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Actes de la journée d’étude  
« Stress, dépression, suicide »

Pour une vision intégrée de la santé

 « Tant qu’on a la santé… », disait mon grand-père. Il ne terminait pas la phrase mais son silence en 
disait long. Combien de fois n’ai-je pu vérifier — au sein de la famille, dans l’entourage immédiat ou 
dans le milieu professionnel — la pertinence de la formule ! 

Je bénéficie d’une bonne santé, comme on dit ? Tout va bien. Ma santé se dérègle, sur un point ou sur 
un autre ? Les ennuis et les désagréments commencent. Et nul ne connaît la suite des événements.

Les choses ont-elles changé ?  Oui, sans doute. La société que j’essaie de construire pour mes enfants et 
mes petits-enfants — bientôt quatre… — n’est plus celle de mon grand-père. Heureusement. 

La société apprend à privilégier une vision globale, il faudrait dire : une vision intégrée, de la santé. 
L’action d’organisations internationales, telle l’OMS, a été décisive en ce domaine. Si l’on veut être 
utile, il faut envisager la santé dans toutes ses dimensions. 

Santé physique, santé mentale, santé affective, santé sociale… Autant de facettes d’une même réalité 
— celle, toujours précaire, du bien-être humain —. Prévention, protection, remédiation, réparation… 
Autant de méthodes pour préserver un bien précieux entre tous.

La journée d’étude que l’UCP a consacrée à Stress, dépression, suicide s’est inscrite résolument dans 
cette perspective intégrée. L’objectif n’était-il pas, comme on l’a souligné à la suite de Jean Hermesse, 
de « booster » le BIB, c’est-à-dire le bonheur intérieur brut ? A l’intérieur comme à l’extérieur des 
maisons de repos. « Bien vieillir » doit être une préoccupation partagée.

Comment ne pas ajouter ici que le rôle de la société, plus encore que celui des professionnels de la 
santé, est central dans cette réflexion ? Quelle est l’image des aînés que nous composons même incon-
sciemment, que nous véhiculons et que nous traduisons ensuite dans des textes et des institutions ? 

Comme on l’a souligné à l’occasion de cette journée, le discours social reste 
trop frappé d’ambivalence. Faudra-t-il, pour mieux faire, que nous inscri-
vions demain, dans nos constitutions, le droit au bonheur ? Inutile de préciser 
que ce droit devrait profiter à tous.

Francis Delpérée
Président fédéral
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Actes de la journée d’étude « Str  ess, dépression, suicide »

La journée d’étude du 30 septembre 
2011 a pu aboutir grâce au travail des 
volontaires UCP au sein de la commis-
sion santé. Ce sont eux qui ont concocté 
le programme de la matinée et de 
l’après-midi. À travers ces pages il vous 
sera donné la possibilité de revivre 
cette journée dédiée à la santé men-
tale. 

Les thématiques abordées sont bien dis-
tinctes : le stress, la dépression, le  
suicide mais elles peuvent aussi se 
conjuguer les unes aux autres et nous 
verrons comment et par quels facteurs 
cette conjugaison de paramètres tantôt 

qu’en réfléchissant ensemble, on peut 
faire avancer pas mal de choses.

C’est d’ailleurs un peu l’objectif du 
mouvement : trouver des moyens pour 
le jour où nous serons confrontés dans 
nos groupes, dans notre environnement 
proche à des personnes qui sont déso-
rientées, perdues, qui ont peut-être 
perdu l’envie de vivre, se dire alors, 
que pouvons nous faire, nous, à notre 
échelle ? C’est un petit peu tout cela 
que l’on va essayer d’éclaircir au-
jourd’hui.

socio-économiques, environnementaux 
ou psychologiques peuvent mener à la 
perte d’envie de vie jusqu’à y mettre 
brutalement un terme. Les objectifs 
sont donc multiples, comme l’explique 
Anne Jaumotte : Le premier c’est de 
vous éclairer, de vous donner les possi-
bilités de vous ressourcer, de vous for-
ger une opinion, de penser ensemble. 
On est ici aussi pour partager nos expé-
riences, nos questions et nos doutes 
avec les interlocuteurs que nous avons 
invités. Surtout, je voudrais insister sur 
la complémentarité des approches et 
des sentiments. Aujourd’hui on va dé-
montrer que l’union fait la force et 

UCP, mouvement social des aînés – 30/09/11
En partenariat avec la Direction Générale de la Santé
Salle Wallonie-Bruxelles – Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Intervenants :  
 André Morue - Vice président UCP
 Fadila Laanan - Ministre de la Santé, de la Culture, de l’Audiovisuel et de l’Egalité des Chances
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1. Introduction
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2. L’image de la personne âgée

Intervention de Monsieur André Morue, 
Vice-Président UCP

Si vous voulez rester jeune et bien, tout 
est dans la tête !  Vous allez dire mais 
c’est un slogan !  Pas du tout ! Ces titres-
là sont présentés par des spécialistes, 
par exemple, un médecin en gériatrie, 
un docteur en psychiatrie gériatrique et 
un professeur de gériatrie.
Vous voyez que je vais tenter d’abor-
der ce thème de manière ludique, avec 
bonne humeur alors que c’est vraiment 
des thèmes très sérieux.
Alors, en fait, je me disais, tiens j’ai été 
prof d’histoire et si je leur parlais de la 
« gérousi »? Vous savez qu’à Athènes, 
c’était	 aux	 vieux,	 enfin	 aux	 gérontes,	
qu’on laissait le pouvoir, c’était eux 
qui avaient un grand pouvoir politique. 
Donc imaginez-vous, si vous étiez des 
participants des « gérousies », ce serait 
quand même assez extraordinaire. Ce 
ne serait pas que de l’exotisme. Mais 
les gérontes avaient quand même une 
durée de vie limitée.
Si on transpose à l’Afrique et qu’on 
regarde le chef de tribu, c’est à une 
personne relativement âgée, avec l’ex-
périence	de	la	vie	à	qui	on	confie	la	ges-
tion de la tribu et du village.
Alors nos sociétés contemporaines 
puisqu’elles voient que l’âge de vieil-
lissement on n’arrête pas de le retarder, 
vous êtes presqu’un chiffre symbolique 
pour	nous,	vous	êtes	centenaires,	enfin	
...	vous	êtes	100	dans	la	salle.	Imaginez-
vous, vous représentez pratiquement 
les « espèces en voie d’apparition », les 
centenaires	(…).

La société ne nous voit pas toujours 
d’un bon œil ! Nous sommes un coût ! 
Vous entendez bien les discours des 
politiques : « Mais comment va-t-on 
les payer s’ils continuent à vivre aussi 
longtemps ? Et en plus, ils vont attra-
per toutes sortes de maladies qu’on ne 
connaît pas, qu’on va encore découvrir 
et il faudra encore les soigner davan-
tage ».

Mais restons positifs ! Ecoutons Stéphane 
Hessel, qui a plus de quatre-vingt-dix 
ans	nous	dit	«	engagez-vous	»	!	 Il	nous	
invite encore à être des résistants. Lui-
même a été un résistant pendant la se-
conde guerre mondiale. Et il nous invite 
à être des résistants et c’est ce que je 
vous invite aussi à continuer à être. Etre 
des résistants, c’est-à-dire, s’indigner 
devant	 des	 situations	 scandaleuses.	 Il	
dénonce par exemple le peu de cas qui 
est fait des immigrés en France, un pays 
qu’il habite. Autre situation scanda-
leuse, les SDF et il prend leur défense. 
Et alors, lorsqu’il est interrogé par Van-
derpoorte, un journaliste de 25 ans, 
imaginez-vous, il y a soixante-dix ans 
entre eux, il lui dit : « Ecoutez il est 
important que vous continuiez à nous 
écouter vous les jeunes, nous avons des 
choses à vous dire, nous avons une mé-
moire à vous transmettre ».
Nous sommes aussi interpellés par des 
réalisations. Comme réalisation, je me 
plais à citer une autre image : vous 
savez qu’avec le mot âge on est en 
train de construire toute une série de 
métaphores et par exemple, le partage 
d’habitat, un nom assez intéressant où 
l’on voit comment on peut faire coha-
biter des générations ou bien comment 
on peut s’installer dans une vie collec-
tive et vous avez même le choix entre 
trois statuts possibles : ou bien vous 
devenez propriétaire à part entière, ou 
bien vous devenez coopérateur ou alors 
vous participez également à une asbl 
d’habitat. Évidemment, nous à l’UCP, 
on pencherait plutôt pour les coopéra-
teurs, c’est-à-dire comment s’investir 
soi-même et retrouver une vie sociale, 
alors qu’on n’a peut-être pas toujours 
connu ses voisins quand on habitait dans 
un building. 
Autre exemple, le repas pris dans les 
maisons de retraite. Ça nous interpelle 
et dans la publication de l’UCP, Envie de 
Vie, nous évoquons notamment, c’est 
un des symptômes pour nous, comment 
voir la considération qui est accordée 
aux seniors dans les maisons de repos 

au moment du repas. Si on a une at-
titude mercantile, pour les nourrir, je 
peux toujours leur faire de la bouffe, il 
n’y a pas de soucis, je vais acheter des 
surgelés et puis comme cela, on sera 
tranquille, on n’aura pas besoin de cui-
stot. Ailleurs, notamment dans le Midi 
de la France, des personnes ont imaginé 
l’acronyme : Cantou. Avec C = Centre, 
A = Animation, N = Naturel, T = Tiré, O 
= Occupation, U = utile et sécurisante. 
Donc, « Cantou », de quoi s’agit-il ? Et 
bien, les pensionnaires sont invités à 
participer à la préparation des repas, à 
goûter encore la saveur des repas qu’on 
a préparés, la soupe qu’on va servir. On 
titille leurs goûts et en même temps 
on participe à une reconstitution du 
bien-être car c’est bien le maître-mot 
pour lequel nous essayons de trouver 
des	 pistes	 de	 réflexion	 et	 des	 pistes	
d’action.

L’image de la personne âgée 
est encore trop souvent 

négative (vécue comme un 
coût). Mais les familles de ces 

personnes vieillissantes ne sont 
pas toujours bien informées

Un exemple de vigilance, c’était notam-
ment l’étude de la Delta Loyd qui posait 
la question aux Belges : « Vos parents 
pourraient-ils habiter chez vous s’ils 
devaient tomber malade ou dans le be-
soin » et la conclusion de RTL qui re-
prenait cette étude était de dire qu’une 
forte majorité de Belges n’est pas dispo-
sée à venir en aide à des parents âgés, 
malades ou dans le besoin. Mais quelle 
erreur de jugement et quelle erreur 
d’appréciation quand on voit que les 
gens à qui on posait la question étaient 
loin d’être informés de toutes les pos-
sibilités qui s’offrent maintenant à nous 
pour rendre la vie beaucoup plus agré-
able et éviter ainsi une grosse partie des 
maladies mentales qui nous guettent.
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Intervention de Madame Fadila Laanan, 
Ministre de la Santé, de la Culture, 
de l’Audiovisuel et de l’Egalité des 
Chances 
Mesdames et Messieurs, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a fait de la préven-
tion du suicide une de ces priorités. Par-
mi les travaux qui ont été effectués, je 
souhaite souligner le remarquable rap-
port 2008 sur la prévention du suicide 
en Communauté Française de Belgique 
rendu	 par	 le	 Parlement.	 Il	 initie	 une	
réflexion	 sur	 les	 mesures	 à	 renforcer	
et les éventuelles mesures de matrice 
à mettre en œuvre dans le champ des 
compétences de la Communauté Fran-
çaise, en collaboration bien sûr, avec les 
différents niveaux de pouvoir. La décla-
ration de politique 2009-2014 de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles considère la 
thématique du suicide comme centrale. 
Dans cette dernière, le Gouvernement 
insiste	particulièrement	sur	la	réflexion	
à mener sur le mal-être conduisant au 
suicide, sur la formation aussi des inter-
venants auprès des jeunes et des aînés 
ainsi que sur le développement des re-
lations structurelles entre les différents 
acteurs. Elle prévoit aussi qu’une atten-
tion particulière soit consacrée aux per-
sonnes âgées et à leur santé. Le Gouver-
nement préconise aussi de développer 
une	 approche	 spécifique	 pour	 la	 prise	

en charge des personnes âgées malades. 
La politique de santé doit comporter 
un volet de prévention des risques sus-
ceptibles de porter atteinte à leur au-
tonomie. Ces mesures pourront avoir un 
impact positif sur les causes du suicide 
de la personne âgée. Lutter contre le 
suicide c’est aussi réhabiliter les per-
sonnes dans leur droit à la dignité et au 
respect. Vous l’aurez compris, la mise 
en œuvre des mesures de prévention du 
suicide est complexe. Les actions doi-
vent	être	réfléchies	et	nous	devons	nous	
assurer qu’elles ne généreront pas des 
faits contre-productifs.

Par rapport à ces axes,  
Madame la Ministre concluait : 
Sur base de ces recommandations et 
des suggestions émises au cours des dis-
cussions pendant la Table Ronde, j’ai 
entamé une démarche de sensibilisation 
envers les médias. Par ailleurs, dans la 
perspective de favoriser le bien-vivre 
ou encore le vieillissement actif, pour 
reprendre l’expression de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé, je soutiens 
un programme de prévention des trau-
matismes qui comprend un volet de for-
mations de professionnels à des ateliers 
d’équilibre pour les personnes âgées. 
C’est aussi dans cette même perspec-
tive que j’ai intégré dans les priorités 

3. Prévention du suicide chez les aînés 

Les chiffres du suicide
Le suicide reste un sujet tabou, tout comme la dépression, tout comme la prise de substances. Néanmoins, 
il augmente avec l’âge, avec un premier pic, comme je l’ai signalé, vers 45 ans et un deuxième vers 75 ans. 
Voici quelques chiffres de l’enquête santé des Belges de 2004 : 
Entre 45 et 54 ans : 28,73 suicides pour 100.000 personnes ; 
À partir de 84 ans : 28,13 suicides pour 100.000 personnes  ;
Entre 15 et 24 ans : 12,8 suicides pour 100.000 personnes. 
Dans le grand âge on est deux fois plus nombreux à mettre terme à ses jours. À noter également qu’on est 
deux fois plus nombreux en Belgique, à mettre terme à ses jours, quel que soit l’âge, par rapport à la moyenne 
mondiale, qui est de 14,5 suicides pour 100.000 personnes. C’est interpellant, que se passe-t-il en Belgique ? 
Les tentatives de suicide des personnes âgées aboutissent plus souvent à la mort que chez les plus jeunes : un 
suicide sur quatre mène à la mort chez les personnes âgées de plus de 75 ans, 1 sur 12 chez les plus jeunes. 
Et si l’on distingue les genres, le suicide est plus fréquent chez l’homme que chez la femme.
(Chiffres donnés par Myriam Leleu)

La Ministre a rappelé les 
quatre grands axes de travail 
de la fédération Wallonie 
Bruxelles en matière de 
prévention :
- la sensibilisation des 

médias ; 
- la formation du secteur 

médical ; 
- la formation du secteur 

social ; 
- la concertation entre les 

intervenants.

du récent appel à projets communaux 
de santé, un axe dédié aux attitudes 
saines	pour	les	personnes	âgées.	Il	s’agit	
donc d’appels faits aux communes, et 
donc les communes ou les CPAS, avec 
des associations locales peuvent intro-
duire	des	projets	qui	sont	financés	par	la	
Fédération Wallonie-Bruxelles.
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4. Le « bienvieillir », une idéologie ?

Intervention de Madame Myriam Leleu,
 sociologue, gérontologue, Maître-
Assistante en Haute-Ecole 

4.1.   Introduction 

Nous sommes dans un contexte dé-
mographique	que	l’on	peut	qualifier	de	
géri-croissant ou de géronto-croissant, 
c’est-à-dire qui connaît une explosion 
d’un groupe d’âge qui est celui des plus 
de soixante – soixante-cinq ans, avec à 
l’intérieur de ce groupe d’âge une ex-
plosion, une croissance très importante 
du nombre de centenaires. Ce contexte 
démographique s’inscrit et nous inscrit 
dans	des	réflexions	nouvelles	sur	la	so-
ciété, sur des perspectives de société, 
sur la manière dont elles considèrent le 
« vieillir ». Alors longtemps, « vieillir », 
à la limite, n’était pas une question. 
On vivait, c’était tout. On ne se posait 
pas la question, on existait et puis, on 
mourait. On naissait, on travaillait et 
la mort s’annonçait. Aujourd’hui, c’est 
devenu une grande question qui est ap-
prochée par de nombreuses organisa-
tions et il y a actuellement un discours 

dominant qui nous parle du bienvieillir 
(healthy	aging)	et	du	vieillissement	ac-
tif	 (active	aging).	On	en	entend	parler	
depuis quelques années déjà et notam-
ment les Nations Unies ont proposé une 
définition	 de	 ce	 que	 signifiait	 le	 vieil-
lissement actif. Ce serait un processus 
consistant à optimiser les possibilités 
de bonne santé, de participation et de 
sécurité	 afin	 d’accroître	 la	 qualité	 de	
vie pendant la vieillesse. Cette notion 
de vieillissement actif en soi est posi-
tive. Bien vieillir en soit est positif. Mais 
dans certains cas, il rencontre une sorte 
de discours hyper-valorisant d’une belle 
vieillesse, au détriment de la vieillesse 
tout court. Et là je pense que c’est une 
chose à pouvoir ou à devoir relativiser, 
non pas pour éviter le bienvieillir mais 
simplement pour se rendre compte que 
tout le monde n’est pas dans la même 
condition face à l’avance en âge.

Une notion de bienvieillir 
qui peut masquer les réelles 

angoisses de nos aînés

C’est un peu dur évidemment mais 
quand on est interpellé par la question 
du stress, de l’anxiété, et bien oui pour 

Comment bien Vieillir ?
Myriam Leleu ne prétend évidemment pas donner de recettes miracles. Mais les quelques pistes qu’elle pro-
pose	méritent	réflexion.
Quelques conditions pour un vieillissement réussi que l’on pourrait mettre en regard de la perspective du 
stress,	 de	 l’anxiété	 et	 des	 difficultés,	 des	 fragilités	 de	 l’âge	 :	 une	 des	 conditions,	 c’est	 une	 probabilité	
réduite de développer des maladies et handicaps associés mais pas seulement. Le maintien d’un haut niveau 
de fonctionnement cognitif et physiologique mais aussi et surtout, une certaine « robustesse » et endurance 
psychique,	qualifiée	de	«	hardiness	»	dans	le	langage	anglo-saxon.	Il	s’agit	donc	plus	d’être	solide	en	soi	que	
solide physiquement. Alors certains connaissent ma grand-mère qui est décédée à 102 ans et bien sans doute 
était-elle « hard », connaissait-elle une certaine robustesse psychique, comme tant de centenaires, où l’on 
se demande quel est leur goût de la vie.	Autre	condition,	une	angoisse	de	mort	et	une	perspective	de	fini-
tude supportable, acceptable, acceptée, un certain niveau d’engagement dans des activités sociales, quelles 
qu’elles soient, je veux vous dire par là qu’il ne faut pas nécessairement être bénévole actif, etc., on peut 
simplement s’occuper de son jardin et parler avec son voisin. Un haut degré de maturité, bref, la sagesse. Un 
bel	idéal.	Mais	surtout,	une	certaine	créativité,	un	sens	du	défi	et,	ce	que	j’ai	requalifié	à	la	lecture	d’autres	
auteurs, bénéficier d’un certain goût de la vie, avoir envie, être là dans l’idée d’un avenir, de quelque chose 
d’autre, qui est de l’ordre du projet.

certaines personnes, être vieux, devenir 
vieux ou vieille, c’est inquiétant, cela 
fait peur et cela fait peut-être d’autant 
plus peur que l’on vit dans un contexte 
hyper-valorisant : le bienvieillir, la 
belle vieillesse qui serait celle que l’on 
chercherait à gagner, à obtenir mais 
qui n’est pas toujours une réalité. Alors 
je pense que les deux choses doivent 
être regardées en même temps, non 
pas pour dire qu’il faut interdire toute 
action envers le bienvieillir mais juste 
pour se rappeler qu’il existe du mal-
vieillir,	 des	 difficultés	 à	 vieillir.	 Et	 je	
cite ici Michel Billé, pour renforcer mon 
idée, si je puis dire, bienvieillir serait 
une idéologie dans ce cas, une sorte 
de projet politique – je n’agresse pas 
les politiques – mais on ne se rend pas 
compte jusqu’à quel point un discours 
peut se mettre à dominer nos esprits et 
nous faire souffrir intérieurement, sans 
que nous ne sachions nous-mêmes que 
nous souffrons d’un idéal à atteindre et 
parfois	difficile	à	soutenir.	



Balises n° 38 7

Derrière les mots se cachent 
bien souvent des options 

socio-économiques et 
philosophiques. Madame Leleu 
précise aussi que la vieillesse 

s’annonce beaucoup plus 
tôt que l’âge physique; elle 

pointe le bout de son nez dès 
qu’on prend conscience du 

vieillissement

Pour	 définir	 le	 vieillissement,	 passons	
par un petit détour, annonçant ou essay-
ant d’expliquer ce qu’est la vieillesse. La 
vieillesse c’est plutôt qu’un âge, un état 
qui	 s’annonce,	 qui	 s’affirme	 au	 cours	
du temps. Et je ne peux quand même 
plus dire que je suis toute jeune, je suis 
entrée de la phase dite de ‘matures-
cence’.	Phase	difficile	si	l’on	regarde	le	
taux de suicide dans cette génération, 
entre 45 et 50 ans, les taux de suicide 
s’élèvent fortement. Vient bien plus 
tard une phase que certains appellent 
la ‘senescence’. Passé 65, passé 70, je 
dirais passé 75 ans où l’on observe aussi 
à cette étape-là, un pic très élevé dans 
les taux de suicide, ce qui est évidem-

ment très interpellant. La vieillesse se-
rait une crise qui s’annonce au milieu de 
vie, la ‘maturescence’. Cette crise joue 
un rôle essentiel dans les positions de 
chacun face à son futur vieillissement 
ou à son entrée dans le vieillissement. 
Elle est l’expression d’une confronta-
tion entre une expérience de terminai-
son et un phantasme d’éternité. 

Face à cette crise, annoncée, en 
quelque sorte, car d’une certaine ma-
nière le jeune enfant sait dès sa nais-
sance qu’il va pouvoir avancer vers le 
temps, d’autant plus qu’aujourd’hui, il 
observe tant de têtes blanches, grises 
ou teintées. Mais même si on essaie 
aussi	 de	 camoufler	 certaines	 choses,	
le jeune enfant observe des formes de 
vieillissement et à tous les âges, nous 
observons des formes de vieillissement.

La recherche a pour habitude de classer 
les vieillissements en trois grandes caté-
gories : le vieillissement normal ou ha-
bituel,	qui	peut	être	défini	comme	étant	
une diminution normale, naturelle, des 
capacités dû au passage du temps, sans 
pathologies	 spécifiques	 repérables,	 et	
qui montrent des sujets vieillissants, 
dotés de capacités cognitives relati-
vement stables. Ce vieillissement, dit 

« normal », est très hétérogène et peut 
être considéré comme étant à vitesse 
très variable : on peut devenir vieux à 
45 ans, en tout cas administrativement 
on	est	chômeur	âgé	à	45	ans…	mais	on	
peut	le	devenir	aussi	en	raison	de	diffi-
cultés	 de	 santé,	 de	 difficultés	 sociales	
et autres.

Alors, le vieillissement normal peut 
basculer ou se transformer en vieillis-
sement pathologique, ce qui sous-en-
tend non pas une mais des souffrances. 
Le vieillissement pathologique corres-
pond plutôt à une réduction des capa-
cités due à des maladies chroniques, 
dégénératives, des maladies de type 
cardio-vasculaires, neurologiques, des 
cancers, le diabète, etc., des troubles 
psychiatriques associés ou non mais 
aussi	 et	 surtout	 je	 dirais,	 à	 une	 diffi-
culté d’adaptation et d’acceptation des 
effets de l’âge. Donc le pathologique ne 
sous-entend pas uniquement des pro-
blèmes de santé. 

Et vient ensuite une dernière forme de 
vieillissement	que	l’on	peut	qualifier	de	
vieillissement réussi. Rebaptisé vieil-
lissement optimal, heureux ou sain par 
certains milieux. J’ai repris ces mots à 
la littérature anglo-saxonne, j’ai traduit 

cc - Sili[K] - Flickr 
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les choses, mais ces mots ont du sens, 
ont un sens social, un sens qui marque 
nos inconscients. Le vieillissement réus-
si serait plus une attitude marquée par 
une capacité d’adaptation qu’une ques-
tion de pathologie. Le vieillissement 
réussi sous-entendrait que l’on soit 
capable de faire le deuil de certaines 
formes	de	liberté	au	profit	de	certaines	
formes d’indépendance. On choisit ce 
qu’on poursuit. C’est l’idée du vieillis-
sement subjectif qui est sous-jacente. 
Le vieillissement réussi c’est aussi et 
surtout, une question d’autonomie, de 
sentiment de contrôle de soi, quelles 
que soient les conditions. 

4.2.  Une vieillesse 
subjective, objectivée 

par la société 

Aussi précis soit-on, la 
subjectivité de ces notions 

demeure fonction du vécu et 
de la société dans laquelle nous 
vivons, elle-même déterminée 

par une culture spécifique

On vit donc dans un monde où la vieil-
lesse est devenue une sorte de cadeau 
absolu, qu’on ne remet même plus en 
cause	 et	 pourtant…	 La	 vieillesse,	 la	
santé sont des constructions sociales, 
culturelles qui s’évaluent, qui se me-
surent en fonction des enjeux d’une 
société, actuellement celui du « bien-
vieillir » et du vieillissement actif. Ce 
sont des questions qui sont à la fois ob-
jectives, mesurables, mais aussi subjec-
tives. Des questions de perception. On 
a pour habitude aujourd’hui d’analyser 
la santé à la fois du point de vue phy-
sique, psychique et social mais ici inté-
ressons nous de plus près au psychique 
et	à	la	santé	mentale.	Selon	une	défini-
tion de l’OMS, la santé mentale serait 
un état de bien-être qui permet à cha-

cun de réaliser son potentiel, de faire 
face	aux	difficultés	normales	de	la	vie,	
de travailler avec succès et de manière 
productive et d’être en mesure d’appor-
ter une contribution à la collectivité. 
La	définition	est	 intéressante	mais	elle	
est emplie de présupposés : travailler, 
soyez actifs. Car le vieillissement actif 
suppose une contribution à la société, 
dans un monde où l’on est interpellé 
sans cesse : qui fait quoi et comment ? 
Donc c’est là qu’il y a un message idéo-
logiquement marqué. Ce message on 
le	 retrouve	 dans	 cette	 définition	 de	 la	
santé psychique, de la santé mentale. 

Au-delà de ce message, intéressons-
nous uniquement à la santé mentale, à 
la santé psychique. Qui dit santé men-
tale, bonne santé, sous-entendrait un 
certain sentiment de bien-être, une cer-
taine satisfaction face à la vie, une idée 
de bilan de vie positif voire une certaine 
notion du bonheur. Mais qu’est-ce que 
le bonheur ? J’ai retenu ici les propos 
de deux chercheurs néerlandophones, 
Elchardus et Smith, je les cite briève-
ment : le bonheur serait la rencontre 
harmonieuse entre les limitations de 
notre organisme et les lignes directrices 
de notre culture, où le bonheur serait 

La belle histoire de  
« Madame Ambivalence ».

Myriam Leleu raconte cette histoire comme illustration de la réver-
sibilité de certaines démences. Ici, la maladie, c’est plutôt le 
conjoint...
Elle ne savait plus comment elle s’appelait, elle ne savait plus où était 
sa	chambre.	Il	faut	dire	qu’elle	entrait	dans	la	même	maison	de	repos	
que son mari, « Alzheimer », qui avait beaucoup couru les femmes et 
qui le disait et continuait. Et Madame Ambivalence ne supportait pas 
cela : son mari Alzheimer qui ne se gênait pas, si je puis dire, dans son 
ouverture au monde, c’est une façon de dire les choses, Madame 
Ambivalence, en fait, a montré à quel point la confusion peut être 
réversible	 :	 elle	 s’est	 prise	 en	mains,	 a	 affirmé	 son	 autonomie,	 est	
sortie…
Les déterminants de la vieillesse que connait Madame Ambivalence 
sont d’ordre biologiques, elle a des problèmes vasculaires, psycholo-
giques, elle est très anxieuse à l’idée de vivre dans le même lieu de vie 
que son mari, comment va-t-elle résoudre la question, en exigeant une 
chambre dans un autre étage, avec une clé et une fenêtre qu’on peut 
ouvrir…	
Et autre déterminant, Madame Ambivalence, va se constituer un nou-
veau réseau social en s’inscrivant dans un groupe de parole « Vieillesse 
et Alzheimer », à propos de son mari et pas à propos d’elle-même.

un état dans lequel les affects positifs 
l’emportent sur les affects négatifs. 
Toute la question de la gestion du stress 
et	de	 l’anxiété	des	aînés	 (et	pour	 tous	
les	 âges),	 réside	 dans	 cette	 définition	
combinée. Ce serait une sorte d’équi-
libre à tenir tout au long de la vie, avec 
des	 heurts,	 des	 difficultés,	 et	 notam-
ment lorsque l’on rencontre des souf-
frances, notamment des souffrances 
psychiques qui seraient le fruit d’une 
longue	 chaîne	 d’évènements	 difficiles	
et malheureux : précarité économique, 
perte du conjoint, départ ou perte des 
enfants,	perte	d’un	emploi.	Enfin	bref,	
tout va mal tout le temps et on arrive 
jamais à remonter la pente. Parfois il 
s’agit d’un mal-être lié aux crises de la 
vieillesse, au refus de vieillir.  Et puis 
il y a les conséquences de pathologies 
gériatriques ou psycho-gériatriques qui 
entrainent des états de confusion épiso-
diques ou chroniques qui joueront sur la 
santé mentale, la santé psychique. Dans 
certains cas, quand c’est réversible, 
épisodique, on peut surmonter certaines 
difficultés.	Je	pense	ici	à	une	dame	que	
j’ai rebaptisé « Madame Ambivalence », 
qui lors de son entrée en maison de re-
pos, a été déclarée « Alzheimer ».
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4.3.  Les facteurs de 
fragilisation : isolitude

Madame Leleu énonce quelques 
facteurs de fragilisation :
La retraite, une santé précaire, la 
diminution des facultés mentales, la 
maladie, le grand âge et ses misères, 
l’entrée en maison de repos, l’isole-
ment, la pauvreté, la misère, la perte 
du conjoint, le veuvage, le fait d’être 
seul, le départ des enfants, l’éloigne-
ment des enfants qui construisent leur 
vie, une représentation négative de soi 
vieillissant,	un	sentiment	d’insécurité…	
Autant de facteurs qui vont accentuer 
pour certains, le repli : un repli sur soi, 
un repli dans l’espace et un repli par 
rapport au temps. Le repli sur soi, parce 
qu’avec le temps qui passe, dans cer-
tains cas et certainement dans le grand 
âge, les relations sociales diminuent, un 

repli spatial en raison notamment dans 
certains cas de problèmes de mobilité 
et un repli temporel en raison parfois de 
problèmes de mobilité mais aussi d’une 
sorte de ralentissement du sens du 
temps.	 Il	 faut	 faire	 vite,	 toujours	 très	
vite alors que la vieillesse, quelque part, 
demanderait un éloge de la lenteur. Qui 
dit lenteur ne dit pas « improductivi-
té ». Alors ce repli peut engendrer pour 
certains un phénomène, et j’ai repris ici 
un mot imaginé par Alexandre Carlson 
(un	pionnier	 en	matière	de	 sensibilisa-
tion	aux	questions	de	 la	 vieillesse),	 ce	
mot c’est l’isolitude. Isolitude pour iso-
lement et solitude. D’une part, l’isole-
ment est un fait mesurable par la quan-
tité des relations mais aussi parfois par 
la qualité de celles-ci. D’autre part la 
solitude est plutôt une perception, un 
état psychique, une cause psychique qui 
peut faire souffrir et contre laquelle on 
peut lutter, notamment en cherchant 
à détecter les causes, les raisons de la 
solitude. Certaines personnes présen-

teront, et certains psychologues s’inté-
ressent à ce genre d’éléments, des com-
portements d’évitement, on ne cherche 
plus à voir des gens, on a peur, peur 
des autres, peur de soi car on se sent 
en	 fait	 en	perte	de	 confiance,	en	état	
de malaise social. D’autres personnes, 
plutôt que des comportements d’évi-
tement, adopteront plutôt des com-
portements revendicateurs, agressifs, 
qui éloignent les autres et renforcent 
la solitude. La dépression est un sujet 
difficile,	mais	il	s’agit	d’un	phénomène	
important.	 Il	 touche	 plus	 les	 femmes	
que les hommes. Les femmes se sentent 
proportionnellement un peu moins heu-
reuses que les hommes dans le grand 
âge, passé soixante-cinq ans, elles res-
sentent plus de souffrance psychique 
mais	passeront	moins	vite	à	l’acte	défi-
nitif	 de	mettre	un	 terme	à	 leur	 vie.	 Il	
existe des signes et des indicateurs de 
dépression. À noter également que les 
personnes les plus diplômées, les plus 
actives, sont les moins déprimées.

 cc - Phgaillard2001 - Flickr
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Intervention de Jean Hermesse, 
directeur général de l’Alliance 
Nationale des Mutualités chrétiennes

5.1. Bonheur et conditions 
socio-économiques, 

compatibles ?

Selon Jean Hermesse, les déterminants 
du bonheur doivent s’appréhender 
de manière globale, et intergénéra-
tionnelle, avec des politiques favora-
bles aux aînés. 
Tout d’abord, je pense qu’on peut faire 
mieux avec les moyens existants et on 
peut mener une autre politique. Ce 
n’est	 pas	 une	 question	 de	 moyens	 fi-
nanciers. Bien sûr on en a besoin pour 
les pensions par exemple, on est bien 
d’accord. Mais au-delà de cela, si on 
veut effectivement viser du bonheur et 
une vie heureuse, à long terme, c’est 
aussi une question de volonté et de 
choix politique. Ensuite, j’aborderai les 
déterminants du bonheur des aînés, en 
fait du bonheur tout court, le suicide est 
présent aussi chez les plus jeunes et la 
question du bonheur se pose de manière 
plus globale. Et que pouvons-nous faire ? 
Je vais vous indiquer quelques pistes, 
qui, à mon avis, auront un impact sur le 
bien-être,	sur	le	bonheur	de	tous.	Enfin,	
je terminerai par quelques considéra-
tions sur un nouveau mode, un nouveau 
modèle de société et principalement la 
vision que nous avons. Parce que c’est 
beaucoup plus un problème de vision 
que de moyens.
Est-on heureux si on atteint une santé 
maximale ? Parce que la santé, ce n’est 
pas simplement une question physique, 
psychique, c’est une question de res-
senti aussi. On peut voir ce qu’il en est 
en Belgique à travers quelques indica-
teurs…
Au niveau du classement mondial, le 
bonheur, puisqu’on mesure de plus 
en plus le bonheur dans certains clas-

sements, la Belgique se classe plutôt 
bien. Je vais vous montrer quelques 
indicateurs, mais derrière ces indica-
teurs moyens - macro, se cachent de 
grandes inégalités socio-économiques 
et on voit une nette détérioration du 
bien-être avec l’âge. On peut avoir 
cette impression de bonheur important, 
pourtant, derrière ce bonheur, se cache 
une grande solitude, de l’isolement. 
Bref, l’isolitude, comme dit précédem-
ment et qui se traduit par une explosion 
des	soins	professionnels.	Il	faut	donc	se	
rendre compte qu’ici santé, soins de 
santé et bonheur sont intimement liés.

Le bonheur et le bien-être sont 
intimement liés aux conditions 

socio-économiques

Ne citons ici qu’un résultat qui permet 
de voir une tendance : 4 millions et demi 
d’affiliés	de	la	Mutualité	chrétienne	ont	
été classés en cinq classes socio-écono-
miques depuis les plus faibles revenus 
jusqu’aux revenus supérieurs et nous 
avons pu mesurer leurs consommations 
de soins. En voyant les types de soins, 
de chaque personne, on remarque que 
les maladies cardio-vasculaires, les anti-
dépresseurs, les hospitalisations en mi-
lieu	psychiatrique,…	suivent	une	même	
courbe. C’est-à-dire que les personnes 
avec les niveaux de revenus les plus 
faibles	consomment	le	plus	de	soins.	Ils	
sont « plus » malades. Si on regarde du 
côté des antidépresseurs, c’est énorme 
comme différence ! Ceci est toujours 
pondéré avec l’âge, le sexe et ce n’est 
que l’indicateur « revenus » qui montre 
cette différence. Du côté des hospitali-
sations psychiatriques, les chiffres sont 
renversants. Et si on regarde l’incapa-
cité primaire, l’invalidité, c’est égale-
ment	dans	le	même	sens	que	se	profile	
la courbe. Si l’on prend l’exemple de la 
prévention du cancer examen, mammo-
graphie),	la	courbe	va	dans	l’autre	sens,	
c’est-à-dire que les revenus plus élevés 
sont plus sensibles à la prévention que 
les revenus les plus faibles. Les gens qui 

devraient peut-être le plus faire de la 
prévention, et bien apparemment les 
messages ne leur arrivent pas. Cela pose 
question sur la manière dont on essaie 
de diffuser les messages de prévention.
Il	 se	 cache	 derrière	 cette	 situation,	
une relation au niveau de bonheur. Le 
niveau moyen de bonheur en Belgique 
n’est pas trop mauvais, si on prend 
l’antidépresseur comme révélateur 
de mal-être, on voit bien qu’il est dif-
féremment dispersé dans la population 
belge. Et de manière intense. Ce qui 
veut dire aussi que ceux qui croient 
qu’un jour on va privatiser les soins de 
santé et demander aux gens de s’assurer 
par leurs propres moyens, doivent pren-
dre conscience des dégâts que ça pour-
rait faire ! Les besoins se trouvent dans 
les personnes avec les plus faibles reve-
nus et si les coûts augmentent, c’est en-
core eux qui vont reculer. Si on prend le 
score moyen de vitalité : la santé men-
tale positive, mesurée dans l’enquête 
sur	la	santé	(cf.	supra),	on	voit	qu’elle	
se dégrade avec l’âge. Voilà un indica-
teur qui montre qu’apparemment avec 
l’âge, on a un score de santé men-
tale positive qui est en baisse, ce qui 
est bien en lien avec ce qui a été dit 
précédemment concernant le taux de 
suicide selon l’âge. 

L’augmentation des budgets 
ne va pas manquer de poser 
de gros problèmes, surtout 
dans le contexte actuel de 

régionalisation

Dans le budget de l’assurance-maladie, 
entre 1990 et 2010, on est passé de 3 % 
pour les soins aux personnes âgées à 
13 % du budget ! Le budget pour les mai-
sons de repos et de soins, a augmenté 
entre 2000 et 2010 de 9 % par an ! 9 % 
par an ... Nous avons pu absorber ces 
croissances dans un budget de l’assu-
rance-maladie global qui a permis des 
substitutions, c’est-à-dire qu’il y a des 
secteurs qui ont crû moins vite et grâce 

5. À la conquête du bonheur 
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à	ça,	on	a	pu	financer	plus	de	
places en maisons en repos et 
de soins et un meilleur enca-
drement. Demain, dans ce qui 
est aujourd’hui négocié, le 
budget des maisons de repos 
et de soins sera transféré aux 
régions et communautés. On 
ne sait pas encore très bien 
mais ça sera certainement 
régionalisé. Je ne vois pas 
comment on va résoudre ce 
problème à Bruxelles et avec 
quelle norme de croissance ? 
La norme de croissance du 
PIB	 est	 de	 1	 ½	 %	 par	 an.	
Bonne chance ! Or, en même 
temps, à partir de 2010, les 
besoins en nombre augmentent rapide-
ment. Alors que jusqu’en 2010, la crois-
sance n’était pas trop importante, mais 
tout de même une croissance de 9 % par 
an. À partir de 2010, ça va s’accélérer, 
donc imaginez les deux phénomènes. 
On a une accélération du nombre et, si 
la solitude et l’isolement continuent, 
une accélération des besoins en soins 
professionnels. Et en même temps, on 
va transférer des moyens qui ne vont 
croître	 qu’au	 niveau	 du	 PIB.	 Bonne	
chance ! Moi j’annonce, et c’est déjà en 
cours, la privatisation larvée des soins 
aux personnes âgées.
 

Positivons… 
Jean Hermesse lance 5 points 

de réflexion

Le premier c’est le rôle et la place 
des aînés dans la société.	 Il	 y	 a	 bien	
d’autres activités que le travail. Les 
soins informels représentent 20 à 37 % 
du	PIB.	Et	en	fait,	il	faut	donner	à	cha-
cun sa place dans cette construction du 
bonheur intérieur brut. Ce serait donc 
intéressant qu’on ait une autre notion 
de	PIB,	qu’on	 intervienne	avec	 le	bon-
heur intérieur brut. L’important là-de-
dans, c’est qu’on avance beaucoup plus 
dans une société de partage car le par-
tage entraîne des liens, et les liens nous 

mettent en relation. Alors, la force des 
aînés, ce sont des activités, le savoir, 
l’expérience, c’est avoir du temps et 
donc ils peuvent évidemment, grâce à 
cette force, être aussi vecteurs d’activi-
tés et avoir un rôle dans la société. 
Le deuxième point c’est l’aménagement 
de l’espace. L’aménagement de l’espace 
c’est ce que sera le logement lui-même 
ou le logement dans un environnement 
plus grand. Le logement lui-même, je 
trouve que, les architectes devraient 
quand même, un jour, inventer des lo-
gements qui soient modulaires, c’est-à-
dire que quand on construit, on construit 
pour une maison avec des chambres 
correspondant au nombre d’enfants 
mais ces enfants, ils restent un temps 
seulement. Puis on se retrouve avec 
des habitations qui sont trop grandes et 
qui ne sont pas adaptées pour accueil-
lir peut-être une autre famille, un mé-
nage,…		Ce	serait	vraiment	une	avancée	
majeure, des espaces plus modulaires 
qui permettent à ce moment-là, des 
cohabitations plus faciles, plutôt que de 
faire des gros investissements d’aména-
gement. Ceci est un exemple. L’autre 
exemple bien sûr ce sont les espaces, 
les résidences-services. Un exemple de 
résidence-service nouveau type, avec 
un nouveau concept, ces résidences-
services qui sont de beaux bâtiments, 

qui sont aérés avec des espaces verts, 
ils restent toujours quand même isolés, 
ils devraient être plus intégrés. Ce qu’il 
faut c’est sans doute créer des îlots au 
milieu de l’habitat. C’est ça qu’il faut ! 
Car, sans cette mixité, il n’y aura pas de 
liens ! Et s’il n’y a pas ces liens, il n’y a 
pas cette proximité, il n’y a pas les soins 
informels, etc. 
Troisièmement ce sont les services col-
lectifs, des lieux de vie et de liens. Ce 
sont des zones où effectivement on peut 
se poser la question : entre le lieu de 
domicile et le lieu de travail, n’en fau-
drait-il pas un troisième ? Ce troisième 
lieu c’était peut-être avant le café. Je 
crois qu’aujourd’hui il est pus important 
d’avoir un lieu où l’on peut se retrou-
ver, échanger, rendre un petit service 
et avoir une habitation avec moins de 
mètres carré. J’ai vu ça en Allemagne, 
vous avez une grande bibliothèque avec 
une volière et un bar et les gens pas-
saient,…	Facile	pour	boire	une	tasse	de	
café et lire le journal et donc ils étaient 
en lien. Peut-être vaut-il mieux avoir 
des habitations plus petites mais avoir 
ces lieux-là qui rendent alors des ser-
vices collectifs aussi. 
En Flandre, ils ont imaginé un circuit 
piétonnier où différents services sont 
accessibles dans un rayon de x mètres, 
avec l’objectif que dans un rayon de x 
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mètres, beaucoup de services soient ac-
cessibles. C’est important car si on doit 
prendre le bus, la voiture, rien à faire 
on est de nouveau cloisonné. On va d’un 
espace cloisonné vers un autre espace 
cloisonné dans un espace cloisonné. Un 
autre exemple, c’est que je disais tout 
à l’heure c’est un troisième lieu de vie, 
la bibliothèque comme troisième lieu de 
vie, apparemment aux Etats-Unis, c’est 
quelque chose qui se répand fort. Autres 
initiatives c’est le transport collectif, 
via les transports en commun gratuits. 
A Hasselt, depuis dix ans, les transports 
en commun sont gratuits, entièrement 
gratuits ! Du coup tout le monde a com-
mencé à les utiliser, panique à bord ! 
Il	 a	 fallu	 augmenter	 la	 fréquence,	 il	 a	
fallu augmenter la capacité mais du 
coup évidemment les voitures et autres 
véhicules qui encombrent les routes 
étaient moins présents. Et je peux vous 
dire que quand on désencombre la ville 
de la voiture, on réouvre de l’espace de 
relations ! Ou encore, un centre de jour 

pour	 adultes	 déficients	 mentaux	 qui	
tiennent une épicerie du village, voilà 
un autre exemple qui créé du lien.

Le point suivant, on pourrait le nommer 
Make it fun !  Un jour, j’ai eu l’occa-
sion d’entendre le manager de l’année 
des Pays-Bas dans les soins de santé. 
C’était	 Itinera,	 un	 tink-tank,	 pas	 loin	
d’ici d’ailleurs, qui fait des études sur 
le vieillissement et ils avaient imaginé 
un modèle très théorique, ça ne res-
semblait pas à grand-chose mais j’étais 
surtout intéressé d’entendre le manager 
de l’année sur les soins de santé. Faut 
voir à quoi il ressemble et pourquoi il 
est	le	manager	de	l’année.	Il	arrive	sur	
le podium, avec un petit costume râpé, 
d’un certain âge, des cheveux hirsutes. 
Tiens, je me dis c’est quand même bi-
zarre,	 pour	 un	manager	 de	 l’année.	 Il	
a commencé par dire : « Bon écoutez, 
parce qu’il était sur le vieillissement, 
je vais d’abord vous dire une chose, 
faut pas soigner les personnes âgées, il 

faut les rendre heureuses » . À travers 
son exposé il a montré différents petits 
films	où	on	voyait	une	personne	entrer	
sur un éléphant dans la maison de repos 
et de soins avec des chameaux puis on 
voyait à un autre moment, une course 
de personnes âgées en voitures élec-
triques avec un grand circuit et c’était 
une course et tout le monde était là au-
tour. Et puis on voit à un autre moment 
quelqu’un qui est au bar du resto et qui 
a, apparemment, déjà un petit verre 
dans le nez et puis il dit, et bien écoute, 
il oublie qu’il a mal quoi ... Donc après, 
il a une liste imposante de personnes 
qui veulent absolument aller là parce 
que c’est « fun » quoi ! 
Pour conclure, je crois qu’il faut peut-
être aller vers un autre modèle de so-
ciété où on ne se préoccupe pas seule-
ment des soins de santé mais aussi du 
bonheur des gens, que l’on peut vivre 
dans un environnement chaleureux s’il 
y a des services publics et collectifs de 
proximité, de grâce ne privatisons pas 

trop les services publics 
et les services collectifs, 
parce qu’on sait bien qu’à 
ce moment-là, ils seront 
réservés à certains et les pu-
blics qui ne savent pas payer 
seront délaissés. Ces ser-
vices ont un impact énorme 
sur la santé et je crois qu’il 
faut que tout le monde soit 
impliqué dans ce modèle et 
pas simplement les aînés. On 
parlait souvent aujourd’hui 
du « slow food », du « slow 
motion », je vous propose ici 
le « slow happiness ».

 cc - Alex E. Proimos - Flickr
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Intervention d’Alex Peltier,  
médecin-conseil à la Direction 
Médicale de l’Alliance Nationale des 
Mutualités chrétiennes

6.1.  Causes et facteurs 
d’une nouvelle vie en 

maison de repos 

Si l’on se penche sur le problème aigu 
de la santé mentale en maison de repos, 
il faut bien préciser de quoi on parle. 
Selon	 la	 définition	 de	 l’OMS	 spécifique	
de la santé mentale, c’est un état de 
bien-être dans lequel une personne 
peut se réaliser, surmonter les tensions 
normales de la vie, accomplir un travail 
productif et contribuer à la vie de sa 
communauté. 
Se réaliser à cet âge-là c’est quoi ? 
Est-ce que c’est encore avoir de l’am-
bition ? C’est avoir de l’ambition pour 
soi-même ou bien est-ce que c’est avoir 
de l’ambition pour ses enfants ? Avoir de 
l’ambition pour les enfants qu’on a éle-
vés, élever c’est un très beau terme je 
trouve, ou est-ce que c’est simplement 
être serein par rapport à soi-même, par 
rapport à ce qu’on a réalisé et donc 
aussi recevoir et percevoir ce signe à 
l’intérieur de soi-même mais percevoir 
ce signe du regard des autres ?
Surmonter les tensions normales de la 
vie. A 80 ans quelles sont les tensions 
normales de la vie ? Qu’appelle-t-on 
« normal » ? Est-ce que l’isolement est 
quelque chose de normal ? Est-ce que 
la limitation des activités physiques et 
intellectuelles est à considérer comme 
une tension normale de la vie ? Les 
méhins, les douleurs, la perte de la li-
bre décision qui arrive tout de même 
assez souvent lorsqu’on est dans un en-
vironnement de type maison de repos ? 
La vie en communauté, est-ce que c’est 
une tension normale, est-on obligé de 
vivre	en	communauté	?	Il	ne	faut	pas	ou-
blier que de nombreuses personnes qui 

ont vécu très longtemps en couple voire 
même des personnes qui ont vécu très 
longtemps en étant célibataires, vivant 
hors de la communauté, s’en accom-
modaient très bien et on leur demande 
d’aller vivre en collectivité...
Accomplir un travail productif, on peut 
faire suivre ici de plusieurs d’interroga-
tion.	Dans	une	définition	par	rapport	à	
une personne âgée, un travail productif 
n’est	peut-être	pas	le	terme	adéquat.	Il	
faudrait plutôt parler d’activités et de 
deux notions importantes : la valorisa-
tion de l’expérience et la sagesse des 
aînés.	Autrement	la	définition	pose	na-
turellement la question « est-ce qu’on 
peut être en bonne santé mentale si on 
n’est pas productif ? », véritable pro-
blème de société.
Un	dernier	élément	de	cette	définition	:	
contribuer à la vie de sa communauté. 
Cela suppose d’y être accepté et puis 
de participer. Participer aux animations, 
bon, pourvu qu’elles ne soient pas trop 
infantilisantes, on a vu ces personnes 
qui faisaient du macramé, ce n’est pas 
un à priori mais ce sont des choses qui 
effectivement ont existé longtemps je 
pense…	 Participer	 aux	 moments	 de	 sa	
communauté avec ses arrivées et ses 
départs, c’est aussi être confronté plus 
souvent à la mort qu’à la vie. Donc je 
pense	que	la	définition	qui	existe	là	ef-
fectivement ne convient pas et devrait 
subir certains amendements pour cor-
respondre aux caractéristiques de la 
personne âgée et du résident. C’est un 
beau	 défi	 à	 relever	 que	 de	 vouloir	 ve-
nir	 avec	 une	 nouvelle	 définition	 quand	
on voit l’évolution démographique et 
l’évolution sociétale que nous connais-
sons.

Cadastre des résidents et des 
raisons de leur arrivée en 

maison de repos

Il	y	a	1.560	 institutions	qui	accueillent	
en tant que maisons de repos et de soins 
(MRS)	et	en	tant	que	maisons	de	repos	

(MR)	pour	personnes	âgées	avec	environ	
50	 %	 de	 lits	 MRS.	 Il	 y	 aura	 de	 plus	 en	
plus de lits en MRS puisqu’on va prendre 
en charge des personnes qui sont dans 
un état de dépendance de plus en plus 
importante au moment où elles rentrent 
en institution. Environ 8% des Belges de 
plus de 65 ans vivent dans ces institu-
tions et 42 % des plus de 85 ans. C’est 
quand même un fameux pourcentage de 
cette population avec, bien entendu, 
une majorité de femmes. 
Les diagnostics les plus fréquents à 
l’entrée en maison de repos sont les 
troubles mentaux, avec la démence, 
la dépression, les troubles cardiaques 
et vasculaires, la décompensation, la 
thrombose, l’accident vasculaire céré-
bral, les troubles du système nerveux 
avec la maladie de Parkinson et tous les 
autres types de tremblements, les ac-
cidents dont la fameuse fracture de la 
hanche et d’autres troubles endocrini-
ens. 
Voici donc un premier point important, 
la démence. Elle est effectivement le 
premier facteur d’entrée en institu-
tion et quand je parle de démence, je 
parle de démence au sens large, donc 
la perte cognitive. Mais il y a aussi 
d’autres facteurs dont l’épuisement de 
l’entourage, du conjoint, qui n’arrive 
plus à faire face.
Deuxième point important qui peut 
causer l’entrée en maison de repos, le 
sentiment de solitude. On peut être 
bien entouré ce n’est pas pour autant 
qu’on ne se sent pas seul. La notion de 
solitude, d’isolitude, peut exister au 
sein même d’une famille, parfois cela 
peut dériver et déboucher sur de la mal-
traitance.
La démence est le diagnostic le plus 
important en santé mentale au niveau 
des	résidents	en	MR.	Il	faut	savoir	qu’il	
existe plusieurs types de démences et 
la maladie d’Alzheimer constitue 50 % 
des cas de démences. La prévalence, 
c’est-à-dire le nombre de cas dans la 
population s’élève entre 6 et 9 % chez 

6.    La santé mentale en maison de repos



14 Balises n° 38

les personnes âgées de plus de 65 ans, 
avec un pourcentage plus élevé chez les 
femmes. Cette prévalence dépasse les 
30 % chez les individus de plus de 85 ans. 
On estime qu’en Belgique il y a environ 
170.000 personnes qui sont atteintes de 
démence au-delà de 65 ans.
L’autre affection principale de la santé 
mentale en maisons de repos, c’est la 
dépression. Notons qu’une atteinte 
cognitive	 ou	 un	 déficit	 intellectuel	 est	
fréquemment associé à l’apparition 
précoce de symptômes dépressifs. Par 
contre, l’inverse n’est pas vrai, donc 
on peut être déprimé et rester intel-
lectuellement capable très longtemps. 
Il	 est	 important	 de	 bien	 diagnostiquer	
démence et faire la différence avec la 
dépression, ce qui n’est vraiment pas 
quelque	 chose	 de	 simple.	 Il	 semble-
rait, d’après certaines études, qu’1/3 
des personnes âgées de plus de 80 ans 
soient sous-diagnostiquées par rapport à 
la problématique de la dépression. 
En guise de conclusion, nous pouvons 
dire que le problème de santé mentale 
en	institution	est	un	défi	majeur	avec	un	
focus important sur la démence et sur 
la dépression. Que fait-on pour accom-
pagner ces personnes dans les institu-
tions	 ?	 Il	y	a	 l’accompagnement	théra-
peutique avec des médicaments et puis 
il existe d’autres approches non-médi-
camenteuses, et j’insiste sur le « et » 
parce que je pense qu’il y a une bonne 
articulation	 à	 avoir	 entre	 les	 deux.	 Il	
n’est pas dit qu’il est possible de soi-
gner ou d’accompagner ces personnes 
sans aucune médication. Le problème 
est de savoir poser la bonne indication 
de	ces	médications…

L’importance de l’encadrement 
de la consommation 

médicamenteuse

Prenons quelques études et quelques 
chiffres sans rentrer trop fort dans les 
détails. Le Centre Fédéral d’Expertise 
a mené une étude sur la consomma-

tion des médicaments en maisons de 
repos. La population étudiée, avec une 
moyenne d’âge de 85 ans, comprend des 
personnes qui présentent naturellement 
plusieurs pathologies : 46 % de démence 
et 35 % de dépression. Suivant cette 
étude en termes de consommation, on 
constate que les résidents consomment 
en moyenne huit médicaments par jour. 
Alors huit médicaments, ce ne sont pas 
huit pilules, ce sont huit types de médi-
caments et donc si on les prend trois 
fois par jour, ça peut faire vingt-quatre 
pilules ! Dont la plupart sont destinés à 
une utilisation chronique, puisqu’on a 
affaire chez ces personnes à des infec-
tions et des pathologies chroniques, et 
donc la plupart sont quand même aussi 
bien indiqués, ne nous nous faites pas 
dire	 ce	 que	 nous	 ne	 disons	 pas.	 Il	 y	 a	
polymédication. 
Ce qui interpelle dans cette étude c’est 
que la consommation la plus importante 
de médicaments se situe au niveau des 
psycholeptiques et donc il y a là les ben-
zodiazépines ou les antipsychotiques. 
Les	 benzodiazépines	 (exemple,	 le	 Xa-
nax,	 produit	 très	 connu)	 sont	 consom-
més par 68 % des résidents. Sans oublier 
les laxatifs et les antidépresseurs. Alors 
quelques chiffres par rapport à ce que 
ça coûte effectivement aux résidents : 
on voit que mensuellement en moyenne, 
ça leur coûte près de 50 à 60 € de leur 
poche puisque tout n’est pas remboursé 
par la sécurité sociale.
A l’Alliance, nous avons fait une étude 
un petit peu similaire concernant la 
consommation d’antidépresseurs et 
d’antipsychotiques, on se focalise vrai-
ment sur ces médicaments-là consom-
més en maison de repos. On obtient 
les mêmes chiffres bien entendu qu’au 
niveau	du	KCE	(Centre	Fédéral	d’exper-
tise	des	soins	de	santé)	mais	pour	les	22	
% de consommation d’antipsychotiques, 
nous	nous	ne	disposons	pas	(au	sein	des	
Mutualités)	 des	 chiffres	 de	 consomma-
tion des benzodiazépines. Donc il faut 
vraiment aller interroger pour savoir 
qui	prend	du	Xanax,	qui	n’en	prend	pas	

et Dieu sait s’il y a une consommation 
importante de ce type de produits sur 
le terrain.
Dans toute étude il y a des limites et 
des biais bien sûr, on doit les considérer 
et il faut les analyser avec l’ensemble 
des acteurs concernés, ce qui ne nous 
empêche pas quand même de pouvoir 
amener	 une	 réflexion	 sur	 l’adéquation	
de la prescription. Les prescriptions 
sont-elles inappropriées ? A-t-on éven-
tuellement affaire à un mauvais choix 
de médicaments ? A-t-on posé une 
mauvaise indication dans le médica-
ment ? A-t-on choisi un médicament 
qui	 était	 inefficace	 ?	 Ou	 bien	 on	 peut	
pécher par omission ou par excès : a-
t-on omis de prescrire un médicament 
alors que la pathologie était bien là et 
qu’il aurait dû être traité par ce type 
de médicament ? Ça n’empêche pas 
non	 plus	 de	 mener	 une	 réflexion	 sur	
l’importance de l’environnement, de 
l’encadrement et sur ces consomma-
tions médicamenteuses. Et là encore 
il y a une étude européenne, qui vaut 
ce qu’elle vaut parce que l’échantillon 
n’était pas fort important, qui a eu lieu 
dans six unités de soins gériatriques. 
Tout d’abord on constate qu’il y a des 
grosses variations entre les différents 
pays. En ce qui concerne la prescription 
de médicaments inappropriés pour la 
personne âgée et en fonction des listes 
de	 critères	 qui	 sont	 utilisés	 (n’entrons	
pas	 trop	 dans	 le	 détail),	 il	 semblerait	
qu’il y ait entre 35% et 50% de la popu-
lation des personnes âgées qui reçoivent 
une prescription de médicaments ou un 
médicament inapproprié. Autre constat, 
jusqu’à 60 % de cette population âgée 
souffre de l’omission de prescription 
ou de sous-prescription, c’est-à-dire, 
quand le médecin n’a pas prescrit un 
médicament par rapport à une indica-
tion qui est bien posée. Dès lors j’attire 
l’attention sur le fait d’être attentif aux 
prescriptions pour les personnes âgées.
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Une formation adaptée pour le 
personnel soignant

Une deuxième recommandation qui peut 
être faite, c’est la formation du person-
nel soignant en institution. Mais pas seu-
lement, le personnel non-soignant joue 
un rôle essentiel, la femme d’entretien 
en contact avec le résident c’est sou-
vent	 elle	 qui	 devient	 la	 confidente	 et	
pas	 spécialement	 l’infirmière	 ou	 l’aide	
soignante. Cela peut être combiné avec 
des programmes d’activités physiques 
et des stimulations d’entraînement co-
gnitif	du	patient	(avec	les	jeux	vidéo	de	
la	 «	Wii	 »	 par	 exemple).	 Ce	 n’est	 pas	
très relationnel l’informatique mais je 
pense que l’informatique peut quand 
même aider à stimuler l’activité phy-
sique et mentale. Ça ne remplace par le 
relationnel mais ça peut effectivement 
y	aider.	Le	KCE	(cf.	Supra)	étudie	encore	
d’autres approches dont vous avez cer-
tainement déjà entendu parler : l’acu-
puncture, la luminothérapie, le snoeze-
len, l’aromathérapie, la musicothéra-
pie,…	 il	y	a	 là	de	nombreuses	données	
qui sont disponibles.
Pour terminer sur une note optimiste 
et éviter de se dire : « Tiens toutes les 
personnes dans les maisons de repos, 
elles ne sont vraiment pas bien, donc 
on n’a vraiment pas envie d’y aller ! », 
je vous propose un petit regard sur 
d’autres chiffres. Une enquête fran-
çaise a mis en évidence les indices de 
satisfaction, il en résulte que 86 % des 
résidents estiment plutôt bien vivre 
dans l’établissement et 36 % très bien. 
On retrouve les mêmes chiffres chez 
nous. Dans une enquête belge par con-
tre, les indices de satisfaction au niveau 
des maisons de repos indique que le plus 
gros risque, le plus gros facteur de ris-
que d’insatisfaction, c’est le sentiment 
de solitude. Et donc effectivement, ça 
ne se traite pas uniquement par des mé-
dicaments.	 Il	 y	a	 tout	 l’environnement	
qui	intervient.	Il	faut	de	la	Santé	Envi-
ronne Mentale.

7.1.  L’entrée en maison 
de repos : quel coût ?

Réponse par Jean Hermesse
Le coût d’hébergement en maison de 
repos comporte deux parties : la partie 
des soins qui est remboursée par l’as-
surance-maladie,	c’est	l’infirmière,	le	
personnel soignant, les médicaments, 
la visite du médecin, et puis il y a 
l’hébergement disons en tant que tel, 
les frais d’hôtellerie qui comportent 
l’amortissement, l’entretien, l’ali-
mentation, etc. Et on voit que ce coût 
en Belgique est à charge des patients 
et ce coût évolue plus rapidement que 
la pension. Et la pension elle n’est pas 
prête d’être revalorisée pour l’ins-

tant, malgré toutes les revendications 
légitimes, en conclusion, ce sera de 
moins en moins accessible. 
Au-delà de ça, il y a deux autres pro-
blèmes : le premier c’est que même 
si on avait les moyens, il va y avoir 
un souci de ressources humaines. 
Aujourd’hui, je connais une mai-
son de repos et de soins où les deux 
étages sont fermés faute de trouver 
des	 infirmières.	 Ce	 n’est	 même	 plus	
une question de pouvoir payer, c’est 
une question d’avoir des « mains ». 
Et là, j’insiste, dans les années qui 
viennent, étant donné l’évolution de 
la population active qui est moindre 
que dans le passé, c’est ça l’évolution 
démographique, elle va être plus sol-
licitée par d’autres emplois hors des 
soins.	 Il	 faudrait	 donc	 une	 politique	
active d’immigration, une politique 
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active et concertée, parce que pour 
l’instant c’est l’anarchie. Je connais des 
maisons de repos et de soins qui ont une 
communauté	à	Madagascar	et	des	infir-
mières	malgaches	 viennent	 alors	 ici.	 Il	
y	a	des	infirmières	qui	viennent	de	Rou-
manie, d’autres de Pologne. Et quand 
on n’a pas une politique de personnes 
âgées actives depuis des années, alors 
c’est la loi de la débrouille. Chacun se 
débrouille	 pour	 trouver	 des	 infirmières	
qui sont par ailleurs très fort sollicitées 
par les hôpitaux où l’on est mieux rému-
néré donc tous ces secteurs-là sont en 
concurrence aussi. Et ça c’est un pro-
blème. Le deuxième, c’est qu’effecti-
vement on devra sans doute, même si 
on arrive à augmenter les soins et le 
maintien à domicile, au vu du nombre 
important de personnes âgées qui vont 
venir,	on	devrait	construire.	Il	faut	donc	
des fonds. Si ces fonds ne viennent pas 
du secteur public, alors vous avez deux 
alternatives : la première évidemment 
vous avez des grands groupes, très ac-
tifs en bourse et ils ont des chaînes et 
font des investissements rentables mais 
ce sont des maisons qui ne sont acces-
sibles qu’à certains portefeuilles, c’est 
ce qu’on appelle la privatisation. Tou-
tefois, il existerait peut-être une alter-
native à développer dans le non-mar-
chand. On pourrait imaginer une mobili-
sation d’une certaine épargne en vue de 
donner à terme, une possibilité d’être 
hébergé dans un environnement qui 
n’est pas strictement résidence-service 
mais comme je l’ai dit tout à l’heure, 
qui sont des îlots de résidence entre des 
habitations normales. Cela demanderait 
toute une politique et une stratégie et 
celle-là, je ne la vois pas vraiment venir. 
Donc je crois que quand vous dites 
« coût », le coût est certainement 
une réalité. Je relève également un 
exemple intéressant le coût entre 
Anvers et la Wallonie est de 10 € plus 
cher pour un résident anversois. Donc le 
coût des maisons de repos à charge des 
patients,	enfin	des	personnes	âgées,	est	
moindre en Wallonie, un peu plus élevé 

à Bruxelles et plus élevé en Flandre. 
Pourquoi ? Parce qu’en Flandre, on a 
évidemment un pouvoir d’achat plus 
important, on se permet du coup aussi, 
une norme d’encadrement et un confort 
un peu plus élevé et, on a évidemment 
l’assurance-dépendance qui fait 120 € 
par mois!”

7.2. Quel rôle pour la 
fonction de « médecin-

coordinateur » au 
sein des MR ?

Réponse par Alex Peltier 
Un	travail	est	en	cours,	quasiment	fina-
lisé, soumis aux différentes instances 
compétentes pour le secteur des mai-
sons de repos et qui concerne la révision 
de la fonction du médecin-coordinateur. 
Tel qu’il existe maintenant, l’impact du 
rôle du médecin-coordinateur par rap-
port à l’approche de médecine commu-
nautaire	(c’est-à-dire	la	prise	en	charge	
de l’approche médicale au niveau des 
maisons	de	repos)	est	insuffisant.	Autre	
constat, c’est le peu de pouvoir du mé-
decin-coordinateur vis-à-vis des méde-
cins traitants. On a donc essayé dans 
cette note de trouver un mode relation-
nel entre médecins traitants et méde-
cins-coordinateurs qui permette d’avan-
cer vers des objectifs de meilleure prise 
en compte des pathologies particulières 
de la personne âgée qui vit aussi en 
communauté.	C’est	un	fameux	défi.

7.2. Le cadre légal qui  
régit les maisons  

de repos est-il  
toujours pertinent ? 

Réponse par Alex Peltier 
Je pense qu’il y a des bonnes et des 
mauvaises maisons de repos. Par rap-

port au bien-être et à la qualité, il ex-
iste dans les normes de la Région Wal-
lonne l’adhésion à une charte, cela 
fait partie effectivement des décrets 
de la Région Wallonne, et donc la mai-
son s’engage normalement à adhérer 
à cette charte. Un des gros problèmes 
par rapport à l’application des normes : 
normes architecturales, contrôle de 
l’INAMI,	normes	d’encadrement	de	per-
sonnel,…	c’est	que	nous	sommes	limités	
en ressources humaines et en possibili-
tés	de	contrôle…	Le	contrôle	coûte	cher.	
Un exemple, au niveau du fédéral, on 
a fait les fameux contrôles collèges, ce 
sont des collèges mutuellistes qui vien-
nent contrôler si ce que la maison de re-
pos demande en termes de forfait pour 
ses résidents, correspond à la réalité. 
A-t-on bien évalué la perte de dépen-
dance des personnes ? 10% des institu-
tions	sont	contrôlées	par	an.	Il	y	a	1560	
institutions à contrôler ! On peut faire 
plus de contrôles mais il faut y mettre 
le prix aussi. Maintenant, ce n’est pas 
parce que vous faites un contrôle que ce 
qui se passe par après ou ce qui se passe 
derrière est toujours bon. Donc je pense 
qu’il faut avoir une approche concertée 
avec effectivement les gestionnaires 
des maisons de repos et le personnel qui 
y travaille.

Réponse par Jean Hermesse 
Pour compléter, quand on veut atteindre 
une meilleure qualité, on a classique-
ment	un	système	de	normes	(architectu-
rales,	 personnel,	 encadrement,	 etc.	 ).	
Des	éléments	que	l’on	peut	vérifier	mais	
ce n’est pas parce que toutes ces normes 
sont remplies que la qualité y est ! Donc 
en fait ce qu’on devrait beaucoup plus 
essayer d’évaluer c’est le résultat ! Vous 
pourriez avoir des chambres plus petites 
et une très bonne ambiance et personne 
n’aurait envie d’être dans une chambre 
plus grande ! Les normes d’incendie 
doivent être remplies et ce n’est pas 
pour ça qu’il y a du bien-être. Je crois 
que, déjà depuis un certain temps, il y 
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a un nouveau mouvement en route dans 
les institutions de soins qui vont vers une 
accréditation. Une accréditation en fait 
ce sont des mouvements où le contrôle 
n’est pas un contrôle sanctionnant mais 
un contrôle qui stimule l’amélioration. 
Parce qu’un contrôle sanctionnant c’est 
soit bon soit mauvais. Personne n’a 
envie d’être mauvais et ce n’est pas 
toujours intentionnel d’être mauvais. 
Un contrôle qui est sous la forme d’une 
évaluation stimulante s’inscrit dans un 
trajet	d’amélioration	continue.	Il	s’agit	
d’un élément important : le fait que l’on 
s’inscrive dans un processus d’évalua-
tion et d’amélioration permanente dans 
la maison de repos et dans les hôpitaux.

Cette journée d’étude s’est clôtu-
rée par un après-midi d’échanges à 
travers des témoignages et des ques-
tions-réponses entre les différents 
intervenants et le public. 

Deux témoignages furent présentés 
à l’assemblée : il s’agit de ceux 
de Ginette et Sasha, deux seniors 
confrontées à des formes de dépres-
sion. Les différents intervenants 
commentent ces témoignages poi-
gnants.

Yves-Patrick Nkodo : 
En ce qui concerne Ginette, on a une 
dame qui présente une symptoma-
tologie anxio-dépressive. Elle pré-
sente des symptômes de l’anxiété, 
des symptômes dépressifs comme un 
sentiment de solitude, de restriction 
sociale, des pleurs, de l’inappétence. 
Elle est apparue immédiatement après 
que son mari soit décédé. J’ai envie 
de dire que c’est tout à fait normal, 
on est là dans le processus de deuil. 
Les symptômes que Ginette présente 

sont des symptômes, j’ai envie de dire 
des	rituels,	auxquels	on	doit	sacrifier	
pour pouvoir faire un deuil. Et cette 
symptomatologie est d’autant plus 
brutale que le décès est arrivé de ma-
nière	brutale.	D’où	la	difficulté	du	tra-
vail de deuil. Donc on ne se situe pas 
vraiment ici sur le versant d’une dé-
pression majeure ou d’une dépression 
caractérisée. Le médecin a donné des 
antidépresseurs c’est son droit mais 
la	 littérature	 scientifique	 est	 claire	
là-dessus. Une personne qui présente 
cette symptomatologie et ne prend 
pas des antidépresseurs, on parle donc 
d’affects anxio-dépressifs ou d’affects 
dépressifs, on estime que c’est le cap 
normal à passer pour pouvoir naturel-
lement faire le deuil. 

8. Table Ronde 

Intervenants lors de la 
table-ronde :
Yves-Patrick Nkodo : 
Psychologue et neuropsycho-
logue au service gériatrique 
de l’hôpital d’Erasme. 
Stéphanie Demaere : 
Directrice du Centre de Pré-
vention du Suicide qui a dans 
ses missions de travailler jus-
tement la prévention, de 
prévenir, de mettre sur pied 
des campagnes d’informa-
tion, de créer des outils.
Geneviève Houioux :
Chargée de cours en santé 
publique et professeure à 
l’ULB. Elle est chargée de la 
coordination des programmes 
seniors à l’Observatoire de la 
Santé du Hainaut 
Gérard Marin : 
Médecin généraliste et pré-
sident de l’AFRAMECO, l’As-
sociation Francophone des 
Médecins Conseillers et Coor-
dinateurs en maisons de re-
pos et de repos et de soins.

cc - Alyssa L. Miller - Flickr
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Concernant Sasha, on est là dans un 
véritable tableau de dépression. La dé-
pression est une maladie chronique : si 
vous en avez fait une fois dans votre vie, 
vous avez 50 % de chances d’en refaire 
une encore. Si vous en avez fait deux, 
vous avez 80 % d’en refaire et si vous 
en avez fait trois, vous en referez cer-
tainement encore. A contrario, il n’y a 
pas d’effets secondaires de la dépres-
sion. Quand on parle d’effets secon-
daires, quand on vous donne un traite-
ment antidépresseur, vous pouvez pen-
dant quelques jours présenter quelques 
symptômes	incommodants,	qui	finissent	
par	se	résorber	au	fil	du	temps.	Les	an-
tidépresseurs, et il faudrait combattre 
cette idée, à contrario des anxiolytiques 
ou des benzodiazépines, n’ont pas de 
dépendance.	 Ils	 ont	 plutôt	 ce	 qu’on	
appelle un facteur neurotrophique qui 
protège le cerveau de la sécrétion des 
substances neurotoxiques. 

Geneviève Houioux : 
Je voudrais remercier les deux témoi-
gnages, je trouve qu’ils sont vraiment 
très très intéressants, comme prof je 
serais intéressée de les réutiliser dans 
mes cours. Alors qu’est-ce qu’elles 
nous disent ces deux dames ? J’ai été 
personnellement plus interpellée par le 
témoignage de Ginette qui pour moi est 
un de mes combats dans mon boulot de 
promoteur de la santé qui est d’arrêter 
la médicalisation du quotidien. Pleurer, 
être triste, ne plus dormir, ne plus avoir 
envie de manger, envie de rester toute 
seule, quand on a un deuil, quand on 
a un chagrin d’amour, quand on vient 
d’être plaqué, qu’on ait 20 ans, 15 ans, 
47 ans ou 90 ans, c’est toujours la même 
chose. Alors la réponse qu’on a apporté 
à Ginette c’est une réponse médicale 
médicamenteuse. Ginette nous dit aussi 
quelque chose de très important qui 
entre	 dans	 la	 définition	 de	 l’OMS,	 on	

vous	a	parlé	ce	matin	de	la	définition	de	
la santé mentale de l’OMS comme étant 
un état complet de bien-être physique 
bien sûr, mais aussi social et mental. 
Lors de la dernière assemblée mondiale 
de	l’OMS,	on	avait	proposé	de	modifier	
et	d’ajouter	des	éléments	à	cette	défi-
nition de la santé qui était d’ajouter la 
santé spirituelle. Cela n’a pas été fait. 
L’OMS, dans un processus participatif, 
avait consulté les gens dans les écoles 
de santé publique, dans les facs de 
médecine et on ne l’a pas fait par peur 
de dérives de religion, d’appartenance 
plutôt communautaire mais le sens de 
santé spirituelle est à prendre dans le 
sens des valeurs de vie et des projets 
de vie.

cc- Tim et Selena Middelton - Flickr
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Comment pourrait se définir 
un vieillissement réussi ?
Tout d’abord, il y a l’importance 
des amis et du réseau social. 
Avoir des copains, avoir des co-
pines, à 8 ans, à 15 ans, à 20, 
57, 82 et à 101 ans, c’est bon 
pour la santé et c’est une des 
composantes du bienvieillir. 
Comment	 pourrait	 se	 définir	
un vieillissement réussi ? C’est 
bien sûr un état de santé, plus 
ou	moins	bon	(on	peut	être	en	
bonne santé dans une chaise 
roulante),	 garder	 des	 capaci-
tés cognitives, intellectuelles, 
continuer	à	réfléchir,	continuer	
à avoir des activités physiques 
minimum mais surtout avoir un 
engagement social important 
et participer. Voilà donc des 
piliers importants.

La question des médicaments est 
évidemment abordée, mais quid du 
spirituel dans le cadre de ces dépres-
sions ?

Geneviève Houioux :
La santé spirituelle c’est une recherche 
de sens à sa vie, des valeurs, des pro-
jets, de se sentir encore utile et il y a 
des réajustements à tous les âges. J’en-
tendais il n’y a pas très longtemps : Et 
bien il me reste trente ans à vivre, 
qu’est-ce que je vais faire des ces 
trente années-là ? Quel est le sens ? Et 
j’ai l’impression de me retrouver ado. 
De me retrouver ado et de me dire : Il 
me reste tout ce temps-là, qu’est-ce 
que je vais en faire ! Quel sens je vais 
donner ? Je pense que c’est ça l’impor-
tant, d’avoir une approche globale de 
la santé et considérer la personne dans 
son ensemble, pas uniquement un or-
gane, pas uniquement son cerveau, pas 
uniquement ses émotions mais voir son 
ensemble. 

Gérard Marin :
Au niveau des neurotransmetteurs 
précisément, on n’en sait pas encore 
grand-chose	 !	 Il	 y	 a	 la	 vieille	 théorie	
des humeurs qu’on avait comme ter-
minologie dans le temps et bien on y 
revient un peu ! Le problème c’est que 

les neurotransmetteurs pour pouvoir les 
doser il faudrait pouvoir aller mettre un 
cathéter dans le cerveau pour pouvoir 
mesurer le degré d’intensité de tel ou 
tel neurorécepteur. C’est facile de dire 
: « Voilà, bouge-toi un peu, active-toi, 
participe à des activités ». C’est un 
peu comme si, dans certaines dépres-
sions, je ne dis pas nécessairement 
dans toutes, vous demandiez à un cul-
de-jatte de courir ou de marcher. Donc 
je pense qu’avec la théorie des neu-
rotransmetteurs on n’en est nulle part. 
Pourquoi des gens font des dépressions à 
certains moments ou dans certaines cir-
constances ? On ne le sait pas encore ! 
Quand on pourra avancer un peu dans 
l’évaluation de ces neurotransmetteurs, 
on avancera aussi certainement dans les 
traitements	efficaces	de	 la	dépression.	
Les antidépresseurs récents, modernes 
ont déjà beaucoup évolué là-dedans 
mais on a des dépressions pour lesquelles 
on donne des antidépresseurs de façon 
très correcte et ça ne marche pas car 
effectivement ce n’est pas le bon neu-
rotransmetteur. Le suicide est peut-être 
lié à une dose plus importante de tel 
ou de tel neurotransmetteur, parce que 
personne dans un suicide réussi, n’a pu 
entrer dans le cerveau au moment où 
la personne a posé son acte suicidaire. 
Les actes manqués, on peut avoir des 
commentaires mais l’acte suicidaire lui-
même, on ne sait pas jusqu’où ça peut 
aller. Donc on peut en faire des inter-
prétations spirituelles, médicales, phi-
losophiques mais on ne sait pas exacte-
ment ce qu’il se passe à ce moment-là 
parce qu’il y a une levée d’inhibition car 
attenter à ses jours, c’est quand même 
un tabou fondamental.

Pistes concrètes de prévention
Stéphanie Demaere : 
En tant que représentante du Centre de 
Prévention du Suicide, je voudrais nuan-
cer car pour nous le suicide n’est pas un 
tabou fondamental. C’est une des pre-
mières choses qu’on essaie de soulever 

dans nos actions de sensibilisation et de 
formation et c’est justement parce qu’il 
ne doit pas être un tabou fondamental 
qu’il importe de sensibiliser, d’en parler 
et de permettre aux gens qui ont des 
idéations suicidaires de pouvoir s’expri-
mer sur celles-ci. 
J’avais envie de rajouter une petite 
chose parce qu’on met le médecin gé-
néraliste un peu à mal dans les deux 
témoignages. Les médecins généra-
listes sont en grands questionnements 
par rapport à ces maladies de l’âme 
que	sont	notamment	la	dépression.	Il	y	
a	des	modifications	qui	 vont	 intervenir	
dans leur cursus formatif, universitaire 
pour pouvoir intégrer plus de place à 
la formation de ces fameuses maladies 
de l’âme. Ça n’était pas le cas jusqu’à 
présent. Et donc je pense qu’il y a beau-
coup de médecins, du moins c’est ce qui 
est rapporté, beaucoup de médecins 
généralistes qui sont quand même dé-
routés et un peu en panne, face à toute 
une série de problématiques, nouvelles, 
des problématiques qui pour beaucoup, 
sont aussi issues aussi de notre société 
contemporaine. D’où l’intérêt de tra-
vailler de manière multidisciplinaire.

L’euthanasie encadrée et 
consentie comme substitut à 

certains actes suicidaires
Yves-Patrick Nkodo : 
Une personne dépressive est une per-
sonne qui, dans les décisions est néga-
tive, pessimiste et quand vous savez 
que cette région du cerveau est atro-
phiée dans la dépression, vous vous 
rendez donc compte que la dépression 
est une maladie qui a un substrat même 
neuro-anatomique. Quand vous faites 
une dépression, vous avez des idéations 
suicidaires, certaines personnes ont 
des idéations suicidaires vraiment éla-
borées : « Je vais me pendre, je vais 
me mettre une balle dans la tête ». Et 
quand vous savez que près de 90% des 
personnes qui font un suicide avait une 
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dépression sous-jacente, 
c’est	d’autant	plus	diffi-
cile de laisser des gens 
qui font une dépression 
se dire : «  Et bien voilà, 
aidez-moi, je voudrais 
faire une euthanasie ». 
Il	 existe	 des	 conditions	
légales pour faire une 
euthanasie ... et quand 
on fait une euthanasie, 
il faudrait exclure une 
maladie neurodégénéra-
tive de type Alzheimer 
par exemple, qui altére-
rait votre « insight », donc 
votre capacité à prendre conscience de 
vous-même et il faudrait aussi écarter 
une dépression. Parce que quand vous 
avez une dépression, on estime à ce 
moment-là que vous n’avez pas toutes 
les	capacités	d’introspection	suffisantes	
que pour pouvoir voir les choses claire-
ment. Ce n’est qu’après un traitement 
anti-dépresseur par exemple, que l’on 
estime que vous êtes en rémission, que 
vous avez guéri, que l’on peut estimer 
maintenant que voilà vous pouvez. Et 
puis il y a d’autres conditions, il faut une 
maladie chronique, non évolutive ainsi 
de suite donc on ne peut pas laisser les 
gens comme ça. Je sais qu’en Suisse, il y 
a une assistance au suicide. En Belgique 
c’est	suffisamment	encadré.

Le suicide des seniors peut 
se « voir » dans de nombreux 
signes avant-coureurs, d’où 
l’importance d’être attentif

Gérard Marin :
Il	 faut	 être	 attentif,	 c’est	 comme	 le	
petit poucet qui a semé des petits cail-
loux blancs, le suicidaire va montrer des 
signes avant-coureurs, si on les recon-
naît. Le problème c’est que générale-
ment	 on	 s’en	 rend	 compte	 après.	 Il	 y	
a parfois des évidences quand même. 
Et là nous devons parfois nous rendre 
compte que nous sommes passés à côté, 

que nous avons raté l’occasion parfois 
de sauver quelqu’un pour un tas de rai-
sons.	Ça	c’est	une	première	chose.	Il	y	
a des gens qui annoncent leur suicide et 
qui vont le faire, des gens qui cinq mi-
nutes avant de se suicider ont un sourire 
tout à fait bien, ils vous rassurent ! Vous 
êtes inquiets de les quitter, ils vous ras-
surent ! Donc c’est à ce moment-là qu’il 
faut	parfois	se	méfier	très	fort.	

L’instabilité politique actuelle, 
la perte de repères quant à 

l’avenir du pays sont-elles de 
nature à affecter les seniors ?

Geneviève Houioux : 
Dans le secteur de la promotion de la 
santé en tant que professionnel, on est 
très inquiet parce qu’on est les petits 
poucets de la santé. On est vraiment 
un tout petit secteur. Quand j’ai com-
mencé à travailler, je viens de la pla-
nète jeune et j’ai atterri sur la planète 
senior, je suis allée voir dans le budget 
de la Communauté Française ce qu’il y 
avait comme allocations pour la promo-
tion	de	la	santé	des	seniors.	Il	n’y	a	pas	
de vrai budget. Bien que la santé des se-
niors dans le plan quinquennal de la pro-
motion de la santé soit un des publics 
prioritaires, je pense que ce sera un des 
arbitrages à avoir. Je suis très inquiète 
et pas que moi, il y en a quelques-uns 

dans la salle ici. Nous sommes très 
inquiets du transfert de compétences 
dans le secteur de la promotion de la 
santé. Va-t-on rester à la Communauté 
Française ou va-t-on passer à la Région ? 
Alors pour vous donner un exemple, 
le budget de la promotion de la santé 
c’est un ratio par rapport aux soins, par 
rapport au budget du fédéral santé, par 
rapport au curatif, le rapport est de 1 
pour 1000. Donc quand on dépense 1000 
€ en soins, on n’a qu’1 € en prévention. 
On avait calculé avec plusieurs per-
sonnes que si on arrivait à un rapport de 
2 à 3 pour 1000, on pouvait faire un job 
intéressant qui était conforme aux cri-
tères et aux recommandations. Je sou-
ligne ici la souffrance des travailleurs 
de la promotion de la santé qui est un 
secteur de travailleurs précaire. 

Stéphanie Demaere : 
Par rapport à l’impact des crises qu’elles 
soient économiques, politiques, etc., 
toutes	 ces	 crises	 signifient	 des	 pertes	
de repères. On peut tous percevoir 
cela, tout un chacun à titre individuel, 
sans être suicidaire. C’est déstabilisant 
de ne plus avoir les repères habituels 
que l’on a autour de soi. Vous pouvez 
prendre les repères les plus basiques de 
votre environnement de vie et vous les 
étendez petit à petit à votre environne-
ment général, ça fragilise. Et donc en 
tout cas dans le champ de la santé men-
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tale, on se rend compte que ces change-
ments,	ces	difficultés	économiques,	ces	
incertitudes politiques fragilisent. 

Le vieillissement, une réalité 
récente

Toutes les études évoquées se heurtent 
à un problème : on manque de recul, 
car le vieillissement est une réalité 
relativement récente. Jusqu’à un passé 
pas si éloigné, on mourrait plus jeune 
qu’aujourd’hui.

Gérard Marin : 
On fait référence à ce qu’on a connu et 
c’est peut-être un peu le problème de 
toutes les études que l’on mène, nous 
n’avons pas l’expérience de la vieil-
lesse. La vieillesse est un phénomène 
contemporain. Quand on me demande 
ce qui m’a le plus interpellé dans ma 
carrière médicale, c’est qu’en quarante 
ans, quand j’ai commencé ma carrière, 
un vieux c’était celui d’environ 65 ans. 
Donc j’étais un vieux, je suis un vieux. 
Et des gens de 80 ans, c’était des « vieil-
lards ». On appelait ça des « vieillards ». 
Je crois que c’est quelque chose qui a 
radicalement évolué. On peut parler 
de toutes les prouesses chirurgicales, 
médicales, tout ce qu’on veut mais pour 
moi c’est ça le plus important, c’est la 
chose qui a été la plus importante dans 
ma carrière médicale.
Anciennement, il n’y avait pas de vieux 
parce qu’ils étaient morts effective-
ment et maintenant ils vont commen-
cer à être vivants et nous allons les 
retrouver dans nos maisons de repos. 
Les mongols comme on disait vivaient 
jusque 20 ans, 30 ans mais maintenant 
ils deviennent aussi vieux. Donc nous 
allons être confrontés à ça et c’est une 
expérience qu’il faudra faire, nous n’en 
avons pas encore eu l’occasion ni le 
temps. La même chose pour les études 
sur les médicaments. Les études sur les 
médicaments sont faites sur des gens qui 
ont jusque 65 ou 69 ans si mes souvenirs 

sont bons. Donc nous n’avons aucune 
étude	sur	la	toxicité,	l’efficacité,	l’effi-
cience chez les personnes au-dessus de 
70 ans. C’est un problème à souligner.

Quid de l’entourage de ces 
personnes âgées frappées par 

diverses formes de dépression ?
Yves-Patrick Nkodo : 
Alors ça se fait de plus en plus, ça 
s’appelle de la psychoéducation. 
Lorsque vous avez une personne qui a 
des troubles bipolaires ou qui fait des 
dépressions sévères, vous savez que le 
taux de divortialité est très élevé chez 
les personnes qui sont dépressives ou 
qui sont bipolaires. Ce sont des mala-
dies qui ravagent tellement l’environ-
nement, tellement le lien, tellement de 
choses,	 que	 finalement	 il	 faudrait	 une	
certaine connaissance de la maladie, de 
ce qu’on appelle des aidants naturels. 
Donc il faudrait qu’ils soient au fait de 
la maladie, qu’ils comprennent que par-
fois ces patients sont dans l’autodépré-
ciation, dans la négativité, comment se 
comporter avec ces patients, les porter 
un peu. Et puis on a même des échelles 
d’évaluation, on appelle ça des échelles 
d’évaluation du fardeau de l’aidant. 
C’est une échelle qui permet de déter-
miner quel est le fardeau de l’aidant, 
d’un accompagnant qui soutient un 
proche qui a une maladie neurodégéné-
rative ou une dépression. 

Stéphanie Demaere : 
Il	n’existe	pas	d’outil.	Par	contre,	il	y	a	
des ressources, je trouve que ça c’est 
quelque chose qu’on pointe assez peu 
souvent. On montre toujours ce qui ne 
fonctionne pas et on rappelle rarement 
que nous avons tous des ressources. Et je 
pense que ce qu’on fait en premier lieu 
dans les activités de sensibilisation c’est 
de dire aux personnes à qui on s’adresse 
de prendre soin d’elle. Ça ce serait la 
première chose. Si on ne prend pas soin 
de	 soi,	 on	 peut	 difficilement	 prendre	
soin des autres. Donc d’avoir cette 

petite part d’égoïsme qui fait qu’avant 
toute chose on prend soin de soi et en-
suite on se met à l’écoute des autres. 
La prévention du suicide ça passe par 
là aussi. C’est une chose d’entendre, 
c’en est une autre d’écouter. Ce n’est 
pas du tout le même exercice. La deu-
xième demande un investissement tout 
autre. C’est une écoute sans jugement, 
sans à priori, dénuée de la volonté de 
sauver parce que vous ne pouvez sau-
ver personne. En revanche, vous pouvez 
être là. Le suicide nous conforte à notre 
impuissance. On ne peut pas sauver 
les gens malgré eux. Et donc écouter, 
accepter d’entendre et d’écouter ce 
que l’autre vous dit, même quand c’est 
très dur et surtout ne pas rester seul. Et 
donc cela s’adresse tant aux profession-
nels qu’aux non-professionnels.

Le caractère pluridisciplinaire 
de cette problématique et 
l’importance du « travailler 

ensemble »
Gérard Marin : 
Je suis médecin de famille depuis quar-
ante	ans.	Il	est	évident	que	le	médecin	
de famille, l’omnipraticien, le méde-
cin généraliste comme on l’appelle, 
était un individualiste forcené. Cela 
a un tout petit peu évolué et je vous 
avouerais qu’étant médecin-coordina-
teur, j’ai découvert une grande richesse 
dans le travail en équipe. Dans le tra-
vail à domicile, il y avait bien une in-
firmière,	 un	 kiné	mais	 c’était	 un	 petit	
peu disparate. On avait une certaine 
forme de pluridisciplinarité. Et j’ai dé-
couvert une réelle richesse de pouvoir 
travailler avec d’autres intervenants qui 
ont	 chacun	 leurs	 compétences.	 Il	 faut	
distinguer	 la	 pluridisciplinarité	 (avec	
laquelle nous avons dix disciplines qui 
se	 côtoient	 et	 qui	 donnent	 leurs	 avis),	
de l’interdisciplinarité qui permet non 
pas de faire une addition mais une mul-
tiplication. Donc on se grandit par ce 
travail-là. Et je pense que le projet, je 
n’en ai qu’un, c’est d’essayer de par ma 
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position de médecin-coordinateur dans 
la maison de repos à mon petit niveau, 
de par ma position dans ma région où 
j’ai stimulé une formation d’un groupe 
de médecins-coordinateurs et d’une as-
sociation qui n’est pas formelle d’une 
quinzaine de maisons de repos et main-
tenant, de par ma position de Président 
des médecins-coordinateurs franco-
phones, c’est d’essayer d’obtenir cette 
qualité dont on a parlé tout à l’heure 
en maison de repos parce que c’est un 
gros travail. 
On	en	a	défini	certaines	limites	lors	de	
certaines interventions. Je constate 
qu’il y a des situations qui varient de 0 
à 360°. En effet, il y a des médecins-
coordinateurs qui sont très actifs, 
d’autres qui ne le sont pas du tout ou 
qu’on empêche d’être actifs parce qu’il 
y a la pression. Donc ce n’est pas un mé-
tier, c’est une fonction nouvelle dans la 
médecine générale parce que la maison 
de repos c’est le domicile du résident. 
J’aime toujours bien insister là-dessus 
même si ça pose énormément de prob-
lèmes du point de vue administratif. On 
a cité tout à l’heure une maison de re-
pos où il y avait 70 médecins différents 

qui passaient, vous vous imaginez que 
pour coordonner tout ça, c’est un gros 
problème. Et si on institutionnalise alors 
on va devenir un autre hôpital, ce qui 
à mon avis, n’est pas une bonne chose. 
La maison de repos c’est le domicile et 
pour la plupart, c’est souvent le dernier 
domicile du résident. Donc il faut faire 
tout. Et croyez-moi, nous ferons tout, 
en tout cas à notre niveau, pour que ce 
dernier domicile soit le meilleur pos-
sible tant dans son confort que dans le 
traitement de ses diverses pathologies.

Conclusions de la Table Ronde
Serge Carabin : 
Je peux en tout cas vous dire que j’ai 
vécu cette journée avec énormément 
de sympathie et de cohérence avec 
tous les messages qui ont été délivrés. 
Je vais d’abord vous dire rapidement 
ce que l’on fait dans le service dont je 
m’occupe, comme cela vous compren-
drez un petit peu mieux. Depuis un an 
effectivement je suis Directeur Général 
de la Santé, ici au niveau de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, puisque c’est 
son nouveau nom, et qu’y fait-on ? Nous 

sommes actifs en promotion de la santé. 
On agrée la médecine scolaire, la méde-
cine du travail, on s’occupe de coder et 
d’encoder	 les	 certificats	 de	 naissance	
et de décès. Nous assurons aussi la pro-
motion de la vaccination, d’achat et de 
distribution de vaccins. Nous organisons 
aussi les dépistages, donc dépistage du 
cancer du sein, du cancer colorectal, de 
la surdité à la naissance et des maladies 
métaboliques à la naissance. Nous avons 
aussi énormément de campagnes audio-
visuelles centrées sur les problèmes de 
nutrition-santé. Et parmi les challenges 
de	la	santé	du	futur,	figurent	essentiel-
lement aussi les problématiques liées au 
suicide. 
En ce qui concerne les exposés, il y a 
une série d’idées extrêmement intéres-
santes et il y en a qui sont fort inter-
pellantes. Par exemple, j’ai entendu ce 
matin que l’importance était de s’indi-
gner et puis aussi que l’important était 
d’accepter. Les deux ne vont pas tou-
jours ensemble, donc j’ai compris qu’il 
fallait s’indigner pour les autres et qu’il 
fallait s’accepter pour soi-même. Parce 
que sinon, on n’arrive pas à réaliser un 
équilibre entre les deux. La probléma-
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tique de l’isolement est importante. 
L’isolement, ce n’est pas la même chose 
que la solitude, et que voulez-vous faire 
quand	vous	avez	quelqu’un	dont	la	fibre	
est de rester seul et de ne pas être dis-
trait par toute une série d’autres per-
sonnes ? Donc c’est aussi comment moi-
même je vis les différentes propositions 
qui me sont faites. On a aussi dit que le 
temps passait de plus en plus vite, c’est 
vrai pour chacun d’entre nous, mais 
aussi, que 80 % des maladies guéris-
saient toutes seules. Vous savez que le 
jour où on a sorti le premier anti-ulcé-
reux pour l’estomac, on a fait passer le 
taux de guérison après quinze jours de 
65 à 75 %, donc on gagnait simplement 
10 % de guérison, et depuis lors, pas mal 
d’entre nous se gavent d’un comprimé 
pendant très longtemps. Et ça nous per-
met d’être stressé en permanence et 
ne pas avoir trop de problèmes d’esto-
mac. Parce que nous sommes dans une 
société de la performance. On ne peut 
plus être malade, on ne peut pas être 
« déprimé » après un décès et on doit 
retrouver tout de suite, une perfor-
mance maximale. Nous avons entendu 
parler de promotion de la santé des 
seniors et de déterminants de la santé, 
il s’agit bien là d’un des problèmes ma-
jeurs, c’est donc la santé au sens, non 
pas de l’absence de maladie, non pas au 
sens des soins, mais au sens des facteurs 
qui font qu’une population en géné-
ral et chacun en particulier se sent en 
meilleure santé, avec un sentiment de 
bien-être	dans	le	sens	de	la	définition	de	
l’OMS. Et donc la première compétence 
que nous devons avoir à ce niveau-là, 
c’est l’estime de nous-mêmes. 

André Morue (Vice-Président UCP) : 
Anne Ancelin Schutzenberger est 
une psychothérapeute, une groupe-
analyste et une psychodramatiste 
de renommée internationale. Nous 
avons appris la séniorité, l’isolitude 
... Et ce qui m’a impressionné dans 
le témoignage de Sasha c’était que je 
retrouvais un peu un schéma d’ana-
lyse d’Anne Schutzenberger. En effet, 
la personne évoquait d’elle-même 
l’histoire de sa famille. Et une des 
thérapies qui se basait notamment 
sur la psychanalyse, parce qu’on a 
effleuré	le	côté	psychanalytique,	il	y	a	
des recherches qui se sont poursuivies 
dans ce sens-là et c’est extrêmement 
intéressant d’apprendre aux gens à 
rechercher dans leur vie ce qui a pu se 
passer, ce qui a pu déclencher. Le fait 
de revenir comme cela dans le passé, 
c’est un élément thérapeutique. Anne 
Schutzenberger cite dans son livre, 
«	Aie	mes	 ailleux	 !	 »	 (tiré	 à	 500.000	
exemplaires),	 le	 cas	 des	 suicidés	 du	
puits. Dans une famille, il y avait des 
cas successifs de suicide et ils étaient 
tous passés à l’attirance du puits, à 
l’attirance de l’eau. Tout ça pour dire 
qu’effectivement le problème du sui-
cide est complexe. 
Nous avons signalé la nécessité de 
travailler en équipe pluridisciplinaire 
avec des aspects non seulement mé-
dicaux mais aussi sociaux, psycholo-
giques, psychanalytiques, spirituels 
bien sûr. Et puis, la recherche du sens 
que nous allons en trouver chez des 
philosophes par exemple. Les grands 
maîtres spirituels, les porteurs de non-
violence comme Gandhi. Je voudrais 
également vous signaler en termes 
de lecture, un livre qui a été évoqué 
tout à l’heure, Oliver de Ladoucette, 
le titre du livre est « Restez jeune, 
c’est dans la tête ». Je l’ai déjà évo-
qué tantôt en préambule. Et on si-
gnale au moins six pistes pour rester 
jeune. Affranchissez-vous des idées 
reçues. C’est assez courant. Ce n’est 
pas qu’une question de vocabulaire, 

9. Conclusion

bien sûr qu’on peut parler des aînés 
et des vieux mais quand des jeunes 
me disent : « Ce soir je vais rentrer 
chez mes vieux ». Je ne sais pas si 
ça fait tellement plaisir aux parents 
d’entendre le vocabulaire « vieux ». 
Lutter contre le « stress », c’était un 
de nos sujets associé à la fatigue, à 
l’anxiété et à la dépression : apprenez 
à mieux gérer nos émotions. Et pour 
gérer nos émotions, nous avons des 
techniques notamment le yoga, la mé-
ditation, nous revenons à la spiritua-
lité, le repos à la campagne, pourquoi 
pas se mettre au vert à la campagne, 
les massages, tout ce que vous vou-
lez. Cultiver l’optimisme et là ça me 
réconforte car je suis fondamentale-
ment optimiste. J’essaie toujours de 
voir chez les autres ce qui se passe, je 
préfère voir les roses que les épines. 
Dans ma famille, quand j’essaie de 
m’auto-psychanalyser, les valeurs de 
courage, de lutte contre l’adversité 
étaient fort présents, mes parents ont 
été ruinés, à un moment donné on a 
dû se reconstruire complètement. Je 
crois que chacun d’entre nous, lorsque 
nous recherchons ce qu’il s’est passé 
dans notre trajectoire, ça nous per-
met alors de retrouver des valeurs et 
d’essayer de se comprendre mieux 
soi-même... 
Et	enfin,	je	voudrais	évoquer	un	projet	
dont on nous a parlé hier soir : un pro-
jet	infirmier	de	soutien.	C’est	un	pro-
jet assez extraordinaire. En effet, là-
bas,	on	essaie,	avec	l’aide	d’infirmiers	
qui passent régulièrement, de reculer 
au maximum le passage du domicile 
vers la maison de repos. C’est un pro-
jet qui est tout à fait intéressant. Les 
premiers résultats nous démontrent 
que ce système coûte six fois moins 
cher que les forfaits qu’on paie aux 
maisons de repos ! Je crois que ça vaut 
la peine qu’à l’UCP on reste attentif à 
des projets comme ceux-là, des pro-
jets innovateurs et au fond, on fait 
coup double : on assure une meilleure 
vie à domicile et en même temps, 
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ça coûte moins cher. Désolé d’être un peu mercantile à ce 
niveau-là. Alors je vais aller vous chercher mon portefeuille 
et je vais vous offrir un texte intitulé « Eternelle jeunesse ». 
On a parlé de l’éternité, on a parlé des vieux mais comme on 
le disait si bien tout à l’heure, on peut être un jeune vieux 
et un vieux jeune : « La jeunesse n’est pas une période de 
la vie, elle est un état d’esprit, un effet de la volonté, une 
qualité de l’imagination, une intensité émotive, une victoire 
du courage sur la timidité, du goût de l’aventure sur l’amour 
du	confort…
Cette journée a pu aboutir grâce au travail des volontaires 
UCP au sein de la commission santé, un grand merci à eux ain-
si qu’aux intervenants et à la Direction Générale de la Santé 
pour ce partenariat.
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