Le Conseil de l’âge

AVIS DU CONSEIL DE L’AGE SUR LA
TERMINOLOGIE DU GRAND AGE

Adopté par consensus lors de la séance du 30 septembre 2019

Le Conseil de l’âge est d’avis de modifier certains des termes utilisés pour l’analyse des
situations des personnes âgées actuellement dites « dépendantes », afin de lutter contre toute
appellation stigmatisante et discriminante à leur encontre. Il appelle ainsi à un changement
vers une terminologie plus positive, inclusive et participative, valorisant les compétences de la
personne âgée, le maintien de sa dignité et de son libre-arbitre.
Après le vote de ses membres, le Conseil de l’âge souhaite notamment :
1) qu’on n’utilise plus les termes de « dépendance », « personnes âgées dépendantes ». On
devrait faire référence aux situations de « vulnérabilité » et aux « personnes vulnérables ».
2) qu’on n’utilise plus le terme « d’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes » (EHPAD). Le terme de « résidence d’accompagnement et de soin pour
aînés » est proposé en remplacement.
Le Conseil de l’âge propose que cette nouvelle terminologie soit intégrée dans les textes
légaux et réglementaires.
Sont annexés à cet avis :
- le compte-rendu des travaux menés par la commission de travail sur la terminologie et
des débats menés en séance ;
- les appuis et réserves émis par certains membres sur l’un ou l’autre des termes.
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RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUALITÉS DU HCFEA :
www.hcfea.fr
Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge est placé auprès du Premier ministre. Il est chargé de
rendre des avis et de formuler des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de
l’enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées, et de la prévention et de l’accompagnement de la
perte d’autonomie.
Le HCFEA a pour mission d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective
et transversale sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société
au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.

Adresse postale : 14 avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP
Le HCFEA est membre du réseau France Stratégie
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