D'ÂGE, SES PRATIQUES ?

Y-a-t-il vraiment un âge pour fréquenter certains lieux, 
pour préférer un style de musique plutôt qu'un autre, un âge 
où certaines pratiques seraient devenues impossibles ? Les 
séniors ne forment pas un groupe homogène qui aurait 
les mêmes goûts et les mêmes envies, mais ils doivent 
être considérés dans toute leur diversité, tout comme 
les plus jeunes d’ailleurs. Le plus important est de leur 
permettre d'exprimer cette diversité dans un environnement 
qui soit ouvert et accueillant pour toutes et tous.

VIEUX AU VOLANT, DANGER AU TOURNANT ? 

S'il existe une idée reçue particulièrement ancrée 
concernant les plus âgés, c'est bien celle-là : les séniors 
seraient de mauvais conducteurs. Mais l'âge n'est pas en soi 
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un motif d'inaptitude ; ce sont les capacités individuelles 
qui sont à prendre en compte.

Bien souvent, les personnes sont elles-mêmes 
conscientes de leurs défi ciences. L’expérience accumulée 
va leur permettre d’adapter leur conduite et de développer 
des stratégies pour compenser ces pertes, comme par 
exemple éviter les dépassements ou ne pas conduire la 
nuit. On remarque par exemple que si 47% des plus de 74 
ans ont le permis, seuls 29% conduisent encore.

Les séniors sont par contre 
davantage victimes sur nos routes, en 
particulier en tant que piétons : 51% 
de la mortalité piétonne concerne les 
plus de 65 ans, alors qu'ils représentent 
18% de la population ! Cela s'explique 
en raison d'une plus grande fragilité 
physique des personnes âgées en cas 
d’accident.

CONSERVATEURS, LES SÉNIORS ?

Une autre idée reçue bien présente est le fait que 
les séniors voteraient davantage pour des partis de droite 
que la population plus jeune. Si les statistiques tendent à 
appuyer cette thèse, ce n'est pourtant pas tant dans l'âge 
qu'il faut trouver l'explication, mais plutôt dans l'origine 
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sociale des personnes. On constate ainsi que les anciens 
agriculteurs, indépendants et cadres ont tendance à voter 
davantage en faveur de la droite classique, tandis que les 
votes radicaux (extrême gauche ou extrême droite) sont 
plus prononcés chez les anciens ouvriers-employés et 
professions intermédiaires.

    Ce constat peut également 
s'expliquer en partie par le fait que les 
séniors sont la catégorie d'âge qui 
vote le plus aujourd'hui en France. Les 
dernières élections présidentielles de 
2017 montrent un taux de participation 
de 82% pour les plus de 65 ans au 
second tour, contre 68% pour la tranche 
25-34 ans.

RENDRE VISIBLE L'INVISIBLE

Les séniors, qui représentent une tranche de la 
population sans cesse croissante ces dernières années, 
semblent paradoxalement invisibles dans notre espace 
public. Ailleurs, ce n'est pas toujours le cas : en effet, 
des retraités français, qui ont émigré pour diverses 
raisons, témoignent d’une meilleure considération pour les 
personnes âgées dans leur pays d’accueil.
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soit plus inclusive envers les aînés, leur donner une 
place pour leur permettre de s'exprimer librement de la 
façon dont ils le souhaitent. Rendre visible l'invisible et 
permettre une libre expression des séniors dans toute leur 
diversité, c'est pouvoir profi ter de la richesse des liens entre 
générations.
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VIEILLIR AU FÉMININ
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VIEILLIR FEMME, VIEILLIR HOMME, QUELLES 

DIFFÉRENCES ?

Aujourd’hui en France, l’espérance de vie des 
femmes est plus élevée : 86 ans contre 80 pour les 
hommes. Au-delà de 80 ans, plus de deux séniors sur trois 
sont des femmes. À la question de l’âge s’ajoute donc celle 
du genre : comment vieillit-on au féminin ?

Il paraît que l'âge des femmes ne se dit pas. Chez les 
hommes, le vieillissement visible est symbole d'expérience 
et de sagesse, tandis que chez les femmes, rides et cheveux 
blancs sont rarement valorisés. Pour l'homme, à chaque 
âge sa beauté, pour la femme, il faudrait toujours être 
jeune. 

Plus encore que celle des hommes, la vieillesse 
des femmes semble être un sujet minoré. En vieillissant, 
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les femmes font face à de nouveaux défi s que ne connaissent 
pas les hommes. Une approche genrée du vieillissement 
s'avère nécessaire pour comprendre ces enjeux. 

L'INVISIBILITÉ DE LA FEMME ÂGÉE

Si la société et les médias font la part belle aux 
femmes quand elles sont jeunes et sveltes, elles semblent 
peu à peu s’effacer jusqu’à disparaître au fur et à mesure 
de leur avancée en âge.

Au-delà du culte de la jeunesse et de l'invisibilité du 
vieillissement qui existe pour les deux sexes, les femmes 
âgées semblent subir encore davantage que les hommes 
cette invisibilité. Les générations les plus anciennes ont 
grandi dans une société qui plaçait traditionnellement les 
femmes à l'intérieur, au sein du foyer, pour s'occuper de la 
famille. À l'inverse, les hommes étaient plutôt poussés vers 
l'extérieur, l'espace public. Il s'agit du modèle classique 
de la « femme au foyer » et de « l'homme gagne-pain ».

Aujourd'hui, il en reste toujours des traces. Ceci 
explique en partie pourquoi certaines femmes âgées 
peuvent ne pas se sentir à leur place à l'extérieur et préférer 
rester chez elles. De l'autre côté, en certains endroits, le 
grand public n'est pas non plus habitué à voir des femmes 
âgées fréquenter seules des cafés, cinémas, et autres 
espaces publics.
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L'IMAGE DU CORPS FÉMININ VIEILLISSANT

À 80 ans, Madame M aime toujours se promener en 
ville, même si elle le fait moins qu'avant. Mais les choses 
ont changé. Autrefois, les regards respectueux qu'elle 
sentait posés sur elle la valorisaient. Aujourd'hui, elle est 
devenue invisible. Elle ne se sent pas vieillir, mais c'est à 
travers le regard des autres qu'elle sent peser sur elle le 
poids des années.

Nombre de femmes, infl uencées par une pression 
sociale importante, ont intégré les standards de beauté qui
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mettent en avant jeunesse et minceur. Le message véhiculé 
est que vieillesse et beauté seraient incompatibles. 
Vieillir ? Il n’en est pas question. Les stratégies sont 
nombreuses pour lutter contre le vieillissement apparent 
du corps : activité physique, crème anti-âge, jusqu'à la 
chirurgie esthétique, certaines pratiques pouvant être 
réellement dangereuses.

Finalement, atteindre cet idéal du corps parfait 
serait une question de volonté : il tiendrait à chacun, ou 
plutôt à chacune, d'effectuer les efforts nécessaires au 
maintien d'un corps jeune et visiblement en bonne santé. 
Plutôt qu'un discours moralisateur, dévalorisant voire 
culpabilisant, le plus important ne serait-il pas de valoriser 
une beauté qui serait le refl et du rayonnement intérieur 
d'une personne bien dans sa peau ? D'autant plus 
que vouloir à tout prix paraître ce que l'on n'est pas peut 
causer des problèmes de santé, c’est l'inverse de l'objectif 
souhaité !

AIMER QUAND ON EST UNE FEMME... ÂGÉE

Être bien dans sa peau, c'est aussi pouvoir être 
libre dans ses relations amoureuses, sans crainte d'un 
regard extérieur. En vieillissant, l'amour et la sexualité 
deviennent des sujets de plus en plus tabous. Dans ce 
domaine aussi, hommes et femmes ne sont pas encore 
à égalité. Si le sujet semble impensé pour les personnes 
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âgées, il l’est davantage pour les 
femmes que pour les hommes. Par 
exemple, un homme hétérosexuel 
prenant de l'âge peut se tourner vers 
des partenaires plus jeunes, c'est un 
fait social généralement accepté. Si 
une femme hétérosexuelle tente la 
même expérience, les réactions seront 
plutôt réprobatrices, comme l'illustre 
par exemple le terme de « cougar » ! 

Quels que soient les choix des 
séniors en matière de partenaire(s), de 
relations amoureuses et de pratiques 
sexuelles, l'égalité ne sera atteinte 
que lorsque qu'il y aura autant 
d'acceptation qu'il s'agisse d'une 
femme ou d'un homme.

FEMME, ÂGE, PRÉCARITÉ ?

Si les femmes vivent effectivement plus longtemps 
que les hommes, elles vieillissent aussi dans de 
plus mauvaises conditions physiques, sociales et 
économiques.

Vieillir plus longtemps, c'est voir diminuer davantage 
ses facultés physiques. Mais pour les femmes qui 
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traditionnellement ont eu l'habitude de consacrer leur 
temps au foyer, l'adaptation de l'environnement à leurs 
besoins est plus facile.

Espérance de vie plus élevée des femmes à laquelle 
s'ajoute une différence d'âge au sein du couple hétérosexuel 
en faveur d'un âge plus avancé pour l'homme, et c'est 
la femme qui se retrouve veuve plutôt que son mari. Au 
moment du passage à la retraite, il y a une recrudescence 
des divorces : les éventuels enfants sont partis, et le couple 
se retrouve ensemble en permanence. Ces conditions 
parfois non anticipées peuvent conduire à la séparation. 
Quelle qu’en soit la cause, en vieillissant, les femmes se 
retrouvent souvent seules.

La plupart des femmes 
aujourd'hui retraitées ont connu 
une carrière professionnelle courte, 
incomplète ou non déclarée, sans 
compter les discriminations à 
l'embauche. Ceci explique en partie leur 
précarité économique actuelle : elles 
perçoivent en moyenne moins de la 
moitié de la retraite des hommes, les 
2/3 si on y ajoute les pensions de réversion.
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Les échanges de services entre les générations 
sont importants, variés, mais aussi très sexués ! En effet, 
dès qu'il s'agit d’activités domestiques ou de soins aux 
personnes (enfants en bas âge ou personnes vieillissantes), 
ce sont davantage les femmes qui s'en occupent. Les 
hommes, quant à eux, s’orientent plutôt vers des travaux 
de bricolage.

Madame N a 85 ans, vit à la campagne et n'a jamais 
appris à conduire. La voiture, c'était pour son mari. Veuve 
depuis quelques années, elle ne reste pourtant jamais chez 
elle. Elle peut compter sur un réseau dense composé de sa 
famille, ses ami-e-s et du voisinage pour la conduire faire 
des courses, chanter dans une chorale, aller au restaurant 
ou encore visiter une exposition. 

FEMME, ÂGE, SOLIDARITÉ !
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Si les femmes sont de grandes pourvoyeuses d'aide, 
elles en sont aussi les principales bénéfi ciaires. Elles ont 
généralement tissé des réseaux de sociabilité plus larges 
et plus durables que ceux des hommes, qui eux voient 
disparaître peu à peu leur réseau au moment de la retraite, 
puisqu’essentiellement constitué autour du travail. Les 
femmes peuvent donc plus souvent compter sur des 
réseaux forts en cas de besoin.

L'égalité hommes-femmes n’est pas un enjeu que 
pour les plus jeunes. Prendre conscience des situations 
particulières des femmes (et des hommes) âgé-e-s 
aujourd'hui, c'est permettre de mieux agir pour surmonter 
les défi s auxquels ces personnes font face en raison de 
leurs parcours respectifs. Changeons donc notre regard, 
notamment pour ne plus oublier les femmes âgées !
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LES MINORITÉS VIEILLISSANTES
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Davantage que les plus jeunes, les personnes 
âgées semblent revêtir l’image d’un groupe homogène 
et très peu diversifi é : un sénior aurait forcément des 
petits-enfants, n’aurait pas vécu un changement sexe, 
serait hétérosexuel et peu mobile. Il est dès lors plus 
diffi cile de vieillir pour les personnes qui ne rentrent 
pas dans ces cases pré-construites, car leur existence 
est tout simplement impensée. Les défi s particuliers 
auxquels elles font face sont peu pris en considération. 
Quelles en sont les conséquences ? Des maladresses et 
des incompréhensions, qui peuvent générer un certain 
mal-être voire même une véritable souffrance pour les 
personnes concernées.

Pouvoir être vieux et LGBTI

Lesbiennes, gays, bisexuel-le-s, transidentitaires, 
intersexes… aujourd’hui en France, les personnes LGBTI 
revendiquent leurs droits à pouvoir aimer librement et à 
pouvoir vivre selon l’identité de genre qui leur correspond. 
Un combat qui avance, mais qui n’est pas encore gagné, 
et les générations les plus anciennes en subissent encore 
les frais. Les personnes qui sont âgées aujourd’hui 
sont très largement présumées hétérosexuelles et 
cisgenres (où l’identité de genre ressentie correspond au 
genre attribué à la naissance) ; homosexualité, bisexualité, 
transidentité, intersexualité sont inexistantes dans le regard 
des autres.
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La façon de vivre en tant que personne LGBTI 
est fortement liée à une question de génération. Les 
anciennes générations LGBTI ont la particularité 
d’avoir tout traversé : d’abord l’illégalité (jusqu’en 1982 
pour les homosexuel-le-s en France) et la pathologisation 
psychiatrique (jusqu’en 1992 par l’Organisation Mondiale 
de la Santé pour l’homosexualité et jusqu’en 2010 en 
France pour la transidentité), puis la lente évolution 
des droits, ponctuée de préjugés et discriminations à 
caractère LGBTIphobe. En plus de cela, cette génération 
a également connu l’épidémie de sida en France dans les 
années 80-90, qui à l’époque a particulièrement touché 
les hommes homosexuels. Pour ces personnes s’ajoutent 
donc parfois les discriminations liées à leur séropositivité.
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Pour se préserver, il faut lutter, ou se cacher. Pour 
des personnes ayant passé leur vie à se battre, la tentation 
est grande de se renfermer sur soi et de rester invisible 
pour se protéger. Le risque d’isolement et de dépression 
est élevé. Certaines personnes retardent même les 
visites médicales de crainte d’être jugées par le personnel 
soignant. Finalement, l’avancée en âge participe à rendre 
l’homophobie et la transphobie ambiante encore plus 
insupportable.

L’auto-exclusion des personnes LGBTI est un 
phénomène d’autant plus important qu’en vieillissant, 
et surtout en cas de perte d’autonomie, cela devient 
pratiquement la seule option envisageable dans la 
société actuelle. L’autonomie devient un enjeu crucial face 
aux LGBTIphobies. Pour des personnes n’ayant pas ou 
plus la volonté de lutter, ni la possibilité de fuir la source des 
discriminations en déménageant par exemple, il ne reste 
que l’isolement et l’invisibilité. Mais ne pas être libre d’être 
soi-même et vivre dans la crainte n’est pas souhaitable. 

Madame P est une pionnière du mouvement LGBTI 
en France. Pendant toute sa vie, elle s’est engagée pour 
faire avancer les droits. Aujourd’hui sur le point de rejoindre 
une maison de retraite, c’est naturellement qu’elle a orienté 
son choix vers un établissement ayant signé une charte 
d’engagement LGBTI. Ainsi, elle espère pouvoir vieillir 
sereinement, toujours libre et respectée dans ses choix 
jusqu’au dernier jour. 
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Chaque personne mérite de vieillir dans un 
environnement bienveillant, ouvert, respectueux, et doit 
pouvoir se sentir libre et respectée dans son identité. 
Pour les personnes LGBTI, c’est la possibilité de pouvoir 
vivre et vieillir sereinement, sans crainte d’être jugées 
ou discriminées. C’est aussi pouvoir être en confi ance et 
s’exprimer librement sur sa vie sans craindre les réactions, 
notamment de la part du personnel soignant.

Un matin, Madame P 
reçoit pour la première fois la 
visite d’une aide-soignante 
pour l’accompagner lors de sa 
toilette. Celle-ci prend le temps 
de se présenter et de faire 
connaissance avec Madame P. 
Regardant les photos affi chées 
au mur, elle s’interroge sur 
l’identité de la personne qui 
prend la pose à côté de Madame 
P. Confi ante, cette dernière 
répond avec plaisir qu’il s’agit 
de sa compagne, avec qui elle 
s’est mariée en 2013, peu de 
temps après l’instauration de la loi pour le mariage pour 
toutes et tous en France. 

Il appartient à chacun et chacune d’entre nous de 
prendre conscience de l’existence des personnes 
LGBTI parmi la population âgée, et de penser ses 
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paroles et ses actes en conséquence. Cela passe par 
le fait de poser des questions ouvertes, qui n’induisent 
pas de réponse sur l’identité de la personne. Par exemple : 
« qui est cette personne sur la photo ? » plutôt que « 
c’est votre sœur sur la photo ? », ou encore « qui sont vos 
proches ? » plutôt que « combien avez-vous d’enfants ? », 
l’enjeu étant toujours de faire preuve de respect envers 
chaque personne. L’environnement doit lui aussi être pensé 
de manière inclusive pour garantir l’égalité de traitement 
entre toutes les personnes, quelle que soit leur orientation 
sexuelle ou identité de genre. 

Toutes ces attentions sont d’une grande importance 
pour permettre aux personnes de se sentir en confi ance et 
de pouvoir exprimer librement cette partie de leur identité, 
si elles le souhaitent. 

Les migrants âgés, une population 

ignorée

Entre les années 50 et 70, la France a connu une 
grande vague de migration. Ce sont essentiellement des 
hommes qui effectuent le voyage, sollicités pour faire face 
au manque de main d’œuvre. Bloqués en France suite à 
la fermeture des frontières, la politique de regroupement 
familial a parfois permis depuis les années 80 à leur famille 
de les rejoindre. Il y a aussi toutes ces personnes qui, au 
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fi l des confl its et des guerres, ou victimes de persécutions, 
sont contraintes de quitter leur pays pour demander l’asile 
ailleurs, ce qui est un droit humain fondamental. 

Il est commun de penser que les migrants sont 
des gens relativement jeunes. Pourtant, le nombre 
de migrants de plus de 60 ans a considérablement 
augmenté : entre 1990 et 2013, ce nombre a été multiplié 
par 1,5 dans les pays dits « développés », passant de 26 
à 37 millions. Paradoxalement, cette population semble 
complètement ignorée dans notre société. La situation 
des migrants arrivés âgés sur le territoire est d’autant plus 
délicate que leur accueil ne passe ni par la scolarisation, ni 
par le travail.  

Bien souvent, les 
retraités migrants font face à 
un dilemme : retourner dans 
leur pays d’origine ou rester 
en France. Certains pratiquent 
une autre forme de mobilité 
migratoire, qui consiste en des 
va-et-vient entre la France et 
leur pays d’origine. D’autres 
font le choix délibéré de rester 
en France, ayant déjà vécu la 
majorité de leur existence dans 
ce pays. Une part importante 
aussi est contrainte de rester
en raison de persécutions ou confl its armés dans leur pays 
d’origine, de problèmes de santé, ou de perte d’autonomie 
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rendant le voyage de retour impossible. D’autre part, le 
sentiment d’échec quand le rêve d’émancipation sociale 
et économique n’a pas pu être réalisé, accentué par la 
crainte d’affronter le jugement des siens, est une raison 
de plus de se sédentariser dans leur pays d’accueil. Les 
migrants installés durablement fi nissent parfois par 
être étrangers dans leur pays d’origine, qui a évolué 
sans eux.

La plupart de ces migrants âgés doivent faire face 
à des défi s que ne connaissent pas ou moins le reste 
de la population âgée en France, à commencer par 
l’analphabétisme, qui concernerait près de 90% des 
migrants de plus de 70 ans. Si la langue française peut 
poser problème pour certains, en particulier pour les 
derniers arrivés, c’est surtout l’écrit qui est le plus mal 
maîtrisé. C’est un vrai désavantage dans une société friande 
de formulaires ! Les migrants âgés connaissent aussi très 
souvent la précarité due à la diffi culté d’accès aux droits 
sociaux et à des pensions faibles ou inexistantes. 

Monsieur H est atteint d'une maladie rare pour 
laquelle il n'existe aucun traitement dans son pays 
d'origine. Non francophone, la première fois qu'il rencontre 
un spécialiste à l’hôpital, il ne comprend ni le diagnostic, 
ni le traitement et les recommandations qui lui sont faites. 
Quelques semaines plus tard, ses résultats d'analyse sont 
alarmants. Un rendez-vous est convenu en urgence avec 
une interprète afi n qu'il puisse s'approprier son parcours de 
soin.
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De la précarité et d’une mauvaise maîtrise de la langue 
ou de l’écrit découlent également un recours tardif et une 
mauvaise prise en charge des soins de santé. Pourtant, 
la fragilité du public migrant vis-à-vis de certaines maladies 
est accrue en raison de leurs conditions de travail et de vie 
parfois précaires. En même temps, les migrants âgés sont 
relativement peu représentés dans les maisons de retraite, 
la tradition culturelle et familiale incitant leurs enfants
vivant sur le territoire à prendre soin d’eux, mais au prix 
de quelles adaptations ou de quels sacrifi ces ? Pour ceux 
et celles qui n’ont pas d’enfants ou dont les enfants sont 
éloignés, le passage en maison de retraite en France peut 
être d’autant plus éprouvant. Il faut savoir qu’au Maroc,
par exemple, les maisons de retraites étaient jusqu’à 
récemment tout simplement interdites.  

De plus en plus, l’accès aux droits sociaux se 
complique pour les étrangers en France. Alors que les 
conditions d’accès à certaines prestations sociales se 
durcissent, les séniors étrangers font l’objet de contrôles 
particulièrement ciblés, avec pour conséquence une 
entrave à leur libre circulation. Ceci a d’ailleurs été reconnu 
discriminatoire par la Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l'Égalité (HALDE) en 2008. 

Monsieur A est marocain et travaille en France 
depuis qu’il a 25 ans. Aujourd’hui retraité, il souhaiterait 
repartir dans son pays d’origine où sa maison et sa famille 
l’attendent. Mais atteint d’une maladie pulmonaire dont le 
traitement est très cher, il ne peut se permettre de rentrer 
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défi nitivement. En effet, rentrer signifi erait passer à la 
sécurité sociale marocaine et perdre ses droits à la sécurité 
sociale française. Il ne serait alors pris en charge qu’à 
hauteur d’environ 80 % et ce même s’il a travaillé et cotisé 
toute sa vie en France. Il se contente alors de ne passer 
que six mois par an au Maroc, alors qu’il voudrait y vivre.

Pour conserver leurs droits sociaux, les étrangers 
(hors Union européenne) ayant travaillé en France sont 
contraints de résider sur le territoire au moins six mois dans 
l’année. Pourtant, les retraités de nationalité française qui 
souhaitent s’installer à l’étranger pour diverses raisons 
peuvent, eux, conserver leur couverture sociale. Cette 
distinction en fonction de la nationalité génère donc une 
inégalité dans l’accès aux droits sociaux pour des 
retraités qui ont pourtant travaillé en France une grande 
partie de leur vie active. 

Les retraités français qui vivent à l’étranger sont 
aussi des migrants, et pour eux, il est beaucoup plus facile 
de concrétiser leur projet de migration. Ils sont de plus en 
plus nombreux à s’installer au Portugal, en Thaïlande, au 
Maroc ou encore en Espagne, à la recherche d’un climat 
agréable, d’un pouvoir d’achat plus élevé, d’un logement 
bon marché voire d’un régime fi scal favorable. Qui a dit 
que les séniors n’étaient pas mobiles ? 
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Les personnes âgées ne sont pas une charge 
pour la société, mais bien une ressource, au même 
titre que les migrants, et les migrants âgés. À tous ces 
migrants, qui arrivent des rêves plein la tête, réservons leur 
bon accueil et écoutons ce qu’ils ont à nous transmettre, 
pour que ces rêves puissent dès aujourd’hui enrichir notre 
histoire commune et un jour se réaliser.
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Vieillir, et alors ? Replacer l’humain au centre, 
et considérer les séniors dans toute leur diversité et leur 
complexité, c’est le vœu que nous formulons à travers ce 
guide. La personne âgée est avant tout une personne, 
avec son vécu, ses expériences, ses goûts, ses envies, son 
caractère, ses identités… comme tout individu quel que soit 
son âge ! 

Cet ouvrage a été imaginé et construit comme un 
outil permettant de contribuer à la réalisation de plusieurs 
objectifs : tout d’abord, diffuser des connaissances et 
données issues des recherches sur le vieillissement et 
les personnes âgées, afi n de déconstruire par les faits les 
idées reçues. Ensuite, montrer les conséquences de la 
généralisation d’une vision négative du vieillissement, 
pour les personnes âgées elles-mêmes, mais aussi pour 
la société dans son ensemble. Finalement, proposer 
une alternative, une vision positive de la vieillesse, 
appuyée par la suggestion de langages, d’attitudes et de 
comportements concrets que tout un chacun peut mettre 
en œuvre dans son quotidien dans le but de prévenir les 
effets négatifs de l’âgisme. 

La suite vous appartient : il appartient à chacun de 
se mobiliser quotidiennement pour une société plus 
inclusive envers les aînés, et plus largement pour une 
société plus humaine. Peut-être que la lecture de ce guide 
vous incitera à prendre davantage le temps de connaître les 

CONCLUSION
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personnes âgées dans votre entourage et de les écouter 
afi n de respecter au mieux leur identité et de respecter 
leurs choix. Vous pouvez également approfondir les sujets 
évoqués en parcourant les ressources disponibles à la fi n 
de ce guide. Si vous êtes victime ou témoin de paroles, 
d’actes ou d’attitudes discriminatoires, vous pouvez vous 
faire conseiller et accompagner par des structures et 
associations dont les coordonnées fi gurent à la fi n de cet 
ouvrage. N’oublions pas que les discriminations se cumulent 
souvent : si celle de l’âge est la plus prégnante et en même 
temps la plus ignorée, elle est souvent accompagnée d’une 
ou plusieurs autres (par rapport à l’orientation sexuelle, à 
l’origine, etc.). 

Enfi n, n’hésitez pas à diffuser le message autour de 
vous en distribuant ce guide auprès des membres de votre 
famille, vos ami-e-s, vos collègues. Car comme le résume 
si bien cette citation d’Amin Maalouf « c’est notre regard 
qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites 
appartenances, et c’est notre regard aussi qui peut les 
libérer ». 
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POUR ALLER PLUS LOIN

Sur l’âgisme…
- Site dédié à l’âgisme du CIF-SP : agisme.eu.
- Association CIF-SP (Poitiers) – www.cif-sp.org : 

association de lutte contre l’âgisme + vidéos de 
sensibilisation.

- Table Régionale de Concertation des Personnes 
aînées du Centre-du-Québec - aines.centre-du-
quebec.qc.ca + vidéos de sensibilisation sur Youtube 
« Quand l’âgisme commence par soi ».

Sur les personnes âgées LGBTI… 
- En Tous Genres (Poitiers) – www.entousgenres.

org : association de visibilité et de lutte contre les 
discriminations fondées sur le genre, le sexe et 
l’orientation sexuelle.

- Centre LGBTI du Poitou – www.centrelgbtidupoitou.
org : centre poitevin de lutte contre les discriminations 
fondées sur le genre, le sexe et l’orientation sexuelle.  

- Grey Pride – greypride.blog4ever.com : collectif 
associatif national autour des séniors LGBTI.

Sur les personnes âgées migrantes…
- MIGRINTER – migrinter.labo.univ-poitiers.fr : 

laboratoire de recherche de l’Université de Poitiers 
spécialisé dans l’étude des migrations internationales.

- Toit du Monde (Poitiers) – toitdumonde.centres-
sociaux.fr : centre social interculturel.

- Sanza (Poitiers) – asssanza.unblog.fr : association 
rassemblant les cultures d’ici et d’ailleurs.
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EN CAS DE DISCRIMINATION...
Si vous êtes victime ou témoin de discriminations liées à 
l’âge, vous pouvez contacter plusieurs services qui pourront 
vous renseigner et vous orienter vers le bon interlocuteur. 
La liste qui suit est non exhaustive mais elle présente les 
différents interlocuteurs qui peuvent être contactés quel 
que soit le lieu d’habitation.

 ► Le Défenseur des Droits – 09 69 39 00 00 - 
defenseurdesdroits.fr : structure indépendante 
qui lutte contre les discriminations et favorise un 
égal accès aux droits.

 ► Allo Maltraitance Personnes Âgées (ALMA) – 
3977 : numéro national contre la maltraitance des 
personnes âgées et des adultes handicapés.

 ► Le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) ou le réseau de votre 
territoire – www.capretraite.fr/clic/ : lieux d’accueil 
de proximité destinés à fournir aux personnes 
âgées, à leur entourage et aux professionnels de 
la gérontologie information, conseil et orientation.

 ► Votre Mairie

 ► L’Assistante sociale de votre secteur

 ► Votre médecin traitant

 ► La gendarmerie ou le commissariat de police
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