
Bien vieillir, malgré tout
par	  Guy	  Verme+e,	  conférencier	  	  /	  	  site	  web	  :	  legsdevie.com	  • Nous	  sommes	  tronc	  et	  feuillage	  d’automne,	  mais	  aussi	  sève	  et	  racines	  

• On	  est	  conçu	  pour	  vieillir	  et	  mourir	  mais	  aussi	  pour	  s’adapter.	  Mourir	  donne	  du	  sens	  à	  la	  vie	  et	  on	  vit	  comme	  si	  nous	  éEons	  immortels.	  	  
• À	  un	  même	  âge,	  on	  n’a	  pas	  toutes	  et	  tous	  le	  même	  âge	  	  /	  	  Ce	  n’est	  pas	  l’âge	  chronologique	  qui	  compte,	  c’est	  la	  vie	  qu’on	  porte	  en	  soi	  
• Une	  première	  face	  de	  la	  vieillesse	  en	  est	  une	  d’apparence	  et	  de	  pertes)	  pas	  très	  a+rayante	  lorsqu’on	  valorise	  la	  jeunesse,	  la	  beauté,	  la	  
performance	  et	  la	  vitesse	  
• Comment	  voit-‐on	  notre	  vieillissement	  ?	  Comme	  un	  verre	  à	  moiEé	  vide	  avec	  l’a+enEon	  à	  ce	  qu’on	  a	  perdu	  ou	  à	  moiEé	  plein	  avec	  l’a+enEon	  	  ce	  
qu’il	  nous	  reste,	  ou	  les	  deux	  
• Avoir	  la	  sérénité	  d’accepter	  les	  choses	  que	  je	  ne	  peux	  changer	  ;	  Avoir	  le	  courage	  de	  changer	  les	  choses	  que	  je	  peux	  changer	  ;	  	  Avoir	  la	  sagesse	  
d’en	  connaître	  la	  différence	  
• Une	  deuxième	  face	  de	  la	  vieillesse	  en	  est	  une	  de	  mise	  en	  valeurs	  
• Nous	  dépensons	  souvent	  beaucoup	  plus	  d’énergie	  à	  défendre	  une	  carte	  périmée,	  qu’il	  nous	  en	  aurait	  fallu	  pour	  la	  revoir	  et	  la	  corriger	  (S.	  Peck)	  
• Tout	  le	  monde	  vieillit	  mais	  personne	  aime	  se	  dire	  vieux	  ou	  vieille.	  On	  uElise	  des	  circonlocuEons	  pour	  gérer	  nos	  embarras	  
•  Il	  y	  a	  un	  tabou	  dans	  notre	  société	  face	  à	  l’idée	  d’aimer	  la	  vieillesse	  
• Ce	  n’est	  pas	  parce	  que	  je	  suis	  un	  vieux	  pommier	  que	  je	  donne	  de	  vieilles	  pommes	  (Félix	  Leclerc)	  
• La	  vieillesse	  est	  un	  lieu	  qui	  invite	  fortement	  à	  la	  spiritualité	  
• L’humain	  a	  besoin	  de	  donner	  un	  sens	  à	  sa	  vie.	  	  Planter	  un	  arbre,	  écrire	  un	  livre,	  composer	  une	  œuvre	  musicale	  et	  me+re	  au	  monde	  un	  enfant	  
sont	  des	  façons	  de	  se	  rendre	  immortel	  (Kushner)	  	  	  /	  
• Ne	  regre+ons	  pas	  de	  vieillir.	  C’est	  un	  privilège	  refusé	  à	  beaucoup	  (Félix	  Leclerc)	  	  /	  	  C’est	  grand	  la	  mort,	  c’est	  plein	  de	  vie	  dedans	  (Félix	  Leclerc)	  

Réflexions	  qui	  orientent	  le	  regard	  sur	  la	  vieillesse	  

• quesEonner	  l’âge	  chronologique	  comme	  indicateur	  du	  vieillissement	  
• accepter	  nos	  pertes	  et	  tenter	  d’en	  ralenEr	  leurs	  manifestaEons	  (vue	  et	  ouïe,	  mémoire,	  pensée,	  peau,	  muscles,	  os,	  arEculaEon,	  équilibre,	  cœur,	  
poumons,	  reins,	  foie,	  tube	  digesEf,	  hormones,	  foncEons	  sexuelles,	  système	  immunitaire…)	  et	  leurs	  impacts	  (fragilisaEon,	  ralenEssement,	  
vulnérabilité,	  douleur,	  dépendance,	  dévalorisaEon….)	  
• accepter	  les	  pertes	  d’êtres	  chers	  et	  ulEmement	  leur	  mort	  
•  faire	  un	  choix	  (nier,	  laisser	  faire	  ou	  assumer)	  	  /	  accueillir	  une	  crise	  comme	  étant	  une	  opportunité	  	  /	  repousser	  les	  limites	  du	  possible	  	  	  
• aller	  au-‐delà	  des	  apparences	  et	  des	  pertes	  
• préserver	  nos	  gains	  et	  en	  provoquer	  d’autres	  (connaissances,	  compétences,	  expériences,	  conscience,	  sens	  esthéEque,	  humour,	  amour	  et	  
même	  la	  santé)	  	  /	  compenser	  les	  pertes	  (source	  de	  frustraEon,	  de	  colère,	  de	  douleur	  et	  de	  souffrance)	  	  par	  des	  gains	  (source	  d’esEme	  de	  soi,	  
de	  solidarité,	  d’uElité,	  d’autonomie,	  de	  dignité)	  	  
• maintenir	  l’équilibre	  car	  la	  vie	  est	  changements	  et	  adaptaEons	  	  /	  travailler	  ce	  qu’on	  est	  	  /	  	  s’assouplir	  et	  changer	  de	  perspecEve	  
• redéfinir	  le	  concept	  de	  beauté	  	  /	  	  accueillir	  la	  vie	  vieillesse	  	  /	  	  explorer	  son	  intériorité	  et	  s’élever	  
• accueillir	  et	  à	  nourrir	  la	  lenteur,	  la	  simplicité,	  la	  clarté,	  la	  légèreté,	  l’authenEcité,	  la	  bienveillance,	  la	  graEtude,	  la	  joie	  et	  l’émerveillement	  
• accepter	  sa	  mort	  

Vieillir	  est	  une	  invita5on	  à…	  	  



Moyens	  pour	  valoriser	  la	  vieillesse	  

• Entretenir	  de	  saines	  habitudes	  vie	  (alimentaEon,	  sommeil,	  exercice)	  
• Acquérir	  des	  connaissances	  et	  une	  meilleure	  compréhension	  du	  vieillissement	  et	  de	  la	  vieillesse	  
• Modifier	  les	  adtudes	  à	  l’endroit	  des	  aînées	  
• Amener	  la	  personne	  à	  assumer	  davantage	  son	  vieillissement	  
• Valoriser	  l’adopEon	  de	  mesures	  pour	  faire	  respecter	  nos	  droits	  
• Développer	  un	  pouvoir	  gris	  
• Nous	  perme+re	  d’assumer	  une	  foncEon	  dans	  la	  communauté	  
• Me+re	  à	  profit	  nos	  expériences	  dans	  les	  rapports	  avec	  les	  jeunes	  
• S’offrir	  des	  possibilités	  d’entreprendre	  ou	  de	  poursuivre	  des	  études	  
• Développer	  des	  acEons	  pour	  assurer	  le	  mainEen	  d’un	  revenu	  adéquat	  et	  d’un	  milieu	  de	  vie	  saEsfaisant	  
• Faire	  des	  études	  sur	  la	  masse	  silencieuse	  pour	  me+re	  en	  évidence	  des	  profils	  de	  belle	  vieillesse	  
• RelaEviser	  nos	  prises	  de	  posiEon	  

Espérer	  en	  la	  vieillesse	  

•  Il	  y	  a	  un	  besoin,	  dans	  notre	  société,	  de	  se	  donner	  une	  
représentaEon	  lucide	  et	  inspirante	  de	  la	  vieillesse	  
• Sources	  d’espérance	  :	  L’amour	  en	  partage,	  l’accueil	  de	  la	  réalité	  
quelle	  qu’elle	  soit	  et	  l’a+enEon	  aux	  joies	  de	  l’instant	  présent	  
(Film	  :	  Le	  vieil	  âge	  et	  l’espérance)	  
• Trouver	  son	  Ikigai	  :	  Une	  joie	  de	  vivre,	  une	  raison	  d’être;	  le	  sens	  
qu’on	  donne	  à	  sa	  vie	  et	  un	  projet	  concret	  
• Composantes	  du	  bonheur	  :	  avoir	  une	  vie	  qui	  nous	  ressemble	  et	  
s’engager	  dans	  un	  projet	  plus	  grande	  que	  soi	  (R-‐M	  Charest)	  
•  Il	  est	  bon	  d’espérer	  en	  la	  vieillesse	  et	  d’y	  découvrir	  ses	  vertus	  
• Espérer	  en	  la	  vieillesse,	  c’est	  de	  la	  disEnguer	  des	  autres	  âges	  de	  
la	  vie,	  non	  par	  les	  vertus	  qu’elle	  a	  perdues	  et	  pour	  tâcher	  de	  les	  
lui	  rendre,	  mais	  par	  celles	  qu’elle	  a	  trouvées	  et	  pour	  apprendre	  à	  
les	  reconnaître	  (Combaz)	  

Messages	  qui	  donnent	  du	  sens	  à	  la	  vie	  

• Ose	  découvrir	  sur	  toi	  et	  sur	  le	  monde	  
• Fais	  à	  autrui	  ce	  que	  tu	  aimerais	  qu’on	  te	  fasse	  
• Sache	  t’émerveiller	  et	  être	  enthousiaste	  
• Redouble	  d’ardeur	  dans	  l’épreuve	  
• Donne	  le	  meilleur	  de	  toi-‐même	  
• Mets	  de	  la	  joie	  et	  de	  l’humour	  dans	  ton	  quoEdien	  
• Accepte	  d’aimer	  et	  d’être	  aimé(e)	  dans	  le	  respect	  
• Travaille	  à	  te	  rapprocher	  de	  tes	  rêves	  
• Redonne	  ce	  que	  tu	  as	  reçu	  
• Offre-‐toi	  en	  héritage	  

Bien vieillir, malgré tout
par	  Guy	  Verme+e,	  conférencier	  	  /	  	  site	  web	  :	  legsdevie.com	  


