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NOTE DE LECTURE 

Psychologie du vieillissement 
comprendre pour intervenir 
Gervais Deschenes, charge de cours, Universite du Quebec a Chicoutimi 

Dans cet ouvrage constitue en 16 chapitres, Jean-Luc Hetu propose une introduction aux plus importantes 
notions conceptuelles, theoriques et modeles rattaches aux domaines de la sante, des sciences sociales et 
humaines qu'est la gerontologie. Son objectifprofessionnel et personnel est d'« [o]ffrir une presentation la plus 
accessible et la plus complete possible du vieillissement normal, et proposer de nombreuses pistes d 'inter
vention pour aider Jes personnes [a1nees] a vieillir d'une fai;:on optimale » (p. 5). 

A la lecture. ii est possible de constater qu'il reussit par cette intention bienveillante a prod.iguer de bons 
conseils pour d.iminuer la douleur et la souffrance, prevenir les dysfonctionnements physico-psychiques et 
favoriser le retablissement en recomrnandant des interventions adaptees aupres des personnes tres a.gees en 
perte d'autonomie, avec ou sans enfant, aux freres et soeurs vieillissants, aux malentendants, aux personnes 
ainees dont la vue baisse ou ayant des declins cognitifs, a celles ayant des pertes de memoire ou souffrant de 
depression, de demence ou de maladie d'Alzheimer. Uobjectif poursuivi ici est de faire en sorte que ces per
sonnes a1nees puissent apprendre a vivre plus paisiblement avec la chronicite ou certains handicaps lies a la 
vieillesse. 

!Jampleur et la pertinence sociale que contient cet ouvrage ne peuvent etre resumees en quelques lignes. Par 
consequent, cette note de lecture s'interessera seulement a quatre des problematiques abordees par !'auteur 
a savoir le concept de soi et d'estime de soi, le parcours et les profils des retraites, la dynamique de relecture 
de vie et d'accompagnement ainsi que la quete de sens et tout ce qui a trait a la religion, la sante mentale et 
la maturation spirituelle. 

Des le debut de l'ouvrage, !'auteur definit le vieillissement comme etant « le declin plus ou mains graduel de 
la vigueur et de la sante ainsi que des fonctions cognitives, declin qui met la personne au defi de mobiliser 
ses ressources pour assurer le maintien de la satisfaction de ses besoins physiques et affectifs ainsi que de 
son besoin de sens» (p. 9). Cette definition, sans etre exclusive, permet de preciser toute !'amplitude du 
vieillissement. Elle etablit des parametres fondamentaux pour une meilleure comprehension de l'avancement 
en age et opere diligemment un savoir-intervenir performant en vue du deploiement d'actions convenables 
avec Jes moyens econorniques necessaires pour bien vieillir le plus decemment possible. 

Sous cet angle, Hetu aborde la thematique de !'image et de son evolution ou plus particulierement du concept 
de soi et d'estime de soi que, selon lui, « nous puisons a trois sources, soit Jes appreciations positives ou 
negatives de nos proches, nos propres perceptions de nos comportements, et les comparaisons que nous 
faisons entre nos performances et celles que nous observons autour de nous» (p. 78). 

De son point de vue, ces considerations psychologiques associees a la croissance personnelle chez !es per
sonnes ainees ne sont pas sans effet sur la consolidation emotionnelle de l'estime de soi. Celle-ci comporte 
des variables decisives dont la premiere consiste a cultiver sa bonne humeur pour se proteger envers Jes 
contrarietes quotid.iennes de !'existence, ce qui permet de prendre soin avec plus d'acuite de sa sante phy
sique et mentale. Et tout cela doit s'operer en depit de l'agisme cause d'une part, par des prejuges tenaces 
ou des croyances erronees, et d'autre part, par nos jugements implicites sur la vie. 

Tout en se d.istani;:ant d'un d.iscours ideologique et moralisateur, Hetu amorce ensuite !'analyse de l'epineuse 
thematique des parcours de retraite et de d.ifferents profils de retraite qu'il cherche a demystifier tout en ensei
gnant quelques enjeux et obstacles que !es personnes a1nees ant a franchir etant elles-memes engagees 
activement dans la sphere du travail. 



Selon !'auteur, la prise de la retraite en termes d'adaptation constitue un questionnement legitime et parfois 
arbitraire dans le cycle de vie des personnes ainees puisque cette decision de type autoregulatoire est pour 
Jui une transition normale et une etape de vie que !'on ne peut eluder tout simplement du revers de la main. II 
avance avec justesse l'idee que la prise de la retraite ne va pas sans un deuil a faire surtout lorsque la sphere 
du travail est porteuse de sens a plusieurs points de vue. II est egalement primordial selon lui de realiser que 
nous sommes deja loin de cette tendance passeiste de se retirer du marche de l'emploi a 55 ans. En effet, la 
prise de la retraite tend a se prolonger de plus en plus tard dans le cycle de vie des travailleurs experimentes. 
Hetu confirme ainsi qu' « [ill se peut que Jes penuries de main-d'ceuvre que !'on entrevoit pour bient6t viennent 
modifier cette situation, la societe s'attendant desormais ace que ![a] travailleur[se] [experimente(e)] mais en 
bonne sante demeure en poste le plus longtemps possible. On aurait alors un bon exemple de la variation de 
!'age social autour d'un meme age chronologique » (p. 117) De plus, avec l'allongement de l'esperance de 
vie et des diverses motivations combinees avec la prise de la retraite chez !es personnes ainees (ex. : ralentir 
le processus normal du vieillissement, diminuer !es consequences de la chronicite et de maladies, eviler !es 
impacts de la maltraitance, ameliorer sa situation financiere, etc.) , ii est probant que le bassin croissant de 
travailleurs experimentes soit une realite sociale devant Jes milliers de postes vacants au Quebec. 

Pour mieux gerer ces situations qui posent probleme, ii est capital de maintenir l 'assouplissement des regles 
d'embauche afin d'augmenter et d'humaniser les opportunites d'emploi. Les personnes ainees pourront alors 
s'accomplir comme unite de production en manceuvrant plus aisement vers une identite sociale et en etant 
avisees que Jes innovations technologiques ne cesseront de modifier Jes styles de vie chez ce groupe d'age 
social. II s'agit egalement d'opter pour des solutions de gagnant-gagnant en privilegiant des taches organisa
tionnelles de type mentorat et de teletravail afin que !'inclusion sociale parmi Jes personnes vieillissantes des 
generations montantes et les personnes alnees devienne plus que loisible, et ce, dans le but d'atteindre une 
plus-value significative pour avantager le plus grand nombre de travailleurs experimentes dans un contexte 
societal quelquefois limitatif du marche de l'emploi en perpetuelle transformation. Dans la foulee d'un debat 
de societe pour une distribution plus equitable et effective du temps de travail, la prise de la retraite a egale
ment pour resultat d'apres !'auteur d'accro1tre le temps accorde aux loisirs. Cette tendance sociale ameliore 
la qualite de vie et fai;:onne notamment !es relations interpersonnelles devenant plus stimulantes et enrichis
santes favorisant pour le mieux !es liens intergenerationnels d'autant plus durables que feconds. 

Hetu approfondit egalement la thematique de la dynamique de [r]evoir sa vie - [d]ynamique de relecture de 
vie et accompagnement - chez Jes personnes alnees qui se retrouvent projetees aleatoirement dans leurs 
souvenirs evoquant en eux-memes soit des sentiments d'integrite ou de desespoir. Ces etats affectifs font 
partie de la theorie d'Erik Erickson en ce qui concerne le dernier stade de la crise d'identite chez Jes per
sonnes ainees et supposent « [l]a relecture de vie [qui] est un processus d'assimilation a la fois nature! et 
spontane, aussi bien solitaire que social. [ ... ] La relecture repond a differents besoins. Besoin de sens, de 
coherence : nous avons besoin de mettre noire vie en ordre, de comprendre ce qui nous est arrive et pourquoi 
nous avons reagi comme nous l'avons fait ». (p. 130). De meme, considerant que la« [r]electure de vie, senti
ment de continuite et adaptation aux aleas de la vie semblent [ ... ] des phenomenes passablement imbriques 
[et] recele de grandes possibilites aussi bien aupres des personnes [ainees] en sante qu'aupres de celles qui 
sont aux prises avec des problemes de sante mentale » (p.139) ; il est alors envisageable selon !'auteur d'agir 
avec interet pour une posture s'appuyant sur !'aide mutuelle entre Jes intervenants et Jes personnes aine(e)s 
animee par une ecoute active et une patience empathique afin d'etablir une relation d'aide efficace et salutaire 
des plus prometteurs. 

Dans la meme logique, Hetu met de !'avant la thematique de la quete de sens, incluant la questions relatives 
a la religion, la sante mentale et la maturation spirituelle . D'emblee, !'auteur affirme que « [l]a religion et la 
spiritualite sont reliees de diverses fai;:ons a la maturation et au vieillissement optimal, mais il semble que bien 
des gens s'en passent sans pour autant s'en porter plus mal » (p. 206). Selon Jui, ii est notable que plusieurs 
personnes ainees cheminent lentement et avec coherence dans la bonification empirique de leur maturite 
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spirituelle par la visee ineluctable de « gerontranscendance ». On assiste alors a la progression d'une spiri
tualite a la carte relevant de la liberte de conscience, de la protection de soi, de l'epanouissement personnel 
et du respect de la preservation de la vie que poursuivent bon nombre de personnes aYnees dans !'exaltation 
de leur trajectoire du vieillissement. Dans cette perspective, elles cultivent a ban droit des experiences aux 
loisirs ; ce que !'auteur omet de preciser dans cette thematique puisqu'il introduit ce concept des loisirs 
lorsqu'il parle du parcours des retraites. De fait, ces experiences ludiques appartiennent indubitablement a 
la thematique de la quete de sens (religion, sante mentale et maturation spirituelle) , parce qu'elles sont por
teuses de valeurs authentiques qui s'inscrivent egalement a travers le parcours intime des personnes vieillis
santes des generations montantes ainsi que des personnes aYnees dans la continuation de la recherche et de 
la decouverte des aspirations ineffables et infinies de la vie. De la sorte, participer a des ceremonies reli
gieuses, lire des textes sacres (ex. : biblique / philosophique / spirituel), reciter des prieres, entreprendre des 
meditations, ecouter de la musique sacree eVou profane, regarder la television ou des films, surfer sur Internet 
ou employees !es fonctions du cellulaire, prendre des marches ou faire de la course en plein air, faire de la 
bicyclette l'ete ou de la raquette l'hiver, s'amuser a des jeux (ex. : la petanque, le shufleboard, !es quilles, !es 
billards, !es caries a jouer, les echecs, etc.), assister a des spectacles artistiques ou d'humour, visiter des 
parents et amis, converser adroitement au telephone, mener jusqu'a la fin des lectures de toutes categories 
d'ceuvres, s'exercer au tricot ou a la couture, se concentrer aux mots mysteres ou croises, se reposer douce
ment en se ber9ant, pratiquer quotidiennement !'amour courtois, entreprendre de fa9on sporadique des 
voyages recreotouristiques d'exploration, et bien d'autres activites, sont des exemples mettant en reliefle defi 
de la quete de sens et la mise en ceuvre de la maturation spirituelle. 

En conclusion, ce texte avant-gardiste de gerontologie scrute la psychologie du vieillissement sur la base 
d'une approche multifactorielle par laquelle !es geriatres et !es infirmieres, les directrices des soins, !es psy
chologues, !es travailleurs sociaux, !es recreologues, !es animateurs de loisirs, !es ergotherapeutes, !es pre
posees aux beneficiaires et les proches aidants retrouvent leur veritable vocation sociale emanant a travers 
leurs actes d'intervention adaptee parmi !es endroits de sante publique et Jes milieux gerontologiques. 

Mentionnons par ailleurs que cette troisieme edition presente une version dont la forme et le contenu ont ete 
elagues en comparaison avec Jes precedentes et mieux aiustes aux conditions de vie actuelles des personnes 
aYnees. Elle est une reference de premier plan depuis des annees dans Jes cours collegiaux et universitaires 
comme le demontre sa reedition. De plus, fail non negligeable, le style d'ecriture de !'auteur, d'une grande 
perspicacite est limpide, rend la lecture accessible pour Jes personnes qui s'interessent de pres ou de loin a 
la gerontologie. 
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