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A n a l y s e  
 

 
Que recouvrent les réalités des vieillissements aujourd’hui ? 
 
À découvrir dans cette analyse 
 

Le vieillissement de notre population est un processus qui produit des changements, des 
transformations, des adaptations, des remises en question avec lesquels nous devons tous 
apprendre à vivre au quotidien. Les bouleversements démographiques que nous connaissons 
actuellement modifient structurellement notre société ; comment celle-ci va-t-elle les 
gérer ? 
 
Avant tout, il s’agit de lister, de définir et de comprendre les enjeux de ces 
bouleversements pour mettre en œuvre des politiques adaptées rencontrant les besoins de 
ces groupes d’aînés aux attentes et besoins bien spécifiques. Nous devons trouver des 
modes d’adaptation et définir des priorités d’action et surtout faire preuve d’humanité et 
de créativité. 
 

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 

 Quels sont les défis liés aux vieillissements aujourd’hui ?  
 En quoi l’habitat fait-il partie de ces enjeux ?  
 Faut-il prioriser ces enjeux ou les traiter tous de manière égale ? 
 Cette opportunité peut-elle être un tremplin pour mieux vivre ensemble ? 
 Ces changements démographiques sont une réelle opportunité pour donner du sens à notre 

société intergénérationnelle. 
 Quels sont les rôles et missions d’un mouvement d’éducation permanente dans ce contexte 

sociétal nouveau ? 
 
Thèmes 
 

 Vieillissement 
 Intergénérationnel 
 Vivre ensemble 

 

 
Les réalités des vieillissements aujourd’hui n’ont rien à voir avec celles vécues par nos parents ou 
encore nos aïeux. Il est nécessaire d’innover pour ceux qui nous suivront. Le vieillissement est un 
processus dans lequel la personne demeure actrice face à ce qui lui arrive et décide librement de 
son avenir. Elle doit bénéficier d’informations claires et répétées, ceci afin de mieux rebondir (face 
aux ruptures/deuils) et de définir ce qui est le mieux pour elle. Ce qui est bon pour elle aujourd’hui 
ne le sera peut-être plus tout à fait à l’avenir. Le vieillissement est un processus qui produit des 
changements, des transformations, des adaptations, des remises en question… auxquels nous devons 
tous apprendre à faire face. 
Passons résolument d’une perception passive de la vieillesse à une vision dynamique, collective, 
dans lesquelles tous les acteurs de terrain, adultes âgés y compris, ont leur mot à dire et leur rôle à 
jouer dans le respect de chacun. 
 
De quelles réalités parlons-nous ? 
 
Le vieillissement actif. Cette notion, trop centrée exclusivement sur le maintien au travail, est à 
élargir. Il faut dépasser les oppositions actifs/inactifs privilégiant, comme symbole central, la valeur 
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« travail ». Nous sommes de moins en moins nombreux à travailler et de plus en plus nombreux à 
vieillir plus longtemps sans plus « travailler » dans le sens premier du terme. Il faut valoriser les 
formes de travail accomplies par les aînés au bénéfice de toute la société. 
  
Le maintien de la qualité de vie jusqu’en fin de vie. La qualité de vie est un processus qui se 
questionne continuellement et durant toutes les étapes de la vie. La liberté de choix, 
l’autodétermination, la mort assistée et le fait de mourir dans la dignité sont des questions qui 
doivent alimenter les grands débats de notre société actuelle. 

 
Les aidants proches. Cette thématique touche à l’accompagnement des adultes très âgés lorsque 
ceux-ci sont en perte d’autonomie et ont besoin de tiers pour les aider dans les actes de la vie 
quotidienne. Qui sont les aidants proches ? Quels soutiens sont-ils en droit d’attendre de la 
collectivité (dans un accompagnement qui s’allonge parfois sur plusieurs décennies) ? Quel rôle ont-
ils envie d’assumer ? Comment concilier ces engagements forts par rapport aux autres temps : 
temps familial, professionnel, social… ? Nous assistons de plus en plus à l’émergence d’aidants 
proches âgés, qui ne sont autres que les enfants âgés qui accompagnent leurs parents très âgés. Ces 
aidants proches continuent eux aussi à ressentir le poids de l’âge… Comment leur venir en aide 
efficacement sans leur enlever la part qu’ils veulent assumer ? 

 
La génération sandwich. Les 45-65 ans sont de plus en plus mis à contribution. Génération tiraillée 
entre les petits-enfants (à venir) et les parents âgés en demande d’aides, il faut une solide santé et 
une organisation sans faille pour faire face au quotidien. Comme les aidants proches, ces personnes 
ont besoin de trouver du soutien de la part de structures… sous peine de s’épuiser dans la tâche 
d’aide qu’ils se sont assignée. 

 
Les grands-parents au quotidien. Il s’agit souvent de garder les petits-enfants, de les conduire à 
l’école, de les occuper le mercredi après-midi, de les amener chez le médecin lorsqu’ils sont 
malades, de veiller sur eux lorsque les parents travaillent… Durant ces moments privilégiés, mais 
pas toujours consciemment choisis, les grands-parents peuvent transmettre leurs savoirs, les 
partager avec les autres générations. Ces dernières s’enrichissent alors mutuellement (lorsqu’il y a 
communication, écoute et respect réciproque). 
Les grands-parents sont souvent appelés à réduire certaines de leurs activités pour venir en aide 
régulièrement à leurs enfants et petits-enfants. Néanmoins, les grands-parents doivent conserver la 
liberté de limiter leurs engagements familiaux. 
 
Les grands-parents dans des familles à géométrie variable. Lorsque les familles se défont et se 
recomposent, il est parfois compliqué de maintenir des liens avec les petits- et arrières petits-
enfants auxquels les grands-parents se sont attachés (ou n’en ont pas eu le temps). L’on constate 
une inflation d’actions en justice initiées par des aînés afin de garder un droit de visite vis-à-vis de 
leurs petits-enfants (la possibilité d’exiger un droit de visite est reconnue dans l’article 375bis du 
Code civil). C’est le lot de plus en plus de familles, dans lesquelles les grands-parents ont parfois 
bien du mal et/ou peu de temps pour trouver leur place. Ils doivent faire preuve d’adaptation face 
à des changements qu’ils n’ont pas choisis, donnant des petits enfants parfois à profusion qui ne 
font que passer dans leur vie et/ou qui arrivent déjà élevés. Comment tenir un rôle de grands-
parents, et que renferme ce nouveau statut ? Comment tisser des liens durables et vrais dans ces 
conditions ? 
Côté enfants, comment prendre soin de nouveaux grands-parents que l’on ne connaît pas ? 
Comment faire face à la difficulté d’intensifier la « filiation », parfois, de la créer ou, simplement, 
de la maintenir ?   
 
La perte d’autonomie, la dépendance croissante et les handicaps. Nous devons apprendre à nous 
familiariser avec ces maladies qui font peur. De nouveaux modes de communication autres que la 
parole permettent de rencontrer l’autre là où il se trouve, de le rejoindre dans son monde pour 
l’écouter, apprendre de lui et en prendre soin. Pour cela, il faut cesser de comptabiliser 
essentiellement les incapacités des adultes âgés et davantage compter sur leurs compétences 
existantes, quel que soit leur état de santé. 
Le bien-être, comme le confort de vie, nécessite, a fortiori pour les plus fragilisés, de travailler en 
privilégiant davantage la qualité de vie à tout âge tout au long des âges. Cela favorisera l’existence 
de solidarités de proximité, de voisinage, de quartier. Ces dernières renforceront les liens envers les 
personnes fragilisées et plus vulnérables, souvent seules et isolées. 
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Le vieillissement et le handicap. Les personnes en situation de handicap bénéficient aussi de 
l’accroissement de la longévité. Mais un adulte âgé handicapé n’est pas un adulte handicapé âgé. 
Ce sont deux personnes différentes qui se trouvent confrontées à des réalités similaires (mais pas 
toutes). Les services d’accueil doivent s’adapter à ce nouveau public qui vit plus longtemps et est 
en recherche de lieux de vie. L’accroissement de la longévité des personnes handicapées âgées 
questionne le fait qu’elles survivent à leurs parents qui, auparavant, les accompagnaient tout au 
long de leur vie et leur survivaient dans la plupart des cas. La question se pose notamment de 
l’adaptation des lieux d’accueil à ces divers publics. Le taux d’encadrement dans les structures 
d’accueil et d’hébergement est aussi problématique, puisque les personnes en situation de handicap 
ont toujours bénéficié d’un taux d’encadrement de personnel beaucoup plus élevé que pour les 
adultes âgés. Les personnes ne veulent pas d’un lieu de vie médicalisé — ou en tout cas d’un espace 
de vie calqué sur l’hôpital. Comment allons-nous concilier ces divergences ? 
      
L’augmentation, après 85 ans, des maladies dégénératives (comme la maladie d’Alzheimer et 
apparentées). Nous devons garantir une place dans notre société à ces personnes, qui restent des 
citoyens à part entière. Nous devons accorder de l’importance à la recherche dans le domaine des 
soins adaptés, c’est-à-dire prodiguer des soins en prenant soin de la personne ainsi que développer 
les techniques adaptées pour rencontrer le bien-être de ces personnes (de plus en plus nombreuses 
et qui peuvent, elles aussi, vivre très longtemps). Les professionnels du secteur de l’aide aux 
personnes doivent eux aussi être formés à comprendre et accompagner ces nouvelles pathologies 
invalidantes et assimilées trop facilement à de la folie. Tout le secteur de la santé mentale doit 
s’emparer de ces questions. 
 
La consommation alarmante de médicaments en MR/MRS 1 . La consommation de médicaments 
semble plus élevée en MR/MRS qu’au domicile ou, en tout cas, différente de celle du domicile2, 
avec notamment la prescription plus élevée d’antidépresseurs, de psychotropes et de médicaments 
de la liste de Beers3. Pourtant, l’encadrement est permanent en MR/MRS. Cela pose question quant 
aux pratiques thérapeutiques développées dans ces établissements. Le questionnement au quotidien 
doit être prépondérant par rapport au sens que l’on donne à ce que l’on entreprend ou non avec les 
résidents des structures d’hébergement collectif. Comment rencontrer le bien-être des résidents ? 
Comment développer une écoute active ? Comment insuffler une vie qui fait sens pour le plus grand 
nombre ? Comment considérer le résident autrement que comme un patient et davantage comme 
une personne — dont les accompagnateurs prennent soin, avec elle, des projets qui font sens à ses 
yeux. 
 
Le volontariat et l’engagement des adultes âgés. Il convient de souligner l’importance du secteur de 
l’économie sociale et de l’engagement des volontaires, qui rendent notre société plus agréable, 
solidaire, inclusive et attentive au plus grand nombre des fragilisés. Les adultes âgés ont des 
compétences à partager avec les autres générations : transmission de savoirs divers, témoignage 
d’histoires de vie de plus en plus longues et variées, passeurs de la mémoire collective…   
 
Les oubliés de l’isoloir. Être citoyen, c’est aussi pouvoir voter, et ce, même lorsque l’on dépend 
d’autres pour se déplacer et se rendre dans l’isoloir. Les familles, comme les institutions ont le 
devoir d’aider les adultes fragilisés à se rendre dans les bureaux de vote pour exercer ce droit 
fondamental qu’est le vote. Généraliser le certificat médical dispensatoire est une manière de dire 
à celui qui n’ira pas voter combien l’acte en lui-même est insignifiant… Pourtant, il n’en est rien ; il 
est au contraire le geste qui donne tout son sens à nos démocraties. 

 
L’invention de nouvelles manières d’habiter/de cohabiter ensemble solidairement dans un espace 
public réinventé et redessiné. Le premier choix de lieu de vie de la grande majorité des aînés est de 
vivre à domicile le plus longtemps possible. À côté du maintien à domicile, d’autres formules 
d’hébergement et de façons de vivre avec des pairs ou d’autres générations (logements 
intergénérationnels, communautaires, « part’âgés », kangourou…) sont à expérimenter et à étendre 
au plus grand nombre. Les perspectives d’avenir montrent qu’il conviendrait de donner des incitants 

                                                 
1 Nous utilisons l’abréviation consacrée pour désigner « Maison de repos » et « Maison de repos et de soins ». 
2 Voir les études des Mutualités chrétiennes (Gillis, O., & Verniest, R. [2011]. Consommation d'antidépresseurs et 
d'antipsychotiques en maisons de repos. MC-Informations, 245) et de Solidaris (Mutualité socialiste). 
3 La liste de Beers reprend une série de critères permettant, notamment, de déterminer les médicaments inappropriés en 
gériatrie. 
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à ces initiatives d’habitats pour constituer des expériences pilotes afin de construire de nouvelles 
villes ou de nouveaux quartiers dans lesquels règnent davantage de mixité sociale, de respect des 
rythmes de chacun et d’échanges collectifs. Il faut repenser l’espace public discriminant 
(notamment le « tout à la voiture »), créer des espaces de rencontres pour toutes les générations et 
les cultures (parcs, maisons communautaires…) afin de favoriser le bien-/mieux-vivre ensemble et 
favoriser les potentialités de chacun. Nous devons imaginer des solutions transitoires à la maison de 
retraite, qui ne convient pas à tous. On estime aujourd’hui que plus de 20.000 résidents en Belgique 
(sur plus de 130.000) pourraient vivre ailleurs qu’en MR/MRS, mais aucune autre solution n’a été 
trouvée pour eux. Ces personnes ne sont ni désorientées, ni en perte d’autonomie. Un coup de 
pouce solidaire suffirait à prolonger leur vie à domicile. Elles y seraient plus heureuses, libéreraient 
des places pour des personnes ayant besoin d’un accompagnement permanent, et le coût à charge 
de la collectivité serait moindre. 

 
La marchandisation des soins et des maisons de repos. Les structures, quelles qu’elles soient, 
doivent rester financièrement accessibles au plus grand nombre, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui 
et risque de s’aggraver lors du transfert de compétences. En effet, il est à craindre que les régions, 
faute de moyens suffisants, se tournent, dans le futur, vers de grands groupes financiers prêts à 
investir dans le secteur des soins aux personnes âgées, mais pas à n’importe quel prix. 

 
La sexualité en maison de repos. La sexualité des personnes âgées reste encore aujourd’hui un sujet 
tabou. Il semblerait admis qu’à partir d’un certain âge, l’être humain n’a plus de sexualité. Tantôt 
inexistante, tantôt honteuse, nous constatons encore et toujours que la sexualité des seniors est 
envahie de stéréotypes jouant un rôle déterminant sur le maintien ou non de leur vie sexuelle. Or, 
les droits à la vie relationnelle, affective et sexuelle sont des droits inaliénables. 
 
Le vieillissement des couples homosexuels. Quelles sont les formes d’accueil accessibles à ces 
personnes ? Dans quelles conditions cet accueil se fera-t-il lorsque ces couples auront besoin d’un 
accompagnement permanent qui ne pourra plus être assumé par leurs proches ? Faut-il des maisons 
réservées, des maisons « gay friendly » ? Ne peut-on imaginer que toutes les maisons accueillent ces 
personnes de la même manière que les personnes hétérosexuelles ? 
 
Le vieillissement des populations immigrées. Quelles sont les formes d’accueil accessibles à ces 
personnes qui vieillissent chez nous ? Les MR/MRS ou autres structures sont-elles préparées à 
accueillir ces personnes au niveau de leurs habitudes socioculturelles, de l’alimentation, du sens 
des animations… ? Le personnel est-il suffisamment informé ? La législation est-elle adaptée ? 
 
Les divorces des couples âgés et les recompositions conjugales après 65 ans. La vie relationnelle, 
affective et sexuelle des adultes âgés existe et reste intense pour la plupart des personnes, même 
très âgées. Ces réalités sont trop souvent ignorées et gommées par les autres générations, les 
services d’aides et les institutions. Ces dimensions sentimentales font partie de la vie et apportent 
un équilibre essentiel à tout être humain, quel que soit son âge. Ces parts de vies doivent être 
ménagées, respectées partout et en toute circonstance ; au domicile, en maison de repos et de 
repos et de soins, comme en milieu hospitalier… Que la personne soit en bonne santé, malade ou en 
situation de handicap. 

 
Les gérontechnologies, la domotique et les neurosciences. Il est important de poser un regard 
critique sur toutes les formes de technologies adaptées aux adultes âgés. Il ne suffit pas de 
remplacer un membre, d’adapter un espace de vie, de faire battre à nouveau un cœur, il faut 
surtout apprendre à vivre avec une nouvelle identité à construire, faire le deuil de ce que l’on a 
été. Ces techniques, prothèses… ne remplaceront jamais la présence d’une personne bienveillante. 
Elles ne rompront pas non plus l’isolement croissant et la solitude que vivent des adultes âgés. 
 
La féminisation du vieillissement. Selon Michel Loriaux, démographe (UCL), les femmes ne sont pas 
les bénéficiaires à sens unique du surplus d’années de survie dont elles sont gratifiées, dans la 
mesure où cette mort retardée les expose à des situations peu enviables lorsqu’elles avancent en 
âge : risques accrus de veuvage, d’isolement familial et social, de dépendance économique… Se 
pencher sur cette réalité est une nécessité. 

 
Apprendre à tout âge. Les personnes âgées peuvent apprendre aussi bien que les jeunes, à la 
condition qu’on leur donne l’occasion de le faire et qu’on leur permette d’apprendre à leur propre 
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rythme. La satisfaction du besoin d’apprendre est une nécessité pour tout être humain ; elle est 
essentielle pour atteindre un niveau de fonctionnement optimal et pour s’épanouir pleinement. Si 
« apprendre » signifie habituellement acquérir des connaissances, étudier, contracter une habitude 
et informer une personne d’un événement, ce verbe peut aussi signifier « continuer à s’éduquer, 
c’est-à-dire à changer, à évoluer, à poursuivre de manière continue et jusque dans l’âge le plus 
avancé ses mouvements de croissance personnelle ». 
 
En guise de conclusion… 
 
Par rapport aux réalités des vieillissements, nous avons la responsabilité de veiller à véhiculer des 
informations ainsi que les images conformes aux réalités des aînés. Il est nécessaire de combattre 
activement l’habitude de la majorité des médias et des annonceurs publicitaires diffusant et 
propageant des préjugés et des stéréotypes réducteurs et préjudiciables aux adultes âgés. Il est 
erroné de faire croire que la vieillesse est seulement synonyme de maladies et de coûts divers. 
C’est bien une des étapes de la vie vers laquelle nous cheminons tous à notre façon. Les 
représentations collectives, bien ancrées, sont de réels obstacles au bien-vivre ensemble et à la 
solidarité qui devraient souder l’ensemble des citoyens. Les rythmes de chacun, la valeur du temps, 
celle du travail accompli par les volontaires âgés, leurs contributions multiples à l’économie 
sociale… en somme, les véritables besoins et attentes différenciés des groupes hétérogènes 
d’adultes âgés sont autant de facettes de la richesse des apports des aînés dans notre société 
multiâges. Nous avons le devoir de transmettre, de communiquer et de témoigner sur l’ensemble 
des réalités des adultes âgés afin de garantir une bonne entente et la meilleure compréhension 
possible entre toutes les générations, dans le respect et la dignité auxquels elles ont toutes droit. 
 
Enfin, si nous n’y prenons garde, sans une réflexion politique humaine, sans politiques sociales 
cohérentes et efficientes, sans concertation intersectorielle, sans écoute pluridisciplinaire… tous les 
domaines de la vie des adultes âgés souffriront d’un réel déficit de citoyenneté et auront un 
retentissement négatif sur nos vies à tous. 
 
Être citoyen demande de pouvoir s’accomplir un maximum dans sa propre vie avant de s’engager 
aux côtés d’autres et de rejoindre pour faire siens des combats collectifs fondamentaux et décisifs. 
 

Anne Jaumotte 
 
Cette analyse est une contribution à la réflexion globale menée par la commission Citoyenneté de 
la Coordination des associations de seniors (CAS), à laquelle participe Énéo. 
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