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111. Discrimination against older people 

 

 Fiche de synthèse 
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Résumé 

Cette revue de littérature examine - principalement en Europe et aux Etats-
Unis - l’ampleur des discriminations liées à l’âge et des situations de 
maltraitance envers les personnes âgées, ainsi que les facteurs qui leur sont 
liés. Cet article se base sur trois sources d’information: 1) une revue de 
littérature scientifique, 2) l’analyse de documents juridiques, y compris 
internationaux, et 3) l’examen des mesures ordonnées par les organes 
juridiques (commissions pour l’égalité de traitement, tribunaux, etc.) suite à 
des plaintes de discrimination ou de maltraitance envers des personnes 
âgées. 

Quelques résultats 

• L’analyse met en évidence que la problématique est complexe et que 
les données existantes présentent des limites. 

• Il n’existe pas de panoplie d’instruments valables et fiables pour évaluer 
l’étendue des discriminations liées à l’âge et de la maltraitance. 

• Les informations disponibles montrent que la discrimination liée à l’âge 
et la maltraitance sont des phénomènes fréquents.  

• Les personnes âgées vulnérables sont particulièrement à risque de 
discriminations et de maltraitance. 
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Implications pour la pratique 

• Des plans d’action devraient être établis aux niveaux régional, national 
et international. Ces différents niveaux d’action sont complémentaires. 
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