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Définition

« Association en partie consciente et en 
partie inconsciente de concepts avec les 
caractéristiques d’une personne » 

 « Les femmes sont moins douées pour les maths que les 
hommes »  

 « les noirs sont fort en basket » 

 « les gros sont sympas » 

 « les vieux sont radins »



Ce que l’on sait :

•Les stéréotypes liés à l’âge sont parmi les 
plus forts dans la population générale  

• Supérieurs à ceux liés à la couleur de peau aux USA 

• Supérieurs à ceux liés au genre ou à l’orientation 
sexuelle 

Nosek et al. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice 2002



Ce que l’on sait :

Ils influencent le comportement des 
soignants et des patients qui y sont exposés 

• Les stéréotypes chez les patients ont des 
conséquences négatives (diminution des 
performances cognitives) 

• Les stéréotypes chez les soignants peuvent 
diminuer la qualité des soins



Stéréotypes implicites et explicites
• Les stéréotypes implicites et explicites peuvent différer 

chez une même personne 
• Similaires pour le poids 
• Différents pour l’origine ethnique 
• Les stéréotypes explicites liés à l’âge diminuent en vieillissant MAIS 

les stéréotypes implicites liés à l’âge augmentent avec l’âge 

• Les effets des stéréotypes explicites et des stéréotypes 
implicites s’ajoutent pour expliquer les attitudes 

Nosek et Smyth. Experimental psychology 2007



ETUDE V-STEM 
Premiers résultats



Hypothèse

 La confrontation pendant les études de médecine à des 
personnes âgées malades / handicapées pourrait renforcer 

les stéréotypes âgistes des étudiants. 

Ces stéréotypes augmentent au cours des études



Résultats
50 mots les plus fréquemment cités en référence à

une personne jeune 
3578

une personne âgée 
3602



Test explicite : 
échelle d’âgisme de Fraboni révisée



Resultats
• 814 réponses, 2-6 années (taux de réponse>90%) 

• Hypothèse rejetée 

• Biais de désirabilité sociale?

Facteurs associés Facteurs non associés

Âge jeune 
Sexe masculin 
Peu de contact avec les 
personnes âgées 
Contacts de mauvaises qualités 

Années d’étude  
Stage / cours de gériatrie 
Lieu d’étude (Rennes vs Brest)



Test d’association implicite 
https://implicit.harvard.edu/implicit/france/takeatest.html 









Resultats
• 977 réponse, PACES à l’internat (taux de réponses 20%) 

• Hypothèse rejetée 

• Peu accessibles à une intervention portant sur les études

Facteurs associés Facteurs non associés

Sexe masculin Année d’étude 
Âge  
Stage/cour de gériatrie 
Lieu d’étude  
Contact avec les personnes âgées, qualités de ces 
contacts



Conclusion étude V-Stem

• Les étudiants expriment des stéréotypes âgistes 

• Intérêt des développer des contacts de bonnes qualités 
avec des personnes âgées (patient partenaire) 

• Nécessité d’agir au niveau sociétal 

• Au minimum : en être conscient!



Questions?


