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Comment la société perçoit-elle la vieillesse?



Définitions

Ensemble de 
croyances 
socialement 
partagées (positives 
ou négatives) 
concernant les 
caractéristiques et 
comportements de 
membres de groupes 
(connaissances ou 
cognitions)

Stéréotypes

(ce que je sais)

attitudes négatives 
adoptées envers des 
gens du fait de leur 
appartenance à un 
groupe social 
spécifiques. Ce sont 
des évaluations d’un 
groupe social dans 
son entier ou des 
individus qui en font 
partie (attitudes)

Préjugés

(ce que j’éprouve)

le fait de traiter les 
gens différemment 
des autres du fait de 
leur appartenance à 
un groupe social 
minoritaire ou 
stigmatisé 
(comportements)

Discrimination 

(ce que je fais)
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Stéréotypes Préjugés Discrimination

discrimination

Préjugés

Stéréotypes



Dans le cas de la vieillesse…

« un processus systématique 
de stéréotypisation, de 

préjugés et de discrimination 
à l’encontre des personnes 
parce qu’elles sont âgées »



Les deux dimensions des stéréotypes
(Fiske et al. 2002,  Cuddy et al., 2008)

• Tout stéréotype peut être classé selon 2 dimensions

• Inférence sur le statut social du groupe
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• intelligence, confiance en soi, indépendance, 
compétitivité, efficacitéCompétence

• douceur, empathie, sensibilité, chaleureux, 
sincère, tolérant, digne de confiance, bien 
intentionné, bon de nature

Sociabilité



Les deux dimensions des stéréotypes
(Cuddy et Fiske, 2002)
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Les images sociales de la vieillesse 









Des images aux émotions



Emotions associés 
aux 2 dimensions
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Des images et des émotions à l’action



Emotions et comportements 
associés aux 2 dimensions
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Commet tout cela se traduit dans 
les pratiques de soin?
(Masse & Meire, 2012)



Négligence ou le déni des 
compétences et des 

spécificités individuelles

• Traitements médicamenteux préférés 
aux thérapies non médicamenteuses

• Par manque perçu de ressources 
psychosociales

• Prendre des symptômes 
caractéristiques d’une pathologie 
(traitable) par des « conséquences 
normales du processus du 
vieillissement »

• Ex.: dépression, problèmes sexuels, épisodes 
confusionnels

• Communication biaisée
• Consultations courtes, peu détaillées, 

intimité accentuée 



Préjugés et comportements 
bienveillants

• Tendance à « prendre en charge »
• Faire à la place

• Renforcer les comportements 
dépendants et ignorer ceux 
d’indépendance

• Communication biaisée
• Consultations courtes, « baby talk »

• Diagnostique non communiqué 



Pour ne pas conclure…

• Circonstances renforçant l’âgisme
• Seniors en institution pas représentatifs de la population, mais perçus comme 

tels

• Présence d’un proche en consultation

• Réglés strictes et dépersonnalisantes en institution

• Normes de réussite et productivités en institution

• Effets pervers  des pratiques individualisées
• Nouvelle norme: « réussir sa vieillesse »

• Enjeux identitaires chez les soignant.e.s



Contact : annalisa.casini@uclouvain.be 


