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     Le 20 octobre 2022 
 

Vieillir en bonne santé dans nos sociétés actuelles 
Stéphane ADAM,  

Docteur en psychologie, chargé de cours à l’Université de Liège, et responsable de l’Unité de 
Psychologie de la Sénescence 

 
Après un bref examen composé de cinq questions à propos de la perception que nous avons 
du vieillissement, il nous a été demandé si nous voyions passer le gorille dans une courte 
vidéo dans laquelle notre attention avait été volontairement détournée… 
 
La question était de savoir ce que nous voyons dans une personne âgée : ses capacités ou 
plutôt ses handicaps. C’est crucial étant donné que la maladie évolue très différemment 
selon la perception du malade mais également de son entourage. 
 
1) Contextualisation générale : quels sont les premiers mots qui nous viennent à l’esprit à 

l’évocation d’une personne jeune ou âgée ? (les mots positifs en vert et les négatifs en 
rouge, police différente en fonction de leur occurrence)  
• Jeune : dynamisme, énergie, santé, sport, occupation, joie, enthousiasme, vitalité, 

insouciance, avenir, espérance, alcool, technologie… (très vert) 
• Agée : sagesse, sérénité, bienveillance, douceur, expérience, partage, amour, 

maladie, maison de repos, entêtement, déclin, peur (de la perte), mort, dépendance, 
solitude, fatigue, fragilité... (très rouge) 

Dans le secteur des soins de santé, le vieillissement est perçu très négativement. 
Souvent, la bienveillance infantilise les « vieux » (qui se sentent encore plus âgés depuis 
le Covid) malgré le désir de bien faire. L’âgisme est négatif mais aussi le jeunisme car ils 
traduisent la peur ! C’est à partir de 55 ans que la discrimination commence dans les 
banques, les locations, les travaux mais aussi dans les soins : c’est dans les soins que l’on 
retrouve en effet le plus de personnes au-delà de 65 ans… Or, les heures de formation à 
l’université ne se situent qu’entre 0 et 10 % au mieux (4 % en moyenne). 

 
2) Comment définir la qualité de vie d’une personne âgée ?  

Cela n’a pas encore été réalisé ! Il n’existe pas encore de formation dans ce domaine. 
(Celle qui existait dans l’enseignement technique a été supprimée par manque de 
demande…) Nous apprenons ensuite qu’elle dépend principalement de l’estime de soi et 
du sentiment d’utilité. 
Pourquoi ce manque d’intérêt ? 
• Le poids économique : le papy-boom face à la dénatalité  les vieux coûtent cher 

(pièges et arnaques économiques leur sont tendus). Or, le bénévolat presté par les 
plus de 55 ans équivaut à 2,3 milliards par an. 

• La vague démographique : contrairement à notre perception, la vitesse de 
vieillissement est plus rapide en Asie qu’en Europe et aux USA. Et l’âgisme augmente 
chez nous à cause des crises. 

• La médicalisation du vieillissement depuis les années 70 : très marquée dans les 
maisons de repos qui deviennent parfois de soins. L’espérance de vie augmente 
cependant, les gens s’y sentent moins bien comme à l’hôpital… Mais, étonnamment, 
les 25-55 ans sont deux fois plus déprimés que les plus âgés ! 
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• La solitude : dans les faits, seulement 9 % des vieux la ressentent surtout dans les 
maisons de repos car ils ne sont pas entourés des personnes qu’ils aiment. Pour les 
autres, la taille du réseau social diminue mais le pouvoir des rencontres augmente. 

• La sexualité : Elle ne s’éteint pas avec l’âge mais elle est souvent niée après 55 ans… 
 

3) Conséquences : On devient ce que l’on croit ou espère.  
Avec une vision négative, la mémoire diminue et les problèmes cardiaques augmentent de 
25 %. La durée de vie est plus courte et l’espérance de vie après un cancer est diminuée 
de 7 ans et demi en moyenne. 
Avec une attitude plus saine et positive, la vie est rallongée… 

 
4) Idées reçues à déconstruire :   

• Stimuler la mémoire par des ateliers obligatoires peut générer plus d’anxiété et de 
stress que de bienfaits. La peur de la perdre peut augmenter les symptômes. 
Or, oublier est essentiel pour vivre sereinement et dépasser les difficultés de la vie… 
Le vocabulaire et la culture se développent avec le temps et les tâches répétitives se 
maintiennent. Les jeux de mémoire ne sont utiles que si on les apprécie ! 

• Un choc frontal accidentel peut créer des troubles légers de mémoire et de 
concentration à tout âge. 

• L’âge ressenti est plus important que le réel : un déprimé ou un malade se sentira plus 
vieux et un optimiste qui s’entretient vivra plus longtemps en bonne santé. Ce dernier 
fera reculer Alzheimer et la mort… 

La stimulation par la réminiscence thérapie est plus efficace : papote, photos, odeurs, 
musiques… Vivre pleinement le quotidien aussi : cuisiner, jardiner, se promener, lire, 
suivre des activités culturelles… 
• « Il ne peut plus rien faire, donc je dois l’aider » : La durée de vie serait dépendante du 

nombre d’enfants et de leur répartition entre garçons (en demande d’aide) et filles. Les 
filles auraient tendance à trop aider et à favoriser ainsi la perte d’autonomie. 
L’encouragement verbal est le plus efficace. Il est aussi important de parler 
normalement à une personne plus âgée et à ne s’adapter que suite à une demande 
exprimée. 

• L’attitude des médecins varie selon l’âge des patients et cela joue sur la confiance de 
la personne dans son thérapeute. 

Conclusion :  
 
Il faudrait mieux informer les jeunes dès l’enfance sur le vieillissement et les personnes 
âgées qui sont toutes uniques. 
 

 
*   *   *   *   * 

 
Questions - Réponses  
 
• Ce sont des personnes âgées qui ont été interrogées pour l’étude-enquête. 
• Le sentiment de solitude est surtout éprouvé au-delà de 85-90 ans car ce sont des 

survivants. 
• La mémoire peut dépendre aussi des problèmes auditifs : un tiers des personnes 

appareillées ne sont plus Alzheimer… 
• La série Netflix Grace and Frankie est très positive. 
• Les femmes âgées sont de moins en moins représentées au cinéma. 
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• Le vieillissement peut être subdivisé en plusieurs catégories : jeunes vieux et vieux-vieux 
et cela dépend plus de l’âge fonctionnel que de l’âge chronologique. 

• Peu importe l’âge de la personne, l’aide doit être adaptée à ses besoins réels. 
• Quand les enfants ont un contact positif avec leurs grands-parents, ils ont une image plus 

positive de la vieillesse. La représentation de l’autre devient la représentation de soi ! 

Cela souligne l’importance du regard de l’autre et du nôtre du coup ! 
Un projet de 14 universitaires européens de 360 pages a été déposé : Habitat et autonomie 
dont la consultation n’était pas médicale. 
 
Hauts les cœurs et vive la vie ! 

 


