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Les âges à venir seront acteurs 
plus que spectateurs de leur propre histoire 

(Anonyme) 

 

Le vieillissement est un processus dynamique, continu, complexe et inévitable qui touche 
chaque être humain. Il commence dès la conception pour se terminer le plus souvent, 
aujourd’hui, au très grand âge. L’espérance de vie à la naissance, qui a stagné pendant des 
siècles, a commencé à augmenter avec la séparation des eaux propres et usées, avant de 
s’accélérer de façon majeure au siècle dernier avec les progrès de l’hygiène, la découverte des 
antibiotiques et des vaccins. 

Ainsi, au niveau mondial, le nombre des personnes de plus de 65 ans est passé de 128 millions 
en 1950 à 727 millions en 2020 et les prévisions estiment que ce nombre atteindra 1,548 
milliard en 20501. Cette croissance est liée à la vitesse de doublement de 10 à 20% des plus 
de 60 ans ; celle-ci avait pris 120 ans en France, mais n’a pris que 80 ans aux USA et 40 ans au 
Japon. Ce doublement, en cours aujourd’hui, ne prendra que 30 ans au Brésil, Chine et Inde2 . 
La rapidité du vieillissement justifie que depuis 2018, le monde compte plus d’adultes de plus 
de 65 ans que d’enfants de moins de 5 ans2 . En parallèle, et dans un domaine différent, il est 
important de noter que depuis 1950, la population urbaine est passée de 746 millions à 3,9 
milliards aujourd’hui ; elle atteindra vraisemblablement 6,4 milliards en 2050 (soit les 2/3 de 
la population mondiale)3. Cette tendance laisse dans les campagnes les plus âgés, dépourvus 
de leurs enfants, qui migrent en milieu urbain. 

  

Vieillir est une opportunité 

Ce vieillissement rapide des populations est lié à 2 phénomènes démographiques : 
l’augmentation de la longévité (vieillissement par le haut) et la baisse de la natalité 
(vieillissement par le bas). En France, l’espérance de vie à la naissance, les deux sexes 
confondus, est passée de 67 ans en 1950 à 83 ans en 2020 et elle devrait atteindre 87 ans en 
2050. En parallèle, le taux de fertilité qui était de 2,7 par femme s’est réduit à 2,0 aujourd’hui. 
Il devrait rester stable à 1,95 jusqu’en 2050. En 2018, en France, le pourcentage des adultes 
de plus de 65 ans était de 20% et celui des plus de 80 ans de 8,3%. En 2050, ces pourcentages 
devraient respectivement atteindre 26,6% et 11,2%4. Ces données sont très légèrement 
supérieures à celles de l’ensemble des pays de l’Union Européenne. Les quadragénaires 
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d’aujourd’hui n’ont pas encore parfaitement perçu qu’ils constitueront la population française 
âgée de demain et qu’a priori leur espérance de vie à la naissance sera encore allongée (+ 8,0 
et 6,6 années pour les hommes et les femmes), mais aussi à 65 ans (+ 5,4 et 4,1 années pour 
les hommes et les femmes)4. Ces années de vie doivent se préparer et le « travail du vieillir » 
commencer plus tôt dans la vie afin d’assurer une avancée en âge indépendante, harmonieuse 
et réussie. Les exemples de personnalités connues et exceptionnelles à un âge fort avancé ne 
manquent pas et illustrent que vieillir est une opportunité individuelle (parmi bien d’autres, 
Pierre Soulages a fêté ses 100 ans en 2020 et a inauguré une magnifique exposition 
rétrospective de ses œuvres). Cette capacité de maintien d’une vivacité est bien illustrée par 
une étude japonaise qui démontre que la vitesse de marche des 75 ans d’aujourd’hui est 
équivalente à celle des adultes de 65 ans de 10 ans plus tôt5. Ces opportunités individuelles 
s’expriment aussi sur le plan sociétal, puisque les découvertes faites à un âge avancé ou la 
création au grand âge sont des exemples majeurs (Louis Pasteur alors âgé de 62 ans a fait la 
première vaccination antirabique, Claude Monet a commencé sa série de 250 peintures dites 
« Bassin des Nymphéas » à l’âge de 74 ans). Ces exemples ne font qu’illustrer les immenses 
apports que les ainés font à leurs familles, à leurs descendants et à la société dans la 
transmission des valeurs, du savoir-faire et du savoir-être qu’ils ont acquis et su développer 
tout au long de leur vie. 

  

Vieillir est un processus dynamique, continu, complexe et inévitable 

Le vieillissement résulte d’une accumulation tout au long de la vie d’anomalies aléatoires qui 
altèrent les principales fonctions de l’organisme, à l’origine d’un affaiblissement des fonctions 
d’organe. En cas de maladies monogéniques, tel que le syndrome de Hutchinson-Gilford, plus 
connu sous le nom de Progeria (lié à une mutation du gène LMNA, situé sur le chromosome 
1), les symptômes et signes du vieillissement se manifestent dès la petite enfance et 
conduisent à la mort vers l’âge de 13 à 15 ans6.  A part ces cas exceptionnels de maladies 
monogénétiques, le processus du vieillissement est polygénique, expliquant des longévités 
extrêmement longues. En France, Mme Calment (morte à 122 ans) qui détient toujours le 
record mondial de longévité7 est maintenant concurrencée par Sœur Andrée (Mme Lucile 
Randon) née le 11 février 1904, et qui est aujourd’hui la seconde femme la plus âgée du 
monde. Les mécanismes de ce ralentissement de l’horloge biologique sont toujours mal 
cernés. Chez des animaux génétiquement identiques, bénéficiant des mêmes conditions de 
vie, le taux de vieillissement varie d’un individu à l’autre attestant qu’en dehors de la 
génétique et du temps qui passe, d’autres facteurs modifient la vitesse de vieillissement de 
chaque personne. Ces constatations incitent à soulever deux séries de questions : 

• Quelle valeur faut-il encore donner à l’âge chronologique ? 

A la suite de l’utilisation par les autorités, pendant la récente pandémie, d’un « âge barrière » 
pour parler de fragilité et de vulnérabilité8;9 l’âge chronologique a fait l’objet d’immenses 
débats publics. Est-il possible d’intégrer dans un même groupe les adultes de 65 ans et les 
supra-centenaires ? Serait-il préférable de se fier à l’âge biologique qui cherche à évaluer les 
détériorations progressives et aléatoires qui se produisent au niveau moléculaire, cellulaire, 
tissulaire et qui altèrent les fonctions d’organes10 ? Certainement, mais pour mesurer l’âge 
biologique, il faut faire des mesures de la méthylation du DNA, qui, quelle que soit la méthode 
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employée, donnent des résultats peu fiables. Une récente étude longitudinale sur 20 ans de 
845 individus (incluant 3.973 mesures chronologiques, biologiques, physiologiques et 
fonctionnelles consécutives) a révélé que la combinaison de mesures biologiques et 
fonctionnelles permettait au mieux d’apprécier l’âge physiologique9. 
Ainsi l’appréciation de « l’âge fonctionnel » proposée par le 1er rapport de l’OMS en 2015 sur 
« vieillissement et santé »2 apparait comme essentielle car permettant de distinguer parmi les 
plus âgés, 3 catégories de personnes âgées : robustes, fragiles et dépendantes11. Cette 
approche fonctionnelle qui doit être favorisée n’inclut pas celle de vulnérabilité, qui elle sous-
entend la notion de précarité situationnelle (perte de la capacité de décision, 
institutionnalisation), sociale (exclusion) ou économique. 

• Quels sont les déterminants biologiques, sociaux et de santé qui interviennent dans le 
vieillissement ? 

Comme précisé dans l’introduction, il faut d’abord penser aux conditions socio-économiques 
et environnementales qui incluent la sécurité, la qualité de l’air et de l’eau, la culture et la 
religion ainsi que les choix politiques de réduction ou non des inégalités et l’engagement plus 
ou moins intense dans les sciences et la technologie. 

 
Quel que soit le contexte de vie, l’humain a un rôle essentiel, qu’il ne faut plus limiter à la 
seule génétique. En effet, à part les déterminations génétiques immuables (maladies 
monogéniques) qui représentent environ 6.000 maladies rares intervenant grandement sur la 
longévité, le vieillissement individuel est polygénique. Au cours de l’avancée en âge, moins de 
25% des gènes auront une expression fixe. C’est le cas des gènes reconnus actifs dans 
l’héritabilité humaine comme OMM40, APOE, APOC1, FOXO3A et le chromosome 5q33.3 12. 
Le plus important est la reconnaissance que 75% des gènes humains ont une expression 
modulable, variable, adaptative au cours de l’avancée en âge. Les modifications des 
informations non génomiques contenues dans les gènes sont liées d’une part à l’altération 
globale de la structure génomique et d’autre part aux changements aléatoires de la 
méthylation du DNA (envisagée ci-dessus, dans la détermination de l’âge biologique)12 . Cette 
pondération de l’importance de la génétique dans le vieillissement revalorise 
considérablement l’éducation, les activités intellectuelles et physiques, la nutrition, les 
comportements en santé et les habitudes de vie saine. Ainsi, l’homme se positionne 
maintenant comme acteur de son propre vieillissement. 

  

Vieillir est source d’inégalités 

Le contexte du vieillir, brossé précédemment, doit surtout ne pas faire oublier que le 
vieillissement est très inégalitaire. Si dans le monde, l’espérance de vie moyenne qui était de 
52,6 ans en 1960 est passée à 72,0 aujourd’hui, il importe de se rappeler que de nombreuses 
populations n’ont pas encore le privilège de vieillir. L’espérance de vie à la naissance n’est que 
de 52 ans en Sierra Leone, 53 ans au Niger, 54 ans en Côte d’Ivoire et 58 ans au Cameroun. 
Ces chiffres contrastent fortement avec ceux de l’espérance de vie à la naissance au Portugal 
(81,5 ans), en France et Israël (82 ans) ou en Espagne (84 ans)13. Ces inégalités majeures sont 
étroitement, mais pas uniquement, liées au produit intérieur brut de chacun des pays 
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concernés. En effet, ces inégalités entre pays ne doivent pas masquer qu’au sein d’un même 
pays des différences socio-économiques et comportementales rendent compte d’inégalités 
d’espérance de vie, souvent considérables. Ainsi, aux Etats Unis, la différence d’espérance de 
vie entre les habitants de Washington DC (District de Colombia) et ceux de la partie suburbaine 
toute proche du Maryland atteint 17 ans. A Glasgow, l’espérance de vie à la naissance des 
habitants des quartiers riches est de 28 ans plus longue que celle des habitants des quartiers 
pauvres de la ville. Malheureusement, malgré les initiatives internationales, les inégalités 
sociales mesurées par la différence de revenus (coefficient GINI) continuent à s’accroître dans 
tous les pays du monde et elles font redouter le pire dans le proche futur14 Ces inégalités 
économiques et sociales n’impactent pas que la durée de vie mais aussi l’espérance de vie en 
bonne santé. En France, cette période de vie avec incapacité dans la vie quotidienne atteint 
21,6 ans pour les femmes et 10,8 ans pour les hommes. Ainsi, les Français dont les dépenses 
de santé sont parmi les plus hautes du monde, passent plus d’années en mauvaise santé que 
dans la plupart des pays européens (en Suède, ces périodes sont de 19,6 et 7,6 ans 
respectivement pour les femmes et pour les hommes15). Ces données soulignent l’urgence 
d’actions de promotion de santé et de prévention ciblée. 

  

Bien vieillir et parcours de vie 

Le premier rapport de l’OMS sur « Vieillissement et Santé » publié en 201516 contient dans 
son introduction une phrase essentielle de Mme Margaret Chan, directrice de l’OMS : « Vieillir 
en bonne santé est bien plus que l’absence de maladie ». Dans ce rapport, le vieillissement est 
décrit pour la première fois comme le « processus de développement et maintien des 
capacités fonctionnelles permettant le bien-être au grand âge » . Cette approche originale 
éloigne le vieillissement de la notion d’âge chronologique et l’intègre profondément dans le 
parcours global de vie en insistant sur la notion émergente d’âge fonctionnel. Pour convaincre 
de la nouveauté de cette définition, l’OMS introduit 2 notions importantes. Celle de « capacité 
intrinsèque » qui correspond à la résultante de toutes les capacités physiques, mentales, 
cognitives et sensorielles de l’individu. L’intégration de celui-ci dans son environnement et la 
société permet de définir la « capacité fonctionnelle », qui est la synthèse des interactions de 
l’individu et de la société qui est sienne. Ainsi, avec l’avancée en âge, la capacité intrinsèque 
qui atteint son maximum en fin de croissance va progressivement se réduire, puis fortement 
décliner au grand âge. Le déclin avec l’avancée en âge de la capacité fonctionnelle est en 
général plus atténué. Le support environnemental va permettre aux plus âgés de pouvoir 
continuer à assurer les activités qu’ils jugent importantes pour eux, en particulier 
l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ainsi que leurs passions de vie. Ainsi, 
Auguste Renoir qui souffrait d’une polyarthrite rhumatoïde à un stade fort avancé, se faisait 
entourer les mains de bandelettes dans lesquelles on lui insérait les pinceaux pour qu’il puisse 
continuer à peindre. Ce qu’il a fait jusqu’au terme de sa vie. Cet exemple illustre avec élégance 
le rôle majeur de l’environnement de vie et tout spécialement des aidants familiaux et des 
services sociaux. Vivre dans une « communauté amie » favorise le bien vieillir. Ainsi, parmi les 
pays du G20, la France est le pays avec le taux le plus bas de personnes en dessous du seuil de 
pauvreté (3,4% à comparer avec 43,8% en Corée du Sud, 23,1% aux Etats Unis et 15,3% en 
Angleterre)17. Cette donnée est importante, car il est bien démontré que les plus pauvres 
vivent moins longtemps, sont plus dépendants et ce, pour une plus longue période. Mais à 
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côté des aspects économiques, la définition d’une « société ou communauté amie » inclut 
aussi une accessibilité facilitée aux espaces et bâtiments publics, des aides à la mobilité, une 
adaptation du domicile aux incapacités liées à l’avancée en âge, sans oublier une meilleure 
inclusion sociale et bien sûr un accès favorable aux soins18. Malgré ces apports sociétaux de 
plus en plus importants pour faciliter la vie des ainés, il faut envisager l’avenir des générations 
à venir, qui comme dit précédemment, vont avoir l’opportunité de vivre encore plus 
longtemps que leurs parents. 

Dans le parcours de vie, il faut maintenant envisager les principales actions à fournir pour 
favoriser le vieillissement en bonne santé des futures générations. « Transformer le futur du 
vieillissement » inclut une série de recommandations basées sur les connaissances acquises 
jusqu’alors. 

1ère recommandation : Donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie18;19 

Si l’amour maternel, l’alimentation, les activités physiques sont importantes, l’éducation de 
base apparaît comme essentielle pour favoriser l’espérance de vie. Une récente étude nord-
américaine démontre que l’éducation de base prime sur la race ou le sexe. Les détenteurs 
d’un niveau d’éducation universitaire vivent environ 10 ans de plus que ceux qui ne possèdent 
qu’une éducation de base20. A l’heure d’une société hautement technologique, il est affligeant 
de penser qu’en France en 2017, l’illectronisme touchait 49,4% des adultes n’ayant aucun 
diplôme contre moins de 5% pour ceux ayant le baccalauréat ou un diplôme d’études 
supérieures21. 

2ème recommandation : Permettre aux enfants et jeunes adultes de maximiser leur 
capacité intrinsèque (soit leur capacité physique, intellectuelle et mentale). 

Cette recommandation est essentielle car partie intégrante du rapport de l’OMS sur le 
« vieillissement et santé », il n’est donc pas utile d’y insister. Cependant, cette 
recommandation inclut aussi la formation professionnelle. Les travaux de M. Marmot ont 
parfaitement attiré l’attention sur le fait que les hauts fonctionnaires et les personnes 
occupant des postes de responsabilité vivaient une dizaine d’années de plus que les ouvriers19. 

3ème recommandation : Créer des emplois équitables et du travail pour tous 

Si la mortalité est dépendante de la classe sociale, il apparait important de souligner que quel 
que soit le niveau d’emploi, le fait d’être au chômage augmente considérablement la 
mortalité19. 

Un immense débat a lieu dans le monde sur l’âge optimal de la retraite en tenant compte non 
seulement des implications économiques, mais aussi des conséquences sur la santé. Dans ce 
domaine des données contradictoires existent et compte tenu des immenses inégalités 
sociales, il est simplement possible de dire qu’une adaptation de l’âge de la retraite à la 
pénibilité du travail est indispensable et qu’un âge de retraite à la carte serait une option 
intéressante pour tous22. 

La 4ème recommandation est double :  
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a) Adopter des styles de vie en santé 

L’impact négatif des mauvaises habitudes de vie est maintenant parfaitement démontré. Une 
étude longitudinale anglaise incluant 10.000 participants suivis pendant une période de 11 ans 
atteste les conséquences négatives de certaines habitudes de vie (consommation d’alcool de 
plus de 5 dl/, tabagisme, obésité et sédentarité). Ces conséquences néfastes impactent plus 
les adultes de 50 ans que ceux des âges plus élevés. Le nombre d’années de vie perdues pour 
chacune des mauvaises habitudes de vie varie, en fonction de l’âge de la personne, de 25 à 10 
ans23. 

Ces données sont corroborées par une étude majeure incluant 116.000 adultes de 43 ans 
d’âge moyen à l’inclusion et suivis pendant 12,5 années. Si 3 des 4 habitudes de vie (index de 
masse corporelle < 25, activité physique > 1,5 heure par semaine, activité de loisirs > 2,5 
heures par semaine et abstinence tabagique) sont respectées, l’espérance de vie des hommes 
est augmentée de 9,9 ans et celles des femmes de 9,2 ans. Mais le plus important est de noter 
dans le cas de bonne pratique, la réduction hautement significative de maladies chroniques 
(comme le diabète de type 2, les maladies cardio- et neurovasculaires, l’asthme et les 
cancers)24. 

b) Prévenir à mi-vie les maladies chroniques et incapacités fonctionnelles liées à l'avance en 
âge 

A mi-vie, la présence de 3 facteurs de risque majeurs varie entre 20 et 50%. Leur identification 
et contrôle ne font pas encore suffisamment partie de la pratique médicale d’aujourd’hui. 
Pourtant il est bien prouvé qu’une plus grande attention à ces mauvais comportements 
pourrait réduire les incapacités fonctionnelles liées à l’âge, qu’elles soient dues à la fragilité 
ou à des maladies chroniques. Une étude prospective sur 8 années, incluant 3.500 participants 
d’âge moyen de 63 ans à l’inclusion, a montré que la poursuite régulière d’une activité 
physique permettait le maintien d’un vieillissement en bonne santé. L’arrêt de cette activité 
dégradait significativement cette bonne santé, alors que la reprise d’une activité physique par 
les sédentaires leur apportait un regain de bonne santé25. Ainsi l’activité physique modérée 
ou intense a démontré son action sur la prévention des maladie chroniques, la dépression, les 
troubles cognitifs et la préservation des activités instrumentales et basiques de la vie 
quotidienne. De même, le niveau éducatif, la poursuite de l’activité intellectuelle, une activité 
professionnelle complexe tout au long de la vie permettent d’augmenter la réserve cérébrale, 
qui va retarder l’apparition des troubles cognitifs, dont les facteurs de risque sont maintenant 
bien connus. En plus du bas niveau éducatif, de la sédentarité et du tabagisme, les facteurs de 
risque à mi-vie incluent l’état dépressif, l’hypertension artérielle, le diabète, 
l’hypercholestérolémie, l’insuffisance rénale et la fibrillation atriale26. En résumé la lutte 
contre les facteurs de risque cardio-cérébro et réno-vasculaires contribue de façon 
significative à la prévention des troubles démentiels et à la diminution de l’incidence de la 
maladie démentielle actuellement constatée {Livingston, 2020 #685}. Ainsi, la notion de « 
prendre soin de soi »27 qui correspond à un acte volontaire de progresser vers son propre bien 
être par une série d’actions favorisant la santé physique et morale, prend tout son sens quand 
il s’agit du bien vieillir. 

5ème recommandation : Accéder tout au long de sa vie à des soins équitables 
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Une récente étude promue par la revue « the Economist » et basée sur la littérature mondiale 
complétée par l’apport d’un panel d’experts internationaux a évalué l’adaptation du système 
de soins sociaux et en santé aux personnes âgées de plus de 50 ans, dans les pays du G20. 
Dans ce cadre critiquable, la France a été classée au 9ème rang des pays du G20, avec une fort 
bonne note pour l’accès aux soins et aux assurances, une note correcte pour la dispensation 
de soins multidisciplinaires et intégratifs et une note un peu basse pour la disponibilité des 
services sociaux17 {The Economist, 2020 #629}. Ainsi des progrès restent à faire pour continuer 
à promouvoir un système de santé de qualité. 

6ème recommandation : Maintenir l'indépendance fonctionnelle et garder son lieu de vie  

Avec l’avancée en âge s’accumulent les pathologies. Le nombre de malades âgés souffrant de 
multimorbidité s’accroit notablement et complique grandement la priorisation des soins. Ces 
altérations d’organes favorisent les incapacités de faire les courses de base, de tenir son foyer, 
de faire la cuisine ou sa toilette. Ainsi, en France, 15,3% des adultes âgés de 65 ans et plus (2.5 
millions) sont dans un état de dépendance fonctionnelle28. A l’horizon 2040, la France devrait 
compter entre 1,8 et 2,2 millions de personnes âgées dépendantes. La charge de la 
dépendance est lourde surtout que se surajoute la solitude des ainés (respectivement 30% 
des Français de 65 à 79 ans et 50% des plus de 80 ans vivent seuls). Ces données expliquent 
l’importance grandissante du taux d’institutionnalisation qui aujourd’hui est de 8,8% pour les 
plus de 75 ans28. Ces données soulignent avec force l’urgente nécessité d’actions de grande 
envergure pour prévenir à mi-vie les incapacités liées à l’avancée en âge. 

Cette priorité se base aussi sur 2 faits d’importance : 

• Le nombre des aidants naturels continue à décroitre. Pour s’en convaincre, le taux de support 
aux ainés, représenté par le nombre de français de 50 à 75 ans par rapport au nombre de plus 
de 80 ans a diminué de 45 en 1990 à 10 aujourd’hui. Cette plongée atteindra son taux 
minimum en 205029;30. 

• Dans ces conditions l’appel aux professionnels de santé sera indispensable. Or les prévisions 
dans ce domaine sont catastrophiques. A l’horizon 2030, en Europe, il manquera 4,1 millions 
de soignants31. Dans ces conditions, qui prendra soin des plus âgés ? La question est d’une 
brulante actualité. 

Compte tenu de ce contexte, il est aussi logique de s’intéresser à l’impact sur l’économie des 
soins aux plus âgés des Français à l’horizon 2030. Malgré l’augmentation programmée de cette 
tranche d’âge de la population, il apparait qu’à soins constants, les coûts de santé aux aînés 
s’élèveraient en parallèle avec l’augmentation de la consommation, c’est-à-dire de 1% du 
produit intérieur brut d’ici 2030. Les secteurs les plus en augmentation seraient le service aux 
personnes (+ 6%), l’assurance santé (+ 5%) et le logement (+ 2%)32. 

7ème recommandation : insister sur la valeur de l'éducation tout au long de la vie et en 
particulier lutter contre l'illectronisme à tous les âges de la vie 

La récente pandémie a révélé une fracture technologique importante, qui malheureusement 
n’est pas uniquement liée aux différences d’âge, mais aussi au niveau d’éducation. En 2017, 
seulement 54,5% des français de moins de 45 ans avaient de bonnes compétences en 
informatique à comparer avec 9,7% pour les adultes des 65 à 74 ans et 5% pour les plus de 75 
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ans21. Les jeunes d’aujourd’hui sont journellement confrontés à l’informatique et leur 
adaptation leur permettra d’acquérir au plus vite les compétences nécessaires et utiles. 
Cependant les plus âgés se trouvent maintenant confrontés à des barrières technologiques 
qui les isolent encore plus et rend leur vie quotidienne difficile (accès aux services à domicile, 
achats sur internet). Il faut donc intensifier les acquis informatiques des personnes âgées afin 
de leur permettre de bénéficier des nombreuses aides technologiques disponibles pour leur 
permettre de rester à domicile (assurance d’une plus grande sécurité, facilitation des 
communications à distance, aide aux activités de la vie quotidienne). L’aide robotique devient 
une réalité (aide à la mobilité, robots compagnons) dont les personnes âgées peuvent 
grandement bénéficier. Même, si se posent toujours des questions sur l’acceptabilité, le 
respect de l’intimité et l’éthique, il y a encore une fois urgence à réduire le gap technologique 
des ainés. 

Avant de conclure,  il apparaît essentiel d’aborder deux points sensibles : 

• Dans un monde, où les ainés vont avoir une part démographique grandissante, il importe de 
pointer les discriminations liées à l’âge. Les personnes âgées d’aujourd’hui souffrent des 
stéréotypes, préjudices et discriminations fondés sur leur âge avancé à tous les niveaux de la 
société. Mais, il ne faut pas oublier que les plus jeunes peuvent souffrir du pouvoir que les 
vieilles générations ont sur eux, et qui a pour nom, l’adultisme. Quel que soit le sens de ces 
discriminations, une lutte continue doit s’établir pour les combattre au plus vite33. 

• Dans un monde qui souffre du réchauffement climatique, de la réduction de la biodiversité et 
qui a été à l’origine d’un 7ème continent de microplastiques (…), il est indispensable de soulever 
la question de la justice intergénérationnelle. Elle nous interroge. Qu’est-ce que nos sociétés 
doivent aux générations futures ? Quels sacrifices devons-nous faire aujourd’hui pour ceux qui 
nous succéderont un jour sur terre ?  Au nom de quels principes éthiques les vivants doivent-
ils agir pour les générations futures34 ? Que de questions embarrassantes auxquelles les 
réponses individuelles ne suffisent pas. 

* 

  

En guise de conclusion,  rappelons avec force que le vieillissement est une fantastique 
opportunité sur le plan individuel (sagesse mais aussi nouveaux amours, nouvelle passion, 
nouvelle carrière), sur les plans familial et sociétal (apports d’expériences, de préservation des 
valeurs et de la transmission de la culture et des richesses acquises). Ces opportunités dans 
un environnement à préserver au mieux, nous imposent de devenir des « acteurs de notre 
propre vieillissement ». Il importe donc de prendre soin de soi tout au long de notre vie pour 
favoriser une vieillesse en bonne santé, sans oublier de s’impliquer socialement pour son bien 
propre et celui de la société. C’est incontestablement un immense défi qui se présente à 
chacun de nous. 
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