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Introduction : 
Avec les progrès de la médecine, l’amélioration de la prise en 
charge et de la qualité de vie, les personnes handicapées 
allongent, au même titre que la population valide, leur espérance 
de vie. Cette évolution nous amène à nous poser la question du 
vieillissement de cette partie de la population qui il y a peu 
encore, ne vivait pas aussi longtemps. Le vieillissement des 
personnes handicapées est une problématique complexe, 
puisqu’elle associe des concepts aux limites floues qui selon 
l’approche ou la discipline que l’on choisit comme point de vue 
renvoient à des notions, des indicateurs et des concepts 
différents. Cette présente analyse ne fait qu’interroger certains 
concepts, certaines définitions et ne donnent en rien une 
conceptualisation arrêtée de l’ASPH sur cette thématique. 

Les personnes handicapées vieillissantes, une nouvelle 
catégorie sociale ? 
Il n’est pas facile d’aborder la notion de personne handicapée 
vieillissante. En effet, nous nous trouvons face à deux concepts 
dont les définitions sont floues et peu définies. « Tout comme le 
handicap est une notion relative (dans la mesure où il dépend de 
l’environnement physique et social), la vieillesse est aussi relative. 
Chacun a son âge, et on est plus ou moins âgé par rapport à 
autrui 1». On peut donc déjà postuler que le vieillissement des 
personnes handicapées repose sur deux concepts que nous 
qualifierons de complexes. 

Qu’entend-on par handicap, par vieillissement et par personne 
handicapée vieillissante.  

• Qu’entend-on par handicap : 

                                                      
1 BREITENBACH., N., Plus longtemps que prévu, dans Revue Francophone de la 
déficience intellectuelle, vol. 11, n° 1, 2000, p.87. 



Page | 4  
 

Il y a eu et il y aura encore de nombreuse façon de parler de 
handicap ou du handicap. Cette notion évolue avec la société, ses 
représentations collectives, en fonction des politiques sanitaires 
menées, des progrès de la médecine… Vous l’aurez compris il n’y a 
pas une définition du handicap, mais une série qui évoluent en 
fonction de l’époque, du contexte social et du point de vue du 
chercheur. 

Dès lors « on ne s’étonnera pas que la définition de la notion de 
handicap figure au cœur de ce débat interdisciplinaire. Le 
fonctionnement des langages formalisés, qu’ils soient scientifiques 
ou juridiques, repose en effet sur le classement d’éléments et la 
définition des objets qu’ils manipulent »2.  
 
Nous pouvons illustrer ce propos avec les deux grands 
« modèles/paradigme » qui, tour à tour, se côtoient, s’opposent 
ou se complètent au sein de notre société.  
 
On pourrait de manière non exhaustive présenter : le paradigme 
dit « social » que l’on retrouve, par exemple, dans la Convention 
des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 
et le paradigme « médical » sur lequel se base entre autres 
l’Administration, sur base d’une grille de critères purement 
médicaux, pour accorder une reconnaissance et donc une 
allocation. 
 
Le paradigme médical défend une vision strictement mesurable et 
identifiable basée sur une notion de déficience qu’il est juste de 
vouloir corriger, améliorer, compenser. La personne porteuse de 
handicaps est « hors norme » elle ne correspond pas à la vision 
d’une certaine image de l’humain de cette approche au corps en 
bonne santé. Cette notion renvoie très souvent à des logiques 

                                                      
2 BOURCIER., D., « Argumentation et définition en droit », Langages, 1976, n° 42, p. 115. 
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d’institutionnalisation, à la notion de dépendance et au poids que 
celle-ci fait peser sur le noyau familial et sur le système médico-
sanitaire3. Comme vous l’aurez compris pour être considéré 
comme « handicapé » dans ce paradigme, il faut bien souvent 
répondre à des critères qui jugent de la dépendance de la 
personne sans, pour autant, s’intéresser à ses particularités.  
 
Le paradigme social, lui, ne défend pas une vision du 
handicap basée sur la déficience comme on l’entendait dans le 
paradigme médical. Le handicap serait plutôt la conséquence de 
l’inadaptation de notre société à l’individu. On se trouve donc 
dans le modèle d’une société « qui exclut » puisqu’adaptée aux 
seuls citoyens « normés ». On pourrait dire que dans ce 
paradigme : ce sont donc des barrières structurelles, légales, 
sociales et économiques qui empêchent une personne de jouir d’un 
plein et égal accès aux différents aspects de la vie quotidienne4 ». 
 
Ces deux paradigmes nous apprennent deux choses sur notre 
vision du handicap.  
 
Nous souhaitons que notre société adhère au paradigme social 
notamment via la transcription des principes de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées dans 
la législation nationale. Cependant, bien que nous souhaitons 
adhérer à la mise en place d’une société plus inclusive nous 
constatons que le paradigme médical est encore bien présent. 
Bien qu’antagonistes, les deux modèles sont amenés à 
« fonctionner » ensemble.  
 

                                                      
3VANDERSTRAETEN., M., « Définir, c’est exclure : le cas du handicap », dans 
Revue interdisciplinaire d'études juridiques 2015/1 (Volume 73), 2015, p.93.  
4 Ibidem. 
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Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de cette façon 
d’analyser la société est que nous catégorisons, de manière 
consciente ou non, les personnes porteuses de handicaps. Nous 
tentons de faire rentrer, sur base entre autres du paradigme 
médical encore bien présent dans notre esprit, les personnes 
handicapées dans des cases. Une personne sera déficiente 
visuelle, sourde… Nous ne touchons pas à la complexité de cet 
état même dans le modèle social qui est adapté à certaines 
personnes et peu à d’autres. Cette manière de travailler est très 
englobante, dans la mesure où elles regroupent de facto des 
personnes ayant des profils sociologiques, des parcours et des 
expériences extrêmement différentes. Quel que soit l’angle sous 
lequel on peut ainsi l’envisager, la catégorie du handicap désigne 
non seulement des déficiences, mais également des modes de vie 
et des rapports au monde qui n’ont rien à voir les uns avec les 
autres5.  
 
Dans notre société la personne handicapée, peu importe son 
parcours ou ses difficultés, sera « classifiée » dans la catégorie 
handicap. Cette classification n’est et ne sera jamais basée que sur 
une notion de déviance par rapport à la norme sociale et/ou 
médicale donnée de « l’individu sain ».  
 

• Qu’entend-on par personne âgée - vieillissement : 

Tout comme la notion de handicap, le vieillissement est une 
notion aux contours flous. C’est un concept large qui interroge de 
façon multiple la société et qui est en constante évolution en 
fonction du contexte socio -économico-historique dans lequel on 
le questionne. Il est usuel et assez banal de parler des « vieux », 
des « personnes âgées » ou plus récemment des « seniors ». Ces 

                                                      
5 LE QUEAU., P., Enquête sur une catégorie, dans La compréhension sociale du 
handicap, dans Cahier de recherche n° 182, Janvier 2003., p.8. 
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dénominations ne sont pas les simples conséquences de 
l’utilisation d’une langue et d’un lexique. Elles renvoient aussi a` 
un processus de catégorisation6.  

Encore aujourd’hui, on remarque bien souvent que la notion de 
vieillissement ou de vieillesse est connotée négativement et 
renvoi à l’individu qui perd en « productivité ». La personne âgée 
n’est plus assimilée à l’individu actif qui fait référence dans notre 
monde capitaliste. Là où le rendement est roi, une personne âgée 
est considérée comme une personne qui connaît « forcément » 
une perte d’autonomie, une perte de capacités réflexives, une 
perte d’énergie… Cette catégorie sociale est donc construite sur 
un modèle de perte, sur une vision de dépendance vis-à-vis 
d’autrui et donc implicitement comme une charge pour la société 
actuelle qui se veut « jeuniste ».  

Comme l’écrit Bernard Ennuyer c’est dans cette vision du 
vieillissement que s’effectue le glissement de paradigme entre la 
« catégorie » du handicap et du vieillissement : « il y aurait une 
transposition du modèle de Wood (maladie, déficience, 
incapacités, handicap) vers un modèle du type (vieillesse, 
déficience, incapacités, dépendance). Selon cet auteur, la société 
moderne individualiste connote négativement la dépendance 
comme perte d’autonomie. Or, la dépendance n’est pas 
équivalente à la perte d’autonomie. L’être humain autonome 
(capable de se gouverner selon ses propres lois) est toujours placé 
dans une situation sociale d’interdépendance, dans laquelle il est 
plus ou moins dépendant de ceux avec qui il est en relation. La 

                                                      
6 MOLINIER. P., IVAN-REY. M. et VIDAL. J., Trois approches psychosociales du 
vieillissement. Identité, catégorisations et représentations sociales, dans 
Psychol NeuroPsychiatr Vieil 2008 ; 6 (4) : 245-57. 
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dépendance n’est donc pas le propre des personnes âgées, et il y a 
des dépendances normales à l’âge de la vieillesse.7 » 

 
• Le principe de la catégorisation sociale et son application 

aux personnes handicapées âgées ? 

La catégorisation sociale est une notion de psychologie sociale qui 
permet d’analyser les relations sociales dans une société donnée 
et qui aura un impact direct sur les relations interindividuelles. 
L’enjeu de la différentiation est une identité collective positive, 
celle-ci résultant d’une comparaison intergroupe favorable à 
l’endogroupe dans notre cas l’individu sain et bien adapté à notre 
société8. 

 
En effet, qu’on le veuille ou non, le fait de catégoriser, de classer 
les individus au sein de nos sociétés est une chose banale. On 
oublie bien souvent que « la catégorisation » bien qu’elle nous 
semble naturelle n’est rien d’autre qu’une construction, une 
élaboration psychosociale. Autrement dit, loin d’être évidentes, 
ces catégories sont avant tout l’objet d’une négociation collective 
où se découvrent des enjeux fondamentaux pour la société tout 
entière9. On peut donc dire que dans notre cas, la personne 
handicapée âgée sera à nouveau catégorisée puisque n’entrant 
plus vraiment dans les prescrits du groupe « handicap » et plus 
vraiment non plus dans celui des « personnes âgées ». On pourrait 

                                                      
7 GUYOT, P., La problématique des personnes handicapées âgées : Un révélateur 
des limites des politiques sociales catégorielles dans Gérontologie et société, 
vol. 27/110 (3), 2004, p. 
8SALES-WUILLEMIN. E., Catégorisation et représentations sociales : Cours de 
psychologie sociale dans BROMBERG, M., TROGNON, A. Cours de psychologie 
sociale, Presses Universitaires de France, pp.7-32, 2007.  
9 LE QUEAU., P., Enquête sur une catégorie, dans La compréhension sociale du 
handicap, Cahier de recherche n° 182, Janvier 2003., p.9. 
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donc penser cette catégorisation ou classement qu’elle relève de 
la déviance par rapport à la norme sociale acquise : « La déviance 
n’est pas une propriété simple, présente dans certains types de 
comportements et absente dans d’autres, mais le produit d’un 
processus qui implique la réponse des autres individus10 ». En 
d’autres termes, loin de ne désigner qu’une chose sui generis, une 
catégorie est avant tout un rapport : la relation que la société 
envisage d’entretenir avec elle ce que, du même coup, elle 
institue11. 
 
C’est donc notre société qui crée une catégorie et qui par la même 
institue peu ou prou la relation qu’elle va entretenir avec les 
personnes la composant. En somme, l’individu porteur de 
handicaps prenant de l’âge sort de la catégorie stéréotypée du 
handicap, mais ne peut pas rentrer dans celle de la vieillesse qui a 
elle aussi ces propres codes. Pour appréhender ces individus nous 
fournissons une réponse semble toute banale celle de la création 
d’une nouvelle catégorie qui sera favorable à l’endogroupe 
individu sain, mais aussi aux « catégories « handicap » et 
vieillissement » puisque portant à la fois les stéréotypes de l’un et 
de l’autre. Dans cette même optique, la réponse 
comportementale à fournir face à ce groupe est en train de se 
construire et soulève une série de questions socio -économico-
comportementales. Le prisme par lequel cette construction 
s’opère est celui des stéréotypes propres aux groupes 
« handicap » et « vieillissement ».  

                                                      
10 MÜLLER., H-P., Société, morale et individualisme. La théorie morale d’Emile 
Durkheim, dans BERTRAM, H. (éd.) : Gesellschaftlicher Zwang und moralische 
Autonomie, Franfort-sur-le-Main : Suhrkamp, 1986, p. 71-105. 
11 LE QUEAU., P., p. 6. 
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Conclusion 
Les personnes handicapées vieillissantes sont donc « victimes » 
d’une « double stigmatisation » par rapport à la norme en vigueur 
dans notre société. On parle de catégorisation sociale plutôt que 
de chemin de vie en mettant à la marge les individus « peu 
productifs ». Mais est-ce vraiment nos adultes handicapés âgés 
qui sont à la marge ou est-ce notre société qui prône un modèle 
schizophrène basé sur la productivité et l’individu en « bonne 
santé » ? Le principe de catégorisation sociale est pratiquement 
naturel dans la constitution d’un groupe humain, il serait 
cependant utile de comprendre ces mécanismes afin de pouvoir 
comprendre nos comportements et modes de fonctionnement et 
ainsi pouvoir les adapter. 
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Association Socialiste de la Personne Handicapée  
L’Association Socialiste de la Personne Handicapée agit 
concrètement pour faire valoir les droits des personnes 
handicapées. 

• Écoute, conseil et orientation des personnes handicapées 
et de leur entourage. 

• Interpellation des responsables politiques. 
• Sensibilisation via des campagnes et des modules 

d’animations. 
• Information à propos du handicap : magazine, site 

internet, newsletter et Facebook. 
• Suivi de situations discriminantes subies par des personnes 

handicapées. 
• Conseils aux professionnels pour la mise en conformité des 

bâtiments et événements publics. 
• Accompagnement des communes pour une plus grande 

inclusion des personnes handicapées. 

L’ASPH est présente en Wallonie et à Bruxelles. Les services 
qu’elle rend sont gratuits pour les affiliés à Solidaris. 10 euros/an 
pour les non-affiliés Solidaris. 

Attention, cela ne dispense pas du paiement d’une cotisation en 
Régionale. 

Secrétariat général : 

Rue Saint-Jean, 32-38 - 1000 Bruxelles 
Tél. 02/515 02 65  
Contact Center : 02/515 19 19 
E-mail : asph@solidaris.be  
www.asph.be - www.facebook.com/ASPHasbl 

http://www.facebook.com/ASPHasbl
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