
LUTTER CONTRE IAGISME pnn LE BtAts D'AclvlrÉs
INTENOÉNÉNNTIONNELLES : RÉFLEXIONS TInÉES D,UNE PRATIQUE

INTRODUCTION
Lhnformatron est sans cesse répétée sur diverses

tribunes, la population canadienne r,rer11rt, et ce,

rapidement, Du fait que le nombre de cente-
naires au Canada pourrait tripler ou encore
quadrupler dans un peu plus d'une vingtarne
d'années (Statistique Canada, 2010), certaines
familles seront indubitablement constituées de
personnes réparties sur quatre ou crnq généra-

tions (McDamel, 2009; Roy, 2005) Au Québec, en

2010, pour la première fois de notre hisioire, le

nombre de personnes âgées de 65 ans et plus

surpasse celui des jeunes de 14 ans et moins
(lnstrtut de la statistrque du Québec, 20lO).

Qu'est-ce que cette situation peut engager
comme réflexion sur les rapports entre les
génératrons qui bordent le débui et la fln de la,,'re?

Plusieurs chercheurs s'interrogent sur ce rapport
entre les générations (Attias Donfut, 2009;

Grand'Maison, 1996; Lefebvre, 2009), notam-

ment quant à l'équité intergénérationnelle, à Ia
d1.r'ramrque des échanges entre les générations,

au discours ou au regard porté sur l'autre, etc,
(Quéniart et Hurtubise 2009) Pulsque la
conjoncture démographique soulève de
nouvealLx enjeux pouvant, selon certaines pers
pectives, laisser présager une éventuelle
< guerre de génératron , (Thssé, 2002), des
inquiétudes s'installent dans l'esprit de bon
nombre de gens, D'ailleurs, un drscours sur le
déséquihbre sociodémographique entre les
jeunes et les neux, basé sur des impressions ou

des connaissances aux fondements douteux,
laisse entendre que des sommes exorbitantes
dewont être dépensées afin de venir en aide aux

aînés, ne serait-ce que pour pallier une éven-

tuelle cnse des systèmes de pension, ou encore

l'augmentation incessante des coûts de santé et

des sernces sociaux (CSQ 2004) Cette promp-

titude à juger sans môme prendre le temps de

connaîire ou de comprendre renvoie au concept
d'âgisme (age ism), tel que défini rnitialement
par Butler en 1969. Souvent filtrées par les

pré;ugés, amplifiées et perpétuées par les
médras, certarnes façons de considérer les aînés

mènent à différentes catégorisatrons discrimi
nantes pouvant porter préjudrce (Palmore, lg90),

Dans un contexte démographique te1 que le
nôtre, au sein duquel la part des aînés est de
plus en plus considérable, il importe de prendre
conscience de certains enjeur relatifs au neillis-
sement de 1a population et des relations entre les
générations et de mieux les comprendre. Des
actions permettent de travailler sur plusieurs

fronts à la fors, D'un côté, le combat contre
l'âgisme constihre une cible de chox afrn d'évrter

1'exclusion sociale des aînés, De l'autre, 1'expé-

nence de relations intergénérationnelles entraîne

des retombées positrves, notamment sur la partici
pation et l'lnclusion socrales des aînés dans
des activités de la sphère privée ou pub[que
regroupant des gens de toutes les générations.

Ces derx concepfs principar-x, soit l'âgisme et
les relatrons intergénérationnelles, constituent les

assises de notre travall réflexf et actif.

Cet article a pour but de développer la réflexion
sur la lutte à 1'âgrsme par le moyen d'activités
iniergénérationnelles. Notre expérience repose à

la fois sur la littérature e)ostante et sur une expé-

rrence que nous avons animée dans une école
secondarre. Avant d'exposer la nature de cette
expérience et 1es savoirs pratiques qui en furent

tirés, nous effectuerons un tour exhaustif de Ia
littérature sur 1'àgrsme et ses conséquences ei
présenterons un exposé approfondi des relations

intergénérationnelles, Pour conclure, nous
exposerons la pertinence sociale, scientifique
et pratique de la lutte contre l'âgisme en plus

de prendre conscience des conditions relatives

au changement.

TÂGISI\,m, SA NATURE, SES MANTFESTATIONS

ET SES CONSÉQUENCES
Llâgisme fait référence à des représentations,
autant collectrves gu'indi,rduelles, conduisant à
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une perception, à des images ou encore à des

croyances stéréotypées de la r,reillesse et des
personnes âgées. Bien qu'elles puissent être
posrtives, ces représentations sont généralement

négatives et ne reflètent pas la réalité, menant
ainsi à différentes u catégorisations, discrimi-
nantes pouvant porter préjudrce (Pa1more, i 990),

Étant trop peu reconnus, et ce, malgré le fart que

tout un chacun finira par vieillir et rejoindre cette

catégone des n personnes âgées ", les effets de

l'âgisme à l'égard des aînés risquent de les
exclure de la vre communautaire et sociale,

I.iÂGISME : PoRTRÀIT DE LÀ SITUÀTIoN
Renvoyant principalement à quelque chose de

discriminatoire, le concept d'égrsme prend
forme du fait que les gens adhèrent systématr-
quement à des croyances sur les aînés et le
vieillissement sans que ces dernières ne soient

fondées (Butler, 1969). En effet, i1 peut se

manifester par des représentations accentuées
par les mythes et les préjugés décrivant des
personnes âgées vulnérables, dépendantes,
qui coûtent cher à la société et qui sont impro-
ductives et repliées sur elles-mêmes; ou encore
par le fait de léser un droit, de discriminer ou de
porter préjudice, notamment en infantilisant les

aînés sur la base de telles représentations,
Lâgisme peuT aussi se manifester dans l'expres-
sion d'un resseniiment ou d'une répulsion du fart

qu'une personne soit vreilie et, par le fait même,

l'exposer à se voir refuser un emploi pour ces

raisons, etc, Blen que ces

manifestations spontanées,
subhles et insidreuses (Levy et

Banali, 2002) rendent l'évalua
hon de son ampleur plutôt diffi'
cile (Conserl des aînés, 2010),

certaines études démontrent
que 1'étendue et la fréquence
de l'âgrsme sont considérable

ment élevées (Palmore, 2004),

Plusieurs agents, qu'iis soient

indn'rduels ou culturels, entre'
tiennent I'âgisme dans notre
socrété, C'est le cas notam-

ment des médras de masse et

de 1a publicité qui nournssent
quotidiennement cette rmage

erronée et défaitiste du
vieillissement (Dupont, 2010).

Culturellement acceptée, la banalisation de
l'âgisme a assurément une lncidence sur la vle
des personnes âgées,

Puisque les aînés ont tendance à se soumettre
aux images de la socrété, contribuant ainsi à

accentuer certains mythes (Nelson, 2005) le
regard porté sur eux ou, encore, les compor
tements à leur égard les amènent à réagrr
conformément aux attentes de la socrété.
La théone sociale à iaquelle se réfère ce phéno-

mène, celle des u prophétles qui s'autoréalisent u

(self-fulfilling prophecies), est largement
documentée dans dlverses problématrques
d'exclusion (/allerand, 1994) Applicable aux

aînés (Palmore, 1990), elle interfère dans ies
attitudes et comportements dans un processus

dlmamrque d'influence réciproque. Par exemple,

si I'on croit qu'une personne âgée est toujours
tnste et seule, le comportement envers elie sera

différent que si on considère qu'elle est heureuse

et active, À son tour, le comportement de I'aîné

va être influencé par le fait qu'on ne lui sourit pas

et qu'on I'énte. I1 va agir ou ajuster son compor-
tement en fonction des actions posées, donc va

s'isoler pour ne pas déranger, conflrmant ainsi
f idée de départ. Ainsi, nous avons des attentes

envers les aînés qui, souvent, finissent par non

seulement les rntégrer, mais, prs encore, les
renforcer (Lagacé, 2010).
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Lo mise en relotion et l'ougmentoiion des connoissonces permetleni de valoriser lc porticipotion et lc contribution

sociole des oînés; elles peuvent oussi révéler les conséquences de l'ôgisme en plus de tronsmettre des imoges

iustes et réolistes du vieillissement.

LES CONSEQUENCES DE I.iÂGISME
En nous appuyant sur la littérature, nous avons

modéhsé le processus dynamique et multidimen-
sionnel des conséquences de l'âgisme,

Présentées de façon circularre, les consé-
quences de l'âgisme n'ont pas d'ancrage parti-

cuher, c'est à-dire qu'il n'y a pas nécessairement

de point de départ : les interactions font naître

des problèmes à différents niveaux et chaque

élément est consécutif à un autre, Même si les

indindus réagissent distinctement lorsqu'ils sont

la cible d'âgisme, les dlfférentes formes- de
drscnmination, tels f indifférence, le rejet, I'exclu
sion, l'infantilisation, la stigmatisatton ou encore

les moqueries, affectent i'estime de soi de
plusieurs individus âgés. En intériorisant le
u discours " sociétal âgiste, certains aînés déve-

ioppent une image négative d'er-x mêmes tandis
que d'autres entretiennent le sentiment d'être
inutiles. D'arlleurs, bien que plusieurs éprouvent

une grande f,erté quant à I'ensemble de leur r,'re

ou de leurs accomplissements passés, ce
sentiment est assombri en reqard de la vie
actuelle oîr l'lnutilité et f incompétence semblent
plutôt être mises.de 1'avant (Lagacé, 2010) Les

effets d'une telle inténonsation se traduisent non

seulement par une moindre participairon à des

activités physrques, sociales ou culturelles
(Lagacé, 2010), mars aussi par une fragilisation

de ]'état de santé, autant physique que psycholo-

gique. Par Ie processus de désengagement,

voire de retrait de la vre sociale, qu'il engendre
(Laqacé, 2010) I âgisme devient alors un

obstacle à un mode de vie actif (Comrté sénato-

rial spécia1 sur 1e vreillissement, 2008)

Les conséquences de 1'âgrsme affectent
f individu, 1e groupe, la société Sans cesse
perçus comme un fardeau, certains aînés

s'isolent du reste du monde, De surcroît, Ie fait

d'arnsi se retirer en raison de leur âge peut

mener à l'affaiblissement des relatrons sociales,

à une fragrlisation du viwe ensemble, à l'accrois-

sement de l'exclusion et de la discrimination, à 1a

marginalisation. Être en marge de ia société
provoque une souffrance n socrale > pouvant

s'exprimer par le suicrde, l'alcoolisme ou la
toxcomanie, f itinérance, 1es problèmes de santé

mentale, etc. (Lamoureux 2001)

Bref, les conséquences de l'âgisme soulèvent
plusieurs enjeux arxquels il fauT faire face. Quel
paradoxe que de se voir ainsi privé de 1'expertise

et des savoirs des aînés, particulièrement dans

un contexte de vrerllissement rapide de la popu-

lation oir i1 est essentiel de construire des ponts

entre ies générations (l,agacé, 201Q)l Parce
qu'elle a une tmportance considérable en

termes de participation citoyenne, la lutte contre
la discrimination envers les afués esl essentelle,

RELATIONS INTERGÉNÉRÂTIONNELLES ET
ÉpucRuom PouR coNTRER r.iÂGrsME
En affectant la perception que les aînés ont
d'eux-mêmes et de leurs capacités et en

accentuant, dans la conscience collective, la
contnbution substantrelle des aînés à la socrété
(Conseil des aînés, 2010), les relations intergéné-

rationnelles et l'éducation constituent des
moyens intéressants de lutte à l'âgisme, La mise

en relation et 1'augmentation des connaissances

permettent de valoriser la participaiion et la
contnbutron sociale des aînés; elles peuvent

aussi révéler les conséquences de l'âgisme en

plus de transmetire des images;ustes et réalistes

du r,reillissement.

lres relations intergénérationnelles renvoient à

deux concepts distincts, D'une part, ces relations

réfèrent aLx interrelations établies à long terme
qui supposent non seulement un partage d'acti
r,rtés, mais aussi un échange d'informations et de

sentiments D'autre part, le terme n intergénéra
tionnel , est fréquemment utilisé comme un
adjectlf stgnifrant n entre les générations "
(Quéniart et Hurtubise, 2009), Dans la littérature

en sciences sociales, cette notion polysémique

fait couramment référence arx relaiions tntrafa-

mrliales; les relations intergénérationnelles se
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Sources de contribution, de parlicipotion et surtout de reconnoissonce ciloyenne, les initiotives pour des relotions
intergénérolionnelles offrent cux oînés lo possibilité d'ovoir un droit de porole, d'être reconnus et de se sentir
impliqués, en plus de demeurer en sonté.

srtuant particullèrement au sein des rapports
familiaux (Quénrart et Hurtubise 2009; Roy,

2005) Dépendamment des dynamiques généra

tionnelles, les relations enire les membres d'une
même famrlle offrent aux aînés Ia possibllité
de contribuer au bien commun, et ce, en s'inves-
tlssant auprès de leurs proches. Or, il existe
également des rapports de générations hors de
la famrlle (Attias-Donfut 2009) soit dans les
milieux communautaires et associatifs, dans les
mrlieux de travail, dans les politiques sociales,

etc. (McDanrel 2009) Que ce soit dans les
écoles, sur Ie marché du travarl ou dans les docu,
ments d'orientaTion des poiitiques publiques,
f intergénérationnel fait à la fors référence au
mentordl au lranslert oe con.arssances, êtc

Dans le but de changer notre n reqard,, de modi
f,er certaines croyances ou attitudes âgistes et,

par 1e fait même, d'agir autrement, la mise en

relation qui engage différentes générations dans
des actintés communes devient pertinente. Pour
cerla-ns cherc eurs Je moyen dutorjsdnl ce
o changement de regard et d'attiïudes u consiste
à mettre sur pied des projets communs entre les
générations (Roy, 2005) Les relations intergéné-

rationnelles, sous diverses formes, permettent

autant 1'engagement social que i'inclusion
sociale (Ra1mond, Gagné, Séi,rgny et Tourlgny,

2008), deux éléments essentiels à la lutte contre

l'âg1sme, Sources de contributlon, de participa
tion et surtout de reconnaissance citoyenne 1es

initiatives pour des relatrons intergénération
nelles offrent aux aînés la possibilrté d'avoir un

droit cie parole, d'être reconnus et de se sentir
impiiqués, en plus de demeurer en santé.

Malgré la reconnarssance de f importance des
rapports intergénérationnels dans nos actions et

dans nos interuentions, le simple fait de mettre
jeunes et aînés en relation peut représenter un

défr en sol Il importe alors d'utiliser dlfférentes
stratégies pour y arnver, Puisque i'âgisme résulte

souvent d'une méconnaissance (Conseil des
aînés, 2010), I'éducatror' ou le transfert de

connaissances favorisent non seulement une
meilleure compréhension de l'autre, mais aussr

une ouverhlre à l'interactlon, à 1'entrée en relation.

UNE ÀCTMTÉ TUTTNCÉNÉRÂTIONNELLE
DE LUTTE CONTRE UÂGISME EN MILIEU
SCOLAIRE
À des fins de sensibilisation et d'éducation en ce
qui concerne l'âgisme et ses conséquences,
dans ie cadre d'un stage universrtarre, l'idée de
mettre sur pied un projet qui propose autant des
changements axés sur la modrfication des
comportements gu'une transformation des iiens
sociaux prend forme Puisque les vaieurs socié-
tales résultent d'une interactron entre le social et
l'indlidu (Zrmmerman, 2010), une participation
active entre différents groupes, plus particulière
ment composés de générations variées, est
proposée. En facilitant l'accès à des jeunes qui
ont des opinions différentes sur les personnes

âgées, voire des représentations sociales intéres-
santes à connaître, et grâce aux rnnombrables
initiatives envisageables, un projet en milieu
scolaire rend possible la création d'espaces
oir différents acteurs peuvent ttsser des liens
d'4ppartenance et de reconnaissance mutuelle,

Puisque les stéréotypes et les préjugés peuvent

constituer, entre autres, une résistance, voire un
frern à 1a partlcipation d'lnitiattves intergénéra
tionnelles, une panoplie d'actir,rtés iudlques doit
être proposée pour stimuler f intérêt des adoles

cents à bien voulorr prendre part à notre projet,

Ces activités comportent un atelier sur les
stéréotypes et les préjugés, un questionnaire
factuel sur le vieillissement, de I'impro-clap
rfn de mesurpl lçc e6pq6lcsdnces, un souper-
causerie, une célébration de Noël ainsi qu'un
retour sur I'expérience vécue.

Dès le premier atelier, afrn de s'assurer que les

;eunes saisissent les concepts de stéréotypes et
de préjugés, les éTudiants dolvent associer une
image à un mot, Prenons I'Afrrque, à titre
d exemple. Comme prévu, les idées qui
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En omélioront nos connoissonces du processus normol de vieillissement por exemple, il devienT possible de

distinguer, ou du moins nuoncer, ce qui relève du vieillissement et ce qui oiiribuoble oux préiugés.

émergent sont des images stéréotypées, dont le
Noir afrlcain pauvre, malade, sous-alimenté,
marchant des kilomètres pour cueillir l'eau des
puits ou encore se rendre à l'école. S'ensuii alors

une discussion sur les stéréotypes et les
préjuqés, En iransposant le tout dans leur réalité,

les jeunes sont ensuite invités à répéter le même

exercice en donnant des exemples concrets de
préjugés dont eux'mêmes, en tant qu'adoles-

cents, sont victimes. Enfin, des vêtements de

tous les âges et de toutes les époques, ainsi que

des accessorres tels que des lunettes, une canne,

une marchette, sont mis à leur disposition afin
qu'ils puissent métamorphoser leur enseignante

en une personne âqée de 75 ans, Le résultat est

1e même : nous nous retrouvons avec une dame

âgée caricaturée couverte de vêtements fleuris,

d'un chapeau démodé, d'un châle pour couwlr
ses épaules, arnsi que d'une canne et d'une
marchette.

Cette mise en action a un effet assez remar-
quable sur l'ob;ectif de sensibilisation des jeunes

aux conséquences des stéréotypes et des
préjugés envers les aînés, Ires jeunes ont l'occa-

sion de parler, de s'exprimer, de s'interroger ou

encore de farre part de certains sentiments en ce

qur a tralt à une thématique particulière, en

l'occurrence l'âgrsme, les personnes âgées et le

vieilhssement,

S'ensuit alors l'utilisatlon d'un questionnaire

factuel sur Ie vieillissement, Après avoir traduit
quelques énoncés des Facls on Agtng Qujzzes
de Palmore (1998) les jeunes sont invrtés à

répondre, au meilleur de leurs connaissances, à

des questions se rapportant essentlellement à la

démographie, la santé, l'économle ainsi qu'à

la contribution des aÎnés. En stimulant les
réflexions en plus de parfaire les connaissances

sur les préjugés envers les personnes âgées, les

discussions qul en découlent incttent à réfléchir

sur la façon dont s'ar[cu]ent 1es problèmes gue

vivent les personnes âgées et ceux qur les

entourent, mais aussl sur ce qu'il est possible de

faire ensemble pour permettre aux aînés de faire

face à l'âgisme et à la discrimination à leur égard,

Afin de mesurer les apprentrssages, ou du moins

de savoir ce que les jeunes ont retenu des
thématiques exploitées dans le questionnalre,

I'impro-clap est proposée, Liaspect ludique et

éducatrf d'une telle actrvrté amène 1e groupe à
s'interroger quant arx divers moyens et solutions

à adopter en vue de mettre fin à des situations de

discrimination, et ce, tout en s'amusant. Après

avorr prgé un énoncé dont le thème est un mot
finissant enrsme (sexsme, racjsme et âgisme) eT

après avoir lu l'énoncé à voix haute, une équipe
dort effectuer la mise en scène de l'énoncé
. problématique n tandis que I'autre équipe doit
apporter des solutions plausibles arx situatrons

rencontrées, Pour ce faire, r1 suffit d'un clap de

main et les acteurs se figent. C'est à ce moment
qu'un acteur peut en remplacer un autre et les

amener vers une solution, Étonnamment,
]a quasr-totaliié des solutions proposées pour

contrer 1'âgisme s'appuient sur l'atelier

précédent, Nous observons rapidement une
intégrahon des connarssances et une modtficahon

des comportements,

Les activités jusqu'icr proposées stimulent, ou
plutôt développent, f intérêt de voulorr être en

relation avec des aînés ou, tout au moins, d'en
rencontrer, Dans cette visée, les jeunes
proposent d'rnviter leurs grands-parenis à un

souper-causerie afin de dlscuter de la réalité

des aînés. Sous la thématique . À table M.
Tbbou! u, les dlscussions portent pnncipalement

sur des sujets tels que la sexualité, la conduite

automobile, la maladie d'Alzheimer, la retraite et

les achvrtés après 65 ans.

Alors que précédemment, les relations intergé-

néraiionnelles se situaient au sein des rapports

familiarx, entre les jeunes et les grands-parents,

celles mises de l'avant par l'actMté sulante, une

célébration de NoëI, sont intentionnellement
hors famrlle, Arnsi, les personnes âgées béné-
voles au sein des principales associations
d'aînés, les aînés reconnus comme étant forte-

ment rmpliqués, certains retraités, etc. sont
invités à prendre part à une messe sous forme
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limpocl de l'iniergénérctionnel peut donc être perçu comme un u recodroge de lo réolité r.
De plus, l'expérience des proiets intergénérotionnels permet d'ovoir de nouveoux repères, à peiite échelle bien sûr,

ofin de mieux soisir le concept de l'ôgisme.

de pièce de théâire mimée. Malgré plusieurs

invitations et beaucoup d'efforts, la réponse en
faveur d'un tel projet ne trouve qu'un seul
preneur, Bien qu'à 1a base, f idée d'un tel projet

semble répondre ar-x intérêts de la population

âgée, notamment à travers la religion, les adoles-

centes concluent qu'r1 aurait été facilitant de
connaître ce qui intéresse les aînés dans un

projet de célébration de Noél. Leurs résrstances,

ou I'absence d'intérêt envers cette actlvité,
pouvaient-el1es être liées aux préjugés qu'ils
entretrennent envers Ies adolescents?

Quot qu'il en soi, un retour sur l'expérience
vécue donne 1'occasron aux partlcipants de
nommer ce qu'ils ont appris, leurs lnterrogations,

les difficuités éprouvées, leurs coups de cceur,

etc, Parmi les coups de cceur, la pertinence d'uti
hser un questionnarre factuel sur 1e r,reillissement

dans une perspectrve intergénérationnelle
est mentionnée, En plus de permettre des

rencontres enTre les aînés et les autres généra-

tions, 1es anrmations proposées donnent la
possibilité d'aborder des sujets qui, autrement,

ne feraient pas l'objet de discussions,

Liexpérience d'un tel projet, soit la proposrtion de

dlverses activités ludiques, fournit ia possrbilrté

d'en apprendre davantage sur 1e r,reiihssement et

la réalité des personnes aînées et, par la même

occasion, d'avoir une imaçte plus juste et morns

déformée de la réallté. Léducatron, quant à elle,

favorise la sensibilisation de plus d'une généra-

tion au phénomène de 1'âgisme, I1 s'agit en
quelque sorte d'un moyen de lutter contre
1'âgisme en renforçant une compréhensron

" contextualisée , de ]a réalité des personnes

âgées, En améliorant nos connaissances du
processus normal de vieillissement par exemple,

il denent possible de distinguer, ou du morns
nuancer, ce qui relève du vieillissement et ce qui
aÏtribuable aux préjugés,

Tout compte fait, à 1a lumière de ce qui a été
présenté ci-haut, ne serait-il pas intéressant de

donner plus de place à des pratiques aussi inno-

vantes? En ce sens, il devient intéressant de

repenser nos pratiques afin d'y inclure la place

accordée aux initiatives rntergénérationnelles
dans les différents milieux de vre. Pour ce faire,

nous croyons que les lntervenants dewaient tout

d'abord être invités à promouvoir et faciliter les

initiatives intergénérationnelles, non seulement
dans le milieu de la géronTologie ou au sein
d'organismes pour les aînés, mais aussi dans
des organismes pour 1es jeunes, ou encore dans
les milierx scolaires comme ce fut le cas dans 1a

présente analyse, Enfin, il faut garder en tête
que de telles prattques, en plus d'agtr en

amont des problèmes liés à l'âgisme, peuvent

éventuellement encourager les jeunes aux

actMtés bénévoies, source d'engagement et de
participation à la société,

CONCLUSION : UNE CONCEPTION DU
CTIANGEMENT
Les approches intergénérationnelles offrent des
possibilrtés de mieux connaître u l'autre n et,

par le fart même, de rendre compte des
préjugés entretenus envers lui. Limpact de
l'intergénérationnel peut donc être perçu
comme un n recadrage de la réaiité ,. De plus,

l'expérience des projets intergénératronnels
permet d'avoir de nouveaux repères, à petite

écheile bien sûr, afin de mier-x saisir 1e concepl
de 1'âglsme. En donnant la possibilité de
développer notre connaissance de la réalité des
personnes âgées, de valoriser de meilleures

Por l'enseignement, il est possible de conscientiser les gens à l'importonce de ne pos définir une personne

selon ses locunes, ni de lo réduire à une étiquetle, mois pluiôi de mettre l'occeni sur les interoctions enTre elle

ef son environnemenL
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attitlldes envers elles et d'avoir une plus grande

considération à leur égard, notamment par Ia
reconnarssance de leurs compétences et de leur
implication, les approches intergénérationnelles
permettent d'atteindre cet objectif de lutte à

1'âgisme.

Du côté pratique, 1a pertinence de la lutte à

1'âgisme par des approches intergénéraiion-
nelles s'appuie essentiellemeni sur la possrbrlrté

de mobiliser dilférents acteurs autour d'un même
pro.;et, à condition cependant de partir du poinT

de r,rre des personnes concernées, Cette mise
en action donne notamment ia possrbrlité pour

l'aîné non seulement d'être un membre actif de

la socrété, mais aussi d'être reconnu comme tel.

Sur le plan scientrfique, Ies retombées positives

de telles approches peuvent soutenrr la
recherche et les connaissances afin d'améliorer
les conditions de vie de nos aînés. Ici, la concep-

tion du changement, des indMdus ou bien d'une
société, semble se manlfester sur Ie plan d'une
certaine conscientisation. Celle-ci est nécessaire

à la modif,cation des personnes, des conditions
sociales arnsr que du lien social, Par I'enseigne-

ment, il est possible de conscientiser les gens à
I'importance de ne pas définir une personne

selon ses lacunes, ni de la réduire à une étiquette,

mais plutôt de mettre l'accent sur les interactions

entre elle et son environnement. Cet article
représente ainsr une étape importante vers une

meilleure compréhension de l'tmpact de l'enr,r-

ronnement, des instrtutions sociales, de l'tmage

de sor et de nos attiiudes à l'égard des aînés,
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Communiqué pour publication immédiate

15 novembre 2011 Référence-Aînés un service essentiel, gratuit,
d'information et de référence

Référence-Aînés est assuré par le Centre de Référence du Grand Montréal, un organisme privé sans but lucratif qui offre
gratuitement ses services à la population du Grand Montréal depuis 1956 et dont la mission est d'lnformer pourAider.

Les personnes qui appellent au service Référence-Aînés recherchent principalement de I'aide concernant des problèmes de

maintien à domicile, d'hébergement et d'assistance financière.

De plus, 1 0% des appels traités au service Référence-Aînés provenaient de personnes très préoccupées par des problèmes

de consommateur et 6,5% pour des problèmes de santé dont la maladie d'Alzheimer, le cancer, les maladies cardiaques,
le diabète et I'obésité.

Plusieurs appels reçus au service Référence-Aînés en 2010-2011 concernaient égatement de I'assistance pour une
référence concernant des problèmes juridiques et de défense des droits de même que pour des problèmes de transport.

.Aînés - gratuit, bilingue et confidentiel,Pour rejoindre Référence'
composez le 514 527-0007 du lundi au vendredi de th00 à 16h30.

-30 -
Source : Lorraine Bilocq Lebeau, Directrice générale, Centre de Référence du Grand Montréal

514 527-1375 crgm@info-reference.qc.ca ou Monique Cantin, Directrice des communications m.cantin@info-reference.qc.ca www.inlo-reterence.qc.ca
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