
Représentations des enfants sur les 
personnes âgées 



Stéréotypes 



Deux conceptions duelles 

▪Sagesse  

▪Expérience  

▪Transmission  

▪Partage de valeurs 

▪Folie  

▪Sénilité  

▪Fardeau  

▪Déclin 



Agisme / Jeunisme 

▪Agisme :  
Toutes formes de discrimination, de préjugés et 
stéréotypes négatifs, de ségrégation, et de mépris 
fondés sur l’âge (Butler 1969). 

▪Jeunisme :  
Tendance à exalter la jeunesse, ses valeurs et à en faire 
un modèle absolu.



Conséquences de l’agisme

▪La santé mentale et physique  

▪L’estime de soi et bien être personnel (Masse et Meire, 
2009) 

▪Réduction des performances en tâches de mémoire (Abrams, 
Eller, & Bryant, 2006) 

▪Durée de vie réduite (Levy, Slade, Kunkel et Kasl, 2002). 

▪Nos attitudes  



Qu’en est il de la vision des enfants ?  

▪Pas de présence de 
stéréotypes (Robinson, 
Zurcher et Callahan, 2015) 

▪Ou tardivement après 6 ans 
(Isaacs & Bearison, 1986). 

▪Présence de stéréotypes 
bien que mélangés avec des 
attitudes en partie positives 
(Blunk et Williams, 1997) 

▪Très précocement dès l’âge 
de 3 ans (Kwong See, 2010)  



Etude

▪Public : 26 enfants de l’école du Gond Pontouvre en CM2 

▪Problématiques :  

- Quelle représentation les enfants ont-ils de la personne âgée ?  

- Le type de relation avec les grands parents a t-il une influence ?  

▪Méthode : Questionnaire et rencontres intergénérationnelles 



Questionnaire 

▪Quels sont les trois premiers mots qui te viennent à l’esprit si je te dis 
« personnes âgées » ?  

▪ Selon toi, à partir de quel âge est-on considéré comme « une personne 
âgée »? 

  

▪ Tu vois tes grands parents ?   

Pas du tout                   un peu              de temps en temps            souvent 

  

▪Quand tu vois tes grands parents, comment te sens-tu ? 



Résultats 

Age d’une personne âgée  65,4

Valeur d’un mot  -0,43

Fréquence de visite chez grands-parents De temps en temps 

Ressenti lors des visites chez grands-parents  Satisfait



Handicap

Alzheimer

Maladie

Vieux/vieille

Maison de retraite

Perte de Mémoire

Malade

Triste

Sourd Malheureux

Moquerie

Agé

Gentille

Tolérance Différence

Retraite

Aide

Mal   

Vieillesse



« Mieux se connaitre pour mieux s’apprécier : 
comme si on rencontrait un ami » 

▪1ère rencontre : découvrir la vie de l’autre  

Thématiques abordées : Choix de la maison de retraite, les jeux 
d’avant et de maintenant, l’âge d’arrêt de l’école, la fête forraine… 

• 2ième rencontre et 3ième rencontre : découvrir l’univers de l’autre  

Visite de la maison de retraite, salle à manger, chambre 

Visite de l’école, confection du repas et partage 



Gentille
Heureuse

Emue

Amour

Honnêteté

Se confier 
Appréciée 

Peine

Agée

Respect 

Contente

Bonne humeur 

Santé 

Adorable

BelleSeule

Différence

Ponctuelle

Papi/Mamie

Maladie

Souriante
Fragile

Retraite

Joyeuse



Conclusion 

▪Présence de stéréotypes  

▪Estompables par la rencontre humaine 

▪Projet qui perdure avec volonté de s’étendre à d’autres 
établissements 



Un enfant :  

A partir de quand vous avez commencé à vieillir ? (Réaction 

d’un autre enfant : ça ne se demande pas !)  

Réponse d’une résidente :  

C’est mon corps qui vieillit, pas ma tête, dans ma tête j’ai 25 

ans et je monte aux arbres mais mon corps il ne peut plus le 

faire.



Merci de votre attention 




























