ON VA S’AIMER ENCORE de Vincent Vallières (2009)
Quand on verra dans le miroir nos faces ridées pleines d'histoires
Quand on en aura moins devant qu'on en a maintenant
Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement
Quand la maison sera payée et qui restera plus rien qu'à s'aimer
On va s'aimer encore, au travers des doutes, des travers de la route et de plus en plus fort
On va s'aimer encore, au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort
on va s'aimer encore
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Quand nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir
Quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir
Quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience
Quand plus personne va nous attendre, qui restera plus rien qu'à s'éprendre
On va s'aimer encore, au travers des doutes, des travers de la route et de plus en plus fort
On va s'aimer encore, au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort
on va s'aimer encore
(… … …)
Quand les temps auront changé, qu'on sera complètement démodé
Quand toutes les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester
Quand sans boussole sans plan, on partira au gré du vent
Quand on lèvera les voiles devenues de la poussière d'étoiles
On va s'aimer encore, après nos bons coups, après nos déboires et de plus en plus fort
On va s'aimer encore, au bout de nos doutes, au bout de la route, au-delà de la mort
On va s'aimer encore, au bout du doute, au bout de la route, au-delà de la mort
On va s'aimer...

Les services du Centre-femmes Catherine-Leblond sont offerts du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 16 h 30. Bienvenue à toutes !

Réflexions sur le
vieillissement

Éditorial
Le Centre-femmes Catherine-Leblond

Par Aline Denis
Pour le conseil d’administration

Le Brin d’elles est le bulletin d’information du Centre-femmes Catherine-Leblond.

À quel âge devient-on vieux ou vieille?

Un centre de femmes est une initiative locale, créée et gérée par et pour les femmes de son milieu.
Chaque centre offre trois types d'activités : les services, les activités éducatives et les actions
collectives pour l'égalité et la justice sociale. Toutes les femmes y sont les bienvenues, sans exception.

Ce matin, je déroulais l’actualité sur Facebook et je suis tombée sur un article qui s’intitulait « Quand devient-on vieux ? » C’était l’histoire d’un homme qui retardait la vieillesse à mesure qu’il avançait en âge. Il
a maintenant 70 ans et se sent aussi jeune qu’à 10 ans même si physiquement ses cheveux sont devenus gris et que ses jambes sont moins solides. Quelque peu assagi et avec quelques illusions en moins il
se demande encore quand devient-on vieux? Je suis certaine que vous vous reconnaissez à travers cette
histoire. Qui d’entre nous n’a pas dit « Je me sens jeune avec encore plein de choses à apprendre. » Mais,
peut-on vraiment établir un âge où la vieillesse commence? Ne pourrait-on pas plutôt parler de l’être humain qui traverse différents stades d’évolution influencés par des facteurs internes et externes plus ou
moins longs selon les personnes.
Dans notre société qui valorise la jeunesse, l’industrie des cosmétiques fait des affaires en or à cacher la
moindre ride ou le cheveu gris. Vieillir est devenu synonyme de maladie et il nous faut à tout prix en faire
disparaître les signes. D’un autre côté, la recherche médicale nous permet maintenant d’espérer vivre
jusqu’à cent ans. Malheureusement, elle n’a pas encore inventé le remède miracle de la vie éternelle. À
un moment ou à un autre, l’usure du temps se fera sentir. Mais, est-ce vraiment si dramatique?
Comme à toutes les étapes, vieillir comporte ses avantages et ses inconvénients dépendamment de plusieurs facteurs. Certains peuvent être aggravants : une faible scolarisation, un travail précaire, une santé
fragile, des relations sociales difficiles, une séparation ou un divorce, des coupures dans les programmes
gouvernementaux. Pour le genre féminin, statistiquement la situation est peu reluisante. Généralement,
les hommes vivent moins vieux et plus riches que les femmes. À l’heure de la retraite, les femmes sont
encore très actives dans la sphère domestique et se retrouvent souvent les proches-aidantes d’un conjoint malade même si l’usure du temps se fait sentir pour elles aussi. Certaines personnes aînées se retrouvent isolées parce que leurs enfants vivent éloignés. D’autres sont victimes d’abus et de maltraitance
de la part de leurs proches ou des personnes qui en prennent soin dans les résidences. Voilà un portrait
bien négatif et les histoires d’horreur rapportées dans les médias entretiennent la croyance que vieillesse
équivaut à détresse.
Pourtant, il n’y a pas que des inconvénients dans le fait d’avancer en âge. D’autres réalités sont possibles mais encore faut-il les avoir planifiées et y avoir travaillé aux autres étapes de la vie. Vieillir c’est
aussi, avoir de l’expérience et la partager; mieux se connaître et savoir davantage ce que nous voulons;
être à l’âge de la retraite où il est possible de choisir ce que nous souhaitons faire de nos journées; avoir
plus de temps à consacrer à des relations nourrissantes et valorisantes; prendre le temps de réaliser
des rêves trop longtemps différés.
Bien vieillir c’est autant que possible vieillir avec conscience et sérénité.
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Dossier

Par Diane Rioux

Par la rédaction de ce dossier, nous souhaitons
déboulonner certains mythes sur le vieillissement.

+ 50 ans
Quand on pouffera de rires au lieu de sévir…
Quand on se traînera les pieds parce qu’on ne veut pas y aller
Quand on cherchera des yeux un banc parce que nos cheveux sont déjà blancs
Quand j’en trouverai pas un ce sera sûrement question de budget
Quand la politique ne rimera pas avec alcoolique
Quand voter sera pas se faire piéger
Quand nous regarder dans le miroir nous blessera comme un rasoir
Quand nos robes de soirée seront des investissements à la hausse
Quand les balancelles sont pleines de bébés
Quand je fais des grimaces qui ont « pu » leur place…
Quand mes lunettes sont impecs sur mon nez
Quand ma vessie me fait signe de plus en plus souvent

Le vieillissement de la population touche tous les
pays industrialisés. Après le Japon, le Québec est
la société qui connaît le vieillissement le plus rapide. En 2014, les personnes de 65 ans et plus
représentaient 17,1% de la population. En 2030,
on estime qu’elles représenteront 25,6%. L’équilibre entre les générations est donc bousculé; les
aînés vivent plus longtemps et plus longtemps en
bonne santé. Dorénavant, cinq générations se côtoient, des besoins nouveaux apparaissent et apportent avec eux de nouveaux défis auxquels il est
important d’envisager des solutions afin de de-

Parmi
ces défis, nous retiendrons ceux de la
santé, le financement des services publics, de la retraite et du monde du travail.
meurer une société pour tous les âges.

Au Québec comme ailleurs, le développement
industriel, médical et technologique a entraîné un
processus que les démographes appellent
« transition démographique ». Il consiste en une
baisse simultanée de la natalité et de la mortalité
conjuguée à une augmentation de l’espérance de
vie. Conclusion : la population vieillit. Depuis, les
années 1980, au Québec, l’espérance de vie s’accroît d’une année au quatre ans. En 2013, l’espérance de vie était de 80,2 ans pour les hommes
et 84,1 ans pour les femmes. En plus de cette
transition démographique, le Québec a vécu un
des plus forts baby-booms d’après-guerre qui augmentera de façon significative la population des
65 ans et plus. Pour la première fois, en 2011, la
part des personnes aînées (15,7%) est devenue
plus élevée que celle des moins de 15 ans
(15,4%). L’immigration pourrait renverser la situation mais celle que connaît le Québec a plutôt
tendance à prendre les habitudes de natalité de
la terre d’accueil.

Quand j’ai fini de pelleter au bain je dois me laver
Courir me fait rougir, le cancer c’est de noircir
Je regarde mes idoles j’en ai de plus en plus chaud
Je fais mon jogging… plus de stretching…ouf
Je me brosse les dents de plus en plus souvent
Maintenant j’ai le temps de pianoter
Je ne sais pas ce que ça va donner…
Ça prend de l’encouragement même quand on est plus grand
Je conjugue plus au présent.
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Source: Statistique Canada 2015
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Le prolongement de la vie jusqu’à un âge avancé
ne fera qu’accentuer le vieillissement de la société québécoise mais personne ne peut prédire si
ce phénomène durera plusieurs années ou s’arrêtera brusquement. Bien sûr, les progrès médicaux et technologiques ont permis l’amélioration
des conditions de vie. Toutefois, les mauvaises
habitudes de vie et la dégradation de l’environnement peuvent influencer la situation. Le Québec
a donc le devoir de composer avec plusieurs générations qui cohabitent, de valoriser et d’en tirer
le meilleur afin de demeurer une société vivante
et dynamique où tout âge confondu y participe.
Pour y arriver, il est important d’avoir une lecture
juste de la situation, d’identifier les défis mais
aussi les opportunités qui caractérisent le phénomène du vieillissement de notre société.
Des préjugés qui sont tenaces
Dans nos campagnes québécoises d’antan, les
personnes aînées incarnaient la sagesse. Ayant
traversé les épreuves de la vie, elles étaient respectables et considérées. Aujourd’hui, dans
notre société où le culte de la jeunesse et de la
performance est omniprésent, les personnes
aînées sont perçues comme vivant au crochet de
la collectivité, inactives et incapables de s’adapter. Si la vieillesse a déjà été honorée, aujourd’hui, elle est signe de dégénérescence et considérée comme un facteur de décroissance économique. Nous sommes donc condamnés à

vivre plus vieux mais en continuant
d’agir comme des jeunes. Quant à leurs
incapacités à s’adapter, c’est tout le contraire
qu’elles ont vécu. Pensons que les personnes qui
ont 80 ans sont nées avant la télévision. Autres
exemples : de toutes les catégories d’âge, ce
sont elles qui ont grandi avec les changements
technologiques, les développements de la médecine et des moyens de communications qu’a subi
la société québécoise au cours des soixante derPage 4

nières années. Malgré tout, les préjugés sont tenaces et le vieillissement est généralement abordé sous un angle alarmant.
Si les personnes âgées s’inquiètent de leur retraite, les jeunes s’inquiètent de leurs capacités à
maintenir le financement des services publics et
le remboursement de la dette. Le discours ambiant autour du vieillissement est surtout économique. Le système de santé est menacé d’engorgement, les entreprises craignent le départ massif
des baby-boomers entraînant une pénurie de
main d’œuvre, et, financièrement, les jeunes générations ont peur pour leurs vieux jours. Le vieillissement est mis au banc des accusés. Selon
Mireille Boisvert, chargée de cours à l’université
Laval, « …tout le monde parle du vieillisse-

ment comme si c’était désormais le problème central alors que, au fond, cette
situation découle du fait qu’il y a moins
d’enfant. Cessons de tout mettre sur le
dos des vieux!... ». Danielle Blondeau, une
autre professeure de l’Université Laval en soins
infirmiers, abonde dans le même sens. « …on
nous laisse croire que quand on est vieux, on est
moins productif donc moins en mesure d’accomplir diverses tâches dans une société axée sur la
performance et qui bouge rapidement. En plus, on
renforce l’idée que les aînés sont un fardeau économique…». Selon elles, il est important de

changer le discours dominant, de lutter
contre les préjugés liés au vieillissement
et le remplacer par des actions concrètes
visant à développer un véritable dialogue
entre les générations et à mettre des mesures
en place pour que vieillir puisse se faire dans le
respect et la dignité.

Proverbe indien
Un vieil arbre a le cœur ferme.
Christine Orban, Petites phrases pour traverser la vie en cas de tempête… et par beau temps aussi.
La vie est mal faite, on aurait dû naître vieux, le cheminement vers la disparition aurait été moins
triste, puis l’expérience aurait éclairé la jeunesse.
La peur de vieillir, c’est une réflexion non aboutie.
Michèle Mailhot, Le Passé composé.
Vie…illir. La vie qui s’étire tristement.
Dominique Blondeau, Les Funambules.
Parce qu’elle vieillit plus vite, un homme ne devrait pas épouser une femme de son âge…
Pierre Billon, L’enfant du cinquième Nord
Le drame de la vieillesse […] ce n’est pas qu’on se fait vieux, c’est qu’on reste jeune.
Sully Prud’homme, Poésies
Viennent les ans! J’aspire à cet âge sauveur
Où mon sang coulera plus sage dans mes veines,
Où les plaisirs pour moi n’ayant plus de saveur,
Je vivrai doucement avec mes vieilles peines.
Victor Hugo, La Légende des siècles
Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand.
Jean Rostand, Carnet d’un biologiste
On n’est pas vieux tant que l’on cherche.
Alice Parizeau, L’Amour de Jeanne
La vieillesse n’est pas une question d’âge, mais bien plus une certaine façon de regarder les
autres.
Charlotte Savary, Isabelle de Frêneuse
C’est affreux de vieillir… il me semble que nos déceptions doivent surir en nous… et nous empoisonner peu à peu…
Adrienne Choquette, Laure Clouet
J’ai horreur de cette espèce de chantage de la vieillesse qui exploite son âge et ses hideurs physiques pour forcer les gens à l’écouter.
Françoise Dumoulin-Tessier, Le salon vert
Vieillir seul et pour soi est moins tragique que de vieillir pour un autre.
[…] quand on est vieux, chaque jour a valeur d’éternité.
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Florilège de pensées sur le vieillissement

Le système de santé et le maintien des services
publics

Par Louise Hammond
Janette Bertrand a toujours eu le don d’exprimer la vie, simplement. À propos de la vieillesse, elle énonce : « Ou bien t'es vieux, ou bien
t'es mort. ». La Palice en aurait dit autant ! Et
que dire du classicisme de Racine qui mentionne dans Le rêve d’Athalie (à propos de la
mère de celui-ci prénommée Jézabel) qu’elle «
eut soin de peindre et d'orner son visage, pour
réparer des ans l'irréparable outrage» pas mal
aussi comme constat du vieillissement, cet
«irréparable outrage des ans», belle formule de
conversation de salon dont plusieurs ont su
usé.

Pour cette chronique, nouveau genre, l’occasion
était trop belle d’aller puiser dans mes nombreux carnets pour en extraire citations, pensées, proverbes et autres phrases empreintes de
bon sens, de bêtise parfois, de poésie et de sagesse. Voix multiples. De tous horizons, de
toutes époques aussi. Ce florilège fut recueilli
au fil de mes lectures depuis des décennies. Je
les partage avec plaisir et sans commentaires.
Avertissement! Effets secondaires de durées
variables possibles: soupirs, grincements de
dents, réflexion et/ou sourires. Bonne lecture!

*Florilège = collection

Élisabeth Vonarburg, Chroniques du pays des Mères.
Peut-être franchit-on plusieurs seuils, et chaque fois on retrouve une sorte d’équilibre,
mais au bout d’un certain temps, après trop de transformations, on ne peut plus.
C’est peut-être cela, vieillir.
Gabrielle Roy, Ces enfants de ma vie.
Où donc la vieillesse est-elle le plus atroce? Quand on est comme ces gens de l’hospice?
Ou vue du lointain, depuis la tendre jeunesse qui voudrait mourir à ce spectacle?
Paul Valéry
Je me suis aimé, je me suis détesté, puis nous avons fini par vieillir ensemble.
Agrippa d’Aubigné
Voici moins de bonheur,
Mais voici aussi moins de peine
Le rossignol se tait,
Se taisent les sirènes.
George Bernard Shaw
Beaucoup de gens ne sont jamais jeunes; quelques personnes ne sont jamais vieilles.
Louis Pauwels
Je m’émerveille de l’alacrité de de cet homme de soixante-dix-huit ans. Je lui demande
son régime. N’avoir jamais rien regretté. N’avoir jamais rien attendu.
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En 1921, le Québec a financé des « hospices »
pour personnes âgées démunies et inaptes au
travail. En 1940, le financement s’est étendu à
des organismes qui leur viennent en aide à domicile. D’autres programmes existaient également
pour venir en aide aux personnes aveugles ou
invalides mais ne suffisaient pas à couvrir tous les
besoins. En 1960, seulement 43% de la population québécoise était couverte par des régimes
d’assurances privées. Avec l’instauration de
l’assurance-hospitalisation en 1961 et de l’assurance-maladie en 1970 garantissant la gratuité
des hospitalisations et des visites médicales, le
portrait de la santé a radicalement changé; il est
maintenant plus diversifié.
Selon les prévisions du ministère des Finances
pour les dix prochaines années, le facteur vieillissement ne représentera que 1,3% dans la croissance annuelle prévisible
des dépenses de l’État et
seulement 6% des dépenses
publiques de santé. Dans les
faits, seulement 20%

des personnes aînées
auront besoin des services en raison d’une
incapacité. L’augmentation du coût du système
de santé est liée davantage au développement des nouvelles technologies et à
la hausse constante des prix des médicaments, des infrastructures et de la main
d’œuvre. Selon François Béland, professeur en
administration de la santé à l’université de Montréal, « … ce qui est coûteux pour le système de
santé ce n’est pas la vieillesse mais les dernières
années d’un individu peu importe son âge, car les
soins sont concentrés en fin de vie. Et mourir
jeune coûte cher à la collectivité. Une personne

de 65 ans qui décède à l’hôpital coûte 2 à 3 fois
plus qu’une personne de 95 ans. Si vous mourrez à 65 ans, la dépense est telle qu’elle équivaut quasiment à ce que l’on dépense en
moyenne par personne en services médicaux et
hospitalier de 65 à 95 ans. »
Le défi du système de santé des prochaines années se situe davantage dans la transformation
de la pratique médicale en fonction du vieillissement. En effet, le système de santé québécois a
été mis sur pied au moment où sévissaient des
maladies virales sur lesquelles il fallait agir vite et
qui nécessitaient des hospitalisations. Aujour-

d’hui, les personnes aînées malades
souffrent de maladies chroniques qui nécessitent rarement une hospitalisation
mais des suivis qui peuvent se faire à domicile
ainsi que des tests. La portion des services de
maintien à domicile est celle dont les investissements sont les moins élevés sans oublier les
soins prodigués par les proches
aidants dont il faudra se préoccuper dans les prochaines années. Le système doit donc être
organisé en fonction de ces nouveaux besoins. Présentement,
les personnes qui vieillissent le
mieux au Québec sont celles qui
sont suivies par une médecine
de première ligne adaptée, soit
un médecin de famille qui fait
appel à des spécialistes au besoin. Les personnes qui vieillissent moins bien
sont celles qui consultent plusieurs spécialistes
qui ne se communiquent rien et qui traitent selon
leur spécialité. En 2004, la Réforme de la santé
tentait d’atteindre l’objectif de rapprocher les services de la population et de les rendre plus accessibles et mieux coordonnés. Cela reste encore à
faire.
La retraite et la main d’œuvre disponible
Avant la révolution tranquille, les Québécoise traPage 5

Dossier (suite)
vaillaient jusqu’à leur mort.. Les personnes aînées inaptes au travail vivaient dans une extrême
pauvreté et devaient compter sur leur famille
pour se loger, se nourrir et se vêtir. Le programme fédéral de la Sécurité de la vieillesse a
d’abord été mis sur pied pour les personnes dans
le besoin âgées de 70 ans et plus. En
1951, il s’est étendu à toutes les personnes âgées de 70 ans et plus et en
1969, l’âge d’admissibilité a baissé à
65 ans. En 1967, le gouvernement
fédéral instaurait le Supplément de
revenu garanti pour les personnes
âgées à faible revenu. En 1972, on a
ajouté une indexation annuelle des
prestations basée sur le coût de la vie.
Les premiers régimes de retraite individuels et privés sont apparus dans
les années cinquante. Avant la deuxième guerre mondiale, peu d’entreprises offraient un régime de retraite
à ses employés. En 1966, le gouvernement du Québec met sur pied la
Régie des rentes où employeurs et
employés cotisent pour assurer un
revenu annuel de retraite équivalent à 25% de
leur revenu moyen de carrière. Les Québécois

sont les champions de la retraite anticipée au Canada. Ils quittent le marché du travail vers l’âge de 62 ans et ont une espérance de
vie de 81 ans ce qui veut dire que le fonds de
pension doit financer un congé sans solde d’une
vingtaine d’années. Dans les vingt prochaines
années deux millions de baby-boomers prendront
leur retraite.
En 1966, il y avait 8 travailleurs pour 1 retraité,
en 2009, ils étaient 4 pour 1 et en 2031, ils seront que 2 pour 1. Cette prévision laisse présager
une pénurie de main d’œuvre or la vie et ses activités ne sont pas statiques et le monde du travail
peut évoluer de manière à ce que moins de travailleurs soient nécessaires. De plus, dans une
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SUGGESTIONS DE LECTURE
économie de services comme celle du Québec,
les emplois disponibles peuvent convenir à des
jeunes comme à des moins jeunes.

Selon les experts il n’y a pas lieu de
s’inquiéter car les fonds de pension universels seront en mesure de
répondre à la demande.
De plus, rien ne prouve que tous les
baby-boomers prendront leur retraite à 60 ou 65 ans. Ceux d’entre
eux qui ont accédé au marché du
travail après 1973 ont connu davantage de précarité. Plusieurs
n’auront pas les moyens de prendre
leur retraite à 65 ans. Les femmes
font également partie de cette catégorie, surtout celles qui ont dû s’absenter du travail pour élever leurs
enfants et qui ont moins contribué à
des fonds de pension. Avec une
plus grande espérance et une meilleure qualité de vie, il n’est pas rare
de voir des personnes aînées sur le marché du
travail. Les boomers étant nombreux, il est fort
probable que cette tendance se poursuive et s’accentue puisque les jeunes ne suffiront pas à pourvoir à tous les postes disponibles. Les employeurs
vantent même leur loyauté et leurs expertises. Les
prochaines années seront marquées par leur plus

On observe déjà
une augmentation du taux d’activité chez
les 65 ans et plus depuis les années
2000. Il semble que l’âge de la retraite ne soit
grand nombre à rester actifs.

plus 65 ans. Les boomers ne se perçoivent pas
vieux puisqu’ils sont encore très actifs et en santé.
Toutefois, il ne faudrait surtout pas que dans nossociétés préoccupées par le PIB, on assiste à un

Par Louise Hammond et Marie Dandurand
Janette Bertrand, La Vieillesse
par une vraie vieille, Libre
Expression, 304 pages, 2016.
« Ou bien t'es vieux, ou bien
t'es mort. » À tous ceux et
celles qui ont peur de vieillir.
Puisqu'il nous faut vieillir,
mieux vaut que ce soit dans la
joie. Non, la vieillesse n'est
pas un naufrage. Oui, il y a du
plaisir après soixante-cinq ans. Oui, il y a des bobos, des inconvénients. Mais oui, il y a de l'amour.
Au cours de ma longue vie, j'ai accumulé des
moyens efficaces pour mieux passer les trente ans
supplémentaires que la science nous alloue. Je
veux les partager avec vous. Ils fonctionnent, j'en
suis la preuve. Puisque, après la retraite, on va
vivre encore de longues années, ce serait dommage de les gaspiller ou même de les gâcher.
Elles sont précieuses.
France Cardinal Remete,
Quand la vie se fragilise, Éditions MultiMondes, 336 p.
Quand la vie se fragilise est un
guide de référence et d'accompagnement unique, qui
s'adresse aux personnes aux
prises avec une maladie grave
et à leurs proches aidants. Il
fournit une multitude d'informations utiles sur divers aspects à considérer pour faciliter l'adaptation à
cette épreuve. Divers outils aident également à
ajuster son plan de vie, effectuer des choix judicieux et optimiser son mieux-être. Entre autres, le
lecteur y apprendra:
1-Comment s'adapter aux émotions suscitées par
l'annonce d'une maladie grave?

2-Comment aller chercher l'aide qui permettra de
préserver son autonomie et son bien-être de façon
optimale?
3-Comment faire valoir ses choix et protéger ses
proches?
4-Comment profiter au maximum de l'instant présent et préserver sa qualité de vie?
5-Comment se définir autrement et rebondir?
6-Comment redonner un sens à sa vie?
7-Quels sont les droits et les obligations à assumer?
8-Quelles sont les meilleures façons de s'affirmer
face aux décisions qui le concernent?
9-Quels sont les obstacles à contourner?
10-Quels sont les parcours privilégiés pour gagner
du temps?
En complément :
Nikole Dubois, Le striptease de nos vieux jours, La
Rumeur du Loup, mars 2016, p 50- 51.
Lisez ce texte de la créatrice d’Antidote. Jongleries
qui se lisent comme un charme. Regard personnel
sur le fait de vieillir. Vraiment, du Nikole Dubois
comme on l’aime!

Les vieux se cachent pour mourir
Le Devoir

On constate au Québec un engouement des aînés
pour les logements ou les copropriétés dans des
immeubles dédiés spécifiquement à leur groupe
d’âges.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-ensociete/464685/les-vieux-se-cachent-pour-mourir
Percutant comme lecture!
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CHRONIQUE (suite)
D’abord, on a cette belle aptitude à ne pas se voir
vieux, et dans sa tête, on se sent jeune.
Ce qui veut dire qu’on a des projets, des envies
de réalisation, de prendre part à des actions et
activités sociales. On est vivant. Vieillir ça veut
donc dire vivre pleinement selon ses capacités du
moment. Vieillir c’est s’adapter aux changements
et aménager ses manières de faire afin de maximiser ses possibilités et garder une vie agréable.
Et le grand âge, comment envisager cela? On dit
souvent que la vie est bien faite. Il semble qu’à
un moment donné quand les choses sont prêtes
pour ça, il y a une phase, un état introspectif et
de sérénité qui s’installe en nous. Autrefois, on
aurait appelé cela «avoir la grâce d’état». J’ai
questionné quelques personnes en leur demandant comment elles envisagent leur vie dans le
futur.
Tout comme moi, elles ont répondu
qu’elles aimaient mieux ne pas trop y penser.
Toutefois, quoi de plus réconfortant que les derniers témoignages du Père Benoît Lacroix, décédé tout dernièrement, à l’âge de 100 ans. J’ai
relevé quelques unes de ses phrases, dont cellesci. «…l’effet de l’âge sur la réflexion c’est qu’on
accepte mieux que les autres soient ailleurs» et
aussi : « Ma vieillesse est une amie qui m’attend
chaque matin, comme la lumière». (4)

Mais en attendant, j’ai envie de dire : « Ne démissionnons pas trop vite de nos activités habituelles. Nous avons des expertises et des expériences valables et exclusives à transmettre. Continuons à les enrichir et à les utiliser dans le quotidien. Car la retraite est longue et se vit à travers
plusieurs étapes qui nécessiteront bien des ajustements.»
-------------------------------------------------------(1) Sous la direction de Michèle Charpentier et Anne
Quéniart, VIEILLIR, ET APRÈS! Femmes, vieillissement et
société, Les éditions du remue-ménage, 2009.
(2) www.scf.gouv.ca/filadm/publication/Politique-vieillir-et
-vivre-ensemble.pdf
(3) Cardinal Remete, France, Quand la vie se fragilise : un
guide pour vous et vos proches aidants, Multimondes,
2016.
(4) Odile Tremblay, Le Père Benoît Lacroix entre dans la
nuit étoilée, Le Devoir, 3 mars 2016.

clivage entre un retraité rentable et non rentable.
Outre la dimension du travail, les personnes aînées

Elles consomment,
paient des taxes et des impôts, font du
bénévolat et consacrent du temps à leurs
proches.

nes aînées qui demeurent sur le marché du travail. L’âge moyen de la retraite est presqu’identique chez les hommes que chez les femmes. Par
contre, les femmes sont plus susceptibles de
vivre une situation économique précaire à la retraite en raison de leurs trajectoires de vie différentes de celles des hommes et des iniquités sys-

Et les femmes dans tout cela

témiques du marché du travail.

contribuent à la société.

Vieillir se conjugue-t-il différemment au féminin et
au masculin? Malheureusement oui.
Les femmes représentent un peu plus de la moitié
de la population aînée de 65 ans et plus et leur
proportion augmente avec l’âge. Le phénomène
s’explique par une espérance de vie supérieure à
celles des hommes : 84,1 ans comparativement à
80,2 ans chez les hommes. Toutefois, l’écart entre la proportion de
femmes et d’hommes aînés s’est
amoindri au cours des dernières
années et continuera très probablement à diminuer dans les prochaines années. Ceci serait attribuable par le style de vie des
femmes qui ressemble de plus en plus à celui des
hommes.
Les femmes aînées sont en général moins scolarisées que les hommes. Peu d’entre elles possèdent
un diplôme post secondaire. Cette tendance pourrait changer dans les prochaines années puisque
plusieurs femmes baby-boomers ont fait des
études et ont été sur le marché du travail. Ceci aura donc une incidence sur leur revenu. Les femmes
ayant fait des études post- secondaires bénéficient
d’un salaire plus élevé donc des revenus de retraite plus élevés cependant moindre que celui
des hommes.
Les hommes représentent la majorité des person-
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Le rôle traditionnel des femmes au sein de la famille
a réduit le nombre d’années sur le marché du travail, leur salaire, leurs cotisations à un régime de retraite et leurs possibilités d’épargne. La proportion de
femmes aînées vivant sous le seuil du
faible revenu est trois fois supérieure à
celle des hommes aînés
(9,3% comparativement à 3,3%).
Les femmes aînées sont trois fois
plus nombreuses à être veuves et
cet écart s’accentue avec l’âge.
Les veufs sont plus susceptibles
de se remarier. Le veuvage a lui
aussi ses différences. Les difficultés particulières
exprimées par les femmes sont liées à leur
dépendance face à d’autres personnes pour
leurs déplacements et une baisse importante de
revenu pour celles qui n’ont pas travaillé à l’extérieur. Cela entraîne aussi une alimentation insuffisante. Les difficultés des hommes sont davantage
liées au fait de maintenir des liens avec leurs enfants qui crée de l’isolement. Ils ont tendance à ne
pas consulter le médecin ce qui entraîne des maladies plus avancées et plus difficiles à soigner et le
risque plus grand de développer de mauvaises habitudes telles qu’une alimentation insuffisante, alcoolisme ou tabagisme.
La population aînée vit généralement dans leur maison mais le pourcentage diminue à mesure qu’elle
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avance en âge. Les femmes aînées sont plus
nombreuses à être locataires. Puisqu’elles vivent
plus vieilles, elles sont également plus nombreuses à vivre dans un établissement institutionnel.
L’Enquête sociale générale de 2007 révèle que

les québécoises aînées communiquent
plus régulièrement avec leur famille et
leurs amis et leur rendent visite plus souvent que les hommes aînés. Avoir un réseau
social étendu représente un
atout considérable qui éloigne
la solitude et l’isolement. Toujours selon la même Enquête,
44,1% des femmes aînées font
du bénévolat comparativement
à 38,2% chez les hommes. Les hommes s’engagent davantage auprès des organismes de loisirs
et de culture tandis que les
femmes se retrouvent dans
les associations de santé et
religieuses.
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à
être proches aidantes et
elles consacrent davantage d’heures aux soins et
au soutien. La majorité des proches-aidants sont
des femmes et sont âgées de plus de 65 ans.
Elles sont plus nombreuses que les hommes à
avoir réduit leurs heures de travail ou à avoir
quitté leur emploi pour prendre soin d’un proche.
Les femmes représentent également la majorité
des personnes aidées. Ce phénomène s’explique
par leur espérance de vie plus élevée et leur plus
grand risque de vivre avec une incapacité qui
nécessite de l’aide.
Conclusion
On ne peut pas nier que l’arrivée massive à la retraite de la génération des baby-boomers oblige la
société québécoise à se remettre en question pour
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faire face adéquatement aux nouvelles réalités. Certes, l’augmentation de l’espérance de vie
et le nombre de personnes aînées créeront des
pressions à différents niveaux. Plusieurs défis et
plusieurs opportunités se dessinent déjà. La
cohabitation de multiples générations sur le
marché du travail obligent un dialogue afin que
chacune puisse se développer pleinement et participer à remodeler le Québec. Un système de
santé et des services publics appelés à se redéfinir afin de répondre aux nouveaux besoins de la
société québécoise. Enfin, il importe de prendre
en compte les différences vécues par les
hommes et les femmes et de faire en sorte que
les actions reflètent cette différence.
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CHRONIQUE
Par Marie Dandurand
Vieille comment?
J’ai été fort embarrassée quand Aline Denis,
coordonnatrice au Centre-femmes, m’a informé
du thème de ce Brin d’elles. La vie vraie d’une
personne âgée est devenue plus complexe
qu’autrefois et nous devons revoir nos façons
de faire.
On ne peut répéter les modèles de nos parents
qui vivaient moins longtemps et dont l’organisation de vie en générale était tellement différente
de celle que nous avons maintenant. C’est pourquoi nous devons créer, imaginer et actualiser
de nouveaux modes de vie. C’est pourquoi nous
nous devons d’adopter de nouveaux comportements qui vont nous permettre de vieillir «avec
grâce» comme l’a si bien titré Denise Bombardier dans son livre sur le vieillissement.
Honnêtement, je n’arrivais pas à me faire une
idée juste de ce qu’est en fait la vieillesse, vieillir
et se dire une aînée. J’ai entrepris des actions,
question de me resituer un peu dans le sujet.
J’ai assisté à la conférence présenté à la bibliothèque, j’ai consulté aussi les livres exposés
depuis quelques mois justement sur le vieillissement, j’ai fait quelques recherches sur internet
en plus d’avoir écouté trois documentaires présentés cette semaine sur Radio
Canada.
D’abord, il y a l’argent et
l’épargne pour sa retraite. Se
préparer financièrement est
presque toujours la première
chose qu’on recommande. Ce
thème revenait continuellement
tout au long de ces reportages
de la RDI. Après, c’est la santé.
Comment préserver sa santé, gage d’une meilleure qualité de vie en vieillissant? Beaucoup
de livres sont disponibles en bibliothèque sur le
sujet.
L’alimentation et l’exercice physique
accompagnent nécessairement le sujet santé.

Quant à Vieillir en bonne santé mentale,
c’était le sujet d’une conférence, présentée
par l’organisme Santé Mentale Québec, section Bas Saint-Laurent. Elle nous incitait à un
questionnement face à nos habitudes et nos
comportements en vieillissant. Elle permettait aussi de dégager sept attitudes clés pour
un vieillissement épanoui : dont l’autonomie,
des projets, des intérêts artistiques et créatifs,
une vie sociale, une vie spirituelle et, peut-être
ce qui est le plus important, un sens à notre
vie. Donc, santé budgétaire, santé physique et
santé mentale. Voilà des acquis essentiels
pour faire face à cette période de la vie et à
ses étapes qui socialement arrivent avec le
couperet des 65 ans.
Toutefois, voilà, ce n’est plus tellement vrai
puisqu’avec l’allongement de l’espérance de
vie, particulièrement chez les femmes, les
choses se présentent différemment. Les 65
ans et le retrait de la vie active semble donc
une conception qui n’a plus lieu d’être. «Il n’y a
pas un vieillissement mais des vieillissements.
Une nouvelle culture du vieillissement se dessine» nous énoncent les recherches récentes.
(1) Le Secrétariat à la condition féminine dans
son document, Vieillir et vivre ensemble, énumère les nouveaux enjeux et expose son plan
d’action pour s’adapter au vieillissement de la
population. «Vieillir et vivre ensemble, chez
soi, dans sa communauté au Québec est la
première politique gouvernementale sur le
vieillissement.
Elle s’inscrit
dans la continuité et comme
complément
de
plusieurs
gestes posés par le gouvernement…» (2) À travers ce plan
d’action, cette politique montre
qu’il y a des perspectives intéressantes car les personnes
âgées, riches de leurs expériences et expertises, contribuent au développement de la société et exigent donc des réponses adaptées à la vie quotidienne.
Mais, soi-même, au fond de chez-soi et dans son
quotidien; VIELLIR, c’est comment?
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