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Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 

 

Qu’appelle-t-on besoins ? 

Y a-t-il des besoins différents et si oui, quelle est la particularité des 
besoins sociaux ? 

Comment connaître et faire entendre ses besoins ? 

 
 

Le vieillissement de la population est une réalité 
sociologique inédite et incontournable. 
Aujourd’hui, l’espérance de vie en bonne santé 
s’est incroyablement allongée, sur près de 
trente années. On peut parler d’une deuxième 
vie qui commence après le passage par la 
retraite. Cet allongement de l’espérance de vie 
pose de nouvelles questions : comment 
appréhender les besoins spécifiques des aînés et 
comment les identifier ? Quels sont leurs besoins 
sociaux ?  
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Les besoins sociaux des aînés 

Aujourd’hui, on le sait, on vit de plus en plus longtemps et en bonne santé ; la vie s’est allongée sur près 
de trente années ! Cette réalité inédite dans l’Histoire est devenue un fait incontournable. Et elle pose de 
nombreux enjeux et défis à venir pour notre société. En effet, en Belgique, d’ici 2070, la population âgée 
de plus de 85 ans va plus que doubler et une personne sur cinq sera âgée de 67 ans et plus. Dans ce contexte, 
quelle place donner aux personnes âgées dans notre société, avec et parmi les autres générations ?  

L’allongement de la vie tel que nous le connaissons aujourd’hui fait effectivement émerger une nouvelle 
interrogation : qui sont les aînés qui avancent dans l’âge aujourd’hui ? Quels sont leurs besoins ? Et plus 
encore, quels besoins spécifiques rencontrent-ils au fur et à mesure qu’ils avancent dans l’âge ?  

Ces questions sont importantes, car elles nous renvoient à la société dans laquelle nous vivons, et à la façon 
dont celle-ci perpétue un important tabou autour de la vieillesse et du vieillissement. En reléguant les 
personnes âgées à sa périphérie, notre société s’empêche du même coup d’appendre de ses aînés ; elle 
s’empêche de mieux les connaître, de mieux les accompagner et les confine aux attitudes et aux stéréotypes 
âgistes.  

Dans ce focus Énéo, nous allons nous pencher sur les besoins des aînés : comment les identifier, les 
comprendre et mieux les connaître, en particulier les besoins sociaux ?  

 

 

 

Ce que l’on peut entendre par besoin peut recouvrir des réalités très différentes, aussi il n’est pas inutile 
de faire un petit détour par cette première question : qu’est-ce qu’un besoin ? Que veut-on dire lorsque 
l’on exprime que l’on a des besoins ou que l’on a besoin de quelque chose ?  

 Le besoin n’est pas l’envie 

« Avoir besoin de quelque chose » ; « être dans le besoin » ; « avoir des besoins », autant d’expressions qui 
indiquent que lorsqu’on parle de « besoin », celui-ci est le plus souvent, sinon toujours, relié à l’idée d’une 
nécessité, de quelque chose qui est nécessaire en vue du bon déroulement d’une action, ou pour le 
fonctionnement optimal d’un organisme.  

Cette dimension de nécessité, caractéristique du besoin, est-ce qui distingue le besoin de l’envie. 
Contrairement au besoin, on peut se passer plus au moins facilement de satisfaire une envie ou un désir. 
Par exemple, je flâne un dimanche après-midi à une brocante et j’aperçois une jolie lampe qui me fait 
envie. Voilà que je me mets à hésiter : et si je l’achetais ? Dans mon hésitation, je réfléchis et je réalise 
qu’elle me plaît, mais qu’à vrai dire, je n’en ai pas besoin. Je ne sais d’ailleurs pas vraiment où je la 
mettrais non plus…  

Si le besoin n’est pas l’envie, on peut néanmoins se demander si tous les besoins se trouvent sur un même 
pied d’égalité. Autrement dit, existe-t-il des besoins qui sont secondaires, qui ne mériteraient pas d’être 
satisfaits coûte que coûte comparés à d’autres ? Y-a-t-il des besoins plus légitimes que d’autres ? Et si oui, 
comment le déterminer ?  

  

Qu’appelle-t-on besoin ? 
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 La pyramide des besoins 

Lorsqu’on se pose la question de la légitimité de certains besoins par rapport à d’autres, le nom d’Abraham 
Maslow apparaît très vite. Sociologue américain, Abraham Maslow a réalisé de nombreuses observations 
dans les années 1940, alors qu’il travaillait sur la motivation et ce qui la déclenche. De ses recherches est 
devenue célèbre ce que l’on appelle la « pyramide de Maslow », qui permet d’établir une hiérarchie des 
besoins1.  

2 

 

Selon cette représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins, Maslow identifie tout d’abord cinq 
groupes de besoins fondamentaux. Ceux-ci sont classés de la façon suivante : les besoins physiologiques tels 
que respirer, manger, boire ou encore dormir arrivent en tout premier lieu car sans la réalisation de ceux-
ci, il est impossible de pouvoir accéder à la satisfaction des besoins suivants. Autrement dit, il est possible 
d’interpréter cette représentation pyramidale en voyant une série de paliers dont les suivants ne peuvent 
être atteints si les précédents n’ont pas été pleinement satisfaits : il m’est difficile de pouvoir me réaliser 
et de construire une bonne estime de moi si je suis sans cesse privée de sommeil.  

Il faut toutefois être attentif à cette interprétation car elle peut nous induire en erreur et nous faire oublier 
que, dans les faits, la réalité est bien plus complexe : certains besoins peuvent devenir prioritaires comparés 
à d’autres apparemment plus essentiels. Comment ? Par exemple, s’il est impossible de ne pouvoir 
développer sa créativité si l’on s’arrête de respirer (pour grossir fortement le trait), il est possible de mettre 
de côté certains besoins physiologiques en vue de satisfaire d’autres besoins, jugés plus essentiels ou en 
tout cas davantage prioritaires dans un contexte ou moment bien particulier. Je peux ainsi par exemple 
mettre en danger ma santé en privilégiant mon besoin d’appartenir à un groupe et en développant ainsi des 
conduites addictives et très dangereuses pour ma santé.  

Qu’est-ce que cela signifie ? S’il est certainement impossible, à très court terme, de pouvoir réaliser 
d’autres besoins en cessant de satisfaire les besoins physiologiques (ne serait-ce que pour assurer la survie 
de son organisme), il n’en va pas de même pour les autres catégories de besoins répertoriés par Maslow. 

 
1 Abraham Maslow, Devenir le meilleur de soi : Besoins fondamentaux, motivation et personnalité, Eyrolles, 
2013.  
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins
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Bien plus, cela montre que la manière dont nous priorisons et privilégions certains besoins au détriment 
d’autres (et apparemment contre toute logique/sens courant) dépend aussi en grande partie du contexte 
et de la durée. Il est possible, parce que l’on se trouve dans l’urgence, de privilégier certains besoins dans 
certaines situations par rapport à d’autres, et pour un moment seulement.  

Si l’on en revient à la question du caractère nécessaire et du caractère légitime de certains besoins par 
rapport à d’autres, qu’est-ce que cela nous apprend ? Cela nous apprend que s’il existe effectivement des 
besoins qui nécessitent constamment ou régulièrement, pour le bon maintien de son organisme, de sa santé, 
d’être satisfaits, tous les besoins ne sont pas de la même nature.  

Dit autrement, le caractère nécessaire d’un besoin dépend aussi de sa nature et de la finalité visée. Cela 
ne veut en aucun cas dire, par exemple, que les besoins d’appartenance seraient moins importants que les 
besoins physiologiques ou moins essentiels pour chaque être humain. 

 « Connais-toi toi-même » 

La pyramide des besoins de Maslow nous apprend enfin une dernière dimension que l’on peut dégager du 
besoin : s’il existe des besoins que l’on peut qualifier d’universels - chaque être humain a besoin de pouvoir 
se nourrir, et de développer un sentiment d’appartenance -, il y a aussi une dimension ou une facette 
subjective à la notion de besoin.  

Comment cela ?  

On peut parler de besoins spécifiques et propres à chaque individu. Dans ce cadre, l’identification de ses 
besoins passe par la capacité à mieux se connaître soi-même. Pour reprendre la distinction avec l’envie, s’il 
semble parfois facile d’exprimer une envie, il n’en est peut-être pas toujours de même avec l’énonciation 
de ses besoins. Il n’est ainsi parfois pas évident de savoir ce dont on a besoin : dans tel contexte, dans telle 
situation, avec telle ou telle personne.  

Comment apprendre à identifier ses propres besoins ? Cela passe par un cheminement personnel que fait 
chaque individu au fur et à mesure de sa vie et au fur et à mesure de ses rencontres et des relations qu’il 
construit avec les autres, du rapport qu’il développe avec son propre corps. De ce point de vue, les besoins 
peuvent très fortement varier d’une personne à une autre et sont de nature très personnelle, parce qu’ils 
s’intègrent et prennent sens dans un parcours de vie unique.  

 

 

 

On l’a vu, il existe différents types de besoins, qui ne correspondent pas à un même ordre de priorité, en 
fonction du contexte et du parcours de vie de tout un chacun.  

Si nous revenons à présent à notre question de départ, comment pouvons-nous définir, identifier les besoins 
des aînés dans notre société ? Il s’agit ici, en posant cette question, de nous intéresser davantage à un type 
de besoin très particulier que l’on appelle « besoins sociaux ».  

De quoi s’agit-il exactement ?  

Lorsque l’on s’intéresse aux « besoins sociaux », on parle de cerner les besoins d’une catégorie spécifique 
de la population afin de pouvoir mieux y répondre, voire de pouvoir mieux les anticiper et, enfin, en vue de 
répondre de la manière la plus adéquate à leurs attentes, sur un territoire donné. En guise d’exemple, 
l’analyse des besoins sociaux (ABS) est une pratique répandue en France et mise en œuvre notamment au 
niveau des communes, afin précisément de mieux cerner les besoins d’une population sur un territoire 
défini3.  

Comment définir les besoins sociaux des aînés et de quelle façon un mouvement social comme Énéo peut-il 
 

3 https://leperray.fr/lanalyse-des-besoins-sociaux/  
 

Un besoin social, qu’est-ce que c’est ? 

https://leperray.fr/lanalyse-des-besoins-sociaux/
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contribuer à les identifier ? 

 

 

 

Pour mieux cerner encore ce qu’il convient de comprendre par « besoins sociaux » des aînés, on peut faire 
deux remarques :  

 Deux remarques 

1/ Premièrement : contrairement à certains besoins dont on a vu qu’ils peuvent être très personnels et 
varier d’un individu à l’autre, ce qui caractérise les besoins sociaux, c’est avant tout leur dimension 
collective, pour une population donnée.  

Quand on cherche à définir les besoins sociaux des aînés, il s’agit donc de déterminer les besoins collectifs 
des aînés.  

2/ Deuxièmement, l’expression « besoins sociaux » pourrait laisser penser qu’on cherche à définir les 
besoins des aînés dans leurs rapports aux autres, lorsqu’ils sont au contact d’autres personnes. En réalité, 
les « besoins sociaux » renvoient à bien plus de domaines différents de la société : santé, apprentissage, 
lieux de vie, participation citoyenne et démocratique, loisirs, etc…  

Analyser les besoins sociaux des aînés revient donc à appréhender leurs besoins spécifiques en tant qu’aînés 
par rapport à ces différents domaines.   

 L’approche d’Énéo 

À Énéo, en tant que mouvement social par et pour les aînés, la question des besoins sociaux des aînés 
traverse de part en part notre objet social et les missions de notre mouvement.  

Nous travaillons en effet sans relâche à développer une vision juste et pertinente des besoins sociaux des 
aînés, dans une perspective qui entend contribuer à renforcer la capacité d’autodétermination des aînés et 
également à lutter contre l’âgisme dans notre société.  

Qu’est-ce que cela signifie plus concrètement ? Comprendre les réalités du vieillissement et lutter contre 
l’âgisme 

À Énéo, nous avons à cœur de briser les représentations erronées qui entourent la perception de l’avancée 
en âge, du vieillissement et des aînés. Loin de ce que les expressions aîné.e.s ou personnes âgées pourraient 
laisser penser, il nous semble fondamental de faire entendre et reconnaître que « les aînés » ne forment 
pas une population homogène qu’il faudrait prendre en charge ou occuper…  

Particulièrement dans le contexte rappelé en introduction d’un vieillissement de notre société, on assiste 
aujourd’hui à un phénomène inédit dans notre histoire : plusieurs générations se superposent, nous 
conduisant à penser non pas « un » mais « des » vieillissements. Aujourd’hui, avec l’espérance de vie qui 
s’est rallongée sur près de trente ans, il est clair que l’on ne rencontre pas les mêmes besoins à 65 ans qu’à 
85 ans. Il n’y a donc pas un groupe de personnes âgées ou que l’on pourrait rassembler sous un même label 
« aînés », mais bien plusieurs groupes différents d’adultes vieillissants, avec des besoins et des envies 
spécifiques. Ce point nous semble important si l’on veut se doter d’une analyse juste des « besoins sociaux » 
des aînés, particulièrement si l’on cherche à définir les besoins sociaux des aînés en termes de loisirs tels 
que les séjours vacances notamment.  

S’il est vrai que l’avancée en âge peut reconfigurer totalement le quotidien, notamment avec l’apparition 
de problèmes de santé, et une perte progressive de l’autonomie, il est essentiel pour un mouvement tel 
qu’Énéo de porter l’accent sur l’autodétermination des aînés, quelle que soit l’étape qui est la leur dans 
leur avancée en âge. C’est-à-dire : entendre, reconnaître et faire reconnaître la capacité des aînés à faire 
des choix pour eux-mêmes, dans les différentes sphères de leur existence.  

Les besoins sociaux des aînés à Énéo 
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C’est cette vision qui entend développer et renforcer la capacité d’autodétermination des aînés qui sert de 
fil conducteur à identifier et mieux comprendre les besoins sociaux des aînés. Et cela passe nécessairement 
par une meilleure compréhension de la problématique du vieillissement et de l’âgisme que bon nombre de 
personnes âgées vivent au quotidien et de façon très concrète.  

Il faut en effet éviter une approche paternaliste des besoins sociaux des aînés, qui reviendrait à leur imposer 
une perception erronée de leurs besoins spécifiques, par méconnaissance de leurs réalités et de leur vécu.  

Il nous semble que l’on ferait alors fausse route à envisager que répondre aux besoins sociaux des aînés, 
notamment dans le cadre de l’organisation de projets vacances, se réduirait uniquement à « briser 
l’isolement et le sentiment de solitude » des aînés. C’est sans conteste fondamental, mais il y a peut-être 
quelque chose de plus à creuser…  

 

Mais alors, comment passer de l’abstrait au concret, et identifier clairement les besoins sociaux des aînés ? 

Si nous mettons autant de cœur à insister à Énéo sur la capacité d’autodétermination des aînés, c’est qu’elle 
permet de mettre en œuvre toute une série d’actions, de projets qui permettent de développer 
l’empowerment des aînés. Comment cela ?  

Il faut le rappeler et y insister, notre société persévère à relayer une image négative et peu attractive de 
l’avancée en âge. Embourbée dans la crainte et le tabou du vieillissement, notre société continue de prôner 
l’idéal d’une éternelle jeunesse, signe que l’on est toujours aussi productif et actif dans toutes les sphères 
de sa vie (professionnelle, privée). La nécessité de ralentir dans son implication dans des projets de toutes 
sortes avec l’avancée en âge est vue (voire vécue) comme une véritable catastrophe, signe encore une fois 
que l’on a « basculé » de l’autre côté. De l’autre côté, c’est-à-dire, dans cette région obscure d’où l’on 
n’est plus que spectateur de cette société qui file à toute vitesse. Sans nous. Il faut craindre et redouter 
cette situation, l’empêcher absolument en redoublant d’effort dans le sport, dans le travail, dans les projets.  

Cette vision angoissante du vieillissement l’est pour beaucoup en raison des tabous qui entourent l’avancée 
en âge. Elle continue de diffuser une perception de la personne âgée comme n’étant plus autonome, plus 
acteur de sa vie et de ses choix et forcément éloignée de toute vie participative et démocratique.  

Sans renforcer la vision du modèle productiviste, il est important de lever les stéréotypes et les préjugés 
qui entourent les aînés et de les voir pour qui ils sont : des individus vieillissant à part entière qui continuent 
de s’exprimer et de faire des choix qui leur tiennent à cœur pour leur vie.  

 

 

 

On l’a vu au cours de cette analyse, essayer de répondre à la question « quels sont les besoins sociaux des 
aînés ? » nécessite de prendre garde au phénomène de l’âgisme dans notre société, et surtout à la façon 
insidieuse dont il peut se manifester pour beaucoup de personnes vieillissantes, au cours de leur vie.  

Effectivement, il peut être très tentant de donner trop de poids aux représentations qui alimentent nos 
croyances, et qui orientent, sans que l’on s’en rende toujours bien compte, notre perception des aînés. 
Cela est vrai au niveau individuel, mais cela peut également se produire pour toute une série de 
professionnels de la santé, mais aussi du secteur associatif, ou encore au niveau des médias. Il n’est pas 
rare que l’on puisse projeter sur des groupes de personnes des représentations à partir desquelles nous 
penserons de toute bonne foi essayer d’évaluer correctement quels pourraient être leurs besoins.  

Comme le dit le dicton, c’est de cette façon que, parfois, l’enfer peut être pavé de bonnes intentions.  

Ce phénomène de l’âgisme est subtilement décrit par le psychologue Stéphane Adam, qui propose une 
distinction entre deux types d’âgisme : l’âgisme hostile d’une part, et l’âgisme bienveillant, d’autre part. 
Si l’âgisme hostile peut sembler plus facile à identifier à travers des exemples du type : « cette personne 
au volant semble âgée, il ne devrait plus lui être permis de conduire à son âge ; c’est dangereux pour les 

À partir de ces constats, quelques pistes… 
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autres sur la route ! », l’âgisme bienveillant est, lui, bien plus répandu qu’on ne le pense et plus difficile à 
déceler, en raison le plus souvent des meilleures intentions qui l’animent.  

Voici en quelques mots comment Stéphane Adam précise l’âgisme bienveillant : « Pendant la crise covid, 
on a vu une communication d’âgisme bienveillante, presque infantilisante, expliquant qu’il 
faut  protéger  les personnes âgées. Malgré l’intention positive, le ressenti est négatif. C’est la même chose 
si quelqu’un se lève pour vous laisser une place assise dans le bus : la première fois, vous vous ramassez un 
gros coup de vieux ! Et si les personnes se sentent plus vieilles, leur santé va évoluer négativement »4. 

Comment éviter de tomber dans le piège de l’âgisme ? 

Afin d’éviter le biais d’un âgisme bienveillant, une piste importante peut être de travailler sur les 
représentations que l’on a et d’échanger avec d’autres sur ce sujet. La possibilité de mieux connaître le 
public dont on souhaite définir les besoins sociaux est sans doute une piste essentielle. L’enjeu est important, 
puisqu’il s’agit de ne pas parler à la place de ou pour quelqu’un, mais bien d’offrir un espace où les aînés 
pourront exprimer qui ils sont, quels sont leurs projets, et également leurs besoins.  

Cela pourrait sembler assez facile, voire simpliste. Et pourtant, dans une société en pleine mutation par 
rapport à la question du vieillissement, et dont le poids des préjugés et des stéréotypes peut, lui, nous 
imprégner longtemps, c’est un effort constant à renouveler de s’interroger également sur nos 
représentations et la manière dont elles peuvent influencer positivement, ou négativement, nos pratiques.  

 

 

 

 

Alievtina Hervy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Stéphane Adam, psychologue: «La vision du vieillissement est inégale par rapport aux époques antérieures» 
- Le Soir 

https://www.lesoir.be/397488/article/2021-09-29/stephane-adam-psychologue-la-vision-du-vieillissement-est-inegale-par-rapport
https://www.lesoir.be/397488/article/2021-09-29/stephane-adam-psychologue-la-vision-du-vieillissement-est-inegale-par-rapport
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Pour aller plus loin… 
 
 

Abraham Maslow, Devenir le meilleur de soi : Besoins fondamentaux, motivation et personnalité, 
Eyrolles, 2013. 

Stéphane Adam, psychologue: «La vision du vieillissement est inégale par rapport aux époques 
antérieures» - Le Soir 
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