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  Aperçu général des discours introductifs aux réunions-débats 
de la Conférence ministérielle sur le vieillissement 

  Note du secrétariat basée sur les contributions des intervenants 
principaux* 

 I. Promotion de la participation, de la non-discrimination 
et de l’intégration sociale des personnes âgées 

  Clemens Tesch-Römer, Centre allemand de gérontologie, Berlin (Allemagne) 

1. Le vieillissement de la population a un impact profond sur les sociétés. Il a des 
incidences sur les établissements d’enseignement, les marchés du travail, la sécurité sociale, 
les soins de santé, les soins à long terme et les relations entre les générations. Le 
vieillissement actif est un concept politique central qui tient compte non seulement des 
enjeux, mais aussi des possibilités qui s’offrent aux sociétés où la longévité est élevée. Il 
englobe notamment les possibilités offertes aux personnes âgées de continuer à travailler, 
de rester plus longtemps en bonne santé et de participer à la vie sociale, par exemple en 
exerçant des activités de bénévolat. Le vieillissement actif devrait aussi promouvoir la 
participation à la société, encourager l’intégration sociale et empêcher la discrimination 
envers les personnes âgées.  

2. Les objectifs en matière de vieillissement actif tant au niveau individuel qu’au 
niveau de la société peuvent évoluer tout au long de la vie. Au milieu de la vie adulte, le 
vieillissement actif peut s’entendre de la prolongation de la participation des personnes 
âgées au marché du travail, tandis que pour les personnes âgées à la retraite, le 
vieillissement actif s’assimile davantage à un bénévolat productif et à une participation 
active à la vie politique, sociale et communautaire. Un accès non discriminatoire des 
personnes âgées aux services sociaux et aux services de santé reste très important tout au 
long de la vie − et prend encore plus d’importance pour les personnes qui atteignent un âge 
très avancé. 

  

 * Document soumis tardivement en raison de la nécessité de tenir des consultations. 
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3. Les politiques de vieillissement actif tendant à améliorer à la fois la qualité de la vie 
personnelle et le bien-être de la société pourraient faire appel à différents outils théoriques 
et pratiques en vue d’élargir l’éventail des possibilités de vieillissement actif. 
Premièrement, le discours tenu à l’échelle de la société pourrait refléter le caractère 
multidimensionnel des processus de vieillissement, en mettant en lumière non seulement les 
risques mais aussi les possibilités de vieillissement actif. Les médias jouent un rôle 
important dans ce contexte et devraient être encouragés à promouvoir une contribution 
croissante des hommes aux tâches domestiques. Les processus éducatifs orientés vers 
l’apprentissage permanent dès un stade précoce de la vie donnent des résultats positifs qui 
se font sentir tout au long de l’existence. Toutefois, au milieu comme à la fin de la vie 
adulte, les initiatives favorisant un vieillissement actif sont efficaces (par exemple un 
changement de comportement en matière de santé ou la promotion des activités de 
bénévolat). Les études sur ces initiatives montrent qu’une intensification des activités de 
bénévolat peut conduire à une évolution positive de l’intégration dans les services de santé 
et les services sociaux.  

4. Le vieillissement actif exige une base sûre. Les politiques sociales peuvent 
promouvoir la santé, l’intégration et la participation à la fin de la vie. Les résultats des 
études comparées montrent qu’il semble y avoir un lien entre, d’une part, l’ampleur de 
l’aide accordée par le système de protection sociale − par le biais de la sécurité sociale, 
notamment de la protection contre le chômage, du régime de retraite, du système de soins 
de santé et du système de soins à long terme − et, d’autre part, les possibilités de 
vieillissement actif. Bien que les instruments de mise en place de la sécurité sociale 
diffèrent d’une société à l’autre, les gouvernements peuvent élaborer des dispositions 
réglementaires dont les effets se conjugueraient en fonction des différentes parties 
prenantes. La promotion de la participation et de l’intégration dans les services sociaux des 
citoyens plus âgés pourrait aussi accroître leurs chances de participation active à la société. 

 II. Créer un environnement propice à la santé, à l’indépendance 
et au vieillissement dans la dignité 

  Susanne Iwarsson, Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), 
Lund University, Suède 

5. Traditionnellement, nous nous concentrons principalement sur le vieillissement des 
individus et de la population et beaucoup moins sur les environnements, encore moins sur 
l’interaction entre la personne et l’environnement. À l’avenir, l’autonomie dans la vie 
quotidienne et le bien-être des citoyens plus âgés d’Europe seront sensiblement améliorés 
par une meilleure compréhension des rapports entre les personnes vieillissantes et leur 
environnement dans divers milieux comme l’environnement domestique et l’extérieur. 
Y est étroitement lié l’impact de la technologie et des produits. Pour assurer l’intégration et 
la participation pleine et entière des personnes âgées à la vie de la société, il faut que 
l’infrastructure de la société leur soit accessible et permette l’activité et la participation dans 
des domaines tels que le logement, les services publics et les transports publics. D’après les 
études en cours sur les interactions entre les personnes et l’environnement, il y a lieu de 
penser que l’association des limites fonctionnelles et des obstacles à l’environnement 
présents sont les principaux facteurs qui contribuent à l’apparition de problèmes 
d’accessibilité. Les acteurs de l’aménagement du territoire ont besoin de davantage de 
connaissances sur la capacité fonctionnelle et sur le mode d’interaction entre le processus 
de vieillissement et les obstacles matériels à l’apparition de problèmes d’accessibilité.  

6. Le lieu de résidence est le principal lieu de vie pour les personnes âgées et donc 
également un cadre important pour la fourniture de services sociaux et de soins de santé. 
Alors que les aspects objectifs du logement comme sa qualité et son accessibilité sont 
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essentiels, sur la base des recherches actuelles relatives au lieu d’habitation et à la santé, 
nous savons aussi que la perception des aspects du logement est cruciale pour l’activité, la 
participation et la santé. Il existe une interaction complète entre les aspects objectifs et 
subjectifs du logement et de la santé, avec des différences marquées entre les sous-groupes 
de personnes âgées. Si notre connaissance de ce genre de dynamique est insuffisante, il est 
nécessaire d’individualiser davantage les conseils en matière de logement et la fourniture de 
logement. Il faut également tenir compte de la nécessité de mettre en place des services 
sociaux et soins de santé basés sur des éléments concrets. Ces services et soins peuvent être 
assurés dans différentes formes de logement, soigneusement adaptés à la situation de 
chacun. 

7. Compte tenu des résultats de travaux de recherche sérieux concernant les effets 
positifs de l’activité physique et intellectuelle, qui assure un vieillissement actif et en bonne 
santé, il est urgent de prendre des mesures avisées de promotion de la santé et d’adopter des 
stratégies de prévention allant au-delà de celles qui concernent le logement et la fourniture 
de soins. Plus important encore, le déclin fonctionnel compromet souvent la mobilité. Les 
technologies d’assistance, qui facilitent la mobilité et l’activité physique, ont connu une 
évolution considérable. Toutefois, de nombreux pays européens n’ont pas suffisamment 
conscience des bénéfices de l’utilisation d’appareils de mobilité sur la qualité de vie et le 
bien-être. Par ailleurs, les régimes de prévoyance n’y sont pas très développés. 

8. Un autre élément vient compliquer le processus de vieillissement. En raison des 
progrès actuels de la médecine, une part plus large de la population vivra de nombreuses 
années avec des maladies et des handicaps chroniques. Par conséquent, la société devra 
faire face à des défis encore plus grands pour créer un environnement propice à l’activité, la 
participation, l’indépendance et, en fin de compte, la santé. 

 III. Promouvoir le dialogue intergénérationnel et la solidarité 
entre les générations: une responsabilité partagée 

  Irene Hoskins, Présidente sortante de la Fédération internationale du vieillissement  

9. On a beaucoup écrit sur l’importance du contrat social et de la promotion de la 
solidarité entre générations par le biais d’un dialogue intergénérationnel et de la mise en 
lumière des facteurs intergénérationnels qui, au lieu de séparer les générations, scellent les 
liens existant entre elles. 

10. Bien que les familles, les sociétés et les générations continuent d’aspirer à la 
satisfaction des besoins humains fondamentaux et au respect des valeurs humaines de base 
comme la solidarité intrafamiliale, les soins et l’affection, ainsi que d’y souscrire, la réalité 
est souvent tout autre lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins des personnes âgées. Ce sont 
notamment le sexe et l’âge qui jouent un rôle déterminant et qui peuvent entraver la pleine 
participation à la société. 

11. Selon les conclusions d’une récente étude de la CEE sur les relations familiales entre 
les générations dans les sociétés vieillissantes (Pearl A. Dykstra, Département de 
sociologie, Université Erasmus de Rotterdam, 2010), le vieillissement de la population ne 
concerne pas seulement les personnes âgées, mais touche de différentes façons les 
personnes de tous âges et des deux sexes. Les sociétés vieillissantes s’inscrivent dans un 
maillage complexe de liens verticaux et horizontaux. En outre, il est essentiel d’aborder 
expressément la manière dont, au sein des familles, les mécanismes juridiques et politiques 
engendrent des écarts en matière de possibilités et de contraintes entre hommes et femmes 
appartenant aux différentes générations. Bien que l’on prétende souvent que la solidarité 
intergénérationnelle repose principalement sur des transferts de revenus de la jeune 
génération à la génération plus âgée sous forme de sécurité sociale et de pensions, il a 
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également été établi que des transferts aussi bien économiques que non économiques 
s’effectuaient dans le sens inverse. 

12. Sur ce fond de liens verticaux et horizontaux et sous l’angle de la parité hommes-
femmes, quatre domaines doivent faire l’objet d’une attention particulière: 1) l’optimisation 
des possibilités et la satisfaction des besoins des différentes générations, notamment la 
formation continue (apprentissage tout au long de la vie); 2) l’accès à l’emploi rémunéré 
sans âgisme ainsi que l’accès à des possibilités de bénévolat satisfaisantes; 3) les droits, 
besoins et possibilités des travailleurs âgés; et 4) les relations familiales entre les 
générations, le volontariat et les soins au sein des générations et entre elles. Tous ces 
domaines sont particulièrement sensibles aux incidences sur les questions de parité 
hommes-femmes et il convient d’intégrer une perspective tenant compte de la situation 
respective des hommes et des femmes mais aussi fondée sur l’âge en vue d’élaborer des 
politiques axées sur les possibilités offertes aux hommes et aux femmes âgés dans un 
contexte multigénérationnel. 

    


