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Dix ans de réflexion et d’engagement par
et pour les aînés : célébrons l’OVS !
Martine Lagacé, Ph.D.

Le phare est un guide. Il permet de trouver sa route,
de la poursuivre ou de s’ancrer quelque part. En
cela, il est, pour le navigateur, source de réconfort
tout autant qu’objet de confiance, dans sa
permanente présence. Faut-il alors se surprendre
que le bulletin officiel de l’Observatoire Vieillissement
et Société (OVS), lequel célèbre cette année son
10e anniversaire, interpelle cette notion de phare, de
guide, dans son appellation même ? Le Géro-phare
est à l’image de l’OVS, un guide, un outil de
réflexion, un lieu de mobilisation quant aux grandes
questions sur le vieillissement, désormais, et plus
que jamais, inscrites au cœur de notre société. Et
que ce bulletin célèbre cette année ses dix ans
d’existence illustre l’engagement, la persévérance de
l’OVS dans sa mission d’un mieux-être pour tous les
aînés.

Comme chercheure dans le domaine du
vieillissement et plus particulièrement sur la question
épineuse et complexe de l’âgisme, je ne saurais
davantage saluer le travail de l’OVS à cet égard, de
son fondateur tout autant que de tous ses
collaborateurs, lesquels travaillent bénévolement,
soulignons-le. C’est dire combien cette cause du
mieux-être des aînés, passant par la lutte à l’âgisme,
est inscrite dans l’ADN de cet organisme…

Les textes que l’on peut lire dans ce collectif
anniversaire du Géro-phare témoignent d’ailleurs de
l’engagement continu des membres de l’OVS. Ils
traduisent une réflexion profonde et étoffée sur le
vieillissement : la santé des aînés sous tous ses
aspects, la retraite, les liens intergénérationnels en
passant forcément par la thématique de l’âgisme.
Par cette publication anniversaire, l’OVS a accompli
un travail remarquable, celui du guide qui invite à
une réflexion, remet en question les idées
préconçues, mais laisse au lecteur le choix de ses
conclusions, comme le phare qui guide, mais laisse
au navigateur le choix de la route qu’il souhaite
poursuivre. Parions que, dans dix ans, l’OVS phare
sera toujours au rendez-vous!

Ce mieux-être passe forcément par une lutte aux
stigmates
sur
la
base
de
l’âge
qui,
malheureusement, persistent et signent. Manifestes
ou implicites, les croyances et attitudes âgistes
embrunissent les liens entre générations tout autant
qu’elles amenuisent la qualité de vie des aînés. Ne
nous surprenons pas alors que l’un des fondateurs
de l’OVS, le Dr André Davignon, en ai fait son cheval
de bataille. Dans une entrevue qu’il accordait à la
radio de Radio-Canada, il y a déjà 8 ans, et que j’ai
captée par hasard en voiture, filant vers le travail, j’ai
alors été interpellée par ses propos, sur le fond
comme sur la forme : l’Observatoire Vieillissement et
Société est un point d’ancrage dans la lutte contre
l’âgisme, affirmait-il alors. Nul besoin de vous dire
que depuis cette entrevue, nos routes se croisent au
quotidien.
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Avant-propos
André Davignon, M.D.
Président de l’OVS

Déjà dix ans et le début d’une deuxième décennie!

Cette publication, dirigée par M. André Ledoux, est
l’œuvre de toute une équipe hautement qualifiée, y
ayant consacré des milliers d’heures bénévolement.
À notre avis, il s’agit d’un document quasi unique,
puisqu’il représente le fruit d’une collaboration
intergénérationnelle rare, l’âge des auteurs
s’échelonnant de 27 à 88 ans!

Ce numéro anniversaire du Géro-phare, bulletin
officiel de l’Observatoire Vieillissement et Société,
démontre une fois de plus que l’OVS a bien atteint
son but, celui de devenir une boîte à idées (think
tank), en sensibilisant la population à l’âgisme.
Se dégageant du quotidien, ce numéro aborde de
façon originale plusieurs aspects psychologiques du
vieillissement, tels que le bonheur, la continuité
intérieure et l’espoir. Il ne néglige pas, non plus, le
point de vue pratique : santé, qualité de vie et,
surtout, l’importance des liens sociaux, incluant
l’aspect intergénérationnel. En conclusion, sont
inclus des textes sur la longévité, le vieillissement et
la fin de la vie, sans oublier un phénomène
essentiel de la solidarité sociale, le bénévolat.

Ce numéro est destiné à tous ceux qui, de près ou
de loin, s’intéressent au phénomène du
vieillissement et croient en l’amélioration de la
qualité de vie chez les personnes âgées.
À votre belle longévité !

Le logo de l’OVS. Le O délimitant le périmètre représente
simultanément le mot Observatoire et la lentille par
laquelle l’OVS observe ce qui se passe dans la société.
Le V, le A et le S correspondent aux termes
« Vieillissement », « Aging » et « Société/Society ». La
« vague » bleu pâle représente le mouvement constant et
les tendances de la société. Le point bleu dans le A
complète le caractère, mais représente aussi l’individu,
l’OVS observant les effets des tendances sociales au plan
individuel.

L’équipe de l’OVS
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L’Observatoire Vieillissement
et Société : déjà 10 ans!
Denise Destrempes, B. Sc. inf.
Secrétaire-trésorière de l’OVS

Conscients que le Québec, à l’instar de la plupart
des pays occidentaux, est une société qui vieillit de
plus en plus vite, deux retraités, André Davignon
M.D., Jean-Pierre Thouez Ph.D. et un chercheur en
pleine carrière, Yves Joanette Ph.D. décidèrent de
mettre sur pied un observatoire s’intéressant à une
qualité de vie adéquate des personnes âgées.

Ces conférences sont enregistrées et disponibles à
la bibliothèque de l’I.U.G.M.; les plus récentes sont
accessibles sur le site internet.
À travers les années, l’OVS est devenu une
véritable boîte à idées. Plusieurs sujets sur lesquels
l’OVS s’est penché ont été abordés ultérieurement
dans les politiques gouvernementales et par
d’autres organismes. Son volet « recherche »
ajoute un élément de validation à l’existence de
l’âgisme.

De leur réflexion naissait, en 2003, l’Observatoire
Vieillissement et Société (OVS), un organisme sans
but lucratif dont la mission s’exerce dans un
contexte de lutte contre l’âgisme, cet ensemble
d’attitudes négatives et de préjugés envers les
aînés et le vieillissement.

Depuis sa fondation, l’OVS a offert au grand public,
sans frais d’inscription, 65 conférences dont les
sujets ont varié selon les champs d’intérêt et les
besoins d’une clientèle aînée. Près de 75
personnes assistent à chacune de ces conférences.

Depuis ses débuts, l’OVS joue un rôle de vigie dans
la société québécoise où l’âgisme se manifeste de
façon évidente ou insidieuse. C’est grâce à la
contribution de ses bénévoles et de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal (I.U.G.M.) que
les résultats de ses interventions ont dépassé les
attentes des fondateurs. Après 10 ans d’existence,
l’OVS est devenu un organisme reconnu dans son
domaine.

Soulignons l’apport important de l’OVS sur le plan
de la promotion des droits et intérêts des personnes
âgées. En effet, l’OVS a conçu et publié un code
d’éthique intitulé Les droits et libertés des
personnes âgées. Ce document a été approuvé et
distribué par l’Association des résidences privées
du Québec (RQRA).

À travers les années, l’OVS est devenu une véritable boîte à idées. Plusieurs sujets sur lesquels l’OVS
s’est penché ont été abordés ultérieurement dans les politiques gouvernementales.
Son fonctionnement est assuré par des bénévoles
compétents : les vigies et les membres du comité
consultatif. Ces derniers surveillent les tendances
sociétales qui concernent les personnes âgées. Ils
recueillent,
synthétisent
et
transfèrent
les
connaissances recueillies. L’information est diffusée
dans un site internet actualisé1 et le Géro-Phare, un
bulletin publié mensuellement. Les conférences
grand public sont offertes régulièrement et
permettent une mise à jour de l’information.

Pour adhérer à un vieillissement actif, il est
primordial que les aînés participent aux décisions
qui les concernent. Pour favoriser cet enjeu, cinq
colloques ont regroupé des centaines d’aînés. Ces
journées de réflexion ont exploré les thèmes
suivants : a) Âgisme, b) Retraite et Pouvoir, c) Perte
auditive, d) Où vivre? Formules d’habitation en
pleine évolution, e) Âgisme, son avenir, état des
lieux et enjeux possibles.
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Dans le contexte sociodémographique d’une société vieillissante, nos projets de recherche ont présenté
les évidences et les comportements de société liés à l’âgisme, ce qui a permis à l’OVS de se positionner
en tant que leader dans son domaine.
Dans le contexte sociodémographique d’une société
vieillissante, nos projets de recherche ont présenté
les évidences et les comportements de société liés
à l’âgisme, ce qui a permis à l’OVS de se
positionner en tant que leader dans son domaine.
Parmi ces projets, mentionnons : l’âgisme en
CHSLD, dans les médias et au travail, dans les
manuels scolaires, la maltraitance en résidence,
l’enquête sur le profil psychosocial des centenaires,
l’échelle des niveaux de soins dans les hôpitaux, les
immigrants et les échanges intergénérationnels, les
aînés vivant à domicile en situation d’incapacité et
qualité de vie, etc. Ces recherches ont été
subventionnées par les gouvernements fédéral et
provincial.

Nous assurons également une représentation
auprès des instances décisionnelles.

Afin de faire connaître davantage son action et de
s’enrichir au contact d’autres organismes, l’OVS est
devenu membre de plusieurs associations
poursuivant une mission connexe à la sienne.

La poursuite des objectifs de l’OVS est assurée par
l’implication et la qualité du travail de ses bénévoles
et de son président-directeur général, André
Davignon.

L’OVS a déposé en 2013 à l’Assemblée nationale
un premier mémoire sur le Projet de loi no 52 (les
soins de fin de vie) et un deuxième à la Commission
de la santé et des services sociaux en réponse à la
consultation concernant le livre blanc sur la création
d’une assurance autonomie.
L’œuvre de l’OVS a été reconnue publiquement par
la remise du Prix Hommage du Conseil des Aînés
en octobre 2009, par l’obtention de la Médaille du
Lieutenant-gouverneur en mai 2010 ainsi que par la
Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II
en février 2013.

Références
1. www.ovs-oas.org
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Lutte contre l’âgisme :
Où allons-nous?
André Davignon, M.D.

On a plutôt tendance à publiciser et même exagérer
les manifestations d’âgisme et de maltraitance. Il
nous paraît évident que ces maux existent toujours.
Il est extrêmement difficile d’en évaluer la
prévalence dans la société.

Qu'en est-il aujourd'hui de la discrimination
envers les aînés ? Le temps a-t-il changé les
attitudes et les comportements envers la population
vieillissante ? Les réponses à ces questions ne sont
pas nécessairement affirmatives. Chose certaine,
l'OVS s'est bien engagé dans ce combat à finir pour
un plus grand respect des personnes âgées.

Devons-nous abandonner la lutte, que reste-t-il
à faire ? La tâche reste énorme. Elle n’est pas
seulement au niveau matériel : température de l’eau
du bain, accès à des sorties de secours, présence
de gicleurs automatiques dans les résidences! Elle
se situe au niveau des perceptions sociales. Il est
absolument nécessaire que le concept de personne
âgée soit radicalement changé et inculqué à tous
ceux dont la fonction implique un contact avec des
aînés. D’où, par exemple, la nécessité d’une
formation plus complète, en profondeur, visant à
changer le concept même de l’aîné dans l’esprit des
intervenants. Ne jamais oublier que la maltraitance
n’est pas un phénomène qui touche uniquement les
aînés; elle se situe dans toutes les classes d’âge.

Qu’est devenu l’âgisme, ce mal social ? Une
grande partie des organismes communautaires ont
emboîté le pas et intégré la lutte contre l’âgisme
dans leur vocation. Des millions de dollars ont été
investis, un véritable complexe géronto-industriel a
vu le jour : recherches, conférences, symposiums,
publicités. On semble en parler un peu moins,
l’accent paraît maintenant porter sur une forme plus
pernicieuse de l’âgisme : la maltraitance. L’action
est orientée différemment : chaires universitaires,
inspection et classification des maisons de retraite,
investissements pour la sécurité, formation du
personnel…

Il est permis de souhaiter que les instances gouvernementales puissent envisager de créer une
législation prévoyant une déclaration obligatoire des situations d’abus, de négligence ou de fraude
envers les aînés et de mettre sur pied des organismes susceptibles de les protéger véritablement.
Enfin, il est permis de souhaiter que les instances
gouvernementales et les décideurs de notre société
puissent envisager de créer une législation
prévoyant une déclaration obligatoire des situations
d’abus, de négligence ou de fraude envers les
aînés; de mettre sur pied des organismes
susceptibles de les protéger véritablement en leur
offrant des lieux de vie sécuritaires. Le chemin pour
y parvenir est certes parsemé d’embûches. Ce n’est
pas une raison pour ne pas l’emprunter.

Et pourtant, a-t-on rejoint la source du mal, avonsnous pris les bonnes mesures pour l’anéantir…
Cette source est peut-être complètement ailleurs, à
un endroit presque impossible à rejoindre : le cœur
de l’homme. Alors que le mot dignité prend l’avantgarde, d’autres, plus fondamentaux, pitié,
compassion, ou amour , sont relégués aux
oubliettes. Ces termes deviennent quétaines, pour
emprunter l’expression de plusieurs jeunes.
Tout ce travail a-t-il été vain ? Pas complètement!
Au moins, il a éveillé l’attention sur des réalités
qu’une société bien pensante avait tendance à
occulter… Tout le monde en parle maintenant!
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L’Observatoire Vieillissement et Société s’est fait le devoir de préparer
une Charte des droits et libertés des personnes âgées. Le document rappelle
trois aspects essentiels des droits dont doivent se prévaloir les personnes
aînées. Plusieurs résidences du Québec affichent cette Charte, mais il serait
souhaitable que d’autres résidences les imitent pour assurer le respect de ces
droits.
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Le racisme de l’âge, ça existe!
Martine Lagacé, Ph.D.

Notre société nage en plein paradoxe. Elle est
coincée dans un décalage entre la progression
spectaculaire de l’espérance de vie et des croyances
figées face au vieillissement. L’âgisme consiste à
stéréotyper, discriminer et mettre à l’écart une
personne sur la base de son âge. C’est, par
exemple, de penser que la majorité des aînés sont
malades, confus, déprimés, qu’ils sont aux antipodes
des standards de beauté. C’est aussi d’être
convaincu qu’un travailleur âgé n’est ni productif ni
compétent. Curieusement, cette conviction, c’est
bien souvent l’employeur, lui-même vieillissant, qui la
nourrit!

Il ne s’agit surtout pas de nier le processus du
vieillissement, mais plutôt d’aller au-delà d’un
discours n’associant à ce processus que la seule et
unique représentation d’un déclin généralisé.
Reconnaître que l’âgisme existe et qu’il est le
véhicule de transmission par excellence d’une telle
représentation est, en ce sens, un point de départ
essentiel. D’autant plus qu’à partir d’une telle prise
de conscience, on peut espérer l’émergence d’un
nouveau modèle de vieillesse, désancré de celui de
la jeunesse. Un modèle qui donne aux aînés leur
pleine « valeur ajoutée » à chaque société.

Le « pourquoi » de l’âgisme est une question
complexe qui va bien au-delà de la présente
réflexion, mais ses conséquences, comme celles du
racisme et du sexisme, sont pourtant bien palpables.
L’âgisme exerce un effet dénigrant sur l’aîné : il
amoindrit son estime de lui-même. Plus encore, avec
le temps, il incite l’aîné à se désengager, à se mettre
en voie d’accotement de la société. Ce faisant, c’est
non seulement l’aîné qui souffre de ce retrait
« imposé » mais tout autant l’ensemble de la société.
Le désengagement des aînés, qui réagissent ainsi à
l’âgisme, prive les adultes et les jeunes d’une
expérience et d’une expertise inestimables.
La bonne nouvelle dans le dossier c’est que nous
sommes à un point tournant de l’histoire où le
nombre d’aînés surpasse (et surpassera) celui des
plus jeunes. Il faut donc saisir l’occasion pour faire
changer les mentalités face au vieillissement, non
pas de manière superficielle, mais en profondeur.
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Les aînés très âgés :
ils nous révèlent
ce que nous sommes
David J. Roy, Ph.D.
J’écris pour amplifier cette vérité que les aînés
nous sont si intimement liés que, sans eux, nous ne
pouvons pas savoir qui nous sommes réellement.
Tout comme nous ne pouvons concevoir ce que
seront nos réalisations personnelles et au prix de
quelles trahisons. Les personnes très âgées nous
révèlent à nous-mêmes. Comment ? Elles dévoilent
qui nous sommes individuellement, elles affichent
les valeurs les plus importantes pour chacun de
nous et, enfin, elles présentent un portrait de nousmêmes en tant que société, comme communauté
forte ou en désintégration, comme société où notre
humanité est croissante ou comme une société qui
a été sacrifiée à l’autel des valeurs capitalistes.

C’est dans le miroir des autres que, parfois, on
se reconnaît.
Jacques Prévert
Dans cet article, j'aborde le thème des personnes
âgées et particulièrement des personnes très âgées,
et, dans le sens où Jacques Prévert l’entend, je
soutiens que les aînés sont les miroirs réfléchissants
et que, parfois, dans ces reflets, nous nous
reconnaissons nous-mêmes.
Cette idée est loin d'être évidente ni qu’elle soit sur
le point d’être acceptée dans notre société. Au
contraire! L’hypothèse la plus répandue, mais
rarement exprimée, est que les personnes âgées
diffèrent grandement du reste de la société. Cette
supposition tacite et peu dénoncée a cependant des
effets pervers sur nos perceptions et nos
comportements vis-à-vis des aînés, et elle est à la
base de cette idée que la personne âgée n’est pas
"un de nous ".

L'insolvabilité humaine et morale
J'écris cet article à ce moment-ci pour plusieurs
raisons. D'abord, à cause du déséquilibre croissant
entre la population âgée et les jeunes. Le nombre
de personnes âgées croît plus rapidement que le
nombre de jeunes.

J’écris pour amplifier cette vérité que les aînés nous sont si intimement liés que, sans eux, nous ne
pouvons pas savoir qui nous sommes réellement.
Dans les faits, vous n’entendrez jamais personne
l’affirmer si ouvertement et si cruellement. Pourtant,
tous nos discours publics et toutes nos politiques
sur les personnes âgées, tout comme l'abandon de
facto d’un grand nombre d’entre elles à leur solitude,
font écho, selon moi, aux paroles à donner des
frissons de la poétesse Sylvia Plath, dans la dernière
strophe de Medusa :

Ce déséquilibre suscite des cris perçants de
consternation, sinon de panique dans la société.
Dans un rapport récent, le Fonds monétaire
international (FMI) a déclaré que les coûts associés
au vieillissement dans les pays du groupe G-20
étaient 10 fois plus élevés que les coûts associés à
la crise financière actuelle.
On y ajoute que les coûts exorbitants pour soutenir
les sociétés vieillissantes étaient en train de faire
courber l'échine aux gouvernements. Le rapport du
FMI cite un économiste américain qui qualifie cette
croissance de la population âgée de nouveau
cauchemar Malthusien.2

Il n'existe rien entre nous.1
Les aînés, un miroir de nous-mêmes
Je m’élève en faux contre cette idée dominante sur
les aînés qui prévaut dans la société et à laquelle
Plath fait brillamment allusion dans sa poésie.
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On le répète, haut et fort, cette situation exerce
d’énormes pressions économiques sur les
gouvernements et les sociétés. En ces temps de
préoccupations alarmistes concernant la solvabilité
économique, je ne peux m’empêcher d’exprimer
mes craintes. Je me préoccupe plutôt de la hausse
croissante de l’insolvabilité humaine et morale, une
insolvabilité qui pourrait lentement, progressivement
et, à coup sûr, repousser les aînés vers les marges
lointaines de la société, jusque dans ses ombres les
plus profondes.
J’écris cet article pour une deuxième raison. Les
plans sont maintenant faits pour une réforme des
soins prolongés au Québec. Cette réforme est la
source d’une de mes préoccupations. D’abord,
permettez-moi de faire marche arrière.
Il y a un an, dans un éditorial qui s’intitulait, Prières
de rage pour les aînés, (Raging Prayers for the
Aged),3 je faisais état de l'histoire rapportée dans la
Gazette par Charlie Fidelman qui écrivait sur le
manque de lits en institution et sur les transferts
fréquents des aînés. Il s’agissait de Mme Palet
Lourovskaia, 91 ans, qui avait été déménagée,
contre son gré, de centre d’accueil en centre
d’accueil trois fois au cours de trois mois.4

•

Que j'évite de les regarder, ou d’être près d'eux
ou de leur parler parce qu'ils dévoilent d’une
façon trop effarante ce à quoi je ressemblerai et
ce que je serai si je vis aussi longtemps.

•

Que je me sens coupable d’éprouver cette
anxiété et de tenir pour acquis, sans me
questionner, que je suis réellement dans
l’impossibilité de faire quoi que ce soit qui puisse
soulager la détresse de l'abandon et la solitude
profonde d’un grand nombre de personnes
âgées.

•

Que je suis superficiel et indifférent, comme je
l’étais l'autre jour quand je déambulais à côté
d'une très vieille femme assise dans son fauteuil
roulant sans rencontrer son regard alors que je
savais qu'elle m'observait de très près.

•

Que je suis hypocrite en traitant totalement les
vieillards comme des étrangers alors que j’ai
déjà écrit, à plusieurs reprises, que l’humanité
est l’endroit où toute personne qui souffre et qui
est seule ne se sentira jamais mise à l’écart.

Une insolvabilité qui pourrait lentement, progressivement et, à coup sûr, repousser les aînés vers
les marges lointaines de la société, jusque dans ses ombres les plus profondes.
J'ai exprimé mes doléances avec la rage au cœur
contre l’aveuglement de cette société qui ne voit
plus et ne veut plus voir la misère abjecte des
hommes et des femmes en fauteuil roulant,
condamnés à être transférés d’une solitude à l’autre
parce qu'il n'y a plus de place pour eux sur cette
Terre et dans notre système de santé. Il n’y a pas
de chambres pour ces personnes très âgées, il n’y a
que des couloirs de transition où on les stationne,
telles des voitures jusqu'au transfert suivant.
La personne très âgée, un révélateur
Pour terminer, l’ultime raison de ce texte : que me
révèle la personne très âgée sur moi-même ? Il
serait présomptueux de ma part de tenter d’y
répondre en cherchant à savoir ce qu’elle nous
révèle de nous tous.

•

Que je suis hautain et vain quand je marche à
grands pas devant beaucoup de vieillards au
CHSLD adjacent au Centre de recherche où je
travaille. Que je marche rapidement en prenant
à peine conscience de mes sentiments sur ma
force, ma vigueur et mon apparence en
comparaison à ces vieillards fragiles et peu
attrayants assis en fauteuil roulant.

•

Que je suis très fier de mes articles anciens et
récents sur le leadership,5 mais qu’il m’arrive
d’être trop indolent et négligeant pour me lever,
agir et exercer un leadership à l’égard des
personnes âgées et des très âgées.

Voilà quelques-unes des pensées que les aînés très
âgés me révèlent de moi-même. Suis-je le seul à
faire preuve d’inhumanité envers les aînés ?
Et vous, qu’en pensez-vous ?

De façon plus modeste, je tenterai d’exprimer ce
que les aînés me révèlent de moi-même! Ils me
rappellent :
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Éditorial de David J. Roy, Ph.D., publié dans le
Journal of Palliative Care 25 :3 Autumn 2009, dont
il est l’éditeur en chef. Traduit par le Dr Fouad
Medouar et révisé par Madame Electa Baril.
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Les rôles essentiels des
grands-parents
Émilie Proteau-Dupont, M.A.

Si les contacts avec les petits-enfants se font
essentiellement lors d’occasions spéciales (jours
d'anniversaire, Noël, cérémonies religieuses…), il
est probable que la relation soit moins intime que
lorsque les grands-parents ont des occasions d’être
seuls avec leurs petits-enfants.

Souvent présents pour guider et seconder les
parents,
les
gr a n d s - p a re n t s
o ff r e n t
incontestablement une aide précieuse.
Il s’avère cependant que la présence des grandsparents auprès de leurs petits-enfants dépend de
certains facteurs que je présenterai brièvement. Je
m’attarderai ensuite sur les différents rôles que
peuvent jouer les grands-parents et j’en profiterai
pour rendre hommage à ma très estimée grandmère.

Il importe de souligner différents rôles joués par les
grands-parents. Ils ont d’abord un rôle affectif. Ils
sont considérés bienveillants en gâtant leurs petitsenfants et en étant à l’écoute de leurs confidences.
Le rôle d’éducation, ou « d’élever l’enfant », est
laissé principalement aux parents. Ils ont également
un rôle de transmission des valeurs et des
souvenirs. Ils permettent à l’enfant de se situer dans
l’arbre généalogique. Parfois, les grands-parents
habitent dans la maison familiale, chargée de
plusieurs souvenirs. Soulignons que les fêtes
familiales sont la plupart du temps organisées et
célébrées chez la grand-mère lorsqu’elle se sent
suffisamment en santé.

Le mémoire publié par Sandra Côté (2006) est
révélateur. La sociologue fait valoir que ce sont les
parents qui décident principalement de la
fréquentation qu’auront les grands-parents avec
leurs petits-enfants. Il est parfois difficile pour les
grands-parents de juger de la « bonne distance »,
c’est-à-dire être présents lorsqu’on a besoin de leur
aide sans toutefois empiéter sur le rôle des parents.

Il est parfois difficile pour les grands-parents de juger de la « bonne distance », c’est-à-dire être
présents lorsqu’on a besoin de leur aide sans toutefois empiéter sur le rôle des parents.
Les valeurs qui sont généralement transmises par
les grands-parents sont le respect, la générosité, le
partage, l’estime de soi et des valeurs plus
religieuses comme la bonté et les croyances. Ils
offrent aussi un soutien moral et financier. Ils sont
souvent une ressource d’aide lors des ennuis
financiers vécus par les parents, voire même les
petits-enfants. En offrant de garder les enfants, les
grands-parents permettent aux parents de préserver
leur intimité de couple. On remarque que les grandsparents qui voient moins fréquemment leurs petitsenfants ont tendance à leur léguer des présents dont
certains peuvent appartenir à l’héritage familial.

La loi prévoit que les parents ne peuvent, sans motif
grave, faire obstacle aux relations personnelles des
enfants avec leurs grands-parents. Advenant cette
situation, les grands-parents peuvent présenter une
demande à la Cour supérieure du Québec pour
obtenir des droits d’accès. Également, la proximité
géographique favorise la fréquence à laquelle se
voient grands-parents et petits-enfants. Lorsqu’ils
habitent à plus d’une heure de voiture, les grandsparents voient en moyenne seulement 1 à 6 fois par
année leurs petits-enfants. Enfin, contrairement à
l’idée reçue selon laquelle les retraités ont peu
d’occupations, ils peuvent avoir des responsabilités
ou des activités faisant en sorte qu’ils ne sont pas
nécessairement toujours disponibles pour garder
leurs petits-enfants.
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Ils sont souvent une ressource d’aide lors des ennuis financiers vécus par les parents,
voire même les petits-enfants.
On ne choisit pas d’être un grand-parent, on le
devient par la force des choses. Ce statut peut être
vécu de différentes manières, selon les auteurs
Rosenthal et Gladstone. Certains grands-parents
vivent un « renouveau biologique », c’est-à-dire
qu’ils revivent leur jeunesse. D’autres entretiennent
l’espoir d’être de meilleurs grands-parents qu’ils ont
été
parents.
Ou
encore,
ils
ressentent
automatiquement l’obligation d’être une personne
ressource infaillible. Certains peuvent sentir ne pas
avoir de rapport proche avec leurs petits-enfants.
Sachez cependant que les relations deviennent
parfois plus intimes à mesure que l’enfant vieillit.
L’adolescent pourra certainement se rapprocher de
ses grands-parents en cas de conflits avec ses
parents. Ou encore, une fois adulte, le petit-enfant
pourra plus librement visiter ses grands-parents.
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En guise de conclusion, je tiens à remercier ma
chère grand-maman, Mme Hélène Bourassa. Elle a
joué un rôle inestimable dans mon existence, elle
continue à le faire, et cela, sur tous les plans. Elle
m’a hébergée, elle a gardé mon fils pendant mes
semaines d’examens à l’université, elle me gâte
trop, en m’offrant chaque année un foulard qu’elle
confectionne et une aide financière.
Plus que tout, elle m’a transmis des valeurs
importantes telles que l’art d’écouter, être généreux
inconditionnellement envers ceux que nous aimons
et faire des tentatives pour obtenir ce que nous
désirons. ‘’Le pire qu’on puisse te dire, c’est non! ’’
m’a-t-elle souvent répété. Sans elle, je n’aurais
assurément pas réussi à finir mes études
universitaires, ni à être une mère aussi présente
pour mon fils. Merci grand-maman, du fond du
cœur, de m’avoir aidé à construire des bases
solides pour mener une vie heureuse.

Les premiers pas, Georgios Jakobides
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Intergénérationnalité et dialogue
Éric Suarez, Ph.D. (c)

Lorsque j’organisai pour la première fois un caféphilo pour aînés en résidence, je ne me doutais pas
de la place que ces derniers allaient prendre dans
ma vie. Doctorant en philosophie, jamais je n’avais
encore eu l’opportunité d’échanger avec des aînés
autour de questions philosophiques. Aucune
occasion ne s’était présentée d’aborder des
problèmes vieux comme le monde avec un public qui
me semblait faire partie d’un autre univers que le
mien. Chaque âge a ses propres problèmes et, par
extension, ses propres questions, pensais-je
naïvement. De fait, et en fonction du nombre
d’années, je divisais la nature des difficultés
rencontrées. L’enfant, l’adolescent, l’adulte et l’aîné
m’apparaissaient comme autant de catégories
hermétiques, identifiables seulement à des
caractéristiques contextuelles : l’enfant découvre le
monde, l’adolescent l’explore, l’adulte le maîtrise et
l’aîné le subit. Cette catégorisation se rattachait
essentiellement à une vision réductrice de
l’existence humaine. Selon son degré d’évolution
physiologicoculturel, l’individu éprouverait des
besoins spécifiques et seulement constitutifs de son
identité.

Non seulement je découvrais une fraîcheur
philosophique dans les propos échangés, mais je
devenais le même qu’eux, au-delà de nos
différences d’âge. Je ne dialoguais plus avec des
aînés, mais avec des femmes et des hommes avec
qui je partageais un même intérêt à réfléchir, à
penser, à remettre en cause et à échanger. Je
réalisais qu’au-delà des différentes opinions
formulées par les participants lors de cafés-philo, un
point commun nous rejoignait tous, à savoir la
qualité du questionnement.
L’humain en quête de sens
Ce point me parut alors fondamental : se
questionner, c’est-à-dire chercher à identifier les
relations causales entre certains éléments, est
constitutif et particulier à l’être humain. Que l’on soit
né trois mille ans av. J.-C. ou à l’heure du dernier
gadget informatique, la philosophie soulève des
questions touchant au sens même de la vie et, par
là, aucun ne semble pouvoir y échapper : Y a-t-il un
âge pour tomber amoureux? Comment savoir si ce
que je fais est bien? La beauté est-elle liée au
désir?

Je réalisais qu’au-delà des différentes opinions formulées par les participants lors de cafés-philo,
un point commun nous rejoignait tous, à savoir la qualité du questionnement.
Qu’est-ce que la mort? L’Homme peut-il être libre?
Peut-on être heureux sans plaisir? Toutes ces
questions apparaissent ainsi comme des questions
universelles, inhérentes à la conscience humaine.
Au-delà des changements contextuels que l’Homme
subit ou provoque, il est avant tout un vivant qui
doute et s’interroge.

Une heureuse découverte
Pour autant, si ces différentes formes que revêt un
individu au fil de son existence ne sont plus à
prouver, elles ne sont pourtant pas les seules à
définir ce qu’il est. Autre chose de plus
fondamentale, de plus essentielle à l’être humain
que ses changements circonstanciels, m’est
apparue de façon explicite au cours du premier caféphilo organisée en résidence pour aînés.
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Le Cogito ergo sum de Descartes fait ainsi reposer
la spécificité humaine sur l’acte de penser. La
méthode qui permettra au philosophe français une
telle conclusion sera la remise en cause totale de ce
qu’il sait, du monde sensible aux vérités
mathématiques. S’il doute de tout, il est pourtant
quelque chose dont il ne pourra nullement douter, à
savoir le doute même. Le questionnement devient
ainsi le critère définissant la spécificité humaine :
celle d’une conscience qui s’interroge avant de
conclure.

pour enfants et adolescents afin de les initier au
dialogue philosophique qu’ils intérioriseront par un
apprentissage régulier et dont ils pourront user tout
au long de leur vie.
Un dialogue intergénérationnel
Dès lors, en faisant ressortir la philosophie du
monde universitaire pour la rendre accessible au
plus grand nombre, celle-ci révèle non seulement
son utilité pratique, mais également sa dimension
intergénérationnelle. Participer au dialogue
philosophique devient une mise en avant de
l’argument au détriment de tout ce qui n’est pas lui.

Une double inspiration
Riche de cette vision de l’Homme en tant qu’être se
questionnant, la démarche des cafés-philo pour
aînés a une double inspiration. D’une part, elle
s’enracine dans la maïeutique socratique, c’est-àdire l’interrogation des arguments avancés par
autrui dans le but de l’aider à « accoucher » de la,
ou bien de sa vérité. En questionnant ses
interlocuteurs sur leurs diverses opinions, Socrate
les invite à en approfondir l’analyse. Surnommé le
poisson torpille en raison des questions incessantes
qu’il adressait à l’attention de certains, le philosophe
grec pose comme condition à la découverte de ce
qui lui semble être le plus juste, l’exercice critique et
autocritique. Le dialogue révèle alors toute sa
richesse.

En d’autres termes, peu importe les caractéristiques
physiologicoculturelles de la personne (âge,
nationalité, croyances, etc.) en ce que seule compte
sa capacité à faire des liens entre les concepts, à
poser des hypothèses et à écouter celles d’autrui.
Le doute, en tant qu’essence même de l’exercice
philosophique, l’est tout autant de chaque être
humain. Pouvoir le cultiver, affiner les
questionnements qu’il pose, devient alors le garant
de la rencontre avec l’autre. Par le partage du
doute, par l’échange de points de vue et des raisons
avancées, le dialogue philosophique gomme les a
priori liés à l’âge.

Par le partage du doute, par l’échange de points de vue et des raisons avancées, le dialogue
philosophique gomme les a priori liés à l’âge.
Tandis que la discussion est un échange d’opinions
et de croyances, le dialogue cherche à en identifier
les raisons. Pour tenter l’analogie, nous pourrions
avancer que la discussion est au Je pense
que… ce que le dialogue est au Parce que… Ce
dépassement de la simple opinion se trouve ainsi au
cœur de la maïeutique socratique comme au centre
de tout exercice philosophique.
D’autre part, l’animation philosophique pour aînés
s’inspire également de la méthode que Matthew
Lipman développa au cours de sa carrière
universitaire. Professeur de logique et de
philosophie à l’Université de Chicago, il réalise à la
fin des années soixante que ses étudiants ne se
servent absolument pas des outils transmis pour
régler les problèmes de leur quotidien. Il en conclut
alors que la philosophie n’est pas enseignée assez
tôt et va ainsi rédiger des contes philosophiques

Platon et Aristote discourant,
Luca della Robbia
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Face au dialogue, le fossé générationnel disparaît,
car l’interrogation des croyances par lesquelles la
personne interprète le monde prime sur la seule
expérience. En d’autres termes, au-delà de l’aspect
quantitatif de l’expérience que génère le temps, sa
dimension qualitative fédère les individus, pris non
plus en tant que nombre précis d’années, mais bien
comme être pensant. La capacité humaine de
s’interroger devient ainsi le point de rencontre
intergénérationnel. En ce sens, le doute cartésien
est le dénominateur commun caractérisant au
mieux la spécificité humaine tandis que la
philosophie serait la discipline qui en permettrait la
plus fine élaboration.

Ce ne sont plus seulement des êtres pensants qui
se rencontrent dans et par le dialogue, mais bien
des êtres qui s’émeuvent. Comme si chaque idée se
faisait l’écho d’une émotion ressentie, comme si
chaque révision de croyance était vécue dans la
chair, le dialogue permet une rencontre approfondie
avec l’autre. Approfondie, car la parole est entière,
sans tabou, et cherche à décortiquer la simple
opinion pour mieux en mesurer la fiabilité. Juste, car
le respect, inhérent au dialogue, invite la personne à
exprimer sa vision du monde sans peur et sans fard.
Les différences s’estompent alors à l’intérieur d’une
démarche commune. L’étranger, celui qui est
différent, m’apparaît subitement moins étrange
lorsque la recherche philosophique nous invite tous
deux à interroger les présupposés de nos
croyances.

Des êtres qui pensent et s’émeuvent
Si l’aventure des cafés-philo pour aînés est une
animation toute récente, le dialogue est ce qui a
permis à l’Homme, dans son histoire, de partager
ses idées, de les affiner par le filtre de la critique,
d’entendre celles d’autrui par le biais du respect, et
de bâtir avec l’autre une société toujours
particulière. Comme un fil reliant les générations
entre elles, il est ce par quoi émerge la rencontre
entre les consciences. En effet, derrière toute
conscience, un cœur se meut et des émotions
jaillissent.

L’intérêt particulier rejoint ainsi le commun lorsqu’est
partagée la volonté d’améliorer la qualité du
jugement. Qu’il s’agisse de différences liées à l’âge,
le statut social, l’appartenance ethnique ou autre, le
dialogue semble être la pierre de voûte des sociétés
humaines en ce qu’il déborde nos différences pour
nous ramener à quelque chose de vital pour les
êtres de conscience que nous sommes, à savoir la
quête du sens et, par extension, celle du bonheur.

Ce ne sont plus seulement des êtres pensants qui se rencontrent dans et par le dialogue,
mais bien des êtres qui s’émeuvent.
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La continuité intérieure
Gloria Jeliu, M.D.

Qu’importent les déceptions, les regrets et même
les remords. Il y a eu aussi des moments
ensoleillés, des rencontres inspirantes, des défis
relevés qui ont une valeur inestimable, celle d’être
la trame de notre vie unique que nous avons
parfois parcourue en toute insouciance. Mais la
voici maintenant révélée en nous et nous pouvons
la chérir.

La conscience de soi résulte du fait que la mémoire,
notre mémoire, accompagne et relie entre eux des
états de conscience, des émotions éprouvées, des
expériences vécues durant la totalité de notre vie.
C’est ainsi que nous ressentons au moment même
de nos émotions, de nos désirs et des événements
qui nous confrontent, la certitude, la conviction que
nous en sommes les destinataires ou les
commanditaires; c’est ainsi que nous éprouvons le
sentiment infrangible d’exister.

La sommation de ces multiples prises de
conscience identitaires tisse la trame de notre
continuité intérieure, quels que soient les
nombreux avatars de chaque vie individuelle.

La sommation de ces multiples prises de conscience
identitaires tisse la trame de notre continuité
intérieure, quels que soient les nombreux avatars de
chaque vie individuelle. Il est essentiel de constater
que cette continuité intérieure est intimement reliée à
notre identité, malgré les changements inévitables
du temps qui passe et les flétrissures de notre corps.
Les assises de notre personnalité
C’est dans tels moments de réflexion, de retour sur
soi, que nous découvrons les assises profondes de
notre personnalité, des forces qui nous ont permis
de faire face, à des degrés divers, aux épreuves de
la vie que nous avons tous connues. Ces forces
constituent aussi les supports de notre vie intérieure,
si souvent négligée, oubliée ou masquée par
l’obligation de faire face à nos responsabilités, par
les divertissements, les coups de fouet de la
compétition et aussi les bavardages des médias.
Maintenant que nous avons atteint cette étape
précieuse de notre vie où nous avons aussi le temps
de réfléchir, délivrés que nous sommes des
obligations parfois futiles de la vie active, des devoirs
professionnels et que nous découvrons le caractère
ineffable de la beauté et des mystères de la nature,
du charme de l’instant qui passe, nous pouvons
nous poser et dire :Voilà qui je suis au travers de ce
que j’ai vécu.

Psyché,
Wolf von Hoyer
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Certes, le support cérébral est une nécessité mais
cette dualité : pensée et support corporel, n’annule
en rien la qualité ineffable de notre continuité
intérieure. Celle-ci qui renvoie à l’identité individuelle
est une force vitale accessible à tous, un élan qui
invite à de nouvelles expériences, de nouvelles
rencontres, de nouveaux projets, quel que soit l’âge.

Le jardin secret
Cette trame de notre vie, que d’aucuns appellent le
jardin secret appartient à nous seuls et constitue
notre vraie nature. C’est en elle que nous
découvrons et redécouvrons le sens de notre vie :
ces moments privilégiés où nous étions à l’écoute
d’autrui, de nos semblables, oublieux de nousmêmes… Nous sommes, bien sûr, au moment des
bilans et de la découverte de la perspective
complète de notre vie et de notre continuité
intérieure - celle qui nous conforte dans notre
immanence.

C’est ainsi que la perception bien comprise du
passé permet de nouvelles perspectives, source de
joie. Soyons attentifs aux trésors de notre jardin
secret qui nous invite à mieux servir nos
compagnons de route, nos semblables, promis au
même destin que nous.

Qu’importent les travaux modernes des chercheurs
en neurosciences qui ont tenté sans succès de
localiser dans la complexité des structures de
cerveau humain le site réel de la conscience de soi.
Nous savons en toute certitude que cette
conscience de soi qui accompagne nos pensées,
nos sentiments, nos désirs, nos émotions existe bel
et bien.

En terminant, on se souviendra de la réponse du
père Lacroix, dominicain bien connu, à qui l’on
demandait la définition de l’amour: « L’amour ?
C’est l’Autre, ce n’est pas moi. »
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Le bonheur est-il à la portée
des aînés ?
André Ledoux, M.A.

J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon
pour la santé !
Voltaire

L'imaginaire du bonheur
À travers le temps, les sociétés ont fabriqué leurs
propres représentations des paradis céleste ou
terrestre.1 L'Éden, c'est le paradis de la Bible : un
jardin où on peut cueillir facilement les fruits et les
fleurs dans une nature de la surabondance; l'eau, le
lait, le miel et le vin y coulent allègrement.
L'Eldorado, ce pays fabuleux d'Amérique du Sud,
imaginaire, demeurait un lieu où l'on pouvait
s'enrichir facilement pour le plus grand bonheur de
ses habitants. L'Arcadie, pour sa part, région de la
Grèce antique au centre du Péloponnèse,
symbolisait pour les Anciens le pays du bonheur
calme et serein. Et les religions, elles, évoquent le
paradis céleste... Comme quoi, l'homme a toujours
aspiré au bonheur. Souvent réalistes, les aînés se
font plutôt des idées concrètes sur la façon d'être
heureux.

Le bonheur n’est ni dans l’être ni dans l’avoir. Il
est dans l’action, dans le plaisir et dans l’amour.
André Comte-Sponville
Être heureux semble indispensable à la santé
physique et mentale, particulièrement chez les sujets
âgés. Cependant, les choses se compliquent
quelque peu quand vient le moment d’expliquer en
quoi consiste le bonheur, surtout lorsqu'on vieillit. On
peut alors se poser la question fort pertinente : Les
vieux peuvent-ils être heureux? N'est-ce pas là une
interrogation primordiale? Jetons un coup d'œil sur
ce concept du bonheur pour savoir dans quelle
mesure le bien-être peut accompagner les
personnes aînées.

Le bonheur, un état d’esprit
Il existe des prédispositions au bonheur, une façon
de penser, une attitude face à la vie qu’on observe
chez les gens heureux. L’être plutôt que l’avoir crée
la joie de vivre et l’on devient ce qu’on pense à
longueur de journée : la pensée façonne notre
manière d’être. Il est impossible d’être heureux si on
laisse notre esprit vagabonder, se remplir de soucis,
d’inquiétudes,
de
rancunes,
de
pensées
malheureuses. La pratique de la pensée positive
demeure donc primordiale dans cette quête du
bonheur. Bien que certains y croient peu, les
bienfaits en sont palpables. Il faut se répéter : Ça va
très bien aujourd’hui! Quelle journée splendide! Je
suis heureux! La vie est belle, il faut l’apprécier... !
Bien des aînés, heureusement, pratiquent cette
façon de voir les choses. Ainsi donc, le bonheur ne
viendrait pas de l'extérieur, mais de notre intériorité.

André Gide disait : Le bonheur est dans l’instant!
Tout ce qu’on fait, se fait au présent, tout ce qu’on
pense, se pense au présent et tout ce qui survient,
survient au présent. Voilà une première constatation;
il faut donc apprendre à vivre au présent. Ce qui
n’est pas sans rappeler le célèbre mot d’Horace :
Carpe diem et horam! Mettons à profit le jour
présent. L’avenir ne nous appartient pas, il est
constitué d’incertitude et d’hypothèses. Ressasser le
passé ne vaut guère mieux : on ne peut rien changer
aux événements d’hier... Le moment présent, hic et
nunc, n’est-ce pas le seul temps dont nous
disposons pour vivre heureux! Le paradis terrestre
est où je suis, écrivait justement Voltaire. L'instant
présent, une clé pour être heureux, quel que soit
notre âge, ce qui est fort simple en apparence, mais
si difficile à appliquer au quotidien.
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Le lâcher-prise

Combattre les émotions négatives

Si le bonheur est un état d’esprit, il n’en demeure
pas moins que le but à poursuivre dans la vie, les
objectifs à atteindre, conduisent parfois à des
attitudes néfastes dans l’existence de certaines
personnes. Trop, n’est-ce pas trop ? Cette aînée qui
voudrait que sa fille s’engageât dans un projet
d’informatique aux États-Unis; l’autre prenant tous
les moyens pour convaincre sa femme de
déménager pour s’installer dans un autre quartier,
une autre encore qui implore ses enfants de venir la
voir plus souvent... Lâcher prise, c'est abandonner
une manière de penser, c’est cesser de s’accrocher
à l’idée que l’autre pourra s'amender, va changer,
qu’on va le changer!

Il existe, bien entendu, des composantes nuisibles
au bonheur : la mauvaise humeur, le pessimisme,
l'ennui, les émotions négatives, l'anxiété et le refus
d'être aidé. Les émotions négatives, elles, comptent
parmi les ingrédients les plus dommageables. Nous
sommes souvent assaillis de craintes,
d'appréhensions et de soucis et nous sommes
plusieurs à mettre ces idées sombres sur le compte
d'une attitude pessimiste ou d'une humeur instable,
comme si nous n'avions pas de prise sur ces
sentiments négatifs qui gâchent notre vie. Voilà un
frein au bonheur.
Au dire de plusieurs psychologues, si l'on concentre
son attention sur des choses agréables, on pourrait
apprendre à développer des attitudes plus positives.
Il importe que notre cerveau s'habitue à voir des
éléments positifs. Les individus seraient plus
heureux s’ils s'appliquaient à regarder les beaux
côtés de la vie. La philosophie du chamanisme
toltèque voudrait que nous percevions la réalité à
travers de filtres, une vision proprement subjective,
la réalité objective étant ainsi insaisissable. Il vaut
donc mieux jeter un regard confiant sur le monde
qui nous entoure.

Pour la psychiatre Élisabeth Kübler-Ross,
thanatologue de réputation internationale et auteur
de nombreux ouvrages, le refus d’accepter des
situations contre lesquelles nous ne pouvons rien
nous épuise et nous dépossède de notre pouvoir et
de notre paix intérieure. Pour les retrouver, il
suffirait d’accepter les choses telles qu’elles sont : je
vais être heureux immédiatement; pas demain ou
dans quinze jours.
Le refus de lâcher prise équivaut à dire : Je ne
pourrai être heureux que si les circonstances

Lâcher prise, c'est abandonner une manière de penser, c’est cesser de s’accrocher à l’idée que
l’autre pourra s'amender, va changer, qu’on va le changer !
changent. La conjoncture pourrait en effet être plus
favorable, mais elle peut aussi ne jamais changer.
Ce qui ferait de nous les victimes de son caractère
inéluctable. Dire : «Je n’aurai la paix que si tel ou tel
événement se produit est très réducteur.» Les
conditions de vie auxquelles vous aspirez sont-elles
vraiment les seules qui vous conviennent ? N’y en
aurait-il pas d’autres – certaines inconnues de vous
– qui pourraient vous satisfaire ?

Quant aux aînés, la gamme de leurs émotions
évolue avec le temps pour favoriser nettement leur
bonheur. Par contraste, ce qui caractérise les
personnes d'un certain âge, c'est la constance, et
donc la fluctuation modérée, de leurs émotions,
d'avouer Lucie Mandeville. Ce n'est certainement
pas qu'elles ne vivent aucune émotion, mais
l'expérience leur a appris à ne pas s'exciter trop ni à
s'en faire trop, pour des situations qui sont
temporaires, de toute manière.

Je ne dis pas qu’il faille tout accepter passivement.
Si vous n’appréciez pas un programme télévisé,
changez de chaîne! Si vous n’aimez pas votre
travail, cherchez-en un autre... Si une situation vous
rend malheureux, faites en sorte d’y mettre un
terme.2

Cet adoucissement des états d'âme penche dans le
sens positif, puisque, comme il a été démontré, le
bien-être augmente avec les années, alors que les
émotions négatives, elles, déclinent.3 Ainsi, les
aînés apprennent avec le temps la sagesse de
mieux équilibrer leurs émotions pour en tirer
pleinement profit.

Sans cette faculté de lâcher prise, le bonheur se
présente difficilement au rendez-vous, car les
situations et les événements de la vie viennent
souvent brimer notre liberté et menacer notre
équilibre, ce à quoi il faut apprendre à résister.
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Il faut toutefois ajouter que l'extraversion et
l'optimisme sont des éléments souvent liés au
bonheur. Le Nouveau Petit Robert définit ainsi
l'extraversion : attitude, comportement d'un individu
qui montre une grande facilité à établir des contacts
avec ceux qui l'entourent, qui exprime aisément ses
sentiments. D'après plusieurs recherches,
l'extraversion serait un bon prédicteur du bien-être.
La psychologue Lucie Mandeville soutient : La
corrélation entre l'extraversion et les émotions
positives a été grandement étudiée et certaines
études suggèrent qu'un extraverti est plus enclin à
être en relation. Conséquence : il a plus d'occasions
de partager des événements heureux avec les
autres... Les gens capables de s'affirmer et ouverts
sont plus heureux (...) Ce qui caractérise un
extraverti est son sentiment de contrôler sa vie,
tandis qu'un introverti a tendance à penser que,
lorsque les choses ne tournent pas rondement, les
dés sont malheureusement déjà jetés. Cette
tendance nuit à sa capacité d'être heureux.

Le bonheur impossible
Si l'on retourne à la préhistoire, nos ancêtres
n'avaient guère le souci du bonheur, eux, tout
occupés à leur survie dans un climat de crainte et
d'anxiété en présence d'une nature hostile. Les
humains ont-ils alors été programmés pour le
malheur ?
L’Américain Michael Wiederman4 soutient que nous
avons hérité de l’évolution trois caractéristiques qui
assurent nos chances de survie, mais abaissent en
même temps nos occasions d’être heureux.
L'inquiétude viscérale, ancrée à des degrés divers
chez les êtres humains, une sorte de fixation sur les
expériences négatives et la petite voix de
l'insatisfaction présente en nous, tels seraient les
trois facteurs de survie de l'espèce qui se sont
inscrits dans notre bagage génétique. Ce qui nous
incite à toujours en désirer davantage et à chercher
sans relâche à améliorer notre condition. En bref, la
nature a eu le souci de notre survie, mais pas celui
de notre qualité de vie.

Au dire de plusieurs psychologues, si l'on concentre son attention sur des choses agréables, on
pourrait apprendre à développer des attitudes plus positives. Il importe que notre cerveau s'habitue à
voir des éléments positifs.
Il existe de ces aînés, pour ne citer qu'un exemple,
souvent d'humeur chagrine, taciturnes, mécontents
et qu'il ne fait pas toujours bon de fréquenter. Ces
gens sont souvent aux prises avec des sentiments
négatifs qu'il semble impossible d'évacuer. Souvent
marqués par les mauvaises expériences de la vie,
les échecs, les insuccès, la souffrance et la
maladie, ces individus croient avant tout à la
malchance; plongés qu'ils sont dans la grisaille de
la vie, le bonheur est alors hors d'atteinte.

Une personne extravertie sera socialement plus
apte à s'adapter aux situations difficiles, tandis
qu'une personne introvertie se repliera sur ellemême et éprouvera plus d'anxiété par rapport aux
situations difficiles.5
Un peu dans la même famille que l'extraversion,
l'optimisme demeure une autre caractéristique des
gens heureux. Il s'agit d'un état d’esprit qui perçoit
le monde et l'univers de manière positive. On dit
que le fondement de l'optimisme remonte à Socrate;
Platon et Aristote croyaient en ses vertus.

Extraversion et optimisme

France Roque, présidente de la Ligue des
optimistes de France, exprime quelques convictions
essentielles quand elle affirme :

La plupart des chercheurs s'entendent pour
identifier trois déterminants du bonheur. Il s'agit
d'abord de l'hérédité qui compterait pour 50 % du
bien-être. Mais ce qui n'est pas négligeable, 40 %
des raisons de notre bonheur relèverait de nos
choix personnels : une attitude d'esprit, une façon
de voir les choses, des projets gratifiants, un
engagement social, etc. Enfin, contribueraient à
notre bonheur, dans la mesure de 10 %, les
facteurs socioculturels : le revenu, l'âge, le niveau
de scolarité, la culture, etc. Il apparaît donc
indéniable que nous pouvons faire beaucoup pour
être heureux grâce aux décisions qu'on prend tout
au cours de notre vie.

- Le monde à venir est fait avant tout de possibles
favorables et d'opportunités à saisir.
- Face à tout problème, l'intelligence créatrice des
hommes trouvera toujours une solution.
- En toutes circonstances, l'utilisation de nos forces
ouvre davantage de possibilités que la lutte
contre nos faiblesses.
- Face à l'inconnu, on a toujours le contrôle sur
quelque chose, ne serait-ce que sur nos propres
pensées.6
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Une personne optimiste perçoit « le bon côté des
choses », estime que des événements, même
malheureux, pourront être surmontés dans la
mesure où il existe toujours une solution aux
problèmes. En prime à l'optimisme, comme l'affirme
Lucie Mandeville, plusieurs études montrent que
l'optimisme est le trait dominant responsable de la
santé et de la longévité.

Qui plus est, l’amitié serait même un facteur de
longévité pour les aînés. D’après une recherche de
l’Université de Flinders (Australie), menée auprès
de 1 477 personnes de 70 ans et plus, alimenter un
réseau de bons amis, même par conversation
téléphonique, contribuerait davantage à augmenter
l’espérance de vie des personnes âgées que les
contacts avec la famille. Ne choisit-on pas nos
amis ?

Les relations interpersonnelles

Le bénévolat, souvent exercé par des gens à la
retraite et les personnes aînées, contribue
également au bonheur de ses adeptes. En
Amérique du Nord, près de 25 % des hommes et
des femmes se dévouent pour les autres. Que ce
soit à l’église, à l’hôpital ou dans divers organismes,
le bénévole s’oublie pour s’occuper des autres, pour
les aider ou soulager leur détresse et leur misère.
Sa motivation repose souvent sur l’engagement
social, le don de soi, la compassion ou des
convictions personnelles, quand ce n’est pas
simplement le fait de se rendre utile à la société.

L’homme n’est-il pas un animal social, pour
reprendre l’idée d’Aristote ? Aussi faut-il admettre
que les autres nous sont indispensables dans notre
vie et que nous avons ce grand besoin d’échanger
avec nos semblables. Si vous fréquentez un club de
tennis ou de golf, un centre de conditionnement
physique, le dépanneur du coin, votre restaurant
préféré, les personnes que vous y rencontrez
peuvent devenir des connaissances agréables à
revoir, et certaines deviendront peut-être pour vous
de véritables amis. Vous pouvez aussi fraterniser
avec les membres de votre famille généralement
près de vous. En effet, la famille est une entité
précieuse dans le domaine des relations humaines.
Non seulement en raison des sentiments qui
nourrissent ses membres, mais aussi parce qu'elle
demeure un réseau d'aide mutuelle. Mais, par les
temps qui courent, l'éclatement de la cellule
familiale porte atteinte au bonheur. Selon les
statistiques, divorcés, célibataires, personnes
seules et enfants de familles séparées seraient
moins heureux que les autres.

En bref, nous autres, humains, sommes plutôt des
animaux sociaux qui souffrent de trop de solitude et
qui aiment à communiquer avec autrui. Pour vivre
heureux, vivons ensemble, semblent dire les
enquêtes.9 Sartre a écrit dans Huis-Clos : L'enfer,
c'est les autres! Ne serait-ce pas plutôt : Le
bonheur, c’est les autres ?

L'intégration sociale joue donc un rôle de premier
plan dans une course légitime à la satisfaction.
Forteresse contre les coups de torchon de la vie,
pour employer une expression des marins, l'amitié
est une des seules choses sur laquelle on puisse se
fier en tout temps, selon l'Indice relatif de bonheur.7
Il n'est donc pas surprenant que ce sentiment
occupe le 7e rang parmi les facteurs d'influence du
bonheur, les Québécois lui attribuant une note de
80,50 sur 100. (...) Mais la force et l'importance de
l'amitié prennent une signification bien particulière
lorsqu'on réalise que 73 % des Québécois avouent
qu'ils leur serait impossible d'être pleinement
heureux sans avoir un réseau d'amis fidèles. En
comparaison, ils ne sont que 56 % à considérer
impossible d'être heureux sans avoir l'amour d'un
homme ou d'une femme. On pourrait donc plus
facilement se passer de l'amour que de l'amitié
dans notre quête du bonheur ou simplement dans
notre vie de tous les jours.8

Au bord du ruisseau,
William Bouguereau
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De l’amour
Quel soutien et quel réconfort ne pouvons-nous pas
trouver auprès des personnes qui nous aiment ?

Toutes les blessures que nous observons autour de
nous, toutes celles que les psychothérapeutes
recueillent dans le secret de leurs consultations,
sont liées au manque d'amour, créées ou amplifiées
par lui. Manque de douceur, de compréhension, de
gentillesse, de bonté. Manques d'hier, qui nous ont
blessés, manques d'aujourd'hui, qui réveillent ces
blessures. Leurs guérisons seront liées à toutes les
formes et à toutes les expressions de la
compassion. C'est aussi simple que ça.11 Au cœur
du bonheur, l'amour est toujours présent.

La Bruyère écrit : Être avec des gens qu’on aime,
cela suffit : rêver, leur parler, ne leur parler point,
penser à eux, penser à des choses plus
indifférentes, mais auprès d’eux, tout est égal. La
relation amoureuse, elle, est une relation toute
privilégiée; elle compte beaucoup dans l’atteinte du
bonheur quotidien. Être aimé et aimer, n’est-ce pas
fondamental ? But I'm Ready to Learn. Of the
Power of Love, chante Céline Dion. L’amour
romantique dans une relation stable demeure un
des meilleurs gages du bonheur. Les écrivains et
les chansonniers ont parlé de l’amour de mille
façons. Pensons à Édith Piaf, à Dalida ou à notre
diva nationale, Ginette Reno, qui ont chanté ce
grand sentiment avec beaucoup d’émotion.

L’amour ne confère-t-il pas à la vie sa raison d’être,
même si, parfois, les fluctuations du sentiment
amoureux paraissent inexplicables. C’est en tout
cas ce que semble vouloir confirmer Louise de
Vilmorin, écrivain français, fiancée à Antoine de
Saint-Exupéry et femme d’André Malraux : Nul ne
peut aimer tout le temps celui ou celle qu’il aimera
toujours.

Élisabeth Kübler-Ross et son collègue David
Kessler ont écrit des lignes tout à fait admirables sur
l’amour :
L’amour – que nous avons tant de mal à définir –
est la seule expérience humaine véritablement
réelle et durable. Il est le contraire de la peur; il est
l’essence de toute relation, le cœur de la créativité,
le pouvoir des pouvoirs. Il est ce qu’il y a de plus
complexe dans l’être humain. Il est la source du
bonheur, l’énergie qui nous relie les uns aux autres
et qui vit en nous.
L’amour n’a rien à voir avec la connaissance,
l’éducation ou l’autorité. Il se situe au-delà du
comportement. C’est en outre le seul bienfait de la
vie que l’on ne veut pas perdre. Enfin, c’est la seule
chose que l’on peut vraiment donner. Dans un
monde d’illusions, de rêves et de vide, l’amour est
source de vérité.
Cependant, malgré sa puissance et sa grandeur, il
est insaisissable. Certains passent toute leur
existence à le chercher. Nous craignons de ne
jamais le trouver, et quand nous le découvrons,
nous craignons de le perdre ou le considérons
comme acquis de peur qu’il nous échappe.10

Psyché ranimée par le baiser de l'Amour ,
Antonio Canova

Pour sa part, le médecin Christophe André ne
manque pas de souligner la souffrance morale que
peuvent provoquer les carences affectives. En effet,
dans son ouvrage remarquable, Les états d'âme, le
psychiatre écrit :
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Ainsi, les images de l’au-delà et les mots pour les
décrire accusent bien des différences selon les
individus : ce peut être l’ultime, l’infini, l’énergie
cosmique, les forces occultes, le diable, les entités
spirituelles, le destin, le soi divin, Dieu, Jésus, Allah,
Bouddha, Mahomet, etc. Trouver du sens à sa vie,
c'est accroître son bien-être.

L’engagement
Très souvent associée aux relations
interpersonnelles, la notion d’engagement est en
lien avec toute la philosophie du bonheur, d’autant
plus que ce concept rapproche deux réalités
contradictoires, la joie de vivre et la douleur de
vivre. Lise Dubé, professeur au département de
psychologie de l’Université de Montréal, a mis au
point la théorie de l'engagement. Elle reconnaît
d’abord le caractère subjectif du bonheur. C’est en
prenant en considération ses expériences
individuelles que la personne peut dire si elle est
vraiment heureuse. Par ailleurs, aucune situation
de vie créatrice de bonheur n’est parfaite; quelques
cumulus et parfois des nimbus voyagent toujours
dans le ciel des gens heureux, ce qui permet
d’affirmer, paradoxalement, que le bonheur, c’est la
victoire des émotions positives sur les émotions
négatives.

La spiritualité, c’est aussi une hiérarchie des
finalités et un système de valeurs par lesquelles on
peut juger la pensée des autres et leurs actions non
seulement en regard de leur efficacité, mais
également en fonction de la conscience individuelle
tout orientée vers le Bien, le Beau et le Vrai, objectif
ultime. En ce sens, le Dalaï Lama déclare : Il
n’importe guère qu’un être soit croyant ou non :
il est beaucoup plus important qu’il soit bon. Aussi
certaines qualités sont-elles privilégiées, telles la
compassion, l’indulgence, la patience, l’honnêteté,
la tolérance, l’amabilité, la générosité, le souci de
l’autre... Ainsi, l’existence humaine peut prendre
toute sa signification, hors des croyances
religieuses, et peut-être bien répondre aux
interrogations de Paul Gauguin qui servent de titre à
son célèbre tableau polynésien de 1897 : D’où
venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allonsnous ?

Lise Dubé résume sa conception du bonheur, eu
égard à la capacité d’engagement, en disant que le
processus peut être défini comme l’interaction
dynamique de trois forces :
• une force affective, l’enthousiasme;
• une force comportementale, la persévérance;
• une

force cognitive,
éléments positifs et
l’engagement.

Dans le contexte du bonheur, la dimension
proprement spirituelle et religieuse de la vie n’est
pas à négliger : exprimer ses sentiments à un dieu
nommé peut être très réconfortant. Même si les
scientifiques avancent que la religiosité pourrait être
liée à un taux élevé de sérotonine dans le cerveau,
ne demeure-t-il pas que la foi en Dieu et les
croyances ont toujours soutenu le moral des
hommes et des femmes dans l’histoire de
l’humanité? Malheureusement, la même histoire
nous enseigne que les religions ont mené parfois à
la division, à l’intolérance et au fanatisme. Nous en
voulons pour preuve le dogmatisme catholique,
l’intégrisme musulman, le fondamentalisme chrétien
des États-Unis, et le reste. Si les religions ont
parfois donné lieu à des excès, il n’en reste pas
moins qu’elles ont souvent comblé les aspirations
des peuples pour contribuer ainsi à la joie et au
bonheur individuel. Dans une entrevue, Yann
Martel, auteur de L’Histoire de Pi, avouait :

la réconciliation des
négatifs associée à

Cette structure tridimensionnelle permettrait
d’établir un lien fondamental avec le bonheur. Plus
une personne âgée est capable d’engagement,
plus elle serait heureuse.
La vie spirituelle
Avec les années, la vie présente souvent l’occasion
d’une recherche du sens de l’existence qui peut se
développer à partir des expériences et d’une
réflexion en profondeur sur les raisons de vivre.
Cette quête de sens s’amplifie parfois avec
l’irruption de maladies graves notamment chez les
aînés. Prise au sens large, la spiritualité se veut
une sorte de philosophie de la vie qui rend nos
jours plus significatifs; la démarche spirituelle se
rattache à toute recherche de sens et, plus
précisément, à une relation avec la transcendance,
peu importe de quoi ou de qui il s’agit.

La religion permet d’admettre les limites de la
raison, car la personne raisonnable est sans cesse
confrontée à l’inexplicable. La médecine cherche
constamment à vaincre la maladie, refuse
d’accepter la mort.
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Une fillette de 12 ans qui se fait violer et assassiner,
c’est monstrueux et ça tue la personne raisonnable,
parce que la raison ne peut rien contre ça. La
religion aide beaucoup à lâcher prise, à accepter le
mal. [...]

piscine à rendre les voisins jaloux, et vous décidez
de rouler dans une Mercedes de l’année. Serezvous tellement plus heureux ?
D’après Robert Ornstein, psychologue, écrivain,
spécialiste du cerveau, et David Sobel, directeur
d’une organisation mondiale de médecine
préventive, à long terme, les gagnants d’une loterie
sont bien évidemment plus heureux que les autres;
néanmoins, ils sont tout de même à peine plus
heureux qu’auparavant. D’ailleurs, il est intéressant
de savoir que les activités de la vie quotidienne,
telles que voir des amis, bricoler, travailler (dans le
cas où ils continuent) ou jardiner, leur apportent
beaucoup moins de satisfactions qu’aux nongagnants. Ceci provient du fait que les gagnants qui
se sont adaptés à leur nouvelle fortune se réfèrent
dorénavant à des « critères de comparaison » plus
élevés.13 Ainsi, vous pourriez trouver, avec le
temps, que le plan de votre maison luxueuse
présente des défauts et que votre Mercedes a des
points faibles, comme des bruits insolites et le
manque d’espace du coffre. Et les auteurs Ornstein
et Sobel de continuer en affirmant que plus les gens
s’enrichissent, plus il leur en faut pour se satisfaire
[...] et qu’il faut rester pauvre pour croire que
l’argent fait le bonheur! L'éclat de l'or est
éphémère ...

D’ailleurs, les romans et les religions fonctionnent
de la même façon. Ils demandent que l’on suspende
son jugement : on appelle ça la foi. Et c’est pour ça
que ça marche. Cela n’empêche pas, bien sûr, de
voir les limites des religions.12
Voir l’univers à travers des valeurs spirituelles et
religieuses ne peut donc qu’alléger les peines du
quotidien et amener les gens à être plus heureux,
surtout lorsqu'on avance en âge.
L’argent rend-il heureux ?
Les soucis financiers sont souvent au cœur de la
souffrance humaine. Que d'inquiétudes au sujet du
manque d'argent; réalité qui a bouleversé la vie de
bien des gens au point d'en être malades, voire
même de s'enlever la vie. Quand on pense à
l'endettement des Canadiens et des Québécois, il y
a lieu de mettre un peu en doute leur accès à un
bonheur tangible. L’endettement des Canadiens est
en hausse, selon un récent sondage de la Banque
RBC :

Les soucis financiers sont souvent au cœur de la souffrance humaine. Que d'inquiétudes au sujet du
manque d'argent; ce qui a bouleversé la vie de bien des gens au point d'en être malades, voire même
de s'enlever la vie.
le montant moyen de leurs dettes personnelles non
hypothécaires s'élève à 15 920 $ en 2013, alors que
les dettes des Québécois atteignent la somme de
10 458 $. Fait avéré, les gens démunis sont souvent
plus malheureux que la moyenne. Et la corrélation
entre le bonheur et notre situation financière,
d'après l'observatoire de l'Indice relatif de bonheur
(IRB), ne se discute plus.

Les petits bonheurs au quotidien
Il n’est pas exagéré de soutenir, par ailleurs, que le
bonheur est relativement simple puisqu’il se trouve
souvent dans les petites choses de notre quotidien
dont nous devons prendre conscience avec
satisfaction. Aussi Christophe André définit-il le
bonheur comme un état de conscience pleinement
satisfaite. Il avoue en ce sens :

Gagner à la loterie des milliers de dollars rend-il
plus heureux? Question pertinente quand on
constate tout l’argent dépensé dans l’achat des
billets de loterie. Rêvons pendant quelques instants.
Vous êtes l’heureux gagnant, formule consacrée, de
5 millions de dollars à la loterie. Vous plongez
aussitôt, vous et votre famille, dans une euphorie
indicible. Après avoir fait quelques placements
sécuritaires, vous vous achetez une propriété
luxueuse avec une foule de commodités, dont une

Notre sentiment de bonheur repose sur cette
multitude de petites satisfactions avec l'existence,
ces "petits bonheurs" anonymes, dont aucun
isolément n'a pour vocation de devenir "mémorable",
mais dont l'absence empêche la vie heureuse. (...)
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Il y a aussi la plénitude… Cette dimension de
plénitude est importante elle aussi : elle nous
rappelle que rien ne compte davantage que le
bonheur. Nous retrouvons parfaitement cette
plénitude lorsque nous nous sentons heureux, au
travers des états d'âme d'harmonie et de liens qui
alors nous habitent.

Les aînés eux-mêmes font partie de la génération la
plus encline à dire que « l’âge n’est qu’un
nombre » (53 % des personnes de 66 à 74 ans et
70 % des personnes de 75 ans et plus) et qu’« il ne
faut jamais cesser de vivre pleinement sa
vie » (30% des personnes de 66 à 74 ans et 42 %
des personnes de 75 ans et plus).16

Il y a enfin la conscience. On peut passer toute sa
vie à côté du bonheur. Non pas que ces conditions
soient absentes de notre existence, mais parce que
prétendre au bonheur suppose de prendre
conscience des instants heureux lorsqu'ils
surviennent. Conscience de leur existence et de
leur importance.14

Pour sa part, le psychiatre Christophe André, M.D.17
soutient que le sentiment de bonheur atteint son
point culminant vers la soixantaine. Il s'appuie sur
une étude touchant l'analyse d'une série d'enquêtes
d'opinion de L'Institut national de la statistique et
des études économiques en France selon laquelle
un individu est nettement plus heureux aux
alentours de 65 ans comparativement aux plus
jeunes personnes. Puis, les états d'âme négatifs
peuvent être ensuite légèrement à la hausse avec
l'arrivée de certains problèmes de vieillissement et
l'approche de la mort, bien que plusieurs
octogénaires échappent à ces ennuis.

Les exemples ne manquent pas de ces petits
bonheurs au quotidien. Écouter un concerto de
Schubert, regarder une bonne entrevue à la télé,
prendre une douche chaude, savourer un excellent
repas en agréable compagnie, déguster des
confitures maison aux clémentines, admirer un
paysage d'automne, tenir une conversation avec
une personne intéressante, lire de la poésie avec un
chat qui dort sur ses genoux... Il faut savoir
observer les sources infinies de bonheur qui
s'offrent à nous tous les jours. Disposant du temps
et d'une certaine sagesse, les aînés sont certes en
mesure de jouir davantage de ces instants de
bonheur.

Par ailleurs, le passage du temps s'avère différent
chez les aînés et favorise ainsi leur bien-être. Lucie
Mandeville précise :
En vérité, l'âge n'apporte pas que des changements
physiques. Il apporte aussi la sagesse de vivre un
jour à la fois. Laura Carstensen explique que cette
capacité des "plus vieux" à être heureux réside
principalement dans la perception qu'ils ont du
temps qu'il leur reste. Les jeunes gens ont une
vision extensible du temps, c'est-à-dire qu'ils ont la
conviction qu'il peut s'étirer presque indéfiniment.
Or, lorsqu'on sait qu'il nous reste peu de temps à
vivre, nos priorités changent parfois radicalement.
Les personnes âgées savent que le temps est
limité; elles veulent en profiter.18

Les aînés de plus en plus heureux
Profitons-nous plus du bonheur que les plus jeunes,
nous, les personnes vieillissantes? Oui, si l'on s'en
remet à une étude du Rapport de Revera sur le
bonheur. En effet,
• Les aînés de 66 ans et plus sont plus enclins que

toutes les autres générations à affirmer que
« vieillir, c’est devenir plus heureux ». En fait, ils
sont deux fois plus susceptibles que la
génération X et que les baby-boomers de
déclarer.

Ainsi donc, elles peuvent fuir les projets de longue
haleine dont elles ne verront pas les résultats pour
s'attacher davantage aux modestes moments de
bonheur. Elles font des choix qui conviennent à leur
âge et susceptibles de les rendre heureux.

• La majorité des aînés de 66 ans et plus (65 %)

se disent satisfaits de leur vie et plus de la moitié
(57 %) sont optimistes au sujet du vieillissement.
Fait intéressant, l’optimisme augmente à mesure
que l’on vieillit, comme l’indique l’étude, avec
62 % des personnes de 75 ans et plus se disant
optimistes à ce propos.15
Les auteurs de la recherche avouent, de plus, que
les Canadiens plus âgés sont très positifs au sujet
du vieillissement, ce qui souligne la nécessité de
remettre en question nos idées préconçues.
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Conclusion
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À bien retenir également cette culture des relations
interpersonnelles. Personne n'est une île. Partout
dans le monde, les relations sont importantes pour
le bien-être des gens. Les échanges sur le plan
émotionnel, l'intimité et la bonne communication
avec les amis, la famille et les collègues apportent
un soutien moral, régulent le stress et favorisent le
bonheur, le bien-être et la santé.19
Pour terminer, la poursuite légitime du bonheur
terrestre est donc une façon de s'opposer
fermement au caractère souvent absurde de notre
existence. Le tragique, c'est l'acceptation et
l'intégration de l'adversité de la condition humaine :
la souffrance, la mort. Et le bonheur est la réponse
à cette interrogation tragique : comment vivre avec
ça ?20 S'il existe toujours un tiraillement entre la
peine et la joie, il devient primordial d'apprécier ce
que nous possédons, de fuir les besoins inutiles et
de se satisfaire des petits bonheurs au quotidien. Et
tant mieux si nous vivons de temps à autre des joies
intenses !

Une bergère avec une chèvre et deux vaches dans un pré, Rosa Bonheur
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La qualité de vie - Les aînés à domicile
avec incapacités s’expriment :
perceptions et enjeux implicites
Diane Ginette Brûlotte, Ph.D. (c)
Cet article comprendra deux parties. D’abord, nous
précisons le contexte de vie des aînés qui décrit leur
réalité de nos jours, notamment la longévité,
l’espérance de vie en bonne santé, l’incapacité
croissante avec l’âge, le domicile, le revenu précaire
et la qualité de vie. Ces quelques facteurs, non
exhaustifs, nous semblent essentiels puisqu’ils ont
un impact direct sur la qualité de vie perçue. En
seconde partie, nous présentons un bref résumé de
la recension des écrits qui a permis de préciser la
définition de la qualité de vie des aînés à domicile
avec incapacités.

L’âge de la retraite : la société le détermine!
L’expression « personne âgée » puise ses origines à
l’ère de l’industrialisation pour délimiter l’âge de la
retraite(,3) l’admissibilité aux deux sources publiques
de revenu : la Sécurité de la vieillesse (SV) et le
Supplément de revenu garanti (SRG).
Graduellement cette classification qui a été
arbitrairement modifiée de 70 à 65 ans; sous peu
elle changera pour passer « de 65 à 67 ans, dès
avril 2023.»(4, 5)
En fait, le nombre de personnes âgées à la retraite
représente, selon l’Institut de la statistique du
Québec (ISQ), un groupe en croissance qui
correspond, de nos jours, à 16,2 % de la population
totale du Québec.(1) Un point culminant s’annonce,
puisque bientôt les projections démographiques
permettent d’anticiper, qu’au Québec, il y aura plus
de personnes âgées que de jeunes enfants.(2) L’ISQ
explique, en partie, cette tendance par l’arrivée des
nombreux baby-boomers nés entre 1946 et 1966 qui
franchiront la barre des 65 ans.(3)

A. Le contexte de vie des aînés
Le discours des aînés est clair. Ils savent ce qu’ils
veulent : « Vivre heureux chez eux, dans leur milieu
et être respectés et consultés… ils ne se
considéreront jamais vieux... ils aiment leur liberté,
c’est-à-dire faire ce qu’ils désirent quand ils le
désirent et… ils ne veulent surtout pas être
considérés comme un poids pour la société. »(1) (2)

Le discours des aînés est clair. Ils savent ce qu’ils veulent : « Vivre heureux chez eux, dans leur
milieu et être respectés et consultés...
Malgré le dynamisme remarquable des aînés, leur
réalité présente de nombreux défis. Afin de bien
présenter cette réalité, nous nous limitons à
quelques facteurs comme le nombre croissant
d’aînés, l’espérance de vie (EV), l’espérance de vie
en bonne santé (EVBS), l’incapacité, le domicile et
leur revenu. Par la suite, nous présentons une brève
revue de la littérature où les chercheurs définissent
la qualité de vie des aînés à domicile.

Ils modifieront le portrait démographique de la
société et augmenteront de 100 % le nombre d’aînés
lorsque ce groupe aura atteint le seuil des 65 ans.(7)
La dénatalité du Québec contribue aussi au
changement démographique qui s’annonce.(4)
D’autres facteurs comme l’espérance de vie (EV) et
l’espérance de vie en bonne santé (EVBS)
complexifient le contexte de vie.
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Au Québec, l’Institut de la statistique du Québec
(ISQ) utilise une terminologie semblable :
« incapacité fonctionnelle ou limites d’activités »(10)
à accomplir les activités de la vie quotidienne (AVQ)
et les activités de la vie domestique (AVD).

Une longévité sans précédent, mais non sans
heurts
L’homme nord-américain vit plus longtemps. C’est
une longévité « sans précédent » qui se développe
au Québec, puisqu’en moyenne, sexes confondus,
nous vivons jusqu’à 81,7 ans. L’espérance de vie
(EV) selon le sexe établi en 2012 par l’ISQ se situe
à 79,7 ans pour les hommes et à 83,7 ans pour les
femmes.(5) Cette longévité « sans précédent » ne
garantit pas la santé. En fait, en moyenne,
l’espérance de vie en bonne santé ou sans
incapacités dues aux maladies chroniques
physiques ou mentales se situe, à 67,4 ans dans
l’ensemble du Québec et à 66,4 ans à Montréal.(6)
Certes, les aînés du Québec vivent plus longtemps,
mais en comparant ces deux facteurs présentant
des moyennes, nous constatons que l’incapacité
sévit et dure en moyenne 14,3 ans.

En dépit de cette longévité avec des incapacités
fonctionnelles, la grande majorité de personnes
âgées veut vivre chez soi, dans la communauté, le
plus longtemps possible.(11-13) Alors, que signifie
vivre « à domicile » ?
Vivre à domicile avec incapacités :
un défi implicite
Au Québec, 96,3 % des aînés vivent dans un
domicile conventionnel, un logement privé ou en
résidence privée avec et sans services.(4) En fait, le
ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) délimite le « domicile » par les services
offerts sur le lieu où habitent les personnes vivant
dans la communauté. Dans la politique 2003
Chez soi, le premier choix, le MSSS définit le
domicile par le lieu où loge une personne, de façon
temporaire ou permanente.(14) Toute personne qui
vit dans une maison individuelle, un logement, une

En fait, l’Enquête québécoise sur les limitations
d’activités 19981 (EQLA) corrobore ce fait et
démontre qu’environ 42 % de la population
québécoise âgée de 65 ans et plus vivant en
ménage privé présente une incapacité. De même
qu’un sondage réalisé auprès des retraités soutient
que le quart des Québécois âgés de 65 ans et plus
estimaient avoir une santé assez médiocre.(7, 8)

Retenons donc que l’incapacité, avec l’âge, compte parmi les facteurs importants qui agissent
assurément sur la perception de la qualité de vie.
Dans le même ordre d’idée, le Dr Marcel Arcand,
clinicien et chercheur, souligne que 85 % des
personnes éprouvent diverses incapacités avant le
décès.(9)

résidence collective ou une résidence dite "privée"
est admissible aux services à domicile.(14) La Régie
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) exclut
de la définition du « domicile » les lieux où les
personnes bénéficient déjà des services du MSSS,
telles que les personnes hébergées, y compris
celles vivant en ressources intermédiaires.(4)
Toutefois, vivre à domicile implique un autre facteur,
celui d’avoir suffisamment de ressources financières
pour y vivre adéquatement. Retenons que le revenu
circonscrit influence le contexte de vie et, de ce fait,
il ne peut pas être occulté.

Retenons donc que l’incapacité, avec l’âge, compte
parmi les facteurs importants qui agissent
assurément sur la perception de la qualité de vie.
Cette longévité « sans précédent » n’est donc pas
sans heurts. Quelques précisions aident à clarifier le
sens attribué au terme « incapacité » et à en saisir
la complexité.
L’incapacité : le marqueur normatif de la santé

Certaines associations précisent que la situation
financière des aînés demeure une question
préoccupante.(15) Quant aux chercheurs, comme
Paquet et Tellier, ceux-ci spécifient qu’il existe un
lien étroit entre le revenu et l’état de santé [qui]
sont comparativement plus forts et plus

Le censeur, l’Organisation mondiale de la santé,
définit l’incapacité par la « réduction totale ou
partielle de la capacité d’exécuter une activité de la
manière ou dans la plénitude jugée comme normale
pour un être humain.»(7)
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déterminants au plus bas échelon de revenus.(16)
Tenant compte de ce qui précède, lorsqu’un
Québécois vieillit et se retire du marché du travail,
comment se décrit sa situation financière? En
somme, plus on vieillit, plus on s’appauvrit !

B. La qualité de vie : perspective contemporaine
La définition contemporaine de la qualité de vie
apparaît d'abord en 1948, lorsque l’Organisme
mondial de la santé utilise la définition de santé
pour préciser le concept qualité de vie « un état
complet, physique, mental et social de bien-être et
pas uniquement l’absence de maladie » (traduction
libre).(7) En 1995, la branche qualité de vie de l’OMS
(Groupe QdVOMS) développe une définition
qualitative de la qualité de vie centrée sur la
personne : La qualité de la vie est la perception
individuelle de la situation dans la vie dans le
contexte de la culture et des systèmes de valeur
dans lesquels les personnes vivent, en lien avec
leurs buts, espérances, normes (standards) et
préoccupations. (Traduction libre 7, 21) Cette définition,
toujours d’actualité, met en valeur les recherches
qualitatives sur la qualité de vie.

Les revenus s’amenuisent en vieillissant, en
particulier pour les femmes. Malgré qu’au fil des
ans, le revenu disponible s’est amélioré chez les
personnes âgées,(15) l’écart entre le revenu des
hommes et celui des femmes demeure présent les
femmes âgées de 65 ans ou plus disposent de
20 495$, et les hommes du même âge ont 28 775$.
(17)(12)
D’ailleurs, le phénomène de pauvreté chez les
aînés s’accentue surtout si l’aîné vit seul. À cet
égard, on relève que les hommes, notamment 72 %
d’entre eux vivent en couple, comparativement à
39 % des femmes du même groupe.(17) En fait, la
Régie des rentes du Québec (RRQ) confirme que
lorsqu’une personne âgée vit seule, elle risque de
vivre dans une situation financière précaire […].(18)
De même, le Conseil national du bien-être social
met en exergue le nombre important de femmes et
d’hommes aînés seuls qui vivent près du seuil de
faible revenu.(12) À cet égard, la Fédération de l’âge
d’or du Québec (FADOQ) prend position et crie haut
et fort que « plus on vieillit, plus on s’appauvrit
[…] ». (19)

En somme, ces quelques facteurs non exhaustifs
donnent un aperçu du contexte de vie des aînés et
mettent en exergue la précarité de vie des
personnes âgées. Retenons que les mesures de la
qualité de vie reposent, au moins [d’]une part, sur
les jugements que portent les sujets eux-mêmes sur
leur état de santé.(22)

Qu’adviendra-t-il des personnes âgées dépendantes de leur Sécurité de la vieillesse (SV) et du
Supplément de revenu garanti (SRG) s’ils sont réduits ou deviennent non disponibles ?
Au comble de cette détresse financière, les sources
publiques de revenu sont en décroissance,
comparativement au secteur privé, comme les
régimes d’épargnes retraites (RÉER) qui sont en
plein essor. Devant ces faits, posons-nous la
question suivante : Qu’adviendra-t-il des personnes
âgées dépendantes de leur Sécurité de la vieillesse
(SV) et du Supplément de revenu garanti (SRG)
s’ils sont réduits ou deviennent non disponibles ?
Le père de l’assurance maladie au Québec,
Claude Castonguay, actuaire, chercheur, politicien
et acteur principal sur la scène du système étatique,
de la santé lance un signal d’alarme concernant les
revenus fournis par l’État qui vont continuer à
perdre de leur importance relative [car] le nombre
de participants a plafonné et la qualité de la
couverture va en diminuant.(20) Ce portrait plutôt
austère impose de glisser quelques mots sur la
qualité de vie.

Dès lors, seule la personne peut définir la qualité de
sa vie. Dans ce qui suit, nous présentons une brève
revue de la documentation scientifique. Nous
cherchons à identifier comment les aînés à domicile
définissent leur qualité de vie et quels termes ils
utilisent pour la définir. Nous cherchons
précisément à identifier si une telle définition existe
au Québec.
La qualité de vie : les aînés s’expriment !
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la
qualité de vie se définit par la personne elle-même.
Bon nombre de recherches ont tenté de cerner les
facteurs qui influencent la qualité de vie. Toutefois, il
demeure que ces méthodes peuvent présenter des
biais dans l’identification des concepts étudiés.(23)
Nous avons cherché à identifier les études qui ont
permis de définir la qualité de vie selon la personne
âgée qui vit à domicile avec des incapacités.
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Pour ce faire, nous avons obtenu l’aide d’une
spécialiste en recherche de la bibliothèque
paramédicale de l’Université de Montréal, et nous
avons interrogé les banques de données
scientifiques au moyen de termes précis pour
délimiter la recherche. Cette méthode a permis de
recueillir 2 619 articles sur la qualité de vie
qualitative des aînés, couvrant la période de 1995 à
2011. Nous avons lu tous les résumés et avons fait
divers triages permettant de retenir seulement les
trois articles pertinents.

Une
concepts
brèveouanalyse
mots-clés.
de ces
Cetteconcepts
dernièrepermet
méthode,
de
comprendre
plus générale,
la aportée
été retenue
de cettedans
définition
la présente
de la
«
recension
qualité de
desvie
écrits.
» émise par les chercheurs de ces
trois pays. En fait, être une personne âgée qui vit à
domicile, avec des incapacités et être affligée d’une
maladie peut changer du tout au tout la perception
de la qualité de sa vie.
La qualité de soins s’explique tout aussi aisément,
lorsque les recherches sur les soins aux personnes
âgées à domicile font état de besoins non comblés
(BNC).(24) En guise de service, obtenir du Centre
local de services communautaires (CLSC) un bain
par semaine, alors que d’autres soins sont requis. À
ce titre, les moins nantis ne peuvent pas combler
cette lacune par des services privés. De sorte qu’il
existe un écart dans la qualité des soins reçus entre
les personnes âgées ayant des ressources
financières et celles qui n’en ont pas. Par
conséquent, la qualité des soins peut devenir
centrale à la définition de la qualité de vie.

Certes, quelques études ont été réalisées au
Québec sur la qualité de vie, mais elles ont dû être
rejetées pour diverses raisons, notamment le milieu
de la recherche mi-rural/mi-urbain, les couples âgés
et la maladie d’Alzheimer. Aucune recherche
réalisée au Québec n’a défini la qualité de vie des
personnes âgées vivant à domicile avec
incapacités. Les trois recherches retenues
proviennent respectivement de l’Angleterre, de la
Suède et de la France. De plus, nous avons relevé
deux méthodes utilisées pour définir la qualité de
vie selon la personne : dans la première méthode
qui définit la qualité de vie, les chercheurs utilisent
un énoncé tel qu’une phrase. Quant à la deuxième
méthode, les chercheurs utilisent des termes,

Quant à la fatigue, tous peuvent certainement
comprendre que se sentir fatigué peut contribuer à
modifier ce que l'on pense de la qualité de sa vie.

Définition de la qualité de vie selon les personnes âgées vivant à domicile avec incapacités,
présentée au moyen de mots clés les plus récurrents :
Maladie - Qualité des soins - Fatigue - Douleur - Aide.
concepts ou mots-clés. Cette dernière méthode,
plus générale, a été retenue dans la présente
recension des écrits.

La douleur peut modifier la perception de la qualité
de vie. Pensons simplement à l’expérience que
nous avons probablement tous vécue d’éprouver,
un simple mal de dents ou mal de tête. En de tels
cas, la douleur perturbe notre état. Qu’en est-il si la
douleur persiste ? Comment percevons-nous notre
qualité de vie si la douleur est chronique ?

Résultats : aucune étude au Québec !
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les
trois articles retenus proviennent de l’Angleterre, de
la Suède et de la France. Les chercheurs
définissent la qualité de vie selon l’une ou l’autre
des méthodes, notamment par un énoncé ou des
mots-clés ou concepts. Les trois recherches
publiées entre 1995 et 2011 présentent une
définition de la qualité de vie selon les personnes
âgées vivant à domicile avec incapacités, au moyen
de mots-clés les plus récurrents :

Finalement, le mot-clé aide qui a émergé des
recherches dans la définition de la qualité de vie,
semble tout aussi explicite. Lorsque l’état de santé
s’affaiblit, avoir de l’aide peut transformer la vie
d’une personne. En ce sens, l’aide peut aussi
changer la perception de sa qualité de vie
lorsqu’elle est centrale à notre bien-être.

Maladie - Qualité des soins - Fatigue - Douleur Aide.
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Conclusion

Bibliographie
1. Institut de la statistique du Québec. Québec.
Février 2012, Bulletin Zoom Santé no 34. http://
www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/
zoom-sante-201202.pdf (Consulté le 24 août
2012).
2. Institut de recherche scientifique du Canada
(CIHR-IRSC). Institut du vieillissement. "Le
saviez-vous?". Bulletin août 2012. http://
www.cihr-irsc.gc.ca/f/46098.html. (Consulté le 8
septembre 2013).
3. Institut de la statistique du Québec, Québec.
Girard C. Conditions de vie, Portrait social du
Québec, Éd. 2010. In : (ISQ), Éd. 2010. Québec.
p. 311.
4. Conseil des aînés. (2007). "État de la situation
sur les milieux de vie substituts pour les aînés
en perte d'autonomie", In : Aînés, Ministère de la
Famille et des Aînés, editor, Québec.
5. ISQ, MSSS, INSPQ. (2011). Indicateurs de
développement durable - Capital humain :
Dimension Population en santé Espérance de
vie en bonne santé. Québec.
6. Institut de la statistique du Québec, Québec.
(2011). Indicateurs de développement durable Espérance de vie en bonne santé (sans
incapacité), In : ISQ et ministère du
Développement durable dlEedPM, editor.
Québec.
7. Organisation mondiale de la santé. Définition de
la qualité de vie par l'OMS - (WHOQOL Group
1995). New York : Organisation mondiale de la
santé, 1988.
8. Association québécoise des retraité(e)s des
secteurs public et parapublic (AQRP). (2007).
"Portrait statistique régional des aînés du
Québec". in AQRP Editor. Québec, 2007, p. 52.
9. M. Arcand. (2001). "La personne âgée
prévoyante, se préparer à l'incapacité et à la fin
de vie". Le Médecin du Québec. août 2001.
10. Institut de la statistique du Québec. Québec.
(2001). EQLA. Enquête québécoise sur les
limitations d'activités. In : MSSS, ISQ, Editors,
Québec, Gouvernement du Québec. p. 512.
11. Ministère de la Famille et des Aînés. (2007).
Consultation publique sur les conditions de vie
des aînés : La santé mentale, Greenfield Park
(Québec) : ministère de la Famille et des
Aînés. 2007. Contract No. : septembre 2007.

En conclusion, les recherches qui définissent la
qualité de vie des aînés à domicile avec incapacités
proviennent de l’Angleterre, de la Suède et de la
France. En l’absence d’une telle définition au
Québec, notamment à Montréal, qui détient la plus
forte concentration d’aînés, il nous semble
nécessaire de combler ce vide.
Nous justifions cette démarche puisque la grande
majorité des aînés vivent à domicile; la longévité ne
cesse de croître; l’incapacité s’accentue avec l’âge
et les revenus de la plupart des aînés dépendent
des programmes fournis par l’État. De plus, nous
prenons en compte que nous sommes à l’ère où
l’État privilégie le « domicile », notamment le
ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec qui donne la priorité aux services à
domicile. Dans ce contexte, au Québec, l’absence
d’une définition de la qualité de vie des aînés à
domicile avec incapacités nous semble cruciale.
Combler ce vide nous apparaît donc fondamental.
Nous réaliserons une recherche qui donnera la
parole aux aînés et nous espérons ainsi guider la
préparation de programmes et de services dédiés
aux aînés à domicile avec incapacités.
Cet article est un extrait de la thèse de doctorat de
l’auteur, en Sciences humaines et appliquées,
option Bioéthique, de l’Université de Montréal, qui
est en cours de réalisation.
BRÛLOTTE, Diane Ginette (2009-2014), La qualité
de vie – Les aînés à domicile avec incapacités
s’expriment – Perceptions et enjeux implicites,
Université de Montréal à Montréal.

35

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ministère de la Santé et des Services sociaux,
Institut de la statistique du Québec. Québec.
(2012). Vieillir et vivre ensemble Chez soi
dans sa communauté au Québec, In : sociaux
MSSS. ISQ. Editors. Québec 2012. p. 200.
B. Launay, (2007). Approches sociologiques
de la qualité des services à domicile. Impact
des dynamiques relationnelles sur les
définitions de qualité des services à domicile :
points de vue de la personne âgée, du proche
aidant et de l'auxiliaire familiale et sociale
[Recherche empirique]. Montréal : Thèse de
doctorat, Université de Montréal.
Ministère de la Santé et des Services sociaux.
Chez soi : le premier choix. (2003). La
politique de soutien à domicile. Québec. 45 p.
Fédération des associations des retraités du
Québec (FARQ). Fédération de l’Âge d’or du
Québec (FADOQ). (2009). Mémoire conjoint
de la Fédération des associations des
retraités du Québec (FARQ) et du Réseau
FADOQ, août 2009. Québec.
G. Paquet. B. Tellier. (2003). "Les facteurs
sociaux de la santé". In : UQAC B, Editor. Le
système de santé au Québec - Organisation
Acteurs et Enjeux, Québec, Presses de
l'Université Laval, 2003, p. 507.17.17
Ministère de la Famille et des Aînés. Québec.
(2007). "Les conditions de vie des personnes
aînées,
un
enjeu
de
société,
une
responsabilité qui nous interpelle tous" in :
Secrétariat des aînés du ministère de la
Famille et des Aînés, Editor. Québec,
Gouvernement du Québec, 2007. p. 26.
Régie des rentes du Québec. (2008). Les
revenus de retraite au Québec : Déterminants
de la situation actuelle et projection jusqu'en
2035, In : Québec RRQ. Editor. Québec.
Fédération de l’Âge d’or du Québec. (2001).
Avis présenté à la Commission sur le
déséquilibre fiscal - Les aînés et la fiscalité.
Québec.
C. Castonguay. (2011). "Point sur les
pensions." Montréal. (Consulté 2 septembre
2012).
Organisation mondiale de la santé. (2010).
Vieillissement et qualité de vie, faits et chiffres.
OMS.

22. A, Leplège. J. Coste. (2001). Mesure de la
santé perceptuelle et de la qualité de vie :
méthodes et applications, Paris, Éd. Estem.
23. T.M. Gill. A.R. Feinstein. (1994). "A Critical
Appraisal of the Quality of Quality-of-Life
Measurements", JAMA, 1994,vol. 272, no 8, p.
619-26.
24. M-A. Busque. (2009). Les besoins non comblés
de services à domicile chez les aînés
canadiens. Montréal. Hamilton. Université de
Montréal. McMaster University, août 2009,
Contract, no 251.

Brûlotte, G. (non publié), Thèse de doctorat, UdeM.©

Concepts : définition de la qualité de vie des aînés
à domicile avec incapacités
Concept 1 : Autonomie fonctionnelle et Santé
Concept 2 : Relations sociales et S’occuper
Concept 3 : Être bien entouré : Famille et Amis
Concept 4 : Adaptation, Acceptation, Limites connues
Concept 5 : Moyens : Services et Argent
Concept 6 : Domicile
Concept 7 : Amour, Bonheur et Spiritualité
Concept 8 : Sécurité
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Être ou ne pas être
le parent de ses parents
Vieillissants ?
Hubert Doucet, Ph.D.
J’attendais l’autre jour mon rendez-vous à une
clinique médicale. Arrive, d’un pas pressé, une
femme d’environ 50 ans. Elle a un formulaire
d’ordonnance en mains. Elle est suivie, quelques
secondes plus tard, d’une femme âgée d’au moins
70 ans. Cette dernière est une très jolie dame, bien
mise, mais marche avec une canne. Au comptoir
d’accueil, la première exerce le contrôle; sa mère,
largement en retrait, donne l’image d’une enfant
penaude. La dame plus âgée, appelée un peu plus
tard à prendre la parole, s’exprime clairement : elle
n’est ni inapte, ni muette. Elles quitteront le comptoir
d’accueil, dans le même ordre, la mère demandant à
sa fille qui est déjà loin devant elle : Est-ce que nous
aurons le rendez-vous demandé ? Spontanément,
celle-ci m’a renvoyé la figure du parent autoritaire qui
se dévoue pour le bien de ses enfants, mais ne
cherche pas à intégrer ces derniers dans le bien qu’il
leur construit.

avait aussi indiqué qu’elle ne voulait pas de soins
extraordinaires, tout en ajoutant qu’elle s’en
remettait au jugement de son fils. Ce dernier ne
voulut jamais reconnaître que sa mère avait atteint le
point de non-retour, il exigea que tout soit fait pour la
prolonger. J’y ai vu le parent qui se donne toute
autorité sur la personne dont il a la responsabilité, au
point de lui enlever son existence personnelle. On
retrouve les mêmes comportements en pédiatrie
lorsque, dans certaines situations limites, des
parents ne peuvent laisser aller leur enfant, malgré
la souffrance qu’ils lui imposent.
Dans une société vieillissante comme le Québec, les
relations entre les générations connaissent
d’importantes mutations. Les parents atteignant un
âge de plus en plus avancé, leurs enfants, ayant
eux-mêmes vieilli, sont appelés à leur venir en aide.
Le type de soutien attendu peut grandement varier,

Dans des situations de fin de vie, nombre de soignants remarquent que des familles refusent à leur
père ou leur mère le droit de partir, malgré une volonté clairement exprimée.
Dans des situations de fin de vie, nombre de
soignants remarquent que des familles refusent à
leur père ou leur mère le droit de partir, malgré une
volonté clairement exprimée.

compte tenu de la situation des parents. Il peut s’agir
tout simplement d’effectuer le nettoyage des
gouttières à la place du père qui craint maintenant
de monter dans l’échelle, de conduire sa mère à une
visite médicale ou de prendre une décision
concernant le placement en établissement. Dans
tous les cas de figure, la relation entre ces
personnes se trouve transformée, le parent
devenant dépendant de son enfant, d’où la
question : être ou ne pas être le parent de ses
parents vieillissants ?

Dans un CHSLD, j’ai vu un fils « convaincre » son
père, âgé mais apte, victime d'un état cardiaque
critique, d’exiger son transfert à l’urgence du CH
régional, alors que le père avait indiqué à plusieurs
occasions qu’il ne voudrait pas une telle intervention,
advenant qu’il se trouve dans pareil état. Ce fils ne
ressemble-t-il pas au parent qui ne laisse aucun
espace de vie à ses enfants?

Le vieillissement des parents entraîne une inversion
des rôles : phénomène inédit dans l’histoire. Sur le
site de Comment devenir le parent de ses parents,
on y retrouve, comme en exergue, la phrase d’Anne
Lanchon :

À une autre occasion, il s’agissait d’une mère qui
avait fait un mandat en cas d’inaptitude. Si elle avait
nommé un de ses enfants comme mandataire, elle
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Voir ses parents vieillir, prendre peu à peu en
charge leur quotidien, c’est un renversement des
rôles auquel nous ne sommes pas préparés et qui
nous bouleverse.1 Cette phrase rejoint le sentiment
de beaucoup puisqu’on la trouve dans plusieurs
autres sites. Les enfants sont appelés à prendre
des responsabilités qui n’ont jamais été les leurs.
Jusqu’au moment du vieillissement, les parents
mènent leur vie à leur façon, se préoccupent des
défis que doit relever leur descendance adulte et
jouent même des rôles de soutien actif dans
l’éducation des petits-enfants. Et voilà que,
lentement ou soudainement, ils deviennent vieux,
c’est-à-dire dépendants. Les enfants voient alors
leur vie changer. Ils se demandent : Comment faire
pour bien faire ? Doivent-ils devenir les parents de
leurs parents ?

Le lien intergénérationnel demeurait.
Une voisine de chalet qui avait plus de 85 ans
souffrait de plusieurs déficiences physiques. Elle
était peu mobile et ne se déplaçait qu’à l’aide d’un
déambulateur. L’été, elle vivait seule dans son
chalet, ce qui inquiétait certains voisins. Elle portait
un bracelet qui, en cas d’urgence, avertirait un
service infirmier. Je crois qu’elle avait un appel
quotidien d’un de ses enfants. Le samedi matin, une
de ses filles lui apportait l’épicerie dont elle aurait
besoin pour préparer ses repas de la semaine.
Régulièrement, une autre de ses enfants qui vivait à
l’extérieur venait avec son conjoint et des amis. Ils
apportaient tout ce qu’il fallait pour un bon repas au
bord de l’eau. Le « festin » se terminait vers 4 ou
5 h. La qualité du soutien qu’elle recevait de ses
enfants qui n’ont jamais agi comme des parents de
leur mère m’a beaucoup émerveillé. Ils étaient ses
enfants adultes qui n’ont pas mélangé les rôles.

À première vue, l’image est parlante. Elle montre la
radicalité du changement qui s’impose à l’enfant :
intervertir les rôles. Ce dernier retourne vers les
parents l’amour que ceux-ci lui ont porté. Il y a là un
magnifique échange à nul autre pareil. Sa spécificité
tient au fait que l’histoire de l’enfant vécue avec ses
parents tout au long de leur vie a créé une relation
de don qui engage la personne pour toute une vie.
Dans la vulnérabilité qui s’installe, son propre
devenir est en jeu.

Cette dernière histoire témoigne de la richesse du
soutien que les enfants peuvent apporter à leurs
parents. Il permet de dépasser les dépendances et
de permettre à la personne vieillissante d’être
reconnue comme quelqu’un qui a de la valeur
malgré ses pertes.

Et voilà que, lentement ou soudainement, ils deviennent vieux, c’est-à-dire dépendants. Les enfants
voient alors leur vie changer. Ils se demandent : Comment faire pour bien faire? Doivent-ils devenir les
parents de leurs parents ?
L’image, pour parlante qu’elle puisse être,
questionne. Jusqu’où faut-il la pousser ? Ne risquet-on pas de court-circuiter d’autres éléments
importants, par exemple, le fait que cet enfant doit
sa vie à sa mère et à son père, créant ainsi une
dépendance qui ne peut être inversée ? Comment
peut-il être parent sans risquer d’infantiliser son
parent qui bien que dépendant demeure son
géniteur ? Les trois histoires du début montraient les
limites d’une inversion de rôle, bien que je doive
reconnaître les risques de mauvaise interprétation
de ma part. Je n’étais qu’observateur. J’ai connu
d’autres histoires où la réponse des enfants à la
dépendance du parent me semblait prendre une
autre tournure. La dépendance était reconnue, une
aide importante pour y remédier était apportée, mais
le parent était toujours reconnu comme tel. Pour
qu’il en soit ainsi, l’enfant doit lui aussi se
reconnaître pour ce qu’il est, un enfant devenu
adulte.

Cette aide ne passe pas par l’inversion des rôles,
bien que ses formes d’appui, elles, vont évoluer
selon les circonstances.

Référence
1. Comment devenir le parent de ses parents, dans
http://www.psychologies.com/Famille/Relationsfamiliales/Parents/Articles-et-Dossiers/Commentdevenir-le-parent-de-ses-parents,
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Les enjeux éthiques du vieillissement : autonomie, solitude ou
sollicitude ?
Danielle Laudy, Ph.D.
véhiculée
dans
les
sociétés
occidentales
industrialisées ainsi que les incontournables enjeux
et dilemmes éthiques qui l'accompagnent.

J’ai soif d'indépendance pour mes dernières
années.
Chateaubriand

Perspectives juridiques
Les remarquables progrès en matière d'espérance
de vie font en sorte qu’en 2012, selon les plus
récentes statistiques, les personnes de 65 ans et
plus représentaient 16,2 %1 de la population
québécoise. En 2041, cette proportion pourrait
s'élever à 30 %.2 Ces années ajoutées à la vie ne
sont toutefois pas exemptes de limitations en termes
de qualité de vie. Les atteintes fonctionnelles et
cognitives s'accumulent au point de prendre des
formes complexes chez ces populations qui peuvent
être qualifiées de « vulnérables. » Une telle situation
soulève divers défis, cliniques, juridiques, sociaux.

La réflexion éthique sur le grand âge s'est dans un
premier temps limitée aux perspectives juridiques du
consentement et de l'inaptitude. La tradition
juridique qui assure la protection des personnes
vulnérables a été fortement influencée par la
conception de l'homme en tant qu'individu libre,
rationnel et responsable. Le niveau de capacité
intellectuelle requis ne fait toutefois pas l'objet d'un
consensus.3 Est-il suffisant de pouvoir réfléchir afin
de guider une action ? La capacité de faire des
projets, de communiquer avec autrui, ou même de
pouvoir exercer un jugement moral est-elle aussi
requise ? Une telle approche suscite donc des
difficultés lorsqu'il s'agit d'inclure des personnes
avec des facultés cognitives limitées ou en déclin
comme c'est le cas des aînés.

Héritières des Lumières, les sociétés occidentales
définissent l'être humain comme un individu libre et
rationnel.

Héritières des Lumières, les sociétés occidentales définissent l'être humain comme un individu libre
et rationnel.
Le droit québécois et les aînés

Capable d'exercer des choix concernant sa destinée,
il est à la fois autonome et responsable de ses
actes. Cette dimension rationnelle, apanage de
l'homme, lui permet d'exercer un pouvoir certain sur
son environnement naturel et socioculturel sous la
forme de développement scientifique, économique et
de contrat social. Les personnes en perte
d'autonomie cognitive ou fonctionnelle se retrouvent
dès lors dévalorisées, voire marginalisées.

Au Québec, aucun régime juridique n'encadre
spécifiquement les aînés : une personne majeure
est, soit apte, soit inapte. Le droit québécois ne
définit pas la notion de « personne » comme telle. Le
principe est que tout être humain né vivant et viable
est une personne physique qui a la pleine jouissance
des droits civils.4 Contrairement à certaines
approches, la raison n'est pas, en droit, un critère qui
intervient dans la définition de la personne physique.
Elle devient, toutefois, un facteur clé quand il est
question d'exercer ses droits puisque le législateur
peut limiter la capacité des personnes à les exercer

Le texte qui suit rappelle comment le droit aborde le
grand âge. Cela nous permettra de mettre en
lumière la conception anthropologique des aînés
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dans certaines circonstances, notamment quand
elles n'ont pas la faculté de discerner pour
« prendre soin [d'elles-mêmes] ou administrer
[leurs] biens. »5 Un représentant de l'État, curateur
ou tuteur, est alors chargé de décider dans le
meilleur intérêt de la personne inapte.
Dans le nouveau Code civil, le principe qui prévaut
est de protéger la personne en respectant son
autonomie et non pas malgré elle.6 L'autonomie est
présente notamment à trois niveaux. Premièrement,
il faut naître et vivre une vie indépendante de celle
de sa mère; l'autonomie est ainsi à l'origine de la
constitution d'une personne. Deuxièmement, on
reconnaît le droit à l'autonomie au même titre que le
droit à la vie et à la dignité; ce droit fondamental
vise à protéger l'individualité, l'essence de la
personne et sa reconnaissance comme sujet de
droit. Troisièmement, l'autonomie est un principe qui
guide
l'interprétation
de
nombreux
droits
fondamentaux; par exemple, le respect de la dignité
humaine « passe par la réalisation de soi, ellemême fonction d'une autonomie accomplie.»7 Il en
va de même du droit à l'égalité, qui vise, selon la
Cour suprême, la réalisation de l'autonomie
personnelle et de l'autodétermination.8 Le problème
qui se pose est donc de savoir comment assurer les
droits fondamentaux des personnes âgées quand
elles sont en perte d'autonomie.

Parmi ses principes, la Charte canadienne des
droits et libertés et la Charte des droits et libertés de
la personne garantissent le droit à l'intégrité de la
personne et interdisent la discrimination fondée sur
l’âge.9
Plusieurs difficultés surgissent toutefois, les pôles
aptitude-inaptitude recouvrent en fait un continuum
qui peut en outre fluctuer chez un même individu en
raison de divers facteurs - fatigue, douleur, anxiété
état de connaissance ou d'ignorance dans un
domaine particulier, etc. Personne n'est jamais
totalement apte ou totalement inapte. Des stratégies
relationnelles adaptées pourraient parfois permettre
l'exercice de choix plus souvent et plus longtemps.
Cela dit, il demeure difficile de savoir comment
prendre en considération l'avis de la personne
concernée. Il importe encore de rappeler le
décalage maintes fois souligné entre la perception
de leur propre qualité de vie par les aînés et celle
rapportée par les familles, proches aidants et
infirmières.10 Comment gérer ces divergences
lorsqu'il s'agit d’exercer des choix? La démarche ne
saurait se limiter à une simple formalité suivie d'une
signature. Elle prend plutôt son sens dans la
communication, les échanges et le dialogue avec la
personne majeure plus ou moins apte et ses
proches. Le respect de l'autonomie est garanti par
ce processus et non par la simple application
aveugle de ses préférences.11 Comme le rappelle
H. Doucet, « informer ne suffit pas puisque la
communication se fait à sens unique.»12

Le Code civil apporte peu de précisions sur le
fonctionnement d'un régime d'inaptitude. Il existe
toutefois quelques principes directeurs : le régime
d'inaptitude est établi par la Cour en fonction des
capacités du sujet. Une personne pourra donc être
capable d'accomplir les actes de la vie quotidienne
sans avoir besoin d'obtenir le consentement de son
tuteur. Par exemple, celui qui vit sous un régime de
protection pourrait faire des achats courants, des
actes de simple administration, se marier (Code civil
du Québec, art. 259). Le régime sera par ailleurs
révisé régulièrement pour s'adapter à l'évolution de
l'état de la personne en perte d'aptitude. Le Code
civil énonce également à plusieurs reprises
l'obligation pour le curateur ou le tuteur de prendre
en compte dans la mesure du possible l'avis de la
personne sous un régime de protection. De plus, le
droit commun sur le régime de protection est
également encadré et doit être harmonisé avec des
principes plus large du droit (art. 257, al. 1 et
disposition préliminaire).
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L'exemple de la participation à la recherche des
aînés en perte d'autonomie fournit une autre
illustration de l'ambiguïté du droit à l'égard de
populations plus ou moins aptes. La recherche
constitue en effet une activité essentielle qui permet
de développer les connaissances et, en fin de
compte, de mieux soigner et d'enrichir la qualité de
vie. Les problèmes de santé diffèrent toutefois d'un
groupe à un autre. Par exemple, la maladie
d'Alzheimer touche majoritairement les personnes
âgées de 65 ans et plus. Il importe donc à la fois de
veiller à la protection de personnes plus vulnérables
tout en s'assurant de leur participation à la
recherche pour que ce groupe de la population ne
soit pas écarté des avantages que peut apporter la
recherche.
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Selon l'article 21 du Code civil du Québec, les
personnes majeures inaptes ne peuvent participer à
une expérimentation que si le consentement est
donné par son mandataire, tuteur ou curateur. Bien
que le libellé de l'article ne semble pas poser
problème, son application témoigne d'une réalité
tout autre. Le problème principal qu'on rencontre,
c’est toute la participation à la recherche d'un
majeur inapte nécessite l'intervention du tribunal
que ce soit pour l'homologation d'un mandat en
prévision de l'inaptitude ou pour la désignation d'un
tuteur ou d'un curateur. En raison des coûts que ces
procédures engagent, très peu de majeurs inaptes
ont un représentant, si bien qu'ils ne peuvent
participer à la recherche. L'application de l'article 21
a dès lors pour résultat de freiner la recherche
auprès des aînés et, finalement, de retarder les
bienfaits qu'elle peut apporter.
En conclusion, le respect de l'autonomie de la
personne majeure inapte et la conscience de
« degrés » dans l'inaptitude n'empêchent pas que,
dans les faits, le souci de protection de la personne
« inapte » s'accompagne du risque que celle-ci ne
perde la direction de sa destinée.
Extrait de l’article publié en 2008.
Laudy, Danielle (2008). Les enjeux éthiques du
vieillissement : autonomie, solitude ou sollicitude?
Éthique publique Vol. 10 (no 2) Montréal. P. 9-18.
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La retraite : une perte
de l'identité ?
André Ledoux, M.A.

que pour le travail et la retraite constitue ce tournant
qui, pour le mieux ou pour le pire, va bouleverser
l'existence… Les hommes sont particulièrement
touchés, eux, qui ne vivent souvent que pour leur
travail. D’où l’importance primordiale de cerner les
tenants et les aboutissants de ce phénomène
socioculturel dont la durée ne cesse de s’accroître :
il n’est plus rare de passer 20, 25 ou 30 ans à la
retraite, une seconde carrière dont il faut assurer la
réussite.

La retraite est à la fois une rupture et un état
sans retour. Elle implique une crise existentielle
qui, pour être résolue, oblige à un certain
renoncement et rend nécessaire la création de
nouveaux repères.
Olivier de Ladoucette, M.D.
La retraite demeure une étape de vie à ne pas
prendre à la légère. Pour un bon nombre de
personnes, elle vient s’ajouter au lot de leurs
difficultés. Environ 30 % des gens vivent ce moment
comme une crise; tous y voient un événement
majeur, puisqu’il est lié à la phase finale de
l’existence. Bien sûr, dans nos sociétés, la cessation
du travail n’a pas toujours bonne presse. Si l’on s’en
tient à la définition étymologique, prendre sa retraite,
c’est se retirer : se mettre en retrait du métier ou de
la profession et, forcément, d’un certain nombre
d’activités sociales.

La vie qui change
Le départ en retraite produit un changement majeur
dans notre vie, écrit Catherine Farzat. La transition
travail/retraite coïncide avec l'entrée dans la
vieillesse et nous confronte à des remaniements
identitaires profonds : notre image sociale et
personnelle est touchée à travers la perte de notre
identité professionnelle, nous pouvons souffrir de ne
plus pouvoir apporter notre expérience et nos

Il n’est nullement exagéré de prétendre que, pour plusieurs, la retraite se vit comme un choc. Il s’agit
d’une dépossession : on laisse un emploi, des collègues, des habitudes de vie…
Terminer une carrière constitue un grand virage que
plus d’un n’accepte pas aisément. Après tout, le
travail assure nos revenus quotidiens, contribue à
l’organisation du temps et au maintien des relations
sociales, confirme notre identité et accorde
beaucoup de poids à notre expérience de vie pour
accroître la valorisation personnelle. De plus, il faut
dire que la retraite vient modifier une situation et des
habitudes qui duraient depuis des années. C’est une
rupture avec le passé qui engendre de l’instabilité et
plusieurs ne parviennent pas à rétablir parfaitement
l’équilibre. C'est un événement qui affecte toute la
personnalité et surtout l'identité de la personne.
Un bon nombre de personnes n’ont souvent vécu

compétences au groupe et ainsi de ne plus être relié
au social, notre identité masculine comme féminine
est affectée à travers un corps moins résistant et
moins beau, il y a perte d'une certaine image de
soi.1 Il n’est nullement exagéré de prétendre que,
pour plusieurs, la retraite se vit comme un choc. Il
s’agit d’une dépossession : on laisse un emploi, des
collègues, des habitudes de vie… Un sentiment
d’inutilité, du défaitisme, une mésestime de soi
peuvent parfois s’emparer de ceux qui viennent de
quitter le travail. On prend aussi conscience du
temps qui fuit irrémédiablement; on se dit que
l’existence n’est pas éternelle, elle a sa propre
finitude.
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Comment ne pas songer à la mort ? C’est pour
cette raison que la mise à la retraite peut être
l’élément déclencheur d’une étape difficile de la vie.
Le premier réflexe est parfois de résister, mais on
oublie que le changement demeure incontournable.

devant ses élèves ainsi que ses collègues et
rayonne souvent dans la société en tant que
membre d’une association professionnelle. Dans
son univers familial, son statut de maître d’école
continue à le suivre et on n’hésitera pas à le
consulter parce qu’il appartient à une classe sociale
bien réputée. L’image de soi et l’estime de soi :
deux concepts fondamentaux qui sont mis en jeu au
moment de la prise de la retraite et de l’avancée en
âge.

Par ailleurs, de plus en plus nombreuses sont les
femmes qui exercent un métier ou une profession
pour gagner leur vie, en accordant ainsi une
importance moindre à leurs tâches domestiques.
Phénomène de la société occidentale dont
l’évolution a été considérable depuis quelque
cinquante ans. Les hommes, eux, de tout temps,
ont fait de leur travail une préoccupation majeure.
C’est souvent une façade pour soutenir ou masquer
des lacunes identitaires, un mode compensatoire à
un défaut physique, à des origines modestes, à un
trouble de la personnalité ou à une blessure
affective. Médecin, ingénieur, psychologue,
chercheur, architecte, professeur, avocat,
administrateur, quelles retombées sociales et
culturelles que d’exercer de telles professions! Les
femmes d'aujourd'hui vivent de plus en plus une
situation similaire. Plusieurs seront à la recherche
d'une nouvelle identité.

L'image de soi
Comme l’explique si bien Jean-Marcel Gaudreault,
l’identité exerce une grande influence sur le
fonctionnement de la personnalité et, par
conséquent, sur la sélection des comportements :
l’identité procure à la personne la cohérence et la
continuité dont elle a besoin pour pouvoir survivre et
s’adapter.2 L’auteur poursuit en soulignant que
l’identité comporte deux volets : un volet cognitif,
l’image de soi, et un volet affectif, l’estime de soi. Au
cœur de l’identité, l’image de soi est plus que
l’image qu’on projette de soi-même dans le miroir; il
s’agit surtout de l’idée qu’on se fait de soi-même.
C’est une conception de notre pensée qui évolue au
gré de ce qui nous arrive; chacun la cultive dans
son for intérieur. Bien sûr, l’image de soi relève de
l’aspect physique de l’individu, de même que de son
entregent, de son charisme et de son empathie,
sans oublier l’image que les autres lui renvoient
infailliblement en toutes circonstances. L’image de
soi est donc liée à un dynamisme personnel et
social.

Réussir dans la vie, ce n’est pas toujours réussir sa
vie! Aussi ces personnes obsédées par leur travail
sont-elles davantage touchées au moment où la
retraite se montre à l’horizon, surtout si elles ont
relégué aux oubliettes la préparation à ce grand
virage. N’ayant pas découvert de nouveaux intérêts
ou des activités gratifiantes hors de leur emploi, leur
désarroi peut être total. Ces gens se retrouvent
brusquement seuls et, s’ils sont en couple, des
difficultés de communication peuvent surgir en
redécouvrant la vie à deux à temps complet. Ils
doivent reprogrammer leur existence. Pas étonnant
que certains sombrent dans la dépression. Comme
l'affirme si bien le psychiatre Robert Duguay, M.D.,
la vie ne se résume pas qu’au travail, d’où
l’importance de cultiver d’autres intérêts et d’autres
activités. Il y a un danger psychologique à réduire
les choses à une seule perspective.

On ne saurait trop insister sur le fait que pour nourrir
une bonne image de soi, il faut d’abord croire en soi.
Il y a donc une coexistence indéniable entre la
confiance en soi et l’image de soi. Les personnes
ayant une piètre image d’elles-mêmes, une piteuse
image de soi, pourraient, d’après des chercheurs,
être davantage exposées au cancer. Aussi une
prise de la retraite accompagnée d'une perte de
l'identité est-elle grave et il importe de surmonter
rapidement cet affaissement soudain de la
personnalité.

Femmes et hommes au travail doivent donc souvent
leur identité – le fait d’être quelqu’un ou telle
personne avec des attributs particuliers – à leur
métier ou à leur profession. Pour ne citer qu’un
exemple, un professeur jouit d’une identité qui lui
est bien propre. Il joue un rôle dans son école,

De cette image de soi dépend le maintien de
l’intégrité de l’être humain. Poussé à l’extrême, le
concept d’image de soi prête pour le moins à la
critique. Image is Everything, se plaisent à répéter
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les Américains et cela est vérifiable dans notre
société de consommation, une authentique
civilisation de l’image où triomphent le star-system,
la télévision et le cinéma. Du narcissisme, jusqu’à
un certain point !

Mais le secret pour la personne qui vit une
cessation d'emploi, surtout pour les plus âgés, c’est
d’apprendre à vivre les expériences de l'avancée en
âge sans que celles-ci affectent son image d’ellemême et son estime de soi. Ainsi pourra-t-elle
mieux accepter cette dernière étape de la vie et
réussir à être plus heureuse. Mais comment
parvenir à cet état d’esprit ?

L'estime de soi
De plus, c’est une lapalissade : pour aimer la vie et
les autres, pour être heureux, il faut s’aimer soimême, c’est-à-dire nourrir une saine estime de soi.
Le philosophe et poète français Bernard Fontenelle
n’a-t-il pas dit : Le plus grand secret pour le
bonheur, c’est d’être bien avec soi. L’estime de soi
est inséparable d’une appréciation de soi-même, du
sentiment bien ancré de notre valeur et de notre
importance. Elle permet d’exprimer ses pensées et
ses convictions. C’est être bien dans sa peau, sa
peau d’être humain. Nathaniel Branden, Ph.D.,
surnommé le père du mouvement de l’estime de
soi, en précise la notion : L’estime de soi consiste à
savoir que nous sommes adaptés à la vie et à ses
exigences. Plus exactement, l’estime de soi est la
confiance dans notre capacité de penser et de faire
face aux défis de la vie. La confiance dans notre
droit au bonheur, le sentiment d’être digne, d’être
méritant, en droit d’affirmer nos besoins et nos
aspirations, et de jouir des fruits de nos efforts.3

Une identité à reconstruire
Le nouveau retraité vit d’abord une période de prise
de distance par rapport à son emploi, ce qui est à la
fois normal et souhaitable. Après quelque trente ans
d’investissement professionnel, la fatigue, les
changements, la routine, les exigences du
rendement, des relations interpersonnelles parfois
ardues réussissent souvent à démobiliser l’individu.
On trouve de plus en plus de bonnes raisons pour
justifier une éventuelle cessation d’activité. Cela
peut atténuer le choc de la retraite et c’est
évidemment préférable à une mise à pied brutale,
sans signe prémonitoire. Pour d'autres, ce peut être
différent, car la retraite représente, encore une fois,
une rupture et une expérience de vide intérieur.

Une piètre estime de soi amène un repli sur soi-même et peut conduire à des difficultés dans la vie
quotidienne; elle entraîne parfois une dépendance affective et une surconsommation de médicaments,
d’alcool et de drogues, quand ce ne sont tout simplement pas des tendances dépressives ou suicidaires.
Découlent de l’estime de soi un sentiment de
compétence, la connaissance de soi, la foi en soimême, l’implication sociale ou familiale.

Arrive alors le moment décisif de la redéfinition de
soi, d'un temps où l'on doit parvenir à d'autres
repères. Bien sûr, le retraité peut s’accorder un
certain temps de réflexion pour mieux orienter ses
efforts vers des points d’intérêt. Mais il lui faudra
s’engager dans des modes de vie qui, souvent,
n’ont rien à voir avec son expérience antérieure. Ce
peut être des activités comme le bricolage, la
peinture, la musique, le jardinage, d’autres comme
les sports, l’apprentissage d’une langue seconde,
les occupations associatives, le bénévolat, etc. Il
aura donc à se positionner à l’égard de ce que le
professeur de sociologie Vincent Caradec appelle
les modèles sociaux d’identification.4 Ces dernières
années, les retraités ont fréquemment choisi de ces
modèles sociaux d’identification. Il s’agit d’un rôle
familial, celui de grand-parent et d’un rôle social,
celui de bénévole.

Une piètre estime de soi amène un repli sur soimême et peut conduire à des difficultés dans la vie
quotidienne; elle entraîne parfois une dépendance
affective et une surconsommation de médicaments,
d’alcool et de drogues, quand ce ne sont tout
simplement pas des tendances dépressives ou
suicidaires. Or, au moment de la prise de la retraite,
l'âge aidant, ces deux composantes de l’identité,
l’image de soi et l’estime de soi, risquent beaucoup
d’être ravagées. Devant une apparence physique
touchée par l’érosion des années, l’image de soi se
transforme nécessairement et l’atteinte plus ou
moins grave des fonctions cognitives ou les pertes
de statut ou de rôles peuvent miner l’estime de soi.
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On peut s’adonner à bien d’autres activités
susceptibles de motiver un retraité, de lui faire
passer agréablement son temps et surtout de
renforcer son identité. En voici quelques exemples :

Autour de la famille et de la société
La garde des petits-enfants est une activité
populaire auprès de bien des grands-parents. Elle
comporte des exigences évidentes de disponibilité,
du renoncement et s’appuie sur deux principes
contradictoires, comme l’explique si bien Vincent
Caradec, le retrait qui impose le respect des
habitudes et des règles de vie des parents et
l’intervention pour combler les lacunes dans
l’éducation des enfants ou pour être davantage
présents dans les cas de divorce ou de décès.
Oublions le fait que certains parents exagèrent
parfois dans la demande de services et considérons
que ce rôle grand-parental demeure essentiel.

•
•
•
•
•
•

Le bénévolat est en plein essor au Canada et au
Québec. L’activité bénévole la plus répandue, de
l’ordre d’environ 50 % du temps, est l’organisation,
la supervision ou la coordination de divers
événements. La sollicitation de fonds et la
participation à des conseils d’administration sont
aussi populaires. Bien d’autres tâches tout aussi
importantes échoient aux bénévoles. Enseigner,
donner de la formation, servir ou distribuer de la
nourriture, transporter des gens, faire du travail de
secrétariat, travailler dans une bibliothèque,
s’occuper
de
manifestations
culturelles,
accompagner les personnes âgées, les malades ou
les mourants, faire de l’entretien ou du porte-àporte, s’engager dans l’action syndicale, ce sont
toutes des activités qui occupent les bénévoles. Et,
de plus en plus de bénévoles œuvrent dans les
services sociaux pour apporter soutien et réconfort
à une population vieillissante dont la santé physique
et, parfois mentale, requiert appui et présence.

•
•
•
•

Le bénévole a l’avantage de se centrer entièrement
sur sa tâche sans être obnubilé par des
préoccupations bureaucratiques, ce qui accorde de
l’importance à la bienfaisance. Le bénévolat
demeure donc un modèle social d’identification pour
un grand nombre de personnes retraitées. Le
bénévolat constitue une valeur socio-économique
de notre temps. Nier son importance et ses
retombées remarquables dans nos sociétés nordaméricaines, en général, et dans la société
québécoise, en particulier, serait une grave erreur
de vision culturelle. Phénomène fondamental de
nos sociétés contemporaines qui s'oppose aux
excès de la bureaucratie, il contribue à rendre l'être
humain meilleur et plus heureux.5

Retourner aux études pour obtenir un diplôme
ou pour apprendre des langues secondes ou
étudier la philosophie.
Collaborer à l’action humanitaire auprès des
analphabètes, des enfants défavorisés ou des
nouveaux immigrants.
S’adonner à la photographie et créer des
diaporamas.
Apprendre à jouer d’un instrument de musique.
S’ouvrir à l’informatique et à Internet.
Écrire l’histoire de sa vie, de la poésie ou un
roman.
S’engager dans l'action municipale.
S’adonner régulièrement au conditionnement
physique.
Mettre sur pied un groupe de travail pour
protester contre un projet politique peu
acceptable.
Adhérer à un club comme les Lions.

Portrait of an old woman reading,
Gerrit Dou
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À n'en pas douter, la venue de la retraite peut
constituer pour plusieurs une perte de leurs jalons
susceptibles de porter un coup dur à leur identité. Il
est alors primordial de faire preuve de résilience. Le
virage de la retraite demeure une occasion de faire
le point, de revoir ses centres d'intérêt, ses désirs,
ses motivations et ses valeurs, de réfléchir à ses
compétences pour s'engager dans de nouveaux
projets de vie. Une perte de l'identité à la retraite...?
Les risques sont réels, mais il faut se prendre en
mains pour faire de cette étape une étape de vie
passionnante et merveilleuse!
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Le détachement des biens
matériels chez les aînés
Éric Suarez, Ph.D. (c)

Le rapport de l’humain au matériel est crucial pour
sa survie. En fonction des biens physiques dont la
personne s’entoure, le contexte de son existence
sera plus ou moins favorable au respect de son
intégrité physique et à son bien-être. En ce sens, la
possession de biens matériels, ou bien la possibilité
financière d’en acquérir, semble nécessaires à la
conservation optimale de l’individu. Étant construit à
partir de ce que la personne a, le contexte facilite
l’adaptation ou, au contraire, représente un danger.
Une foule d’exemples atteste cette réalité. Ce sera
en regard de cet « avoir matériel » que les
personnes vieillissantes pourront ainsi choisir la
qualité et le confort de leur future résidence.
Structurellement lié au monde physique et aux
règles sociale, politique, économique, juridique, etc.,
dont chaque société se forme et par lesquelles elle
se définit, l’être humain, en tant que matière vivante,
ne peut ignorer cette nécessité vitale que revêt le
matériel. De sa maîtrise découlera le degré
d’adaptation physiologique à sa vie de tous les jours.

Quelle possession matérielle pourrait répondre à des
questions existentielles du type : « Qu’est-ce que le
bonheur ? », « Qu’est-ce que la mort ? », « Suis-je
le même face au temps qui passe ? », « Qui suisje ? » Quelque chose de plus cérébral, comme une
quête de sens, une recherche identitaire, répondrait
aux besoins que le « je » possède pour mieux se
connaître, mieux s’expliquer, voire légitimer sa
présence au monde. La fameuse expression
populaire « Pourtant, il a tout pour être heureux! »
mentionne justement la différence, non pas de
degré, mais bien de nature, entre les besoins du
corps et ceux de la conscience.
Un rapport distancé des biens matériels
La question de la relation aux biens matériels
apparaît alors essentielle. En effet, si leur manque
peut entraîner la mort, leur possession ne garantit en
rien la volonté d’exister. En ce sens, le maintien

Quelle possession matérielle pourrait répondre à des questions existentielles du type : « Qu’est-ce
que le bonheur ? », « Qu’est-ce que la mort ? », « Suis-je le même face au temps qui passe ? »,
« Qui suis-je ? »
de la vie et le plaisir seuls ne sembleraient pas
suffire à l’envie de vivre. C’est sans doute ici que
l’expérience et, par extension, l’âge, en tant
qu’apprentissage empirique et prise de conscience
de la mort, jouerait un rôle majeur dans
l’interprétation des biens matériels. Si le temps qui
passe est toujours synonyme d’expériences
nouvelles, d’accumulation de souvenirs et de
confrontation à la souffrance, il rendrait alors
possible une connaissance plus sûre, c’est-à-dire
plus réaliste, du contexte de vie. De plus,
confrontant inexorablement les gens à l’expérience
du deuil et à la finitude de la vie, le temps valoriserait
davantage la qualité de l’être que la quantité

L’humain, un être de conscience
Pour autant, si cet « avoir matériel » protège non
seulement le corps, mais favorise également le bienêtre de l'individu par les plaisirs auxquels il lui donne
accès, les biens matériels ne pourront cependant
jamais répondre aux besoins, non plus physiques,
mais bien métaphysiques1 de l’être humain. Car, s’il
est un corps dont l’intégrité reste toujours à protéger,
il est aussi une conscience. Cette conscience,
construite dans et par le langage, s’interroge sur le
sens même de son existence, au-delà du monde
sensible.
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d’objets qu’il aurait en sa possession. En ce sens,
la vieillesse serait davantage une prise de
conscience face à la fragilité et à la préciosité du
vivant qu’un nombre précis d’années. Ainsi, le
rapport aux biens matériels apparaîtrait-il chez les
aînés plus distancé que chez les plus jeunes.
Souvenons-nous de ce que le vieux Diogène, assis
en tailleur devant son tonneau, répondit à Alexandre
le Grand, prêt à réaliser le moindre de ses vœux en
remerciements de ses judicieux conseils : Ôte-toi de
mon soleil !2

Le premier serait le « je » dans sa globalité
cognitivo-physiologique tandis que le second se
composerait du pouvoir sur ce qui est au-dehors de
lui. Bien que répondant à des modes différents, ces
deux univers caractérisent tous deux l’individu.
En effet, on reconnaîtra telle personne comme
roulant en Ferrari rutilante ou telle autre en voiture
d’occasion. De même, l’étudiant en première année
de médecine et le grand professeur à la renommée
internationale ne bénéficieront pas de la même
reconnaissance sociale. Que ce soit par l’argent, la
connaissance spécifique ou tout autre moyen de
différenciation concrète, la matérialité du monde
extérieur rend d’emblée la personne plus simple à
identifier. Dès lors, la tentation de réduire cette
personne (soi-même ou autrui) à ce qu’elle a de
plus visible est grande, et le risque de confondre les
deux mondes, plus important encore. La vieillesse
apparaîtrait ici comme un rempart contre cette
confusion en tant que l’expérience qui la définit
invite à affiner plus en avant le sens accordé à
l’existence ainsi que l’importance que revêt autrui.
La souffrance à laquelle, de fait, tout être humain
est confronté, révèle très souvent l’impuissance des
biens matériels à pouvoir y répondre. Les difficultés
inhérentes à la vie deviennent alors sujettes à

Quel type de distance ?
Un tel exemple, une telle hypothèse, à savoir que la
vieillesse permettrait de se détacher des biens
matériels, nécessite pourtant de répondre à une
question fondamentale : en quoi l’expérience et la
pensée selon lesquelles l’existence est finie
permettraient-elles un détachement de la personne
vieillissante des biens matériels ? Et de quelle
nature pourrait être ce détachement lorsque la
fragilité de l’âge nécessite justement une assurance
matérielle ? Nous tenterons de répondre à ce
problème en deux temps. Le premier envisagera la
vieillesse comme un renforcement identitaire audelà de la contingence matérielle, tandis que le
second s’articulera autour de l’importance accordée

En effet, on reconnaîtra telle personne comme roulant en Ferrari rutilante ou telle autre en voiture
d’occasion. De même, l’étudiant en première année de médecine et le grand professeur à la renommée
internationale ne bénéficieront pas de la même reconnaissance sociale.
à soi-même et à autrui plutôt qu’aux choses,
qu’engendrerait l’assurance de mourir.

questionner la personne sur ses croyances. De ce
questionnement
peut
alors
découler
une
interprétation plus nuancée du monde et, par
extension, une priorisation différente de ses objets.

« Être » et « Avoir » : une distance identitaire
Pour essayer de comprendre la relation de la
personne aux biens matériels qui l’entourent, nous
interrogerons celle unissant l’« être » et l’« avoir »
afin d’identifier la nature de leur différence ainsi que
l’impact induit par l’âge sur cette même relation.
D’un côté, la personne est un corps biologique doté
d’une conscience par laquelle elle se définit, fait des
choix et essaie de trouver un sens à sa vie. De
l’autre, en interaction avec le monde extérieur, elle
possède des éléments qui permettront une
adaptation plus ou moins heureuse à son existence.
Ainsi, deux mondes se côtoient et se complètent :
un monde intérieur et un monde extérieur.

C’est ce que Cicéron nomme la sagesse, c’est-àdire, la capacité à juger de façon raisonnable et non
plus passionnelle. L’expérience permettrait ainsi de
mieux comprendre les relations causales entre les
choses et, à partir d’elles, de construire le sens de
sa vie. Apprenant à mieux se connaître, à poser des
valeurs plus assurées sur le monde, l’être
vieillissant affirme son identité au-delà des objets
matériels dont il s’entoure. Au-delà de la perte,
proches, idéaux ou objets, le fil conducteur de son
existence ne tarit pas. Bien au contraire, il se
renforce au travers du changement.
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Dans la dialectique platonicienne, c’est bien une
même personne qui passe de l’amour d’un beau
corps dans sa jeunesse à celui de bel esprit dans sa
vieillesse. Si les biens matériels aident à définir la
personne, ils n’en garantissent plus l’identité. Celleci s’ancre désormais dans un rapport plus intime à
soi-même dans lequel la quête de sens est d’autant
plus détachée des biens matériels qu’on en connaît
les limites dans la construction philosophique ou
spirituelle de la personne.

Davantage qu’une proximité à la mort, la vieillesse
pourrait alors s’appréhender comme une capacité à
apprécier l’instant présent par la réalisation et, sans
doute, l’acceptation, que l’existence est finie. Se
souvenir que le temps est un joueur avide qui gagne
sans tricher, à tout coup, c’est la loi,4 confère à la
vie une préciosité accrue, comme tout ce qui est
rare. Tandis que la plus grande partie de leur
existence se trouve derrière eux et que la mort
devient quelque chose d’inéluctable face à quoi les
biens matériels restent impuissants, les aînés
valoriseront davantage la qualité relationnelle tissée
avec eux-mêmes ou autrui plutôt que la quantité
d’objets inertes et sans vie, pourtant nécessaires à
la protection du vivant. En ce sens, le temps qui
passe confèrerait à l’objet une dimension seulement
utilitaire sans risque de s’y confondre.

Valorisation de la vie
Si la première caractéristique que nous avons
identifiée de la vieillesse est une probable
connaissance nuancée du monde ainsi qu’une
identité débordant les biens matériels, la seconde
est sans doute le rapport à la mort. Le vivant étant
imbriqué à sa fin, l’être humain n’échappe pas à une
telle fatalité. Pour autant, en fonction de l’âge,
l’appréciation de cette même fatalité est-elle plus ou
moins importante ? Existe-t-il une certaine forme
d’angoisse face à cette proximité mortifère? Comme
l’écrivait Platon : Quand un homme croit sentir les
approches de la mort, il lui vient des craintes et des
inquiétudes sur des choses qui auparavant le
laissaient indifférent, et les récits qu’on fait de
l’Hadès et du châtiment dont il faut payer là-bas les
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Se souvenir que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher, à tout coup, c’est la loi, confère
à la vie une préciosité accrue, comme tout ce qui est rare.
injustices commises ici, ces récits dont il se moquait
auparavant portent maintenant le trouble dans son
âme. Pour autant, cette même hypothétique
angoisse face à une mort prochaine pourrait tout
aussi bien générer une volonté de vivre le quotidien
comme s’il fut le dernier, comme si l’absence du
long terme accordait à l’éphémère une importance
capitale. En ce sens, Montaigne conçoit la vieillesse
comme une invitation à vivre au jour le jour, une fois
la personne débarrassée de l’embourbement
quotidien. Ainsi pouvons-nous lire dans ses
Essais : Le plus long de mes desseins n’a pas un
an d’étendue : je ne pense désormais qu’à finir; je
me défais de toutes nouvelles espérances et
entreprises; je prends mon dernier congé de tous
les lieux que je laisse, et me dépossède tous les
jours de ce que j’ai.3
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Précarité et itinérance
à 55 ans...
Sébastien Payeur

Nous aurions crû que bien vieillir est possible, mais
est-ce toujours aussi vrai ? Si tout se passe à
merveille jusqu'à 60 ou 65 ans, que vous avez
conservé un bon emploi jusqu'à votre retraite, que
vous avez eu de bons revenus pendant votre
carrière, que vous avez encore une santé
relativement bonne, que vous avez réussi à bien
déjouer les obstacles de vie, et que vous avez été et
restez bien entouré; peut-être alors est-il bon de
vieillir. La réalité ? Un grand nombre de personnes
vieillissantes, aînés aujourd’hui ou demain, n’ont tout
simplement pas accès à ce scénario idéal, de plus
en plus utopique. De très nombreuses personnes
vieillissent et se retrouvent, ou s’enfoncent encore
plus profondément, dans une précarité des plus
problématiques. La plupart d’entre elles sont seules,
elles n’ont plus d’emploi, sont aux prises avec des
problèmes de santé, et font l’objet de préjugés en
raison, si ce n’est de leur âge, des problèmes qu'ils
développent notamment parce qu'ils vivent dans la
survie.

Nous le savons tous, la démographie change et la
société vieillit. Mais nul doute que vieillir soit de plus
en plus synonyme de grande précarité, d'exclusion
et, malheureusement, d'itinérance, lorsqu’on lit les
indicateurs sous-jacents à l’isolement et la
dégradation des conditions de vie des personnes
âgées. Notons entre autres que 30 % des gens
vivent seuls dans notre société (CCLP, 2010) contre
39 % sur l'île de Montréal (Montréal, 2012) combien
de gens vieillissent ou risque de vieillir seuls, sans le
soutien naturel, dont on parle à tout vent aujourd’hui,
et d’autant plus vulnérables face à la grande
précarité? Savons-nous aussi que 11 % des babyboomers atteignent la retraite dans une situation de
précarité (Gagné et Poirier, 2013); ou que la tranche
des 45-64 ans est la plus vulnérable à la pauvreté
persistante et qu’elle comporte la plus forte
proportion de personnes à faible revenu (CCLP,
2010). Autre signe que cette pauvreté pave la voie à
un vieillissement extrêmement précaire.

Mais nul doute que vieillir soit de plus en plus synonyme de grande précarité, d'exclusion et,
malheureusement, d'itinérance, lorsqu’on lit les indicateurs sous-jacents à l’isolement et la
dégradation des conditions de vie des personnes âgées.
Et de plus en plus, ce qui les attend au détour quand
survie devient impasse, c'est la rue. Le PAS de la
rue a mené une recherche sur le phénomène de la
grande précarité et de l’itinérance à 55 ans et plus.
L’objectif : comprendre, pour mieux intervenir.

Selon le Bilan Faim Moisson Montréal, de 2008 à
2011, l’insécurité alimentaire a augmenté de 231 %
chez les personnes âgées (CSSS Jeanne-Mance,
2012). Le tout à une époque où l’âgisme constitue
un réel enjeu de société et un facteur concret dans
la dégradation d’un nombre important de personnes
vieillissantes. Dans ce contexte, tous les acteurs du
milieu (institutionnel et communautaire) dont le PAS
de la rue, où l’on vient en aide aux 55 ans et plus en
itinérance ou à risque, constatent une augmentation
de l'itinérance chez les personnes âgées dans la
métropole. Âgée, une personne le devient à vitesse
grand V quand elle vit dans la rue, dans l’exclusion

Mise en contexte
Heureusement, nombreuses sont les ressources
d'aide prêtes à apporter un soutien à ces personnes,
mais elles ne pourront pas éternellement guérir,
sans que l’on ne s'efforce de prévenir cette situation
désolante, collectivement.
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Voici quelques-uns de ces facteurs négatifs, qui
forment des amalgames corrosifs :

ou la grande précarité... Vieux à 50 ou 55 ans,
parfois même plus tôt. Vieux dans leur corps usés,
dans leur tête malmenée et dans le dur regard de
bien des concitoyens.

• le trou noir que constitue la période entre 55 et

64 ans, l’inaccessibilité de l’emploi, l’insuffisance
de revenus et le fait de vivre seul;

En effet, on retrouve un nombre inquiétant de
personnes vieillissantes, sans domicile fixe ou à
risque de le devenir. Ces hommes et ces femmes
qui, s’ils ne dorment pas déjà dans la rue ou dans
les refuges, se retrouvent à coucher dans leur
voiture, qui doivent dormir à droite ou à gauche
chez les quelques connaissances qui leur restent,
qui risquent l’éviction de leur chambre, parce que
leur loyer fait jusqu’à 80 % de leur maigre revenu et
qui n’arrivent plus à le payer, tout en subvenant à
leurs besoins, ou en payant les dettes qui
s'accumulent... Ces personnes chez qui différentes
problématiques de santé physique ou mentale se
développent, ou qui en souffraient déjà, l'ordre n'est
pas toujours si évident. Quand on ne les voit pas
carrément dans la rue, là où elles atteignent le fond
du baril, ces personnes qui vieillissent sans domicile
fixe sont encore plus nombreuses à passer
complètement inaperçues, oubliées.

• avoir des problèmes de santé, se sentir fatigué,

conjugués à un accès difficile au système de
santé, à la présence de soins ambulatoires, à
l’isolement et à un très faible revenu;
• la violence, le manque de mobilité, les lieux non

protégés et l’impression de sombrer dans la folie,
chez les femmes;
• l’isolement, les problèmes de santé mentale et

physique, l’interaction des problématiques et la
perte du véhicule accentuent le sentiment
d’impuissance.
La notion de capabilité implique que l’égalité des
chances est toute relative : le pouvoir qu’a un
individu d’exprimer ses potentialités et de participer
de façon inclusive à une communauté ou à la
société, dépend, au-delà des ressources
individuelles ou des histoires de vie, du contexte
socioculturel et des mesures en place. Cet arrimage
entre les possibilités personnelles et collectives fait
souvent défaut.
Loin de ne présenter qu’un portrait alarmiste, l’étude
met également en lumière un ensemble de facteurs

Ce pourrait être ce modeste monsieur, par exemple,
assis devant son café filtre terminé depuis
longtemps, dans l’une des places publiques du
centre-ville. Ou cette dame aux épaules lourdes, qui
marche en direction d’un refuge qui déborde déjà.

Quand on ne les voit pas carrément dans la rue, là où elles atteignent le fond du baril, ces
personnes qui vieillissent sans domicile fixe sont encore plus nombreuses à passer complètement
inaperçues, oubliées.
positifs qui, lorsque conjugués, permettent
d’améliorer significativement les conditions de vie de
ces personnes, et de briser le cycle de la grande
précarité. On y suggère enfin de nombreuses pistes
de solutions structurelles, politiques et pratiques, en
vue de réduire et de prévenir le phénomène
inacceptable de la grande précarité et de l’itinérance
chez les personnes de 55 ans et plus.

L’étude
Le PAS de la rue a mené une recherche-action pour
mieux comprendre le phénomène menant à cette
grande précarité, voire l’itinérance, et les situations
de survie qui en découlent. L’équipe de recherche,
dirigée par Mme Lucie Gélineau, (Ph.D., chercheur,
Université du Québec à Rimouski-Laval), visait à
donner la parole aux personnes qui vivent cette
situation. L'étude a notamment permis de
comprendre qu'un mur d'obstacles et de facteurs
corrosifs,
nombreux
et
interreliés,
limitent
considérablement
la
« capabilité »
de
ses
personnes, et entraînent grande précarité et
itinérance.

Il est temps de comprendre qu’il s’agit là d’un
problème social et structurel, au-delà de ses
symptômes individuels. Il est temps de briser les
préjugés et de se mettre au travail tous ensemble
pour prévenir le fait que nos aînés d'aujourd'hui ou
de demain ne se retrouvent à la rue.

51

Références
CCLP - Comité consultatif de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale (2010) Vieillir seul, les
répercussions sur la pauvreté et l’exclusion sociale.
CSSS Jeanne-Mance (2012) Le point sur… la
sécurité alimentaire.
Ville de Montréal (2012) Population et démographie.
Montréal en statistiques.
Jean Gagné et Mario Poirier, TELUQ. Ces chercheurs
ont entrepris un projet de recherche sur le
vieillissement et l’itinérance. Les chiffres cimentionnés sont tirés de leurs travaux préliminaires.
PAS de la rue (2013) Mieux comprendre l’itinérance
et la très grande précarité des personnes de 55 ans et
plus.
Pour consulter le rapport complet, en version abrégée
ou intégrale, visitez pasdelarue.org

52

Les médicaments :
une nécessité pour
les personnes âgées?
Paula Lazar, M.Sc. (c)
Aujourd’hui, il faut faire face à une véritable
avalanche d’informations touchant les médicaments.
La recherche est en nette progression, une multitude
d’études sont publiées… quelques-unes pour,
d’autres contre. Les médicaments sont comme une
lutte entre le bien et le mal, comme une combinaison
entre le Yin et le Yang, mais ne sont pas une
philosophie. Certains d’entre eux sont capables de
prévenir, d’autres de traiter et même de guérir la
maladie. Parfois, ils n’ont aucun effet; à d'autres
moments, ils peuvent provoquer des souffrances
plus ou moins sérieuses et même entraîner la mort.

humains. Le médecin Jean Bernard disait :
L’expérimentation
humaine
est
moralement
nécessaire et nécessairement immorale.
Avant de mettre un médicament sur le marché, il faut
s’assurer qu’il soit sécuritaire. La situation la plus
sombre se produit lorsqu’un médicament attend
d’être mis sur le marché et que les résultats de la
recherche sont négatifs. Pourquoi ? Parce que les
risques sont plus évidents que les bénéfices. Au lieu
de présenter des vertus thérapeutiques, le
médicament peut mettre en danger la vie du patient.
Au Canada, les choses sont un peu différentes…
Avant d’approuver un médicament, les autorités vont
regarder ce qui se passe ailleurs, par exemple, en
Europe ou aux États-Unis… une sorte de précaution.
Alors, on comprend que les médecins, les
pharmaciens ou les professionnels de la santé
disposent de l'information nécessaire pour guider

En 1960, il existait quelques médicaments;
aujourd’hui, on en compte des milliers. Est-ce
rassurant ou inquiétant ? D’une part, c'est très
encourageant, la médecine avance, de nouveaux
traitements apparaissent. D’autre part, tous ces
médicaments contribuent-ils toujours à l'amélioration
de la santé ?

Pour qu’un médicament prenne sa place sur le marché, il faut environ 10 ans et à peu près
un milliard de dollars…
leurs patients. Mais le grand public, lui, et surtout
les personnes âgées souvent vulnérables, n’ont pas
toujours accès à cette information. Comment
peuvent-ils se protéger? Ils doivent faire absolument
confiance à leur médecin ou à leur pharmacien et
suivre ad litteram leurs conseils. Ce qui n'exclut pas,
si la chose s'avère possible, des renseignements
ailleurs pour avaliser ce que l'on a déjà appris.

La naissance d'un médicament
Beaucoup de monde, patients et médecins ne
savent pas tout ce qui se cache derrière la
fabrication d’un médicament. Pour qu’un
médicament prenne sa place sur le marché, il faut
environ 10 ans et à peu près un milliard de dollars…
C’est impressionnant! Beaucoup de temps, du travail
et des sommes d'argent considérables. Le
médicament traverse plusieurs étapes pendant un
long processus. Celui-ci nécessite de la recherche
fondamentale pour découvrir des nouvelles cibles
biologiques ou une hypothèse thérapeutique, la
découverte d’une molécule active sans oublier la
recherche préclinique réalisée sur les animaux
comme le rat, la souris, le lapin et les essais
cliniques de différentes phases faites sur des

Les effets indésirables
L’administration des médicaments nécessite des
connaissances
très
précises
sur
la
pharmacocinétique, c'est-à-dire la façon dont le
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médicament est absorbé, distribué dans le corps et
éliminé, la pharmacodynamie qui reflète son effet et
les interactions médicamenteuses. Les effets
indésirables des médicaments peuvent créer de
sérieux problèmes de santé et ils sont parfois la
cause des hospitalisations. L’effet indésirable d’un
médicament peut être parfois bénéfique. Par
exemple, les benzodiazépines dont l’effet principal
est de diminuer l’anxiété produisent comme effet
indésirable de la somnolence, une réaction
souhaitable chez un patient en détresse. Il en est de
même du Benadryl, un antihistaminique qui soulage
les réactions allergiques, mais qui provoque aussi
de la somnolence, une influence positive qui
favorise un meilleur sommeil chez le patient
incommodé par l'urticaire.

En 2009, Statistique Canada a publié un rapport sur
la consommation de médicaments chez les aînés
canadiens. Les médicaments les plus utilisés sont
les médicaments qui agissent sur le système
nerveux, le tube digestif et le système
cardiovasculaire.

Le médecin devrait être une personne impartiale
pour donner le traitement et les conseils, sans
influence extérieure, ayant toujours dans son esprit
le serment d’Hippocrate qui dit : Je dirigerai le
régime des malades à leur avantage, suivant mes
forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout
mal et de toute injustice.

Lorsque le médecin choisit un médicament pour
traiter une maladie, il doit toujours peser les
bénéfices et les risques d’un traitement; il est
souhaitable que les bénéfices dépassent de loin les
risques.

En conséquence, la polymédication accroît le risque accru d’effets indésirables. Aux États-Unis,
la consommation des médicaments constitue la quatrième cause de mortalité.
Dans les établissements de santé, 53 % des aînés
prenaient cinq médicaments par jour et il en était de
même pour 13 % des aînés à domicile. On peut
alors
facilement
soupçonner
l'usage
des
ordonnances
inappropriées,
le
recours
à
l’automédication, des erreurs dans la prise de la
médication, etc. D'où les multiples problèmes qui
peuvent surgir et porter gravement atteinte à la
santé des personnes aînées.

L'avancée en âge et la médication
Lorsqu'on vieillit, plusieurs modifications
physiologiques apparaissent : le ralentissement de
la vidange gastrique, la diminution de l’absorption
de certains minéraux (calcium, magnésium, fer,
etc.), le système enzymatique quelque peu
déficient, etc. L’augmentation de la masse adipeuse
et la diminution de l'eau corporelle totale peuvent
influencer la distribution du médicament dans
l’organisme. De plus, la diminution de la filtration
rénale entraîne une élimination plus ou moins
efficace du médicament. À ces modifications
associées au vieillissement, s’ajoutent les maladies
chroniques. Elles sont plus fréquentes chez les
aînés : maladies cardiaques, arthrite, incontinence,
diabète, cataracte, douleurs chroniques, etc. En
conséquence, la polymédication accroît le risque
accru d’effets indésirables. Aux États-Unis, la
consommation des médicaments constitue la
quatrième cause de mortalité.

Les médicaments représentent un des facteurs qui
contribuent à l’augmentation de l'espérance de vie
chez les aînés, tout en leur apportant de grands
bienfaits, parce qu'ils améliorent leur qualité de vie,
ce qui n’est pas à négliger!
Bibliographie
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Expériences de vie et
transmission de connaissances
Alida Piccolo, M.Adm.

Cet article fait état d’un projet proposé par
l’Observatoire Vieillissement et Société et financé
dans le cadre du Programme Québec amis des
aînés en 2012-2013, dont un des thèmes prioritaires
était la transmission du savoir entre personnes
aînées ou entre les générations.

dans une région du Québec. Une chaire UNESCO
existe même à l’UQÀM.
La teneur du projet
Le projet consistait à rédiger un recueil en français et
en italien. Ce recueil, intitulé Paroles de femmes et
cuisine italienne / Parole di donne e cucina italiana,
documente les expériences de vie et le parcours de
vingt femmes nées en Italie, qui ont immigré au
Québec entre les années 1950 et 1979, et qui ont
aujourd’hui entre 65 et 87 ans. Bientôt, certaines ne
seront plus là ou ne seront plus capables de
transmettre leurs connaissances. Bien que chacune
des vingt histoires soit unique, elles sont en même
temps représentatives de milliers de femmes qui ont
émigré au Québec, à cette période. Le livre présente
également un répertoire de savoirs culinaires dont
certains sont des classiques de la cuisine italienne,

Le projet avait pour but principal de faire prendre
conscience aux femmes aînées de la communauté
italienne de la valeur de leur contribution sociale et
de l’importance de la transmission de leur
expérience aux plus jeunes. Les Québécois d’origine
italienne constituent, après les descendants de
France et de Grande-Bretagne, la troisième
communauté ethnique au Québec, dont la majorité
réside dans la région montréalaise. Il semblait donc
parfaitement logique de choisir celle-ci pour ce projet
de transfert de connaissances intergénérationnel et
sûrement interethnique.

Le rôle de la mémoire des aînés dans la transmission des connaissances est reconnu
universellement et à même fait l’objet de travaux dans une région du Québec. Une chaire UNESCO
existe même à l’UQÀM.
Le multiculturalisme, une réalité sociale est à la fois
un avantage pour la société canadienne puisqu’il
permet de favoriser l'expression des particularités
des diverses cultures. Loin de vouloir aborder le
sujet de façon globale comme la commission
Bouchard-Taylor, ce projet aborde le sujet de façon
différente. Il vise d’abord une seule communauté
culturelle, la communauté italienne. À partir de ces
aînés, en diffusant un aspect du patrimoine culturel
de ce groupe, il sera possible de contribuer à une
meilleure
connaissance
des
communautés
culturelles par l’ensemble de notre société.

tandis que d’autres équivalent à des recettes de tous
les jours.

Le rôle de la mémoire des aînés dans la
transmission des connaissances est reconnu
universellement et à même fait l’objet de travaux

Les femmes devaient être d’origine italienne ayant
immigré au Québec dans les années 1950, 1960 ou
1970.

Le recueil permet de préserver la mémoire collective
d’un groupe de femmes âgées d’origine italienne et
de reconnaître formellement leur contribution à la
société en diffusant leur biographie et leur savoir
culinaire.
La démarche utilisée pour la recension des récits
de vie
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Elles devaient accepter de participer à une entrevue
structurée d’environ une heure et demie, fournir une
recette puisée dans leur répertoire culinaire
personnel et consentir à ce que leur photo soit
publiée dans le recueil.

Alors que
certaines
femmesetsont
à la
étaient
gées
entre des
18 mois
unerestées
trentaine
maison
pour
élever
leurs
enfants,
d’autres
se
sont
d’années.
vues obliger de les faire garder, et ce, dès les
premiers instants en sol québécois. Quelques-unes,
même, retournent sur le marché du travail après
plusieurs années d’absence pour débourser les frais
de scolarité des enfants lorsqu’un salaire ne suffit
plus. Ce sont des femmes qui ont travaillé dans des
conditions difficiles, mais de façon altière, leur vie
durant, soit à la maison, à l’extérieur ou les deux.
Elles ont aussi été, parfois, le principal pourvoyeur
de la famille.

Lors des entrevues qui se sont déroulées surtout en
langue italienne, chacune des femmes a fourni des
informations sur les éléments suivants : date, lieu
de naissance et année d’arrivée au Québec; motifs
d’immigration et identité des personnes qui l’ont
accompagnée; expériences professionnelles et
familiales lors des premières années suivant
l’arrivée; difficultés d’intégration rencontrées; leurs
plus belles réalisations et contributions au bien-être
et à la réussite de la famille; les valeurs morales qui
ont servi de guide et le bilan général qu’elles font de
leur parcours.

Nous notons que le désir de s’en sortir et de réussir
est omniprésent dans les récits. Elles ont toutes fait
preuve de détermination pour s’accomplir malgré
les embûches, les drames personnels et parfois la
maladie. Elles sont fières des réalisations
accomplies, même si chacune d’elle définit la
réussite à sa façon. Sociologiquement parlant, on
retrouve dans ces histoires certaines des balises qui
définissent le succès : elles sont ou ont été
propriétaires de leur maison, leurs enfants sont
éduqués, elles ont eu ou ont encore un emploi et
ont maintenant du temps de loisir.

Le profil des dames
Ces femmes italiennes sont entrées au Québec
entre 1950 et 1979. Elles sont venues en tant que
fiancée, épouse ou elles accompagnaient un ou
l’autre de leurs parents ou les deux. Elles étaient
âgées entre 18 mois et une trentaine d’années.

Ces femmes italiennes sont entrées au Québec entre 1950 et 1979. Elles sont venues en tant que
fiancée, épouse ou elles accompagnaient un ou l’autre de leurs parents ou les deux. Elles étaient âgées
entre 18 mois et une trentaine d’années.
Les portraits socioéconomiques sont diversifiés :
des femmes de la campagne avec peu d’instruction
et d’autres avec des formations scientifiques ou
administratives. Par contre, elles ont plusieurs
points en commun, notamment la primauté de la
famille et l’importance de son bien-être. Par
exemple, les sommes d’argent qu’elles ont gagnées
par leur dur labeur ou qui étaient à leur disposition,
ont été réinvesties pour répondre aux besoins de
l’unité familiale et la scolarisation des enfants.

Par ailleurs, au plan humain, ce sont des femmes
simples, aimantes, fortes, résilientes, déterminées
et finalement satisfaites de ce que la vie leur a
donné. Elles insistent sur le fait qu’elles sont
heureuses de vieillir et d’être en vie pour profiter de
leurs expériences. Mais davantage, elles
personnifient ce que certains ouvrages
reconnaissent comme le vieillissement actif. Elles
sont toujours très présentes dans leurs réseaux
familial et communautaire; certaines participent
régulièrement à des activités culturelles; d’autres à
des activités para-professionnelles. On reconnaît
également, à tout le moins chez celles qui sont
encore actives dans le milieu du travail, le besoin
d’assurer la transmission de leur savoir à la
génération qui les suivra.

On remarque également que, dès leur arrivée, elles
ont tenté de s’intégrer économiquement peu importe
le genre d’emploi disponible : leur premier travail a
souvent été un tremplin vers d’autres projets,
comme les études ou un meilleur emploi. Les
femmes, qui ont débarqué dans les années 50, ont
trouvé facilement un travail en manufacture. Elles
réalisent alors que ce travail, parfois peu gratifiant et
exigeant, leur permet malgré tout de s’émanciper et
d’être financièrement autonome.

Parmi leurs valeurs et leurs qualités personnelles,
on retrouve l’honnêteté, la générosité, l’intégrité, le
respect de l’autre, la foi, la volonté et la
détermination d’avancer et de poursuivre dans leur
vie.
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Ces valeurs ne sont pas seulement celles qui leur
ont été transmises ou celles qu’elles ont acquises,
elles sont aussi celles qu’elles veulent laisser en
héritage.

place d’une association pour la défense des droits
des femmes immigrantes; d’autres ont fait le choix
de ne pas trop en tenir compte et de poursuivre leur
chemin.

Des éléments d’intégration

Les indices d’un bilan positif

Ces récits nous livrent des informations quant à
l’intégration de ces femmes à la société d’accueil.
Cependant, il faut bien comprendre ou même
accepter que ce processus va de pair avec le
bagage culturel, personnel et familial et les
caractéristiques de chacune des personnes
rencontrées. Il est clair que l’apprentissage du
milieu ambiant d’une nouvelle patrie ne se fait pas
sans heurts. On peut même avancer que l’époque
joue un rôle dans le cadre de ce cheminement.
Néanmoins, on peut identifier des facteurs
communs d’intégration.

Nous pouvons relever des données propres au bilan
positif que font les participantes de leur vie. Ainsi,
on note le lien qu’elles font entre leur bonheur et
l’entourage de la famille immédiate, élargie ou
d’origine. Les succès scolaires et professionnels
des enfants et des petits-enfants sont également
une source de joie profonde. Elles sont fières de
leurs réalisations personnelles et professionnelles.
Aucune des femmes rencontrées n’a gardé de
regrets d’avoir quitté l’Italie, surtout parce que leurs
conditions de vie ici ont été meilleures. Elles ont pu
se réaliser de maintes façons peu importe le lieu où
elles se sont manifestées.

Parmi les plus importants, on observe, surtout
durant les premières années, la taille et la proximité
des familles ou du réseau familial, qui facilitent
l’entraide et le soutien en tout temps. Dans
plusieurs récits, on fait état de l’aide d’un membre
de la famille pour trouver le premier emploi.

Toutes ces femmes expriment une certaine sagesse
et philosophie de vie. Elles disent profiter de ce que
l’existence leur offre, faire la paix avec des valeurs
qu’elle ne partage pas, récolter maintenant le bien

Toutes ces femmes expriment une certaine sagesse et philosophie de vie. Elles disent profiter de ce que
l’existence leur offre, de faire la paix avec des valeurs qu’elle ne partage pas, de récolter maintenant le bien
qu’elles ont semé, de s’ajuster à de nouveaux changements comme elles l’ont toujours fait auparavant.
De plus, on constate l’importance du réseau familial
et même amical dans les premiers temps pour
briser l’isolement. Les compatriotes et les amis
viennent rapidement élargir le réseau familial.

qu’elles ont semé, s’ajuster à de nouveaux
changements comme elles l’ont toujours fait
auparavant. Elle nous rappelle que, lorsque deux
personnes s’aiment, tout est plus facile et les
problèmes semblent moins grands à surmonter; que
dans la vie de chaque personne, des obstacles sont
à surmonter, ce qui est important est de trouver le
juste milieu en s’inspirant de ses valeurs. Une des
participantes a même dit : Je considère que je suis
une femme positive qui transcende les difficultés de
la vie avec détermination et la conviction
fondamentale qu’il y aura, malgré tout, une issue
heureuse.

L’âge d’arrivée et le premier lieu d’habitation sont
d’autres facteurs déterminants, notamment en ce
qui concerne la langue adoptée. À ce chapitre,
l’école, le voisinage et les amitiés jouent un rôle
souvent décisif quant à la langue d’usage et
l’intégration pour une communauté linguistique. On
remarque aussi que certaines femmes ont fait du
bénévolat dans les écoles de leurs enfants et ont
fait partie de comités, de regroupements ou
d’associations. Ce faisant, elles ont facilité leur
compréhension et leur appropriation des façons de
faire du pays.
Quelques-unes font état de préjugés subis en tant
qu’immigrantes, préjugés qui les ont blessées. Une
d’entre elles a notamment opté pour la mise en

En guise de conclusion
Les recettes présentées dans le recueil ne sont
probablement pas inédites, mais elles ont une
importance qui leur est propre, compte tenu qu’elles
étaient et demeurent au cœur du quotidien qui a vu
et voit les générations se succéder sur cette terre.
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Le savoir culinaire de certaines de ces femmes est
très vivant et elles étaient heureuses de le faire
connaître et de le partager.
Bien qu’elles aient dû composer avec de
nombreuses difficultés dans leur vie quotidienne,
ces femmes nous disent qu’elles sont heureuses de
vieillir et de profiter de leur vie encore aujourd’hui.
Voilà un beau message pour notre société
contemporaine qui parfois dévalorise le
vieillissement.
L'auteure est chargée du projet « Paroles de
femmes et cuisine italienne / Parole di donna e
cucina italiana. »
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La longévité, concept d’avenir
Eduardo Alberto Varela, D. Méd.
(Buenos Aires)

Le concept de longévité s’est modifié avec le temps.
Jusqu’au XXe siècle, la longévité était définie
comme une durée prolongée de la vie et a donné
naissance à de multiples entreprises de
rajeunissement corporel et mental. Les moyens d’y
parvenir ont fait l’objet d’espoirs insensés et de
critiques parfois virulentes.

Par ailleurs, le sentiment de maintien d’une identité
profonde nous permet de disposer de forces vitales
orientées différemment. Toute notre vie a été
tournée vers des obligations, conditionnées par le
regard des autres, alors que la vieillesse est ce
temps où nous nous définissons réellement à l’aide
d’un regain et d’un renouveau de la puissance
créatrice de nos images d’enfance. Ces images,
telles des ébauches des objets idéaux éternels sont
finalement enrichies dans leurs formes par
l’expérience adulte.

Aujourd’hui, on aimerait défendre une position
entièrement différente et particulièrement inspirante.
Au lieu de s’appuyer uniquement sur les prouesses
de la technologie médicale ou sur les déterminants
de la génétique ou les grâces de la providence ou
même le recours à un déterminant du hasard, nous
croyons que le cœur de la longévité se situe dans
l’adhésion à nos forces intérieures et à notre
imaginaire.

En effet, une recherche suédoise portant sur la
créativité des personnes âgées confirme que la
créativité de l’âge avancé démontre une richesse
analogue à celle de l’enfance. Durant la vie active,
la majorité d’entre nous a mis de côté et négligé des
aspirations considérées à ce moment superflues
alors qu’elles nous conduisent vers le chemin de la
créativité personnelle. D’avoir écouté l’appel de la
liberté créatrice correspond, pensons-nous, à une
réaffirmation de vitalité dont l’enthousiasme nous
entrainera vers un surplus d’années.

Le recours à nos forces intérieures et à notre
imaginaire nous permet non seulement de nous
éloigner de la poursuite de l’utopie de l’âge, concept
qui veut dire lieu inexistant, mais surtout d’accéder
au concept plus scientifiquement plausible de
eutopie, lieu symétrique de l’utopie, mais, dont il se
distingue par son caractère désirable et atteignable.

De plus, l’estime de soi, qui a longtemps été une
demande venant de l’extérieur de nous-mêmes,
peut, à ce moment, être remplacée par une plus

Au lieu de s’appuyer uniquement sur les prouesses de la technologie médicale ou sur les déterminants de
la génétique, nous croyons que le cœur de la longévité se situe dans l’adhésion à nos forces intérieures.
Cette nouvelle perspective d’affronter la vie et sa
durée demande sûrement une réorganisation
intégrale du quotidien centrée sur la clarté du désir
fondamental d’exister et de continuer à vivre. En
diminuant l’importance accordée au monde
extérieur, nous nous recentrons sur le moi profond,
l’être personnel, hors du temps, si bien accordé à la
convivialité et le plaisir de l’échange avec autrui et
franchement distinct des demandes sociales
traditionnelles.

grande indulgence, douceur à l’égard de nousmêmes, qui, en nous libérant, nous conduira vers
un sentiment de bien-être ressenti et une vision
renouvelée de l’existence. Nous pouvons finalement
retrouver notre intériorité et la certitude d’avoir
accompli amplement aux plans émotif, familial et
social, sans être asservis au passé. Il est alors
possible de reconquérir le centre de notre propre
santé, la possibilité de prévenir des maladies, de
nous diriger vers nos intérêts réels, académiques ou
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autres, et en fonction de notre propre sensibilité
religieuse. La vitalité des passions peut alors être
consolidée, avec la conviction d’être au centre de
notre destinée, comme un gérant unique de notre
avenir. De plus, en abandonnant la perspective
myope de soi-même, centre du monde, on peut
maintenant s’orienter vers autrui, dans une
approche de responsabilité et même d’oblation.
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Cette prise de conscience de la plénitude, nous
permet d’envisager l’avenir au-delà de la
soixantième année vers l’image d’une deuxième
soixantaine, âge corporellement réalisable. En la
vivant candidement avec enthousiasme, comme
des pionniers convaincus de la durée de l’existence
humaine, nous personnifions gracieusement les
valeurs qui nous ont soutenus au cours du long
apprentissage de la vieillesse et de notre finitude.

Espérance de vie à la naissance, en 2010 :
Des limites à dépasser!

Pays
Canada
Etats-Unis
France
Suisse
Royaume-Uni
Japon
Australie
Russie
Chine
Haiti
Afrique du Sud
Argentine
Brésil

Cette posture d’une vieillesse accomplie, soucieuse
d’autrui et dont la venue est espérée par les plus
jeunes, confère à ceux qui l’adoptent une
respectabilité singulière affranchie des dangers de
l’âgisme.
Et, fondamentalement, cette allure inspirante,
lorsqu’elle est acceptée avec conviction, permet de
se distancier des maladies dans la puissance d’une
vitalité renouvelée.

60

Hommes

Femmes

78,5
75,9
77,5
79,7
77,8
79,3
79,2
63,1
72,9
32,5
57,4
72,5
70,5

82,7
80,5
84,3
84,5
81,9
85,9
83,8
74,7
79,0
43,6
62,3
79,3
77,7

Deux valeurs émergentes
au sein de la collectivité
des aînés
Pierre-Étienne Laporte, M.A.

La notion de valeur renvoie à une conception du
désirable associée à des comportements partagés
au sein d’une collectivité sociale. Une valeur peut
être qualifiée d’émergente si sa diffusion est
relativement récente et qu’elle s’inscrit dans un
changement de société prévisible. Deux valeurs
émergentes au sein de la collectivité des aînés tant
au Québec qu’ailleurs sont celles du don de soi,
illustré par la pratique du bénévolat et du
vieillissement actif, dans le cas qui nous intéresse,
celui d’une participation pleine et entière à tous
âges au travail professionnel tout au long du cycle
de la vie adulte. À mon avis, ces deux valeurs sont
de diffusion récente, mais leur émergence ne fait
aucun doute. Elles me semblent être deux
conséquences inattendues de l’allongement sans
précédent depuis la première moitié du XXe siècle
de la longévité et, faut-il ajouter, de la longévité en
bonne santé.

Une femme qui accompagne des cancéreux dans
leur lutte contre la maladie considère que le don
gratuit de soi et de son temps lui a fait découvrir sa
véritable vocation. Ces témoignages ne signifient
pas que le bénévolat n’entraine pas de bénéfices
personnels. Le plus souvent mentionné est
l’enrichissement de soi. Mais disons, le sens de
l’action bénévole semble bien être le don de soi
comme valeur, disons, éthique.1
Ce qui a retenu mon attention dans les témoignages
mentionnés plus haut est leur lien évident avec ce
qu’une école récente de pensée sociale appelle le
souci d’autrui, une éthique en formation au sein des
sociétés contemporaines qui fait contrepoids aux
effets déshumanisants de l’individualisme moderne
axé d’abord et avant tout sur les rapports
marchands.

Deux valeurs émergentes au sein de la collectivité des aînés sont celles du don de soi, illustré par
la pratique du bénévolat et du vieillissement actif, dans le cas qui nous intéresse, celui d’une
participation pleine et entière à tous âges au travail professionnel.
La même école de pensée souscrit à la thèse dite
du postmatérialisme entendu comme axe fondateur
d’une société en devenir. L’émergence de la valeur
du don de soi au sein de la collectivité des aînés
ferait-elle écho à cette vision de l’avenir? Si tel était
le cas, il en résulterait une question singulière sur la
mission sociale des aînés. Les aînés ne devraientils pas changer le regard sur eux-mêmes que veut
leur imposer l’idéologie âgiste ambiante à savoir
que nous sommes un pouvoir gris conservateur et
réactionnaire. En effet, compte tenu du don de soi
comme valeur émergente au sein de la collectivité
des aînés, une valeur éthique transformationnelle,
comme l’affirme par ricochet l’école du souci
d’autrui, ne ferions-nous pas plutôt figure d’une
avant-garde sociétale ?

La valeur du don de soi
En 2012, le Québec comptait environ 3 millions de
bénévoles actifs. La même année, au Canada, 70%
des Canadiens déclaraient avoir fait du bénévolat
au cours des douze derniers mois. Bien entendu,
tous les bénévoles ne sont pas des aînés et les
motifs de s’y consacrer sont diversifiés, mais le
sens donné à l’engagement bénévole nous semble
largement partagé.
Des témoignages semblent confirmer que le don de
soi comme valeur est prépondérant. Une femme
âgée décrit son bénévolat comme une expérience
d’altruisme pur. Un couple âgé qui œuvre auprès
d’enfants handicapés déclare leur vouer un amour
inconditionnel.
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La valeur du droit au travail professionnel à tout
âge

la baisse d’employabilité des plus vieux aux cours
des décennies antérieures n’aurait pas, semblait-il,
favorisé la hausse d’employabilité des plus jeunes.
Encore ici, la culture des âges, dans sa version qui
concerne les plus jeunes, serait à l’origine du
phénomène observé. Les alliances entre
générations en vue du changement seraient donc,
en quelque sorte, à portée de la main.

Une seconde valeur émergente au sein de la
collectivité des aînés nous amène sur un tout autre
terrain que la précédente. Cette valeur s’exprime
dans une revendication étendue à l’échelle
internationale et sa diffusion, pour des raisons
mentionnées par la suite, est relativement partagée.
C'est la valeur du droit de travail professionnel
comme choix de vie à tous âges tout au long du
cycle de la vie adulte. Encore ici, la révolution de la
longévité en bonne santé semblait être un facteur
facilitateur majeur de cette valeur émergente.

Quant à la valeur du don de soi, elle s’inscrit,
comme nous l’avons suggéré, dans la lignée de
l’éthique émergente du souci d’autrui. Il s’agit donc
d’une valeur émergente transformationnelle en
termes de changements présents et à venir. Encore
ici, les alliances sont possibles visant à enrichir les
débats de société. On pense à ceux entourant la
formation et la mise en œuvre des politiques
publiques, plus spécialement, celles sur les services
et les soins de santé dont les carences sautent aux
yeux malgré les bonnes intentions qui les inspirent.
À mon avis, les aînés pourraient prendre l’initiative
de ces débats parce qu’ils disposent du capital
social de respect et des ressources
organisationnelles pour le faire. Nous assumerions
ainsi ce que nous avons identifié comme notre rôle
d’avant-garde sociétale.

Les travaux récents de la sociologue Anne-Marie
Guillemard (2010) nous fournissent une
compréhension inédite de l’émergence de cette
valeur. L’auteur démontre dans son étude des vingt
pays démocratiques les plus riches que, depuis
1970 jusqu’à 2008 chez les 50-64 ans, les niveaux
d’activités professionnelles à plein temps sont en
baisse soutenue. Les sorties précoces de carrière
dans la seconde moitié de la vie de travail sont en
hausse dans la grande majorité des pays de son
échantillon. Cette hausse est attribuée à ce que
Guillemard identifie comme étant la culture des
âges faite de croyances et de pratiques
institutionnalisées discriminatoires à l’endroit des
aînés des deux sexes sur le marché du travail.

Un fait étonnant est le suivant : la baisse d’employabilité des plus vieux aux cours des décennies
antérieures n’aurait pas favorisé la hausse d’employabilité des plus jeunes.
Fait significatif, dans les pays mentionnés comme
des exceptions – le Japon, les pays scandinaves et
les États-Unis – les sorties précoces de carrières
sont contrecarrées par l’activisme d’organisations
financièrement et politiquement puissantes. Le
Canada, sur des indicateurs sélectifs
d’employabilité, apparaît aussi comme échappant à
la tendance majoritaire.

Références
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Conclusion
Que conclure de notre réflexion sur les valeurs
émergentes au sein de la collectivité des aînés? En
premier lieu, parce que les deux valeurs
émergentes mentionnées ne sont pas exclusives
aux aînés, elles seraient propices aux alliances
stratégiques. En ce qui concerne la revendication
du travail à tous âges, on pense aux alliances entre
générations. Guillemard suggère, en effet, que les
problématiques d’employabilité convergent. Un fait
étonnant à ce sujet est le suivant :
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Passe encore de vieillir…
Mais apprendre à cet âge!
Jean-Louis Levesque, M.A.

Tout lecteur aura reconnu, dans le titre de cet écrit,
l'adaptation d’une fable de La Fontaine dont les
premières lignes se lisent comme suit :

Alors, à quoi bon apprendre encore et toujours ? Et
comment ?
Existe-t-il quelques évidences de départ pour
réfléchir à la question ? Essayons d’en étaler
quelques-unes :

Un octogénaire plantait.
Passe encore de bâtir, mais planter à cet âge!

• Plus de changements scientifiques, sociaux et

Faut-il planter, faut-il encore apprendre quand on
vieillit ?

culturels dans les vingt dernières années que
pendant le demi-siècle précédent.

La petite école a-t-elle laissé tant de bons souvenirs
ou de mauvais qu’on veuille en reproduire ou en fuir
l’expérience au grand âge ? Certains diront : C’est
fait. On n’y reviendra pas. Que pourrait-on apprendre
encore que la vie n’a pas enseigné, si tant est qu’on
en ait si grand besoin. N’est-ce pas terminé ? Les
devoirs, les leçons, les examens, les retenues…
Pourquoi faire et pour faire quoi ? Il semble plus
bienfaisant de profiter de ses acquis d’études et
d’expériences pour s’engager dans les jours à venir
que de se relancer dans la course aux savoirs
déterminés par d’autres et incarnés dans des
programmes sanctionnés par des examens.

• Explosion des technologies de tout ordre.
• Modification draconienne du rapport au temps et

à l’espace.
• Transformation du vivre en famille et du vivre en

commun.
• Accroissement des dépôts d’information diversifié

et facilité d’accès à toutes ces ressources.
• Mondialisation de la pensée.
• Enfin, bien que la liste soit loin d’être exhaustive,

modification profonde qui peut aussi être un

Le retour au contexte scolaire, fut-il universitaire, a-t-il une telle force d’attrait que les personnes
aînées s’y jettent comme dans la fontaine du bonheur?
Piouf! Cela est fait! Pourquoi y revenir ? Le retour
au contexte scolaire, fut-il universitaire, a-t-il une
telle force d’attrait que les personnes aînées s’y
jettent comme dans la fontaine du bonheur ?

changement unique dans l’histoire de l’humanité :
évolution par mode d’accroissement en durée et
en nombre de la vie humaine.
Le nouvel espoir de vie à la naissance dont nous, les
sexagénaires et plus, avons hérité comme d’un
cadeau immérité, est d’une telle nouveauté dans
l’histoire connue de l’humanité que les archétypes
spontanés ne sont pas disponibles. Nous, premiers
aînés de cette nouvelle humanité à la longue durée
de vie, inventerons les références fondamentales et
les repères d’une démarche caractérisée par
l’absence de guides culturels transmis et

Pendant qu’on s’affairait aux tâches exigeantes des
métiers, au maintien d’un niveau de compétence
acceptable et au développement des nouvelles
tâches professionnelles, la vie suivait son cours qui
fut si souvent le cours de la nouveauté, de l’inédit.
Elle a été, souvent bien malgré soi, formation
continue sur tous les plans : culturel, intellectuel,
relationnel, professionnel...
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transmissibles. C’est ce phénomène qu’il faut
observer, décrire, comprendre, discuter.
Il ne suffit pas d’en jouir et de baisser pavillon au
terme d’une bonne vie remplie de jours. Il faut
apprendre afin de structurer la culture de la longue
durée de vie, afin de léguer aux descendants un
héritage de gratification culturelle. Il faut apprendre
pour s’approprier un phénomène qui nous affecte
profondément. Il nous faut devenir ensemble une
génération créatrice d’une nouvelle culture. Cela
dépasse de beaucoup la réclamation du respect dû
aux aînés.
C’est à nous, aînés, de prendre notre place dans la
nouvelle société dont nous avons été, d’une part,
les créateurs et dont, d’autre part, nous pourrons
être les guides et les phares. Fin du « dans mon
temps. » Apprendre à cet âge, à notre âge,
apprendre seuls et ensemble est l'un des projets les
plus délectables que la vie puisse encore offrir.
Seuls, mais ensemble, donner consistance à une
nouvelle réalité sociologique et culturelle.

www.GdeFon.com

C’est à nous, aînés, de prendre notre place dans la nouvelle société dont nous avons été, d’une part, les
créateurs et dont, d’autre part, nous pourrons être les guides et les phares.
Peut-être faudrait-il faire la thérapie des vieilles
hargnes entretenues à l’égard des systèmes
d’apprentissage expérimentés au cours de nos
longues vies. Il faudrait sans doute mieux dire
systèmes d’enseignement, car au temps de notre
jeunesse collective, l’enseignement occupait une
large place dans l’univers des études.

Voilà qui révélerait l’aptitude à apprendre que recèle
un contingent de personnes âgées. Quel beau rêve
que de rêver pour son pays d’une génération de
personnes âgées sensibles à l’apprentissage et à la
nouveauté... Il n’est pas trop tard pour que
l’apprentissage bouleverse les vieux souvenirs
d’enseignement autoritaire et ouvre la voie à la
satisfaction de nouvelles curiosités. Qui a dit que les
personnes âgées ne voulaient pas apprendre ?
Peut-être ne font-elles que résister à certaines
formes autoritaires d’enseignement ? Peut-être
résistent-elles à tous les « il faut » qui viennent d’on
ne sait où ? Voyez-les plutôt lorsqu’elles se trouvent
en contexte de recherche et d’apprentissage. Vous
serez étonnés de constater leur motivation et leur
enthousiasme.

Je fais un rêve : que tous ceux qui auraient
parcouru ce bref article reçoivent les questions
suivantes et s’appliquent à donner, dans l’intimité de
leur vie, une réponse spécifique, pratique, possible
d’exécution :
• Qu’est-ce que j’aimerais tant apprendre dans les

six mois qui viennent ?
• Comment puis-je réaliser cet apprentissage ?
• Qui peut m’aider ?
• Comment ? Et avec qui puis-je partager ?

Dans six mois, une rencontre pourrait être
organisée à l’OVS pour tous ceux et celles qui
aimeraient partager leurs projets d’apprentissage,
leurs succès et… leurs difficultés.
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Le bénévolat, une des assises
de la société
André Ledoux, M.A.

Valeur émergente de notre monde contemporain, le
bénévolat est actuellement en pleine expansion au
Québec, en Amérique du Nord et partout en Europe.
Il connaîtra un essor remarquable au cours des
prochaines années. Deux raisons expliquent le
phénomène. La main-d'œuvre se fait rare dans les
secteurs de la vie scolaire et communautaire et
l’État-providence est à bout de souffle, notamment
parce que les budgets de la santé et des services
sociaux sont à la hausse, près de 45 % du budget
global du Québec, ce qui est considérable. Les
gouvernements se tournent donc, subrepticement,
vers les bénévoles; ils sont de plus en plus présents
dans les bibliothèques, les organismes
sociopolitiques, les hôpitaux et les centres
d’hébergement pour les aînés.

En effet, le conseil d'administration de cet
organisme, y compris son directeur général, et son
comité consultatif sont animés par des hommes et
des femmes qui consacrent leurs efforts et leur
temps libre à la lutte contre l'âgisme et au bien-être
des aînés. On fait aussi appel à des conférenciers
qui offrent gracieusement leurs services. Il n'est pas
exagéré d'affirmer que l'OVS connaît actuellement
un essor considérable et que ses nombreux
bénévoles sont à la source de ce succès.

Par ailleurs, le vieillissement de la population ne
pourra se poursuivre sans l’apport essentiel du
bénévolat. Les aînés ont de plus en plus besoin
d’être aidés pour vaquer à leurs occupations et
occuper leurs loisirs, qu’ils soient à domicile, dans
les résidences d’habitation ou les CHSLD.

Le bénévolat encadré, un appel au dévouement

À l'occasion de son 10e anniversaire de fondation,
l'OVS publie un numéro spécial de son bulletin
mensuel, le Géro-Phare, dans la présente édition.
Encore là, c'est grâce au travail inlassable de son
équipe de bénévoles que cette revue a pu voir le
jour.

Ils sont nombreux ces aînés à jeter leur dévolu sur la
retraite solidaire, celle qui mène à s'oublier pour
penser aux autres, souvent à des personnes à la

Il n'est pas exagéré d'affirmer que l'OVS connaît actuellement un essor considérable et que ses
nombreux bénévoles sont à la source de ce succès.
Les services sociaux ne suffisent plus à la tâche, et
forcément, réduisent avec tristesse les services à la
clientèle. Les médias traitent régulièrement de la
situation. Et, ne nous leurrons pas, la cohorte des
aînés s’amplifie et les services vont continuer à
s’amenuiser. Il n’est pas utopique de croire que le
salut viendra de l’action bénévole.

santé vacillante ou à des résidents de centres
d'hébergement. Dotés d'un sens exceptionnel de
l'altruisme, certains étant même octogénaires, ces
bénévoles se vouent à l'amélioration de la qualité de
vie chez leurs semblables.
Solidement implanté dans notre milieu, le bénévolat
demeure une valeur humaniste souvent méconnue.
Il n’a rien à voir avec le fait de jouer aux bonnes
âmes; il nourrit l’estime de soi et permet de partager
talent et sagesse. Le bénévolat se moque de la
rémunération et favorise l’autonomie, la créativité et

L'action bénévole à l'Observatoire Vieillissement
et Société
Depuis dix ans, l'OVS doit sa survie et son
expansion, si l'on exclut les subventions toujours
désirées, à un bénévolat qui ne se dément pas.
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la croissance personnelle. Il contribue à la qualité
de vie de la communauté et est source de plaisir et
de joie. Il y a plus : le bénévolat peut aider à
moderniser les services publics et privés. C’est
souvent par le volontariat que des solutions
originales s'imposent : le bénévole n'est pas
paralysé dans son action par les programmes, les
emplois du temps et surtout les lourdeurs ou les
broutilles bureaucratiques.

Une valeur socioéconomique de notre temps
Notre société serait fort démunie sans l'action
inlassable des aînés bénévoles. Ils sont présents
partout, dans presque tous les secteurs d'activité et
leur esprit de dévouement, leur expérience et leur
entregent constituent un modèle pour le monde du
travail. Le bénévole est un catalyseur de relations
sociales, car il sait créer des liens et des réseaux
qui rassemblent des personnes autour d'une activité
ou d'un projet. Bel exemple de participation
communautaire !

Contrairement au bénévolat non encadré où les
personnes collaborent à la vie de leur famille, de
leurs amis ou de leurs voisins, le bénévolat organisé
est un travail non rémunéré qu'on peut effectuer au
sein d'une organisation possédant une hiérarchie et
des structures. Les personnes âgées s'y retrouvent
donc facilement, y perçoivent des besoins; on peut
comprendre leur motivation à s'adonner à la
bienfaisance dans les écoles, les bibliothèques, les
musées, les ligues sportives, les camps pour
enfants, les centres d'hébergement et les hôpitaux.

Nous vivons dans une société de l'image de soi, de
la consommation et de l'importance des valeurs
matérielles : une maison bien meublée, la voiture de
l'année, des vêtements à la dernière mode, un
chalet à la campagne, etc. Un monde de l'avoir et
du paraître. Des valeurs de l'univers productiviste où
time is money. Des valeurs qui s'opposent
totalement à l'esprit du bénévolat. Dégagé des
préoccupations matérielles, le bénévole se voit
plutôt libre de toute attache, accomplit son travail
avec gaieté de cœur et une bienveillance
exemplaire. Ce qui l'intéresse : rendre service,

Selon Statistique Canada, plus de 13,3 millions de
personnes, soit 47 % des Canadiens âgés de 15
ans et plus, se sont adonnées au bénévolat en
2010.

Au Québec, près de deux millions de personnes consacrent annuellement plus de 400 000 heures au
bénévolat, ce qui représente, à 10 dollars l'heure, la rondelette somme de 4 millions de dollars.
faire plaisir aux autres, les soutenir, les encourager
pour qu'ils soient plus heureux.

Dans l'ensemble, les bénévoles ont consacré près
de 2,1 milliards d'heures, soit un volume de travail
équivalant à un peu moins de 1,1 million de postes
à temps plein. Ils ont consacré annuellement 390
heures ou plus à leurs activités de bénévolat, soit
l'équivalent d'au moins 10 semaines de travail à
temps plein.1
Par ailleurs, d'après le Réseau de l'action bénévole
du Québec, le recrutement des bénévoles est de
plus en plus difficile à assurer. Les baby-boomers
qui arrivent à l'âge de s'engager dans le bénévolat
ont une vision différente de leurs aînés quant à
l'altruisme et l'entraide dans le contexte d'activités
organisées. Un écart existe entre la gestion du
bénévolat par les organismes et les motivations de
ces nouveaux bénévoles pour maintenir leur
engagement. C’est pourquoi les organismes
pourraient être appelés à faire des modifications
importantes dans leur mode de gestion au cours
des prochaines années, en vue d’assurer une relève
bénévole.

Si la valeur sociale du bénévolat des aînés est
incontestable, la force économique de la
bienfaisance s'impose à tous. Statistique Canada
évalue que, chaque année, plus de 13 millions de
Canadiens s'adonnent à une action bénévole dans
leur communauté, ce qui équivaut à un
investissement de 14 milliards de dollars. Au
Québec, près de deux millions de personnes
consacrent annuellement plus de 400 000 heures
au bénévolat, ce qui représente, à 10 dollars l'heure,
la rondelette somme de 4 millions de dollars. Tenant
pour acquis que les personnes âgées de 60 ans et
plus sont celles qui consacrent un plus grand
nombre d’heures à l'action bénévole, leur
contribution constitue une richesse inestimable pour
la société.
L'action bénévole a permis au gouvernement
américain d'économiser la somme de 12 milliards de
dollars en 2008. Phénoménal ! Dans ces temps de
crise financière où l'État-providence est à bout de
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souffle, les retombées économiques du bénévolat
sont une manne pour la population. Nous sommes
tellement loin des escroqueries du monde financier
et politique.

L’on affirme aussi que ces mêmes personnes ont
tendance à se sentir valorisées. Et, d’après une
recherche de l’Université du Michigan, les sujets
âgées qui se sont adonnés au bénévolat pendant
sept ans ont abaissé de 67 % leur taux de mortalité.

Une santé enviable
Acte gratuit par excellence, le bénévolat comble ses
adeptes et montre que donner, ce peut être recevoir
grâce à un juste retour des choses. Sans en faire la
recherche, les bénévoles trouvent sur leur chemin
une amélioration de leur santé, une longévité de
rêve sans oublier qu'ils augmentent leur capacité à
être heureux.

Une longévité exemplaire
David Servan-Schreiber, M.D., Ph.D., a écrit des
propos
remarquables
sur
l'engagement
communautaire qui viennent confirmer nos propos :
L’implication dans la communauté, c’est le fait de
donner de sa personne et de son temps pour une
cause dont nous ne tirons pas de bénéfice matériel
en retour. C’est une des activités les plus efficaces
lorsqu’il s’agit de pallier le sentiment de vide qui
accompagne si souvent les états dépressifs. Et il
n’est pas nécessaire de risquer sa vie ni de
s’engager dans la Résistance. Animer un peu la vie
de personnes âgées en institution, travailler dans un
refuge pour animaux, (…) permet de se sentir moins
isolé et, au final, moins anxieux et moins déprimé.

C'est une évidence : les bénévoles en général
cultivent une bonne santé : le fait de penser aux
autres semble faire oublier les soucis personnels et
les tracas de la vie qui assaillent tout un chacun. Ils
possèdent souvent l'attitude mentale positive qui
alimente le bien-être. De plus, ils poursuivent des
objectifs, ce qui est essentiel au contentement si
bien exprimé par les gérontologues Sandra Cusack,
Ph.D. et Wendy Thompson, M.A. : Se fixer des buts
et les réaliser conduisent à une meilleure santé et
suscitent une satisfaction profonde. La réalisation de
buts significatifs mène au bien-être psychologique et

Les sociologues américains ont établi non seulement que les gens qui participent à des activités
communautaires sont plus heureux, mais aussi qu’ils sont en meilleure santé et vivent plus longtemps
que les autres.
à une meilleure santé. Il n'est pas rare que les buts
déterminent la façon dont nous vieillissons.2 Les
retraités qui ont des projets ne s'ennuient pas, ils ne
voient pas le temps passer et leurs jours s’écoulent
souvent dans l’enthousiasme.

C’est le Français Émile Durkheim, ami intime de
Jean Jaurès, qui, le premier, en a fait la
démonstration. Dans son livre Le Suicide, œuvre
fondatrice de la sociologie moderne, il a montré que
ce sont les gens qui sont les moins bien « intégrés »
dans leur communauté qui se suicident le plus.
Depuis, les sociologues américains ont établi non
seulement que les gens qui participent à des
activités communautaires sont plus heureux, mais
aussi qu’ils sont en meilleure santé et vivent plus
longtemps que les autres.4

Pour renchérir, les études de la Direction de santé
publique (DSP) de la Capitale-Nationale et de
l'Institut national de santé publique (INSPQ) sur la
notion de vieillissement en santé reposent sur le
concept que la participation sociale est partie
intégrante des déterminants de la santé des
personnes âgées. C'est tout dire puisque les
chercheurs ont découvert que le fait de s'occuper à
des activités sociales valorisantes devenait, pour les
aînés, un facteur de santé non négligeable. Plus
précisément, toujours selon des travaux bien
documentés, les bénévoles âgés qui s'engagent
dans un projet structuré pourraient s'attendre à un
sentiment plus élevé de bien-être, à une diminution
de la mortalité, à une meilleure santé subjective et à
plus haut taux de satisfaction générale.3

La longévité des bénévoles est proverbiale. Sans
doute provient-elle aussi des amitiés qu'ils tissent
avec leurs collègues. D’après une recherche de
l’Université de Flinders, en Australie menée auprès
de 1 477 personnes de 70 ans et plus, alimenter un
réseau de bons amis, même par conversation
téléphonique, contribuerait davantage à hausser
l’espérance de vie des personnes âgées que les
contacts avec la famille. Ne choisit-on pas nos
amis !
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Bonheur et relations humaines

Références

J’ai décidé d’être heureux, parce que c’est bon pour
la santé! soutenait Voltaire. Si le bonheur et la santé
font bon ménage, ces deux valeurs ont leur pendant
nécessaire, les relations humaines. Les gens
heureux sont généralement en santé et savent aller
vers les autres dans l’amitié, les relations
amoureuses ou l’engagement social. C'est tout à
fait le cas des bénévoles âgés : leur état de
plénitude, ils le doivent beaucoup au travail
accompli et surtout à leurs contacts interpersonnels.
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Plus on avance en âge, plus les relations avec les
autres deviennent capitales, car ceux-ci peuvent
nous apporter affection, soutien et reconnaissance.
L’interdépendance humaine joue un rôle de premier
plan dans l’équilibre de la personnalité. Aristote
n'avait-il pas raison quand il a déclaré que l'homme
était un animal social et cette sociabilité est souvent
la source de son bonheur.
En conclusion, bon nombre de personnes aînées
sont donc actives dans notre monde d'aujourd'hui.
Et, fait encourageant, cette population vieillissante
ne craint pas de s'engager dans les activités
sociales pour répondre de plus en plus à des
besoins de la communauté. Et comment ne pas
terminer par cette admirable citation de Vara
Tekeyan : Que me reste-t-il de la vie ? Que cela est
étrange, il ne me reste que ce que j'ai donné aux
autres.
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Le sablier de l’espoir
André Davignon, M.D.

Que chaque grain qui tombe, d’un sablier presque vide,
Ne reflète que l’or d’un soleil couchant,
Qu’on puisse y voir aussi le début d’une vie nouvelle.
Gardons toujours en nous l’espoir de l’enfant,
Que beaucoup, adultes, appelleront la foi.
Que cette lumière réfléchie ne soit pas ternie par la grisaille de
notre intérieur,
Entretenue soigneusement par les pensées que nous avons
nous-mêmes créées.
Vivons pleinement chaque jour, chaque heure,
chaque seconde,
Dont la valeur, nous le savons, tendra de plus en plus vers
l’infini.
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Je traverse le temps...
Cécile Béliveau, Ph.D.

L’arbre, une force de vie
Déjà 10 ans… ! Le Dr André Davignon plantait
symboliquement un arbre, en 2004, pour créer
une force de vie capable de lutter contre la
discrimination et les injustices commises
envers les personnes âgées. L'OVS demeure cet
organisme qui traverse le temps, solidement
planté dans le sol, joyeusement balancé par le
vent... comme un pont.

Du plus profond du sol fécond
Au plus haut du ciel
S’élance fièrement
Mon tronc léger et robuste
Le dôme de mon feuillage
S’épanouit au firmament
Et danse joliment
Bercé par le tourbillon du vent
Je suis un arbre
Je suis la vie
Toujours menacée
Toujours renaissante
Au rythme des saisons
Au rythme des années
J’ai vu passer bien des saisons
J’ai subi la froidure de l’hiver
Et goûté la douceur de l’été
J’ai vu la vie renaître
Et entendu chanter les oiseaux
J’ai vu tant de naissances
Et tant de morts
Croyant ma fin arrivée
J’ai souvent frémi d’horreur
Du plus profond de mes racines
Jusqu’à l’extrémité de mes branches
Mais survivant je traverse le temps
Solidement planté dans le sol
Joyeusement balancé par le vent
Je relie le ciel et la terre
Comme un pont
Placé à la verticale
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Une mosaïque de réflexions sur la mort
Les années 2013 et 2014 demeurent des années
marquantes en ce qui concerne les réflexions
sur la fin de vie. À l'origine de ces cogitations :
le Rapport Mourir dans la dignité du
gouvernement du Québec et la loi 52 qu’il a
adopté le 5 juin 2014 sur les soins de fin de vie.
L'OVS, à sa façon, a voulu contribuer à ce débat
de société en présentant à ces lecteurs des
points de vue différents sur ce thème de la mort,
forcément relié au vieillissement, débat qui nous
interpelle tous.

Je suis mort… hier!
Qu’est-ce qui se passe ? Je vois tout ce que je voyais
avant de mourir, mais je n’entends rien : ni bruits, ni
sons, ni conversations, ni radio, ni télévision, ni ma
voisine quelquefois si bruyante, ni les annonces des
haut-parleurs, ni les politiciens avec leurs conneries
habituelles, ni mon amie du 15e étage qui me trouvait
trop… le néant quoi !
D’ailleurs, je ne suis plus chez moi. Je suis mort, il y a
quelques jours, et ne saurais expliquer comment ni à
quelle heure ni à quel endroit. Je pense que ça s’est fait
très vite puisque je ne me rappelle de rien, vraiment rien.
Probablement un accident…mortel, il va s’en dire.

Elle est là… toujours présente
Plus le temps passe, plus on la sent, plus on la devine,
aux aguets… elle attend. On en parle peu ou si peu. Et
pourtant elle attend, elle attend… toute la société
l’attend… Un jour, nous la rencontrerons tous.

Mon esprit semble intact cependant. On m’avait appris
qu’à la mort, l’esprit se détachait du corps. C’est vraiment
une drôle de sensation. En ce moment, je me sens
comme Fido, au-dessus de la Rivière-des-Prairies,
pourvu que je ne pique pas du nez comme ça arrive à
l’occasion à certains avions. J’ai une vue magnifique et
vraiment pour la première fois de ma vie, pardon, pour la
première fois après ma mort, je réalise comment c’est
beau, c’est blanc, c’est calme, c’était bien situé et facile
d’accès…

Heureux ceux pour qui elle arrivera brutalement, sans
prévenir : un train qui déraille, un accident d’auto, un
écrasement à un coin de rue. Pour les autres, la majorité,
comment se présentera-t-elle à ceux qui bientôt feront
partie du groupe des «attendants» de plus en plus
nombreux… nouvelle classe sociale en expansion.

Je suis surpris de constater combien il y a d’espace et
d’automobilistes en même temps dans les rues et sur le
pont. Ça me paraît paradoxal : tant d’espace où les gens
pourraient se détendre, marcher en bordure de l’eau pour
regarder vivre les canards et les oies, voler les oiseaux,
écouter l’eau parler et siffler le vent; en même temps tant
de gens prisonniers dans leur véhicule à circuler sur la
route et sur le pont à ne pas voir et à ne pas entendre.

La porte d’entrée ? Très probablement une urgence
d’hôpital… un interne fatigué qui vous regarde, voit un
être vieilli, épuisé, malade qui se plaint et semble
demander grâce… Grâce qu’il s’empressera d’accorder
après une brève consultation avec la « famille », si elle
est là et qui laissera tomber un jugement chiffré presque
irrévocable : code 5! Enfin vous connaîtrez votre sort, on
vous l’expliquera, par exemple, en deux mots, « soins de
confort »…« Merveilleux, je vais enfin être bien! »
Immobile dans un lit, déshydraté, squelette vivant,
sombrant peu à peu dans un coma urémique… « Vous
n’êtes pas bien, vous souffrez ? » Aucun problème, une
petite piqûre de temps à autre et vous deviendrez…
pensera-t-on, heureux! Et puis… c’est tout… c’est fini ?...

Je ne sens rien, je n’entends rien, mais je vois beaucoup
de choses. Par exemple, cette voiture dans le
stationnement qui s’arrête pour laisser passer une dame
les bras chargés de sacs. Le conducteur semble heureux
du beau sourire que lui a servi la dame en guise de
remerciement pour sa délicatesse.

La famille, votre famille recevra durant une ou deux
heures pour recueillir vœux et donations. Le décor ?
Tout simple, une urne, un portrait, peut-être un
diaporama, un bref discours passe-partout, quelques
sandwichs… des rires. Dans l’urne vos cendres ou
quelques-uns de vos os ont été broyés pour faire plus
réaliste… La mise en terre, même pas! Un columbarium,
petite case d’une dizaine de décimètres cubes où votre
urne reposera pour l’éternité!...

Et cette serveuse avec l’animateur de la résidence qui
grillent une cigarette sur un banc et qui se demandent si
je suis parti définitivement… C’est bizarre, on dirait que
j’ai comme une émotion ?
C.T., 82 ans

A.D., 83 ans
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La mort est notre destin

La mort comme un kaléidoscope

La mort… un sujet complexe et en même temps
préoccupant pour beaucoup d’entre nous. La mort est le
moment où le corps cesse de vivre. La mort a plusieurs
définitions selon chaque culture. Pour les athées, la mort
est comme un sommeil profond sans aucun mystère.
Pour les bouddhistes, elle n’est qu’un chemin entre deux
vies. Les chrétiens expliquent la mort comme une
séparation du corps avec l’âme qui se trouvera devant
leur Dieu. Les hindous croient qu’il y a la vie après la
mort. Les islamistes acceptent la mort comme une
séparation entre le corps et l’âme, mais lors du Jugement
dernier, le corps rejoindra l’âme. Au contraire, pour les
Témoins de Jéhovah, l’âme meurt en même moment que
le corps. Tout le monde cherche une explication ou une
approche différente, mais la mort reste un événement
inéluctable.

La mort peut être abordée de mille et une manières : au
plan historique, anthropologique, psychologique,
sociologique, éthique ou philosophique bien évidemment.
Les perceptions, les sentiments, les attitudes face à la
mort diffèrent selon les époques, les sociétés et les
cultures. Il y a la mort délivrance, accidentelle, souffrante,
la mort lente, mais la mort, pour encore quelques siècles
du moins, demeure un passage obligé et sujet tabou
dans nos sociétés occidentales où l’on se vante comme
on ment de laver plus blanc que blanc!
Les morts sont de moins en moins «exposés» et les
cérémonies mortuaires de plus en plus courtes. Est-ce un
bien ? Est-ce un mal ? Je ne sais pas. Par contre je
constate que moins la mort est présente au sein de nos
réalités quotidiennes, plus les gens ont envie d’entendre
parler des morts! Permettez en quelques lignes
seulement que j’aborde le sujet d’une façon plutôt
personnelle.

Est-il possible de surmonter la mort ? Les grandes idées,
les concepts peuvent aller au-delà de la mort, mais la
matière, le corps, les vivants doivent se soumettre à la
même loi de la nature. L’expérience de la naissance est
la première expérience de l’émergence de la mort, disait
Françoise Dolto dans Parler de la mort.

Enfant, très jeune, à deux ou trois ans, j’ai vu la mort,
celle de mon arrière grand-père, que les gens ont veillé
pendant trois jours et trois nuits, à la maison. Je n’ai pas
eu peur. Puis j’ai vu des tantes, des voisins, des amis de
mes parents. Un jour, j’ai assisté au dernier souffle de
mon père. L’agonie me semble parfois plus terrifiante que
la mort elle-même.

La peur de la mort s’installe peu à peu dès notre
enfance. Cette peur est un grand paradoxe. La mort est
notre destin, mais elle nous donne des frissons, des
cauchemars…
Il faut surmonter la mort et vaincre cette peur terrifiante.

Et récemment, j’ai été visité par la mort, mais elle n’a pas
insisté! Il me reste de cette aventure un goût étrange,
mais nulle crainte. La mort, c’est bien peu de choses,
seuls les vivants souffrent de la mort. Je ne crois pas que
nous puissions avoir une vie spirituelle sans
qu’intervienne la mort dans la contemplation, une
méditation, comme une conséquence de la solitude, elle
devient compagne de vie, de nos jours et de nos nuits,
sans tambour ni trompette.

Sur l’axe de la vie, je me situe - ici, aujourd’hui - et je
parle de la mort, une destination méconnue. Mais je
regarde… en arrière… et je cherche les réponses
nécessaires et aidantes qui permettront d'avancer vers le
point intermédiaire ou final et, à ce moment précis, je
serai capable de dire avec sérénité et courage : Je suis
prêt!
P.L., 30 ans

Celui qui a peur de vivre risque de mourir de peur! On
peut nier bien des choses mais pas la mort! La mort
habite nos corps comme nos corps habitent l’univers; la
mort est compagne de vie et si cela est possible, dans la
sérénité, je dis bien, si possible.

La mort qui veut clore notre vie
Cette vie, née au hasard des gènes de nos ancêtres
Cette vie pleine de promesses que nous avons
menées et souvent réussies.
Notre vie enfin révolue, qui attend la solution finale
Celle qui, en brisant l’ordre du vivant,
nous révèlera la réalité ultime,
Celle du néant méconnu.

La mort nous révolte, elle nous tue parfois; dans
l’enlèvement de nos enfants, elle est rupture, injustice,
passage, initiation. La mort est ce que je suis, ce que tu
es, ce que nous sommes. Des êtres en devenir, de
finitude.
S.B., 65 ans

Le temps passe
Le fleuve s’écoule
Je suis le fleuve et connaîtrai bientôt
la mer et la mort, source d’infini.
G.J., 87 ans
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Surmonter la mort

La mort… un passage vers la Vie

Triompher de la mort
Impossible et folle idée
Pourtant, elle s'apprivoise
L'on peut s'en approcher
Par la pensée et la réflexion
Regardons-la dans les yeux
Prenons-la par la main

Mourir, c’est rendre grâce pour le souffle d’Amour reçu à
la naissance.
Mourir, c’est achever le cycle naturel de la vie, à l’instar
de toute créature vivante.
Mourir, c’est livrer mon corps à la terre, pour qu’il
nourrisse à nouveau les plantes.
Mourir, c’est me détacher des biens, des avoirs, des
souvenirs amassés au fil des jours.

Elle viendra, inéluctable
Nous ne savons ni le jour, ni l'heure
Mort traumatique
À la vitesse de l'éclair
Imprévisible, déchirante
Mort à la suite de la maladie
Elle risque d'être longue et pénible
Envisager le suicide
L'occulter et n'y point penser
Erreur magistrale

Mourir, c’est dire adieu aux personnes que j’ai aimées,
qui m’ont aimée, tout au long de ma route.
Mourir, c’est survivre dans le cœur de ceux et celles qui
regretteront mon départ.
Mourir, c’est rendre avec reconnaissance le souffle qui a
animé ma vie entière.
Mourir, c’est libérer mon âme de ses amarres, la laisser
s’envoler, joyeuse, légère, confiante, vers la Vie, vers
l’Amour.

Lui faire un clin d'œil tous les jours
Urgence de vivre
Urgence de goûter
Aux nourritures terrestres
J’ai cherché la grandeur
J’ai désiré des lendemains de gloire
J’ai attendu en vain
La reconnaissance

M.B., 72 ans

Perdre un être cher…
Le plus grand défi qui me fut donné dans ma jeune vie fut
d’accepter la perte de mon enfant. Je fus d’abord
révoltée, même envers Dieu, que l’impensable soit arrivé.
Ensuite, je ne vivais plus moi-même. Souhaitant être aux
côtés de mon petit ange, j'hésitais entre l’envie de vivre et
de mourir. Enfin, lorsque je suis parvenue à lui garder
une place dans mon cœur sans lui accorder toute la
place, j’ai pu revenir dans le monde des vivants. La vie a
pris un sens nouveau : rire, sentir les rayons du soleil,
aimer et être aimée… Tout redevenait merveilleux, car
j’avais perdu la capacité de goûter les petits plaisirs qui,
pourtant, méritent une fine attention. Cette expérience
m’amène à croire que nous devons accepter autant la vie
que la mort telles qu’elles se présentent à nous afin
d'apprécier chaque instant de bonheur ainsi que l’amour
de nos proches.

Interdit de la société occidentale
On la fuit, elle est inévitable
Mais elle donne toute sa valeur
À notre existence
Toute son importance
À nos jours qui filent
Inexorablement
Ô Mort
Où est ta victoire
A.L., 77 ans

Disparaître
Disparaître
Partir lentement
Sans qu’on le remarque
Regarder la vie
Qui continue
Sans moi
Comme si jamais
Je n’avais vécu
Dans la solitude
Où je suis plongée
Je perds la trace
De mon passé
Et suis sans lendemain
Le soleil se couche
Et je m’éloigne
Imperceptiblement avec lui
C.B., 71 ans

E.P.D, 27 ans
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Notes biographiques
Cécile Béliveau, Ph.D.: elle a fait carrière dans
l'enseignement et a travaillé comme conseillère
pédagogique. Elle a été membre du Conseil supérieur de
l'éducation et elle est spécialiste en analyse des médias.
Conférencière à la Compagnie des philosophes, elle est
actuellement professeur à l'Université du troisième âge.
Elle se consacre également à la philosophie et à la
poésie.

l’engagement psychologique, l’estime de soi et le
transfert des connaissances. Auteur du collectif
L’Âgisme : comprendre et changer le regard social sur le
vieillissement.
Pierre-Étienne Laporte, M.A.: après avoir terminé des
études de doctorat en sociologie à l'Université de
Californie et à l'Université McGill, il a été professeur à
l'Université McGill et à l'Université Sherbrooke.
Directeur de la recherche à l'Office de la langue française
et au ministère de l'Immigration du Québec, il a été
député du Parti libéral dans la circonscription
d'Outremont.
Danielle Laudy, Ph.D.: elle détient aussi un certificat de
2e cycle en éducation et un D.E.S.S. en bioéthique. Elle
s'adonne à la recherche dans le domaine de la
bioéthique dans plusieurs établissements universitaires
du Québec.

Diane Ginette Brûlotte, M.A., Ph.D. (c): elle est inscrite
au programme de sciences humaines appliquées, option
bioéthique, à l'UQAM. Experte en communication
sociale, elle a été directrice générale de l'Alzheimer
Group. Inc. Elle travaille actuellement à une thèse de
doctorat consacrée à la qualité de vie chez les aînés
avec incapacités pour faire émerger les enjeux implicites.
Marie Chantal Chartier: études collégiales en
secrétariat de direction. Elle a travaillé comme secrétaire
de direction à la Cie Villejuif à Paris. Pendant 18 ans, elle
a été adjointe administrative à l'École d'enseignement
supérieur de naturopathie du Québec. Elle se voue
actuellement au bénévolat auprès des personnes aînées
et consacre du temps à l'OVS.

Paula Lazar, D. Méd., M.Sc. (c), Cert. Gér.: elle a
obtenu un diplôme en médecine de l'Université d'Oradea
en Roumanie. Détentrice d'un certificat en gérontologie
de l'Université de Montréal, elle obtiendra ultérieurement
une maîtrise en pharmacologie clinique de la même
université. Elle acquiert actuellement de l'expérience
dans le domaine de la gérontologie à l'OVS.

André Davignon, M.D., F.R.C.P.: il a été cardiologue
pédiatre à l'Hôpital Sainte-Justine et professeur émérite à
la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il est
à la fois cofondateur de l'Observatoire Vieillissement et
Société (OVS) et président-directeur général. Très
engagé dans la lutte contre l'âgisme.

André Ledoux, L. Péd., L. ès L., M.A.: il possède
également un certificat en gérontologie de l'Université de
Montréal et un diplôme en sciences de la santé. Scolarité
de doctorat en linguistique. Auteur de plusieurs ouvrages
dans le domaine de la santé et du vieillissement, il est
professeur de gérontologie à l'Université du troisième
âge.

Denise Destrempes, B. Péd., B. Sc. inf.: diplômée en
sciences infirmières et en sciences de l'éducation, elle a
également étudié en sciences politiques et en gestion
des organismes sans but lucratif. Elle a été secrétaire
générale et directrice générale de l'Association
québécoise des troubles d'apprentissage. Elle est
actuellement vice-présidente de l'OVS.

Jean-Louis Levesque, M.A.: spécialiste en andragogie,
philosophe et théologien, il a enseigné à l'Institut de
pastorale de Montréal, à la faculté des sciences de
l'éducation de l'Université de Montréal et à la faculté de
l'éducation permanente de la même université. Il est
consultant en formation continue auprès de plusieurs
établissements sociaux et scientifiques.

Hubert Doucet, Ph.D.: il a enseigné pendant quinze ans
à l'Université Saint-Paul d'Ottawa et est devenu, en 1997,
professeur aux facultés de théologie et de médecine
d'Ottawa. Il est présentement professeur associé de
bioéthique à l'Université de Montréal.

Sébastien Payeur: il est directeur du PAS de la rue, un
organisme œuvrant auprès des personnes de 55 ans et
plus sans domicile fixe ou en situation de grande
précarité. Il détient un DESS en administration sociale de
l’Université de Montréal. M. Payeur met son dynamisme
et son expertise au service d'une cause préoccupante et
malheureusement grandissante, l'itinérance et la grande
précarité chez les aînés, tout en s’impliquant dans des
projets rassembleurs, en vue d’une communauté
inclusive. De 2012 à 2014, il a siégé au conseil
d’administration du Réseau d’aide aux personnes seules
et itinérantes de Montréal (RAPSIM).

Gloria Jeliu, M.D., M.O.C.Q.: après avoir obtenu son
doctorat en médecine à la Sorbonne, Paris, elle a
travaillé comme pédiatre pendant plusieurs années à
l'Hôpital Sainte-Justine. Fondatrice du Centre de
développement de la même institution, elle a été
nommée professeur émérite à l'Université de Montréal et
œuvre comme bénévole à l'OVS.
Martine Lagacé, Ph.D.: professeur agrégé, Université
d’Ottawa, chercheur à l’Oservatoire Vieillissement et
Société. Ses recherches portent surtout sur les
répercussions de la communication âgiste quant à
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Alida Piccolo, M. Adm. publ., M. Éd.: elle détient aussi
un certificat en gouvernance de sociétés. Elle a fait
carrière dans le domaine de l'éducation, de l'immigration
et des communautés culturelles. Membre du conseil
d'administration de l'Institut universitaire de gériatrie de
Montréal.

Eduardo Alberto Varela: diplômé en médecine
(spécialité: psychiatrie) de l'Université Del Salvador à
Buenos Aires (Argentine). Il a étudié la psychothérapie à
Boston dans l’approche jungienne (Thomas Moore,
James Hillman, Robert Sardello) et a une longue
expérience comme psychothérapeute en Argentine. Il a
été attiré au Canada par ce qu’il considère comme la
« vitalité québécoise ». Ses travaux visent à mieux
comprendre les facteurs de la longévité humaine et du
vieillissement heureux. Il est très engagé à l’OVS en tant
que chargé de projets, dans les relations publiques et
comme vigie longévité.

Émilie Proteau-Dupont, M.A.: sociologue qui s'intéresse
particulièrement aux liens intergénérationnels ou aux
défis sociaux propres à chaque génération, d'abord à titre
de stagiaire pour le vaste projet Biographies et solidarités
familiales au Québec et ensuite en tant qu'agente de
recherche pour la Fondation Lucie et André Chagnon.
Elle acquiert maintenant de l'expérience dans le domaine
de l'administration et de la gérontologie à l'OVS.
Helli Raptis, B. Sc., Ph.D. (c): détentrice d’un
baccalauréat en sciences biomédicales de l’Université de
Montréal, elle a poursuivi ses études en sciences
neurologiques et défendra prochainement une thèse de
doctorat sur le contrôle des mouvements. Elle est
présentement adjointe au développement au Centre de
recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de
Montréal et à l’Observatoire Vieillissement et Société.
David J. Roy, Ph.D.: directeur du nouveau Laboratoire
de recherche en éthique et vieillissement situé au Centre
de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de
Montréal. Fondateur du Centre de bioéthique de l'Institut
de recherches cliniques de Montréal en 1976. Professeur
d'éthique médicale dans plusieurs établissements
universitaires.

Caisse populaire
de Saint-Laurent

1460, rue de l'Église

Éric Suarez, M.A., Ph.D. (c): doctorat en philosophie, il
est l’auteur d’un livre intitulé La Philo-thérapie, dans
lequel il relate des consultations effectuées auprès des
particuliers désireux de résoudre un problème vécu par le
dialogue philosophique. Aujourd’hui, il développe à
Montréal, en partenariat avec la Société des génies, des
animations café-philo en résidence pour aînés. Espace
de réflexions autour de sujets philosophiques, ces
activités sont une véritable gymnastique intellectuelle, un
enrichissement émotionnel, tout autant qu’une rencontre
avec l’autre.

Saint-Laurent (Québec)
H4L 2H6
Tél. : (514)748-8821

Des conseils et des stratégies

Claude Tessier, M.A.: sociologue, il possède un
certificat en administration publique de l'ÉNAP et un
certificat de l'Université de Californie en Strategic
Communications Planning. Diplômé de l'École des
Beaux-Arts de Montréal, il a occupé plusieurs fonctions
importantes dans les institutions du Québec et du
Canada.

pour vous donner les moyens de réaliser
vos projets et acquérir votre autonomie financière.
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Nicolas Lefebvre, D.Ac. Acupuncteur
Membre de l'Ordre des acupuncteurs du Québec
Licence # A-053-89
Troubles de la mémoire et de la concentration, céphalée,
arthrose, rhumatisme, douleurs lombaires, reflux
gastrique, nervosité, insomnie,
allergie, constipation, surmenage.
Médecine chinoise de l'Antiquité,
l’acupuncture favorise le pouvoir de guérison
Naturelle.
Centre de santé naturelle
815, boul. Henri-Bourassa Est
Bureau 20, Montréal
(Métro Henri-Bourassa)
www.acunic.ca

(514) 387-1154
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