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« Qui a dit quoi » ?

Les vieux dans l’Antiquité
Dans les périodes anciennes, la vieillesse est vue comme
porteuse de la sagesse et du savoir, avec le pouvoir délégué
naturellement aux plus âgées : Cf. patriarches, sénateurs, etc.
Le pouvoir s’exerce dans la Société mais aussi dans la famille :
Cf. le Pater familias à Rome

L’âge du début de la vieillesse

C’est à 37 ans qu’Erasme écrivit son Poème de la vieillesse : « Cet Erasme, naguère, tu l’as
vu vigoureux en sa pleine jeunesse ! Tout d'un coup transformé, il commence à sentir
l’atteinte du grand âge, il va devenir autre, différent de lui-même (…). Quelques cheveux
chenus sont épars sur mes tempes, mon menton qui commence à blanchir m'avertit qu'est
fini le printemps, que l'âge en son déclin voit s'approcher l’hiver, la vieillesse glacée ».

La vieillesse comme destin individuel 1
La vieillesse était jadis considérée comme une expérience
individuelle, régulièrement évoquée par des écrivains, par ex. :
• Cicéron : On vieillit insensiblement, sans en avoir conscience et,
au lieu d'être brutalement brisé par l’âge, c'est peu à peu que
l'on s'éteint
• Montaigne : Les ans m’entraînent s'ils veulent, mais à reculons !
• Corneille : Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie !

La vieillesse comme destin individuel 2
• La Rochefoucauld : Les défauts de l'esprit augmentent en
vieillissant comme ceux du visage
• Victor Hugo : Les vieillards croient gémir sur leur temps. Ils se
trompent : ils ne gémissent que sur leur âge
• Paul Léautaud : Ce qu'il est difficile de devenir octogénaire !
Après, il n'y a plus qu'à se laisser vivre.

L’image négative de la femme âgée
Contrairement aux hommes, la femme âgée a longtemps été
dévalorisée dans Société, avec par exemple l’image de la sorcière
ou celle de la perte de la jeunesse

La vieillesse comme destin collectif
La bascule se fait au XVIIIe siècle avec ce
que Jean-Pierre Gutton a appelé la
« Naissance du vieillard » :
• La vieillesse ne sont plus vus comme une
adition de destins individuels, mais
désormais comme un « groupe social »
• Vision statistique de la Société avec trois
tranches d’âge : la jeunesse de 0 à 20
ans, l’âge adulte de 20 à 60 ans et la
vieillesse à partir de 60 ans
• Début des réflexions sur la « politique de
la vieillesse » avec les premières idées de
caisses d’épargne, etc.

Vieillesse et Révolution française
La vieillesse bénéficie alors paradoxalement d’une meilleure
image dans la Société et dans la famille… alors que dans le même
temps le pouvoir est accaparé par les jeunes générations
Danton et
Robespierre :
30 ans en 1789

Napoléon Bonaparte :
20 ans en 1789,
général à 28 ans et
Empereur à 35 ans
La belle image du père de famille
(Tableau de Greuze)

Des vieux travaillant « jusqu’au bout »
Jusque dans la première
moitié du XXe s., les vieux
travaillent tant qu’ils le
peuvent, mais dans des
conditions évidemment
variables en fonction de
leur statut social.
Quand il ne peut plus
travailler, il reste dans sa
famille ou, le cas échéant,
il est pris en charge par les
institutions charitables

Nouvelle image de la famille au XIXe s.
Augmentation des familles nombreuses
en lien avec la baisse de la mortalité
infantile… et la naissance de « l’image
du grand-père »

Les vieux de plus en plus médicalisés
Fin XIXe et au début XXe siècle : avec la baisse progressive de la
mortalité, les vieux deviennent plus nombreux dans la Société
(Cf. « Vieillissement de la population »)
Ils deviennent un sujet d’études pour les médecins : Charcot
(maladie de Parkinson…), Esquirol (démence sénile…), mais aussi
Alzheimer et bien d’autres.

Maladie de
Parkinson
(Paul Richet, 1885)

Démence sénile
(dessin de Bramwell,
1896)

Le « Vieillissement de la population »

En 1914

Alfred Sauvy invente le
« vieillissement de la
population » en 1928

En 2013… et prévision 2050

2070

21,3 % 44,2 % 34,5 %

Pourcentage par classe d’âge (Insee 2018)

Vieillesse « superposée » à la retraite
Avec le développement des retraites, devenues « universelles »
après la 2e guerre mondiales, les vieux ont de plus en plus d’argent…
et deviennent des « consommateurs »… de loisirs et de soins !

Evolution du vocabulaire au cours du XXe siècle
Vieux => Personnes âgées => 3e et 4e âge => Seniors

Etablissements d’accueil et de soins
Evolution des établissements au fil du temps :
• Hôtel-Dieu avec l’accueil des miséreux
• Hospice avec l’accueil des vieux démunis en difficulté
• Maison de retraite où l’on peut être accueilli au moment
de la retraite… en la payant avec sa pension de retraite
• Maisons de retraites médicalisées avec un médecin
coordonnateur attaché (années 1980)
• Etablissements d’accueil pour personne âgées
dépendantes ou EHPAD (années 2000) où la médicalisation
est structurellement intégrée au fonctionnement, avec un
souci particulier pour l’hygiène, le suivi médical, la qualité
des soins, la personnalisation des prises en charge…

Les évolutions du XXIe siècle…
Alors que la santé des personnes âgées en maison de retraite était
surtout confiées aux médecins et aux soignants… cela semble avoir
changé depuis la canicule de 2003 :
• Depuis cette année-là, les pouvoirs publics se sentent désormais
considérés comme les « premiers responsables de la qualité des
soins » apportés aux personnes âgées
• Exigences contradictoires fréquentes avec des directives de
qualité des soins de plus en plus importantes et dans le même
temps la recherche incessante d’économies
• La crise du COVID, notamment dans les EHPAD, n’a fait que
confirmer une situation existante, avec des pouvoirs publics
souvent déconnectés des réalités locales, des questions de
libertés individuelles, voire de la possibilité pour les personnes
âgées d’un choix de risque consenti… et d’acceptation de mourir

