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Introduction 
 

Il n’y a pas que les pays du Nord qui sont aux prises avec le phénomène du vieillissement 

de la population. De plus en plus, les données démographiques démontrent que le 

phénomène s’étend dans de plus en plus de pays du Sud, particulièrement dans les pays 

d’Amérique Latine où la proportion de personnes ayant 65 ans et plus a plus que doublé 

depuis 1960. 

 

La Colombie, comme la plupart des pays d’Amérique Latine, vit un phénomène de 

vieillissement qui tend à s’accélérer depuis quelques décennies :

Source : (Université de Sherbrooke (École de politique appliquée), 2017) 

 

 

Source :(Université de Sherbrooke (École de politique appliquée), 2017) 

La proportion des 65 ans et plus dans la population a cru de 131% entre 1960 et 2016 en 

Colombie, ce qui est pourtant un chiffre comparable à d’autres pays de l’Amérique Latine, 



comme on peut le constater dans le tableau ci-haut. On observe ensuite la courbe de cette 

proportion qui devient de plus en plus prononcée à partir des années 2000. Plus en détail, 

on peut consulter la pyramide des âges qui est basée sur des projections faites pour 2015 

lors du recensement de 2005, recensement le plus récent à avoir été fait en Colombie. 

 

Source : (Departamento administrativo nacional de estadística (Colombie), 2015) 

Comme on peut le constater, il s’agit d’une pyramide dont les bases commencent à 

s’effriter. Les tranches de 20 à 24 ans ont le même poids démographique que les tranches 

plus jeunes. Le phénomène est encore plus évident dans les six plus grandes villes du pays : 

 

 

Source : (Departamento administrativo nacional de estadística (Colombie), 2015) 



On peut constater dans ces villes que les tranches d’âge plus jeunes ont un poids 

démographique moins élevé que celui des tranches plus âgées. Les pyramides sont donc en 

train de s’inverser dans ces villes. Toutefois, il faut nuancer puisque ce phénomène n’est 

pas présent dans toutes les régions. La carte suivante, issue des chiffres du recensement de 

2005 démontre que le vieillissement de la population est un phénomène inégal en Colombie 

et que le centre du pays abrite une plus grande proportion de personnes aînées que plusieurs 

départements frontaliers (Aristizabal Vallejo, 2010) à partir de (Departamento 

administrativo nacional de estadística (Colombie), 2005): 

 

Entre 1951 et 2005, l’espérance 

de vie en Colombie est passée de 

48.98 ans à 70.20 ans pour les 

hommes et de 52.34 à 77.11 ans 

pour les femmes. La différence 

d’écart est en partie attribuée aux 

violences vécues par le pays, 

affectant particulièrement les 

jeunes hommes (Departamento 

administrativo nacional de 

estadística (Colombie), 2006). De son côté, le taux de fécondité passe de 6,8 enfants par 

femme entre 1960 et 1964 à 2,1 pour la période 2005-2009. (Ministerio de salud y 

protección social (Colombia), 2013, p. 11) 

Au-delà du « combien » de personnes vieillissent en Colombie, il est important de 

s’intéresser à « comment » vieillit-on en Colombie. Il existe plusieurs statistiques qui 

permettent d’avoir un point de vue d’ensemble de la situation des personnes aînées sans 

être exhaustif. Une enquête réalisée pour le compte du ministère de la santé colombien 

révélait en 2015 que seules 33,9% des personnes aînées en zone urbaine et 11,9% des en 

zone rurale bénéficiaient d’une pension de vieillesse. Beaucoup de personnes aînées 

doivent travailler et souvent dans des conditions difficiles car 58% des personnes aînées 

qui travaillent le font dans des occupations informelles peu qualifiées. 30% des répondants 

de l’enquête n’ont aucun revenu et la moitié des personnes qui ont un revenu reçoivent 

moins du salaire minimum, qui était de 644,350$ pesos colombiens, soit environ 187,41€ 

par mois. De plus, 41% présentaient au moins un symptôme de dépression. (Ministerio de 

salud y protección social, 2015).  

Ces chiffres, bien que présentant les limites d’un portrait quantitatif, sont révélateurs des 

défis qui attendent le gouvernement colombien, car la problématique du vieillissement ira 

en s’accentuant. De plus, comme nous avons pu le constater, la Colombie compte encore 

énormément sur la solidarité privée (la prise en charge familiale, par exemple) afin de gérer 

le phénomène. C’est d’ailleurs ce qu’affirment deux chercheures colombiennes après une 

recension des politiques publiques colombiennes en 2010. 

[…] les personnes aînées colombiennes sont sans protection et sans défense 

face aux obstacles et aux situations difficiles, étant donné que la politique de 

santé publique devant garantir une prise en charge intégrale de leurs droits, 

conformément aux dispositions nationales et internationales, se limite à leur 



affiliation et leur accès [au système de sécurité sociale]; avec un régime de 

protection en cas d'indigence avec transfert d'obligations à la famille, à la 

société et même à la personne aînée elle-même1. (Cardona Arango & Segura 

Cardona, 2010, p. 99) 

 

Toutefois, serait-il possible de formuler des politiques publiques plus efficaces à partir des 

personnes qui sont directement concernées? Quelles sont les contributions que la 

participation citoyenne peut apporter afin de s’attaquer aux problématiques entourant le 

vieillissement de la population? Tout d’abord, il serait judicieux de comprendre l’évolution 

des politiques publiques colombiennes sur le vieillissement. Sans être exhaustif, puisqu’il 

serait difficile ici de recenser l’ensemble de l’action gouvernementale concernant le 

vieillissement, il s’agit plutôt de comprendre l’esprit qui a animé la construction de ces 

politiques de même que l’évolution de la conception des personnes aînées à travers ces 

politiques. Cela permettra ensuite de comprendre comment la participation citoyenne a 

émergé dans les politiques publiques colombiennes.  

 

Analyse historique des politiques publiques colombiennes 
 

Les premières politiques publiques colombiennes concernant le vieillissement arrivent au 

milieu des années 1970. Après un colloque organisé par le ministère de la santé colombien, 

la croix rouge colombienne et l’institut colombien du bien-être familial en 1973 (Dulcey-

Ruiz, Arrubla Sánchez, & Sanabria Ferrand, 2013, p. 19), le gouvernement colombien 

adopte la loi 29 de 1975 qui vise principalement à venir en aide aux « vieillards dans 

l’indigence ». L’aide est dispensée en institution, en «ancianato». Afin de pouvoir entrer 

dans ces maisons pour « vieillards », on doit en faire la demande auprès d’une de ces 

institutions qui, se basant sur l’âge et le niveau d’indigence, accepte ou refuse de prendre 

en charge le «vieillard». Un fonds à contribution tripartite (nationale, départementale et 

municipale) est créé afin de financer cette mesure. (Congreso de Colombia, 1975) La loi 

est ensuite appuyée par le décret 2011 de 1976. Celle-ci crée le fonds national pour la 

protection du «vieillard», qui est rattaché à la division administrative du ministère de la 

santé, mais aussi un «Conseil National de protection du vieillard». Ce dernier est composé 

de plusieurs parties prenantes : le ministre de la santé, le ministre du travail, deux 

représentants du Président de la République, du directeur de l’Institut Colombien pour le 

Bien-être Familial (ICBF) et d’un représentant de la Croix-Rouge Colombienne. La 

fonction de ce conseil est de coordonner et d’administrer l’application du décret 2011 de 

1976 et la loi 29 de 1975. (Presidencia de la República (Colombia), 1976). Il faut remarquer 

qu’aucun membre d’une organisation sociale ou représentant les personnes aînées elles-

mêmes de fait partie de ce conseil. Bien qu’il soit difficile de connaître les véritables 

intentions du législateur de l’époque, la composition du conseil ainsi que son nom : « 

                                                           

1 Traduction libre de: el adulto mayor colombiano se encuentra desprotegido e indefenso ante obstáculos 
y situaciones difíciles, puesto que la política de salud pública que debería garantizar una atención 
integral como parte de sus derechos, según las disposiciones nacionales e internacionales, se redujo a 
su afiliación y acceso, y con un esquema de protección en caso de indigencia con traslado de 
obligaciones a la familia, la sociedad y al mismo adulto mayor.  



Conseil National de protection du vieillard » semble refléter une vision des personnes 

aînées comme objets à protéger. Toujours dans le but d’appliquer la loi 29 de 1975, le 

décret 2011 de 1976 stipule qu’une personne doit fournir des preuves de âge et de son « 

indigence » en présentant un acte de naissance ainsi qu’une déclaration de revenus : non 

seulement la sienne, mais aussi celle des personnes « obligées par la loi » de les nourrir. 

Les établissements auront ensuite trente jours pour évaluer si la personne qui fait une 

demande pour entrer dans un « ancianato » est assez âgée et « indigente » pour être admise. 

Le décret définit également ainsi le vieillard indigent : « une personne qui manque de 

ressources économiques et financières, qui ne reçoit pas de revenus d’aucune sorte et qui 

n’est pas protégée par des institutions de sécurité sociale et dont la famille n’est pas en 

condition de veiller à sa subsistance adéquates conformément aux dispositions en 

vigueur.2» (Presidencia de la República (Colombia), 1976).  

Ces mesures reflètent plusieurs éléments de la nature des premières politiques publiques 

nationales dirigées vers les personnes aînées : tout d’abord, il s’agit d’une mesure ciblée, 

puisque pour avoir droit aux services, il faut être en état d’indigence. Seule une partie des 

personnes aînées peut donc bénéficier de la protection de l’État. Autre élément; il s’agit 

d’une aide de dernier recours, puisqu’on prévoit que des personnes, principalement la 

famille ou des institutions de sécurité sociales, sont celles à qui correspond légalement de 

prendre en charge la personne aînée et que c’est seulement en cas d’abandon ou 

d’impossibilité de la part de celles-ci de pouvoir s’occuper de la personne et de misère 

extrême qu’une personne aînée peut espérer avoir recours à l’État. Ces mesures obligent 

d’ailleurs les personnes aînées et les personnes de leur entourage à prouver qu’elles ne 

peuvent subvenir à leurs besoins. D’une certaine façon, ces mesures s’inscrivent dans un 

acte de charité chrétienne où l’État apporte un secours aux personnes les plus nécessiteuses, 

mais n’adopte en rien une stratégie incluant toutes les personnes aînées dans une politique 

universelle. Il se charge de combler en cas d’extrême nécessité, ce que la famille ou 

d’autres institutions ne peuvent pas apporter. De plus, les services sont données en 

institution, ce qui nous pousse à nous demander si on n’a pas cherché à « cacher » les « 

vieillards indigents » et si une stratégie intégrale, plus préventive, axée sur le maintien en 

communauté aurait été plus appropriée. Heureusement, les politiques publiques 

colombiennes sur le vieillissement iront graduellement dans ce sens. 

En 1982 a lieu la première assemblée mondiale sur le vieillissement à Vienne. La Colombie 

souscrira au plan d’action qui découlera de cette assemblée. Cette année-là, un « conseil 

du troisième âge », rattaché à la Présidence de la République même, sera créé. (Dulcey-

Ruiz et al., 2013, p. 19)  

L’année 1991 sera une année politique capitale pour la Colombie. Dans un contexte de 

démobilisation du mouvement guérillero M-19 et de mobilisation sociale, une nouvelle 

Constitution nationale sera adoptée. Des politiques concernent les personnes aînées, 

notamment l’article 46 stipulant que : : « L'Etat, la société et la famille concourront à la 

                                                           

2  Traduction libre de l’article 10 : «Se considera anciano indigente, para los efectos de este 

Decreto, la persona que carece de recursos económicos y financieros, que no recibe ingresos de ninguna 
índole, ni está protegida por instituciones de seguridad social y cuyos parientes no están en capacidad de 
velar por su adecuada subsistencia conforme a las disposiciones vigentes.» 



protection et à l'assistance des personnes du troisième âge et favoriseront leur intégration 

dans la vie active et communautaire. L'Etat garantira les services de sécurité sociale 

intégrale et de subvention alimentaire en cas d'indigence.3» (República de Colombia, 2015) 

Toutefois, l’article 48 stipule que : que « la sécurité sociale est un service public de 

caractère obligatoire qui se prête sous la direction, coordination et contrôle de l’État, 

soumis aux principes d’efficacité, universalité et solidarité, dans les termes qu’établit la 

Loi.»4 (República de Colombia, 2015). La juxtaposition de ces deux articles peut refléter 

une contradiction entre deux modèles d’organisation sociale : un modèle où l’action de 

l’État est complémentaire au concours de la sphère privée (comme la famille), modèle qui 

aura été appliqué par les politiques publiques mentionnées antérieurement, et un modèle 

où la sécurité sociale est « un service public de caractère obligatoire » relevant 

exclusivement de l’État. Est-ce que cette contradiction apparente dans le texte 

constitutionnel pourrait être le reflet d’une contradiction à l’intérieur même de la société 

colombienne entre deux modèles politiques ? Entre un modèle plus traditionnel et un 

modèle plus moderne ? 

Durant les années 1990, un changement important dans le modèle de sécurité sociale avec 

la loi 100 de 1993. Celle-ci réforme le système de santé et de pensions, de même que les 

soins aux personnes aînées en situation d’indigence. Cette loi a pour objectif d’affilier le 

plus grand nombre de personnes au système de santé et de pensions. Toute personne ayant 

un travail rémunéré doit cotiser à une assurance privée et à un régime de pensions dans un 

modèle de libre-marché. Les soins de santé sont pourvus par des « entreprises promotrices 

de la santé (EPS) ». Pour ce qui est du nombre d’affiliés, 96% de la population colombienne 

est couverte par une assurance-santé et on compte plus de 17,5 millions de colombiens 

cotisant à un régime de pensions (Minsalud (Colombia), 2015). Le modèle fait cependant 

l’objet de critiques, entre autres, à cause de l’incompatibilité de la recherche de profit pour 

une entreprise et le service public qu’est la prestation de soins de santé de même que la 

faible régulation de la part de l’État pour concilier ces deux objectifs pouvant affecter la 

qualité des services. (Llamas, García Alarcón, & Herrera Aguilar, 2016).   

Deux ans plus tard, le document CONPES 2793 de 1995 viennent tracer plus en détails les 

politiques de l’État dans une stratégie plus universelle envers les personnes aînées. La 

Colombie vit un vieillissement de la population sans précédent et a besoin d’une réponse 

de l’État. Un système institutionnel de services pour les personnes aînées est imaginé afin 

de préparer le pays à une transition démographique. On évoque également la baisse de la 

protection familiale envers les « vieillards », rendant nécessaire la prise en charge 

collective. On semble de plus en plus se tourner vers un modèle étatique. Néanmoins, le 

modèle de prise en charge reste un modèle qui compte sur le concours de la sphère privée : 

« le développement des politiques pour le vieillissement et la vieillesse doit prendre compte 

                                                           

3  Traduction libre de : El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 
asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El 
Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de 
indigencia. Article 46, constitution politique de la Colombie. 
4  Traduction libre de : «La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se 

prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.» 



du principe de coresponsabilité entre l’État, la famille et les personnes sénescentes. » 

(Departamento nacional de planeación (Colombie), 1995, p. 7).  

Le CONPES 2793 de 1995 cherche également à travailler une image positive de la 

vieillesse, afin qu’elle ne soit pas considérée comme un synonyme de maladie. On propose 

de prendre en compte tous les facteurs physiques, sociaux et environnementaux qui peuvent 

affecter la santé de la population. Bref, on mise sur l’implantation d’une culture de la santé 

et la promotion d’habitudes de vies saines afin de prévenir les conséquences néfastes 

associées au vieillissement. Quatre ans après l’adoption de la constitution de 1991, on 

propose de lier de façon graduelle les personnes de plus de soixante ans au système de 

sécurité sociale en commençant par les personnes issues des strates 1 et 25 (Departamento 

nacional de planeación (Colombie), 1995, p. 9). On obligerait également aux entreprises 

qui assurent les soins de santé (EPS) à compter au moins cinq pour cent de personnes de 

plus de soixante ans parmi leurs assurés. Si le chiffre était représentatif de la proportion de 

personnes de plus de soixante ans à l’époque, il aurait été bien inférieur à ce que représente 

cette tranche de la population aujourd’hui. 

Voici quelques points à souligner qui caractérisent le document du CONPES 2793 de 1995 

des politiques antérieures : 

- On ne cherche plus l’institutionnalisation, mais de maintenir davantage les 

personnes à domicile 

- Une conception davantage positive de la vieillesse 

- Le concept de prévention 

- On reste dans une logique de politique publique ciblée aux secteurs les plus pauvres 

et les plus vulnérables plutôt que d’élaborer un programme universel 

- On propose une commission pour les retraités où seraient intégrés des représentants 

des personnes retraitées 

- Développement d’activités sportives et de loisirs à partir des administrations locales 

- La création d’un « Comité consultatif national sur le vieillissement et la vieillesse», 

présidé par la vice-présidence comme organe consultatif du gouvernement national 

dans le développement de la politique sur le vieillissement et la vieillesse. On 

trouve la présence de groupes sectoriels, mais minoritaire. (Departamento nacional 

de planeación (Colombie), 1995) 

En 2004 apparaît le CONPES 86, destiné à apporter un soutien alimentaire complémentaire 

par un déjeuner durant 250 jours à 400 000 personnes aînées en condition de vulnérabilité 

économique et sociale extrême. Il est prévu que le programme soit administré par l’ICBF 

et exécuté par des sous-traitants. Les municipalités choisissent les bénéficiaires. 

(Departamento nacional de planeación (Colombie), 2004) 

                                                           

5  En Colombie, les foyers sont divisés dans des « strates socioéconomiques ». Chaque quartier ou 
secteur fait partie d’une strate de 1 à 6 (1 étant la strate la plus pauvre) afin de déterminer l’accès ou le 
coût de certains services. 



En 2007, le ministère de la protection sociale publie un document intitulé « Politique 

nationale sur le vieillissement et la vieillesse 2007-20196» . La politique présente le 

phénomène du vieillissement démographique comme un problème social que le pays devra 

affronter et qui découle dans plusieurs particularités. On pointe particulièrement des 

problématiques économiques où nombre de personnes aînées sortent du marché du travail 

sans avoir de pension assurée dû au fait que les offres d’emploi pour ces personnes 

manquent. D’autres continuent à travailler, mais occupent un emploi informel, comme il a 

été possible de le constater plus tôt. D’autres se tournent vers leurs familles où ils 

s’occupent de leurs petits-enfants. (Ministerio de la protección social (Colombie), 2007) 

Le document a adopté le principe du « vieillissement actif», utilisant la définition de 

l’OMS : «Le vieillissement actif est le processus par lequel s’optimisent les opportunités 

de bien-être physique, social et mental durant toute la vie, avec l’objectif d’augmenter 

l’espérance de vie en santé, la productivité et la qualité de vie durant la vieillesse.»7 

(Ministerio de la protección social (Colombie), 2007, p. 12). On cherche donc ici à 

optimiser le potentiel des personnes aînées, afin qu’elles participent le plus et le plus 

longtemps possible à la vie active. Toutefois, on précise dans la politique que le terme « 

actif » ne fait pas seulement référence à être physiquement actif ou de participer à la main 

d’œuvre, mais aussi à « une participation continue dans les questions sociales, 

économiques, culturelles, spirituelles et civiques. » Même les personnes aînées qui sont en 

situation d’handicap peuvent contribuer à la société avec leurs familles, semblables, 

communautés et nations. Le vieillissement est désormais compris comme un phénomène 

multigénérationnel qui nécessite le concours de l’entourage des personnes aînées et que les 

politiques publiques doivent planifier tout au long de la vie. (Ministerio de la protección 

social (Colombie), 2007) 

Comme les autres politiques publiques vues auparavant, on prévoit que le système de 

protection sociale soit orienté spécialement aux populations les plus vulnérables. On utilise 

un modèle de « Gestion sociale du risque » afin que l’intervention publique soit ouverte 

aux acteurs privés (foyers, communautés, institutions du marché, etc.). Toutefois, la 

politique parle d’une nouvelle conception de la protection sociale, basée sur une 

perspective de droits et non de charité, « dans laquelle l’État commence à formuler les 

politiques de population qui, en ayant un caractère universel, veillent à la protection des 

plus vulnérables cherchant à exercer une justice distributive pour atteindre l’équité.8 » 

(Ministerio de la protección social (Colombie), 2007). Le document mentionne donc la 

volonté d’instaurer une politique universelle en mettant l’emphase sur les personnes en 

condition de vulnérabilité. Le caractère universel serait assuré par la fortification des 

capacités des acteurs privés telles les familles, des réseaux d’appui, etc. La promotion de 

                                                           

6  Traduction libre de : « Política nacional de envejecimiento y vejez 2007-2019» 
7  Traduction libre de: «“El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las 
oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la 
esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez”» 
8  Traduction libre de : «bajo la cual el Estado comienza a formular las políticas de población que 
teniendo carácter universal velen por la protección de los más vulnerables buscando ejercer una justicia 
distributiva para lograr la equidad.» 



saines habitudes de vie est un exemple donné pour démontrer le caractère universel de la 

politique. (Ministerio de la protección social (Colombie), 2007) 

Quant à la question de la participation citoyenne et de l’empowerment, le document va au-

delà de la participation des personnes aînées à la vie sociale. En effet, dans la première 

ligne stratégique du premier axe du document intitulée « Fortification de la participation et 

intégration sociale de la population aînée pour un exercice effectif de la citoyenneté à 

travers la garantie, l’exercice et le rétablissement de ses droits et l’accomplissement de de 

ses devoirs »9, on trouve les lignes d’action suivantes : 

- Insertion active des personnes aînées dans les organisations sociales à tous 

les niveaux (national, départemental, district, municipal) 
- Promotion de groupes d’entraide et de réseaux, organisations et 

associations de, et, pour, personnes aînées. 

- Promotion de la participation sociale de la personne ainée orientée à faire 

en sorte que les personnes aînées puissent initier des activités différentes 

de celles auxquelles elles étaient habituées et qui leur garantit leur 

intégration à la communauté et à la famille. 
- Promotion de l’empowerment des personnes aînées et de la mobilisation 

des organisations sociales10. (Ministerio de la protección social 

(Colombie), 2007, p. 21) 
 

De plus, l’une des lignes stratégiques de l’axe 2 parle de fortifier les réseaux d’appui. Dans 

les lignes d’action de cette ligne stratégique, on observe : 

- Fortification des mécanismes de développement, surveillance, vigile et 

contrôle dans les différentes institutions avec des programmes d’assistance 

sociale 

- Développement de mécanismes et stratégies qui favorisent l’accès à la 

connaissance, l’éducation et la formation des personnes aînées, pour le 

développement de leurs capacités. 

- Identification des leaders communautaires sociaux comme « prenant soin » 

et fortifier leur formation et leadership11 (Ministerio de la protección social 

(Colombie), 2007, p. 26‑27) 

                                                           

9  Traduction libre de : «Fortalecimiento de la participación e integración social de la población 
adulta mayor para un ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento 
de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes» 
10  Traduction libre de : «  Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a 
todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) 
  Fomento de grupos de auto-ayuda y de redes, organizaciones y asociaciones de, y para, 
personas adultas mayores. 
  Fomento de la participación social de la persona mayor orientado a lograr que las personas 
mayores puedan iniciar actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia. 
  Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de 
organizaciones sociales.» 
11  Traduction libre de : «  Fortalecimiento de la red de instituciones y servicios destinados a la 
atención de la población adulta mayor. 



 

L’inclusion des notions de participation citoyenne et d’empowerment de façon aussi 

explicite dans un document officiel de politique publique représente un progrès dans la 

vision que l’État peut avoir des personnes aînées, comme sujets participatifs dans 

l’implantation de politiques publiques. Même s’il entre cependant en contradiction avec 

les premiers aspects de type assistancialistes du même document mentionné plus tôt, il 

s’agit d’un pas franchi pour la reconnaissance de la nécessité de fomenter la participation 

citoyenne et l’empowerment par les politiques publiques en Colombie. Cette politique sera 

mise en force par la loi 1251 de 2008. Bien qu’on parle encore de participation de la société 

civile, on crée un conseil national de la personne aînée où les représentants d’organisations 

de personnes aînées sont encore minoritaires. (Congreso de la República de Colombia, 

2008). Un an plus tard est adoptée loi 1276 de 2009 qui régit les centres appelés « centro 

día» ou «centro vida» qui offrent un panier de services qui inclut la nutrition, l’orientation 

psychosociale, des soins de santé de première ligne, des formations, des activités de sport 

et de récréation, des rencontres intergénérationnelles, la promotion de réseaux d’entraide, 

etc. Ces services sont gratuits pour une catégorie de personnes plus pauvres et modulés 

selon le revenu pour les autres. (Congreso de la República de Colombia, 2009) 

 

La politique publique actuelle publiée par le ministère de la santé et de la protection sociale 

est une actualisation de la politique antérieure. La politique reconnaît les personnes aînées 

comme «sujets de protection constitutionnelle spéciale»12 Si un des principes de la 

politique de 2007 était la participation sociale, celui-ci est remplacé par le principe de 

participation citoyenne. On ajoute également le principe de décentralisation. De plus, on 

ajoute des objectifs plus concrets tels l’atteinte d’un taux de 50% des municipalités 

colombiennes qui comptent des associations, des organisations et des réseaux de collectifs 

de personnes aînées en 2024 (Minsalud (Colombia), 2015). En termes de programmes issus 

de la politique sociale du gouvernement colombien, on compte des mesures tels le 

programme « Colombia Mayor » qui reste une mesure assistancialiste où des personnes 

aînées en situation d’indigence ou d’extrême pauvreté. Il consiste principalement en une 

subvention directe ou indirecte qui varie entre 80000 pesos (environ 24 euros) à 240000 

pesos (environ 72 euros) par deux mois, dépendamment de la municipalité où vit la 

personne. Le programme compte plus de 1250000 bénéficiaires à travers le pays (Consocio 

Colombia Mayor, 2018) 

En plus de mentions dans les politiques publiques, il est important de mentionner que les 

accords de paix entre le gouvernement colombien et les Forces Armées Révolutionnaires 

Colombiennes signés en 2016 prévoient l’instauration de mécanismes de participation 

citoyenne, de contrôle social et de capacitation (empowerment) des organisations sociales. 

De plus, la section 2.2.6 desdits accords prévoit l’inclusion de mécanismes de participation 

citoyenne tant dans la planification, la mise en œuvre que l’évaluation des plans de 

développement à travers la création de «conseils territoriaux» de même que dans la 

                                                           

  Desarrollo de mecanismos y estrategias que favorezcan el acceso al conocimiento, educación y 
capacitación de las personas mayores, para el desarrollo de capacidades. 
  Identificación de lideres comunitarios sociales como cuidadores y fortalecer su capacitación y 
liderazgo» 
12  Traduction de : «sujetos de especial protección constitucional» 



formulation des politiques publiques sur la santé, l’éducation, la lutte contre la pauvreté, 

l’environnement et la culture. (Gobierno nacional (Colombie); & Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - Ejercito del Pueblo, 2016) 

Ce tour d’horizon des politiques publiques sur le vieillissement en Colombie démontrent 

une évolution dans le discours de l’État face aux personnes aînées. Cette évolution pourrait 

être cependant tributaire, en partie, aux accords internationaux dont ceux découlant des 

assemblées mondiales sur le vieillissement, entre autres. Il existe certes des différences 

dans la conception et la place que doivent occuper les personnes aînées entre le plan de 

Vienne de 1982 et celui de Madrid de 2002. Si, dans le plan de Vienne, les gouvernements 

ont davantage cherché à gérer le problème social du vieillissement de la population (World 

assembly on aging, 1982), dans le Plan de Madrid, on remarque que l’un des objectifs est 

la «participation des personnes âgées dans les processus de décisions à tous les niveaux13», 

notamment par la stimulation de la création d’organisations pour représenter les personnes 

âgées à tous les niveaux de processus d’adoption des décisions. (Naciones Unidas, 2002, 

p. 11). Quoiqu’il en soit, le discours contraste fort avec des mesures comme le programme 

Colombia Mayor, l’aide alimentaire et les centres pour personnes aînées qui restent des 

mesures avec peu de dimensions émancipatrices, mais davantage créatrices de dépendance 

face à l’État et qui ciblent principalement les personnes indigentes. Pour l’État, il ne s’agit 

pas de faire la charité ou de montrer sa bonté, mais de créer des mesures universelles dont 

un système de pensions qui couvrirait beaucoup plus que le faible pourcentage actuel 

(Uprimmy, 2010). Il semble néanmoins exister encore en Colombie certaines 

contradictions entre un modèle descendant traditionnaliste et assistancialiste et un modèle 

ascendant émancipateur.  

 

L’actualisation des politiques publiques par la participation 
citoyenne 
 

La participation citoyenne peut être vue de façon large mais on peut d’ores et déjà affirmer 

qu’il existe une littérature abondante concernant l’ouverture à la participation des parties 

prenantes (stakeholders) dans le processus des politiques publiques. Pour (Roth Deubel, 

2010), l’étude des politiques publiques permet justement de mesurer où en sont les rapports 

de force dans leur construction. L’État a donc un rôle à double tranchant : il peut être tant 

l’outil de perpétuation d’un ordre dominant, mais il peut être aussi un outil émancipatoire 

pour la société civile : 

 

L’analyse de politique permet ainsi de controverser le rôle de l’État et des 

institutions politiques dans leur définition de la réalité sociale pour offrir une 

autre lecture possible, questionnant le cadre normatif et cognitif institué 

                                                           

13  Traduction libre de : «Participación de las personas de edad en los procesos de adopción 
 de decisiones a todos los niveles» 



dominant. […] De cette manière, l’analyse de politique à partir d’une 

perspective de démocratie radicale permet de réintroduire la politique et 

l’exigence démocratique au centre des processus politiques administratifs et 

ouvre une porte vers une refondation démocratique et institutionnelle plus 

émancipatrice ou libertaire. Mais elle peut aussi, à partir d’une perspective 

opposée, être un outil pour la légitimation de l’ordre dominant. (Roth Deubel, 

2010, p. 22)14 

Depuis une perspective de démocratie radicale, l’État traverse justement une période de 

remise en question. Selon (Fung & Olin Wright, 2003, p. 19‑20) nos sociétés sont beaucoup 

plus en plus hétérogènes, complexes et populeuses qu’au XIXe siècle, moment où se sont 

développées les formes institutionnelles d’organisation libérales.  

 

L’usure de l’État comme facteur agglutinant de la communauté politique […] 

[ouvre] le pas à l’exploration de nouvelles formes d’organisation sociale fidèles 

aux postulats essentiels de la démocratie participative.15 (Fung & Olin Wright, 

2003, p. 15) 

 

(Bernier & Lachappelle, 2011) affirment qu’il est difficile de nos jours de faire prévaloir 

un dogme politique ou moral de façon consensuelle (p.81). Cette réalité devrait donc être 

prise en compte dans le processus des politiques publiques, car celles-ci doivent faire 

l’objet de négociations sociales et d’une régulation sociale différente du temps où l’Église 

et l’État imposaient leurs règles (p.82). C’est pourquoi les approches traditionnelles 

descendantes (top-down) est souvent confrontée à la recherche d’approches ascendantes 

(bottom-up). 

Une recension des écrits est actuellement en cours afin d’explorer les textes qui ont 

rassemblé d’autres études sur l’inclusion de la participation citoyenne dans les politiques 

publiques afin d’avoir un portrait sur l’actualisation des politiques publiques par la 

participation citoyenne dans une multitude de domaines. Une première recherche dans les 

                                                           

14   Traduction libre de: EI análisis de política permite así controvertir el papel del Estado y de las 
instituciones políticas en su definici6n de la realidad social, para ofrecer otra lectura posible 
cuestionando el marco normativo y cognitivo instituido dominante. Muchos trabajos de análisis 
académicos europeos se inscriben en esta línea. De este modo, el análisis de política desde una 
perspectiva democrática radical permite reintroducir la política y la exigencia democrática en el centro 
de los procesos políticos administrativos, y abre una puerta hacia una refundaci6n democrática e 
institucional más emancipatoria 0 libertaria. Pero también puede, desde una perspectiva opuesta, ser 
una herramienta para la legitimaci6n del orden dominante. 

15Traduction libre de : El desgaste del Estado como factor aglutinante de la comunidad política y el 

agotamiento del discurso de la centralidad del mercado como propuesta alternativa abren paso a la 

exploración de nuevas formulas de organización social fieles a postulados esenciales de la democracia 

participativa. 

 



moteurs de recherche académiques anglophones a été effectuée. Des recherches dans les 

moteurs francophones et hispanophones seront également effectuées.  

Parmi les résultats préliminaires de cette recension des écrits, on peut trouver plusieurs 

exemples où des politiques publiques ont pu s’actualiser par des processus innovateurs de 

participation citoyenne. C’est ainsi qu’en 2008 en Thailande, on réunit plus de 1500 

personnes provenant de secteurs divers tels des agences gouvernementales, la société 

civile, le milieu académique, des professionnels de la santé et le secteur privé afin de 

discuter des problématiques importantes de la santé et de produire des résolutions afin de 

guider l’élaboration des politiques publiques. Deux ans plus tard, certaines résolutions 

étaient en en voie de réalisation par le gouvernement thailandais. (Rasanathan, 

Posayanonda, & Birmingham, 2012). En Équateur, l’inclusion de la participation des 

parents et de la communauté au programme d’alimentation scolaire de certains 

programmes a montré qu’une participation significative de ceux-ci a mené à un meilleur 

arrimage des programmes aux réalités, aux priorités et aux systèmes de sens locaux. 

L’étude a également démontré que cette participation est tributaire de conditions sur le 

terrain, notamment le style de gestion et leadership, la volonté de la communauté à 

participer, de même que plusieurs conditions techniques ou géographiques. C’est pourquoi 

une approche écologique prenant en compte tous les facteurs associés à la participation 

citoyenne adaptée à chaque communauté est privilégiée. (Torres & Simovska, 2017)  

La place de la participation citoyenne ne permet pas seulement de formuler des politiques 

plus fidèles aux réalités et priorités des citoyennes et citoyens au niveau local, mais elle 

permet également de favoriser l’acceptabilité sociale d’une politique publique. En 1994, 

l’Oregon, aux États-Unis mettait en place un plan de soins de santé dont l’élaboration avait 

impliqué la participation de personnes provenant de milieux divers de tout l’État. L’Oregon 

Health Plan de 1994 représenta « un excercice de construction d’un consensus qui a été 

supporté par l’Oregon Medical Association, l’Association of Oregon Hospitals, des 

groupes de consommateurs, les groupes de travailleurs et la communauté d’affaires. Il est 

passé dans les deux chambres avec de hautes majorités dans les deux partis.»16 (Kitzhaber, 

1993)  

Il est clair que les formes de participation citoyenne ne remplacent pas l’État dans son rôle 

pour les politiques publiques et que la participation citoyenne a besoin d’une forme de 

cadre institutionnel afin de bien définir les rôles de chacun des acteurs dans une visée de 

coopération (Weale et al., 2016, p. 740) et (Fung & Olin Wright, 2003, p. 52).  

 

                                                           

16 Traduction libre de : a consensus building exercise that was supported by the Oregon Medical 

Association, the Association of Oregon Hospitals, consumer groups, organised labour, and the 

business community. It passed both houses of the Oregon legislature with huge majorities in both 

parties. 



La participation citoyenne des personnes aînées : changer le 
concept que nous avons du vieillissement 
 

Comme mentionné précédemment, le gouvernement colombien a manifesté la volonté de 

changer les perceptions que les colombiens et colombiennes ont des personnes aînées. Cela 

met en évidence une des problématiques et obstacles propres aux personnes aînées dans la 

participation citoyenne : l’âgisme. 

Selon (Iversen, Larsen, & Solem, 2009), l’âgisme se définit comme « des stéréotypes, 

positifs ou négatifs, un préjudice et discrimination contre (ou à l’avantage de) les personnes 

aînées sur la base de l’âge chronologique.»17 Ces stéréoptypes façonnent la conception que 

certaines personnes, dès un certain âge, sont trop vieux pour participer.  

La conception d’une personne frêle, vulnérable, à la santé fragile, avec des capacités 

cognitives et de raisonnement affaiblies est souvent difficile à effacer. Comment faire 

participer des vieillards qui n’ont plus de force ni toute leur tête? Cette conception âgiste 

peut s’avérer un obstacle à la considération des personnes aînées comme des sujets sociaux 

et politiques à part entière capables de participer pleinement à des processus de 

participation citoyenne.  

Pourtant, cette vision du « vieillard » tient beaucoup moins la route lorsqu’on la confronte 

aux statistiques réelles. L’enquête nationale sur la démographie et la santé en Colombie de 

2015 révèle que seule une minorité de personnes présentent des problèmes qui affectent 

leur quotidien : 

Pourcentage de la population des foyers avec un niveau de difficulté18 1 et 2, par type 

de difficultés, selon des caractéristiques sélectionnées, Colombie, 201519 

Caractéristique / Âge 60 à 69 ans 70 à 79 ans 80 ans et plus 

Entendre la voix, les 

sons 

2.8 7.4 17.2 

Parler, converser 0.7 1.9 4.6 

Voir de loin, de près, 

autour 

16.1 18.4 27.7 

Bouger le corps, 

marcher, monter, 

descendre les escaliers 

5.5 13.4 28.3 

Saisir, bouger des objets 

avec les mains 

1.9 5.0 11.2 

                                                           

17 Traduction libre de : Ageism can be described as negative or positive stereotypes, prejudice and/ 
or discrimination against (or to the benefit of) aging people because of their 
chronological age. 
18 Échelle : (1) Je ne peux pas le faire; (2) Je peux le faire avec beaucoup de difficulté; (3) Je peux le faire 

avec quelques difficultés; (4) Je peux le faire sans difficulté 

19 Le tableau est une traduction libre par l’auteur du texte en espagnol. 



Comprendre, se 

rappeler, prendre des 

décisions soi-même 

1.1 3.4 11.9 

Manger, se vêtir, se 

laver soi-même 

0.8 2.7 12.4 

Entrer en relation, 

interagir avec les autres 

0.6 1.5 6.6 

Faire les différentes 

tâches quotidiennes sans 

montrer des problèmes 

cardiaques, respiratoires 

ou rénaux 

2.9 6.8 14.8 

L’une d’entre elles 23.3 34.9 53.1 

Source : (Minsalud (Colombia) & Profamilia, 2015, p. 140) 

Lorsqu’on regarde les difficultés rencontrées, aucune ne semble affecter de façon 

significative une majorité de la population. Dans les trois groupes d’âge, seul le groupe des 

personnes de 80 ans et plus affirme en majorité avoir au moins une des difficultés 

mentionnées à un niveau élevé (53.1). Toutefois, il faut souligner que dans les difficultés 

rencontrées, plus du quart (27,7%) rapportent des problèmes de vision et un peu plus 

(28,3%) rapportent des problèmes de mobilité. Même au-delà de 80 ans, une majorité de 

répondants affirment pouvoir bouger, marcher, monter et descendre les escaliers, voir de 

près ou de loin. Plus de 88% des répondants de 80 ans et plus affirment pouvoir 

comprendre, se rappeler, prendre des décisions soi-même, avec peu ou aucune difficulté. 

Bien qu’il soit possible que certains répondants puissent avoir menti ou ne pas réaliser 

qu’ils ont des problèmes cognitifs ou autres, les résultats de cette enquête montrent qu’une 

majorité des personnes aînées sont aptes à contribuer et à participer à la société. Le rapport 

d’une étude sur la qualité de vie des personnes aînées du ministère de la Santé de la 

Colombie de 2015 faite auprès de 23694 répondants stipule que 79% des personnes aînées 

interrogées sont fonctionnelles dans leurs activités domestiques quotidiennes et 62% 

fonctionnent sans aucune aide ou difficulté, bien qu’il y ait une détérioration avec l’avancée 

en âge et que la dépendance est plus forte chez les femmes et les milieux plus défavorisés.  

Une autre des statistiques qui défie le stéréotype âgiste est que 50% des personnes 

interrogées affirment que la sexualité occupe une place importante dans leur vie. Quant à 

la participation, une majorité (55%) des personnes interrogées participe à des activités 

groupales, principalement dans des groupes religieux. (Minsalud (Colombia) & Profamilia, 

2015) Cela pourrait être un point favorable à l’implantation de mécanismes de participation 

citoyenne dans les processus de politiques publiques puisqu’il serait possible d’en rejoindre 

une bonne partie de la population aînée via ces groupes et que ces personnes ont déjà 

l’habitude de donner du temps à des activités de groupe.  

Malgré cela, les personnes aînées vivent cependant d’autres restrictions qui affectent leur 

qualité de vie : la moitié ne sort pas de leur ville et la fréquence des sorties des autres se 

trouve diminuée. Si les deux tiers des personnes interrogées ne se considèrent pas 

« vieilles », deux tiers des répondants considèrent ne pas occuper la place qui leur revient 

dans la société. Près de la moitié a une vision négative du vieillissement, le reliant à la 

fragilité, la dépendance ou à la discrimination. D’ailleurs 12,9% des répondants rapportent 

avoir été victimes de maltraitance, plus fréquemment chez les femmes, à un âge plus 

avancé, dans des milieux plus défavorisés et en zone rurale. 2,2% présentaient des signes 



de malnutrition, mais près de la moitié était à risque de malnutrition. Si 27,2% rapporte 

une détérioration auditive, seulement 2,6% utilise des appareils afin de pallier à cette 

détérioration. (Minsalud (Colombia) & Profamilia, 2015) 

Ces chiffres démontrent à quel point les personnes aînées colombiennes ont encore 

beaucoup de potentiel à contribuer à la société, mais la perception des personnes aînées de 

même que d’autres facteurs, tels la pauvreté, font en sorte que beaucoup n’exploitent pas 

ce potentiel. Alors qu’en 2007, la politique publique nationale sur le vieillissement adoptait 

le principe du vieillissement actif afin de permettre «aux personnes de réaliser leur potentiel 

de bien-être physique, social et mental tout au long de leur cycle de vie et de participer à 

la société» (Ministerio de la protección social (Colombie), 2007, p. 12), on peut constater 

que près de dix ans plus tard, il y a loin de la coupe aux lèvres.   

Au niveau académique, il faut dire que les perceptions des personnes aînées ont longtemps 

été erronées, voire biaisées. Dans les années 1960, apparaît la théorie de Cumming et Henry 

(1961) du désengagement. Celle-ci est capitale car elle permet de mieux comprendre les 

motivations derrière certaines politiques publiques, notamment les plus anciennes. 

Cummings commence la description de sa théorie ainsi : «À partir d’observations fondées 

sur le sens commun que la personne vieille est moins impliquée dans sa vie autour d’elle 

qu’elle ne l’était quand elle était plus jeune, nous pouvons décrire les  hypothèses à propos 

de sa désirabilité.»20(Cumming & Henry, 1961, p. 14). La théorie de Cummings parle du 

vieillissement comme d’un processus de retrait ou de désengagement mutuel où la 

personne aînée voit ses interactions diminuer au fur et à mesure qu’elle vieillit. Ce 

processus peut être tributaire de la personne même ou de son entourage. Il peut être plus 

ou moins marqué d’une personne à l’autre, d’une culture à l’autre. Les interactions 

changent non seulement en nombre, mais aussi dans leur nature. Ces changements 

s’accompagnent d’une plus grande préoccupation de soi pour la personne vieillissante. 

(Cumming & Henry, 1961)  

 

La confusion entre l’âge chronologique et l’âge physique ou mental des personnes peut 

faire en sorte que des personnes totalement aptes à participer comme citoyens et citoyennes 

de façon pleine et entière soient marginalisés parce qu’ils ont dépassé un certain âge 

chronologique.  Le vieillissement n’est pas, cependant, un processus uniforme. Si certaines 

personnes voient leur autonomie réduite dès la soixantaine, d’autres ont toutes les facultés 

qui leur permettent de mener une vie active alors qu’ils sont nonagénaires.  

 

Plus de vingt ans après, (Rowe & Kahn, 1999) développaient leur théorie du « 

vieillissement réussi» après une étude longitudinale étalée sur dix ans. Elle différencie le 

vieillissement pathologique du vieillissement réussi, amenant une sortie plus positive à la 

vieillesse. Selon eux, en optimisant trois composantes interdépendantes (un haut degré de 

fonctionnement physique et psychologique, un faible risque de maladies et d’incapacités 

et un engagement actif dans la vie), par des choix de vie judicieux, il était possible de bien 

                                                           

20 Traduction libre de : Starting from the common-sense observation that the old person is less involved in 

the life around him than he was when he was younger, we can describe the process assumptions 

about its desirability. 



vieillir. En n’était plus stochastique et pathologique, la conception du vieillissement 

pouvait être beaucoup plus positive, mais il existait quelques lacunes : est-ce qu’il existe 

qu’un seul modèle de vieillissement réussi? Jusqu’à quel point s’éloigner de ce modèle 

signifie que nous avons «raté» notre vieillissement? Est-ce qu’il faut exclure les personnes 

qui s’isolent, qui sont malades ou vivant avec des problèmes de santé physique ou 

mentales? 

 

Le modèle de Baltes et Baltes (1990) vient compenser les lacunes de la théorie de Rowe et 

Khan. Elle vient ajouter deux principes et un modèle. Le premier principe est celui de la 

variabilité interindividuelle : il n’y a pas un seul modèle de vieillissement réussi. Le 

deuxième principe est celui de la plasticité intraindividuelle : il y a un grand potentiel 

d’adaptation et de croissance en chaque individu. Si un individu subit certaines pertes, par 

exemple, au niveau visuel ou auditif, il est capable de s’adapter par des stratégies comme 

des lunettes, une chirurgie corrective ou un appareil auditif. Cela nous amène au modèle 

présenté par les deux auteurs : sélection, optimisation et compensation. Si les pertes dues 

au vieillissement (vue, ouïe, mobilité, déclins cognitifs, etc.) sont une réalité, il est toujours 

possible de vivre un « vieillissement réussi» par un processus de sélection, optimisation et 

compensation.  Une personne peut devenir plus sélective dans ses activités, afin que celles-

ci soient davantage adaptées à sa situation de déclin de ses capacités. Ensuite, elle optimise 

cette sélection en adoptant des comportements qui visent à maximiser le parcours de vie 

qu’elle a choisi. Ensuite, elle peut trouver des éléments de compensation qui lui permettent 

de mieux s’adapter à son environnement (Baltes & Baltes, 1990). On peut prendre 

l’exemple d’une personne qui avait l’habitude de faire du vélo tous les jours et qui perd 

l’usage de ses jambes. Plutôt que de cesser toute activité physique, elle peut sélectionner 

des activités qu’elle peut faire comme la baignade. Elle peut faire des exercices ou des 

étirements qui augmenteront la capacité du haut de son corps, de même qu’adopter une 

saine nutrition. On peut aussi l’aider à compenser en lui procurant un vélo mu par la force 

des bras. Le vieillissement réussi n’est donc pas une question de se conformer à un modèle 

ou de n’avoir aucune perte au niveau de ses capacités, mais plutôt une question de posséder 

une capacité d’adaptation face aux pertes qui peuvent être subies au fur et à mesure que 

chaque individu vieillit. Si la sénescence est inévitable, elle impose le devoir de trouver 

des stratégies afin maintenir la participation et la dignité des personnes aînées le plus 

longtemps possible.  
 

Plusieurs statistiques viennent démentir les stéréotypes âgistes. 
 

La participation citoyenne chez les personnes aînées présuppose tout d’abord un 

changement de concept à propos des personnes aînées. (Arias & Iacub, 2010) affirment 

d’ailleurs que les stéréotypes et les représentations négatives ont une influence sur la 

perception que les personnes aînées ont d’elles-mêmes d’autant plus qu’elles conduisent 

souvent à des modèles par la société qui leur fixe des limitations et influencent leur façon 

d’être et de se comporter. La dépendance, le manque d’écoute face aux besoins des 

personnes aînées, les atteintes à la dignité, voire même la maltraitance sont en partie 

associés à ces modèles âgistes. Les processus de participation et d’empowerment, au 

contraire peuvent avoir des effets bénéfiques commençant par une meilleure perception 



que les personnes aînées ont d’elles-mêmes. De fardeau pour la société, elles deviennent 

partie prenante des transformations sociales.  

(Wasiek, 2012) affirme que le travail communautaire avec et par les personnes aînées 

transforme leur rapport avec leur communauté : 

- Elle souligne la participation active et l’autonomie des personnes aînées    

comme actrices et expertes 

- Elle promeut l’autogestion et l’auto-assistance  

- Elle cherche à faire rester les personnes aînées dans leur communauté  

- Elle priorise l’utilisation de ressources propres (Wasiek, 2012, p. 140) 

 

Les espaces de participation citoyenne chez les personnes aînées sont également un lieu de 

partage des connaissances, de délibération et d’échanges. De plus, l’inclusion de personnes 

aînées dans des espaces de participation citoyenne non-spécifiques à leur groupe d’âge peut 

également devenir une occasion d’échanges intergénérationnels (Dulcey-Ruiz, 2015, p. 

150) qui brise les stéréotypes âgistes.  

 

Le modèle de politiques publiques développé par un État est intimement lié au 

positionnement des personnes concernées par les politiques, dans le cas qui nous intéresse, 

les personnes aînées et leurs proches. Un article sur les politiques publiques concernant les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres troubles cognitifs présente les 

résultats d’une étude comparative de trois modèles de politiques publiques implantés dans 

trois cantons suisses, avec une perspective sur la participation citoyenne. Ces modèles sont 

ceux du secours, de la responsabilisation et du partenariat : 

 

 
Source : (Lucas, 2011, p. 70) 

 

Le modèle de secours positionne les malades et les proches comme dépendants du secours 

institutionnel, tandis que le modèle de la responsabilisation, fortement imprégné par la 

logique néolibérale fait place aux acteurs de la sphère privée et à une intervention étatique 

minimale. Le modèle du partenariat, quant à lui, se base sur un partenariat entre l’État et 

d’un réseau privé, constitué en bonne partie du milieu associatif qui positionne les malades 

et leur entourage comme partenaires. « L’autonomie et le respect de leur trajectoire de vie 

sont au cœur de ce modèle, dans lequel les malades et les proches sont définis comme des 

partenaires du soin.» (Lucas, 2011, p. 71). Lucas souligne l’importance de la dimension 



émancipatrice quel que soit le modèle afin que les malades et leurs proches puissent agir 

sur les politiques qui les touchent, augmentant par le fait même leur marge de liberté. Cette 

émancipation repose également sur la capacitation (empowerment) des personnes, car l’un 

des principaux obstacles à cette émancipation issue de la participation sont les mécanismes 

de pouvoir dans les institutions et la société. (Lucas, 2011, p. 74) Au-delà du discours, 

l’inclusion de participation citoyenne doit donc déboucher sur une émancipation réelle des 

individus et des communautés.  

 

La participation citoyenne dans le contexte colombien 
 

Au-delà du discours de participation citoyenne présent dans les politiques publiques, il est 

important d’avoir des exemples concrets d’inclusion de participation citoyenne dans les 

politiques publiques sur le vieillissement. Un des programmes qui cherche à inclure la 

participation citoyenne dans les politiques publiques (municipales) pour les personnes 

aînées est le programme «Villes-amies des aîné(e)s» (VADA) promu par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) depuis plus de dix ans. Ce programme vise à rendre les 

environnements plus adaptés à la réalité des personnes aînées. Plutôt que de miser sur 

l’application d’une formule de politiques publiques uniformes d’une ville à l’autre, le 

programme existe sous forme de démarche faite par les villes elles-mêmes avec le concours 

des personnes aînées et des milieux associatifs dans toutes les phases de la démarche. 

Celles-ci sont au nombre de quatre : Planification (1re et 2e année), la mise en œuvre, (3e à 5e 

année), l’évaluation de progrès (fin de la 5e année) et l’amélioration continuelle (Organisation 

mondiale de la santé, 2010). La phase de planification se déroule en quatre étapes :  

a) Mise en place de mécanismes incitant les aînés à participer à tous les stades du 

processus villes-amies des aînés. 

b) Élaboration d’une évaluation fondamentale de la convivialité de la ville à l’égard 

des aînés. 

c) Élaboration d’un plan d’action triennal à l’échelle de la ville fondé sur les 

résultats de l’évaluation. 

d) Identification des indicateurs permettant de suivre les progrès accomplis 

(Organisation mondiale de la santé, 2010) 
 

La première étape présuppose une intervention visant la capacitation (empowerment) alors que la 

deuxième est une phase de diagnostic social où l’État de la convivialité d’une ville à l’égard des 

personnes aînées est défini en collaboration avec les personnes aînées elles-mêmes ainsi que le 

milieu associatif et ce, dans une variété de thèmes qui les touchent (espaces extérieurs et bâtiments, 

transports, logement, participation au tissu social, respect et inclusion sociale, participation 

citoyenne et emploi, communication et information, soutien communautaire et services de santé) . 

De ce diagnostic découle un plan d’action adapté à la réalité des personnes aînées de la ville, mais 

aussi une identification des indicateurs avec les personnes concernées. Elle place les personnes 

aînées comme partenaires, mais aussi comme expertes de leur propre réalité. Ensuite, les personnes 

aînées et la communauté sont incluses dans les étapes subséquentes d’implantation du plan 

d’action, de l’évaluation des progrès et de l’amélioration continuelle. (Organisation mondiale de la 

santé, 2010).  



En 2010, l’OMS inaugure un réseau mondial de villes-amies des aînés, mais c’est en 2016 qu’une 

première ville colombienne, Ibagué, capitale du département du Tolima, dans le centre du pays, se 

joint au réseau en inaugurant une démarche VADA. Cette démarche s’inscrit dans une politique 

publique sur le vieillissement de la municipalité où la capacitation (empowerment) et la 

participation citoyenne sont une ligne d’action stratégique importante. En effet, la ligne 

stratégique 1,1 prévoit la «Participation et intégration sociale de la population par un 

exercice effectif de la citoyenneté par la garantie, l’exercice et le rétablissement de ses 

droits et l’accomplissement de ses devoirs» Les lignes d’action afin d’accomplir ces 

stratégies sont : 

- La fortification des organisations sociales des personnes aînées 
- L’encouragement de la participation et de la mobilisation sociale des 

personnes aînées comme sujets actifs qui leur garantit leur intégration à la 

communauté et à la famille 
- L’empowement des personnes aînées et de la mobilisation des 

organisations sociales 
- La création et l’implantation d’une salle d’analyse téchnico-

gérontologique.21 (Alcaldía municipal de Ibagué, 2015) 
 

 En juillet 2018, la ville publie le premier volet des résultats des groupes focaux effectués 

avec les personnes aînées qui lui permettra par la suite d’élaborer son plan d’action. En 

tout, 55 groupes focaux totalisant 605 participantes et participants ont été formés afin de 

prendre le pouls des personnes aînées sur une multitude de sujets. (Alcaldía municipal de 

Ibagué., 2018). Les résultats présentés portent davantage sur le portrait socio-

démographique et économique. L’un des chiffres saillants est que 77,9% des répondants 

affirment n’avoir aucun besoin particulier ou limitation dans la vie quotidienne, confirmant 

les statistiques mentionnées précédemment. Des personnes interrogées, 57,6% disaient 

appartenir à des associations, 20,5% allaient dans des centres sociaux ou centres pour 

personnes aînées et 6,9% disaient participer à une activité de formation (Alcaldía municipal 

de Ibagué., 2018). La ville d’Ibagué prévoit investir 61 millions de pesos dans le plan 

d’action qui découle du diagnostic de la première phase. (Alcaldía municipal de Ibagué, 

2018, p. 64) 

Les parties subséquentes du document n’ayant pas encore été publiées, il est encore 

difficile de dire si à l’intérieur de l’initiative, le rapport ira au-delà de faire un autre 

diagnostic basé uniquement sur les conditions de vie des personnes aînées en faisant état 

également de la perception que les personnes aînées de la municipalité ont des services 

qu’ils reçoivent et des aspirations que ces mêmes personnes ont quant aux mesures à 

prendre afin d’améliorer leurs conditions de vie et le niveau de favorabilité aux personnes 

aînées de leur municipalité. Il est également trop tôt pour évaluer le plan d’action quant à 

                                                           

21  Traduction libre de : « Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores. 
Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les 
garantice su integración a la comunidad y a la familia, Empoderamiento de las personas adultas mayores y 
movilización de organizaciones sociales. Creación e implementación de una sala de análisis técnico-
gerontológico. 



l’écart entre les résultats du processus participatif et les mesures proposées. Il s’agit 

toutefois d’éléments qui seront explorés sur le terrain dans le courant de l’année 2019.  

  

Conclusion 
 

Les politiques publiques colombiennes sont prises entre deux modèles et deux formes de 

percevoir les personnes aînées. Si le vieillissement de sa population est un défi imminent, 

elle devra transformer davantage les façons de traiter avec les personnes aînées. Le modèle 

de partenariat et les mécanismes de participation citoyenne ne sont pas incompatibles avec 

un modèle où la famille et les proches jouent un rôle important. Il pourrait même s’agir 

d’un modèle adapté à la situation d’un pays comme la Colombie qui maintiendrait les 

personnes aînées dans leurs communautés, avec le concours des proches, mais qui mise sur 

l’autonomie par le concours de solidarités locales dans lequel l’intervention étatique 

viendrait soutenir cette autonomisation plutôt que de rendre dépendante les personnes 

aînées. La participation citoyenne pourrait permettre à l’État colombien d’adopter des 

solutions optimales adaptées au contexte local dans une visée émancipatrice.  
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