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L
’âgisme est une forme répandue de discrimination
ancrée dans les mœurs nord-américaines modernes et
il exerce une influence sur la prestation des soins de

santé, comme le déclare un comité sénatorial américain spé-
cial qui s’est penché sur le vieillissement1. C’est un préjugé
négatif ou une perception stéréotypée à l’endroit du vieil-
lissement et des personnes âgées. Selon le Dr Robert Butler,
récipiendaire du prix Pulitzer et ancien directeur de
l’International Longevity Centre, cette mentalité reflète un pro-
fond inconfort, une répulsion, voire un dégoût à l’idée de
vieillir et de se retrouver malade ou invalide. Elle témoigne
aussi d’une frayeur face au sentiment d’impuissance ou
d’inutilité et face à la mort2. 

Or, avec l’avancée en âge de la cohorte de 80 millions de
baby-boomers, dont 70 % n’ont pas envie de prendre leur
retraite et souhaitent continuer à vivre selon leurs valeurs,
on assiste à une transformation du regard porté sur le vieil-
lissement en Amérique du Nord. L’espérance de vie a aug-
menté de 28 ans au cours du siècle dernier. L’ancienne mar-
que, établie à 65 ans, est désormais révolue. Elle avait été
choisie pendant les années 1930 par le président Roosevelt
en prévision de la Loi sur la sécurité sociale. L’espérance de
vie était alors de 61,8 ans3. Or, de nos jours, une femme de
65 ans peut espérer vivre encore 19 ans et un homme du
même âge, encore 14 ans. Comme le dit le Dr Butler, « com-
battre l’âgisme relève maintenant de la défense des droits de
la personne »2.

Quatre facteurs contribueraient à l’image négative asso-
ciée au vieillissement, selon Traxler4. Ce sont : la peur de la
mort, le culte de la jeunesse en Amérique du Nord, l’impor-
tance accordée à la productivité et les anciennes méthodes
de recherche médicale sur le vieillissement dans les établis-
sements de soins de longue durée. Les personnes âgées insti-
tutionnalisées ne représentent qu’environ 5 % de la popula-
tion vieillissante et ne sauraient être considérées comme
représentatives de cette population dans son ensemble4.

La Fondation MacArthur a ajouté deux autres facteurs à
cette liste : l’accent que la littérature gériatrique place sur les
aînés plus fragiles et invalides et la douteuse théorie du

désengagement, selon laquelle les gens âgés s’isolent des
autres et du monde pour pouvoir partir plus discrètement5.

Il existe deux sortes d’âgisme : l’un est dirigé contre autrui
et l’autre contre soi-même; la personne concernée se fait
ainsi le reflet et le moteur des valeurs de la société où elle vit.
Cela peut mener à la dépression et même au suicide dans un
contexte de syndrome de désintégration sociale6. 

Les répercussions connues de l’âgisme sur les soins aux
patients incluent une utilisation moindre des interventions
de prévention, de dépistage, de diagnostic et un élargis-
sement des fossés thérapeutiques, le tout conduisant à des
traitements insuffisants, voire inappropriés6. Si la popu-
lation âgée américaine est la plus grande consommatrice de
médicaments d’ordonnance (1991 – 2000), 40 % des études
cliniques ont exclu la participation des personnes de 75 ans
et plus. Notre recherche a en outre fait ressortir l’existence
d’un biais âgiste chez 58 % des professionnels de la santé au
Canada7.

Des lacunes thérapeutiques au détriment des personnes
âgées ont été documentées en rhumatologie dans les
domaines de la douleur chronique8, de l’ostéoporose9 et de
la polyarthrite rhumatoïde (PR)7. Moins de 35 % des 
756 000 Canadiennes atteintes d’ostéoporose reçoivent un
diagnostic et sont traitées, et en fait, les stratégies actuelles

de prise en charge de la PR chez les personnes âgées se
fonderaient davantage sur des suppositions que sur des
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preuves. Les patients âgés reçoivent des doses moindres de
méthotrexate (MTX), ils sont moins susceptibles d’être
traités au moyen d’ARMM (antirhumatismaux modifiant la
maladie) d’association ou de prendre de la prednisone et ils
reçoivent moins d’agents biologiques10.

En tant que rhumatologues, comment pouvons-nous con-
trer l’âgisme? Comment aider nos patients à bien vieillir?
Tout d’abord, en nous informant : nous devons prendre 
conscience de ce préjugé chez nos collègues et chez nos
patients. Bien que le risque de complications soit plus élevé
chez les patients âgés, il ne faut exclure d’emblée aucune
classe d’agents sans avoir évalué en profondeur les besoins
et l’état du patient. Nous devons insister sur l’universalité
des soins fondés sur des preuves et sur une évaluation
impartiale des rapports risques:avantages11. Nous devons
aussi aider les patients à participer activement à leurs soins
et à suivre à la lettre le traitement qui leur est prescrit.

Sur le site Web de la Clinique Mayo, on peut lire que vieil-
lir en santé est un sujet chaud pour les baby-boomers de
partout. Cela décrit bien les positions de l’heure et les com-
portements que les gens adoptent de plus en plus pour
réduire le risque de maladie et améliorer leur santé
physique, émotionnelle et mentale. Cela suppose aussi qu’il
faut combattre la maladie en adoptant une meilleure
hygiène de vie de base qui accélérera le rétablissement et
stabilisera la situation. Et pourtant, une étude réalisée
auprès de 17 354 Canadiens de plus de 60 ans a démontré
qu’ils sont nombreux à ne pas répondre aux critères officiels
établis pour justifier des visites médicales préventives et des
épreuves de dépistage; 63,2 % n’avaient fait aucun effort
pour améliorer leur état de santé au cours de l’année
écoulée et 66,7 % n’en voyaient pas le but12.

Trois éléments sont au cœur du rapport clinique entre le
patient et son médecin : la technologie, les soins et le sys-
tème de valeurs. Le plus négligé des trois est le système de
valeurs, malgré son importance pour assurer la qualité de la
consultation sur le plan personnel et celle du contrat social
lié aux soins de santé sur le plan politique13.

Dans notre culture du tout-à-l’égout et de la péremption
planifiée, on accorde peu d’attention ou d’importance à la
sagesse et à l’expérience des aînés. Dans la Chine ancienne,
le troisième âge était considéré comme le but de la vie.
Libérée de ses obligations familiales et sociales, la personne
du troisième âge pouvait se consacrer à la recherche de 
l’illumination. Les hindous ajoutaient un quatrième âge au
cours duquel l’aîné ayant franchi l’étape de l’illumination
devait partager son savoir et ses découvertes. Nous aurions
peut-être intérêt à nous inspirer de ces cultures millénaires

et à améliorer la qualité de nos rapports avec nos patients
âgés, en instillant de nouveaux principes à l’univers tech-
nologique des soins de qualité7.
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