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I. Les critères de vieillissement des personnes handicapées  
La différence entre vieillissement et vieillesse repose sur un processus et un état. Le vieillissement est 

un processus unilatéral, de la vie vers la mort physique, alors que la vieillesse est un état d’être et factuel. En 
France, lorsque l’on regarde la société, on se rend compte que l’on ne prévient pas la vieillesse, on la subit. 
Aussi, dans cette optique de perception unilatérale, où de nombreuses aides, accompagnements et services 
servent à maintenir l’état de vieillesse uniquement. On évolue avec trois directions (choix sociaux, évolution 
bonne ou mauvaise de la technologie, et prévention du vieillissement). On remarque bien la solitude des 
personnes handicapées et/ou âgées, qui détruit l’être. La perception de la vieillesse est l’assistance et le manque 
d’autonomie. Que cette perception est pauvre pour nous, être humain, dont notre propre destinée est tracée par 
nous-même ! Peut-être faut-il envisager plus la vieillesse comme un processus, non de dégénérescence, mais 
d’un renouveau de vie ? Aussi insolite soit-il, la retraite est synonyme de vieillesse, pourtant un enfant peut être 
malade et vieillissant, une personne âgée peut courir des kilomètres, la boulangère du quartier le fait, et elle est 
très médaillée. Serions-nous capables de changer de regard  ? Nous sommes des étiquettes sociales qui nous 
privent de raisonnements rationnels. La prévention, l’entretien et le fait sont des éléments très différents.  

Ayant lu vos cours, mes pensées sont focalisées sur des perceptions et faits déterministes de l’état de 
vieillesse. Le vieillissement est un processus que l’on peut encore contrôler et être actif avant la vieillesse, c’est 
pourquoi mon travail ne se focalise pas que sur l’état de vieillesse pour parler de vieillissement. Ces logiques 
posées, le vieillissement a un côté non personnalisable et un côté personnalisable. Il s’agit d’un début de 
modélisation du processus, avec les paramètres ci-dessous, non exhaustifs :  

II. Le vieillissement handicap par son approche socio-organisationnel 
Au moyen-âge, les infirmes étaient confondus avec les pauvres et les miséreux de la société. La peur et 

l’ignorance enfermaient ces populations marginalisées. La religion définissait l’infirmité comme des signes 
divins, avec mise à l’écart des personnes, « hors norme sociales », de l’époque. Avec l’évolution du temps, les 
représentations de l’handicap se dessinaient entre l’humain et l’animal. Ce fut Louis XIV qui créa l’institution 
des invalides pour héberger des vétérans inaptes au travail. Sous les Lumières, l’éducation des enfants et adultes 
déficients sensoriels s’émergeait de la marginalisation à une acceptation par l’éducation. Ainsi en 1785, Valentin 
Haüy créa la première école gratuite pour des jeunes aveugles. En 1790, La Rochefoucault -Liancourt présidait le 
comité de mendicité, le principe du devoir d’assistance par la Nation a été affirmé devant l’Assemblée 
constituante. Ce n’est qu’au début de XIXème siècle que des populations considérées comme malade de l’esprit 
pouvaient être pris en charge avec des méthodes médico -éducatives. En 1889, une charte de l’assistance a été 
créée. Des lois d’assistance aux vieillards, infirmes et incurables suivirent. La transition des pouvoirs Eglise et 
Etat avance lentement vers une égalité rationnelle.  

Le processus visible du vieillissement, critères 
non exhaustifs : 

Progressif (naturel), 
Evolutif (en vieillissement lent) 
Accélérateur de dégénérescence (en chute ou perte rapide)  
Stabilité (santé…) 

La vieillesse pourrait se définir comme critères, 
non exhaustifs : 

Une situation (dépendance, autonomie…) 
Un paramètre chiffré (âge, enfants, adultes, barrière 60 ans …) 
Un état d’être (bonne santé, dégénérescence, séniles…) 

Un état de vieillissement, critères non exhaustifs : Dépendance : un état  vieillissant 
Autonomie : un état de capacités  

Le vieillissement par accélération des catégories 
d’handicap, critères non exhaustifs : 

Etat fœtus et naissance 

A partir d’un certain âge (génétique, maladies…) 
Accidents  

Erreurs médicales  

Les paramètres de vieillissements conditionnels, 
critères non exhaustifs : 

Bientraitance/Maltraitance 

Milieux épanouissants/Milieux pauvres  

Bien-être/Maladie 

Attitude passive/Attitude active 

Equilibre/déséquilibre 

Sociabilité personnelle/Sociabilité amicale 

Vie maritale seule/couple/en famille 
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  Source inspirée ou reprise : Chronologie partiellement reprise avec Vie-Publique.fr et actualités du site du gouvernement 

Vie quotidienne Solidarité 

 10 juillet 1987 : Lo i en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en obligeant les 
entreprises de plus de 20 salariés d’employer 6% de travailleurs handicapés. 

 15 septembre 1988 : Création de l’Association nationale pour la gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).  

 19 février 2002 : Le Parlement adopte à l’unanimité le projet de loi sur les droits des malades 
et la qualité du système de santé, intégrant un dispositif qui met fin à la ju risprudence Perruche 
(erreur médicale de naissance). 

 22 avril  2005 : Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la  fin de vie défendant 
des prises de traitements avec une "obstination déraisonnable" et fait  obligation de dispenser 
des soins palliatifs. 

 Août 2017 : Publication d’un rapport de l’IGAS sur l’évolution de la prestation de 
compensation du handicap qui préconise notamment une évolution des limites d ’âge pour son 
attribution et la création d’une aide à la parentalité au sein de la PCH. 

 28 mai 2018 : Remise du rapport int itulé «  Plus simple la v ie » sur la simplification du 
parcours administratif des personnes en situation d’handicap, 113 propositions pour améliorer 
le quotidien des personnes en situation de handicap. Quatre droits  sont concernés  : AAH 
(allocation aux adultes handicapés) pour les personnes dont le taux d’handicap est d’au moins 
de 80%, RQTH (reconnaissance de la qualité de t ravailleur handicapé, carte mobilité, AEEH 
(allocation d’éducation de l’enfant handicapé) avec une limite d’âge à 20 ans.  

 5 septembre 2018 : Lo i pour la liberté de choisir son avenir professionnel avec obligation pour 
toutes les entreprises de déclarer leurs effectifs bénéficiant de l’OETH. A partir de 2024, le  
taux sera actualisé mais ne pourra être inférieur à 6 %. 

 Loi 2019 qui entrera en v igueur pour renforcer l’accessibilité aux logements, comme les 
ascenseurs obligatoires pour les logements neufs de 3 étages et plus. Elle réponde à une 
demande qui datait de plus de 20 ans par des associations de personnes handicapées et 
d’aidants. 

 Dès 2019 : Simplificat ion, amélio ration des soins et fusion de la couverture maladie 
universelle complémentaire (CMU-c) et l'a ide à la complémentaire santé (ACS). Les personnes 
de l’AAH à taux plein sont concernées par cette mesure.  

 11 février 2020 : Objectifs de mise en œuvre de 22 nouvelles mesures concrètes pour faciliter 
le quotidien des personnes handicapées. 

 L'année 2020 marquera la mise en p lace des premiers logements "évolutifs", plus adapté, afin 
de pouvoir aménager l'habitat en cas de survenance ou d'évolution du handicap.  

 Au plus tard en septembre 2020 : Les accompagnateurs des personnes handicapées ou qui ne 
peuvent voyager seules du fait d'une mobilité réduite de plus de 80% bénéficieront de tarifs 
préférentiels dans tous les transports collectifs terrestres, pouvant aller jusqu'à la gratuité.  

 Dès début 2020 : Lancement de la plateforme numérique "emploi / fo rmation" dédiée aux 
personnes handicapées et la mise en place de premiers services "d'informat ion accompagnée" 
permettront d'en finir avec la complexité des démarches.  

 12 juillet 1989 : Loi d’accueil par des particuliers à leur domicile à t itre onéreux de 
personnes âgées ou handicapées adultes, et loi d’orientation sur la facilitation de 
l’intégration scolaire des jeunes handicapés. 

 13 juillet 1991 : Loi sur des mesures favorisant l’accessibilité aux personnes handicapées 
des locaux d’habitation, de lieux du travail et des installations recevant du public. 

 24 novembre 1998 : Rapport sur le système de protection des "majeurs incapables" 
dénonçant des dysfonctionnements de financement, du contrôle insuffisant de la gestion des 
revenus des majeurs incapables.  

 9 octobre 2001 : Signature d’un protocole imposant aux administrations d’État le  
recrutement de personnes handicapées à hauteur de 6 % des effectifs. 

 6 novembre 2003 : Le plan de solidarité en faveur  du développement de l’autonomie 
personnelle des personnes dépendantes, âgées ou handicapées , réaffirmant le droit à la  
compensation du handicap. 

 6 mai 2004 : Création d’une Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
chargée de contribuer au financement d’act ions favorisant l’autonomie des personnes 
handicapées et âgées dépendantes (prestation de compensation personnalisée et APA) est en 
partie financée par un des employeurs sur la journée de solidarité. 

 30 juin 2004 : Loi relat ive à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 

 4 novembre 2004 : Publication par la Cour des comptes d’un rapport sur "Les politiques 
sociales en faveur des personnes handicapées adultes" critiquant le manque de cohérence de 
la polit ique d’insertion sociale et le fonctionnement défectueux des structures 
administratives et financières. 

 11 février 2005 : Lo i pour l’égalité des droits et des chances. La participation et la  
citoyenneté des personnes handicapées. Dans le débat de la loi, les associations dénonçaient 
le fait que l ‘AAH et son complément la barrière d’âge à 60 ans.  

 22 mars 2013 : Remise du rapport sur l’accessibilité  des personnes handicapées au 
logement, aux établissements recevant du public, aux transports, à la voirie et aux espaces 
publics.  

 20 juin 2014 : Remise du rapport "Zéro sans solution : le devoir collectif de permettre un  
parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs  
proches".  

 28 décembre 2015 : Loi réforme relat ive à l'adaptation de la société au vieillissement (AVS)  
améliore l’autonomie, besoins et attentes des bénéficiaires dans leur environnement, avec 
une meilleure justice sociale  et le  respect de leur pro jet de vie.  Elle revalorise l’APA 
(allocation personnalisée d’autonomie). La lo i anticipe sur la perte d’autonomie, permettant 
aux personnes âgées de choisir la convenance du modèle d ’habitation, et enfin soutient les 
proches aidants.  
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III. Prise en charge : Intégration, inclusion et avenir du vieillissement  

Vers une meilleure prise de conscience universaliste envers les personnes handicapées 

 9 décembre 1975 : l’Assemblée générale des Nat ions unies a adopté 
une déclaration des droits des personnes handicapées. 

 2 mars 1981 : Adoption européenne de la «  Charte européenne des 
handicapés. 

 9 décembre 1989 : Charte sociale européenne demandant la garantie de 
l’exercice du dro it à  l’autonomie, à l’intégration sociale et à  la part icipation à 
la vie de la communauté pour les personnes handicapées.  

 4 avril 2003 : Ouverture des premiers états généraux de la citoyenneté des 

personnes handicapées à Paris. 

 5 mars 2007 : Loi sur la réforme de la protection jurid ique des majeurs. Il 
s’agit de réformer et de recentrer les efforts de la justice sur les personnes 
majeures rendues vulnérables par la vieillesse et le handicap. 

 30 mars 2007 : Décret n°2010-356 du 1er avril 2010 portant publication de la 
convention relative aux dro its des personnes handicapées (ensemble un 
protocole facultatif). 

 Février 2009 : Remise du rapport sur le bilan et les orientations de la 
politique du handicap redéfinie par la loi du 11 février 2005 et axée sur 
l’accessibilité, la compensation et les mesures d’insertion par le travail. 

 6 novembre 2009 : Création du comité intermin istériel du handicap, chargé 
notamment de définir, coordonner et évaluer les politiques conduites par 
l’État en direction des personnes handicapées.  

 12 juillet 1990 : Lo i du 12 juillet 1990 sur la 
protection des personnes en raison de leur santé et de 
leur handicap contre les discriminations . 

 5 mars 1997 : Jacques Chirac, alors président de la 
République, qualifie de "véritable honte pour notre 
pays l’incapacité dans laquelle nous sommes de faire 
face au problème de l’accessibilité des lieux publics et 
des moyens de transport par les handicapés", et il 
dénonce "une sorte de refus culturel des techniciens", 
ajoutant que la France est "très en retard par rapport à 
la plupart des grands pays du monde". 

 2 octobre 1997 : Signature du traité d’Amsterdam qui 
inclut un article général sur la non-discrimination, 
conférant ainsi à l’Europe le pouvoir d’agir dans le 
domaine du handicap, et reconnaît le problème de la 
discriminatoire de l’handicap. 

 Décembre 2016 : Le défenseur des droits a rédigé un 
guide sur la convention relative aux droits des 
personnes handicapées. 

 

La population des personnes handicapées vieillit, cependant le vieillissement n’est pas toujours lié à l’handicap. 
Le vieillissement est un enjeu important dans le futur, la personne handicapée est plus sujette à ce problème : 

 La prévention par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2014, réactualisée en 2018, a mis des outils en place dont 
« l’objectif de ces recommandations est d’apporter des jalons et des pistes pour l’action, destinés à permettre aux 
professionnels d’évaluer et de faire évoluer leurs pratiques d’accompagnement des personnes handicapées 
avançant en âge ». Cela concerne l’anticipation des risques en rapport avec le vieillissement de la personne 
handicapée, le repérage des signes du vieillissement, la prise en compte des personnes handicapée s dans une 
démarche d’amélioration et de qualité. Cette fiche peut aider à se situer : https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-03/fiche-outil_reperage_perte_autonomie.pdf.  

 Une prise de conscience et organisation privé ou publique inclusive avec renforcement des professionnels 
accompagnants. Elle mobilise tous les acteurs de la société, devenue plus sensible dans la façon d’aborder les 
facettes de l’handicap. Ainsi, la loi AVS facilite l’autonomie des personnes âgées avec logement adapté. La 
stabilité passe par le logement (Droits de l’Homme 1789, « Art. 2. Le but de toute association politique est la 
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et 

la résistance à l'oppression». Précisions que l’handicap fait partie des droits de l’homme. Sur le site du portail 
d’information pour les personnes âgées et leurs proches a souci de préserver la stabilité et d’éviter la rupture de 
parcours de vie pour accompagner des personnes en perte d’autonomie. Quel que soit le milieu de vie, dans la 
limite du raisonnable, selon le guide du défenseur du droit  : « Les pays doivent s’assurer que les personnes 
handicapées peuvent faire leurs choix par rapport à la façon dont ils vivent et la façon dont ils participent à la vie 
de la société́ ». La liste des catégories d’hébergement dans les milieux commun ou spécialisés est listée dans le site 
du gouvernement. https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/personnes-handicapees-agees-quelles-solutions, 
mise à jour en mars 2020. 

 Dès juillet 2020  : Un nouveau système de financement des soins sera expérimenté pour les personnes 
accompagnées par des établissements et services médico-sociaux. Son objectif sera de permettre un meilleur accès 
aux soins de ville, mais également de renforcer les missions des établissements en matière de prévention et de 
coordination des parcours de soins. 

Une remarque conclusive personnelle : En France, l’équilibre bien -être en v ieillissement n’existe qu’à t ravers des préventions, diagnostics 
de fragilités et faits de dégénérescence, mais on n’entend pas le vieillissement que lorsque l’on en est atteint, alors que la prévention devrait 
se faire tout au long de la v ie. Dans les années 2004, de manière anecdotique, les pompiers sont passés par ma fenêtre pour ouvrir la porte  à 
une personne âgée décédée depuis deux semaines. Récemment, j’ai vu une vidéo, une bande d’anciennes stars asiatiques qui cherchaient à 
créer un  groupe de relations amicales, valorisant l’affectif et  une entraide au  vieillissement. Des personnes qui vieillissent ensembles, et non 
isolées. La prévention devrait passer par une harmonie bien-être quotidienne avant même des stimulations médicales lourdes.  

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-03/fiche-outil_reperage_perte_autonomie.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-03/fiche-outil_reperage_perte_autonomie.pdf
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/personnes-handicapees-agees-quelles-solutions

