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Parler aux personnes âgées comme on parle aux enfants :
une fausse bonne idée
À découvrir dans cette analyse
On parle parfois aux personnes âgées de façon particulière : plus lentement, plus fort, de
façon simplifiée. Quelle est l’ampleur de ce phénomène ? Est-ce utile d’ainsi moduler sa
façon de parler ? Est-ce dangereux ? Cette analyse propose un aperçu global de cette
thématique importante, dont on parle sans doute trop peu. Le phénomène est défini et ses
effets sont passés en revue.
Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion






Parle-t-on différemment aux personnes âgées ? Si oui, comment ?
Dans quel contexte est-ce le plus fréquent ? Cela dépend-il de la personne qui parle et/ou
de la personne âgée elle-même ?
Cela aide-t-il la compréhension des personnes âgées ?
En quoi cela peut-il s’avérer néfaste ?
Que peut-on faire pour endiguer cette forme subtile d’âgisme ?

Thèmes




Agisme
Communication intergénérationnelle
Hébergement

Il est fréquent d’observer des personnes qui commencent à parler lentement, en articulant de façon
exagérée, quand elles se retrouvent face à une personne âgée. On a parfois l’impression qu’elles
s’adressent à un enfant qui apprend à parler. Il est normal d’adapter son discours à la personne à
laquelle on parle ; on appelle cela de l’accommodation. Mais si, dans le cas des jeunes enfants, on
s’adapte à leurs besoins réels, il semble que, dans le cas des personnes âgées, on s’adapte à leurs
besoins présumés. Et quand ces besoins sont mal évalués, il n’est pas rare d’observer une
“suraccommodation”, soit une adaptation excessive en regard de ce qui était nécessaire.
De quoi s’agit-il ?
Cette façon de parler aux personnes âgées a été appelée parler “personne âgée”, parler
condescendant, parler “mémé”, “pépé”, “mamy” ou “papy” (en anglais, “patronizing speech”,
“overaccommodation”, “(secondary/displaced) baby talk” ou “elderspeak”, un mot créé à cet
effet). Ce terme regroupe l’ensemble des changements qu’opère quelqu’un lorsqu’il s’adresse à une
personne âgée : ralentir son rythme et parler plus lentement, parler plus fort (comme si toutes les
personnes âgées avaient des problèmes auditifs, voir Kite & Wagner, 2002), exagérer l’intonation,
utiliser une voix chantante et un ton de voix de hauteur élevée, raccourcir les phrases et les
simplifier, utiliser un vocabulaire limité, répéter ou paraphraser ce qui vient d’être dit, ajouter des
petites questions à la fin des phrases (”n’est-ce pas ?”), utiliser des pronoms collectifs (”on est prêt
pour notre bain”), adopter le tutoiement, utiliser des diminutifs (”mémé”, “papy”, …), etc.
Quand et avec qui cela se produit-il ?
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Le parler personne âgée est fréquemment rencontré dans les maisons de repos et dans les lieux où
l’on trouve des personnes âgées vulnérables. Caporael (1981) a par exemple étudié une maison de
repos et montré qu’il était utilisé avec 22 % des résidents. Certaines personnes âgées en viennent
parfois à l’accepter comme normal (O'Connor, & St. Pierre, 2004).
Puisqu’il s’agit d’une façon de parler qui est clairement basée sur des stéréotypes, on la retrouve
aussi dans des situations où les personnes âgées s’en sortent très bien, comme dans les banques, la
poste, les magasins, etc. On constate néanmoins que ce sont surtout que cette façon de parler est
surtout utilisée avec les personnes âgées qui paraissent abattues et qui confirment donc les
stéréotypes, et beaucoup moins avec celles qui, justement, les remettent en question (Hummert,
Shaner, Garstka, & Henry, 1998; Thimm, Rademacher, & Kruse, 1998). Une étude menée en
Allemagne (Sachweh, 1998) a montré que la cible typique de cette façon de parler est une femme,
fragile, qui est soit peu soit très aimée par l’équipe soignante.
Il est intéressant de comprendre pourquoi les jeunes adultes utilisent ce type de langage. Il semble
que le parler personne âgée soit utilisé dès que la personne qui parle se met à considérer la
personne âgée comme en difficulté de compréhension. Pour l’évaluer, elle doit se baser sur des
indices laissant entendre que la personne âgée ne comprend pas, indices qui peuvent évidemment
s’avérer trompeurs. Néanmoins, c’est généralement de façon inadvertante et/ou bienveillante que
ce type de langage est utilisé. On constate que les personnes qui ont peu de contact avec les
personnes âgées sont plus enclines à être condescendantes à leur égard (Hehman, Corpuz, &
Bugental, 2012). Par contre, quelle que soit la fréquence des contact avec les personnes âgées, les
gens ont tendance à parler plus lentement aux personnes âgées.
Quels sont les effets du parler condescendant ?
Parler de la sorte peut avoir certains effets positifs, mais aussi - et c’est bien le problème - de
nombreux effets négatifs.
S’il est utilisé, le parler condescendant vise à faciliter la compréhension de la personne âgée en
compensant les changements qui ont parfois eu lieu dans leurs capacités cognitives. Et,
heureusement, cet objectif est parfois atteint et cela aide certaines personnes âgées à accomplir
certaines tâches (Kemper, Finter-Urczyk, Ferrell, Harden, & Billington, 1998; Kemper, & Harden,
1999; Kemper, Othick, Gerhing, Gubarchuk, & Billington, 1998). Aujourd’hui, on en sait assez long
sur les changements qui ont lieu dans la façon de penser et de communiquer en avançant en âge. La
recherche a par exemple montré que les personnes âgées voient leur mémoire de travail changer,
ce qui affecte la façon dont elles comprennent ce qu’on leur dit. Il a été montré qu’il peut parfois
être utile de répéter et de paraphraser ce qui est dit, de simplifier et d’être explicite.
Néanmoins, la plupart des composantes du parler personne âgée rendent en réalité la
compréhension plus difficile. Quand un mot est exagéré, quand une affirmation sonne comme une
question, c’est en fait plus difficile à comprendre. Quand on parle trop lentement, cela diminue la
capacité du senior à se focaliser sur l’essentiel et à retenir l’information.
De plus, il ne faut pas oublier la grande hétérogénéité des personnes âgées. Quand les capacités de
la personne sont préservées - qu’il s’agisse des capacités auditives ou cognitives -, le parler
condescendant n’a plus aucun sens.
En effet, la recherche a également montré que le parler personne âgée peut s’avérer très délétère.
Tout d’abord, c’est jugé comme infantilisant (on parle de “baby talk” en anglais), offensant et
humiliant, même si une petite minorité de personnes considère que c’est réconfortant (Caporael,
Lukaszewski, & Culbertson, 1983). Aussi bien les personnes âgées que les personnes plus jeunes
répondent négativement à cette façon de parler (Ryan, Meredith, & Shantz, 1994), même si les
personnes âgées y sont plus sensibles (Giles et al., 2003). Parler de la sorte sous-entend que la
personne âgée à qui on s’adresse est moins compétente ou plus dépendante que nous.. La difficulté
de communication est de sa faute. Cela affecte l’évaluation que la personne âgée fait de ses
capacités. Cela peut renforcer les stéréotypes négatifs qui ont cours à propos des personnes âgées
et nuire à leur estime de soi. Certaines personnes âgées victimes de ce type de langage finissent
accepter leur propre incompétence, puisqu’elle est sous-entendue (Baltes & Wahl, 1996).
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Le parler personne âgée a également des effets négatifs sur la personne qui l’utilise (Balsis &
Carpenter, 2008; Harwood, Ryan, Giles, & Tysoski, 1997; Ryan, Bourhis, & Knops, 1991; Ryan,
Kennaley, Pratt, & Shumovich, 2000). Quand un observateur extérieur assiste à une conversation où
une soignante s’adresse à une personne âgée en utilisant ce type de langage, la soignante est
évaluée comme moins compétente, moins aidante et moins digne de confiance que les autres
soignantes (Ryan et coll., 1991). Et les résidents sont perçus comme plus impuissants et plus
frustrés, ce qui indique que la victime est finalement blâmée (Harwood, 2006; La Tourette, &
Meeks, 2000).
Une des pires conséquences négatives du parler condescendant est qu’il peut jouer un rôle de une
prophétie auto-réalisatrice et, en conséquence, interférer avec la compétence dont peuvent faire
preuve les personnes âgées auxquelles on s’adresse de la sorte. Si elles se sentent peu capables, les
personnes âgées peuvent ne plus essayer, demander davantage d’aide et, finalement, décliner. Leur
dépendance risque alors de s’accroître en raison, au départ, d’une “simple” façon de s’adresser à
eux.
Enfin, dans des études récentes (Herman, & Williams, 2009; Williams, Herman, Gajewski, & Wilson,
2009), des chercheurs ont voulu savoir si le parler “personnes âgées” était associé à la résistance
aux soins chez les personnes présentant une démence. Il est fréquent que ces personnes résistent
aux soins ou rejettent les soins quand elles vivent dans une maison de repos et de soins. Cela
augmente le stress des soignants et peut mener à une réduction des contacts avec la personne âgée.
Cela peut également amener une série de confrontations, qui peuvent engendrer des contraintes
physique ou la prise d’antipsychotiques. La résistance aux soins est donc un problème important.
Cette étude a montré que la probabilité de résister ou soins était plus élevée quand on parle à la
personne âgée de façon condescendante. C’est donc loin d’être une composante anodine de notre
rapport aux personnes âgées.
En guise de conclusion…
Enéo est un mouvement social qui s’est notamment donné pour mission de lutter contre toute forme
de discrimination à l’égard des personnes âgées. Le parler condescendant en est une forme
fréquente et subtile, car elle part souvent d’une bonne intention.
Il y a beaucoup de bonnes façons de parler aux personnes âgées. Utiliser un vocabulaire riche et
varié rend les conversations plus intéressantes, et les personnes âgées sont capables d’apprendre de
nouveaux mots toute leur vie. Eviter les diminutifs et les surnoms trop familiers permet d’éviter de
leur manquer de respect. Les personnes qui ont des difficultés auditives ont besoin qu’on parle plus
fort, mais pas différemment. Exprimez les idées complexes par une suite de phrases simples.
Répétez ce qui est le plus important ou dites-le d’une autre façon. Et surtout, ne partez pas avec
l’idée que les personnes ne comprendront pas. La règle d’or quand on communique avec des
personnes âgées, c’est que chaque personne est unique. Les capacités qui sont préservées et celles
qui ne le sont pas lui sont propres, et ça ne sert à rien de se mettre automatiquement à parler à
toutes les personnes âgées de la même façon.
Si vous travaillez dans le milieu de l’hébergement des personnes âgées, soyez attentif à cette
composante dans vos contacts avec les équipes soignantes. Il faut oser en parler. Des programmes
de formation pour limiter l’usage du parler personne âgée ont été mis en place et ont des effets
positifs (Williams, Kemper, & Hummert, 2003; 2004). Il est important et possible d’attaquer ce
problème de front.
Jean-Baptiste Dayez
Pour aller plus loin…
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