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But ou question de recherche
La présentation d’une recension des écrits menée pour l’Association 
québécoise de gérontologie (AQG) par la chercheure Marie-Emmanuelle 
Laquerre, dans le but de documenter les enjeux liés à la mise sur pied d’une 
campagne de sensibilisation visant à lutter contre l’âgisme, forme la toile de 
fond de cet article. 

Problématique
Cette recension des écrits s’inscrit en continuité avec la campagne de 
sensibilisation nommée L’Âgisme, parlons-en! orchestrée par l’AQG depuis 
2011. 

Méthodologie
Une recension des écrits regroupant des monographies, des articles 
scientifiques, des rapports de recherche et des outils d’intervention 
francophones et anglophones fut réalisée à partir de différentes bases de 
données (Germain, Google Scholar et Virtuose). Au final, 263 écrits ont été 
sélectionnés, répertoriés et annotés en provenance de plusieurs domaines 
du savoir considérant que l’âgisme se définit comme un phénomène tant 
sociologique, gérontologique qu’anthropologique. 
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Résultats
Les résultats de cette recherche documentaire démontrent 
qu’initialement le concept d’âgisme se rapporte exclusivement 
à la population aînée. Toutefois, il est de nos jours utilisé pour 
décrire toutes les personnes discriminées selon le critère de 
l’âge. De plus, cette forme de discrimination se manifeste 
dans différents milieux au sein desquels les citoyens sont 
amenés à interagir, comme c’est le cas pour les milieux de 
vie (CHSLD), les milieux de travail, dans le système de santé 
et dans la communauté en général. Aussi, les conséquences 
découlant d’attitudes et de comportements reliés à l’âgisme 
mènent parfois les personnes qui en sont la cible à vivre des 
situations de maltraitance ou subir de l’exclusion sociale. 

Abondamment documentée, la discrimination envers 
les personnes aînées en milieu de travail se traduit par 
un découragement de la participation et de l’intégration 
des travailleurs expérimentés au sein des entreprises. Les 
répercussions pour les organisations et les travailleurs se 
veulent nombreuses. La perte d’un savoir expérientiel 
précieux et une pénurie de la main-d’œuvre qualifiée et 
compétente en sont des exemples. 

Dans les milieux de vie, l’âgisme a des conséquences sur 
la qualité de vie des personnes aînées. Cela s’explique 
entre autres par les représentations négatives liées au 
vieillissement véhiculées dans la société. En effet, l’idée que 
la personne aînée représente un fardeau pour la société, 
qu’elle est dépendante de tout un chacun et invalide à 
exercer quelconque choix entraîne des répercussions non 
négligeables sur les traitements et les services qui leur sont 
offerts. 

D’un autre côté, les messages insidieux véhiculés dans les 
publicités par les médias, soulignant trop souvent les bienfaits 
de la jeunesse et les côtés dégradants de la vieillesse, 
participent également à la propagation ou au maintien des 
stéréotypes reliés au vieillissement. 

Discussion
La discussion est intégrée aux résultats présentés ci-haut. 

Conclusion
En conclusion, les résultats de la recension des écrits orientent 
l’Association québécoise de gérontologie dans sa campagne 
de sensibilisation en ciblant plus particulièrement l’âgisme en 
milieu de travail, dans les milieux de vie et dans les médias. 
Ainsi, favoriser les liens intergénérationnels, transformer les 
représentations sociales et développer l’empowerment des 
personnes aînées se positionnent comme étant les enjeux 
centraux de cette future campagne de sensibilisation.

Pistes pour la pratique ou la recherche
Considérant le peu d’études portant sur l’âgisme auprès des 
personnes aînées provenant des minorités ethniques, les 
auteurs invitent les chercheurs à s’intéresser à cette tranche 
de la population aînée et à leurs conditions de vie.
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