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Obstacles à la participation des adultes 
âgés à la vie de la société

entre âgisme et droits spécifiques aux personnes âgées et aux générations
Perspective européenne et internationale

Un nouveau regard sur la longévité  - Association Old’Up

5 juin 2018

Dr Astrid Stuckelberger, Privat-Docent, PhD

« En somme, avec le vieillissement de la population 

nous vivons une révolution silencieuse 

qui est loin d'être uniquement démographique : 

elle a une signification économique, sanitaire, sociale, 

culturelle, psychologique et spirituelle importante. »

Kofi Annan, ancien Secrétaire général de l’ONU
2ème Assemblée mondiale des Nations Unies 

sur le vieillissement, Madrid 2002

Révolution dans tous les secteurs 
du « mieux vivre et rester jeune jusqu’au bout de la vie » Obstacles à la participation 

des adultes âgés à la vie et à la société

Individuel  - perception

Individu vs autre(s) et la famille/société

Structurel et organisationnel

Systémique et politique

“l’âgisme”: un processus social et psychologique
Définition du “Ageism” par le psychiâtre, Dr Robert Butler en 1960

Texte original:  “Ageism”
"A process of systematic 

stereotyping of and discrimination 
against people because they are old, 

just as racism and sexism 
accomplish this with skin color and 

gender. 
Old people are categorized as 

senile, rigid in thought and manner, 
old-fashioned in morality and skills . . 

. . 
Ageism allows the younger 

generations to see older people as 
different from themselves; thus they 

subtly cease to identify with their 
elders as human beings . . . ."

R. Butler, Why Survive? Being Old in America, 1975

Définition de l’âgisme
“Processus qui consiste à systématiquement former 

des stéréotypes et de discriminer contre les 
personnes parce qu’elles sont âgées, 

comme le racisme et le sexisme pour la couleur de 
la peau et le genre. 

Les personnes âgées sont catégorisées comme
séniles, rigides en pensée et en manière, vieillottes

dans leur moralité et capacités . . . . 
L’âgisme permet aux jeunes générations de voir la 

personne âgée comme différente de soi-même; 
ainsi, ils cessent de manière subtile de s’identifier
aux personnes âgées comme êtres humains . . . ."

Définition de l’âgisme
“Processus qui consiste à systématiquement former 

des stéréotypes et de discriminer contre les 
personnes parce qu’elles sont âgées, 

comme le racisme et le sexisme pour la couleur de 
la peau et le genre. 

Les personnes âgées sont catégorisées comme
séniles, rigides en pensée et en manière, vieillottes

dans leur moralité et capacités . . . . 
L’âgisme permet aux jeunes générations de voir la 

personne âgée comme différente de soi-même; 
ainsi, ils cessent de manière subtile de s’identifier
aux personnes âgées comme êtres humains . . . ."

Etudes sur la discrimination en Europe
(Stuckelberger et al., 2012, Eurobaromètre)

Les personnes âgées sont le groupe qui se sentent le plus discriminées
La population pense que la discrimination de l’âge n’est pas importante

 LA DISCRIMINATION DE L’AGE EST SOUS-ESTIMEE!

AGE
% des victimes de discrimination Opinion sur qui sont les victimes

Campagne européenne contre la discrimination de l’âge (http://www.stop-discrimination.info)
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L’« âgisme » réduit l’espérance de vie

L’« âgisme » est un phénomène sociétal commun. 

Peu de personnes prennent conscience du jugement porté sur les personnes âgées. 
Les stéréotypes sont ancrés en nous

« l’exclusion de nos aînés diminue leur espérance de vie de 7,5 années. »

Cette forme de discrimination se traduit en effet par une forte exclusion, 
propice aux manque d’estime de soi. 

« Logiquement, les personnes sujettes à la discrimination perdent progressivement le 
sens de leur existence ».

« A l’image de ce qui se passe avec le sexisme et le racisme, il est possible de 
modifier les normes sociales. Pour aller dans le sens d’une société équitable et 

respectueuse, il est grand temps de sortir de ce prisme discriminant ».

John Beard, directeur du Département Vieillissement et de la qualité de vie de l’OMS

«Personnes âgées : lutter contre la discrimination fragilisante»
Publié le 30/09/2016 - Dépêche.fr - Santé Publique

Obstacles à la participation 
des adultes âgés à la vie et à la société

OBSTACLE 1
Âgisme

= fausses croyances (âge, normalité, science)

OBSTACLE 2
âgisme pratique

= maltraitance, abus, négligence

OBSTACLE 3 : 
âgisme institutionnalisé 

= manque de droits des aînés, vieillard invisible

Obstacles à la participation 
des adultes âgés à la vie et à la société

OBSTACLE 1
Âgisme

= fausses croyances (âge, normalité, science)

OBSTACLE 2
âgisme pratique

= maltraitance, abus, négligence

OBSTACLE 3 : 
âgisme institutionnalisé 

= manque de droits des aînés, vieillard invisible

Mécanismes et théories du vieillissement 

Comment vieillit-on?  = obstacle de la normalité?
 HETEROGENEITE Variabilité entre individus et entre générations

 DEVELOPMENT: Vieillir n’est pas une maladie mais un développement

 FIABILITE du système malgré le passage du temps inéluctable (= horloge)

 COÛTS: derniers mois de la vie sont les plus coûteux, quel que soit l’âge vs super vieux après 92 ans

Définitions = obstacles?

A quel âge est-on ‘vieux’? ‘âgé’?
 Âge administratif  impact du mot « retraite »

 Âge social

 Âge subjectif

 Âge biologique (biomarqueurs)

Définitions = obstacles?

A quel âge est-on ‘vieux’? ‘âgé’?
 Âge administratif  impact du mot « retraite »

 Âge social

 Âge subjectif

 Âge biologique (biomarqueurs)

Pas de normes, pas de consensus = plus de 400 théories scientifiques sur le vieillissementPas de normes, pas de consensus = plus de 400 théories scientifiques sur le vieillissement

Pas de définition claire, pas de consensus, pas de critères de normalitéPas de définition claire, pas de consensus, pas de critères de normalité

Avancées scientifiques et technologiques contredisent certaines données et nos préjugés scientifiquesAvancées scientifiques et technologiques contredisent certaines données et nos préjugés scientifiques

Croyances fausses et Science I :  définitions et concepts
Basé sur une revue de la littérature:  Stuckelberger (2012, 2018)

• Si le métabolisme détecte un déficit ou toxicité  suppléments
• Si toxicité  détoxifier (ex.: métaux lourds, santé gut, bacteries
• Si dégénère  régénère via l’activation ex muscle, os, cerveau
• Si inactif  réactiver, re‐stimuler, e‐stimulators
• Si inflammation  nutrition et activité physique, relaxation
• Si cassé  renplacement ou médecine régénérative (ex.CS, O3)
• Si fonctions manquantes  robotisation, exosqueleton

Fausses Croyances et Science II : Génétique vs Epigénétique

Piège du « pathocentrisme »
Paradoxe de l’«Activation » ‐ 3R – M4P 
System Biology : interventions précoces

Facteurs 
génétiques

Perception, SDH, styles de vie, nutrition, environnement

Génétique (inné) vs Epigénétique (acquis) 
(ex. études jumeaux de Pedersen, Kirkwood, etc)

Influenc
e 

Age/time

~25‐
30%

70‐75%

Astrid Stuckelberger, 2018 à paraître

  influence de facteurs génétiques avec l’âge

  influence des facteurs externes et comportements

  potentiel de modifications épigénétiques 

  Importance du métabolisme de base et du système biologique 

(‘system biology’)

Ex-: importance du microbiome, ‘gut health’, nutrition..

Réversibilité et modulation des processus de vieillissement

Prévention = efficace jusqu’au bout de la vie… 
Réversibilité du vieillissement (pré‐)morbide, augmentation de la santé 
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Record de Performance…à vélo ..et sans doping!
Robert Marchand (1911) Sportif le plus âgé du monde

le centenaire et 105 ans + le plus rapide à vélo au monde

http://www.pclevallois.org/?p=1307

Il n'a commencé le vélo qu'à 78 ans!

Cet homme qui a traversé les deux dernières guerres mondiales a roulé 
encore à 106 ans plus de 20 km en soixante minutes sans dépasser sa 
règle d'or : les 110 pulsations cardiaques par minute avec, pour seule 
potion magique, un peu de miel dans sa gourde d'eau. Sa retraite n’est 
que de 900€ par mois.

« Mais non, je ne suis pas un phénomène ! Juste un type simple et normal, 
tout ce qu'il y a de plus normal. »

Principales victoires (Wikipedia)
Record de l'heure cycliste sur piste
Catégorie Masters des + de 100 ans
Catégorie Masters des + de 105 ans

Record des 100 kilomètres
Catégorie Masters des + de 100 ans

Gran Fondo ‐ champion du monde
Catégorie Masters des + de 105 ans

Styles de vie 
et choix multiplesSiècle dernier

…standards &  normes…

Longévité et bien vieillir…..changement style de vie… 
Changement des normes du bien vieillir…

Obstacles à la participation 
des adultes âgés à la vie et à la société

OBSTACLE 1
Âgisme

= fausses croyances (âge, normalité, science)

OBSTACLE 2
âgisme pratique

= maltraitance, abus, négligence

OBSTACLE 3 : 
âgisme institutionnalisé 

= manque de droits des aînés, vieillard invisible

dès 1950  :  Vieillir = déclin et dégénération ‘naturel’ et irréversible
 le vieillissement pathologique est normal’  concept négatif

Obstacle I : pratique de la  « normalité » du vieillir
= en continuelle évolution  depuis un siècle…

dès 1980 :   Vieillir = pertes et gains, vieillissement réussi possible
 freiner le vieillissement ‘déclin’ possible  concept + positif

dès 1995 : Vieillir = santé maintenue et améliorée (+++), vieillir sans âge

 le vieillissement pathologique n’est pas normal  ‘remise à 0’ & ‘AAA’

Médicine: gériatrie, médecine curative et palliative

Médicine: intervention préventive, vieillir actif et en santé

Stuckelberger, 2008, 2012, 2018 

Médicine: pre-preventive, prédictive, personnalisée et participative/ 4P – 3R

Evolution du “Vieillissement réussi”
= pratiques anti-agistes

Recherches 
en sciences sociales
et comportementales

Neugarten (1986)
Baltes and Baltes (1990)

Recherches en 
sciences médicales

MacArthur Foundation
Research Network for Successful Aging

Rowe and Khan (1998)

Actions et politiques de santé

Harvard  (2014)

Fondements scientifiques du vieillissement réussi 
MacArthur Foundation Research Network on Successful Ageing

Rowe and Khan, 1998

 Vieux = malade, dépendant et sénile
 coûte cher en termes de santé
Conséquences = rationnement des soins, discriminations

 Le secret du vieillissement est dans les gènes 
 tout est prédéterminé 
Conséquences = inutilité de la prévention et des interventions

 Agé, il est trop tard pour faire quoi que ce soit 
 vieux = inutile, non productif  
Conséquences =  euthanasie active admise/encouragée!?

 Les vieux ne peuvent plus rien apprendre 
 inadaptés et inadaptables à la société moderne 
Conséquences = exclus de la société et ses activités ‘ no cash return’

 Le cerveau se dégénère, perdre la mémoire c’est normal
 pas fiables, inconstants 
Conséquences = fatalisme ou dépression, on ne peut plus rien faire…

 La majorité des personnes âgées sont en bonne santé physique et 
mentale, indépendantes et vivent à domicile
PNR32: dernière année de soins = la plus coûteuse quel que soit l’âge
Genève 2010: 80+ = 13,6% EMS (=86,4 Dom) et 26,4% SaD = 60% ind) 

 Les gènes diminuent d’influence avec l’âge (attribué ~25%) Importance 
des interventions styles de vie et l’environnement

 Les retraités/es contribuent à la société
Dans la famille, société et comme consommateur

 À tout âge on peut apprendre (LLL) 
UNI 3 et formations continues + adaptation aux TIC

 Neurones et synapses peuvent se régénérer 
plasticité du cerveau = déficits et dégénérescences physique/psychique peuvent être 
évités, freinés voir renversés

Mythes = agéiste Faits scientifiques 
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Multi-Modèles du vieillissement – application anti-agiste?
entre vieillissement pathologique et  bien vieillir

Non pathologique

Vieillissement pathologique  réversible
Effets des maladies, déficits, dégénérescence sur l’état physique, mental et sur les 
capacités fonctionnelles et sensorielles

Vieillissement ‘réussi’
- Risque faible de maladies et incapacités
- Autonomie et fonctionnalité phy/psy élevées
- Engagement actif dans la vie

Vieillissement ‘usuel’
- Risque élevé de maladies
- Etat non pathologique (fragilité non morbide)

Norme du vieillissement?
pathologie ou santé?

Graphique synthétique de la revue de la littérature:  Stuckelberger (2004, 2010, 2012)

Vieillissement pathologique irréversible
Etat de fragilité et vulnérabilité chroniques

Processus de vieillissement

?

Obstacle II  :  Longévité et augmentation de la diversité Exemple: Effets Longévité + génération baby-boomer :
continuité des styles de vie  = les EMS «Junkie /Hippie» 

la génération ‘Hippie’ ne veut pas ‘battre en retraite’

Ce n’est pas possible d’intégrer les junkies
avec les citoyens ordinaires car ils auront
des difficultés à être acceptés dans l’EMS.

“La plupart des personnes âgées peuvent
toléré une personne qui boit un verre ou
qui fume une cigarette, mais mettez juste
un gramme d’heroine dans un EMS et les
residents vous voudront tout de suite
dehors!“

« JUNKIES NEVER DIE, THEY GO INTO RETIREMENT HOME »
The Time Independant, London (Nov. 1998)

Exemples de nouvel EMS existant:
 «Prison-EMS à Lenzburg dès 2011
 EMS pour Homosexuels et LGBTQx (prévu …)
Exemples 2040
 EMS selon les activités, sports, partis politiques, ..?
 EMS smartbox:  Mobilehome ou résidants touristes?

“[…] Une proposition de Junkiebond (Union des drogués et
junkie) de Rotterdam, a été acceptée par les autorités qui ont
finance un EMS dévoué exclusivement aux usagers de
drogues et stupéfiants.

Impératif démographique  marché énorme!
 N des personnes âgées     très âgés
 % des personnes âgées
 Espérance de vie (faible indicateur)
 Longévité       Centenaires

Redesign socio-économique  & politique  prestations & cohérence
 Nombre de générations vivant ensemble
 Générations à la retraite
 Jeunes retraités = Baby-Boomer!

..les pro-technologie selon les études  de marché..

Besoin Individuel quotidien = marché quotidien
bien vieillir, avoir l’air jeune, être en santé à tout âge

Technologisation et commercialisation de la longévité
centré sur la santé, le Wellness et la médecine anti-âge


Rester en santé, fort, performant et sexy toute sa vie!

Technologisation et commercialisation de la longévité
centré sur la santé, le Wellness et la médecine anti-âge


Rester en santé, fort, performant et sexy toute sa vie!

Le plus vous prenez de l’âge et le plus vous cumulez la 
pharmacologie, la biotechnologie et la technologie, ainsi 

qu’un environnement/nutrition modifiée dans votre 
corps….

 technologie in/out du corps avec le temps
= Prévenir la mort prématurée, le déclin et les pertes de capacités

Stuckelberger (2018, in press)

Obstacle pratique  :  Paradoxe Vieillissement = Technologie Loi de Moore :  
évolution exponentielle et irréversible de la technologie

After 50 years, Moore's Law solidified itself as the golden rule for the electronics industry and has 
economic, technological, and societal impact

Moore's Law is a computing term which originated around 1970; the simplified version of this law states that processor 
speeds, or overall processing power for computers will double every two years

“Servers are up to about 20% of the world’s electrical use right now – they’re an inevitable part of our life.”

Innovation et Technologie (médicale) : 
évolution exponentielle non linéaire – prix baisse exponentiellement

MAIS pensée médicale/politique linéaire

Medtronic InterStim® Therapy 
for Urinary Control

Electronic Tatoo to monitor 
brain and heart function

Neurostimulator
against pain and other conditions

Neurostimulator
Parkinson , etc

Cardiostimulator = pacemaker /defibrillator

Exemple de technologie
innovante préventive et curative
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Obstacles à la participation 
des adultes âgés à la vie et à la société

OBSTACLE 1
Âgisme

= fausses croyances (âge, normalité, science)

OBSTACLE 2
âgisme pratique

= maltraitance, abus, négligence

OBSTACLE 3 : 
âgisme institutionnalisé 

= manque de droits des aînés, vieillard invisible 2012  Année Européenne pour le Vieillissement Actif et en Santé
et la Solidarité entre les Générations

Une manière de combattre les discriminations et améliorer les droits humains

Quelques résultats
• 21% au travail ou dans les recherches d’emploi
• 15% dans les soins de santé
• 15% dans l’accès aux services et produits financiers
• 11% dans l’accès à l’éducation et la formation
• 8% dans le loisir ou le tourisme

Obstacle I : Discrimination systémique des personnes âgées en Europe
26’500 personnes interviewées en 2011 - Active Ageing Eurobaromètre, 2012

Stuckelberger et Abraham, 2013

Extraits des Directives sur la  Discrimination 
Nouvelles dispositions de la Commission européenne
incorporées dans le droit national des États membres en 2003

Directive 2000/43/CE : 
Egalité de traitement sans distinction de race ou d'origine ethnique

 […]
 Assure la protection contre la discrimination dans l'emploi et la formation, l'éducation, la sécurité

sociale, les soins de santé et l'accès aux biens et services. 

Directive 2000/78/CE
en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail

 […]
 Introduit le principe d'égalité de traitement dans l'emploi et la formation indépendamment de la 

religion ou des convictions, d'un handicap, de l'orientation sexuelle et de l'âge.

Pas encore de directives en matière de traitements et soins …
mais le débat est présent …

Les directives ne sont pas des lois, donc ne sont pas toujours légiférées..

Le Conseil européen reconnaît  
pour la 1ère fois

les droits des personnes âgées
mai 2014

Le Comité des Ministres a adopté la Recommandation CM/Rec (2014) 2 aux Etats membres sur la 
promotion des droits de l’homme des personnes âgées le 19 février 2014.

La recommandation applique pour la première fois une approche fondée sur les droits de l’homme à 
la situation de toutes les personnes âgées, afin que celles-ci puissent exercer leurs droits et libertés 
fondamentaux sur un pied d’égalité avec les autres.

Points forts:
• La recommandation reconnaît et promeut l’autonomie des personnes âgées vise à leur 

assurer une protection, notamment dans des sociétés au sein desquelles la discrimination en 
raison de l’âge augmente et dans des situations de vulnérabilité. 

• Les principes contenus dans la recommandation sont illustrés par des exemples de bonnes 
pratiques établies dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe

• La recommandation devrait servir de référence aux gouvernements, aux ONGs, aux 
professionnels et à tous ceux qui sont associés ou s’intéressent à la protection et à la promotion 
des droits de l’homme des personnes âgées.

Source: Mamolo et Scherbov (2010), US Census (2011)

Obstacle II = lacunes dans les droits intergénérationnels

Comparaison CH-EU15-US Vieillissement (65+ vs 80+)

 CH EU-15 US 

Proportion 65+    

     2010 17.2% 17.6% (2007) 13.0%  

     2030 25.0% 25.2% 19.3%  

Proportion 80+    

     2010 4.9% 4.6% (2007)   7.6% (85+) 

     2030 7.9% 7.8% 10.0% 
 

Défi: retraite en tant que droit intergénérationnel ?
Ratio de dépendance des aînés en CH (pop 65+/pop 15-64) 

2011: 27.6%       2030: 43.0% (source: FSO, 2012)

Droits en place lié aux personnes âgées et générations (non exhaustif)

- Droit à la retraite avec les droits inclus
- Droit au travail ou non (Directives EU)
- Droit aux soins de santé
- Droit de subvention pour les soignants informels (Eurofamcare Study)
- Droits et fin de vie (Conseil de l’Europe et Rapport Marty)
- Droit à la protection sociale en cas de précarité

Défis: repenser droit et devoirs en terme d’intergénérations
Droits principalement entre 2 générations (héritage, divorce, 3e pilier, etc)

- Droit aux subventions en cas de soins à une personne proche 
(différent ou absent selon les cantons)

- Devoir de financer la famille en cas de précarité
ex.: GE et VD : obligations de soutenir financièrement une personne 
Alzheimer en cas de précarité (peu appliquée)

- Droits des grands-parents et arrières-grands-parents vs droits des 
petits-enfants et arrière-petits enfants

- Droit égale à tous les services  droit à la technologie et à être 
connecté ou non chez soi ou en EMS (= accès égale aux services)

- Droit à être formé à la technologie (fossé des générations)

Les faits en Europe:

- Europe est le continent avec la population la plus âgée au monde
- Les système de protection sociale UE 
 en place dans chaque pays
 mais avec des droits spécifiques ou non 

tant intergénérationnels que personnes âgées

Basé sur une revue de la littérature:  Stuckelberger (2018, à paraître) PERSPECTIVES INTERNATIONALES

 Nations Unies
 Charte universelle des droits humains

 Progrès vers des droits pour personnes âgées?
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CHARTE SOCIALE 1966 révisée en 1999 
(avec notamment protection sociale, juridique et économique)

CHARTE DES DROITS
FONDAMENTAUX DE L’UE 
contraignante après le traité de Lisbonne – 1.12.2009 
ARTICLE 25 – DROITS DES PERSONNES ÂGÉES : 
« 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. »

RECOMMANDATIONS POUR LA PROMOTION

DES DROITS DES PERSONNES AGÉES (2014)

TEXTES FONDAMENTAUX
DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’ONU

PRÉAMBULE

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES

DROITS HUMAINS (1948)

ARTICLE 25

UN CHARTER FOR OLDER PERSONS (1991)
INTERNATIONAL INSTRUMENTS

. INTERNATIONAL COVENANTS

. CONVENTIONS (WOMEN, DISABILITY, RACE, MIGRANT)

. ILO CONVENTIONS

TEXTES FONDAMENTAUX DE L’ONU
«HARD LAW» VS «SOFT LAW»

PRÉAMBULE

Déterminants sociaux et environnementaux
& Droits humains liés aux personnes âgées

©Astrid Stuckelberger, adapted from Walgreen & Dahlberg (1991)  and Tarantola (2014)

Droit à la Sécurité
de l’environnement

Droit à la Santé

Droit au Logement

Droit 
alimentaire

Droit à l’Education

Droit au Travail

Equality, Dignity
Non-Discrimination of old Age

Participation Association

Droit au Travail

Droit à la protection sociale (?)
(i.e. economic abuse in Alzheimer, 
Inheritance for older widows, etc)

Le Paradoxe

Vieillissement en Europe et dans le monde  (N+%)
Vieillissement plus rapide dans les pays à bas revenu sans 

structures ni formation
Emergence de 2-3 générations de personnes âgées

vs
à l’ONU = pas de budget

= pas d’agence ONU personnes âgées
= pas d’agenda fixe

= pas de droits des personnes âgées
= pas de cadre éthique

Demandes Gouvernements et ONG sans succès 

 Manque de Droits ‘contraignants’ (‘Hard Law’) = Appel 1: Convention pour les personnes âgées (1999, 2002, etc)

 Appel 2: Agences ONU-AGE (Chine en 2002)

 Plus de postes et unités sur le vieillissement 

 Plus de Budget alloué aux vieillissement 

Demandes des ONG à succès pour‘Soft Law’:

1. Déclaration sur les personnes âgées  UNOEWG: UN open-ended working group
 expert indépendant sur les droits des âgés

2. Déclaration sur les femmes âgées  CEDAW Recommandation no 26 

Gouvernements et ONGs à l’ONU

Succès et échecs pour les droits des personnes âgées
Stuckelberger (2018, à paraître)

q
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13.6.07:  PrepComONG
Madrid (Esp)

Valencia 
Scientific Forum

- Conferences
- Declaration

Stratégies de l’ONU 
…en route pour 2022

2002
2e AMV
MIPAA
Madrid

2007
MIPAA+5

León (Esp)

2012
MIPAA+10

ONU-Vienne

Cycle d’évaluation de 5 ans par l’ONU = MIIPA+5, +10, +15
Thématique 2002-2007: « Défis et Opportunités du Vieillissement »

Evaluation des progrès faits par les gouvernements pour
intégrer les personnes âgées dans tous les aspects des politiques

Coordination du suivi assurée par UNECE  Genève
Buts
- Rapport des gouvernements
- Nomination d’un point focal sur le vieillissement
- Indicateurs pour le monitoring (Vienne)
- Projet sur l’emploi et la fiscalité – sécurité sociale
- Enquête auprès des gouvernements sur 3 points

- information sur activités
- projets en cours
- les bonnes pratiques avec les ONG

2006: Réunion PrepCom
Segovie (Esp)

Rapport des gouvernements
evt intégrant les contributions des 

ONG et des scientifiques..

Participation des ONG
a. Lettre à chaque point focal régional de l’ONU
b.  Lettre à des gouvernements clés
c. Elaboration d’une liste d’initiatives des ONG dans le domaine

NGO Forum
- Conferences
- Declaration

1. NGO Declaration
2. Scientific Recommendations

2017
MIPAA+15
Lisbonne

2022
3e AMV
Lieu?

1982
1e AMV
Assemblée
mondiale

Vieillissement
Vienne

Chaque 20 ans = AMV
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2006: NGO Déclaration sur le Droit des Personnes Agées
Nations Unies Genève: signée par 25 ONG  - existe en Français et Anglais
écrite par   Leila Siegal (ICJW) et Astrid Stuckelberger (IAGG/SPSSI)

2009: Déclaration sur la protection des Droits des Femmes Âgées
Nations Unies Genève:  signée par 34 NGOs Français/Anglais/Espagnol

écrite par Astrid Stuckelberger (IAGG/SPSSI) et Jeanine de Boccard (ICW) 

Stratégies politiques pour rendre les personnes âgées visibles à l’ONU
Demande pour des Droits des personnes âgées

a) Item dans l’agenda   b) inclusion systèmatique du thème dans les textes   c) Rapporteur      d) Convention

2010
 Rapport de Mme Chinsung Chung, member du Comité d’expert du Conseil des Droits Humains sur

« The necessity of a human rights approach and effective United Nations mechanism for the human rights of the older person.”

Décision d’établir un Groupe de travail sur le droit des personnes âgées ouvert aux Etats OEWG (Resolution A/RES/65/182) 

 Rapport de Mme Magdalena Sepúlveda Carmona, Expert Independent sur les droits humains et la pauvreté extreme
sur “ Personnes âgées et protection sociale”   

-. 

2011
 UN New York: 1st UN Open-ended working group conducted 2 meetings April and August 2011
 OHCHR: Special Rapporteur on the right to health (older persons) – Anand Grover concludes “Rights are Bad for Older Persons”
 OHCHR- HRC: 16 September - panel discussion on the realization of the right to health of older persons

2012
2012    European Year on Active Ageing and Solidarity between Generations 
2014 - EU Recommandations pour la promotion des droits pour les personnes âgées

2014
1st Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons  (Ms Rosa Kornfeld-Matte, Chile) 
 rapport annuel sur la situation de violation des droits relatives aux personnes âgées selon les pays/regions

2015
 1er rapport de l’expert indépendant avec un thèmse jugé prioritiaire

sur le Droit des personnes âgées à l’autonomie et aux soins”

En conclusion
Quelques progrès… pour les Droits des personnes âgées

Aucune mention spécifique…pour les droits intergénérationnels 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/Pages/OlderPersonsIndex.aspx

Obstacle systémique/politique = Nations Unies
Pas de place pour les personnes âgées et leurs droits?

Budget – très restreint ou ‘ad hoc’ :
- Pas d’agence officielle pour les personnes 

âgées 
pourtant d’autres groupes moins importants: 
- Les femmes (UNW)
- Les enfants (UNICEF)
- Les réfugiés (UNHCR)
- les migrants (OIM)

- Pas de positions officielles
2 personnes ont des petites unités avec secretariat

et peu ou pas de budget
 New York: Dept des affaires ecomomiques et 
sociales (UNDESA)
 Genève: Organisation mondiale de la santé (OMS),  

Unité sur le vieillissement et parcours de vie
 Bureau international du travail (BIT): poste 

supprimé après l’Année intl des personnes âgées

Thématiques du vieillissement
- thématique ad hoc selon les événements, par 
exemple
- 1999: Année intl des personnes âgées
- 2002: Conférence ONU mondiale sur les 
personnes âgées avec Plan mondial sur le 
vieillissement (MIPAA)
- 2002 + 5, +10, +15: Follow up regional de MIPAA

- documents officiels
. OMS : documents et rapports
. UN-DESA : rapports statistiques et démographiques
. BIT: rapports sur la sécurité sociales avec ISSA
. OHCHR : rapports d’experts indépendants

Agences multilatérales: 
- 1er document de la Banque mondial en 2007 puis 
2010
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ONU - Exemples de rapports sur le vieillissement

2008  – open access
gratuit à télécharger

2012 – épuisé – en vente sur mon site
nouvelle version en préparation

TEDx 17’ à visioner sur YouTube 
Longévité du futur 

pour l’Ecole hôtelière EHL de Lausanne

Manuel de Vieillissement
Editions Médecine et Hygiène
A paraître  2018 - 700 pages 

Quelques références de livres les plus récents 

Pour en savoir plus… 

Astrid Stuckelberger, PD, PhD, MSc

en vente sur le site  
www.astridstuckelberger.com 


