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Vieillissement(s), vieillir, vieillesse(s)

o Le vieillissement concerne les individus mais aussi les 
groupes, les institutions, les sociétés.

� Le vieillissement : l’action du temps sur les 
organismes vivants, un  processus dynamique qui 
nous concerne tous, tout au long de la vie 

� Qui diffère selon les patrimoines génétique, social, 
économique et culturel : Le vieillissement est 
différencié et inégal



Approches 
démographiques et 
sociologiques



Au 1/01/2015 (source INSERM)

24 % de 60 ans et plus 
18,4 % de 65 ans et plus
9,1 % de 75 ans et plus

1,2 MM personnes dépendantes

Âge moyen en France  
40,8 ans

Espérance de vie  à la 
naissance :

Femmes : 85 ans 

Hommes : 78,7 ans

Espérance de vie à 65 ans :

Femmes : 22,8 à 65 ans

Hommes :18,8 à 65 ans

Espérance de vie à 65 ans 
sans limitation d’activité:

Femmes : 9,9 ans 

Hommes : 9,7 ans 



Les projections démographiques
« Projections de population 2005-2050 : vieillissement de la population en France métropolitaine » I Robert-Bobée, Economie et statistique, n°408-409, 
2007, pp, 95-112.

- En 2050, environ 70 millions d’habitants en France selon les 
hypothèses du scénario central

- En 2050 un habitant sur 3 aurait + 60 ans (1/5 en 2005)

- Au 1/01/2050, la France compterait 7 habitants âgés de + 60 ans 
pour 10 habitants de 20 à 59 ans,

- L’hypothèse conduit à une espérance de vie à la naissance de        
89 ans pour les femmes en 2050 (91 ans d’après les anciennes 
projections centrales). 





Semblables  et différents



- Inégalités selon :
- sexe
- CSP (6.5 ans écart d’espérance de vie entre cadres  etouvriers hommes)

- zone géographique



15,6 millions de retraités Français 
fin 2013 perçoivent une pension 
moyenne de 1492 € bruts /Mois(tous 

régimes, droits directs et dérivés + maj pour enfants : source DREES 2015)

� 70000 bénéficiaires du 
minimum vieillesse. 
ASPA  (790 € pers 
seule/1229 € couple)

� Moyenne retraites brutes 
femmes = 1284 €

� Moyenne retraites brutes 
hommes = 1715 €



nouveautés

� On vit plus longtemps

� La durée de vie en dehors de l’activité professionnelle
s’est beaucoup allongée et représente presque un tiers
de l’existence

� On vit plus longtemps en bonne santé

� On vit vieux plus longtemps

� 4 générations (voire 5) coexistent

� De fortes inégalités sociales, culturelles et territoriales

� Apparition du cumul emploi retraite



Enjeux individuels du 
vieillissement



Enjeux individuels du vieillissement

� Le processus de vieillissement diffère selon les parcours 
de vie et les trajectoires de chacun, les accidents de santé

� Le vieillissement nous impose des transformations 
physiques, psychologiques, sociales 

� Et nous oblige à nous adapter constamment.



****
• Vieillir est une expérience singulière, bien que située

historiquement et encadrée socialement (les
représentations, les catégories d’action publique, les
dispositifs).

****
• La vieillesse: la dernière étape de notre existence.

Mais quand commence-t-elle? A quel âge?



Avec le temps…

1.Notre corps change, se transforme

2.Nous sommes amenés à vivre des ruptures et des 
deuils 



Avec le temps…

3. Nous sommes amenés à vivre aussi des 
transitions, à changer de statut et de rôles au sein 
de la famille et de la société

4. A voir nos réseaux sociaux s’effriter



La retraite : des 
chances, des 
risques.



Avec le temps…

5. Nous sommes amenés à questionner notre
existence, lors de chacune des épreuves que
nous devons traverser.

Ce questionnement est d’autant plus présent
dans la grande vieillesse.

� Nous perdons, mais avec chaque épreuve
surmontée nous gagnons en expérience et
en humanité.



En résumé, des enjeux essentiels

� d’intégrité physique et psychique

� de continuité identitaire

� de continuité du sens et des formes de l’existence

� d’autonomie 



Les enjeux collectifs et 
sociaux du vieillissement



Les transitions démographiques s’accompagnent 
de mutations sociologiques

Question des rapports :

- entre groupes d’âge

- entre générations

- entre groupes sociaux

- entre classes sociales.

Aujourd’hui deux générations de retraités coexistent qui n’ont ni
les mêmes conditions de vie, ni les mêmes attentes, ni les mêmes
besoins.

Et questionnent le vivre ensemble



Des représentations péjoratives du 
vieillissement et de la vieillesse

La vieillesse comme charge ?

Inactivité
coût

déclin
stagnation

dépendance
fardeau

mort





Questions 
économiques



Quel partage des places, des 
rôles et des ressources ?



Penser la vieillesse comme ressource : 
Consommation, Silver economy ?



Les retraités comme ressource : 
l’aide à autrui (source COR)

� Selon le périmètre des activités retenues, chaque retraité
consacre en moyenne entre 40 et 110 heures par an à aider
autrui. Sur l’ensemble des retraités, ceci représente un volume
horaire global compris entre 0,6 et 1,4 milliard d’heures par
an. Plus des deux tiers de ce volume horaire est accompli par
les retraités de moins de 70 ans.

� Les retraités apportent ainsi entre 35 et 40 % de l’aide à
autrui apportée par l’ensemble de la population – qui
représente un volume global compris entre 1,6 et 3,4 milliards
d’heures par an selon le périmètre des activités retenues.

� A titre de comparaison, le travail rémunéré accompli par les
actifs représente 38 milliards d’heures par an.



L’engagement associatif des retraités
source étude France Bénévolat-IFOP-Crédit 
mutuel 2013

Tranches d’âge Estimation 
globale du 
bénévolat 
associatif

% de la 
génération

Toute la population 
de 15 ans et +

12700000 24,6

15-35 3 300000 21

36-64 5500000 12,8

65 et + 3900000 36,6



Les orientations des 
politiques publiques de 
l’Etat



Des questions récurrentes 

� La place des retraités dans la société

� Modèles de financement de la prise en charge de l’action 
gérontologique et plus spécialement de la dépendance

� Coordination des acteurs

� Articulation du secteur de l’aide àu domicile et du secteur 
institutionnel (EHPAD)



Des questions nouvelles

� Articulation des solidarités publiques et privées, familiales et 
étatiques

� Marchandisation de certains domaines de l’aide

� Articulation des aides humaines et des aides techniques

� Accompagnement du vieillissement de groupes de populations 
spécifiques : personnes en situation de handicap, personnes 
d’origine étrangère

� Faire de l’âge un atout pour la croissance et l’emploi et le 
développement territorial



Le défi et les enjeux du « Bien 
vieillir »

� Programme Bien vieillir 2007-2009 : le Bien Vieillir Vs 
vieillissement réussi vs vieillissement actif : le rôle de l’OMS

� Le Bien vieillir aujourd’hui au cœur des politiques publiques et de 
leurs déclinaison sur le terrain

� Entre normes et contraintes : enjeu d’allongement de l’espérance 
de vie sans incapacité + enjeu économique

� Question de la responsabilité individuelle mise en jeu



La loi d’adaptation de la 
société au vieillissement
29 12 2015/01 2016

« l'adaptation de la société au vieillissement est un impératif 
national et une priorité de l'ensemble des politiques publiques 
de la Nation ».

Loi portée par Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes et
Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat chargée de la Famille, de 
l’Enfance, des Personnes âgées et de l’Autonomie.



� Anticipation perte d’autonomie  : prévention
� Une nouvelle organisation et des financements supplémentaires pour la 

prévention de la perte d’autonomie au niveau du département

� Lutte contre isolement et solitude : MONA LISA

� Résidences autonomie : forfait autonomie (1/2 poste par résidence)

� Programme d’adaptation des logements



�Accompagnement de la perte d’autonomie
� Réforme APA

� Refonte de l’aide à domicile

� Soutenir aidants  : droit au répit (500 €/an + hospit urgence si 
défaillance aidant)

� Accueil familial

� Offre médico sociale

� Tarifs hébergement EHPAD



Gouvernance
� Haut conseil de l’âge

� Création d’un Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, dédié à 
l’expression des représentants des personnes âgées et des personnes handicapées 
Création d’un Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, dédié à 
l’expression des représentants des personnes âgées et des personnes handicapées

� Élargissement missions CNSA

� Coordination

Ces mesures seront financées en rythme de croisière par l’affectation à la CNSA (Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie) d’une partie de la recette de la CASA (contribution 
additionnelle de solidarité pour l’autonomie), soit environ 700 millions d’euros par an. Ce 
financement permettra aux départements de couvrir les dépenses nouvelles liées à la mise 
en œuvre des mesures prévues par la loi.

� Dans chaque département, une conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie adopte un programme coordonné de financement des actions de prévention pour 
toutes les personnes âgées de 60 ans et plus. La conférence a vocation à financer à la fois des 
actions collectives de prévention et de lutte contre l’isolement, mais aussi des aides 
individuelles pour faciliter l’accès aux aides techniques pour les personnes âgées à revenus 
modestes.

� Cette conférence des financeurs, présidée par le président du conseil départemental et vice-
présidée par le directeur général de l’ARS (agence régionale de santé), réunit toutes les 
institutions impliquées dans la prévention : caisses de retraite, organismes régis par le code de 
la mutualité, ANAH (Agence nationale de l’habitat)…



déclinaisons

� Cadre de vie, habitat, logement
� Adaptation villes et des territoires : outils d’urbanisme et d’aménagement 

(SCOT, PLU, PLH…)

� Adaptation et innovation en matière de logements

� Accessibilité : loi 2005

� Valorisation des compétences des seniors : participation sociale, 
VADA (diagnostic/mobilité, culture, loisirs, sports, santé, 
citoyenneté, habitat, participation, lien social…)

� Renforcement des droits

� Reconnaître et soutenir engagement et développer échanges 
intergénérationnels

� Mobilisation Nationale de Lutte Contre l’Isolement des Aînés

� Développement, référencement, labellisation des gérontechnologies

� Développement, référencement, labellisation des gérontechnologies



� Coordination et guichets uniques

� Autour de la personne

� Meso institutionnelle

� Macro institutionnelle

� Reconnaissance et soutien des aidants

� Refonte de l’aide à domicile et de l’hébergement intermédiaire



VADA

� Le plan national bien vieillir (2007‐2009) a tenté de mettre en 
application ces principes. Son 7éme axe « développer les 
solidarités au niveau local » reprenant le concept de l’OMS des 
villes amies des aînés propose la délivrance d’un label « Bien 
vieillir‐vivre ensemble » aux communes qui s’engagent à 
encourager le vieillissement actif sur la base des critères 
identiques à ceux de l’OMS. La procédure lancée en 2009, a 
abouti, en février 2010, à labelliser trente‐quatre villes (70 en 
2011) qui s’étaient portées candidates.



Les politiques

�Norment des manière d’être et de 
faire 

�Structurent des parcours de vie et 
de vieillissement à travers des dispositifs qui 
comportent des seuils, des transitions

�Façonnent les territoires de vie et 
d’action publique



Invitation à penser autrement…

� Penser des liens et non des oppositions : besoins
communs plutôt que spécifiques

� S’ouvrir à des partenaires improbables : publics/privés

� PNR, partenaires du tourisme, entreprises,….

� Penser l’ensemble des domaines de la vie : culture, 
loisirs, engagements, santé…et la durée de l’existence



Les défis territoriaux du 
vieillissement



L'indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un indice 
autour de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes 
proportions sur le territoire ; plus l’indice est faible plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé plus il est
favorable aux personnes âgées



Vieillissement , gérontocroissance (Dumont, 

2003) et allongement de la durée de vie.

� Vieillissement = modification du rapport entre groupes 
d’âge. Les plus de 65 ans /les moins de 25 ans.

� Gérontocroissance = augmentation du nombre en valeur 
absolue de personnes de plus de 65 ans.

� L’ allongement  de la durée de vie : longévité,transitions, 
mobilité.



Territoires inégaux , territoires fragiles

� Ressources

� Dynamiques économiques

� Dynamiques sociales

� Enclavement

� Caractéristiques des populations

� Ressources d’expertise et de compétences

� Réseaux et partenariat 

� La fragilité des populations est majorée par la fragilité 
des territoires et réciproquement.



Dynamiques territoriales, 
dynamiques sociales

� Dynamiques de peuplement

� Hétérogénéité des positions sociales au sein d’un territoire (contre 
homogénéité initiale)

� Dynamiques d’occupation du foncier

� Ségrégation, ghettoisation ? 

� Mobilité

� Coexistence d’habitants aux échelles d’appartenance diverses : des 
habitants permanents, des résidents secondaires natifs, d’autres non 
natifs ; des touristes plus ou moins fidèles.

� Usages différenciés

� Concurrence pour accès aux ressources publiques

� Diversification culturelle vers  Hybridation (dans le meilleur ? des cas)



Des problématiques à l’échelle des 
territoires

� Cohésion sociale, lien social intergénérationnel, 
solidarités (lutte contre isolement et solitude)

� Mobilité et accès aux ressources

� Continuité des trajectoires et des pratiques

� Aménagement des transitions

� Participation sociale des retraités

(Faire entendre sa voix, Enjeux démocratiques, Tisser des 
liens entre générations, Laisser trace,  Enjeux de santé)



ENJEUX de cohésion sociale.

� Tension entre les modèles (autochtones) traditionnels
d’organisation sociale et les modèles nés de l’urbanité, de la
métropolisation, mondialisation en voie de constitution

� Tension entre des modèles marqués générationnellement

� Concurrence pour l’accès aux ressources

� Lutte des places

� Risque d’affaiblissement de la cohésion locale et de la
capacité intégratrice des territoires ?



Une diversification des usages et
des pratiques dans les territoires.

� territoires utilisés à des fins différentes par des acteurs qui 
cherchent à satisfaire des besoins différents

� (Perier-Cornet, 2003)



Merci de votre attention



Nouveaux modes d’action 
et positionnement 

d’acteurs



L’accompagnement du vieillissement: la prise en 
compte de l’allongement de la durée de vie

Accompagner, ce n’est pas prendre en charge

Prendre en compte des trajectoires, des parcours

=

� Soutien de l’anticipation

� Accompagnement des transitions 

� Compensation des difficultés 

� Soutien de l’intégration et de la participation sociale

� Offre de services et adaptation de la cité



Deux modèles de politiques publiques. 
(Gucher, 2013)

Modèle médico-social Modèle territorial

� Paradigme bio-médical

� Public cible

� Problèmes ciblés : vieillesse, 
dépendance

� Professionnels spécifiques du 
soin et de la « PEC »

� Développement de services 
spécialisés

� Développement de structures

� Paradigme du « territoire 
identitaire »

� Tous publics

� Aménagement des parcours 
de vie

� Croisement de politiques 
thématiques

� Multiples acteurs

� Aménagement des territoires



Nouvelles cibles de l’action 
publique territoriale et nouveaux 
acteurs

Acteurs 
traidtionnels de 
l’action sociale

• Solidarité financière
• Accès aux droits

Acteurs de la santé 
et de l’action sociale

Acteurs privés

Acteurs nouveaux

• Prévention éducation
• Accessibilité, adaptation
• Aide aux aidants

Acteurs 
nouveaux de 
l’Animation 

sociale, PNR, 
centres 

sociaux…

• Soutien au lien social
• Soutien DSL



De nouveaux acteurs

� Le conseil départemental

� Les intercommunalités

� Les mutuelles

� Les centres sociaux

� Les sociétés d’habitat

� Les PNR

� Le secteur privé



De nouvelles relations entre acteurs
� La décentralisation peut générer de nouvelles inégalités 

territoriales

� Un encadrement étatique de plus en plus important qui 
s’exerce par la contractualisation avec les acteurs de terrain 
(COG) et qui passe par le rôle essentiel désormais des ARS

� Le sanitaire modèle le social

� L’apogée des technologies : des acteurs industriels et de la 
recherche + action sanitaire et médico sociale (bouquet de 
services)

� Un décloisonnement du sanitaire et du social qui peut amener 
une occultation des spécificités de l’action sociale et socio-
culturelle

� Public et privé : des consortiums nouveaux acteurs



Les enjeux

� La part des usagers : responsabilisation, des usagers 
acteurs 

� Le fonctionnement de la démocratie et la place des 
usagers : deux modèles en cours : démocratie sociale vs 
démocratie sanitaire

� Effacement des frontières action publique vs action privée

� Effacement des frontières action sociale vs action sanitaire

� Individualisation et contractualisation de l’action sociale : 
quelle place pour une action qui ferait émerger des 
groupes mobilisés, consicentisés

� Abandon de certains domaines d’action : culture, loisirs…



Question de l’échelle territoriale

� Échelle politique

� Echelle administrative

� Échelle de projets

� Bassins de vie

� Différences entre territoires vécus et 
territoires administrés

� Territoires restreints = territoires de liens



3 FOCUS 



Isolement et solitude, lien social
Les distinguer : 
� L’isolement: une réalité mesurable, physique/géographique, 

isolement relationnel, social… qui questionne l’accessibilité aux 
lieux, aux services, l’appartenance à des groupes, à des 
communautés humaines (baisse des réseaux sociaux avec l’avancée en 
âge).

� La solitude : un sentiment, plus ou moins douloureux des 
personnes qui vivent seules - ou non.
Vivre seul # se sentir seul. Certaines n’en souffrent pas –
certaines en souffre alors qu’elles sont entourées. 
MONA LISA : 4 M des plus de 60 ans vivent seuls dans un 
logement. 1,5 M des plus de 75 ans vivent aujourd’hui dans 
une solitude qu’ils n’ont pas choisie. Pauvreté des contacts, des 
ancrages.
Un sentiment fréquent dans les périodes de crise de notre 
existence. 



Isolement et solitude, lien social

Des actions qui visent le maintien du lien social :

� Soutenir les aidants pour maintenir les liens familiaux

� Agir sur les liens de voisinage (charte de bon voisinage, veille 
organisée, aides ponctuelles structurées)

� Favoriser l’accompagnement de la vie quotidienne : aide pour les 
déplacements, - mobilités- la participation à la vie sociale

� Des aides techniques pour se déplacer – aménagement de l’espace

� Maintenir les liens existants : famille, amis, autres relations 
essentielles



o Permettre l’accès aux technologies pour rester en lien

o Créer de nouveaux liens, des réseaux qui viennent pallier un
manque : le bénévolat

o Penser la vie sociale dans les quartiers et les villages en associant
toutes les générations: des temps, des évènements qui marquent
l’appartenance à un territoire

o Aménager des espaces qui favorisent les rencontres

o Permettre aux plus âgés de témoigner non seulement du passé,
mais aussi du présent, de parler de leur vie, de la mort à venir :
pour changer les représentations.

o Sensibiliser sur l’importance de maintenir ces liens au moment du 
passage à la retraite

o Aider les personnes à penser leur projet de vie à la retraite.



Des conditions

� Le développement du bénévolat : bénévolat de 
service, d’accompagnement/écoute (parler de soi, 
de ce que l’on vit), etc… 

� La recherche d’une complémentarité familles, 
professionnels, bénévoles

� La mobilisation des dispositifs existants : MONA 
LISA…



Participation sociale et 
citoyenneté

Des rôles assignés aux rôles occupés et revendiqués

� Habitant, consommateur, usager, citoyen, acteur solidaire, 
bénévole, militant, syndicaliste, soutien familial…

� Des formes multiples d’investissement … du voisinage 
et du soutien en bénévolat ou au militantisme … à ne 
pas opposer



• Rôles familiaux à répercussion sociale

� Pivôt relationnel, repère stable
� Transmission de l’histoire familiale : là d’où on vient :     

passion pour la généalogie
� Rôle grand-parental
� Aide financière (40 % des accès à la propriété de

jeunes couples se font grâce à l’apport des parents
retraités ou des grands-parents)

� Aide en services : garde des petits enfants, préparation 
de repas, courses, garde d’appartements...

� Disponibilité



� rôle symbolique :

- témoins d’une histoire sociale
- témoins de combats, de luttes, d’un passé...
- porteurs de mémoire
- rappeler la finitude de toute existence humaine,  la fragilité, la         
mort
- modérer le rythme rapide de nos sociétés, tempérer les
valeurs de performance, de compétitivité...

- échanges entre les générations

� rôle pratique :

- consommateur de biens et de services
- bénévolat
- solidarité sociale : utilité sociale, ...

• Au sein d’une commune, d’un quartier et au sein 
de la société



Des conditions…
� Cohérence avec la parcours de vie et les valeurs 

fondamentales

� Accessibilité : que ce soit aisé pour eux

� Dynamiques relationnelles positives

� Ressources financières

� Compatibilité avec l’économie des forces

� Compatibilité des différents rôles sociaux

� Relais possibles dans les engagements

� Décloisonnement des sphères sociales et politiques

� Travail sur les représentations et les articulations



Réfléchir aux  façons de définir la 
place et le rôle des retraités

�La responsabilisation individuelle

�Le bénévolat et l’engagement

�Le starter économique

�Des citoyens de droit

�Des co-constructeurs des politiques 
qui les concernent

�Des vulnérables à protéger



Des liens entre générations



Enjeux des relations entre 
générations socio-historiques

� Socialisation, éducation, ressources culturelles, visions du monde

� Le partage des places sociales

� Assurer les transitions plutôt que de faire face aux ruptures

� Solidarité

� Faire évoluer les représentations

� Se préparer à vieillir



Des traces pour le futur



Les conditions
� Des lieux communs

� Le langage : à décrypter, comme les comportements 
pour que le dialogue soit possible

� Les références à expliciter, les expressions

� Un travail sur le sens de l’action 

� La pacification de l’espace social, de l’espace public : 
montées d’immeubles, les espaces occupés par les plus 
jeunes

� La valorisation des savoirs, la réciprocité

� Une médiation

� Prendre en compte les générations pivots, les associer 
pour le maillage entre les générations



Des références pour poursuivre la réflexion



Et pour s’évader…


