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MESURE DE L’ÂGISME
L’âgisme est un stéréotype associé à l’âge chronique des adultes plus âgés.
C’est un type de préjugé et de discrimination qui s’apparente au racisme et au
sexisme et qui permet à la génération plus jeune de considérer les personnes
âgées comme ne faisant pas vraiment partie de la société dominante. Les
images et le langage utilisés décrivent souvent les personnes âgées comme
étant faibles, fragiles et invalides. Il existe également des stéréotypes selon
lesquels toutes les personnes âgées sont sages et empathiques. L’âgisme
comprend les préjugés (stéréotypes et comportements), la discrimination
personnelle (comportements) et la discrimination institutionnelle (politiques et
pratiques). L’évaluation ÉRPA (Évaluation sur les Relations avec les Personnes
Âgées) est un instrument d’auto-évaluation qui permet de mesurer la fréquence
et le type de comportements reliés à l’âgisme. Cette évaluation comprend 20
énoncés qui permettent de mesurer le niveau personnel de discrimination : 14
énoncés qui représentent l’âgisme négatif et 6 énoncés qui représentent l’âgisme
positif.

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION ÉRPA
Les répondants choisissent l’une de trois réponses pour chacune des questions.
« Jamais » vaut 0 point, « Parfois » vaut 1 point et « Souvent » vaut 2 points. Le
score total peut être calculé dans chaque dimension et il peut être représenté
comme une proportion du plus haut score possible pour cette dimension. Le
nombre d’éléments d’une dimension portant la réponse « Parfois » ou
« Souvent » peut également être divisé par le nombre d’éléments de la même
dimension (6 ou 14). Le résultat représentera la proportion de comportements
positifs ou négatifs rapportés. Le premier score est basé sur le nombre ET la
fréquence des comportements rapportés alors que le deuxième score ne tient
compte que du nombre de comportements différents rapportés.

Veuillez placer un crochet dans la boîte qui indique la fréquence à laquelle vous
utilisez les comportements suivants lorsque vous vous adressez à des
personnes âgées de plus de 60 ans :
Jamais

1. Je complimente une personne âgée sur
son apparence physique, malgré son
âge.

2. J’achète une carte de souhaits dans
laquelle on retrouve une blague sur
l’âge de la personne.
3. J’apprécie discuter avec les personnes
âgées en raison de leur âge.

4. Je raconte aux personnes âgées des
blagues portant sur l’âge.
5. J’ouvre les portes aux personnes âgées
en raison de leur âge.

6. J’utilise la phrase « Vous êtes trop
vieux/vieille pour … » lorsque je parle à
une personne âgée.
7. J’offre mon aide aux personnes âgées
pour traverser la rue en raison de leur
âge.

Parfois

Souvent

Jamais

8. Lorsque je découvre l’âge d’une
personne âgée, il m’arrive de dire :
« Vous ne paraissez pas aussi
vieux/vieille. »

9. Je demande des conseils aux
personnes âgées en raison de leur âge.

10. Lorsqu’une personne âgée souffre d’un
malaise, je réponds : « C’est normal à
votre âge. »

11. Lorsqu’une personne âgée ne se
souvient pas de quelque chose, je
réponds : « C’est ce qu’on appelle un
‘moment de personne âgée’. »
12. Je parle plus fort ou plus lentement aux
personnes âgées en raison de leur âge.
13. J’utilise des mots simples lorsque
je parle aux personnes âgées.
14. J’ignore les personnes âgées en
raison de leur âge.

15. Je vote pour une personne âgée
en raison de son âge.

Parfois

Souvent
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Jamais

Parfois

Souvent

16. Je ne vote pas pour une personne
âgée en raison de son âge.
17. J’évite les personnes âgées en
raison de leur âge.
18. J’évite les personnes âgées parce
qu’elles sont grincheuses.
19. Lorsqu’une personne conduit
lentement devant moi, je me dis
que c’est probablement une
personne âgée.
20. J’utilise les termes « jeune
femme » ou « jeune homme » pour
m’adresser à une personne âgée.

Quel âge avez-vous?

____________________

Quel est votre sexe?

M________ F________

Combien d’années d’études avez-vous terminées?

____________________

Avez-vous des commentaires?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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