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Nous vous proposons un portrcii qui o pour oblet de montrer que l'étiquette u oînée ,
posée de fcçon indifférenciée sur les personnes vieillissontes nuit ô lo réolité des choses,

cor le processus de vieillissement se vit de foçon très différenciée selon Ie genre.
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Nous savons aujourd'hui que notre socrété vreillit
de plus en plus et que, dans les cinquante
procharnes Jnnees raeillir se conluguera -na joi
tairement au féminin, Dans la lrttérature il appa-

rait toutefois que la dimension féminine du ueil
lissement a été trop longtemps passée sous

silence et mérite une attention partlculière. Nous

vous proposons un portrait qui a pour objet de

montrer que l'étiquette . aînée » posée de façon

indifférenciée sur les personnes vieillissantes
nuit à la réalrté des choses, car 1e processus de

vierllissement se vit de façon très différencrée
selon le genre. En effet, ia littérature récente à

propos du r,reillissement montre qu'i1 laisse des

traces bren différentes chez les femmes et chez

les hommes, que ce solt sur les plans de la santé

physique. psychologrque ou enôore en ce qul

concerne la situation économrque et sociale.

Ce qui émerge dans 1a littérature, et nous pour-

rons 1e constater dans cet article, c'est que 1e

phénomène du r,reillissement au féminin mérite

une attention particulière

Tous genres confondus, autant chez les hommes

que chez les femmes, l'espérance de ne est en

augmentation, La progression du nombre de

centenaires est constante Dans 50 ans, un tiers

de la population aura plus de 65 ans, dont une

majonté de femmes

Actuellement, sur un plan statistique, on

dénombre deux femmes pour un homme chez

les plus de B0 ans, et cinq femmes pour un

homme chez les centenaires (soit 303 hommes
pour 1470 femmes centenaires), l',4ême sr cet
écart commence à se réduire, la longér,rté des

femmes dépasse celle des hommes, En 2010 au

Québec, 1'espérance moyenne de vie étatt de

79 56 ans chez les hommes contre 83 61 ans chez

les femmes (lnstitut de 1a statrstrque du Québec,
20i 1)

11 est prér,u que 50 % des filles nées au;ourd'hui

deuendront centenaires (Ladoucette 2010) Les

femmes vivent donc plus longtemps que 1es

hommes; toutefois cette longér,rté supérieure à

celle des hommes ne se fait pas sans souci de

santé, En effet plus que chez les hommes, les

femmes vrvent aulourd hui leurs dernrères
années avec une certaine fragrlrté, que ce soit à

la surte d'une chute ou encore à l'apparition
d'une maladie chronique (Bernèche et Cazale,

2012). Pour les hommes, l invalidlté ne dépasse'
rait pas crnq ans alors que, pour 1es femmes,

cela pourrait atteindre 10 ans (Guillet 2007)

Certes, eiles vivent plus longtemps que 1es

hommes, mais en moins bonne conditton

Dans 1e domarne de la santé à l'échel]e
mondiale, ce n'est qu'en 2009 que 1'Orgamsation

mondiale de la Santé (O\4S) a publié un rapport
portant exclusrrrement sur 1a santé des femmes

avec un chaprtre entier consacré aux femmes

âgées LO\lS (2009) reconnaît la contribution

des femmes à la société, soutient qu'i1 est temps

de leur consacrer pius de place dans leur spéci-

frcrté en matière de santé et de prévention, cela

sans négliger leur diversité. Plusieurs chercheurs

(Charpentier et Quéniard, 2009 Guillet, 2007,

Lefrançois, 2004) souiignent 1'lmportance de

considérer le rapport des femmes à leur corps, à

leur santé et à l'enüronnement. tout en éntant les

généralisations factles,

En 2000, sous la pression des orgtanismes

subventionnaires, la recherche a commencé à
s'rntéresser au stress féminin Avant cela, les

recherches consacrées au stress ne s'intéres

saient qu'aux hommes, La variabilité du cycle

hormonal féminin était perçue comme un facteur
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Les stéréoÿpes négotifs ou sujei du vieillissement conslituent une discriminotion qui occentueroit chez
les femmes lo peur de vieillir (Kholid, 2007).lls créent un stress psychologique importont qui cffecte
l'estime de soi et les performonces cognilives, et qui influence oussi lo perception que les femmes

oînées ont d'elies-mêmes {El Bcherooui, Boetsch et Chcpuis-Luccioni, 2OO7l.

trop lmportant pour qu'on puisse espérer des

données f,ables (Lupien, 2010), C'est d'arlleurs
au cours de l année 2000 que l'lnsiitut de
recherche en santé du Canada (IRSC) a créé
l'lnstitut de santé des fernmes et des hommes
(IRFH) pour rntroduire la dlfférenciation du genre

et du sexe dans les recherches en santé, Par

contre, 1'lnstitut de recherche sur ie vreillisse
ment (l\| est resté séparé de I'IRFH Il a fallu
attendre dx années, soitjusqu'en 2010 pour que

la Chaire en santé mentale des femmes et des

hommes de i'IRFH soit créée au sein du Cerrtre

de recherche Fernand Seguin de I L,'nri-erslté de

Xlontréa1 à 1'Hôpital Louis-H. Lafontarne

Le fait demeure que Ies rnstitr-rts restent encore
cloisonnés eL les parLenariats transversaux
encore peu üsibIes. Cependant, daris son plan

stratégique 2AAg 2AI2 1 Instrtut de recherche sur

1es hommes et les femmes des IRSC montre un

certain progrès On y a non seulement exposé
que 1e genre a de f importance mais qu'il est

nécessaire, pour rendre la recherche plus
éthique (IRSC 2011), de mettre en place des
pdrlenoriots o.n d.-r .c.Ir-:r pllOr,tdlIes
comme le r,reilhssement 1a salté et les maladies

mentales, 1a promotron ce i; sarté et 1a préven-

tion des maladres,

Sur 1e plan de la recherche airrÊs arroir constaté

à quel pornt les études dans ie iicrnarne du nell-
.l)sement ,femtnin etolêTlI or .Ê Ê- oQ: 5CrenCeS

sociales et des recherches férninlstes (plus
préoccupées par 1e combat sur 1e terrain des

différences salariales entre hommes et femmes),

Charpentier et Quéniard (2009), chercheuses au

Centre de recherche et d'expertise en géronto

logie socrale du Québec, ont r,,u la nécesslté cie

se consacrer uniquement aux femmes âgées
pour en savorr un peu plus sur ce qu'e1les font de
leur üe, de leur sexualité de leurs plaislrs, etc.

Arnsi l'évolution des préoccupations de 1'O\4S et

des orçtanrsmes subventionnaires ainsi que les

études en gérontologie sociale sur 1es femines

âgées nous montrent qu'il exste des spéciflcités
liées au r,reiliissement fémrnin et qu'i1 était temps
que la recherche iui donne une place (Charpen-

tier et Quéniard 2009)

LÂ SPÉCIFICITÉ DU
VIEILLISSEMENT FÉMININ
Le défi pour 1es personnes âgées, et pour les

femmes r,rerllissantes en particulier, demeure la
préservation de 1'autonomie au cours d'un
processus inéluctable de fragllisation entre gains

et pertes, processus qui peut se \.rwe très diffé
remment d'une femme à une autre, ce qui exclut

toute généralisation réductrice Nécessité donc
cle faire appei à un regard avertr sur les différents

facteurs présents dans ce processus multifacto
rlel ainsi que sur leur impaci quant à la santé des

femmes r,reillissantes.

UNE RÉÂIITÉ COMPLTXS
ET HÉTÉRoGÈNE
Le vieillissement est relatif non seulement sur 1e

plan de 1'âge, mais d'une façon plus importante

encore sur celui des perceptions Lâge peut être
perÇu comme une questlon très personnelle et

différenciée Le psychiatre et gérontologue
Ladouceite (2010) rappelle que le r,reillissement

dépend waiment de chaque indivrdu et que des

lemmes oe r0 ars peuvênl se percevotr comme

neilles alors que d'autres à 70 ans se perçoivent

encore dy.namlques et frrngantes.

Certaines femmes se sentent moins concernées

par les chançlements corporels dus au neillisse-

ment, Elles veulent surtout rester naturelles et

choisiront de ne pas se laisser influencer par les

s].,r:nboles de déclin associés aux transformations

corporelles lors de ce processus normal
(Descarrie, 2010 Paulson et Wilhq 2008)

D'autres, au contraire, vont consacrer beaucoup
d'énergie à maintenir l'apparence de la jeunesse.

Une étude sociologique qualitative à propos de

la relatron des femmes à leur apparence corpo
reJle (Dumas, Laberge et Straka, 2005) a été
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menée auprès de 51 femmes francophones de la

réglon de I'lontréal âgées de 65 à 75 ans, toutes
physiguement autonomes, dlvrsées en deux
groupes : issues de miheux alsés et rssues de

milieux ouvriers On a constaté que la classe
sociale influençait très largement 1e rapport au

corps. Les femmes âgées issues des milieux
aisés supportaient moins bien les transforma
tions hées à 1'âge et utilisaient leur pouvorr

économique pour maintenir ie plus possrble 1es

apparences de 1a ;eunesse. Les femmes issues

des milieux ouvriers avaient une attitude d'ac-
ceptation de leur apparence corporelle, car elles

n'avaient aucun moyen économique poury remé-

dier Cela leur perrnettait d'accepter I irrémé
drabie effet du temps sur leur corps, Ce portrait a
permis de constater une hétérogénérté au nleau
des classes sociales, soit entre les classes arsées

ei les classes défavorisées, par rapport aux

critères de beauté et à l'effort pour maintenir à

tout prx les effets de la jeunesse et le souci de

1'apparence.

La différence du rapport à f image de soi en fonc

tion des sexes est encore plus marquée chez les

femmes que chez les hommes, tous milieux
confondus Un rapport du Réseau québécois de

la santé des femmes (RQSE 2001) rappelle que

les temmes on1 parlors, vo-re sourent. mls en

péri1 leur santé pour se conformer aLx critères de

beauté de leur époque Les stéréo§pes négatifs

au sujet du neillissement constituent une discri-
mination qui accentuerait chez les femmes la
peur de neillrr (l{rahd 2007) Ils créent un stress

psychologrque important qur affecte l'estime de

soi et les performances cognitives. el qu.

influence aussi la perception que les femmes
aînées ont d'elles-mêmes (El Bcheraour Boetsch

et Chapuls-Luccrani, 2007), Llâgisme envers les

femmes aînées lequel véhrcule des images de

faiblesse, de dépendance de vulnérab1lité et

d'improductir,rté, serait à la source de comporte
ments dépressifs et apathiques (Conseil des

ainés du Québec, 2007)

i1 est intéressant aussi de noter que 1es femmes

seules éprour,,ent da\rantaÇte de détresse psycho

logigue gue celles qui sont en couple La

détresse augmente surtout st elles sont pauwes

et isolées (Charpentier. 1995; Charpentier et

Quéniart 2CC9) Les lemmes sont aussi plus à

risque cie eéveiopper rjes maladies physiques et

mentaies liées au stress (,iuster, 2009; Schramek

2009), Les femmes ilrc.rliisent plus d'hormones
de stress en lien avec leur retet social alors que

les hommes produisent pr.rs c1'hormones de
stress en iien avec des enleux Ce réussrte
(Lupren, 2010) La façon de s'acia1:ter au stress

évolue au cours du r,reillissement avec 1'âge, la
réponse au stress perd de son efficacité et les

noymones oe slless reltenl plus oo -êfilPS o

revenir à la normale avec des conséquences
tolcques pour la santé (Fiocco, 2006).

La consommation de médicaments reste souvent

le seul moyen de tolérer Ies condrtrons de vte

difficrles, que ce soit sur un plan physique,

mental ou social (Delisle, 2007) Selon une étude

du Conserl consultatif national sur Ie trotsième
âqe (CCNTA 2006) 11 s'avère que 1a consomma

tron de somnifères de tranquilhsants et d'antidé
presseurs est lllus importante chez les femmes

que 1es hommes En effet, 9,5 7o de femmes

utrlisent des tranqullllsants contre 4 2 al: chez les

hommes et 10 % des femmes consomment des

somnifères contre 8,3 % chez les hommes Il en

est de même pour la consommation d'antidé-
presseurs (6,4 % contre 5,5 %) Ces chtffres

rejoignent 1es recherches récentes de Perodeau

Gourd et Grenon (2009) à propos de Ia consom'

mation et de Ia dépendance des femmes aînées

aux benzodiazépines,

Létude longitudinale de Kasen, Chen, Sneed et

Cohen (2010), publiée récemment et réalisée

auprès de 560 femmes suil'tes pendant 30 ans, a

démontré qu'1i y a une forte relatton entre une

exposition précoce au stress dans les jeunes

années et des dépressions majeures obseruées
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Les femmes sont oussi plus ô risque de développer des rnolqdies physiques et menicles liées ou stress

iJusteç 200?; Schromek, 20CÇ). Les femmes produisent plus d'hormones de stress en lien CIvec leur

reiet sociol olors que les hommes produiseni plus d'hormones de stress en lien ovec des enieux de
réussite (Lupien, 201 0).



Les femmes vieillissontes se retrouvenl moioritoirement dons lo populotion ô foibles revenus.
ll est importont de roppeler que, iors de Io retrcite, nombreuses sont les femmes ôgées qui enlrent
dons lo cotégorie des citoyens ô foibles revenus (stotistique Ccnodo, 2O0S).

chez 1es femmes âgées de 5C à 75 ans, Les
mesures utilisées pour cette étude concernaient
les difflcultés vécues lrendant l'enfance 1es

événements négatrfs de la ue (nertes diverses,
soucis financiers, maladiest 1a relation conju-
gale (rndlces de satrsfactionl i:: sanié et les rnca-
pacités physiques. Les résu,.als oni montré
qu une santé physique et finair:i--:e l-r:ecaire ou

une expérience maritale cLlf,:-,: =r1-ent forte
ment liées à la dépression cie ::r.t,r:s femmes
dyant dtle n le Ïrorsrem- "'-

Sur un pian économique, les femmes âgées n'ont
généralement pas Ie même pou-voir Lnancier que
les hommes (Charpentier, 2009: Descarrie et
À4athieu, 2010) Les femmes vieillissantes se
retrouvent majoritairement dans la population à
faibles revenus. Il esi important cie rappeler que,
lors de la retrarte, nombreuses sont les femmes
âgées qui entrent dans 1a catégone des citoyens
à farbles revenus (Stattsirque Caaada, 2005),
Encore aujourd'hui, ies hommes de 65 ans et
plus ont un revenu annuel de 28 300 $ par année
comparahvement aux femmes ciu même groupe
d'âge qui üvent avec IB 70C S par année. Les
femmes âgées sont aussi plus affectées f,nanciè-
rement par 1a perte du conjorrt. Elles sont encore
nombreuses à n'avoir jamais tava:llé à 1'extérieur
de la maison et à ne pas avoir cotsé ou pas assez

cotisé arx régimes de reûaite (lorsqu'el1es ont
travaillé sur une base tempora-re) pour compter
sur des rentes suffisantes (Jolicoeur, 2008),

Quand elles avaient un emploi, celui-ci était
souvent mal rémunéré et sous-estimé En 2006

le CCNTA chrffrait à 67 %l'écafi de revenus entre
les hommes et ies lemmes de plus de 65 ans,
Toutefois, cet écart est en train de changer avec
ia plus grande participation des femmes au
marché du travarl D'ailleurs, le rapport Portrait
des aînés au Caaada (Statrsüque Canada, 2006)
montre que Ia santé financière des femmes
aînées s'est améliorée à I'exception de celle des

Québécoises. Les iemmes ainées qui ont été sur
Ie marché du travail sont dans une situation
économique plus favorable que celle de 1a géné-
ration précédente, puisqu'e1les peuvent bénéfi

cier d'une rente de retraite et ont aussi plus
souvent accès à des postes de responsabilité
Par contre, au Québec, à àge éga1, on note
encore chez les femmes âgées une différence de
revenus crenviron 0 000 $, "o.r 71 6 o en

dessous du revenu des hommes, même si leurs
revenus d'emploi et de retraite s'améliorent en
fonction de leur scolarlté et de ieur expénence
professionnelle, Cette précarité économique
der,rent un possible facteur d'isolement.

Pour leur part, Charpentier et Quéniard (2009)

rappellent à quel point les femmes aînées sont
toujours victimes d'exclusron sociale \4ême si

I O\4S (2009) a reconnu f importance sociale des
femmes, il subsiste un grand décalage avec ce
qui se nt sur ie terrain. Des études issues de Ia
gérontologie sociale et du féminlsme ont fait
apparaître une réalité qur témoigne d'une discn-
minatron très importante exercée à l'égard des
femmes neillissantes.

La voix des femmes aînées est rarement
entendue dans un espace orienté vers la
jeunesse, la santé et ies hommes (Sou1ières,

2Aa7) Les femmes âgées sont doublement
victimes, car non seulement la nerllesse fémi-
nine est déconsidérée, mais, à âge éga1, la
femme aînée est aussi ;ugée comme étant plus
ueille que 1'homme (Boudjemadi, 2009)

Lâge devient lui-même un facteur d'exclusion
sociale, Au lieu d'être consrdérées comme des
êtres sociaux actifs et engagés, les femmes
aînées sont perÇues comme des personnes
passives et se retrouvent souvent en marge de la
société (Charpentrer et Quéniart, 2009)

l.Jautre aspect qui mène à 1'exclusron sociale est
la solitude Au Québec, Bissonnette et Desaul-
niers (2010) rndiquent que 32,5 % des femmes
âgées de 65 à 74 ans r,'tvent seules comparative-
ment à 17,3 % des hornmes aînés du même
groupe d âge, . Quoi qu'on en dise, la femme
continue à être victlme de discrlmlnatron même
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ll esl possible que dons l'ovenir, ovec le foit que les femmes occèdent ouiourd'hui ô des postes de
responsobilité, iont dons le monde professionnel que politique, ce poysoge du vieillissement ou féminin
soit modifié et réévolué ô lo housse.

dans ie phénomène naturel de sénescence ,
(lttahd 2007 p 33)

CONCLUSION
Force est de constater que les femmes aînées
,,rvent leur réalité sur les plans physrque, psycho-

logique, économique et social de façon diversi-
fiée, Toutefois, les discriminations, plus
marquées envers les femmes que les hommes à
quant à 1'âge, laissent des traces importantes
chez les femmes vieillissantes en termes de
stress et d'atteinte à la santé. 11 est possible que

dans l'avenir, avec le falt que les femmes
accèdent aujourd'hui à des postes de responsa

bilrté, tant dans le monde professionnel que poh

tique, ce paysage du vreillissement au fémrnin
sort mod1f,é et réévalué à ia hausse

Dans la perspective d'une éducation à 1a santé
concernant le vreillissement féminin, une questlon

se pose r comment mier-x outiller les femmes afin
de ies aider à traverser les dernières étapes de
leur rne avec moins de stress et plus de bren-être?
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