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Introduction  

Le vieillissement de la population est une réalité contemporaine qui soulève 

divers enjeux sociaux (ISQ, 2012). Pour répondre à ces enjeux, des initiatives 

internationales et québécoises sont nées afin de favoriser l’inclusion sociale de la 

population vieillissante. Malgré leur caractère innovant, plusieurs de ces initiatives 

omettent de prendre en considération le genre et entrevoient conséquemment les 

femmes et les hommes aînés.es comme formant un groupe homogène (Paz, 

Doron et Tur-Sinai, 2017; Foster et Walker, 2013). Toutefois, plus la population 

vieillit, plus elle se féminise (ISQ, 2017). Jusqu’à maintenant, peu d’attention a 

été portée sur la réalité particulière des femmes âgées (Membrado, 2013). Cet 

oubli, perpétué jusqu’au début des années 1990, a contribué à l’étude des 

personnes âgées sans égard au genre (Charpentier, Quéniart et Lebreton, 2014). 

Malgré la prédominance des femmes à la vieillesse, ce biais homogénéisant a 

occulté leur réalité, et ce, jusque dans les différentes modalités d’organisation 

sociale, telles que les politiques sociales et les programmes sociaux dans le 

champ du vieillissement. Afin d’explorer davantage cette problématique, il sera 

question, dans un premier temps, d’aborder la réalité particulière des femmes 

aînées. Dans un second temps, un regard critique sera porté sur les principales 

initiatives cherchant à répondre aux enjeux engendrés par le phénomène du 

vieillissement de la population.  

 

Méthodologie 

Cet essai a été réalisé à l’aide d’une recension non exhaustive d’écrits de la 

littérature scientifique et de la littérature grise. De plus, il est le fruit de 

discussions et d’observations réalisées dans le cadre d’un projet de recherche 

mené par l’équipe VADA-Québec.  
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1. Le vieillissement, 

l’exacerbation des inégalités 

de genre 

À l’évidence, le Québec vit 

actuellement des changements 

démographiques de grande 

ampleur : la société québécoise 

vieillit. Avec un taux de 

vieillissement de 18,5 %, le Québec 

se retrouve parmi les populations les 

plus vieillissantes au monde (ISQ, 

2017). Selon les projections 

démographiques réalisées par 

l’Institut de la statistique du Québec 

(ISQ), le taux de vieillissement 

s’élèvera à 28,5 % en 2061 (ISQ, 

2014). 

La population québécoise vieillit, 

certes, mais celle-ci ne vieillit pas 

de façon homogène. Les femmes 

représentent la majorité des 

personnes âgées. Ce phénomène, 

nommé la féminisation du 

vieillissement, est soulevé par 

plusieurs chercheures (Attias-Donfut, 

2001; Membrado, 2013; Quinéart et 

Charpentier, 2013; Charpentier, 

Quéniart et Lebreton, 2014). En 

effet, un bref regard sur les 

caractéristiques démographiques 

québécoises justifie la pertinence de 

poser un regard différentiel sur le 

vieillissement des femmes et des 

hommes. En isolant le genre, le taux 

de vieillissement des femmes de 65 

ans et plus est de 20,1 % alors que 

celui des hommes est de 16,9 % 

(ISQ, 2017). Non seulement elles 

sont plus nombreuses, mais leur 

prédominance s’accroit à mesure 

qu’elles vieillissent. En date du 1er 

juillet 2017, elles représentaient 

55 % des 65 ans et plus, 70 % des 

85 ans et plus 

Ici, le constat le plus important à faire 

à l’égard du vieillissement est qu’il 

est différentiel selon le genre 

(Attias-Donfut, 2001). Cependant, 

cette réalité est longtemps passée 

sous silence, n’étant pas abordée 

dans les études scientifiques en 

gérontologie ou dans les luttes, 

revendications et recherches 

féministes. Le problème réside dans 

le fait qu’il y a une sous-

représentation des particularités 

propres aux femmes dans le champ 

du vieillissement. Cela s’explique en 

partie par la présence d’un biais 

androcentrique qui signifie que 

l’homme y a longtemps été le seul 
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sujet étudié (Membrado, 2013). 

Ainsi, les recherches en gérontologie 

n’ont que très peu pris en 

considération les rapports sociaux de 

genre (Quéniart et Charpentier, 

2013).   

Regard féministe  

Pour se pencher davantage sur le 

vieillissement en fonction du genre, 

plusieurs auteures affirment qu’une 

analyse féministe s’avère être le 

meilleur outil afin de bien 

comprendre la pluralité des 

vieillissements (Calasanti, 2009, 

Hooyman, 2018). 

Fondamentalement, le féminisme est 

l’analyse du genre et des rapports de 

genre entre les femmes et les 

hommes (Ray, 1996). Cependant, 

les féministes déplorent que les 

identités créées et associées au 

genre l’aient été de manière à 

privilégier les hommes. Ces 

privilèges leurs garantissent alors 

des avantages qui sont considérés 

comme innés et naturels, car 

associés à leur genre masculin 

(Calasanti, 2009). Malheureusement, 

ces différences reliées au genre 

existent également à la vieillesse 

et les inégalités qui en découlent 

tendent à s’accentuer avec l’âge 

(Attias-Donfut, 2001).  

Ainsi, une analyse féministe du 

vieillissement des femmes aînées 

vise à dégager les construits sociaux 

derrière les perceptions et les 

valeurs qui caractérisent le 

vieillissement au féminin. Il s’agit de 

poser un regard critique sur les 

normes sociales et culturelles à la 

base des rapports sociaux de genre 

qui sont responsables des conditions 

de vie actuelles des femmes aînées 

(Freixas, Luque et Reina, 2012). Un 

cadre d’analyse féministe implique 

de s’appuyer sur des fondements 

théoriques mettant l’emphase sur les 

inégalités entre les femmes et les 

hommes, sur les rapports de pouvoir 

qui sous-tendent et forment toute 

relation entre eux, sur l’influence de 

ces rapports de pouvoir dans la 

construction de l’identité de chacun, 

et enfin sur l’analyse du genre 

comme étant une structure 

dynamique qui a un impact non 

négligeable sur les opportunités et 

les chances de réussites des 

hommes et des femmes (Calasanti, 

2004). 
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Selon Freixas, Luque et Reina 

(2012), la recherche féministe en 

gérontologie veut favoriser la 

réappropriation du pouvoir d’agir des 

femmes aînées, les aider à prendre 

conscience des structures 

sociales qui influencent leurs 

réalités et promouvoir ainsi un 

changement social. La finalité des 

recherches et des efforts féministes 

en gérontologie seraient alors 

d’augmenter la liberté des femmes 

aînées, soit leur liberté de choix en 

ce qui concerne leur style de vie et la 

façon dont celles-ci désirent vieillir 

(Freixas, Luque et Reina, 2012). 

Regard intersectionnel 

Poser un regard féministe sur le 

vieillissement ne doit pas se 

circonscrire exclusivement au genre 

et à son impact dans les inégalités 

entre les femmes et les hommes 

(Hooyman, 2018). Le cadre 

théorique féministe n’implique « […] 

pas seulement de changer les 

rapports sociaux de sexe, mais plutôt 

de contribuer aux transformations 

sociales en faveur de la 

suppression des inégalités 

multiples (classes sociales, races 

ou appartenance ethnoculturelle, 

sexe, âge), à partir d’un ancrage 

critique des rapports sociaux de 

sexe. » (Charpentier, Quéniart et 

Lebreton, 2014, p.158). En effet, tout 

comme le genre, l’âge est une 

modalité d’organisation sociale qui 

confère à chaque groupe d’âge une 

identité particulière. Ainsi, les 

personnes âgées forment une 

catégorie d’âge qui perd de la valeur, 

car associée à une perte de statut 

social, de pouvoir et d’autorité 

(Freixas, Luque et Reina, 2012). 

Poser un regard intersectionnel 

implique de comprendre que les 

construits sociaux derrière le 

genre et l’âge interagissent 

ensemble afin de créer une réalité 

bien particulière pour chaque 

femme aînée. À la vieillesse, le 

statut de la femme aînée serait alors 

doublement dévalué selon Attias-

Donfut (2001), car il additionne le fait 

d’être une femme au fait d’être 

vieille. À ce sujet, de nombreuses 

auteures ont souligné l’urgence et la 

pertinence de poser un regard 

intersectionnel sur le vieillissement et 

le genre (Membrado, 2013; Attias-

Donfut, 2001; Estes, 2001, 

Calasanti, 2009, Charpentier, 
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Quéniart et Lebreton, 2014; 

Hooyman, 2018). L’approche 

intersectionnelle est un modèle 

d’analyse qui permet de « penser les 

effets conjoints des systèmes 

d’oppression » (Corbeil et Marchand, 

2007, p.5). Ce travail porte donc sur 

l’interaction entre le sexisme et 

l’âgisme. 

Inégalités hommes-femmes à la 

vieillesse  

Les parcours de vie des femmes et 

des hommes sont significativement 

différents en ce qui a trait à la vie 

sociale, personnelle et 

professionnelle. Ces différences 

s’accumulent tout au long des 

trajectoires de vie des femmes et 

des hommes et ont des 

répercussions différentes à la 

vieillesse (Freixas, Luque et Reina, 

2012). Les femmes sont de loin 

celles étant les plus touchées par 

l’accumulation et l’amplification 

de ces inégalités dans le temps 

(Attias-Donfut, 2001; Freixas, Luque 

et Reina, 2012). Cet essai répertorie 

des inégalités en ce qui a trait au 

rapport au corps, à la santé, à 

l’économie et à la vie sociale.  

Rapport au corps 

Tout d’abord, il existe un double 

standard de l’âge où, dans nos 

sociétés occidentales, le 

vieillissement est plus accepté chez 

les hommes que chez les femmes 

(Membrado, 2013). Dans une 

certaine mesure, ce double standard 

est en lien avec le rapport au corps 

qui semble être un élément important 

pour définir l’expérience sociale et 

culturelle de la vieillesse chez les 

femmes (Charpentier et Billette, 

2010). Concrètement, l’impact de la 

sphère médiatique et de ses 

exigences quant aux standards de 

beauté chez les femmes induit une 

survalorisation de la jeunesse. Ainsi, 

la dévalorisation du fait de vieillir est 

plus présente chez les femmes 

(Attias-Donfut, 2001). 

Inégalités en santé 

Malgré la plus grande espérance de 

vie des femmes, leur vieillesse est 

caractérisée par une plus grande 

morbidité. En effet, « les femmes 

sont plus affectées par les 

incapacités fonctionnelles que les 

hommes et par des problèmes de 

santé plus handicapants qui 
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surgissent plus tôt » (Membrado, 

2013, p.12).  

Inégalités économiques  

Les femmes aînées, contrairement 

aux hommes, vivent dans de moins 

bonnes conditions économiques. 

Plusieurs d’entre elles sont en 

situation de pauvreté ou de quasi-

pauvreté une fois rendues à la 

retraite (Rose, 2009). 

Plusieurs auteurs.es voient en la 

précarité financière des femmes 

aînées la conséquence des rôles 

sociaux de mère et de femme les 

invitant à assumer la majorité des 

tâches reliées à la vie familiale et 

domestique, tâches qui sont 

réalisées gratuitement (Freixas, 

Luque et Reina, 2012). De par ces 

responsabilités, elles accumulent un 

retard économique important. Cette 

organisation professionnelle et 

économique, qui prend ses racines 

dans l’institution du mariage, 

appauvrit et nuit au bien-être des 

femmes une fois âgées. De ce fait, 

celles-ci sont plus dépendantes de 

l’aide de derniers recours offerte par 

l’État afin de pallier ce retard (Attias-

Donfut, 2001; Freixas, Luque et 

Reina, 2012; Estes, 2001). 

Aussi, les inégalités salariales entre 

les femmes et les hommes tout au 

long de la vie réduisent la capacité 

des femmes à contribuer 

financièrement aux différentes 

modalités d’épargne en prévision de 

leur retraite. De surcroit, les sources 

de revenus à la retraite sont parfois 

plus avantageuses pour les hommes 

que pour les femmes (FFQ, 2007). 

L’ensemble de ces conditions agit 

comme un piège qui maintient les 

femmes dans une situation de 

pauvreté (FFQ, 2007). 

Malheureusement, ce sont les 

femmes âgées de 80 ans et plus qui 

s’en retrouvent le plus lourdement 

affectées (Charpentier et Billette, 

2010). 

Ici, une analyse féministe permet de 

dénoncer un modèle de la retraite 

qui s’organise autour du concept de 

l’homme pourvoyeur. Dans cette 

vision, le salaire de l’homme est 

considéré comme étant l’exclusive 

source de revenu au sein de la 

famille. Ainsi, certaines structures 

sociales à la retraite ne font pas de 
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distinction selon le genre et omettent 

de considérer la division 

traditionnelle des tâches où la 

femme assure la majorité du travail 

non rémunéré alors que l’homme 

bénéficie d’un revenu stable et 

constant (Foster, 2010, cité dans 

Paz, Doron et Tur-Sinai, 2017).   

Inégalités sociales 

Les femmes aînées sont plus 

nombreuses à vivre seules. 

Considérant leur plus grande 

espérance de vie, le taux de 

veuvage chez les femmes aînées est 

plus important (Attias-Donfut, 2001). 

La solitude qui peut en découler les 

rend plus vulnérables à vivre dans la 

pauvreté et l’isolement social (OMS, 

2002).  

Traditionnellement, les femmes sont 

les principales pourvoyeuses 

d’aide. Elles forment la majorité des 

proches-aidants.es, car c’est à elles 

que revient la tâche de prendre soin 

des autres (Attias-Donfut, 2001). En 

plus de ne pas être rémunérées, 

toutes ces responsabilités sont 

couteuses pour les femmes en 

termes de temps et d’opportunités 

perdus (Freixas, Luque et Reina, 

2012).  

En plus d’être les principales 

pourvoyeuses d’aide, les femmes en 

sont également les principales 

bénéficiaires (Attias-Donfut, 2001). 

Cependant, Charpentier et Billette 

(2010) relèvent une baisse 

importante de l’offre et de la qualité 

des services pour les femmes 

aînées, surtout dans le domaine de 

la santé et des services sociaux. 

La Fédération des femmes du 

Québec rapporte que la violence 

conjugale est toujours un enjeu 

présent chez les femmes aînées. 

Principalement sous la forme de 

violence psychologique, elle prend 

un caractère spécifique lors du 

vieillissement considérant les 

changements majeurs qui s'y 

produisent : maladie, retraite, 

départs des enfants, etc. (FFQ, 

2007). 

Également, l’invisibilité des femmes 

aînées tend à occulter leur diversité 

et à taire les besoins spécifiques de 

plusieurs femmes. Par exemple, les 

préjugés et les comportements 

discriminatoires face à 
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l’homosexualité tendent à taire la 

réalité des femmes aînées 

lesbiennes (FFQ, 2007). Aussi, 

Freixas, Luque et Reina (2012) 

déplorent le fait que la recherche 

féministe ne s’attarde pas 

suffisamment à étudier la diversité 

des parcours des femmes aînées, 

notamment en ce qui concerne les 

femmes aînées de culture et d’ethnie 

différentes. 

La mise en évidence des inégalités 

entre les femmes et les hommes 

aînés.es appuie la pertinence de 

réfléchir aux actions à entreprendre, 

en tant que société, afin de 

minimiser les impacts de ces 

inégalités et ultimement, les éliminer. 

Dans le cadre de cet essai, il est 

argumenté que des actions au 

niveau des structures sociales, 

notamment des politiques 

sociales et programmes sociaux 

dans le champ du vieillissement, 

sont une piste à suivre afin 

d’engendrer des changements au 

niveau macrosocial. 

 

2. Politiques et programmes 

sociaux : les initiatives 

internationales et 

québécoises 

En raison des enjeux socio-

démographiques engendrés par le 

vieillissement de la population, il est 

pertinent d’évaluer la qualité de la  

réponse des institutions et des 

structures qui déterminent la vie en 

société (Billette et Lavoie, 2010). 

Dans cette optique, cet essai se 

concentre sur trois principales 

initiatives. Avant d’aborder le 

programme Municipalité amie des 

aînés.es (MADA), il sera question de 

détailler les initiatives qui sont à la 

genèse de ce programme, soit le 

concept du vieillissement actif et le 

programme Ville amie des aînés.es 

(VADA). Aussi, pour chacune de 

celles-ci, une réflexion quant à la 

place accordée au genre sera 

entamée.  

Le vieillissement actif  

Ce concept, développé par l’OMS, 

est défini comme étant « le 

processus consistant à optimiser les 

possibilités de bonne santé, de 

participation et de sécurité afin 
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d’accroître la qualité de la vie 

pendant la vieillesse » (OMS, 2002, 

p. 12). Pour une personne âgée, 

vieillir en étant actif.ve signifie de 

participer dans diverses sphères de 

la vie en société selon ses capacités, 

tout en respectant ses propres 

besoins et désirs (OMS, 2002, 

p. 12).  

Dans sa conceptualisation du 

vieillissement actif, l’OMS considère 

la féminisation du vieillissement 

comme étant un enjeu mondial 

important. Il reconnait qu’à travers le 

monde, les femmes sont 

considérées comme étant d’un rang 

social inférieur et accumulent des 

inégalités basées sur le genre qui 

augmentent leurs chances de vivre 

dans des conditions de pauvreté ou 

de vivre des incapacités au niveau 

de leur santé à la vieillesse. L’OMS 

est d’avis que les politiques et 

programmes qui mettent de l’avant le 

vieillissement actif peuvent avoir des 

impacts différents sur le bien-être 

des hommes et celui des femmes 

(OMS, 2002). C’est pourquoi, dans le 

cadre d’orientation du vieillissement 

actif, une attention particulière est 

portée à la sexospécificité. Celle-ci 

« se rapporte aux rôles, aux 

comportements, aux activités et aux 

attributs sociaux qu’une société 

donnée considère comme appropriés 

pour les hommes et pour les 

femmes » (OMS, 2018c). 

Entre la théorie et la réalité 

Bien qu’à un niveau théorique, l’OMS 

porte une attention au genre, celle-ci 

se traduit peu dans la pratique. En 

effet, les auteurs.es Paz, Doron et 

Tur-Sinai (2017), sont d’avis que des 

barrières structurelles, culturelles et 

économiques entravent l’application 

réelle du concept du vieillissement 

actif dans la réalité. Ils et elles 

démontrent la pertinence d’analyser 

le concept du vieillissement actif en 

fonction du genre et soutiennent que 

dans la pratique, les orientations 

proposées par l’OMS n’engendrent 

pas les mêmes résultats pour les 

femmes et les hommes. Comme 

mentionné dans cet article, le 

vieillissement est différentiel selon le 

genre et fait en sorte que les femmes 

et les hommes ne sont pas 

également en mesure de réaliser un 

vieillissement actif en fonction de ses 

trois piliers de base, soit la santé, la 
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participation et la sécurité (Paz, 

Doron et Tur-Sinai, 2017).   

Ces auteurs.es dénoncent le fait 

qu’aucune analyse basée sur le 

genre n’ait encore été réalisée quant 

à l’application concrète du concept 

du vieillissement actif. Paz, Doron et 

Tur-Sinai (2017) sont d’avis que la 

majorité des politiques à la vieillesse 

sont « gender blind », c’est-à-dire 

qu’elles ne portent aucune attention 

aux résultats différentiels de leurs 

actions selon le genre. 

Ces derniers.ères recommandent 

d’accorder une attention à la réalité 

spécifique des femmes aînées et 

d’effectuer davantage de recherche 

dans le champ du vieillissement actif 

afin de pallier ce retard au niveau 

des inégalités de genre. Une 

meilleure compréhension des 

différences entre les femmes et les 

hommes âgés.es permettrait de 

traduire le concept du vieillissement 

actif dans des politiques et des 

programmes qui soient plus adaptés 

et efficaces dans la pratique (Paz, 

Doron et Tur-Sinai, 2017; Foster et 

Walker, 2013).  

 

Ville amie des aînés.es 

En plus du vieillissement 

démographique, plusieurs villes à 

travers le monde font face au 

phénomène de l’urbanisation, car de 

plus en plus de personnes âgées 

migrent vers les villes (OMS, 2007). 

Dans l’intention de s’adapter à la fois 

au vieillissement de la population et 

à l’urbanisation, l’OMS a développé 

le projet Villes-amies des aînés.es 

(VADA) afin de rendre les villes plus 

accueillantes pour les personnes 

âgées. Ce projet est construit selon 

les fondements du vieillissement actif 

et a comme objectif de modifier les 

structures, politiques, lieux et 

services d’une ville afin de répondre 

aux besoins des citoyens.nes 

aînés.es et ainsi améliorer leur 

qualité de vie (OMS, 2007). 

Cependant, la sexospécificité mise 

en lumière dans le concept du 

vieillissement actif ne se traduit 

pas concrètement dans VADA, car 

elle n’a été incluse « que de manière 

indirecte dans ce projet » (OMS, 

2007, p.9). En effet, l’OMS reconnaît 

que les recherches ayant permis la 

mise en place du projet Ville amie 

des aînés.es n’ont pas porté sur les 
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réalités différentielles des femmes et 

des hommes âgés.es. Donc, cette 

initiative internationale ne porte pas 

d’attention particulière au  genre 

dans l’application de son 

programme. 

Municipalité amie des aînés.es 

La démarche VADA a été adaptée à 

la réalité du Québec avec succès et 

prend le nom de Municipalité amie 

des aînés.es (MADA). Cette réussite 

est reconnue à l’échelle 

internationale et fait de MADA une 

figure de proue dans la mise en 

place de mesures innovantes afin de 

répondre aux enjeux 

démographiques actuels. L’objectif 

principal de la démarche MADA au 

Québec est « d’aider les 

municipalités et les MRC à 

encourager la participation active 

des aînés[.es] au sein de leur 

communauté et à concrétiser une 

communauté pour tous les âges » 

(VADA-QUÉBEC, 2014, p. 3). Dans 

une vision globale, une municipalité 

amie des aînés.es implique tous les 

membres de sa communauté afin 

d’adapter ses politiques, services et 

structures pour réduire l’âgisme et 

favoriser l’inclusion sociale et la 

participation sociale des aînés.es 

(VADA-QUÉBEC, 2014). Au 

Québec, la démarche MADA se 

démarque en raison de sa 

méthodologie de développement des 

communautés, son approche 

participative ascendante, sa logique 

de programmation et sa vision du 

vieillissement actif selon un cadre 

écologique (Paris, Garon et 

Beaulieu, 2013; Garon, Veil, Paris et 

Rémillard-Boilard, 2016).  

Dans la poursuite des constats émis 

quant au vieillissement actif et au 

programme VADA, le programme 

MADA omet, à son tour, de 

prendre en considération la 

relation entre le genre et le 

vieillissement. Malgré l’enjeu de la 

féminisation du vieillissement et la 

sexospécificité dénotés par l’OMS 

(2002), aucune mesure concrète ne 

vise à pallier cette réalité dans la 

démarche MADA. Ce constat est 

d’autant plus problématique, car les 

retombées du programme MADA 

sont significatives de par sa 

notoriété, son rayonnement dans la 

province et sa portée 

multidimensionnelle. Plusieurs 

éléments permettent d’en arriver à 
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cette conclusion, dont les 

observations tirées d’un projet de 

recherche effectué par l’équipe 

VADA-Qc.  

3. Le projet de recherche 

MADA 

Dans le cadre de ce projet de 

recherche visant à évaluer la qualité 

de la réalisation de la démarche 

MADA sur le territoire québécois, 

une analyse documentaire des outils 

de reddition de compte des 

municipalités a été effectuée. Ces 

outils étaient la politique municipale 

sur le vieillissement, le rapport des 

consultations publiques effectuées et 

le plan d’action de chaque 

municipalité participante. Ces 

documents ont été analysés à l’aide 

des logiciels NVivo et Excel (Garon, 

2018). Dans le cadre de cet essai, 

cette base de données a été 

interrogée afin de tirer des 

conclusions quant à la prise en 

compte du genre dans le programme 

MADA.  

Pour l’ensemble des municipalités 

(278 municipalités au total) et dans 

la majorité des outils de reddition de 

compte, le genre n’est pas pris en 

considération. Les résultats les plus 

éloquents concernent les plans 

d’action alors qu’une recherche 

textuelle a permis de conclure que 

seulement 1.8 % de la totalité des 

actions sur l’ensemble des 

municipalités étudiées concernaient 

les femmes aînées et que 1.4 % 

d’entre elles concernaient les 

hommes aînés. Alors, il n’est pas 

exagéré de dire que les plans 

d’action des municipalités étudiées 

ne comportent pas d’actions 

spécifiques au genre ou étant 

sensibles aux réalités différentielles 

des femmes et des hommes 

aînés.es. 

En effet, le genre est davantage pris 

en considération dans les politiques 

(comme le vieillissement actif) et ne 

se transpose pas systématiquement 

dans les actions (comme le 

programme VADA et MADA, les 

consultations et plans d’action 

municipaux). En effet, l’importance 

accordée à la sexospécificité semble 

s’amoindrir à mesure que les 

initiatives descendent les différents 

paliers de gouvernance (mondial, 

vers national, vers municipal) et 

quand elles se transposent d’une 
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politique à un plan d’action. Comme 

le nommaient Paz, Doron et Tur-

Sinai (2017), il existe un grand écart 

entre la théorie (les politiques) et la 

réalité (les plans d’action). Ces 

constats justifient la pertinence de 

continuer les efforts de 

sensibilisation face aux différences 

basées sur le genre à la vieillesse.  

Afin d’initier un changement au sein 

de ce programme, l’application de 

l’analyse différenciée selon les sexes 

(ADS) serait une avenue pertinente. 

Cependant, afin d’appliquer cette 

analyse, il est essentiel de remettre 

en question la neutralité présumée 

de plusieurs politiques et 

programmes sociaux en ce qui a trait 

au genre (Cornet, 2002). Aussi, il est 

important de comprendre que 

plusieurs des structures qui 

organisent la société actuelle sont 

basées sur une référence masculine 

et qu’elles ont le potentiel de 

maintenir ou d’engendrer des 

inégalités entre les femmes et les 

hommes (Estes, 2001).  

 

 

Les politiques sociales ont un 

genre  

Dans sa compréhension des 

inégalités vécues par les femmes 

aînées, l’auteure Caroll L. Estes 

(2001) met en évidence la 

dépendance de ces dernières envers 

l’État. Elle aborde le féminisme 

radical qui voit en l’État patriarcal la 

principale cause de la subordination 

des femmes et du maintien des 

inégalités entre les femmes et les 

hommes. Selon elle, il est important 

de s’attarder à l’État, car c’est à lui 

que revient le pouvoir de distribuer 

les richesses qui vont venir 

influencer les conditions sociales 

d’une population. Cependant, Estes 

(2001) mentionne que l’État est 

construit sur une base de 

référence masculine. En effet, « les 

politiques et les structures jouent un 

rôle de premier plan dans la 

modélisation des conditions de vie et 

elles institutionnalisent souvent, de 

ce fait, le maintien et la reproduction 

des genres établis socialement. » 

(Conseil de l’Europe, 1998, p.7-8, 

cité dans Cornet, 2002).  
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Ainsi, l’État participe, de par ses 

institutions construites sur une base 

de référence masculine, à la 

formation de rapports sociaux qui 

favorisent le maintien de la 

subordination des femmes (Estes, 

2001). Cette réalité se traduit 

également dans les politiques 

sociales mises en place par l’État. 

Même si plusieurs politiques seront 

dites neutres comme elles font 

référence à la « citoyenneté 

universelle », elles sont en réalité 

porteuses d’une « pseudo-

neutralité » qui omet les différences 

entre les femmes et les hommes et 

qui devient une source d’inégalités 

entre ces derniers.ères (Dandurand, 

Jenson et Junter, 2002).  

Recommandation : l’analyse 

différenciée selon les sexes  

Afin d’intégrer le genre dans le 

champ du vieillissement, Foster et 

Walker (2013) recommandent 

l’application de l’analyse différenciée 

selon les sexes (ADS). Le 

Secrétariat à la condition féminine 

(SCF) définit l’ADS comme étant 

« un processus d’analyse qui vise à 

discerner de façon préventive les 

effets distincts sur les femmes et les 

hommes d’une loi, d’un règlement, 

d’une politique, d’un plan d’action ou 

de toute autre décision, ceci sur la 

base des réalités et des besoins 

différenciés selon les sexes » (SCF, 

2015, p.1). L’aspect préventif de 

cette analyse cherche à identifier, en 

amont, les répercussions que tout 

projet gouvernemental aurait le 

potentiel d’engendrer selon le genre, 

soit ses effets appréhendés 

spécifiquement pour les femmes et 

pour les hommes (SCF, 2013).  

L’ADS vient alors empêcher la 

création tout comme la perpétuation 

d’inégalités entre les femmes et les 

hommes (SCF, 2015). En effet, en 

attirant l’attention sur les impacts 

sexués d’un programme, l’ADS 

devient « un levier de transformation 

des rapports sociaux » (Massé, 

Laberge et Massé, 2002, p. 44). 

L’ADS dans MADA 

Il est estimé que plusieurs bénéfices 

découleraient de l’application de 

l’ADS dans toutes les étapes d’un 

programme public tel que MADA. 

Plusieurs actions pourraient être 

entreprises : 
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- Adapter le guide 

d’accompagnement des 

municipalités en offrant de 

l’information sur le vieillissement 

différentiel selon le genre afin 

d’encourager la prise en 

considération de la réalité des 

femmes aînées.  

- Enseigner l’ADS aux 

formateurs.trices du Carrefour 

action municipale et familiale, aux 

élus.es municipaux, aux 

chargés.es de projet et aux 

membres du comité de pilotage. 

- Sensibiliser tous les acteurs 

impliqués (partenaires 

municipaux et externes) au 

vieillissement différentiel selon le 

genre et à la réalité particulière 

des femmes aînées. 

- Recueillir davantage de données 

ventilées selon le genre lors des 

consultations publiques. 

- Adapter les différents outils de 

consultations afin d’identifier les 

besoins selon le genre.  

- Assurer la cohérence entre les 

informations recueillies dans les 

consultations et les actions du 

plan d’action. 

- Solliciter davantage la 

participation des partenaires 

ayant à cœur les enjeux relatifs 

au genre.  

- Développer des outils 

d’évaluation de la démarche 

MADA qui sont sensibles au 

genre. 

C’est recommandations pourraient 

être un point de départ pertinent afin 

d’augmenter la prise en 

considération du genre dans la 

démarche MADA. 

 

Conclusion 

Ce résumé permet de mettre en lumière deux principaux constats. Le premier est 

que le vieillissement est un processus différentiel selon le genre et qu’il tend à 

accentuer les inégalités entre les femmes et les hommes à la vieillesse, ce qui nuit 

davantage aux femmes aînées (Attias-Donfut, 2001; Calasanti, 2009). Le 

deuxième est que toutes les personnes âgées ne sont pas sur le même pied 

d’égalité en ce qui a trait à leur capacité à être des membres actifs dans leur 
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communauté. En effet, dans les principaux programmes internationaux et 

québécois répondant aux enjeux engendrés par le vieillissement de la population, 

peu sont sensibles au genre et au phénomène de la féminisation du vieillissement. 

Dans le cas particulier du programme MADA, la réalité des femmes aînées pourrait 

être davantage prise en considération à l’aide d’une analyse différenciée selon les 

sexes.  
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