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Les personnes âgées 

Le vieillissement de la population : 

Définition : 

Ce phénomène se traduit par le nombre élevé des personnes âgées inactives, dans une société, qui surpasse le 

nombre des personnes jeunes.  

Causes :   

 Les facteurs qui délimitent la fécondité (taux de fécondité a chuté à 1,48 % en 2003) :  

 Immigration (changements démographiques), accès tardifs à l'emploi, mariage tardif, 

niveau de vie couteux, etc.  

 L’accroissement de la durée de vie depuis la deuxième guerre mondiale : "Révolution de la longévité" 

qui trouve son paroxysme avec le progrès scientifique qui diminue le nombre des décès. 

 L'amélioration de la qualité de vie. 

Conséquences : 

 Diminution de la main-d'œuvre et des sources productives. 

 Dépendance sociale, familiale et financière. 

 Prospérité qui se dégrade, croissance économique en baisse et perturbation du développement social. 

 Dépenses supplémentaires : transports, équipements sanitaires, logements, services spéciaux, 

dépenses pour la santé. 

 Déséquilibre sur le plan politique : la guerre des âges. 

 Le vieillissement de la population génère bien des causes néfastes sur les conditions de vie 

du pays et entraîne aussi des relations défavorables entre les générations. Certaines 

personnes âgées vivent un calvaire. 

Résumé  
En 2015, le nombre des personnes âgées de plus de 60 ans atteindrait les 23 millions, selon les statistiques. Ce taux élevé de 

vieillissement a des conséquences considérables sur l’État : 

 Financement des retraites 

 Manque de fonctionnaires 

De leur côté, les personnes âgées rencontrent des problèmes dûs à leur âge, comme : 

 La maladie 

 La maltraitance et la négligence 

 La solitude 
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Les problèmes que rencontrent les personnes âgées : 

Violence physique et maltraitance psychique : 

 Victimes de coups et de brutalité (actes violents), disputes abusives, vol, confiscation des biens, 

arnaque : 3 personnes sur 10 subissent ces supplices. 

 Humiliation et irrespect, harcèlement, insultes et atteinte à la dignité : par la famille, dans les 

hôpitaux, dans la rue, etc. 

 Ces comportements sont causés par l'alcoolisme, les relations familiales instables, l'emprise 

de la drogue, etc. 

Marginalité, négligence et abandon :  

 Délaissement de la part de la famille : ne pas satisfaire leurs besoins primaires, ne pas les aider à 

accomplir des activités quotidiennes, etc. 

 Solitude : 50 % du peuple français âgés de plus de 60 ans vivent seuls sans pouvoir intégrer la 

communauté des jeunes ni celle des autres personnes âgées. 

 Dégradation des valeurs sociales et familiales. 

 Exclusion des lieux de travail et des logements. 

 Vivre à l'écart de la société leur cause une désespérance déprimante, une détresse morale. 

Santé mise en danger : 

 Maladies non traitées : complications dues à la maladie, convalescence lente, séquelles graves, mort, 

etc. 

 Absence d’aide en cas de la dégradation de leurs capacités physiques et mentales. 

 incapacité à gérer les troubles psychologiques : perte de mémoire, Alzheimer, méfiance, maque 

d'appétit, etc. 

 Surcharge de travail dans les établissements des institutions : manque de soin, isolement, insuffisance 

de la nourriture et des médicaments, etc. 

 


