
Temps présents (de 1914 à nos jours)
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Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

LE VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION

Au XXe siècle, les gens de nos régions vivent plus
vieux et les naissances n’augmentent plus. Les per-
sonnes âgées et les adultes sont plus nombreux que
les jeunes : la population vieillit.

n Au cours du XXe siècle, le nombre de naissances
diminue dans nos régions. Durant la guerre de 1914-
1918, les hommes partis combattre ou faits prisonniers
sont éloignés de leur famille. Des couples se défont. Des
mariages et des naissances sont reportés. Des milliers de
jeunes hommes, morts ou grièvement blessés à la guer-
re, restent sans descendance. La crise économique des
années 1930 n’encourage pas à avoir des enfants, car
l’avenir est incertain. Peu après la Deuxième Guerre
mondiale, la natalité* semble aller mieux. C’est l’époque
du « baby-boom* ». Cela ne dure pas. Dans les années
1960, beaucoup de femmes travaillent. Elles sont moins
disponibles pour donner la vie. Mieux instruites, plus
indépendantes, disposant de moyens de contraception*
efficaces, elles peuvent décider d’avoir un enfant ou pas.
La famille nombreuse traditionnelle* cesse d’être un
modèle.

n Pendant ce temps, la médecine fait de grands progrès et
l’alimentation s’améliore. Les gens vivent plus vieux.
Pour cette raison, la population augmente, malgré la
diminution des naissances. Peu à peu, les personnes
âgées et les adultes sont plus nombreux que les
jeunes.
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À la recherche d’une maison de repos

Aujourd’hui, beaucoup de familles
ne peuvent plus s’occuper elles-mê-
mes de leurs parents vieillissants  :
les enfants habitent trop loin, leur
travail ne leur laisse pas assez de
temps libre, les logements sont
trop petits, etc. Les établissements
spécialisés dans l’accueil des per-
sonnes âgées se multiplient.

u Annuaire téléphonique, « Pages d’or »,
volume 8 (Mons), Anvers, Truvo, 2007-
2008. Rubrique 6995 : Maisons de repos.


