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I.  Les aînés dans la société québécoise actuelle 

 B. Une collectivité bien hétérogène 

 

 Qu’est-ce qu’une personne âgée? 

   

  50 ans ?  55 ans ?  60 ans ? 

  

  65 ans et + ?   70 ans et + ?  80 ans et + ? 

     

  Critères?    Relevant de la personne ? 

                                    Choix sociaux et économiques ? 

 

 

 Une catégorie, mille facettes: le discours et la réalité 

 

 







 A. Une contribution sociale remarquable 

 

• Mythe: personnes de 65 ans et plus 

• = non productives      = seulement consommatrices 

• = sources de dépenses                Table concertation aînés Île de Montréal 2012 

 

 Les aînés canadiens:  

 372 millions d’heures de bénévolat en 2010   

 Pas de consensus sur calcul valeur économique 

 Ex. remplacement du salaire ---> 5,5 milliards $ 

 Mais valeur essentielle beaucoup plus importante que 
seule valeur économique 

              Ressources humaines et développement des compétences Canada  janvier 2012  Le bénévolat et les aînés 

 

II. Des citoyens à part entière   
 



 A. Une contribution sociale remarquable 

 

 Avantages pour les aînés eux-mêmes 
 M.A. Delisle Participation sociale des aînés 2009  

 

 Mythe du bénévolat pour combler « vide existentiel » ! 

 Sentiment d’utilité sociale, de dépassement personnel 

 Pouvoir rendre à la société ce qu’ils ont reçu de sa part 

 Réseau de relations interpersonnelles et estime de soi 

 Gratifications psychologiques  

 Rester alerte  

 Continuer à apprendre, Demeurer dans un circuit 
d’intervention et de réflexion 
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 A. Une contribution sociale remarquable 

 

 Avantages pour la collectivité 
 M.A. Delisle Participation sociale des aînés 2009 

 Table concertation aînés Île de Montréal 2012 

   

   

 Apport économique 
 Aînés producteurs (9%), consommateurs (15 %), contribuables (12%) 

   

 Contribution à la vie politique 
 Importance de leurs votes    politiciens    militantisme 

 

 Contribution à vie culturelle 
 Producteurs   consommateurs   formation 
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 A. Une contribution sociale remarquable 

 

 Avantages pour la collectivité 

 Contribution à vie communautaire 
 Temps consacré au bénévolat 

 Engagements dans associations et organismes dans de multiples 
domaines 

 

 Contribution à vie familiale et socioaffective 
 Aide donnée aux descendants 

 Soutien autres personnes âgées 

 « Aidants naturels » pour conjoints et proches 

 

 

 

II. Des citoyens à part entière  



 B. Les aînés et le marché du travail 

 

 Milieux de travail amis des aînés: 

 Promouvoir la participation des travailleurs âgés 

 

 Au Service des aînés.  Forum fédéral, provincial et 
territorial des ministres responsables des aînés  2013 

 Conseil national des aînés 

 Gouvernement du Canada  

 

 http://www.aines.gc.ca/fra/service/ffpt/promouvoir.shtml  

 

II. Des citoyens à part entière 

http://www.aines.gc.ca/fra/service/ffpt/promouvoir.shtml


Agence de la santé publique du Canada 
                       Réseau canadien de la santé mai 2006 

Mythe no 1 : Les travailleurs âgés n'ont plus la force physique voulue 
pour mener leurs tâches à bien. 
Réalité : Les travailleurs âgés peuvent essentiellement s'acquitter 
des mêmes tâches, comme ils l'ont toujours fait. 
 
Mythe no 2 : Les travailleurs âgés n'attendent que l'heure de la 
retraite. 
Réalité : Les travailleurs âgés sont tout aussi productifs que les plus 
jeunes. 



Agence de la santé publique du Canada 
                             Réseau canadien de la santé 

Mythe no 3 : Les travailleurs plus âgés se blessent plus 
souvent, et le coût du rétablissement est beaucoup plus 
élevé. 

Réalité : Les travailleurs plus âgés se blessent moins souvent 
que les plus jeunes. 
 

Mythe no 4 : Les travailleurs plus âgés ne veulent pas ou ne 
peuvent pas acquérir de nouvelles compétences.  

Réalité : Les travailleurs plus âgés continuent d'apprendre... 
différemment. 
 

Mythe no 5 : Cela ne vaut pas la peine d'investir dans les 
travailleurs âgés. 

Réalité : Les travailleurs âgés représentent un atout précieux 
pour leur entreprise. 



Santé Canada 2006 :  

   

 

 

 

« Les gens ne sont pas lents à s’adapter à la 
technologie; c’est plutôt la technologie qui est 
lente à s’adapter aux gens!  Une bonne conception 
est préférable pour tous. » 

 

 



 Pour une main d’œuvre intergénérationnelle 

 

 « Les gens ne sont pas lents à s’adapter à la technologie; 
c’est plutôt la technologie qui est lente à s’adapter aux 
gens! »                                                                                   Santé Canada 2006 

 

 Favoriser travail à temps partiel 

 Souplesse horaires  

 Formation  

 Retraite échelonnée 

 Combiner pension + travail 
 

 

 
B. Les aînés et le marché du travail 

 



 En droit civil : condition pour validité acte juridique : 

 Expression de la volonté 

 
Toute personne majeure apte à poser acte juridique si  

 
o capacité de comprendre la portée et le contenu de l’acte et 

d’évaluer les options possibles 
 
o indication claire et répétée de sa préférence quant à la 

décision à prendre 
 
o capacité de rationaliser ce choix 
 
o capacité de communiquer le contenu de la décision  

                                                  inspiré de Serge Gauthier, psychiatre                                               
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III. Du passage à l’état d’inaptitude … 

 

 Selon la loi,  

 

 Toute personne majeure a la pleine capacité, c. à d. la pleine 
possession et le plein exercice de ses droits, quel que soit son 
âge 

 Jusqu’à preuve du contraire, toute personne majeure est apte à 
exercer elle-même ses droits 

 Celui qui invoque l’inaptitude de la personne devra en faire la 
preuve 

 Seul un jugement peut priver une personne majeure de l’exercice 
de ses droits et confier cette tâche à quelqu’un d’autre  

  



III. Du passage à l’état d’inaptitude … 
 

Inaptitude =  
 

 impossibilité d’exprimer une volonté libre et éclairée  
en vue d’une tâche spécifique 

 
 
 

Inaptitude pour un acte 
       -- acte juridique non valide 
        --> peut être annulé 
 
 

Inaptitude pour une variété d’actes  
  - vie autonome impossible 
  - ouverture régime de protection 
        ou homologation mandat 
 
    

 
 
  
 



III. Du passage à l’état d’inaptitude … 

   Causes de l’inaptitude 
 
 Surtout atteinte des fonctions cognitives (mémoire, 

compréhension, abstraction, jugement)   
  maladie mentale, démences, maladie d’Alzheimer, 

 psychoses, paranoïa,… 
  maladies neurodégénératives … 
 
- Handicaps physiques empêchant communication 
- Problèmes neuropsychologiques etc. 

 

 Mais attention aux conclusions hâtives !   V. ci-dessous  



 De l’état de personne apte, libre , autonome, à l’état 
de personne inapte = le douloureux passage d’une 
frontière 

 

 Évaluation rigoureuse, dictée par les plus hautes 
valeurs éthiques 

 

 Respect de la personne et de sa dignité 

 

III. Du passage à l’état d’inaptitude … 
 



L’âgisme 

 

  * néologisme fin années 60 (Butler)  

   * discrimination envers personnes en raison de leur âge, 65 ans et+ 

   * or vieillissement inéluctable pour tous 

  * moindre écart ---> soupçon d’inaptitude … 

 

    Mais juges clairvoyants:  ex.  :  validité mandats  

           dame 89 ans: « alerte pour son âge, lucide et autonome, apte à 

 s’obliger »     R.(G.) c. R. (A.H.)  C.S. 1995 

               id. monsieur 89 ans   S.M. (R.) c. B.(J.) C.S. 2000 

 

 

A. Des préjugés trop répandus 



 Le ralentissement naturel dû à l’avancée en âge 

 

 

A. Des préjugés trop répandus 

 
 
 
« La personne peut fonctionner à l’intérieur de tâches à sa 
portée, avec un support familial ou professionnel et le 
respect d’un rythme qui lui est propre.  Le mode de 
fonctionnement d’une personne entre donc en 
contradiction avec certaines valeurs sociales telles la 
rapidité et l’efficacité.  Elle peut « faire bien » mais plus 
lentement et moins à la fois. »  
 
                                                                          M.(L.) c. M.(J.), 1996  
 
 
  
 



 Le manque de formation ou d’expérience dans le domaine 

 

 « On n’ouvre pas un régime de protection à tous les majeurs 
qui manquent de jugement ou qui n’ont pas assez 
d’expérience ou d’instruction pour bien gérer leurs affaires 
ou pour prendre de sages décisions »        G.D. c. R.D.  C.S. 2006 

 

  ex.  une femme âgée dont le mari assumait toute la gestion financière du 
ménage    Lévesque c. Ouellet  C.S. 1990 

 

  ex.  Un homme de 85 ans jugé inapte pour activités de la vie quotidienne 
selon la T.S. : mais curé ayant toujours eu une cuisinière !      G.D. c. R.D.  C.S. 2006  

 

A. Des préjugés trop répandus 



Le quotient intellectuel 

 

 

« Bien qu'une personne soit déficiente intellectuelle, ce 

qui n'est pas le cas en l'espèce, elle peut avoir assez 

d'autonomie pour ne pas avoir besoin de protection 

parce qu'elle comble elle-même ses besoins. » 

      M.(L.) c. M. (J.) C.S. 1996 

        

 

 

A. Des préjugés trop répandus 



 déficits cognitifs de la personne âgée:  

 

   * pour entraîner inaptitude, interférence avec sa 
compréhension de la problématique, son processus 
décisionnel et sa capacité à exprimer sa volonté  

    * important = le processus mental et non la décision 
 elle-même 

                                       Dr Paule Hottin 

 

 égalité réelle des personnes vulnérables dans la société 
impose reconnaissance et acceptation de la différence.      

                                                                                  E. Bernheim                     

 

A. Des préjugés trop répandus 
 



 Le handicap physique  

 

 Plus fréquent avec l’âge 

 Peut toucher à la capacité de s’exprimer 

 Peut être très important sans altérer facultés mentales 
  ex. extrême: v. Stephen Hawking   astrophysicien  

                                handicap lié à la maladie 

                                son pronostic: décès dans la vingtaine 

                                a fêté ses 70 ans en 2012  
  source :   http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-

defie-la-science.php 

 

 Photo: AFP/London Science Museum 

 

A. Des préjugés trop répandus 
 

http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-defie-la-science.php
http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-defie-la-science.php
http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-defie-la-science.php
http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-defie-la-science.php
http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-defie-la-science.php
http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-defie-la-science.php
http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-defie-la-science.php
http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-defie-la-science.php
http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-defie-la-science.php
http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-defie-la-science.php
http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-defie-la-science.php
http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-defie-la-science.php
http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-defie-la-science.php
http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-defie-la-science.php
http://www.lapresse.ca/sciences/201201/06/01-4483464-lastrophysicien-stephen-hawking-defie-la-science.php


Stephen Hawking, atteint de la maladie de Charcot 

« S’exprime via un ordinateur d’où s’élève une voix métallique » 



 L’hébergement 

 

 v. le contexte actuel des CHSLD 

 

 Dame hébergée à la suite d’un ACV:  

« Madame L. elle-même, assistée par son entourage et par 
l’équipe de soins, est tout à fait capable de faire ses choix, 
de décider elle-même ce qu’elle veut ou ne veut pas et de 
manifester ses préférences et ses besoins »      Québec (C.P.) c. L.(I.) 

2012 

- juge  vise les soins et les activités de loisirs 

-            remplace curatelle par tutelle 

A. Des préjugés trop répandus 
 



 La maladie mentale 

 

 Défi particulier ,  préjugés tenaces 

 v. les répercussions réelles sur les facultés de la personne 

 très peu d’affections entraînent automatiquement 
inaptitude                                                 
  B. Quarrington         

 v. possibilités de traitement et contrôle de la maladie 
 ex.  maniaco-dépression      trouble schizoaffectif 

 v. caractère évolutif         N.B. anticipation non acceptable 

 ex. maladie d’Alzheimer: stade de la maladie … et encore   

  P.(L.) c. H. (F.) C.A. 2009 ;   A. (T.) c.  B.(L.) C.S. 2012 :  T.S. : inaptitude totale   

 mais juge  impressionné par présence d’esprit de la dame 

 

 

 

 

A. Des préjugés trop répandus 
 



 Le refus de traitement ou d’intervention 

 

 Acceptation : aptitude jamais mise en doute… 

 

 Refus: doute sur aptitude et consultation rapide… 

 

 Rappel : distinction inaptitude 

 ---> à consentir aux soins 

 ---> ouverture régime de protection 

 

 

A. Des préjugés trop répandus 
 



 Le besoin de protection  

 

 Justifié : état de la personne, risques réels, abus, maltraitance 

 

 Surestimé de bonne foi:  

 méconnaissance capacités de la personne à résoudre ses 
problèmes et à chercher aide appropriée 

 avoir bonne conscience 

 obsession de la sécurité  

 crainte de responsabilité 
 

Droit de la personne âgée lucide  

d’assumer mode de vie et de prendre des risques 

 

 

 

A. Des préjugés trop répandus 
 



A. Des préjugés trop répandus 
 

 Le besoin de protection 

 

 Concernant les biens :  

- 

 Volonté de préserver le patrimoine 

 

- Dans l’intérêt de la personne elle-même 

 

- Dans l’intérêt des proches/futurs héritiers… 



 « Toute décision relative à l’ouverture d’un régime de 
protection […] doit être prise dans son intérêt, le 
respect de ses droits et la sauvegarde de son 
autonomie. »    

                                                                                 Art. 257 C.c.Q.  
 

 « Sauvegarde » beaucoup plus fort que « respect » 
 

 C. Brunelle et F. Dupin 

 
                                                   
                                                   

 

B. La sauvegarde de l’autonomie résiduelle  
de l’aîné inapte 



B. La sauvegarde de l’autonomie résiduelle  
de l’aîné inapte 

 
Pour la personne consciente des événements 
 
Le constat d’inaptitude : un drame personnel 
  
 
  frustration due au processus 

 
     réactions contre l’entourage 

 
     agressivité ou dépression  
 
     perte d’autonomie dans sa vie quotidienne 
   



B. La sauvegarde de l’autonomie résiduelle  
de l’aîné inapte 

 

 Demande d’ouverture d’un régime de protection ou  
d’homologation d’un mandat  

 

 La personne perd sa capacité légale, c. à d. la faculté d’exercer 
elle-même ses droits :   

  devient « incapable »  au sens de la loi 

 

   Distinction importante : si son état le permet, continue à 
consentir aux soins médicaux et à l’hébergement 

 
 



 
 
 

B. La sauvegarde de l’autonomie résiduelle  
de l’aîné inapte 

 
 
 

 

 Demande d’ouverture d’un régime de protection ou  
d’homologation d’un mandat  

 

 Le juge se base sur  

 L’évaluation médicale 

 L’évaluation psychosociale 

 Son interrogatoire du majeur  

 L’interrogatoire d’autres personnes si nécessaire 

 

 



 Demande d’ouverture d’un  régime de protection ou 
d’homologation d’un mandat 

 
  Juge doit  

 
 Se prémunir contre les préjugés 

 
 Se forger une opinion personnelle sur état de la personne 

 
 ------> obligation d’interroger la personne visée 

 
 obligation d’ordre public : enjeu = dignité de la personne             

(C.A.  2010, 2012…)       
 

        (Sauf exception)  
 
 
 
 
 
 
 
 

       

B. La sauvegarde de l’autonomie résiduelle  
de l’aîné inapte 



 Le devoir d’intervention du juge 

 

 Si demande disproportionnée >< sa propre perception 
de la perte d’autonomie 

 

 ---> refus ouverture régime 

 ---> ou régime différent de la demande 

 ---> et tient compte conflits familiaux pour nomination 
du représentant légal 

 

 Ex.  B. (L.) c. C. (La) 2013  : dame 97 ans, perte autonomie 
aggravée par circonstances, puis amélioration, et à 
l’audience « impressionne le juge par ses capacités » 

 
 

B. La sauvegarde de l’autonomie résiduelle  
de l’aîné inapte 

 
 



 
 
 
 
 

B. La sauvegarde de l’autonomie résiduelle  
de l’aîné inapte 

 
selon preuve du degré d’inaptitude :  

  

  la tutelle 

 Inaptitude partielle ou 
temporaire 

Vise personne, biens ou les 
deux 

Régime modulé selon 
besoins de la personne 

Peut garder une certaine 
autonomie 

 

 la curatelle 

 Inaptitude totale et 
permanente 

Vise personne et biens 

Tous les pouvoirs au 
représentant 

 



 Homologation mandat d’inaptitude    
    

 pleins pouvoirs au mandataire 

 

                  mandant partiellement inapte 

 

 --->  Bataille juridique épique !!! 

 

          C.A. 2009   L.P. c. F. H. :  

 Préséance à l’autonomie de la personne 

 

 
 
 

B. La sauvegarde de l’autonomie résiduelle  
de l’aîné inapte 

 
 



Conclusion 

 Revendiquer sans relâche le droit à l’autonomie 

 
  chez soi :  

 les palliatifs aux incapacités physiques 

 Les soins à domicile et les services promis si souvent… 

 

  dans l’environnement social 
 Le travail si souhaité     « milieu de travail ami des aînés » 

 La formation continue, les outils appropriés 

 Les communications 

 Le transport  

 La sécurité 

 Les sports 

 Le réseau social  

 L’exemple des « villes amies des aînés »  

 



 « Par une combinaison de volonté politique, de 
soutien public et d’effort personnel, vieillir en santé, 
dans la dignité et la vitalité, est à la portée de tous 
les canadiens. » 

 Santé Canada 2006 

Conclusion 



 « Rester vivant »  

 Physiquement  

 Psychologiquement 

 Socialement 
                                                                             G. Leclerc  Vieillissement réussi 

 

 « reconnaître les aînés en tant qu’acteurs-citoyens (ayant 
des droits et un pouvoir d’agir) et non uniquement en tant 
que « bénéficiaires » ou « personnes dépendantes » 
…même lorsqu’elles sont en institution. 

 M. Charpentier  

 


