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L’innovation sociale dans le domaine 
du vieillissement actif et sain, pour une 
croissance économique durable.

Les directives européennes contre la 
discrimination et les lois nationales contre 
les discriminations liées à l’âge sont un des 
principaux indicateurs de la manière dont la 
société européenne perçoit ses membres les 
plus âgés et du traitement qu’elle leur réserve. 
La question de savoir dans quelle mesure 
cette règlementation est mise en œuvre est 
cependant tout aussi digne d’intérêt et bien 
plus importante, car c’est elle qui détermine 
l’image publique des personnes âgées, leurs 
problèmes, leurs perspectives, la variété et la 
qualité des services qui leurs sont proposés 
ainsi que la conception et l’évaluation de ces 
processus et services et le choix des instances 
qui en sont chargées.

Le projet SIforAGE (Innovation sociale 
pour un vieillissement actif et sain) vise à 

renforcer la coopération entre les instances 
œuvrant dans le domaine du vieillissement 
actif et sain. L’objectif assigné aux 
partenaires du projet est de faire 
collaborer des scientifiques, des membres 
de la population visée, des représentants 
de la société civile, des administrations 
publiques et des entreprises afin 

d’améliorer la compétitivité de l’Union 
européenne en ce qui concerne la 

promotion de la recherche et des produits 
novateurs susceptibles d’augmenter la 
longévité et la santé.
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Les résultats des recherches menées dans le 
cadre du Work Package n° 4 (intitulé «Asseoir 
les politiques publiques sur des données 
probantes») indiquent clairement que, bien 
que les directives européennes contre la 
discrimination aient été transposées dans le 
droit des États membres, les lois qui en sont 
issues et leur mise en œuvre ne protègent 
pas pleinement les résidents âgés de l’Union 
européenne contre la discrimination ou les 
traitement abusifs et qu’il est encore possible 
et nécessaire de progresser en la matière. Les 
grands sujets de préoccupation, qui méritent 
une attention particulière, sont les suivants.

Il apparaît en premier lieu que la situation, 
les droits et les besoins des personnes âgées 
au sein de la société restent majoritairement 
conçus comme relevant des ministères 

nationaux des affaires sociales ou de 
la sécurité sociale. Ainsi, la question 
complexe qu’est le bien-être de ce groupe 
de la population n’est pas envisagée comme 
une affaire transversale à traiter selon une 
démarche globale associant la plupart des 
cabinets ministériels.

Deuxièmement, la règlementation nationale 
n’a pas suffisamment d’effet aux niveaux 
régional et local ou n’y est pas suffisamment 
reconnue et appliquée. Cela s’explique en 
partie par sa complexité, mais également  
par  le fait que les hommes politiques, 
les administrations, les institutions et les 
directeurs des services et des programmes 
jugent simplement trop onéreux de la mettre 
pleinement en œuvre.



Troisièmement, il est encore assez rare que les 
personnes concernées, à savoir les personnes 
âgées, soient pleinement consultées et 
détiennent un pouvoir de décision réel 
dans la conception, l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi des politiques, stratégies, 
services et programmes qui leurs sont 
destinés et dont elles peuvent à bon droit être 
amenées à bénéficier. Or, le fait qu’aucune 
place ne soit ménagée aux personnes âgées 
elles-mêmes dans l’évaluation de l’impact 
nuit considérablement à la qualité de ces 
initiatives, fait obstacle à leur réussite et 
reflète en soi une attitude discriminatoire.

La Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne dispose dans son article 
25 que « l’Union reconnaît et respecte le 
droit des personnes âgées à mener une vie 
digne et indépendante et à participer à la 
vie sociale et culturelle. ». Pourtant, l’Union 
n’est pas encore pleinement consciente des 
caractéristiques qui distinguent la société 
européenne à l’heure du vieillissement. 
L’idée n’est pas encore communément admise 
dans l’UE ni dans les États membres que le 
degré de longévité atteint est l’un des plus 
grands succès de notre société et qu’il ouvre 
des possibilités considérables pour penser, 
orienter et organiser sur de nouvelles bases 
la vie et l’action communes pour l’avenir de 
l’Europe.

Le groupe des personnes âgées, en 
augmentation constante, est encore le plus 
souvent envisagé comme un problème à 
résoudre, et l’on ne perçoit que rarement 

l’énorme trésor culturel, intellectuel et 
économique qu’il recèle. Grâce à ce groupe, 
c’est tout un champ de possibilités qui 
s’ouvre pour la première fois en ce qui 
concerne les nouvelles formes d’éducation, 
de communication et de relations 
intergénérationnelles mais également, d’un 
point de vue cette fois plus particulièrement 
économique, en ce qui concerne la recherche 
sur les personnes âgées, la production et la 
commercialisation de produits et de services 
à leur intention, les besoins de ce marché et 
les bénéfices à en retirer.

Afin d’exploiter ces perspectives nouvelles et 
de tirer tout le parti possible de l’évolution 
des structures sociales qui s’est produite 
et continue de se produire en Europe, 
l’Union européenne et les États membres 
doivent envisager positivement la question 
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du vieillissement et l’intégrer dans toutes 
leurs politiques, leurs stratégies et leurs 
programmes, qu’il s’agisse d’économie, de 
questions sociales ou de culture.
 
La recherche et les programmes d’études 
universitaires devraient ménager une place 
importante à ces aspects et contribuer 
ainsi à promouvoir l’innovation sociale, 
l’évolution de la société ainsi que l’adaptation 
économique et le progrès, afin de contribuer 
à l’avènement d’une société européenne pour 
tous les âges, dans une démarche s’intéressant 
explicitement à toutes les étapes de la vie. Il 
faudrait depuis le plus jeune âge inculquer 
l’idée de la responsabilité personnelle et 
inciter chacun à mener une vie saine et active 
et à vieillir ainsi actif et en bonne santé.
Le présent rapport propose une lecture des 
données les plus intéressantes qui ressortent 

des travaux de recherche s’appuyant sur 
toutes les analyses effectuées dans le cadre 
du Work Package n° 4. Sur la base des 
conclusions de ces recherches, le dernier 
chapitre du rapport propose à l’intention 
des dirigeants et décideurs publics aux 
niveaux européen, national et régional ou 
local une série complète en 9 chapitres 
de recommandations et de propositions 
nécessaires ou propices à la réalisation des 
objectifs cités.

Elena Urdaneta, 
Coordinatrice scientifique du projet SIforAGE

Dirk Jarré,
President de EURAG
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INTRODUCTION

(1)



À n’en pas douter, l’État est investi 
d’une haute responsabilité pour 
préserver le bon fonctionnement 
de la société et préparer son avenir. 
C’est tout particulièrement en temps 
de changement – que celui-ci provienne 
d’événements politiques, sociaux ou 
économiques, de l’évolution des valeurs et des 
idées ou de toute autre modification majeure 
des conditions affectant une société – que 
l’État moderne, à différents niveaux, doit 
réajuster les règles publiques et les façons de 
procéder en adoptant la règlementation, les 
procédures et les services qui conviennent 
pour apaiser autant que possible les tensions 
et les conflits et obtenir ainsi le plus haut 
degré de bien-être social. Il faut à cet 
effet faire preuve d’inventivité et adopter 
des approches novatrices pour traiter les 
nouveaux problèmes sociaux.

L’évolution démographique en Europe a 
provoqué une augmentation de l’espérance 
de vie d’environ 30 ans pendant les 120 
dernières années. Non seulement les vies 
se sont allongées, mais elles sont également 
devenues plus variées. Les façons de vieillir 
des individus et de la population en général 
évoluent et continueront d’évoluer. Le même 
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phénomène d’évolution et de 
diversification peut être constaté 

dans la perception des personnes 
âgées – celle que l’on a d’elles et celle 

qu’elles ont d’elles-mêmes  - ainsi que 
dans la composition du marché, dans les 
structures familiales, dans les politiques 
adoptées et dans toutes les institutions de 
la vie sociale qui sont fonction de l’âge : la 
formation, la main d’œuvre, la retraite, etc. 

Dans le même temps, les avancées 
technologiques, l’évolution de l’industrie 
et les progrès de la médecine ont 
substantiellement modifié les conditions de 
vie des Européens. Les droits fondamentaux 
que chacun se voit de plus en plus 
reconnaître sont devenus, en principe, le 
socle de la cohésion sociale en Europe. Ces 
évolutions profondes ont des conséquences 
qui poussent généralement à réagir les 
décideurs publics, les instances juridiques, 
les administrations et les institutions et 
services qui leur sont associés. Il est toutefois 
possible que ces instances publiques tendent 
à négliger ou à sous-estimer pour une raison 
ou pour une autre certaines des orientations 
et des demandes sociales nouvelles. 



LE PROJET 
SIFORAGE – 
OBJECTIFS 
ET MANDAT

(2)



Le projet SIforAGE a pour objectif de devenir 
le point de référence pour l’innovation 
et l’offre de services axés sur l’utilisateur 
à l’intention des aînés, en donnant aux 
personnes âgées d’aujourd’hui et de demain 
les moyens de se doter des outils nécessaires 
pour prendre une part plus active aux études 
sur le vieillissement et l’innovation et en 
mettant fortement l’accent sur la question du 
vieillissement actif et sain. Le projet a pour 
mandat de permettre la participation directe 
des personnes âgées aux différentes phases du 
cycle de recherche, car cela est essentiel pour 
faire en sorte que les travaux de recherche et 
développement menés au niveau européen 
sur le vieillissement débouchent sur des 
innovations sociales. L’un des buts principaux 
des partenaires de SIforAGE est d’améliorer 
la coordination et la collaboration entre 
les différents groupes de parties prenantes 
représentés dans la chaîne de valeur de la 
recherche sur le vieillissement 1  et de leur 
donner de meilleurs moyens d’y participer. 
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Le manque de coordination entre les 
différents types d’acteurs de la recherche 
et du développement technologique a été 
identifié dans les dernières années comme 
l’un des principaux problèmes en Europe 
pour ce qui est de la question commune du 
vieillissement de la population. Le projet 
SIforAGE réunit des acteurs publics et privés 
en prenant pour maxime d’associer toujours 
les personnes âgées. Le projet doit parvenir à 
identifier les priorités réelles du groupe visé 
– et les éléments susceptibles de produire la 
confluence souhaitable entre la science, les 
besoins sociaux et les décisions publiques. 

Plusieurs domaines de travail (“work 
packages”) ont été prévus dans le projet 
SIforAGE afin de donner aux travaux 
actuels et aux éventuels travaux futurs sur 
le vieillissement une orientation globale 
et multidisciplinaire. Afin de mieux 
comprendre et évaluer la réaction de l’État 
face au vieillissement de la population 
en Europe et de contribuer à améliorer le 
contenu de l’action publique et à la rendre 
plus adéquate, plus acceptable, plus efficace 
et plus rapide, le Work Package n° 4 du projet 
d’innovation sociale pour un vieillissement 
actif et sain a été conçu de manière à mettre 
l’accent sur la question du fondement factuel 
des politiques publiques. Le présent rapport 
fournit un résumé des résultats obtenus par 
les travaux assignés dans le cadre du Work 
Package n° 4 (ci-après, WP4). 

 1 Cette chaîne de valeur comprend entre autres les scientifiques, les administrations publiques, les fondations et entreprises 
privées, les organisations d’utilisateurs finaux, les organisations de la société civile, les centres de soins, les centres et entreprises 
consacrées à la recherche et au développement technologique, les groupes de réflexion et les universités. 
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Les politiques publiques liées à trois 
domaines – le travail, la santé et le transport 
– ont été analysées dans le cadre du WP4. 
Ces trois domaines (on ne peut analyser 
tout l’éventail des phénomènes associés au 
vieillissement dans le cadre d’un seul projet) 
ont été choisis d’un commun accord entre les 
participants du WP4 pour leur importance 
et pour leur lien fort à la notion de 
vieillissement actif et sain. Tous les travaux 
ont été axés sur ces trois questions. De plus, 
les activités des administrations publiques 
ont été envisagées aux trois niveaux local, 
régional et national. Les analyses ont été 
menées au titre des programmes suivants :

 4.1 Les politiques de recherche et   
 de développement en matière de   
 vieillissement actif et sain. 

 4.2 Le vieillissement actif et les   
 préjugés contre les personnes   
 âgées dans les politiques européennes:  
 comparaison entre cultures.

 4.3 Formules et outils  de prise de   
 décision employés par les 
 administrations publiques pour   
 l’élaboration des politiques. 

 4.4 Identification des approches
 novatrices pour l’élaboration des 
 politiques de recherche et
 développement en matière de
 vieillissement – Asseoir les politiques
 publiques sur des données probantes.

En passant en revue les documents, les 
règlementations et les programmes des 
politiques publiques ainsi que les projets 
concrets et les mesures de mise en œuvre 
qui s’y rapportent dans les différents États 
membres de l’Union européenne – aux 
niveaux national, régional et local – les 
partenaires associés au projet ont recueilli 
des données sur l’évolution historique et 
politique de la perception publique du 
vieillissement, y compris en ce qui concerne 
les discriminations, et sur la manière 
dont chaque pays a tenté de résoudre les 
problèmes que posent ces phénomènes.

Le présent rapport vise à résumer les résultats 
des analyses menées dans les domaines cités, 
à formuler des recommandations générales 
et à fournir des exemples des bonnes et des 
mauvaises pratiques. Le rapport commence 

“ Une 
société pour 
tous les âges ”
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les administrations publiques de différents 
niveaux dans plusieurs pays de l’UE en 
matière de vieillissement actif et sain et 
sur la manière dont les mesures liées à ce 
concept sont adoptées. Le rapport résume 
ensuite certaines initiatives menées par les 
administrations publiques de certains pays 
pour donner suite aux stratégies citées (dans 
l’analyse du l’objectif 4.1). Le document 
se conclut par une série de propositions 
et de recommandations fondées sur la 
compréhension, l’analyse comparative et les 
conclusions tirées des  différents résultats 
des travaux de recherche communs. Ces 
propositions s’adressent à tous les acteurs 
concernés à tous les niveaux – européen, 
national, régional et local – ainsi qu’aux 
décideurs publics, aux directeurs de 
recherche, aux dirigeants de l’administration 
publique, aux coordonnateurs de 
programmes ainsi qu’aux chefs de projets. 
Il s’agit d’améliorer l’évaluation des besoins 
et des possibilités d’une société européenne 
vieillissante, de se pencher sur les sujets 
encore inexplorés en ce qui concerne le 
vieillissement de la société, de concevoir des 
réponses politiques et des mesures concrètes 
plus adéquates et plus efficaces, d’améliorer 
le suivi des résultats, de contribuer à changer 
les pratiques lorsqu’elles ne conviennent pas 
et de soutenir les tendances positives dans 
les activités des administrations publiques 
européennes en matière de vieillissement 
actif, pour contribuer ainsi à renforcer 
la cohésion sociale en Europe et, par 
conséquent, au bien-être de la société, afin de 
répondre au principe d’ « une société pour 
tous les âges ».

par une analyse de l’objectif 4.2, qui aborde 
la question du point de vue le plus général 
– et notamment le cadre juridique conçu 
pour prévenir la discrimination à l’égard 
des personnes âgées et qui détermine 
ensuite (en théorie du moins) les politiques 
publiques. La partie suivante du rapport 
est consacrée à l’analyse des objectifs 4.3 et 
4.4 et porte sur les stratégies appliquées par 



ANALYSE 
COMPARATIVE DES 
LOIS CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 
LIÉES À L’ÂGE
(3)
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L’un des objectifs du WP4 était d’évaluer 
la mise en œuvre des lois contre les 
discriminations liées à l’âge dans les pratiques 
dominantes en la matière dans les pays 
européens. Le programme rend compte en 
particulier du travail effectué dans cinq pays 
: l’Autriche, la France, l’Italie, la Pologne et 
le Portugal. Il ne s’agissait pas d’établir des 
différences entre les pays analysés, mais 
plutôt de se servir de ces exemples pour 
étudier les pratiques européennes en la 
matière.

À cette fin, deux stratégies ont été 
adoptées. Tout d’abord, les documents 
reflétant les éléments principaux 
de la législation des pays de l’UE, 
de la convention européenne et 
des cinq pays à l’étude concernant 
les discriminations liées à l’âge ont 
été analysés grâces aux rapports par pays 
élaborés par le Réseau européen d’experts 
juridiques dans le domaine de la non-
discrimination. Cette information a permis 
d’obtenir un aperçu général de l’évolution de 
cette règlementation. Les résultats ont été 

complétés avec les données recueillies auprès 
des partenaires de chaque pays. 

Pour mieux comprendre la question, nous 
avons suivi une deuxième stratégie. Nous 
nous sommes adressés directement aux 
personnes chargées de prévoir et d’élaborer 
les programmes, de prendre les décisions 
stratégiques et de mettre en œuvre les 
programmes ainsi qu’à des administrateurs 
de différents niveaux et degrés de 
responsabilité dans les trois domaines choisis 
concernant le vieillissement. Nous les avons 

interrogées sur leur connaissance des lois 
contre les discriminations liées à l’âge, 

sur l’importance qu’ils attribuaient à 
ces lois et sur la manière dont leurs 
pratiques concrètes s’y conformaient. 

Quarante-deux entretiens ont été 
jugés convenir à cette fin. 

Cette analyse constitue la première tentative 
d’étudier l’application concrète de ces lois 
dans la perspective du vieillissement des 
sociétés européennes. 

Méthodologie
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Conclusions principales 

L’introduction de l’article 13 du traité 
d’Amsterdam en 1997 a été fondamentale 
pour commencer à élaborer une 
règlementation en vue  de lutter contre les 
discriminations liées à l’âge en Europe. Par la 
suite, l’introduction de la directive 2000/78/
EC a été essentielle pour contribuer à faire 
mieux connaître et appliquer les pratiques 
visant à lutter contre ces discriminations à 
l’emploi dans l’UE. 

Les pays analysés ont incorporé sous une 
forme ou l’autre à leur règlementation les 
recommandations de la directive 2000/78/EC 
concernant la discrimination à l’emploi liées 

à l’âge, et la plupart d’entre eux ont également 
étendu cette règlementation à d’autres 
domaines (par exemple la sécurité sociale). 
Toutefois, il reste nécessaire d’élaborer des 
lois en ce sens dans d’autres domaines que 
ceux touchant à l’emploi.

Néanmoins, malgré l’augmentation de 
la règlementation disponible, les experts 
juridiques des cinq pays s’accordent à dire 
que ces lois demeurent moins respectées 
qu’il ne serait souhaitable. Un véritable effort 
d’application supposerait une collaboration 
accrue entre les différentes institutions 
des principaux secteurs de la société (par 
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exemple les ONG, les chercheurs en sciences 
sociales, les administrations publiques et les 
syndicats).

Dans les entretiens menés dans les cinq 
pays à l’étude, il était constaté que les 
discriminations liées à l’âge à l’encontre 
des personnes âgées sont fréquentes dans 
plusieurs domaines de la société tels que 
l’emploi, les transports, la santé, les média 
sociaux et la famille. 

De plus, les personnes interrogées s’accordent 
pour dire que les programmes relatifs au 
vieillissement sont conformes aux lois contre 
les discriminations liées à l’âge. En effet, selon 
40 parmi les 42 personnes interrogées dans 
les programmes, ceux-ci suivaient des lignes 
directrices afin de se conformer à ces lois. 
Cela se traduit par l’absence de limite d’âge 
imposée  à la participation aux programmes, 
par l’adoption de mesures concrètes pour 
lutter contre les préjugés sur l’âge, par 
une  discrimination positive réservant le 
programme aux personnes âgées, par une 
assistance particulière prêtée à ces personnes 
ou par des efforts pour assurer l’accès de 
chacun au programme indépendamment de 
son âge.

Les personnes interrogées étaient également 
nombreuses à reconnaître à ces lois une 
grande pertinence (48%). L’impact que 
ces lois peuvent avoir pour faire évoluer la 
perception du vieillissement dans la société 
est également un facteur important que les 
personnes interrogées ont pris en compte. 
Cependant, il ressort encore de certaines 
réponses que la personne ne comprend 
pas clairement la nature de ces lois ni la 
forme spécifique qu’elles prennent dans 
chaque pays. Les personnes interrogées 
s’inquiétaient de l’efficacité de ces lois 
dès lors qu’elles deviennent relativement 
complexes. Dans cette perspective, certaines 
des personnes interrogées étaient d’avis que 
ces lois pourraient perdre de leur pertinence 
si elles n’étaient pas systématiquement 
accompagnées de stratégies plus globales 
d’un autre type visant à combattre les 
préjugés liés à l’âge et les stéréotypes sur les 
personnes âgées. Il semble communément 
admis que la règlementation est un jalon 
important de l’évolution sociale mais qu’il ne 
suffit pas simplement de l’adopter.

Les entretiens sur le sujet semblent 
concorder avec l’avis exprimé dans ses 
recommandations par le Réseau européen 
d’experts juridiques dans le domaine de la 
non-discrimination, selon lequel un véritable 
effort d’application des lois contre les 
discriminations liées à l’âge devrait impliquer 
une collaboration plus soutenue entre les 
différentes institutions actives dans les 
secteurs sociaux pertinents (par exemple, les 
ONG, les chercheurs en sciences sociales, les 
administrations publiques et les syndicats). 



ANALYSE 
COMPARATIVE DES 
MODES DE DÉCISION 
ET D’ADOPTION 
DES STRATÉGIES 
EN MATIÈRE DE 
VIEILLISSEMENT
(4)
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Comme indiqué précédemment, l’un des 
volets de l’analyse a été consacré, d’une part, 
à étudier les modes de prise de décision et les 
instruments qu’utilisent les administrations 
publiques pour élaborer les politiques 
relatives au vieillissement actif et sain et, 
d’autre part, à identifier des approches 
novatrices pour éclairer et améliorer le 
fondement factuel des décisions politiques.
Pour éclaircir cette question, nos partenaires 
ont entrepris de passer en revue et d’analyser 
les documents existants sur les politiques et 
les stratégies, en complétant cette approche 
par des entretiens plus ou moins formels. 
Les entretiens s’adressaient à des acteurs 
compétents dans des domaines touchant au 
vieillissement ou concernant spécifiquement 
une tranche d’âge, notamment des 
secrétariats d’État ou des ministères, des 
organisations caritatives ou du tiers-secteur 

et des ONG. De 
plus, un sondage 
a été effectué en 
ligne auprès des 
décideurs publics 
afin de comprendre les 
modes de prise de décision 
concernant la promotion du vieillissement 
actif et sain ainsi que les divers mécanismes 
dont les responsables politiques peuvent 
s’aider pour leurs décisions.  Des analyses ont 
été menées dans les pays suivants : l’Autriche, 
la France, l’Italie, la Pologne, le Portugal, 
l’Espagne et le Royaume-Uni. Dans certains 
cas, les informations données concernent un 
lieu ou une ville en particulier ; dans d’autres, 
une perspective nationale est fournie. 

Méthodologie
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Conclusions principales 

Dans aucun des pays concernés par cette 
étude il n’existe de ministère ou de secrétariat 
qui soit seul en charge du vieillissement 
ou des personnes âgées. L’élaboration des 
politiques à l’intention des personnes âgées 
en matière de santé, de marché du travail 
et de l’emploi et de transport est en règle 
générale confiée au ministère en charge 
du domaine politique concerné, sans 
distinctions d’âge. Tous les pays ont observé 
un degré considérable de recoupement 
et d’interconnexion dans l’élaboration et 
l’application des politiques concernées. Dans 
presque tous les pays étudiés, l’orientation 
des politiques est décidée au niveau national 
dans des départements ou ministères 
spécifiques ; leur application peut ensuite 
être déléguée aux administrations régionales 
ou locales. Une influence des régions a 
été notée en France et en Italie et, dans 
certains cas exceptionnels, au Royaume-
Uni, où les décisions en matière de transport 
ont délibérément été confiées au niveau 
local, quoiqu’encadrées par une stratégie 
déterminée au niveau national.
Les innovations identifiées dans les trois 
domaines de recherche recouvrent un large 
éventail, dont les éléments principaux sont 
décrits ci-dessous: 

Politique de santé

 Mesures de santé publique pour 
 accroître le bien-être physique 
 et mental par des traitements comme 
 la thérapie par l’art, les exercices en
 chaise et le contrôle du sommeil et 
 de l’alimentation (France, Italie, 
 Portugal, Royaume-Uni).

 Incitation à gérer de façon responsable 
 son propre vieillissement et à rester 
 actif et sain, afin de pouvoir prolonger 
 son activité économique (Pologne, 
 Royaume-Uni).
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Politique de l’emploi  

 Collaboration entre les parties 
 prenantes du secteur public, du 
 secteur privé et du tiers-secteur 
 (France, Italie, Royaume-Uni).

 Subventions aux travaux locaux pour 
 les personnes sans emploi (Italie).

 Mesures spécifiques pour modifier en
 profondeur l’attitude dominante face à
 la préretraite et, inversement, 
 incitation des travailleurs âgés à 
 conserver leur emploi (Pologne, 
 Portugal, Royaume-Uni); planification
 de la main d’œuvre et partage des 
 connaissances entre travailleurs jeunes 
 et âgés (France).

 Subventionner les salaires des
 travailleurs âgés ainsi que leur 
 formation et leur perfectionnement 
 professionnel (Portugal).
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Politique des transports

 Certains pays s’appliquent à réduire 
 l’exclusion sociale et à améliorer les 
 possibilités offertes aux personnes 
 âgées, par exemple en leur proposant 
 des programmes de taxi volontaires, 
 des services de transport routier ou 
 ferroviaire (programmes de
 réductions) et des transports 
 communautaires (France, Italie, 
 Portugal, Royaume-Uni).

 Inversement, dans d’autres pays, le 
 simple fait d’envisager les implications 
 du vieillissement de la population 
 pour les transports est considéré 
 comme une innovation (Pologne et 
 France).
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S’il existe une vaste gamme d’innovations 
politiques et d’initiatives dans chaque 
domaine – dont bon nombre sont 
couronnées de succès – il est évident que la 
réalité sur le terrain déçoit parfois les attentes. 
Par exemple: 

 Les contraintes de budget font souvent 
 obstacle à la mise en œuvre des 
 politiques nationales au niveau 
 régional ou local (Pologne).

 Les responsabilités familiales – qui 
 incombent souvent aux femmes – 
 peuvent éloigner certaines personnes 
 du marché du travail, en particulier en 
 l’absence de possibilités de travail 
 « flexible ».

 Les jeunes travailleurs font pression 
 pour limiter la participation des 
 travailleurs âgés afin de protéger les 
 emplois (Portugal).

 Les priorités nationales ne s’accordent 
 pas aux besoins locaux (Pologne).

 Les stratégies ne sont pas fondées sur 
 des données probantes (France).

L’importance qu’il y a à s’intéresser plus 
finement dans les politiques publiques 
au vieillissement de la population est 
de plus en plus reconnue. Une série de 
programmes pilotes prometteurs ont insisté 
sur la démarche ascendante à suivre et 
en particulier sur le fait de consulter les 

personnes âgées. Tous les pays étudiés dans la 
présente analyse comparative n’accordent pas 
une place centrale dans l’élaboration de leurs 
stratégies au vieillissement, qu’ils considèrent 
plutôt comme un facteur secondaire dans un 
contexte politique plus vaste. Les questions 
concernant les personnes âgées sont souvent 
abordées par le biais d’initiatives plus amples 
et plus générales, visant par exemple à 
ramener les personnes dans le marché de 
l’emploi ou, dans le cas des transports, à 
prêter assistance aux personnes invalides. 

Dans les trois domaines analysés, des 
similitudes peuvent être constatées entre les 
pays à l’étude, la mise en œuvre des politiques 
nationales étant souvent déléguée aux 
niveaux régional et local. C’est au niveau local 
qu’a systématiquement été constaté le plus 
haut degré d’innovation.

Parmi les modes de décision novateurs 
figure l’établissement de collaborations et de 
partenariats, qui s’avèrent particulièrement 
concluants entre les secteurs privé et 
public. L’association des personnes âgées à 
l’élaboration des politiques a également eu 
une influence positive pour ce qui est du 
succès des innovations, en particulier en ce 
qui concerne les besoins de ces personnes.

La mise en œuvre – c’est-à-dire l’adaptation 
des politiques nationales aux niveaux 
régionaux ou locaux – reste donc un 
défi considérable à relever. De plus, les 
contraintes économiques empêchent souvent 
par manque de ressources que les projets 
pilotes, même efficaces, ne soient transposés 
au niveau supérieur.



ANALYSE 
COMPARATIVE 
DES INITIATIVES 
EN MATIÈRE DE 
VIEILLISSEMENT 
ACTIF ET SAIN
(5)
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Les mesures adoptées dans le cadre de 
l’objectif 4.1 visaient pour l’essentiel à 
rassembler les informations essentielles sur 
les divers types d’initiatives au sens large 
(programmes ou projets, par exemple) que 
les administrations publiques mettaient en 
œuvre en matière de vieillissement actif et 
sain. Il s’agissait par là de trouver un moyen 
de schématiser à des fins de comparaison les 
activités des administrations publiques de 
divers types et niveaux.

La priorité a été donnée aux projets dont 
seules les personnes âgées pouvaient 
bénéficier. Les initiatives visant de manière 
indirecte les personnes âgées – qu’elles soient 

destinées à l’ensemble de la population 
ou à un groupe répondant à des 

caractéristiques spécifiques – 
pouvaient également être prises 
en compte dans l’analyse. 

Après sélection des initiatives 
à étudier, des entretiens ont 

été menés dans les administrations 
publiques avec les employés jugés les 
plus aptes à fournir des renseignements 
sur l’initiative mise en œuvre par leur 
institution. 50 entretiens ont eu lieu et 
50 initiatives ont été sélectionnées pour 
l’analyse. La sélection des programmes 
et projets a été faite par les collaborateurs 
participant à la tâche. Le but était de 
choisir une série d’initiatives parmi les 

plus intéressantes que les administrations 
publiques de différents niveaux aient 
prises en matière de vieillissement actif et 
sain. Ont été analysés les pays suivants : 
l’Autriche, la France, l’Italie, la Pologne et 
le Portugal. De plus, l’un des partenaires 
français, qui s’est plus particulièrement 
consacré aux questions sociales, a dégagé des 
conclusions intéressantes sur les initiatives 
visant à améliorer en France la qualité de 
la vie sociale des personnes âgées. Ces 
conclusions devraient amener à approfondir 
les recherches sur l’aspect social du 
vieillissement actif.
 

Méthodologie
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Initiatives concernant la santé 

Parmi les trois domaines distingués 
dans l’objectif 4.1, les initiatives liées aux 
questions de santé ont été de loin les plus 
communément analysées, preuve sans 
doute que la question est souvent associée 
au vieillissement. Entre autres conclusions 
importantes, l’analyse des initiatives 
examinées par tous les partenaires permet 
de constater la variété des approches 
suivies en réponse aux problèmes de santé 
des personnes âgées et à la question du 
vieillissement sain. Moins de la moitié des 
initiatives analysées visaient les personnes 
âgées en général. Il s’agissait plutôt de 
mesures préventives visant à promouvoir un 
mode de vie actif afin que les personnes âgées 
restent en bonne santé aussi longtemps que 
possible. La dernière partie des initiatives 
relève d’une approche spécifique à la santé 
des personnes âgées et vise soit directement 
ou exclusivement les personnes âgées (qui 
souffrent déjà de problèmes de santé légers 
ou graves), soit une autre catégorie sociale, 
dans lequel cas les personnes âgées sont 
indirectement visées (soit que les initiatives 
concernent l’ensemble de la population, 
soit qu’elles s’adressent par exemple à un 
groupe très spécifique, tel que les personnes 
invalides, dans lequel certaines personnes 
âgées seront donc incluses). Ces initiatives 

cherchent évidemment à exercer une 
influence positive sur la santé des personnes 
âgées et à améliorer leur qualité de vie. Elles 
n’ont cependant pas pour but de pourvoir aux 
besoins sanitaires spécifiques des personnes 
âgées. Il s’agit souvent d’initiatives de nature 
préventive qui répondent toutefois à des 
problèmes de santé effectifs.  

Conclusions principales 
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Initiatives liées aux questions de travail 
 
Les initiatives liées aux questions de travail 
ne concernent souvent pas uniquement les 
personnes âgées, mais également les person-
nes proches de la retraite. Il s’agit de per-
sonnes qui, ayant dépassé l’âge de 50 ou 55 
ans, ne peuvent plus exercer leur emploi et 
doivent renouveler leur formation sous peine 
de risquer d’être exclues du marché du travail 
simplement en raison de leur âge. Les mesu-
res prises par les administrations publiques  
visent à soutenir ces personnes et à les aider à 
rester actives sur le marché du travail jusqu’à 
l’âge de la retraite. La plus grande partie des 
initiatives étudiées ne cherche pas princi-
palement à tirer parti des compétences des 
retraités ni à exploiter leurs possibilités de 
rémunération.  
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Initiatives en matière de transport  

Toutes les initiatives analysées concernant 
la question du transport peuvent être 
considérées comme valables et novatrices 
en ce qu’elles introduisent de nouvelles 
solutions ou répondent à de nouveaux types 
de questions liées au vieillissement dans une 
région ou pays en particulier. Ces projets 
portent sur la plupart des questions liées au 
transport des personnes âgées. Le but est 
en premier lieu d’améliorer la sécurité des 
piétons âgés. En deuxième lieu, des mesures 
sont prises pour permettre aux personnes 
âgées d’utiliser plus facilement les transports 
publics et, si cela s’avère impossible, pour 
organiser d’autres moyens de transports ou 
prêter assistance aux personnes à mobilité 
réduite. Enfin, les questions liées à la 
conduite des personnes âgées sont analysées 
; il s’agit d’une question complexe en raison 
de la diversité des règlementations, qui 
interdisent parfois de détenir un permis de 
conduire au-delà d’un certain âge. Tous les 
projets liés aux questions de transport visent 
à lutter contre la marginalisation sociale 
des personnes âgées en leur donnant les 
moyens de préserver leur mobilité (et par 
voie de conséquence, leur autonomie) le 
plus longtemps possible et en combattant 
les discriminations liées à l’âge. Ces 
projets s’inscrivent en outre dans l’idée de 
vieillissement actif et sain.

Il existe dans chacun des domaines analysés 
(santé, travail, transport) des exemples de 
bonnes et de mauvaises pratiques. Dans le 
cadre du projet SIforAGE, des pratiques 
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seront définies comme « bonnes» lorsqu’elles 
permettent d’appliquer la notion de 
vieillissement actif et sain, et inversement 
comme « mauvaises » lorsqu’elles ne 
contribuent pas à promouvoir ce concept.

Les projets sanitaires dont les pratiques ne 
contribuent pas à la promotion du concept de 
vieillissement actif et sain répondent dans les 
grandes lignes aux caractéristiques suivantes :

 Ils ne visent que les personnes âgées 
 affligées de problèmes de santé graves.

 Les personnes âgées et les personnes 
 invalides y sont traitées dans une 
 même catégorie.
 
Les initiatives dont il est ici question exercent 
donc une influence positive sur la qualité 
de vie des personnes affligées de problèmes 
de santé. Le concept de vieillissement actif 
et sain, en particulier quand il englobe les 
activités préventives, devrait être mis en 
pratique dans les initiatives s’adressant à 
toutes les personnes âgées. La plupart des 
projets analysés au Portugal présentent 
un intérêt particulier. On y constate peut-
être l’une des meilleures applications du 
concept de vieillissement actif et sain ; 
ils comprennent des activités générales, 
multilatérales et à long terme. En particulier, 
le Programme national pour la santé des 
personnes âgées,  mis en place au Portugal au 
niveau national, pourrait servir d’inspiration 
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à d’autres pays. Il vise à modifier de façon 
générale la perception sociale de la vieillesse 
comme période de dépendance et de 
déclin de la santé. En pratique, il s’agit de 
promouvoir le concept de vieillissement 
actif et d’établir des conditions permettant 
aux personnes âgées d’être autonomes 
aussi longtemps que possible. De plus, des 
membres des jeunes générations y sont 
formés à leur rôle d’apporter des soins aux 
personnes âgées. 

L’intérêt limité des administrations publiques 
polonaises pour les questions concernant 
la santé des citoyens âgés est un exemple de 
mauvaise pratique. Le nombre relativement 
faible d’initiative mises en œuvre en est 
l’illustration.

Toutes les initiatives concernant les 
transports et la mobilité des personnes âgées, 
entendus au sens large, sont des exemples 
d’activités propices au vieillissement actif et 
sain qui constituent de bonnes pratiques. 
Quoique relativement rares, elles sont l’un 
des moyens principaux pour lutter contre 
l’exclusion sociale des personnes âgées et 
elles ont un impact bénéfique sur tous les 
domaines de la vie de ces personnes. Les 
activités des administrations publiques en 
la matière peuvent être considérées comme 
des projets novateurs et l’on peut penser 
qu’il convient de les reconduire et de les 
généraliser. Par exemple, le projet italien Fil 
d’argent (mis en œuvre au niveau national) 

a commencé à établir un système pour que 
les personnes âgées puissent utiliser les 
transports sur demande, en faisant appel à la 
communauté locale et à des volontaires. Le 
système vise à faciliter la mobilité spatiale des 
personnes âgées.

Les initiatives touchant à l’activité des 
personnes âgées sur le marché du travail 
peuvent être divisées en deux groupes. Il 
est clair que l’approche dominante réserve 
l’activité sur le marché aux personnes 
encore en âge productif. Relevons que 
presque aucune des initiatives étudiées 
au niveau des politiques publiques ne tire 
parti des compétences et des ressources 
des personnes ayant déjà obtenu le droit 
de percevoir une retraite. Parmi les bonnes 
pratiques qui permettent aux personnes 
âgées de donner un usage productif à leur 
temps libre tout en stimulant leur propre 
activité sociale et physique figure le projet 
portugais intitulé Potagers urbains sociaux, 
qui donne aux personnes âgées la possibilité 
d’exercer des activités simples de jardinage 
qui entretiennent leur santé physique et 
mentale. En outre, ce temps libre mis à 
profit dégage un revenu, ce qui contribue 
par l’augmentation des budgets personnels à 
encourager les activités de loisir dans d’autres 
domaines.

La force de la plupart des projets analysés 
dans ce rapport est souvent d’associer 
activement le groupe visé à leur conception. 



CONCLUSIONS 
GÉNÉRALES DES 
TROIS ANALYSES – 
UN BREF RÉSUMÉ 

(6)
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Bien entendu, le nombre d’entretiens, de 
documents analysés et passés en revue et 

de questionnaires est trop faible pour en 
tirer des conclusions générales. Toutes les 
conclusions qui figurent dans le présent 
rapport prennent uniquement en 
considération les cas étudiés.

L’analyse des lois contre les 
discriminations liées à l’âge établit 

l’inquiétant constat que les personnes 
âgées sont confrontées à une 

discrimination pratique dans la plupart 
des domaines de leur vie. Cela s’explique par 
deux raisons: 

 Dans certains domaines, il n’existe pas
 de règlementation pour lutter contre 
 les discriminations liées à l’âge.

 Dans de nombreux domaines où cette 
 règlementation existe, la 
 discrimination provient de ce qu’elle 
 n’est en pratique pas respectée.

De manière générale, on peut donc affirmer 
ce qui suit des projets et initiatives mis en 
place par les administrations publiques: 

 Soit ils visent à mettre en œuvre 
 correctement la réglementation.
 
 Soit ils visent à compenser les défauts 
 de la règlementation ou de son 
 application.
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Dans le même temps, il est évident que la 
règlementation en matière de lutte contre 
les discriminations liées à l’âge est de plus 
en plus abondante dans les domaines 
étudiés. La règlementation visant à prévenir 
la discrimination pour raison d’âge est 
fréquente dans le marché du travail et dans 
le domaine de la sécurité sociale. Cette 
règlementation fait clairement défaut dans 
d’autres domaines.

C’est de loin au niveau national et ministériel 
que les politiques publiques liées au 
vieillissement actif et sain sont le plus 
développées. Néanmoins, il n’y a dans aucun 
des pays analysés de ministère exclusivement 
en charge du vieillissement de la population, 

alors même qu’un ministère de ce type 
pourrait élaborer des politiques visant de 
manière générale les personnes âgées. Cette 
responsabilité incombe principalement aux 
ministères chargés des politiques sociales, 
dont le champ d’action ne concerne pas 
uniquement les questions liées à l’âge, mais 
un bien plus grand ensemble de problèmes 
sociaux.

La mise en œuvre de ces politiques bute 
sur deux problèmes fondamentaux : les 
contraintes budgétaires et la difficulté à 
mettre en œuvre au niveau local des priorités 
trop générales en raison de la spécificité 
des problèmes locaux. Une importance 
considérable est pourtant accordée au secteur 
local, car il permet d’orienter les décisions 
politiques – c’est là que l’on reconnaît le 
mieux les problèmes des personnes âgées et 
que l’on peut les placer dans le contexte local 
qui leur est propre. De plus, c’est au niveau 
local que les consultations publiques sont le 
plus communément et le plus efficacement 
menées.

En résumé, en matière de  règlementation 
contre les discriminations liées à l’âge et 
de politiques publiques à l’intention des 
personnes âgées, il existe un manque de 
coordination flagrant entre l’élaboration et la 
mise en œuvre. Cet écart transparaît dans les 
constats suivants:



 Dans la plupart des pays pris en 
 compte dans les analyses, les 
 différents niveaux (local, régional, 
 national) et domaines d’activité 
 des institutions sont insuffisamment 
 coordonnées. 
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  Il n’existe aucune stratégie européenne 
 uniforme pour faciliter la mise en 
 œuvre de solutions dans les différents 
 pays de l’Union européenne.

 Dans chacun des pays étudiés 
 (l’Autriche, la France, l’Italie, le 
 Portugal et le Royaume-Uni), les 
 activités des administrations 
 publiques, des secteurs non-étatiques 
 et des chercheurs sont insuffisamment 
 coordonnés.



RECOMMANDATIONS 
ET SUGGESTIONS

(7)
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Lois contre les discriminations
liées à l’âge  

L’analyse comparative des lois contre 
les discriminations liées à l’âge permet 
clairement de conclure qu’il conviendrait 
de poursuivre l’élaboration et l’introduction 
d’une règlementation en ce sens dans les pays 
européens, en particulier dans les domaines 
autres que l’emploi. Une directive européenne 
visant tous les aspects des discriminations 
liées à l’âge (suivant l’exemple de la directive 
2000/78/EC relative à l’emploi) serait d’une 
importante cruciale pour en garantir la 
diffusion dans les différents pays d’Europe.
 
Il faut affirmer l’importance capitale des 
travaux menés par le Réseau européen 
d’experts juridiques dans le domaine de 
la non-discrimination et les encourager 
encore à l’avenir. L’information recueillie par 
ce groupe d’experts fournit régulièrement 
un aperçu essentiel  de l’évolution des 
discriminations liées à l’âge dans chaque pays 
européen. De plus, il faudrait faire connaitre 
davantage les lois contre les discriminations 
liées à l’âge par le biais d’une stratégie globale 
de communication associant les parties 
prenantes à différents niveaux dans chaque 
pays (par exemple les ONG, les chercheurs 
en sciences sociales, les administrations 
publiques et les syndicats). Cette stratégie 
de communication peut prendre la forme 
d’ateliers locaux, d’information dans les 

média, de 
formations 
professionnelles 
et d’autres types d’activités similaires à 
développer à l’avenir. Il importe que tous les 
ministères d’Europe, de Turquie et du Brésil 2 
puissent incorporer ces lois à leurs nouvelles 
politiques publiques. 

Enfin, sur le modèle des activités que mène 
déjà le Réseau européen d’experts juridiques 
dans le domaine de la non-discrimination, 
il serait fondamental de créer un groupe de 
spécialistes pour suivre la mise en œuvre 
concrète des lois contre les discriminations 
liées à l’âge en interrogeant les informateurs 
essentiels, en analysant les productions 
médiatiques relatives au vieillissement ou 
en étudiant les programmes sociaux, entre 
autres initiatives similaires. Il n’y a pas d’autre 
manière de dégager une vision d’ensemble 
des avancées juridiques et de la mise en 
œuvre concrète de ces lois dans chaque pays.

 2 Ces deux pays participent au projet SIforAGE, mais n’ont pas pris part au WP4.
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En plus d’une action juridique pour mettre 
en œuvre la règlementation de lutte contre 
les discriminations liées à l’âge, il faut 
entreprendre des activités pour modifier les 
stéréotypes négatifs associés à la vieillesse. 
De l’avis des experts interrogés dans le 
cadre de l’objectif 4.2, ces stéréotypes 
contribuent aux enfreintes à la loi. Il importe 
également de noter que, si les politiques 
et les activités prévues dans les projets ne 
sont pas menées à bien, les entreprises ne 
ressentent pas la nécessité de se conformer 
aux règlementations de lutte contre les 
discriminations liées à l’âge.

L’exercice des droits fondamentaux – et en 
particulier la protection contre toute forme 
de discrimination, non seulement celles 
dues à l’âge – doit être au centre de toutes 
les politiques, de toute règlementation, de 
tout programme et de tout projet visant à 
promouvoir « une société pour tous les âges 
». Il faudrait dans toutes ces démarches et 
mesures s’intéresser à l’ensemble de la durée 
de vie, et le montrer clairement.

La règlementation contre la discrimination 
ne suffit souvent pas par elle-même ; elle 
est dans bien des cas trop complexe pour 
être comprise par tous à tous les niveaux. 
Des orientations pratiques sur la prévention 
ou l’éradication des discriminations 
devraient donc être élaborées et activement 
diffusées. Les droits fondamentaux des 
personnes devraient être vulgarisés dans 
des documents d’information ; l’ensemble 
des discriminations qui se produisent ou 
pourraient se produire devrait également être 

présenté afin que le phénomène soit mieux 
compris. 

Des médiateurs ou des conseils d’instruction 
des plaintes compétents pour tous types de 
discriminations liées à l’âge, y compris les 
enfreintes à l’égalité des chances, devraient 
être créés dans chaque agglomération. Des 
procédures simples et claires devraient 
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être établies pour déposer plainte. Des 
représentants des autorités publiques, de la 
société civile ou des membres du marché 
devraient faire partie de ces conseils. Leurs 
avis et recommandations devraient être 
amplement communiqués afin de substituer 
les bonnes pratiques aux mauvaises.

L’image des personnes âgées  

Ce sont souvent la vieillesse, la fragilité et 
les pertes de mémoire qui dominent dans 
les représentations des personnes âgées. Il y 
a donc urgence à surmonter ces préjugés et 
stéréotypes sur les personnes ayant dépassé 
l’âge de la retraite. L’image des personnes 
âgées doit être fondamentalement corrigée 
en soulignant leur diversité de potentiels 
et leur volonté de participer à toutes sortes 
d’activités sociales, mais également en 
prenant acte avec réalisme de la perte des 
capacités.
Les recherches sur les personnes âgées dans 
le marché du travail font parfois écho dans 
leurs conclusions à la vision décrivant les 
travailleurs âgés comme un fardeau plutôt 
que comme dépositaires d’une immense 
expérience qui peut être extrêmement 
enrichissante pour toute entreprise ou 
institution. Les modèles et méthodes grâce 
auxquels ces expériences peuvent prendre 
de la valeur, et par lesquels les connaissances 
des personnes âgées peuvent être transmises, 
devraient être communiquées afin de faire 
évoluer cette vision.

Une image plus adéquate des personnes 
âgées et de leur relation avec la communauté 
devrait entre autres choses reconnaître à quel 
point ces personnes ont été centrales pour 
arriver à la qualité de vie actuelle et à quel 
point elles peuvent contribuer encore à son 
progrès. Le vieillissement actuel ne devrait 
pas être perçu comme un problème mais 
comme un immense succès.
La nécessité de changer l’image du 
vieillissement revêt une grande importance 
non seulement dans l’élaboration des 
politiques et la conception des programmes 
et projets, mais également quant à l’image et 
l’estime de soi des personnes âgées et quant 
à la perception du vieillissement dans la 
société en général. Les politiques, stratégies 
et mesures doivent clairement viser à passer 
autant que possible de la marginalisation 
et l’exclusion des personnes âgées à leur 
réintégration et leur participation. Il faut 
accepter que les personnes âgées ne se défont 
pas de leurs cerveaux, de leurs idées ni de 
leur créativité en quittant leur emploi.
Il faut pleinement reconnaître que la 
vieillesse et en particulier la « vie après 
la retraite » n’est pas qu’une seule étape 
homogène de l’existence, mais qu’elle passe 
elle-même par différentes phases – tout 
comme la jeunesse passe de l’école maternelle 
à la préadolescence et à l’adolescence. 
Selon qu’elles se trouvent à l’un ou l’autre 
de ces âges, les personnes ont des besoins, 
des capacités, des espoirs et des attentes 
extrêmement diverses ; pourtant, les travaux 
de recherche et d’analyse se concentrent le 
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plus souvent sur les caractéristiques et les 
problèmes que les stéréotypes associent à 
la vieillesse, comme les problèmes de santé, 
la mobilité limitée et les discriminations. 
Il importe d’établir une distinction claire 
entre la vieillesse et l’émergence de besoins 
spécifiques, par exemple en ce qui concerne 
les soins médicaux. Il faut garder à l’esprit 
que, parmi les personnes âgées, il existe un 
groupe nombreux de personnes aisées et en 
bonne santé qui mènent un style de vie actif. 3

Recherches sur le vieillissement actif et sain

Des travaux de recherche spécifiques 
devraient être menés pour identifier ce que 
recouvre la notion de « qualité de vie » pour 
les personnes âgées aux différentes étapes de 
leur vieillesse et dans différentes conditions 
physiques, mentales et émotionnelles. Le 
problème de la « qualité de vie » ne devrait 
jamais être abordé de manière paternaliste 
ou sans presque associer les personnes 
concernées. 

« Rien pour nous qui par nous ne passe » ,
telle est la maxime qu’il conviendrait 
d’appliquer à la recherche sur le vieillissement 
et à la mise au point de services, de 
procédures et de produits, car les personnes 
concernées connaissent généralement bien 
leurs propres nécessités et savent juger de 
ce qu’il convient de faire, de ce qui peut être 
accepté, de ce qui est trop lourd pour elles 
ou au contraire de ce qui sous-estime leurs 
capacités.

De nombreuses recherches sont encore 
nécessaires pour évaluer les attentes et les 
besoins – qu’il s’agisse de besoins matériels, 
psychologiques, sociaux, environnementaux, 
culturels ou en matière de formation, etc. – 
des personnes âgées aux différents stades et 
dans les diverses situations de la vieillesse 
ainsi que, et c’est là le point principal, pour 
valoriser le potentiel qui est encore le leur. 
Ces travaux devraient toujours compter 
sur la participation active des personnes 

“ Rien pour 
nous qui par 
nous ne passe  ”

 3 Des statistiques récentes indiquent que plus de 60% des Danois âgées de plus de 65 ans ont un patrimoine supérieur à 1 millions de 
couronnes danoises, soit 140 000 euro. De plus, un grand nombre de participants aux 12,5 km à pied de l’Hermitage avaient plus de 
65 ans. Des groupes en nombre équivalent existent dans d’autres pays.
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âgées ou, en cas d’incapacité grave, de 
leurs représentants, de préférence par le 
biais d’organisations de la société civile qui 
représentent leurs intérêts.

Il serait particulièrement intéressant à 
l’avenir de comprendre quels sont les moyens 
efficaces pour étendre les projets pilotes à un 
niveau supérieur. De nombreuses mesures 
locales efficaces ont été identifiées par la 
recherche, mais il reste à savoir précisément 
si l’une de ces mesures a été transposée à 
d’autres endroits ou étendue à travers les 
régions, voire entre les pays, et si tel est le cas, 
comment. 

Participation des personnes âgées

Les services visant à pourvoir aux besoins 
des personnes âgées ne devraient pas tant 
être conçus et mis en œuvre pour eux que, 
dans la mesure du possible, avec eux. Il 
s’agit d’appliquer la maxime selon laquelle 
« rien de ce qui nous concerne ne doit se 
faire sans nous ». Ces services devraient en 
général éviter de préjuger de l’incapacité 
de leurs « clients », ne pas se cantonner à 
fournir des solutions simples et une aide 
extérieur prédéfinie et commencer plutôt 
par reconnaître que les groupes auxquels 
ils s’adressent (qui comprennent différents 
groupes d’âge) détiennent encore une gamme 
variée de compétences et de capacités qui 
doivent autant que possible être préservées, 
développées et employées. Ces services 
doivent donc chercher à renforcer (de 
préférence en fournissant les incitations 
utiles) la confiance en soi, l’autonomie, la 
participation active et l’indépendance des 
personnes qui y font appel.

Les personnes âgées doivent être plus 
abondamment consultées afin de favoriser 
l’innovation – c’est en effet ce qui distingue 
les innovations les plus réussies. Il faut 
également prêter la plus grande attention 
au contexte géographique (zone urbaine ou 
rurale).
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Coopération entre secteurs

Il incombe aux pouvoirs publics de garantir 
les droits fondamentaux de tout un chacun;  
toutefois, ils devraient à tous les niveaux 
coopérer avec les organisations de la société 
civile pour concevoir des stratégies visant à 
rendre ces droits effectifs dans l’ensemble de 
la société et pour les mettre en œuvre dans 
des groupes spécifiques.
Il est clair que, pour l’élaboration et la 
mise en œuvre de politiques novatrices 
sur le vieillissement de la population, la 
meilleure méthode est la collaboration. Cette 
collaboration peut avoir lieu entre le secteur 
public, le secteur privé et le tiers-secteur, ou 
bien entre différents départements d’État. 
Il peut également s’agir d’une interaction 
entre les différents niveaux et échelons de 
l’action politiques, ou entre des programmes 
politiques au niveau local, régional et 
national.
De plus, en ce qui concerne la conception et 
la mise en œuvre des politiques publiques, 
la coopération doit être accentuée entre 
le niveau local, à savoir le niveau le plus 
proche des besoins réels de la population, 
et le niveau national, c’est-à-dire là où les 
priorités générales peuvent être déterminées 
et où la coordination de la mise en œuvre 
peut avoir lieu. Il est donc recommandé de 

mieux intégrer les initiatives locales,  prises 
au niveau de la base, dans l’élaboration des 
politiques publiques, au niveau central.
Il est recommandé d’accentuer la 
coordination à chacun des trois niveaux 
(local, régional et national), en créant par 
exemple des structures d’organisation au 
niveau national et régional dont la tâche 
consisterait non seulement à coordonner 
toutes les initiatives visant les personnes 
âgées, mais également à faire des recherches 
sur les besoins de ces personnes, à 
proposer de nouvelles mesures fondées 
sur ces besoins et à décider où et comment 
affecter les ressources afin d’améliorer 
la vie des personnes âgées de la façon la 
plus efficace. Ces unités pourraient être 
soutenues voir intégrées par des conseils 
locaux de personnes âgées qui auraient 
pour compétence de proposer de nouvelles 
politiques et d’examiner le caractère favorable 
aux personnes âgées des décisions publiques. 
En s’engageant à ce que leurs circonscriptions 
respectives soient attentives aux besoins 
des personnes âgées, les conseils locaux et 
régionaux auraient accès à un réseau de 
conseils ayant appliqué des programmes 
similaires.
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Services aux personnes âgées

Les services sociaux et culturels, les 
formations, voire les soins médicaux 
devraient être conçus de façon à pouvoir 
être utilisés dans la mesure du possible par 
plus d’un groupe spécifique visé et par des 
personnes de différents âges lorsque leurs 
besoins sont identiques ou comparables, 
afin de renforcer la communication et 
la compréhension mutuelle entre les 
générations et de contribuer ainsi à la 
cohésion sociale. Les services spécifiques 
exclusivement proposés aux personnes 
âgées devraient dans la mesure du possible 
être évités, car ils pourraient véhiculer une 
attitude d’ostracisme susceptible de nuire à la 
solidarité et la cohésion sociale.
En général, les services sociaux et culturels, 
la formation et les soins de santé devraient 
dès le départ consacrer une partie importante 
de leur activité à l’évaluation continue 
de leur impact à tous les stades de leur 
élaboration, leur mise en œuvre, leur suivi 
et leur évaluation. La participation des 
utilisateurs ne devrait pas se limiter à la 
simple consultation, mais prendre autant que 
possible la forme d’une codécision.
Dans le domaine des services sociaux, une 
attention particulière devrait être prêtée 
à l’équilibre entre, d’un côté, la justice et 
l’équité et, de l’autre, la diversité. Autrement 
dit, les égaux ne devraient pas être traités 
différemment les uns des autres, mais des 
personnes dont les besoins sont différents ne 
devraient pas recevoir le même traitement. 
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Innovations en matière de 
vieillissement actif et sain  

Il convient de rénover les modes de prise de 
décisions en établissant des collaborations et 
Des partenariats ; ces méthodes connaissent 
un succès particulier s’agissant des secteurs 
privé et public. En outre, l’association 
des personnes âgées à la conception des 
politiques contribue positivement au 
succès de l’innovation, en particulier en ce 
qui concerne l’évaluation des besoins des 
personnes âgées. 

La diversité des choix est l’un des plus grands 
atouts de l’Europe. Il faudrait donc stimuler 
au niveau local, par le biais des mesures 
d’incitation et de soutien appropriées 
prises au niveau central, les projets pilotes 
novateurs de coopération avec toutes les 
parties prenantes compétentes. Ces projets 
d’innovation, conçus à des fins d’étude, 
devraient être de nature expérimentale et 
ne doivent donc pas être tenus de présenter 
d’emblée des preuves de leur succès. Après 
une évaluation attentive, les renseignements 
sur les projets concluants doivent être 
rassemblés au niveau central ; il faut 
ensuite faire connaître l’idée dans tout le 
pays, voire dans toute l’Europe, afin qu’elle 
puisse en inspirer d’autres. La création d’un 
observatoire européen à cette fin pourrait 
être une initiative extrêmement digne 
d’intérêt et un investissement réellement 
fructueux.

Le groupe des personnes âgées et aisées, qui 
ont les moyens de satisfaire à leurs propres 
besoins, pourraient être les utilisateurs 

pionniers des nouvelles technologies visant à 
protéger la santé et à améliorer le confort de 
vie. Ceci permettrait d’implanter les produits 
novateurs sur le marché, ce qui à long terme 
ferait baisser le coût et le prix et bénéficierait 
aux clients moins aisés ou aux utilisateurs des 
services proposés par le système public.

Il est  important de s’adresser à de 
nombreuses personnes, en particulier au 
niveau local, car c’est là le milieu le plus 
propice à l’innovation. Il est essentiel 
d’assouplir, voire d’effacer, les frontières entre 
les différents niveaux et échelles politiques 
afin d’obtenir le plus haut degré d’innovation.



44

Des autorités publiques compétentes en 
matière de vieillissement actif et sain

Les autorités publiques devraient créer un 
environnement favorable aux organisations 
de la société civile et aux acteurs du marché 
et adopter à leur intention des mesures fortes 
pour les inciter par des avantages matériels 
et immatériels à se servir de leurs différentes 
perspectives et approches pour mettre au 
point et proposer, face aux défis que pose le 

vieillissement de la société et en particulier 
face aux problèmes des personnes âgées, des 
solutions novatrices à même de répondre 
au mieux aux besoins et aux attentes de ces 
personnes.

Les renseignements concernant lesdites 
solutions – services, processus et produits 
– devraient être soigneusement compilés et 
amplement communiqués dans toute l’Union 
européenne, selon un principe de divulgation 
des idées, avec pour objectif affiché de 
stimuler l’imitation créative.

Les orientations politiques et les critères 
d’évaluation de la qualité devraient être 
convenues au niveau national (et, de plus 
en plus, au niveau européen en raison du 
principe d’égalité des droits). Pour autant, le 
niveau local ou régional devrait être chargé 
de la mise en œuvre des services, projets 
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et mesures afin que ces activités s’adaptent 
autant que possible à la situation particulière, 
aux besoins et aux possibilités du lieu, sans 
toutefois enfreindre les principes d’égalité des 
droits, de justice et d’équité.

En ce qui concerne le budget, les mesures 
d’incitation et les structures de paiements 
interdépartementales ou régionales, il est 
essentiel d’agir avec transparence et de 
promouvoir les formules qui s’avèrent les plus 
efficaces au niveau local, régional ou national. 
De même, il doit rester possible de procéder 
selon des formules locales et individuelles, 
car il n’y pas de solution universelle qui 
convienne à toute les situations. Cependant, 
ces formules locales devraient être 
attentivement suivies et évaluées et, si des 
conclusions générales peuvent en être tirées, 
un système efficace devrait être mis en place 
pour les communiquer.

Une approche tenant compte de toutes 
les étapes de la vie  

Les politiques liées au vieillissement actif et 
sain devraient s’adresser non seulement aux 
personnes âgées, mais à tous les âges. Les 
étudies sociologiques enseignent en effet que 
la vie que mène une personne âgée résulte 
généralement des habitudes contractées 
au préalable. Elle est fortement liée à 
l’approche suivie pendant toutes les étapes 
de la vie, ce qui revient à dire que la qualité 
de vie pendant la vieillesse pourrait être 
traitée comme une conséquence des étapes 

antérieures de l’existence. Cette approche 
transparaît dans les politiques concernant le 
marché du travail à l’intention des personnes 
d’âge moyen qui visent à leur permettre de 
participer activement au marché du travail le 
plus longtemps possible. Il est recommandé 
de suivre cette approche dans d’autres 
domaines et de l’appliquer dès le plus jeune 
âge (par exemple dès l’éducation primaire), 
car c’est à cet âge qu’il est possible d’inculquer 
aux jeunes personnes le mode de vie sain 
et actif et l’attitude positive à l’égard des 
personnes âgées qu’il convient d’adopter.

Il est essentiel de continuer d’investir dans 
les individus tout au long de leurs vies, en 
particulier en ce qui concerne la formation 
continue et le développement personnel des 
personnes âgées, les programmes de tutorat 
et les partenariats établis pour échanger 
et partager des enseignements et des 
expériences.

Sur la base de l’analyse des initiatives en 
matière de vieillissement actif et sain, il 
est recommandé de destiner d’abord les 
programmes de santé à toutes les personnes 
âgées, y compris celles qui sont relativement 
en bonne santé (ces initiatives devraient alors 
prendre un caractère préventif), et ensuite, à 
toutes les catégories d’âge, afin de promouvoir 
le concept de vieillissement actif et sain 
ainsi qu’un mode de vie actif. Le concept de 
vieillissement actif et sain devrait en fait dès 
le jardin d’enfants être présenté sous un jour 
positif. Le vieillissement est un processus 
naturel. 
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