
Les nuances de l’âgisme : 
incidence de l’intersectionnalité 
sur l’expérience du vieillissement



2Les nuances de l’âgisme 

Les nuances de l’âgisme :  
incidence de l’intersectionnalité 
sur l’expérience du vieillissement
L’âgisme a des conséquences importantes sur les individus et la 
société. Lorsque l’âgisme se mêle à d’autres formes de préjugés, 
les répercussions sur les individus peuvent s’aggraver.

La société canadienne deviendra bientôt une société super-
âgée, étant donné que 20 % de la population, dont une majorité 
de femmes, aura plus de 65 ans d’ici 2024. Par conséquent, la 
nécessité de s’attaquer à l’âgisme tout en se penchant sur le 
lien entre l’âgisme et les autres types de préjugés n’a jamais été 
aussi pressante.

Grandes idées

• L’âgisme, comme d’autres formes de préjugés, est omniprésent 
dans la société. Les enfants sont exposés à des idées âgistes dès 
leur plus jeune âge.

• L’âgisme peut être institutionnel, interpersonnel et autodirigé. Il 
peut prendre une forme tant explicite qu’implicite. Tout le monde 
est exposé à l’âgisme. Une grande partie de ce que nous pensons 
des personnes âgées est une construction sociale.

• L’âge peut se mêler à d’autres catégorisations, comme la race, 
l’invalidité et le genre. L’intersectionnalité peut aggraver les 
conséquences de l’âgisme.

• Il faut effectuer davantage de recherches primaires sur l’âgisme 
pour bien le comprendre et créer une stratégie nationale afin de 
changer la culture.
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Réponse de RTOERO à la question de l’âgisme
Quatre-vingt-six pour cent de nos 81 000 membres de partout au 
Canada s’entendent pour dire que RTOERO se soucie profondément de 
l’avenir des retraités au Canada. Comprendre l’âgisme sous ses diverses 
formes et travailler à prévenir et à éliminer l’âgisme dans la société 
canadienne est essentiel à la réalisation de notre vision d’un futur actif 
et en santé pour tous les retraités de l’éducation.

Diversité, équité et inclusion
La diversité, l’équité et l’inclusion sont intégrées dans notre plan stratégique dans 
le cadre de notre objectif d’être l’organisation reconnue de l’ensemble du milieu de 
l’éducation.

Images et articles favorisant le vieillissement en santé
Grâce à notre magazine primé Renaissance et à d’autre matériel de communication, 
nous avons l’intention de publier des images et des articles qui montrent diverses 
expériences liées au vieillissement et qui parlent du rôle tant de l’individu que de la 
société dans le vieillissement en santé.

Accessibilité
Nous sommes déterminés à traiter les gens d’une manière qui leur permet 
de conserver leur dignité et leur indépendance. Nous veillons à ce que nos 
renseignements et nos communications soient accessibles à tous.

Mobilisation
Dans le cadre de notre campagne de mobilisation Voix vibrantes, nous plaidons en 
faveur des améliorations des politiques essentielles afin de répondre aux besoins 
actuels urgents et de bâtir un avenir plus sûr et plus humain pour tous. Nos enjeux 
de mobilisation sont directement liés à réduire l’âgisme et à s’attaquer à ses 
conséquences.

Fondation RTOERO
La lutte contre l’âgisme est une priorité pour la Fondation RTOERO. Cela comprend 
le soutien de l’inclusion sociale et le financement de la formation des professionnels 
de la santé qui travaillent auprès des populations âgées.

Orientation intergénérationnelle
En tant qu’organisation qui soutient les retraités et les travailleurs du secteur de 
l’éducation, nous avons naturellement une orientation intergénérationnelle. Nous 
continuons de faire valoir les enjeux qui touchent les jeunes Canadiens et d’entretenir 
des liens solides au sein du milieu de l’éducation au Canada. La recherche montre 
que l’éducation et les contacts intergénérationnels sont des interventions efficaces 
pour réduire l’âgisme à l’égard des personnes âgées.

https://rtoero.ca/fr/fondation-rtoero/
https://rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/defense-des-interets/
https://rtoero.ca/fr/ressources/magazine-renaissance/
https://rtoero.ca/fr/a-propos-de-rtoero/plan-strategique/
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Qu’est-ce que l’âgisme?
L’âgisme consiste en des stéréotypes (pensées), des préjugés (sentiments) ou des 
discriminations (actions) fondés sur l’âge d’une personne. Selon le Rapport mondial 
sur l’âgisme de l’OMS publié en 2021, l’âgisme apparaît lorsque l’âge est utilisé 
pour catégoriser et diviser les personnes d’une façon qui entraîne des préjudices, 
des désavantages ou des injustices, ou encore une érosion de la solidarité entre les 
générations.

Bien que l’âgisme puisse se produire tout au long de la vie, il est 
peut-être plus insidieux et plus répandu lorsque les individus atteignent un âge 
avancé. L’âgisme existe tant au sein des institutions que des communautés. Il 
s’insinue dans les relations interpersonnelles et peut également être autodirigé 
lorsque les gens adoptent des croyances négatives fondées sur des stéréotypes.

L’âgisme, comme d’autres formes de préjugés, peut prendre une forme tant 
explicite qu’implicite. Les stéréotypes sont enracinés dans notre culture et sont 
ensuite internalisés. L’âgisme nous est inculqué dès le plus jeune âge.

« Nous ne savons pas à quel point l’âgisme est répandu, et la seule 
façon de le savoir est de faire des études à ce sujet. La grande 
majorité des études sont fondées sur des données secondaires. 
C’est parce que la recherche n’est pas financée [traduction libre]. »
Gail Low, professeure agrégée à l’Université de l’Alberta

« Nous devons étudier tout le spectre du vieillissement. Obtenir 
des chiffres et de bonnes preuves. Faire de la recherche. Nous 
devons examiner ce dont chacun a besoin dans le cadre de son 
cheminement pour faire évoluer sa perception du vieillissement. »
Dre Paula Rochon, initialement citée dans l’exposé de position sur la stratégie pour 
les aînés de RTOERO.

https://rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/defense-des-interets/
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Répercussions de l’âgisme
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les répercussions de 
l’âgisme au Canada. Au cours de la première vague de la pandémie, la 
proportion de décès causés par la COVID-19 dans les établissements 
de soins de longue durée au Canada était la plus élevée de tous les 
pays de l’OCDE . Au printemps 2021, plus de 14 000 résidents de 
foyers de soins de longue durée étaient décédés de la COVID-19, ce 
qui représentait 69 % de tous les décès liés à la COVID au Canada.

« Si le même nombre de personnes décédées dans des foyers de soins de longue 
durée avaient été des enfants dans les garderies, celles-ci auraient fermé leurs 
portes. Les réponses du gouvernement auraient probablement été très différentes. 
L’indifférence ou l’inaction est le reflet d’un âgisme porté à son comble. »  Réponse 
de RTOERO au budget fédéral 2021

Il y a une érosion des droits de la personne à mesure que nous vieillissons. 
Toutefois, la généralisation des décès et des souffrances dans les foyers de soins de 
longue durée n’est que la pointe de l’iceberg de l’âgisme. Sous la surface, il y a une 
myriade de conséquences qui coûtent cher à la société ainsi qu’aux personnes et 
aux familles directement touchées.

Voici quelques répercussions de l’âgisme :

• des problèmes de santé mentale plus importants

• des départs à la retraite précoces

• un accès plus limité aux soins médicaux et des traitements de moindre 
qualité

• l’adoption de comportements à risque pour la santé, notamment de 
mauvaises habitudes alimentaires, une consommation excessive d’alcool, le 
refus de prendre les médicaments prescrits, etc.

• une piètre santé sexuelle, notamment en raison d’une augmentation des 
taux de maladies sexuellement transmissibles

• une accélération des troubles cognitifs

• une hausse de la violence et de la maltraitance

• une augmentation de l’isolement social et de la solitude

https://rtoero.ca/fr/reponse-de-rtoero-au-budget-federal-2021/
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Nous pouvons supposer que les répercussions économiques de l’âgisme sont 
importantes, mais il existe peu d’études pour quantifier le coût du problème pour 
la société. Il est donc difficile de dresser un tableau complet de l’âgisme. Une 
étude réalisée en 2020 (en anglais seulement) aux États-Unis a révélé que, chaque 
année, un septième des coûts relatifs au traitement de ces problèmes de santé 
était dû à l’âgisme

« C’est vraiment dommage que cet enjeu ne soit pas à l’écran radar des gens. Le 
problème est peut-être que c’est un enjeu si profondément ancré dans la société 
que l’on ne sait pas par où commencer. Mais on ne peut pas le savoir à moins de 
commencer à financer la recherche dans ce domaine. Ce n’est pas une situation 
facile à redresser [traduction libre]. » Gail Low

« Notre population vieillit. Donc, quand on pense à l’âgisme, l’enjeu n’a 
probablement jamais été aussi important qu’aujourd’hui. Le Canada est sur le 
point de devenir l’une de ces sociétés très âgées, où 20 % de la population a plus 
de 65 ans. C’est un pourcentage très élevé de la population qui est susceptible 
d’être touché par l’âgisme [traduction libre]. » Dre Paula Rochon



7Les nuances de l’âgisme 

L’âge en tant que construction sociale
Qu’est-ce que ça veut dire être « vieux »? Il y a des processus biologiques qui 
se produisent avec l’âge – cheveux gris, rides et autres changements physiques. 
Cependant, la façon dont l’âge est défini et célébré, de même que l’interprétation 
fallacieuse des effets du vieillissement, relève de la construction sociale.

Dans notre société, les stéréotypes négatifs présentent le vieillissement comme le 
fait de :

• devenir moins compétent;

• devenir fragile, handicapé ou distrait;

• ne pas être capable de prendre soin de soi ou de prendre ses propres 
décisions;

• ne pas pouvoir apprendre de nouvelles compétences ou techniques;

• ne plus avoir de relations sexuelles;

• devenir incompétent au travail, surtout en ce qui concerne les nouvelles 
technologies;

• résister au changement;

• ne plus être séduisant;

• ne plus être utile à la société.

Ces croyances, ainsi que d’autres non explorées, imprègnent notre culture et 
alimentent l’âgisme existant, contribuant ainsi à faire de l’âgisme le préjugé le plus 
accepté socialement . Le terme « vieux » est souvent utilisé avec une connotation 
négative; par exemple, dans l’expression « prendre un coup de vieux » qui ne 
relève certainement pas de la flatterie.



Omniprésence de l’âgisme
Une étude menée par Revera en 2012 a révélé ce qui suit :

• un Canadien sur trois admet avoir traité quelqu’un différemment en raison 
de son âge;

• 89 % des Canadiens associent le vieillissement à quelque chose de négatif;

• 71 % des Canadiens reconnaissent que la société valorise davantage les 
jeunes générations que les générations plus âgées

L’âgisme est unique par rapport aux autres préjugés parce que tout le monde 
y est exposé – c’est un préjugé universel. En raison de l’intersectionnalité avec 
d’autres préjugés, certaines personnes feront face à des situations pires que 
d’autres.

« On n’arrête pas d’être une personne. On n’arrête pas d’avoir une identité parce 
qu’on avance en âge. C’est quelque chose qu’il faut porter à l’attention des gens. 
C’est un concept simple, mais il semble très difficile à comprendre pour les gens 
[traduction libre]. » Gail Low

The Nuances of Ageism 8
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L’âge et l’intersectionnalité
L’intersectionnalité décrit la nature interconnectée de diverses formes de 
catégorisations, fondées entre autres sur la race, l’âge, la classe sociale, le 
genre, de même que la façon dont ces dernières se cumulent et influencent la 
discrimination ou les privilèges pour les individus ou groupes d’individus. Lorsque 
l’âgisme se mêle à d’autres préjugés, les préjudices augmentent, aggravant ainsi 
les répercussions sur la santé et le bien-être.

Toutefois, la relation entre les préjugés et le vieillissement est complexe et 
commence bien avant d’atteindre un âge avancé. L’OMS souligne qu’« une part 
importante (environ 75 %) de la grande diversité des capacités et des situations 
que nous observons chez les personnes âgées est probablement sous-tendue 
par l’impact des iniquités en matière de santé, qui s’accumule sur l’ensemble du 
cycle de vie. » Cette constatation met en évidence l’importance d’éliminer les 
inégalités, et ce, tout au long de la vie.

L’âge, le sexe, le genre et l’orientation sexuelle
L’intersection de l’âgisme et du sexisme est parfois appelée « âgisme genré ». Il 
s’agit d’un terme utilisé pour indiquer les différences dans l’âgisme subi par les 
personnes en fonction de leur genre . Il est ainsi prouvé que les femmes sont 
touchées de manière disproportionnée par l’âgisme.

En ce qui concerne l’orientation sexuelle, la Commission ontarienne des droits de 
la personne a entendu des cas d’exclusion de personnes homosexuelles et bisex
uelles âgées dans le milieu gay et le grand public. Il existe un stéréotype selon 
lequel les personnes LGBTQ sont toutes jeunes.

« Nous parlons souvent des femmes et des hommes, mais nous devons aussi 
penser aux personnes de diverses identités de genre. Il y a des circonstances très 
différentes auxquelles nous devons réfléchir [traduction libre]. »
Dre Paula Rochon
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Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte en ce qui concerne l’intersection 
de l’âge, du genre et de l’orientation sexuelle :

• Les femmes ont une espérance de vie plus longue et représentent donc 
une plus grande proportion des personnes âgées fragiles. Cela les rend 
plus vulnérables aux mauvais traitements envers les aînés.

• Auparavant, les femmes étaient généralement exclues des essais cliniques 
– avant les années 1990, il n’y avait pas de loi aux États-Unis exigeant 
l’inclusion des femmes. De plus, les données provenant des essais ne sont 
généralement pas déclarées selon le sexe ou l’âge.

• Les femmes sont plus susceptibles d’être des aidantes naturelles non 
rémunérées. Elles sont également plus susceptibles que les hommes 
d’avoir été confrontées à de l’âgisme en milieu de travail et de prendre 
leur retraite en raison de leur état de santé ou de l’état de santé de leur 
conjoint.

• Pour tous les genres, l’homophobie empire l’âgisme en milieu de travail et 
crée des obstacles à l’avancement en milieu de travail, en particulier pour 
les lesbiennes plus âgées.

• Il y a des cas d’homophobie dans les systèmes de soins de santé et de 
soins en établissement, ce qui aggrave les obstacles aux soins appropriés.

• La dépendance sur les proches aidants peut créer des obstacles pour les 
personnes LGBTQ plus âgées qui n’ont peut-être pas accès à du soutien 
familial.

« Les femmes ont toujours été le groupe qui assume le plus ce rôle 
d’aidant naturel tout au long de leur vie. Quand on pense aux femmes 
âgées, elles peuvent jouer ce rôle auprès de leurs petits-enfants, mais elles 
peuvent aussi s’occuper d’un conjoint ou d’un autre parent. La prestation 
de soins est donc un élément très important pour les femmes âgées. Cela 
a aussi des répercussions sur un autre aspect : les soins de longue durée. 
Un homme peut compter sur une femme pour répondre à ses besoins 
en matière de soins, tandis qu’une femme n’a peut-être personne sur 
qui compter. Nous constatons qu’environ 70 % des personnes dans les 
établissements de soins de longue durée sont des femmes. Ce n’est pas le 
fruit du hasard [traduction libre]. » Dre Paula Rochon
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Le nouveau Women’s Age Lab mettra l’accent 
sur l’amélioration des soins de santé et des 
services sociaux pour les femmes âgées
À l’automne 2021, la docteure Paula Rochon, titulaire de la chaire de médecine 
gériatrique de RTOERO à l’Université de Toronto, et son groupe de recherche 
ont lancé le Women’s Age Lab pour faire progresser les soins de santé et les 
services sociaux pour les femmes âgées grâce à la science et à la mobilisation. 
Ce laboratoire est le seul centre du genre au monde et offrira un espace de 
collaboration aux femmes et aux personnes âgées tout au long de leur vie pour se 
réunir avec des scientifiques, des décideurs et des fournisseurs de soins de santé 
afin d’apporter des changements significatifs. La lutte contre l’âgisme genré est l’un 
de ses quatre domaines d’action.

L’âge, la race, la langue et la religion
La Commission ontarienne des droits de la personne a découvert qu’on reconnaît 
peu la diversité au sein des populations plus âgées. Voici quelques facteurs dont il 
faut tenir compte en ce qui concerne l’intersection du racisme, de la discrimination 
religieuse et de l’âge.

• La Commission ontarienne des droits de la personne fait état de 
préoccupations au sujet de l’absence de réponse aux besoins culturels et 
religieux de certaines personnes âgées dans les établissements de soins. 
Cela comprend les activités alimentaires, sociales et récréatives.

• Le Rapport mondial sur l’âgisme de l’OMS souligne que la recherche 
sur l’intersectionnalité s’est principalement concentrée sur l’âgisme en 
combinaison avec le capacitisme et le sexisme . D’autres recherches sont 
nécessaires pour comprendre l’intersection de l’âge avec la race, la religion, 
l’origine ethnique et la langue, et c’est donc un domaine à surveiller et à 
développer au fur et à mesure que les données deviennent disponibles.

• Bien que le présent livre blanc soit axé sur l’âgisme à l’égard des personnes 
âgées, l’âgisme existe à d’autres stades de la vie. Une étude canadienne 
a montré que l’intersection entre l’âgisme, le racisme et le sexisme a une 
incidence sur l’expérience de la stigmatisation liée à la santé mentale chez 
les jeunes femmes noires.
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L’âge et l’invalidité
Les préjugés et la discrimination à l’égard des personnes handicapées 
s’appellent le capacitisme. L’âgisme et le capacitisme peuvent se renforcer 
mutuellement. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte en ce qui 
concerne l’âge et l’invalidité :

• Le fait de mettre l’accent sur le maintien de la santé physique et mentale 
en tant que marqueurs d’un vieillissement réussi peut renforcer l’âgisme et 
le capacitisme.

• La plupart des personnes handicapées sont âgées. Il est donc nécessaire 
de s’assurer que nos systèmes de soins de santé et de services sociaux 
répondent aux besoins des aînés handicapés, y compris la formation 
appropriée des fournisseurs de soins de santé.

• Les incapacités peuvent exacerber la discrimination en milieu de travail 
à l’égard des personnes âgées. Par exemple, au Canada, les personnes 
sourdes âgées de 52 à 64 ans sont beaucoup plus susceptibles que la 
moyenne des Canadiens de perdre leur emploi.

• Les incapacités peuvent faire en sorte que des personnes se heurtent à 
d’autres obstacles à la pleine participation à la société et peuvent aggraver 
les répercussions de l’isolement. L’aménagement pour accès facile est 
nécessaire dans les collectivités, alors que nous nous efforçons de soutenir 
le vieillissement chez soi et de créer des quartiers adaptés aux aînés.
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Grandes questions

Tout le monde a la responsabilité d’aider à prévenir et à contrer l’âgisme. 
Ces grandes questions peuvent favoriser la réflexion sur le sujet et être utilisées 
par des personnes, des équipes en milieu de travail ou des bénévoles dans les 
organisations.

• Dans quelle mesure est-ce que j’utilise mes plateformes et mon influence 
pour attirer l’attention sur l’âgisme, l’inverser et le prévenir?

• Quels sont mes propres préjugés en ce qui concerne le vieillissement?

• Est-ce que les messages et les images que mon organisation utilise 
pour dépeindre les personnes âgées renforcent les stéréotypes négatifs 
du vieillissement, notamment la fragilité, la diminution des capacités 
cognitives et la dépendance?

• Lorsque je pense à la COVID-19 et que je communique des 
renseignements à ce sujet, est-ce que je dépeins les adultes âgés comme 
un groupe homogène qui est fragile et qui a besoin de protection?

• Est-ce que je partage des histoires d’adultes âgés qui présentent une 
image favorable du vieillissement, y compris des histoires de réinvention 
personnelle, de bien-être à un âge avancé et de contribution continue des 
aînés à la société?

• Lorsque je travaille avec des données ou des résultats d’enquête, 
est-ce que je mets tous les adultes âgés dans le même groupe (p. ex., les 
65 ans et plus) ou est-ce que je subdivise davantage les groupes d’âge 
pour faire ressortir plus de tendances et d’information?

• Est-ce que je fais attention de ne pas considérer le vieillissement en santé 
comme la seule responsabilité de l’individu, mais plutôt comme quelque chose 
qui est influencé par l’inégalité et l’accès aux ressources?

• Si je communique des histoires d’adultes âgés, est-ce que je représente un 
éventail de personnes et de diversité? Lorsque j’inclus des images montrant 
différentes formes de diversité, est-ce que je tiens compte de l’âge? Par 
exemple, un couple homosexuel plus âgé?

• Le personnel de mon organisation est-il représentatif de notre société? 
Mon équipe comprend-elle des personnes âgées?

• Mon milieu de travail est-il accessible aux personnes handicapées? 
L’accessibilité fait-elle partie des étapes de planification des nouveaux 
projets?



RTOERO est une organisation bilingue reconnue qui veille à ce 
que les personnes du secteur de l’éducation mènent une vie saine 
et active à la retraite. Avec nos plus de 81 000 membres et 51 
districts dans l’ensemble du Canada, nous sommes le plus important 
fournisseur national de régimes d’assurance santé sans but lucratif 
pour les personnes retraitées du secteur de l’éducation. Nous 
accueillons les membres qui travaillent ou sont retraités des secteurs 
de la petite enfance, des écoles et des conseils scolaires, du palier 
postsecondaire et de toute autre capacité en éducation. Nous 
croyons en un avenir meilleur, ensemble!

Communiquez avec nous :

rtoero.ca

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

https://www.facebook.com/rto.ero/
https://twitter.com/rto_ero
https://www.linkedin.com/company/rto-ero/
https://www.youtube.com/channel/UC47hMHrlTrEyXgr2PGoqwSw
http://rtoero.ca
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