
Module 1 : Le contenu du module
1. PRÉSENTATION ET DISCUSSION : VIEILLISSEMENT ACTIF ET APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE
LA VIE

La Plate-forme d'apprentissage politique d'Interreg Europe affirme que : "La population européenne
vieillit rapidement. On recensait 101,1 millions de personnes âgées de plus de 65 ans en Europe au début
de l a̓nnée 2018, soit 19,7 % de la population totale (EUROSTAT). Le nombre de personnes âgées dans
l'Union européenne devrait suivre une trajectoire ascendante, atteignant un pic de 149,2 millions
d'habitants (soit 28,5 % de la population totale) en 2050 (confère lʼimage 1 pour la répartition des
personnes âgées dans l'UE et lʼimage 2 pour les pyramides des âges projetées dans l'UE en 2050 par rapport
à 2019). Le vieillissement de la population est le résultat d'une baisse à long terme du taux de fécondité
(1,55% de nouveau-né par femme en 2018 dans l'UE) et d'une augmentation de l'espérance de vie (81 ans
en 2018 dans l'UE)."
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Qu'est-ce que le "vieillissement actif" ?
L'Organisation mondiale de la santé a retenu le terme "vieillissement actif" pour désigner le processus
permettant de concrétiser cette vision. Dans "Vieillissement actif : un cadre d'action", l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) définit le vieillissement actif comme "le processus consistant à optimiser les
possibilités de santé, de participation et de sécurité afin d'améliorer la qualité de vie des personnes qui
vieillissent".

Le Cadre indique en outre que "Le vieillissement actif s'applique à la fois aux individus et aux groupes de
population. Il permet aux personnes de réaliser leur potentiel de bien-être physique, social et mental tout
au long de la vie et de participer à la société en fonction de leurs besoins, de leurs désirs et de leurs
capacités, tout en leur assurant une protection, une sécurité et des soins adéquats lorsqu'elles ont besoin
d'aide.

Quelques exemples d'intersections du vieillissement actif :

Inclusion and participation in the community and in the labour market - Scientific Figure on ResearchGate. Available from:

https://www.researchgate.net/figure/The-Key-Role-of-Active-Ageing_fig2_249315099 [accessed 13 Dec, 2021]
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Exemple d'initiatives européennes

Le Partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé est un exemple de
ce que peut être l'engagement en faveur du vieillissement actif au niveau européen. Il vise à offrir un
forum aux principales parties prenantes "dans lequel elles peuvent coopérer, unies autour d'une vision
commune qui valorise les personnes âgées et leur contribution à la société, identifier et surmonter les
obstacles potentiels à l'innovation et mobiliser des instruments". Ils espèrent ainsi stimuler les
développements suivants en Europe :

✔ permettre aux citoyens européens de mener une vie saine, active et indépendante tout en
vieillissant

✔ améliorer la viabilité et l'efficacité des systèmes sociaux et de santé ;
✔ stimuler et améliorer la compétitivité des marchés pour les produits et services innovants,

répondant au défi du vieillissement au niveau européen et mondial, créant ainsi de nouvelles
opportunités pour les entreprises.

L'objectif ultime est de prolonger de deux ans l'espérance de vie en bonne santé des citoyens européens

Quelles sont les valeurs européennes ?
La Commission européenne considère les valeurs de l'Union européenne comme "communes aux pays
de l'UE dans une société où règnent l'inclusion, la tolérance, la justice, la solidarité et la
non-discrimination. Ces valeurs font partie intégrante de notre mode de vie européen". Les valeurs
suivantes sont officiellement adoptées comme valeurs de l'UE et définies ci-dessous par la Commission
européenne :

● La dignité humaine : "La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée, protégée et
constitue la base réelle des droits fondamentaux."

● Liberté : "La liberté de circulation donne aux citoyens le droit de circuler et de séjourner
librement dans l'Union. Les libertés individuelles telles que le respect de la vie privée, la liberté de
pensée, de religion, de réunion, d'expression et d'information sont protégées par la Charte des
droits fondamentaux de l'UE."

● Démocratie : "Le fonctionnement de l'UE est fondé sur la démocratie représentative. Être un
citoyen européen signifie également jouir de droits politiques. Tout citoyen européen adulte a le
droit de se porter candidat et de voter aux élections du Parlement européen. Les citoyens de l'UE
ont le droit d'être candidats et de voter dans leur pays de résidence, ou dans leur pays d'origine."

● L'égalité : "elle concerne l'égalité des droits de tous les citoyens devant la loi. Le principe d'égalité
entre les femmes et les hommes sous-tend toutes les politiques européennes et constitue la base
de l'intégration européenne. Il s'applique dans tous les domaines. Le précepte "à travail égal,
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salaire égal" a été inscrit dans le traité de Rome en 1957. Bien que des inégalités existent toujours,
l'UE a fait des progrès significatifs."

● L'État de droit : "L'UE est fondée sur l'État de droit. Tout ce que fait l'UE est fondé sur des traités,
adoptés volontairement et démocratiquement par ses pays membres. Le droit et la justice sont
défendus par un système judiciaire indépendant. Les pays de l'UE ont donné la compétence finale
à la Cour de justice européenne, dont les arrêts doivent être respectés par tous."

● Les droits de l'homme : "Les droits de l'homme sont protégés par la Charte des droits
fondamentaux de l'UE. Ils comprennent le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur le
sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation
sexuelle, le droit à la protection des données personnelles et le droit d'accès à la justice."

Qu'est-ce que l'apprentissage tout au long de la vie ?
Sur le portail de connaissances du fournisseur de plateforme d'apprentissage Valamis, vous trouverez une
explication complète de l'apprentissage tout au long de la vie :

"L'apprentissage tout au long de la vie est une forme d'éducation autodidacte axée sur le développement
personnel. Bien qu'il n'existe pas de définition normalisée de l'apprentissage tout au long de la vie, on
considère généralement qu'il s'agit de l'apprentissage qui a lieu en dehors d'un établissement
d'enseignement formel, tel qu'une école, une université ou une formation en entreprise.
Cependant, l'apprentissage tout au long de la vie ne doit pas nécessairement se limiter à l'apprentissage
informel. La meilleure façon de le décrire est de dire qu'il s'agit d'une démarche volontaire visant à
l'épanouissement personnel. Les moyens d'y parvenir peuvent résulter d'une éducation informelle ou
formelle. [...]
Il reconnaît que les humains ont un désir naturel d'explorer, d'apprendre et de se développer et nous
encourage à améliorer notre propre qualité de vie et notre sentiment de valeur personnelle".

Quelques exemples d'initiatives d'apprentissage tout au long de la vie :

● Développer une nouvelle compétence ou capacité (peinture, couture, programmation, art
oratoire, etc.)

● Étude autodidacte (apprentissage d'une nouvelle langue, etc.)
● Pratiquer un nouveau sport ou une nouvelle activité (arts martiaux, escalade, équitation, etc.)
● Apprendre à utiliser une nouvelle technologie (appareils intelligents, nouvelles applications

logicielles, etc.)
● Acquérir de nouvelles connaissances (suivre un cours sur l'intérêt personnel via un enseignement

en ligne ou en classe)
● Développer des compétences personnelles non techniques (cours de méditation, groupes de

développement personnel, etc.)
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Dans son article "Non si smette mai d'imparare, o lifelong learning" (Ne jamais cesser d'apprendre ou
apprentissage tout au long de la vie), Angela Carta fournit ce graphique des avantages de l'apprentissage
tout au long de la vie :

2.  ATELIER ET PRÉSENTATION : LES PILIERS D'UN VIEILLISSEMENT ACTIF RÉUSSI

Créez des salles séparées sur la plate-forme que vous souhaitez utiliser.
Les participants sont répartis en groupes. L'objectif de ces groupes de travail sera de dresser une liste des
éléments essentiels à la promotion du vieillissement actif et du scénario futur possible d'une société plus
engagée. Une personne dans chaque salle/groupe rédigera un document simple (word, powerpoint,
autres outils de présentation si connus) et partagera l'écran afin que les autres participants puissent voir
ce que le groupe entier est en train de mettre en place.

Piste de réflexions :

● Besoins/désirs
● Offre de territoire
● Possibilités/obstacles
● Ressources
● Quelles conséquences ?

3. PRÉSENTATION DES MEILLEURES PRATIQUES AU MOYEN DE SITES WEB
Présentation des meilleures pratiques de toute l'Europe :  
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Udine,Italie
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/community-solidarity-in-udine,-italy 

Prague, République
tchèquehttps://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/exampl
es-of-good-practice/volunteering-in-prague,-czech-republic 

Stockholm,Suède
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/physical-activity-after-80-in-stockholm,-sweden 
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