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ÉDITO
Comment aborder le phénomène du vieillissement 
et ses conséquences ?

Une équipe d’Énéo a réuni une série de volontaires et 
construit avec eux un voyage au cœur du vieillissement. 
Il en résulte un récit construit par ces volontaires et 
découvrant la richesse, les difficultés et en définitive 
la vie profonde, attachante et passionnante qui se 
dégage d’expériences multiples. Le tout dégage une 
lucidité exemplaire. Apparaissent les espoirs, la séré-
nité souvent mais aussi les peurs et les craintes. Les 
mots choisis sont d’une pertinence extraordinaire Le 
voyage s’achève dans une connaissance et une compré-
hension du vieillissement qui indique à Énéo le chemin 
à parcourir pour aider et accompagner les personnes 
les plus âgées en respectant leur autonomie et leur 
volonté de participer à la vie sociale.

La première étape est nimbée d’une poésie profonde 
et d’un optimisme encourageant.

L'animation a recouru à la symbolique de l’arbre et de 
la forêt.

Les recherches scientifiques les plus récentes ont 
montré combien il existe entre les arbres un véritable 
dialogue et des procédés chimiques complexes qui 
favorisent la solidarité. Cette communication permet 
aux arbres de se défendre contre des prédateurs et 
de s’organiser en s’adaptant à leur milieu. L’équipe 
a recouru à un photolangage basé sur des images 
d’arbres divers permettant à chacun des volontaires 
de choisir, parmi 53 photos, l’arbre qui lui correspond 

le mieux. Chacun était alors invité à exprimer ce que 
l’arbre lui inspirait. Le résultat est surprenant plein 
de poésie mais aussi d’une perception très positive 
de la vie sociale, du passé et du futur. On peut en 
conclure combien exaltant est cet âge apaisé, plein 
de sagesse, de préoccupation intergénérationnelle 
et de souci des autres. Chaque arbre et chaque être 
humain grandit avec et pour les autres, notamment 
les enfants et petits-enfants mais aussi dans un dia-
logue positif avec la société.

Deuxième étape du voyage : la symbolique de la 
porte. Ici plus de libre choix. Chaque volontaire a 
reçu l’image d’une porte qu’il n’a pas choisie et doit 
en chercher la signification pour lui. La volonté est 
d’identifier nos faiblesses, aujourd’hui face au vieil-
lissement. La symbolique de la porte ouvre un hori-
zon ou enferme. Elle ramène chaque participant à ses 
peurs les plus profondes, parfois paralysantes et qui 
empêchent d’avancer dans la vie.

Dans sa parabole de la porte et de la loi, Kafka a mis 
en évidence le côté effrayant de la porte mais le désir 
irrépressible de l’humain de la franchir, peur et curio-
sité se conjuguant. Les réactions des volontaires tra-
duisent parfaitement cette dualité. Ils sont pour la 
plupart effrayés par l’inconnu derrière la porte mais 
désireux, cependant, de la franchir pour savoir quel 
monde se situe derrière la porte. La sincérité et la 
force des témoignages traduit bien le désir irrépres-
sible de la connaissance qui ne disparait pas avec 
l’âge. 
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L’équipe a pu mesurer le courage des participants et 
leur volonté d’échapper à un repli sur soi égoïste. Les 
peurs sont élargies aux proches. C’est l’avenir des 
enfants, des petits enfants qui angoisse. C’est aussi 
l’interpellation à l’égard des pouvoirs publics. Pour-
quoi sont-ils incapables de prolonger, pour les géné-
rations futures, l’âge d’or des trente glorieuses. La 
crainte de l’enfermement et de l’absence d’accom-
pagnement traduit bien l’inquiétude liée à l’isole-
ment et la crainte d’être devenu inutile. Cependant 
franchir la porte, goûter à l’inconnu et partager le 
savoir être sont autant d’atouts qui permettent de se 
rassurer et de se sentir encore utile.
Le besoin d’être rassuré et accompagné rend cette 
étape plus douce et réduit l’insécurité.

Troisième et dernière étape : les mots pour traduire 
l’analyse et les revendications des aînés.

Ce qui frappe c’est la volonté d’autodétermination 
des aînés. Les mots qu’ils choisissent, la volonté que 
ceux-ci traduisent est un attachement déterminé 
à l’autonomie et à l’indépendance. Cette volonté 
se traduit surtout à l’égard des maisons de repos 
craintes et redoutées. Est tout à fait insupportable 
la perte du choix des activités, des heures des repas, 
des moments de repos. La liberté du choix, le respect 
de l’autonomie sont les impératifs non négociables.

Liberté ; le mot est sacralisé : liberté de s’exprimer 
sans tabous. Liberté de s’autodéterminer. Liberté d’ai-
mer et d’être aimé tels qu’ils sont. Liberté de se dépla-
cer. Liberté de créer et d’innover. Mais aussi participer 
à l’humanité, reconnaître l’autre comme un égal.

Le vieillissement exige, pour protéger ces valeurs, 
un financement à la hauteur des besoins. Ce n’est 
pas parce que les personnes âgées sont considérées 
comme non rentables qu’il faut les abandonner. Leur 
protection sociale est une exigence indispensable. 
Préoccupés par le problème climatique, les aînés 
pressent les pouvoirs public de faire le nécessaire 
pour protéger pour les générations futures une pla-
nète menacée de disparition. Ils restent altruistes et 
solidaires des autres générations. Ils sont toujours 
prêts à partager et à transmettre les valeurs de notre 
société. Ils se veulent respectés tout en respectant 
les autres.

L’image que donne cette démarche originale menée 
par Énéo est vraiment positive. Elle est exigeante et 
respectueuse. Non le vieillissement n’est pas un âge 
d’or ou un enfer. Il est, à l’image de la vie plein d’im-
prévus mais il est profondément humain et positif 
ouvert sur le monde et les générations futures.

J.J. Viseur 
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PLONGÉE COLLECTIVE  
AU CŒUR DU VIEILLISSEMENT 
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Vieillir, un mot, un concept souvent renvoyé à une 
période de la vie, l’ultime moment où tout peut 
basculer, dit-on machinalement : perte d’autono-
mie, dépendance, multi-pathologies, décrépitude, 
déchéances en tous genres. C’est en tout cas les 
images qui nous sont renvoyées par notre société 
lorsque l’on aborde le vieillissement au sens large. 
Une somme de pertes que beaucoup d’entre nous se 
refusent pourtant de vivre et acceptent avec beau-
coup de difficultés. Et sous cet angle de vue, qui s’en-
gagerait volontiers dans cette manière de voir son 
propre avenir ?

Fort heureusement, ces réalités ne surviennent pas 
toutes en même temps. La plupart de ces pseudos 
informations dites et répétées inlassablement, 
finissent en général par être intégrées comme la seule 
et unique vérité par un grand nombre d’entre nous.
À Énéo, nous cherchons à lutter contre ces 
représentations biaisées et à présenter une image 
la plus fidèle possible à toutes les facettes du 
vieillissement. 

Que signifie être vieux ?  
Quand sommes-nous vieux ?

Qu’est-ce que le vieillissement a  
comme impacts sur notre vie ? 

Autant de questions qui paraissent banales… Pourtant 
y répondre est tout sauf simple car les réponses sont 
diverses et multiples variant selon l’âge du répondant, 
son état de santé, son histoire personnelle, sa capa-
cité à faire face au quotidien, sa créativité, l’exis-
tence d’un réseau soutenant ou non à ses côtés,…

Ces quelques questions ainsi que le contexte actuel 
dans lequel elles s’inscrivent est une première pour 
tous les habitants de la planète. En abordant la thé-
matique du vieillissement aujourd’hui, nous appro-
chons des réalités qui ont fait peau neuve, elles nous 
livrent des situations auxquelles notre société, c’est-
à-dire nous, sommes confrontés pour la première fois 
dans l’Histoire. C’est ce qui fait du vieillissement un 
sujet passionnant à Énéo. 

Compte tenu de tout cela, nous avons voulu savoir ce 
que pensaient de leur propre vieillissement, une cin-
quantaine de volontaires d’Énéo qui se sont inscrits 
dans une démarche réflexive. Nous les avons emme-
nés en voyage d’immersion — pendant le covid ! — 
au cœur de leurs réalités du moment. Au cours de ce 
périple, nous avons tenté de les projeter dans le futur, 

d’en revenir (oui, oui, c’est possible !) pour expliquer 
à la société d’aujourd’hui, ce qui s’avère non négo-
ciable pour rencontrer leur bien-être et leurs besoins 
de demain. Notre devise a été : mieux vaut penser 
plus tôt à demain et partager le fruit de nos réflexions 
le plus vite possible, pour nous faire entendre et être 
entendus. 

À l’aide d’un support pédagogique, nous 
souhaitions investiguer comment la personne âgée 
perçoit son vieillissement en tant qu’individu 
singulier mais aussi vis-à-vis de la société.
Pour ce faire, nous avons choisi d’utiliser le 
concept du monomythe, développé par Joseph 
Campbell dans ses livres et ses conférences à 
partir de la fin des années 1940. Nous avons 
exploité le voyage du héros et la symbolique de 
l’arbre et de la porte dans des photolangages. 
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PARTONS EN VOYAGE…  
CELUI DU HÉROS.

Serai-je le héros de mon 
propre vieillissement ou 

est-ce un autre qui prendra 
cette place ? Et si on se pro-
jetait dans un voyage dont 
nous serions les héros d’une 
quête : celle d’un monde où 

il fait bon vieillir. 
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Après une conférence présentant des faits démo-
graphiques, des statistiques, des projections, des 
enjeux individuels et collectifs afin de mieux cerner 
les enjeux du vieillissement, nous avons proposé un 
voyage métaphorique en trois étapes. Ce voyage ins-
piré du « voyage du héros « était surtout une manière 
de structurer notre pensée. L’objectif, au terme de 
ce chemin, était de peaufiner notre approche du 
vieillissement de la population et de déterminer quels 
enjeux sont les plus importants pour nous. 

•	 1re étape : notre voyage nous a amené à ren-
contrer des arbres, les vieux sages du monde. 
De manière détournée, cette rencontre nous 
a permis de déterminer quels sont nos points 
d’attention, nos atouts, nos forces. Quel est 
donc le pouvoir magique de notre héros ? 

•	 2e étape : à cette étape du voyage, nous avons 
passé une porte… La porte du futur, la porte 
de l’inconnu, la porte qui nous donne des fris-
sons… Quel est donc ce dragon que notre héros 
va devoir combattre ? Quelles sont nos craintes, 
nos inquiétudes pour le monde de demain ? 

•	 3e étape : nous avons passé la porte ! Que gar-
dons-nous de notre voyage ? Quelles suggestions 
proposons-nous pour un monde dans lequel on 
peut vieillir sereinement ? 

Notre volonté a été d’emblée de nous inscrire dans 
une démarche constructive et collective tout en 
tentant de répondre à trois questions :

Première question : quels sont nos atouts person-
nels et collectifs pour faire face au vieillissement 
aujourd’hui ?

Dans un second temps, nous avons évalué nos forces, 
l’ensemble des réalités soutenantes que nous parta-
gions pour faire face au vieillissement dans lequel les 
aînés sont déjà engagés. Pour atteindre nos objectifs 
nous avons travaillé à partir de l’image de l’arbre : 
quelle sorte d’arbre sommes-nous, comment sont 
nos racines, notre feuillage, quelle image dégage-
t-il ? Dans quel environnement s’est-il implanté, que 
raconte-t-il de nous, de nos forces, des soutiens sur 
lesquels nous pouvons compter au quotidien pour 
avancer dans la vieillesse ?... 

Deuxième question : quelles sont nos faiblesses 
face au vieillissement aujourd’hui ? 

Si nous pouvons compter sur des atouts refuges, des 
valeurs, une image positive de soi, nous ne devons 
pas négliger nos peurs, nos craintes, ce qui nous pré-
occupe et nous empêche souvent d’avancer, d’avoir 
confiance en soi, d’aller de l’avant, de continuer à 
croire en l’avenir. De rester en projet. D’être pleine-
ment et autant que possible, l’artisan de notre vie. 
Pour atteindre cet objectif nous avons choisi de tra-
vailler le symbole de la porte qui se dresse devant 
nous et derrière laquelle nous ignorons ce qui se 
trouve, un monstre, peut-être ? Quel genre de porte 
rencontrons-nous le plus souvent lorsque nous sommes 
confrontés au vieillissement qui est le nôtre, que pen-
sons-nous trouver derrière cette porte, qui sans doute 
nous effraie, nous ferait hésiter à la franchir, ou l’ou-
vrir pour braver l’inconnu au besoin ?

Troisième question : quels messages voulons-nous 
faire passer aux autres générations concernant 
notre société vieillissante ?

La quatrième étape de notre voyage collectif au cœur 
de notre propre vieillissement nous emmène jusque 
dans les années 2070, thématique ciblée en partie 
dans la première question. Nous nous sommes donc 
projetés dans ce qui pourrait se passer en 2070, nous 
sommes repartis de quelques faits et chiffres. De ces 
projections nous sommes revenus en 2021 pour déli-
vrer le message suivant aux générations futures : 
voici ce qui est pour nous non négociable et dont les 
générations qui seront aux commandes de la société 
devront tenir compte si elles veulent rencontrer les 
besoins et les attentes des aînés dont elles assureront 
le bien-être.

Ce sont les trois étapes de ce voyage particulier 
que nous allons vous faire vivre ici.
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PREMIÈRE ÉTAPE DU VOYAGE :  
QUELS SONT NOS ATOUTS  

PERSONNELS ET COLLECTIFS POUR 
FAIRE FACE AU VIEILLISSEMENT  

AUJOURD’HUI ?



10

En ayant une vue de ce qu’est le vieillissement aujourd’hui et de la manière dont il pourrait nous impacter 
dans les prochaines décennies, nous pouvons aborder la seconde question de notre réflexion, à savoir, l’identi-
fication des atouts, forces et soutiens dont nous disposons pour faire face au vieillissement, à l’échelle indivi-
duelle, à celle du mouvement Énéo, et à celle de la société.

Pour lancer notre réflexion collective, nous avons privilégié l’image de l’arbre à l’aide d’un photolangage com-
posé de 53 cartes (photolangages iris créativité) illustrant des arbres de différentes postures implantés dans 
des environnements divers. La variété d’arbres illustre les représentations infinies que nous avons de notre 
propre vieillissement et de ce que recouvre cette thématique au sens large du terme. 
Il y a autant de représentations du vieillissement qu’existent de personnes vieillissantes.

Le but de l’exercice était de choisir un arbre qui nous ressemble et symbolise nos forces, et de partager les 
raison de notre choix : qu’évoque pour nous ses racines, son tronc, son feuillage, l’environnement dans lequel 
il est implanté ? Quels sont les ressentis positifs, bénéfiques qu’il nous renvoie ?

C’est avec ce formidable outil que nous avons tous nommé ce dont nous disposons pour vieillir avec davantage 
de force, de sérénité et de confiance en soi.

CHOISIR UN ARBRE QUI NOUS PARLE
Près d’un tiers des choix d’arbres s’est concentré sur seulement 5 des 53 arbres proposés aux participants. 

À la lecture de l’ensemble des témoignages des aînés, peu importe l’arbre choisi, que celui-ci soit resplen-
dissant, affaibli, qu’il penche dangereusement, soit très exposé au soleil, ou encore se trouve enraciné dans 
un sol aride… Chaque arbre se voit gratifié d’une description plutôt flatteuse et ses ressources — parfois bien 
cachées — ne le prive pas du tout d’une perception générale essentiellement positive et généreuse. 

Les marques — comme les maladies, les signes d’affaiblissement… — qu’il porte sur lui renvoient aux aînés 
l’idée d’une longue vie bien remplie, chargée d’histoires qui ne sont pas étrangères aux leurs. 
 

« Ce hêtre majestueux dans sa belle parure automnale,  
a perdu des feuilles à l’image de ce que nous avons perdu lors des tempêtes vécues dans nos vies.  

Et pourtant, il dégage une atmosphère de calme et d’harmonie. »

« Vu l’immensité de l’arbre, j’ai compris qu’il contrecarrait pas mal de choses ; la circulation des 
personnes, les circuits économiques et sociaux ;…  

Cependant, pas question d’abattre cet arbre majestueux.  
On l’a préservé mais aménagé pour que la poursuite des diverses activités sociales  

continuent d’évoluer. »
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UNE VISION POSITIVE
La perception de l’arbre, quel qu’il soit, est un véri-
table stimulant des pensées bénéfiques et réconfor-
tantes pour ses observateurs. Alors que généralement 
lorsque nous questionnons les aînés sur les conditions 
de leur vieillissement, ils s’expriment de manière 
sombre et pessimiste. Ici, l’exercice a très fortement 
atténué ces perceptions et constats auxquels ils font 
référence et que nous constatons habituellement en 
tant que professionnels à Énéo. C’est plutôt encoura-
geant qu’une technique simple, comme l’évocation, 
suffise à transformer quelque peu la manière de rela-
ter le contenu d’un vécu chargé d’émotions.

Une technique d’expression à méditer
À ce stade, nous pouvons dire que le symbole 
nature de l’arbre fonctionne comme un vecteur 
de bien-être et de sérénité pour les aînés qui ont 
participé à l’exercice. Les faire parler de leurs 
réalités via des éléments de la nature semble plus 
que profitable pour le moral des aînés qui ont par-
ticipé à l’exercice et qui ont discuté entre eux de 
leur choix ainsi que de la perception qu’ils ont 
d’eux-mêmes. 
Cela nous apprend que le choix d’un support qui 
génère du sens peu changer — parfois du tout 
au tout — les perceptions de réalités qui nous 
touchent de près et que nous n’acceptons pas for-
cément. 
À méditer pour tous ceux qui accompagnent des 
personnes âgées et souhaitent les questionner au 
niveau de leur besoins comme de leurs attentes. 

QUE NOUS APPREND CET EXERCICE ?
Les volontaires qui le souhaitaient ont rédigé un 
texte et nous l’ont remis après la séance de travail 
exprimant leurs ressentis en répondant à trois ques-
tions par rapport à la photo d’arbre qu’ils ont cha-
cun choisi. Cela a permis aux aînés de peaufiner leurs 
idées, de préciser les pensées qu’ils avaient eu l’oc-
casion d’exprimer à chaud durant l’exercice collectif 
en sous-groupe :

•	 Qu’est-ce que je vois ?
•	 En quoi je me reconnais positivement dans 

cet arbre ?
•	 Quel est le message que je transmets à la 

forêt proche, qui m’entoure (la société, les 
autres, les jeunes générations) ?

Qualité et précision des récits des 
aînés
Nous sommes tout d’abord frappés par la qualité des 
écrits qui nous ont été envoyés par les volontaires qui 
ont pris le temps d’écrire. Beaucoup d’aînés trouvent 
la justesse des mots pour exprimer leurs ressentis. 
Certains sont de vrais poètes. Les textes donnent une 
intensité aux propos que nous n’avions pas soupçonné 
durant l’exercice ou qui du moins s’étaient exprimés 
dans une moindre mesure au cours de l’exercice. 

Cette expérience nous fait dire qu’un temps de 
réflexion s’avère nécessaire et payant pour clarifier 
sa pensée, la préciser et en communiquer l’essentiel. 
Et les aînés qui se sont collés à cet exercice ont pris 
une distance qui décuple la qualité de leurs propos. 

Les textes offerts par les volontaires sont aussi précis, 
délicats, directs, vrais, c’est en tout cas ce que nous 
avons ressenti à leur lecture.

DÉCOUVREZ LES DIFFÉRENTS  
TÉMOIGNAGES REÇUS LORS DE 
CET EXERCICE
Tout cela nous rappelle que nous sommes conscients 
d’être indissociables de la nature et que cet équilibre 
est inspirant. Nous sommes intimement liés les uns 
aux autres, disent les aînés.

Les arbres reflètent qui nous sommes, de leurs racines 
profondes, solides, nombreuses sur lesquelles s’ap-
puyer pour grandir jusqu’à leur tronc imposant qui 
les poussent vers la lumière rejoignant la vie toujours 
plus haut. Peut-être dans un désir de dépassement, 
de survie aussi, lorsque comme eux nous traversons 
les épreuves, parfois douloureuses en continuant à 
aller de l’avant vers d’autres réalités qui pourraient 
encore être prometteuses.
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« Il me rappelle ma jeunesse quand je grimpais avec 
un ami jusqu’à son sommet pour en faire notre camp 
retranché et révèle donc une certaine persistance et 
une certaine résistance puisqu’il a traversé le temps 
et demeure bien planté sur ses racines pour affronter 
l’avenir
Il est marqué par le temps et présente une profonde 
déchirure en son milieu me rappelant la perte de 
mon épouse il y a 3 ans mais il a continué de se déve-
lopper.
Il permet grâce à ses profondes racines de rester droit 
sur la berge et de la protéger par la même occasion 
me rappelant mes propres racines qui m’ont fourni 
la force de garder la tête hors de l’eau qu’il domine 
par ailleurs tout en s’en abreuvant, une certaine 
forme d’adaptation permanente. Il a, malgré vents 
et marées, réussi à trouver la force suffisante pour 
continuer à croître et à créer de jeunes branches 
nouvelles, de nouveaux horizons. Il s’intègre très 
bien dans un paysage rempli d’autres arbres au bord 
de l’eau et profitant alternativement de l’ombre et 
de la lumière du soleil, la force de s’intégrer dans 
différents milieux.»

« L’arbre représente à mes yeux cette partie de la 
vieillesse qui sera de plus en plus nombreuse vu 
l›évolution démographique, une vieillesse que la 
société essaie en vain de ne pas voir. Ici il y a un mur 
de glace et ce mur c’est celui qui existe face aux per-
sonnes les plus fragiles, les plus démunies que l’on 
oublie souvent. Cette photo m’a replongée dans des 
souvenirs au niveau de la maison de repos que j’ai diri-
gée et qui dépendait de la commune, cette maison est 
comme beaucoup éloignée du village. Il est difficile 
pour le dirigeant en bonne santé d’intégrer sa maison 
de repos dans la vie environnante.» 

Dans les descriptions faites par les aînés, plus l’arbre 
est ancien, plus les aînés nous disent que celui-ci 
puise dans ses réserves pour continuer son ascension 
vers la lumière, le sens, qui le font tenir à travers les 
épreuves du temps, les maladies ou encore un envi-
ronnement hostile. Comme la vie des humains défile 
vite — plus vite que celle des arbres —, il faut en pro-
fiter et dévorer, savourer le présent en famille, dans 
des lieux comme Énéo, lors de rencontres, d’activi-
tés, débats, partout où se développent de nouvelles 
harmonies bénéfiques pour nous, ont-ils rappelé. 

Ces constatations nous font dire d’emblée que la 
vision de l’arbre touche nos volontaires au point de 
faire rejaillir le passé sous la forme de souvenirs heu-
reux et/ou nostalgiques : un grand-père passionné 
de bonsaïs, un être cher, une saison douce, un pays 
d’adoption, la chaleur d’un endroit familier, une 
période de la vie heureuse tout simplement…sur les-
quels s’appuyer et se remémorer qui l’on est et d’où 
l’on vient, à la manière de la madeleine de Proust. 
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« Cet arbre est une véritable œuvre artistique. Il est 
spécial, et tout autour gravitent des arbres normaux. 
Mon grand-père avait un bonsaï, chaque fois que j’en 
vois un, je pense à lui ! pour le moment je me sens 
un peu enfermée comme le bonsaï dans son bac. Je 
ne me sens pas en liberté, la vie est tortueuse et 
complexe. Je pense qu’il est néanmoins nécessaire 
de tout entretenir, d’apprendre, de rester ouvert aux 
autres constamment.»

« C’est mon hêtre, mon arbre depuis l’enfance, il le 
restera toujours.»

La majesté de l’arbre et sa symbolique bienveillante, 
salvatrice et protectrice, imprègnent celui qui l’ob-
serve. Ses fruits et ses fleurs rappellent le cycle de 
la vie dans lequel la mort trouve une place. Cela n’a 
peut-être l’air de rien, mais nous sommes convain-
cus, que cette vision positive permet de déplacer des 
montagnes !

« Le fruit qu’il porte évoque ce que l’on peut par-
tager et apprécier avec d’autres. L’arbre est un peu 
comme une vie qui s’épanouit et qui porte du fruit 
pour le bonheur des autres. N’est-ce pas cela le sens 
de tout vie humaine ? »

« Mon choix s’est porté sur un arbre mort. Mort et 
il n’en est pas moins beau. Cet arbre me dirait : « la 
vie et la mort sont intimement liées ; apprivoiser 
cela permet d’encore mieux vivre le présent ». Je 
lui répondrais « merci d’être aussi beau, porté par la 
lumière du ciel et du soleil qu’on devine. »

« Lorsque je vois cet arbre, cela me met de bonne 
humeur. Ses fleurs sont pour moi le retour de la vie, 
cela signifie aussi que la relève est là et malgré son 
feuillage dense, le soleil parvient jusqu’à nous. Je me 
sens bien auprès de mon arbre.» 
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« Ma force vient de toutes les rencontres faites au 
fil du temps, toutes ces personnes, à commencer par 
mes parents, qui m’ont donné leur amour et m’ont 
fait confiance ! C’est grâce à eux que je suis ce 
« tronc » solide et que j’ai pu entrer dans ma vie 
d’adulte sereinement ! Sans cette bonne base, je 
ne pense pas que j’aurais eu la capacité de gérer au 
mieux les obstacles de ma vie ! 
J’aime rencontrer des personnes positives, j’aime 
aller vers les autres, les écouter sans les juger, j’ai 
besoin de donner de moi pour que les autres se 
sentent bien! Je voudrais surtout pouvoir continuer à 
être là pour ma famille, à ne dépendre de personne, 
à choisir mes amis, à donner mon avis, à réagir 
contre l’injustice, à décider de l’endroit où je veux 
vivre, à me donner les moyens de garder le contact 
avec ceux qui me font du bien, à apprendre chaque 
jour, à profiter pleinement des instants de bonheur 
qui s’improvisent.»

L’observation de quelque chose de beau dans lequel 
on se reconnaît, peut être inspirant. Déclencheur de 
petits et grands bonheurs. C’est tellement important.
Cela nous laisse à penser qu’un cadre qui touche la 
sensibilité d’une personne lui renvoie des émotions 
positives, provoque une émulation qui la porte, la 
transporte, lui fait du bien et peut rejaillir autant sur 
elle que les autres personnes qui l’entourent.

« Imaginer que je puisse rester une personne comme 
cet arbre, qui représente un repère solide et un 
sentiment d’ouverture et de protection me tient à 
cœur… »

Ainsi donc, l’image de l’arbre ramène les aînés à 
l’essentiel : la lumière jouant de ses reflets dans le 
feuillage, une atmosphère chaude qui fuse un soir 
d’été, le vent qui souffle le bien-être et donne à l’en-
semble du tableau de nos vies une sensation d’équi-
libre. Certains aînés évoquent dans ce cadre, l’im-
portance de leur volontariat, des activités que leur 
offre Énéo et du plaisir d’apprendre ensemble, de se 
rencontrer, de découvrir des ressources parfois inex-
plorées jusqu’alors. Ils continuent à grandir malgré 
leur âge, restent en projet, continuent à se projeter 
dans le futur. Autant de perspectives qui poussent au 
dépassement de soi et à penser que la vie vaut tou-
jours le coup d’être vécue et que ses plaisirs sont à 
partager avec d’autres.

 « L’arbre donne aux autres arbres environnants, c’est 
pour moi l’importance que revêt le volontariat » 

« L’olivier vit très longtemps, devient noueux et 
parfois tortueux, comme une personne qui a traversé 
les bonheurs et les blessures de la vie et qui malgré 
tout continue, va de l’avant. Il est utile et donne du 
bien-être à la société. Il me fait penser au volonta-
riat qui est utile aux autres, participe à la société et 
donne du sens et du bien-être à la vie de celui qui le 
pratique.»

Le pouvoir de nommer l’importance 
des choses
Le fait de pouvoir nommer ces belles choses procure 
un (ré)confort certain. De la sérénité est ressentie 
dans chacun des quatre sous-groupes participant à 
cet exercice. L’ensemble des aînés s’écoute avec res-
pect, à l’exception de quelques bavards habituels, ou 
de rares personnes qui ne parviennent pas à se laisser 
prendre au jeu de la vérité mené avec les arbres.
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L’effet miroir essentiel de l’arbre
L’arbre joue le rôle de miroir et touche en nous 
quelque chose d’essentiel, c’est évident. Essentiel, 
un mot beaucoup repris durant la pandémie. Il prend 
ici tout son sens.

« Cet arbre dégage aussi beaucoup de vie, de sérénité, 
de vitalité, d’épanouissement, de joie de vivre et de 
fécondité. Il a l’air aussi d’être un protecteur, dans le 
sens accompagnateur, pour les autres arbres. Malgré 
son âge, il donne encore ce qu’il peut, comme nous.» 
« Les hêtres, comme tous les arbres, sont des êtres 
vivants et donc en harmonie avec nous. Les arbres 
sont donc tous beaux, utiles et nécessaires à notre 
équilibre. » 

« Ordonné, en communauté, un peu à l’écart. Les 
ceps gardent une distance entre leurs semblables 
mais n’hésitent pas au bout de quelques mois, un peu 
avant les vendanges, à les enlacer, un peu comme un 
au revoir, un peu comme des amis se tiennent par les 
épaules avant de se séparer. Une autre appellation du 
cep de vigne est pied de vigne, sorte d’invitation à la 

marche, d’emprunter un chemin, d’avancer. Arbuste 
tordu un peu comme les hommes qui cherchent la 
lumière.»

DE L’ARBRE À LA FORÊT
À travers l’arbre, c’est la forêt entière qui nous inter-
pelle. Nous l’avons presque tous sentie proche de nous. 
Nous en faisons partie, tout comme elle nous fait sen-
tir à quel point elle est partie intégrante de notre vie. 
De nouveau une certaine plénitude envahit celui qui 
se risque à en parler. Car parler de soi et des autres, 
en présence d’autres, n’est pas évident pour tout le 
monde. Là aussi nous sommes heureusement surpris de 
la manière dont les aînés se sont investis dans cette 
tâche de partager leurs ressentis profonds. 

 « L’importance du lien de la nature avec l’environnement 
humain est essentiel.» 
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« Viens, tu vas découvrir la sérénité, l’intériorité, le 
plaisir de la nature, car toi aussi, tu es un être de la 
nature » 

« Je suis comme cet arbre aux branches qui à la 
fois s’élancent et retombent comme un parasol 
qui protège. Nous sommes en relation les uns 
avec les autres et je veux le rester pendant mon 
vieillissement. » 

« C’est aujourd’hui chez les juifs la fête de Nouvel 
An de l’Arbre. « Amoureux » de la culture juive, je 
ne peux m’empêcher cette petite information. Tou 
Bichevat est le 15ème jour du mois de Chevat dans 
le calendrier juif. Il tombe cette année jeudi 28 
janvier 2021. Ce jour marque le début d’une « nou-
velle année » pour les arbres. C’est en effet à cette 
époque de l’année que les arbres les plus précoces de 
la terre d’Israël émergent de leur sommeil hivernal 
et entament un nouveau cycle de floraison. Les juifs 
marquent le jour de Tou Bichevat en consommant 
des fruits, en particulier ceux à travers lesquels la 
Torah fait l’éloge de l’abondance de la Terre Sainte : 
les raisins, les figues, les grenades, les olives et les 

dattes. En ce jour, ils se rappellent que « l’homme 
est un arbre des champs » (Deutéronome 20, 19) et 
méditent sur les leçons qu’ils peuvent apprendre de 
cette nature. » 

« L’arbre met en valeur mes compétences dans le 
sens ou malgré qu’il soit petit il est assez fort pour 
supporter le poids de ses responsabilités, il s’adapte 
à son milieu et évolue en osmose avec son environne-
ment.»
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CE QUI FAIT SENS POUR NOUS N’EST 
PAS FORCÉMENT LOIN DE NOUS 
Tout cela nous amène à penser que le sens de la vie 
peut se chercher et se trouver près de nous. À nos 
côtés. Le bienfait des arbres, de la nature en géné-
ral, fonctionne aussi avec les personnes qui nous 
entourent pour peu que nous nous ouvrions à elles, 
qu’on leur donne la place qui leur revient, et que de 
notre vie elles fassent partie, nous disent les aînés. 

« … il a trouvé la force de survivre, de continuer à 
vivre… Il m’est inspirant. Il me donne de la force, 
tout autant qu’il m’apaise. Il me rend heureuse et 
sereine… tout autant qu’aux hommes qui en ont fait 
un sanctuaire ! »

L’ÂGE NE REPRÉSENTE PAS UN FREIN 
POUR VIVRE PLEINEMENT 
Les aînés l’ont dit et répété maintes fois : rien n’est 
jamais joué, tout peut arriver quel que soit l’âge ! 
« Personnellement, je choisis cet arbre que je relie 
à cet autre en évoquant le besoin de chacune et de 
chacun d’avoir des ailes pour s’épanouir, grandir en 
société mais aussi d’avoir d’indispensables racines 
qui tiennent l’arbre debout et en vie. » 

« Un arbre isolé a plus de chance de mourir qu’un 
arbre dans une forêt. Donc le message, pourrait être : 
des forces en réseaux invisibles existent, qui per-
mettent aux arbres de se nourrir, ou d’être nourris, 
de se protéger, de protéger les autres, de communi-
quer, de combler les manques.»

« Avec mes branches plantées en étage, je peux 
être une aire de jeu idéale pour la grimpette mais 
aussi idéale pour aller plus haut, pour voir plus loin, 
plus grand. Et observer. Et prendre de la hauteur 
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ensemble, monter en conscience, en découverte, en 
compétences et en bonheur ! Avec mes branches plan-
tées très bas mais aussi très haut, tout mon tronc est 
habillé de bras pour accueillir les cadeaux, les ques-
tions, les tourments. Pour donner un cadeau, poser 
une question, proposer une piste d’envol, aussi.»

Chacun détient un formidable réservoir 
des ressources positives 
La lecture du travail fourni par les volontaires nous 
démontre l’ampleur du réservoir de ressources 
positives et stimulantes qu’ils détiennent pour la 
plupart et sur lesquelles ils peuvent compter seuls et 
lorsqu’ils sont ensemble. 

Voici une belle occasion de tordre le cou à quelques 
préjugés auxquels les aînés doivent faire face et qui 
voudraient faire croire qu’ils attendent passivement 
que la vie passe ! Non, la vie n’est pas un long fleuve 
tranquille lorsque l’on a un âge certain ! Les aînés sont 
loin d’être assis passivement sur les berges du fleuve 
mouvementé de la vraie vie.

« Je vis l’instant présent, je profite, je découvre 
encore beaucoup de choses, j’ai beaucoup évolué ces 
dernières années, et voudrais continuer ce chemin. 
Redonner et partager tout en prenant soin de moi.»

« … puisque nous sommes toujours là et bien là, je 
vivrai et profiterai de l’instant présent tant que je 
peux. »

MESSAGES TRANSMIS PAR CHACUN 
DES ARBRES À LA FORÊT 
Parmi les 50 messages formulés, tous l’ont été dans 
une optique de transmission aux autres générations. 
Un peu comme l’on jette une bouteille à la mer ou à 
la manière de la banderole tirée dans les airs par un 
avion et sur laquelle figure « SOS ». Le message bouée 
de la dernière chance en quelque sorte. 

Nous venons de constater précédemment combien les 
aînés disposaient de forces positives pour vivre leur 
vieillissement. Dès lors, les messages qu’ils adressent 
ici à la forêt nous interpellent :

« L’arbre à l’air de dire: qu’ai-je fait pour me retrou-
ver seul ici ? Ne m’abandonnez pas, j’ai encore tant 
de choses à vous dire ! » 

« C’est la saison automnale, l’arbre a perdu beau-
coup de feuilles, mais il est toujours plein de vie. 
Il invite à voir le passage du temps autrement que 
comme un gros problème. » 

« Cet arbre fleuri évoque l’importance de se ressaisir 
de la vieillesse en posant sur elle différents regards .»
« L’arbre trouve sa place d’une façon ou d’une autre, 
il y aurait donc une place dans notre monde pour cha-
cun avec sa spécificité ? » 

L’impression qui domine en lisant ces quelques mes-
sages parmi d’autres est la volonté de ne pas être 
oublié, ni mis à l’écart de la forêt, donc de la société. 
Ils ont une place à occuper au sein de la commu-
nauté et la réclament parce qu’ils l’ont développée 
avant ceux qui en tiennent les rênes aujourd’hui. 
Ils témoignent de leur appartenance au monde, à la 
société, à la communauté qui se transforment sans 
cesse sans prendre suffisamment en considération 
leurs besoins. 

« la vie est en mouvement. Nous ne vivons pas de 
façon statique. Et bien que cela se déroule comme un 
cycle, ce n’est jamais toujours le même : tout comme 
l’arbre, la vie se transforme. Cet arbre souligne l’im-
portance du regard que nous portons sur les choses. 
Cela nous apprend qu’il faut voir au-delà de ce qu’on 
voit : cet arbre n’est pas comme sur la photo tout le 
temps. En écho à la vieillesse, cela fait voir que la 
vieillesse aussi est chaque jour différente. La vieil-
lesse renvoie à la possibilité d’accepter qu’on est ce 
qu’on est. » 

« Chacun a une place, chacun a sa place. Si tu es petit 
ou encore en recherche d’un lieu pour grandir et te 
sentir bien ou si tu es déjà grand, habitué aux eaux qui 
montent puis se tarissent ou si tu es vieux, déformé 
par les orages violents… Il y a une place pour toi. »
 
« Je fais partie d’une forêt, avec vous, nous sommes 
la forêt. Nous ne cessons d’apprendre à mêler nos 
racines parfois si différentes, à toucher nos branches 
parfois blessées, à décoder les nuages parfois mena-
çants qui couvrent nos cimes. Nous sommes tous des 
vies dans la même terre sous un même ciel. Je vou-
drais que vous sachiez que je suis là pour vous autant 
que vous êtes là pour moi » 
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S’entourer 
Ces messages parlent et témoignent également d’ex-
périences. D’expériences diverses pouvant servir à 
d’autres générations : solidarités, écoute et empa-
thie, transmission de ce que l’on sait, de ce que l’on 
a appris en constituent les termes forts. Ces messages 
renvoient aussi au respect de la diversité, de la curio-
sité, du conseil et témoignent sans rien imposer.

« La stature imposante de l’arbre, ses racines pro-
fondes rappellent la continuité de la vie au travers 
du temps….ce qui laisse penser à la transmission des 
connaissances acquises… »

« Je ressens toutes les racines qui sont en moi et qui 
m’ont donné plein de possibilités de transmission.»

La force, les aînés l’exprime encore bien, même s’ils 
se sentent fragilisés, qu’ils réclament attention, bien-
veillance et respect en s’excusant presque d’insister 
sur ces termes combien importants à leurs yeux.
 
  

« J’aime la couleur rouge de cet arbre, encore 
capable d’amour, son feuillage un peu déplumé, sa 
fragilité comme nous le sommes en vieillissant. »

« Ce qui frappe c’est la capacité de résilience de 
cet arbre malgré son intérieur creux. Ce côté brisé 
renvoie à tout ce que l’on a pu subir. Toutefois, les 
branches restent d’une extrême vigueur ! »

Le souhait de garder les autres autour d’eux, tout en 
continuant à rayonner pour soi — au sens de se ménager 
des temps pour soi, prendre soin de soi — est aussi une 
idée importante à défendre et à rappeler pour les aînés. 

« Comme cet arbre, je suis quelque part un témoin 
du temps qui bénéficie d›une expérience de vie pleine 
et intense, ce qui me permet d›apporter du conseil, 
de la disponibilité et de l›aide aux autres arbres de 
la forêt, les gens qui m›entourent, jeunes et moins 
jeunes, mais également toute association ou organi-
sation qui pourrait en bénéficier… »
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Tant qu’il y a la vie, tout reste possible même lorsque 
l’on vieillit. « l’on a donné la vie et donnons toujours 
la vie », l’on peut même continuer à s’épanouir 
(grâce à Énéo) ou encore : « … Pour les plus jeunes 
générations cet arbre montre l’importance d’être 
chapeauté, car si l’on peut prendre soin de soi, on 
peut aussi prendre soin des autres… »

Les ainés sont loin de la résignation qui leur est trop 
souvent attribuée : 

« … Un jour, je devrai lâcher beaucoup de choses : 
la mobilité, la mémoire, la capacité d’adaptation, 
les projets, les activités… Mais tant que je serai 
vivante, il me sera permis de profiter de la vie et des 
autres… » 

« Pour moi qui ai vécu en Afrique, cet arbre repré-
sente beaucoup de belles choses : un moment de plai-
sir. Le plaisir d’un souvenir. Il s’agit d’un palmier, 
l’arbre du voyageur ; il contient de l’eau. Il rappelle 
d’une certaine façon que nous sommes en voyage et 
surtout, qu’il y a quelque chose en réserve qui nous 
attend, qui nous aidera si nous sommes assoiffés. Mais 
il faut le découvrir. Il faut garder espoir : tout n’est 
pas joué d’avance. Enfin, le fait qu’il contienne de 
l’eau montre combien il est une ressource précieuse 
pour nous.»

POUR CONCLURE 
Cet exercice lié intimement aux symboles liés aux 
arbres nous fait dire que nous devrions tous cultiver 
les approches de la vie qui touchent à nos petits et 
grands bonheurs. Autant leur découverte que leur 
entretien. 

La multiplication d’exercices collectifs comme 
celui-ci mêlant une part de réflexion individuelle 
devrait tous autant que nous sommes inciter à semer 
et récolter ces multiples formes de bonheurs qui nous 
rendent la vie plus légère et agréable et dans lesquels 
puiser lorsque ça va moins bien.

Deux messages nous semblent synthétiser parfaite-
ment l’ensemble du travail des mené avec l’arbre et 
la forêt.

 « Cet arbre creux, vacillant, me fait penser qu’il 
pourrait receler un trésor à partager.»

« La forêt appartient à tous. A nous tous. A vous, 
jeunes et dirigeants. Faites-la grandir et se déve-
lopper dans le bien-être et l’intérêt de tous, le res-
pect et les attentes de chacun. Je vous remercie de 
croire en moi, comme je crois en vous.»
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DEUXIÈME ÉTAPE DU VOYAGE :  
QUELLES SONT NOS FAIBLESSES  

FACE AU VIEILLISSEMENT  
AUJOURD’HUI ? 



22

La deuxième question travaillée en sous-groupes 
concerne les peurs, les préoccupations, les craintes 
et incertitudes qui insécurisent les personnes âgées 
lorsqu’elles font référence au vieillissement.

Ce sujet a été abordé avec un photo langage repre-
nant 53 cartes illustrant chacune une porte. Les 
cartes ont été attribuées au hasard. Certaines per-
sonnes ont donc reçu une illustration qu’elles n’au-
raient pas forcément choisie. Quelques personnes ont 
donc dû composer avec « leur » porte et cela s’est 
déroulé sans embarras. Les ressentis ne sont ni noirs 
ni blancs mais au contraire très nuancés et équilibrés, 
sauf quelques très rares exceptions. 

Même lorsque l’on aborde un thème à résonnance 
négative et soumis à des contraintes — de choix par 
exemple —, les aînés formulent justifications, inter-
prétations, argumentations de tous ordres, fuyant 
les commentaires outranciers. Nous ne pouvons que 
reconnaître et saluer cette finesse de jugement qui 
donne énormément de consistance au contenu des 
échanges en général.

LA SYMBOLIQUE DE LA PORTE QUI 
OUVRE L’HORIZON OU LE (L’EN)
FERME
Qu’est-ce que chacun s’attend à découvrir derrière 
la porte qu’il a choisi ? Qu’elles sont les appréhen-
sions qui font hésiter à franchir le pas de la porte ou 
au contraire qui poussent à la franchir ? Qu’inspire la 
porte et son environnement ? 

C’est un mélange d’objectivité et de subjectivité qui 
a permis de mettre des mots et des impressions sur 
les petites et grandes peurs qui accompagnent les 
aînés. 

La symbolique de la porte a ramené facilement les 
participants à leurs peurs profondes, parfois paraly-
santes jusqu’à les empêcher d’avancer dans la vie. 
Ces peurs rendent parfois difficiles des prises de déci-
sions sereines, de vivre paisiblement, tout simple-
ment. 

Il aura fallu du courage aux aînés pour nommer et 
partager leurs préoccupations, souvent en peu de 
temps — les séances de travail se sont déroulées en 
2h30 — et nous les en remercions pour la confiance 
témoignée en se dévoilant de la sorte. Il est plus 

facile d’évoquer les peurs en général que de prendre 
conscience et partager celles qui nous accompagnent 
personnellement dans le cadre de notre vie, ici, de 
personne âgée. 

« L’actualité me confronte à des questions d’avenir 
incertain, pas tant pour moi que pour mes enfants et 
petits-enfants. Le monde que j’ai connu et où je n’ai 
pas trop mal vécu, ne sera pas le leur, tant au niveau 
économique, qu’au niveau (dé)équilibre écologique, 
ou technologique. Dans quelques mois, quand cette 
pandémie sera « maitrisée », le monde économique 
aura changé. En fait nous sommes dans le passage, 
dans le tunnel, nous passons la porte, et n’avons pas 
le choix. Pas sûr que de l’autre côté ce soit accueil-
lant. Nous les aînés européens avons vécu dans un 
monde d’abondance, dans un monde de confort, et 
nous avons beaucoup pompé les ressources.»
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« La petite porte sur le côté, destinée aux gens, m’a 
fait immédiatement penser à «Alice au pays de mer-
veilles», c’est-à-dire à l’entrée d’une monde inconnu, 
très vaste, inspirant crainte et méfiance… »

 

« Ce ne sont pas des portes qui nous sont familières, 
ce ne sont pas des portes de « nos » régions. Elles 
suscitent un peu d’angoisse et de crainte car en les 
poussant, on peut arriver dans « un autre » c’est-à-
dire dans une autre culture, dans un environnement 
qui, comme les portes, ne nous est pas familier. Donc 
angoisse, hésitation ». 

DES PEURS SOUVENT (NON)  
ENTENDUES
Les freins auxquels nous pouvons être confrontés 
gâchent la vie. C’est ce que nous essayerons de pré-
ciser sur base des témoignages recueillis auprès des 
volontaires. 

Il nous paraît essentiel de nous donner les moyens 
d’identifier ce qui freine dans la vie, a fortiori quand 
l’âge nous gagne, et de donner les moyens de tra-
vailler ces freins pour tenter de les lever, parfois 
les déconstruire ou simplement en réduire les effets 
qu’ils produisent sur nous.
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« Ce monde cache peut-être des choses agréables. 
Malgré les craintes qu’on peut avoir pour notre ave-
nir, gardons le moral et l’espoir d’encore profiter 
de notre vie donnant de la lumière et comprenant 
des choses agréables (plantes, fleurs, fontaine...) 
et une atmosphère zen. Cela donne l’envie d’encore 
apprendre mais aussi de trouver un environnement 
paisible.»
 
Des peurs et des freins dont on ne se préoccupe pas 
suffisamment et par conséquent dont la mesure n’est 
pas assez prise en considération, risquent de s’am-
plifier et d’empoisonner au quotidien et pour long-
temps les personnes qui les ressentent, se sentant dès 
lors obligées de faire avec parce qu’aucune ou peu 
d’autres issues existent à leurs yeux, à raison. 

Le manque ou la mauvaise appréciation de telles 
angoisses traduisent à notre sens une méconnais-
sance du vieillissement de la part de celles et ceux 
qui prennent des décisions politiques et organisation-
nelles au niveau de l’accompagnement des personnes 
âgées, à fortiori lorsqu’elles manifestent des signes 
de fragilités. Nous disons même que ces fragilités sont 
aggravées par le fait que des personnes âgées ne se 
sentent pas comprises parce que leur désarroi n’est 
pas pris en considération, parce que ignoré parfois 
sciemment, parce qu’incompris et dont les consé-
quences graves sont sous-estimées.
 
« Faut-il mieux légiférer sur le droit de pouvoir res-
ter auprès de ses proches en toutes circonstances, sur 
l’équilibre relationnel et humain essentiel à consi-
dérer comme un droit jusqu’en fin de vie ? Faut-il 
prévoir plus de moyens et de projets innovateurs 
pour accompagner convenablement les personnes 
démentes ? Où vais-je trouver les informations néces-
saires qui me guident correctement dans mes choix ? 
Est-il envisageable que lorsqu’une situation ne cor-
respond plus à mes besoins, il y ait un service qui 
m’informe, moi ou mes proches sur des alternatives 
qui vont mieux correspondre à mes besoins ? Qui me 
répondra ?  » 

Les questions posées ici ne sont pas simples. Les 
réponses à y apporter ne le sont pas plus. 

Mais à l’heure d’aujourd’hui, l’essentiel consiste tout 
d’abord à prendre conscience de la complexité de la 
situation et des conséquences que les préoccupations 
des aînés ont sur la santé globale des groupes d’aînés 
et de chacun de ces derniers. Traiter une à une les 

craintes, s’avère primordial et les prioriser avec et 
dans l’intérêt des aînés indispensable. Ceux-ci étant 
les premiers à pouvoir déterminer leurs besoins pour 
peu que les moyens leur soient donnés de les faire 
entendre. Qu’ensuite ces besoins reçoivent le trai-
tement qui leur revient et soient traduits dans des 
règlementations qui mettent les personnes âgées au 
centre de processus de concertation et de collabora-
tion dans lesquels l’ensemble des acteurs liés à l’ac-
compagnement des aînés prennent part à jusqu’à la 
détermination de lignes politiques et des décisions 
cohérentes qui leur donneront sens. C’est une véri-
table appropriation collective du vieillissement que 
nous défendons.

La crainte de l’enfermement
« … la porte inspire protection et défense, mais aussi 
enfermement (comment sortir ?). Cette crainte d’en-
fermement et de privation de liberté est manifeste-
ment un élément majeur pour moi…»
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« Derrière la porte il y a le dragon de la perte de 
mobilité, de mémoire ou de parole. Il y a aussi la 
crainte de devoir aller en MR, de finir sa vie dans un 
milieu qui n’est pas familier. Et j’ajouterai encore la 
perte d’autonomie, la solitude, le manque de ten-
dresse et de respect, les contraintes, l’éloignement 
et peut-être l’indifférence des enfants... Au fond de 
moi, la question : «Qui s’occupera de moi quand je 
serai tout-à-fait vieille ? Une cohorte de craintes et 
de dragons projetés se dressent derrière la porte » 
(photo 1). 

« Vieillir, je crois que tous les participants en font 
l’expérience et en même temps préfèrent l’exorciser 
par un déni. » (photo 2).

« Il faut qu’une porte soit toujours ouverte, qu’elle 
dispose d’un encadrement massif et solide, je ne 
supporte pas les portes fermées car je me sentirais 
en prison, et incapable de sortir ». (photo 3).
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La crainte d’être mal ou pas  
accompagné

« Cette porte m›inspire l›insécurité et je m›attends 
à trouver à l›intérieur un fouillis, du désordre et des 
toiles d›araignées. Un souci pour la vieillesse est l’in-
capacité de pouvoir prendre soin de soi et de trouver 
le bon environnement permettant d’être correcte-
ment accompagné.» 

« L’entrée est attractive et engageante. Elle me 
donne plutôt confiance par rapport à ce que je pour-
rais découvrir à l’intérieur. Mais c’est peut-être de 
la poudre aux yeux. Ceci me fait dire que si, au-delà 
des belles paroles, la société se doit aussi de concré-
tiser tous les moyens pour assurer à ses aînés une 
vieillesse dans la paix et la dignité. »

« … la porte me fait penser plus à un obstacle ou une 
protection contre les envahisseurs, peut-être aussi à 
une issue de secours. Le bâtiment m’inspire l’idée de 
refuge. Cela me fait penser que les personnes fragili-
sées, spécialement les plus âgées, ont besoin d’être 
protégées et accompagnées. Inutile de rappeler que le 

confinement n’a fait qu’exacerber cette nécessité. » 
« … Je garde aussi en moi un certain sentiment d’en-
fermement qui reste une angoisse pour les personnes 
âgées en général. » 

La crainte de ne plus pouvoir faire des 
choix libres 
« Aujourd’hui je m›organise pour vivre chez moi le 
plus longtemps possible. Mais je me rends compte 
que j›aborde les petits soucis du quotidien avec de + 
en + de stress : une réparation à faire, l’informatisa-
tion de plus en plus présente, prendre certaines déci-
sions seule... tout cela devient source d’inquiétude 
latente ce n’était pas pareil avant. Sur qui vais-je 
pouvoir compter ? A qui faire confiance ? Voilà des 
dragons que je ne rencontrais pas il y a 10 ans ». 

« Aujourd’hui, j’ai les capacités intellectuelles, phy-
siques et financières de répondre aux défis de la 
vie et le covid en est un exemple marquant… mais 
demain, qu’en sera-t-il ? Faut-il prévoir plus de 
moyens et de projets innovateurs pour accompagner 
convenablement les personnes démentes ? Où vais-je 
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trouver les informations nécessaires qui me guident 
correctement dans mes choix ? Est-il envisageable 
que lorsqu’une situation ne correspond plus à mes 
besoins, il y ait un service qui m’informe, moi ou mes 
proches sur des alternatives qui vont mieux corres-
pondre à mes besoins ? »

CONSTRUIRE SA PROPRE BOÎTE À 
OUTILS 
Nos peurs et nos préoccupations sont nourries parfois 
(souvent) depuis longtemps ce qui induit nos pensées 
comme nos agissements. Ces réflexes deviennent en 
quelque sorte des murs infranchissables qui se trans-
forment en forteresse intérieure, une sorte de cara-
pace dans laquelle il est possible de perdre le fil de 
l’existence. 

Notre attention doit porter sur le fait que des 
« conditionnements ancrés profondément» constituent 
des nuisances qui portent atteinte à la santé globale 
des aînés qui les expriment et s’en plaignent et conti-
nuent à vivre avec comme par fatalité. Qui pourrait 
les rassurer, tempérer si c’est possible ces nom-
breuses appréhensions ?

Tenter de redonner confiance en soi semble essen-
tiel, car ce qui est dommageable, c’est que ces peurs 
entament le capital de confiance nécessaire pour bien 
vivre. Nous verrons que des aînés réfléchissent à leurs 
propres capacités et stratégies pour rester aux com-
mandes de leur vie malgré des préoccupations envahis-
santes récurrentes dont, à la longue, ils ne perçoivent 
que peu d’issues et de résolutions acceptables. 

Qu’elles paraissent fondées ou non, les peurs expri-
mées par les aînés doivent nous alerter, elles consti-
tuent des signaux à prendre au sérieux.
Dans ce contexte global du vieillissement, trouver 
de l’aide pour créer son mode d’emploi personnel et 
parvenir à rester aux commandes des décisions qui 
concernent les plus âgés fait partie du bagage qui 
renforce la confiance en soi, disent les aînés. 

« Plus on avance en âge, plus on avance dans son 
exploration. C’est un encouragement à vieillir, dit 
Bernard Pivot, et je le crois ! »

Garder la maîtrise sur sa vie, maintenir le cap que 
l’on s’est choisi aussi longtemps que possible est 
certainement une des clés de la réussite d’un vieil-
lissement assurément mieux assumé et accepté dans 

ses bons comme ses moins bons côtés. Pour cela, nul 
doute que la prise en compte des besoins des aînés 
doit être effective.

L’EFFET DÉMULTIPLICATEUR DE LA 
DYNAMIQUE DE GROUPE
Une fois de plus, nous mesurons combien discuter, 
échanger ensemble avec des pairs, sur des sujets aussi 
personnels que sociétaux apporte son lot de bonnes 
surprises et incite à se poser de nouvelles questions, 
motive aussi à enrichir les réponses des uns et des 
autres, incite à envisager « le problème rencontré» 
différemment. 
C’est la force du groupe soudé, uni dans la poursuite 
d’un but commun, celui de s’exprimer, d’y voir plus 
clair pour ensuite agir en conscience qu’il est primor-
dial de faire société… Tous ensemble pour devenir 
plus fort et aller plus loin ensemble. 

L’expérience professionnelle comme l’expérience de 
vie de beaucoup de volontaires a contribué à alimen-
ter nos débats apportant un éclairage spécifique riche 
à l’ensemble du groupe. 
Ce qui nous permet de tordre le cou aux préjugés qui 
nous feraient croire que les vieux sont à côté de la 
vraie vie, qu’ils n’ont plus grand-chose à partager ni à 
donner, qu’ils sont pour la plupart résignés. 
Faux ! Ceux que nous avons rencontré ont donné sans 
compter en partageant leur savoir-faire et leur savoir-
être, sans modération aucune pour l’intérêt de tous. 

Les généralités dénaturent les propos nuancés des 
groupes d’aînés aux besoins et attentes spécifiques 
et bien réels. Ce qui nous fait dire une nouvelle fois 
— et ce ne sera certainement pas la dernière —, que 
pour rencontrer les attentes et besoins des aînés nous 
devons oublier les mesures qui sont établies sans dis-
tinction de leurs capacités multiples et particulières. 
Les mesures prises pour leur bien-être ne peuvent 
être dissociées de leurs spécificités — connaissances, 
expériences, compétences, trajet de vie, entre autres 
— afin qu’elles fassent sens et suscitent leur adhésion. 
Le sens des mesures — comme les règlementations 
par exemple—doit être requestionné régulièrement, 
car ce qui est bon pour quelqu’un aujourd’hui, aura 
peut-être moins de sens pour lui demain. C’est d’au-
tant plus vrai pour les aînés lorsque l’on reconnaît 
que leurs conditions de vie et leurs capacités peuvent 
évoluer rapidement à l’occasion, par exemple, d’une 
maladie, une chute, la perte d’un être cher, mais 
aussi lors d’une belle rencontre amicale ou amou-
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reuse, la découverte d’une passion, d’une nouvelle 
occupation.

La distanciation entre les politiques/concepteurs et 
le terrain/les groupes de vieux est ressentie comme 
un abandon douloureux par l’ensemble des aînés :
« Ecoutez-nous et soyez logiques et concrets ! J’ai-
merais me sentir accueillie, acceptée comme je suis. 
Comme cette porte qui est accueillante.»

« J’aimerais avoir des réponses concrètes à mes 
questions ». 

« Les lois sont mal faites, pensées loin du terrain et 
des préoccupations des aînés.» 

REGARDS INOPPORTUNS
Même si la porte apparaît comme un véritable obs-
tacle et est perçue comme peu rassurante à (dé)
passer, il y a toujours des éléments liés à l’environ-
nement immédiat qui sont là pour rassurer sur ce 
que l’on pourrait trouver soit derrière la porte, le 
portail franchi. Ces éléments peuvent être une main 

tendue, un passage ensoleillé, une lanterne éclai-
rante, une ouverture au bout d’une allée ou d’un 
tunnel qui s’éclaire,… Des signes qui aident à faire le 
pas vers l’inconnu, à s’engager vers une zone perçue 
comme plus sombre. Ces éléments accessoires peuvent 
contraster avec l’ambiance que dégage la photo choi-
sie. Par exemple, un monastère austère baigné par 
une lumière douce, une perspective qui ouvre dans un 
endroit majoritairement clos et peu engageant. 

Des freins pointés ciblent les regards que nous posons 
sur les personnes âgées, ce qu’ils disent de nous et 
ce qu’ils induisent chez la personne qui reçoit parfois 
brutalement notre regard lorsque celui-ci manque de 
bienveillance, perturbe par son insistance, fait peur 
par son étrangeté et son réel manque d’empathie. 

ÊTRE RASSURÉ
Certains volontaires reconnaissent avancer à pas feu-
trés car l’inconnu les déstabilise, d’autres se dirigent 
vers « le faisceau de lumière », « une autre porte de 
sortie ou de traverse pour retrouver un peu de calme ». 
De quoi aurions encore besoin pour nous rassurer ? 

« Que quelqu’un nous accueille pour franchir la porte, 
qu’une explication soit donnée : pourquoi ce long cou-
loir ? Serait-ce le couloir de la mort ? » 
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L’ombre et la lumière ont rappelé à certains aînés les 
côtés sombres et joyeux de la vie. L’impression de 
solitude que certains apprécient mais pas en perma-
nence insécurise tant d’autres aînés ? 

« Pourquoi certaines photos donnent-elles l’impression 
de monotonie, d’offrir un décor tout tracé, sans 
que nous ne puissions modifier la moindre chose, or 
l’imprévu est important dans la vie, ce chemin tout 
tracé rappelle la peur de perdre en autonomie, que 
l’on m’empêche de penser par moi-même, que l’on 
fasse pression sur moi pour décider à ma place. On 
passe alors de la peur à l’agressivité, ça non une vie 
par procuration n’a que peu d’intérêt, cette idée de 
déterminisme soulève ma colère.»

Des aînés poussent la description dans les moindres 
détails : le cimentage ornant le pourtour de la porte, 
un fil électrique, … autant de détails qui ne donnent 
pas l’envie de passer par la porte mais d’emprunter un 
autre chemin, plus discret, davantage secondaire. 

« Je ne passerais pas la porte. Il y a du monde 
derrière, je ne voudrais pas y rencontrer la maladie 
et pourtant j’aime vivre avec les autres. Je n’ai pas 
pour habitude de faire des projets, je vis l’instant 
présent, je travaille mon intégration avec ce qui est 
autour de moi ». 

Une autre personne dira que la peur de rencontrer 
« des personnes mal intentionnées » lui traverse l’es-
prit. D’autres encore se plaisent à penser qu’un jar-
din les attend une fois le seuil de la porte franchi. Un 
groupe parle alors d’accompagnement, de la fin de 

vie triste lorsqu’elle se vit seul, sans accompagne-
ment personnalisé. Il est donc important « que nous 
ne vivions pas dans une société fracturée, nous devons 
soigner l’intergénérationnel ». « tout en gardant la 
maîtrise de sa vie ». (photo 1).

« La porte ouverte invite à se libérer, à profiter de la 
liberté, à garder son autonomie, à ne pas se cloisonner 
chez soi, la porte ouverte comme une invitation à ren-
trer pour les autres… rendre ce que l’on a reçu, ce que 
l’on m’a donné, garder l’esprit ouvert.» (photo 2).

Un autre aîné très direct fait remarquer « Lorsqu’il 
y a une porte, j’entre. Je n’ai aucune peur d’entrer 
quelque part. Je n’ai pas un caractère à me faire du 
tracas, …comme dans la chanson ! J’ai eu beaucoup 
d’imprévus dans ma vie, j’ai toujours dû rebondir, 
j’étais chauffagiste ! ». (photo 3).

Derrière la porte « c’est chez moi » dira une par-
ticipante, « un endroit où je peux me ressourcer, 
qui me ressemble. Je pense aussi qu’une porte ça 
s’ouvre. » De nouveau la personne complète sa pen-
sée en disant « C’est la maladie qui me fait peur, 
celle qui me ferait perdre mon autonomie. Comme 
en maison de repos, rien n’intéresse ces personnes, 
elles sont apathiques, c’est désolant, j’ai peur qu’y 
entrer me tue… ». (photo 4).
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UN CERTAIN NOMBRE DE PEURS RESTENT LIÉES AUX MAISON DE REPOS 
« Les maisons de repos me font peur.»

« Je ne comprends pas que la marchandisation des soins soit permise », « même avec la retraite à 80 ans, cela 
laissera-t-il aux maisons de repos, le temps de s’adapter à nous ? », « j’ai peur de ne pas être entendue dans 
mes besoins profonds, de me retrouver seule à l’intérieur de moi si je dois aller en maison de repos. »
 
« Il y a aussi la crainte de devoir aller en maison de repos, la perte d›autonomie, de mourir dans un milieu qui 
n›est pas familier. Et j’ajouterai encore la solitude, le manque de tendresse et de respect, les contraintes, 
l›éloignement et peut-être l’indifférence des enfants... Aujourd’hui, on préfère dire : «On verra bien, mieux 
vaut ne pas trop y penser.»

À notre grande surprise, le thème des maisons de repos fut évoqué, mais n’a pas eu le monopole des échanges. 
Les réalités des aînés sont nombreuses et le sujet néanmoins récurrent des maisons de repos, symbole exclusif 
des lieux de vies collectifs pour personnes âgées n’en n’est qu’un exemple, préoccupant néanmoins, il faut 
bien l’avouer. 
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TROISIÈME ÉTAPE DU VOYAGE :  
DES AÎNÉS TÉMOIGNENT DE CE QUI 

EST PRIMORDIAL POUR EUX  
AUJOURD’HUI ET POUR CONSTRUIRE 

LE MONDE DE DEMAIN
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Pour la dernière étape de la réflexion globale que nous 
avons menée avec une cinquantaine de volontaires, nous 
avons répertorié les mots-clés qui ont été employés le 
plus souvent par les aînés tout au long du voyage. 

Au total 40 mots ont été repris et proposés par les 
quatre animateurs des sous-groupes.
Sur les 40 mots proposés, 20 ont été repris par les 
aînés pour définir leur attentes et besoins non négo-
ciables. 
Deux mots supplémentaires ont été ajoutés par deux 
participants, ces mots sont : partage ainsi que le mot 
protection proposé qui a été complété pour former 
l’appellation « protection sociale ».

Chacun des volontaires a proposé le mot qui lui sem-
blait recouvrir l’idée de « non négociable » dans le 
cadre d’un vieillissement acceptable pour l’ensemble 
des groupes d’aînés, composés des personnes du troi-
sième au cinquième âge, dont ils font déjà partie.

Les aînés adressent alors leurs recommandations aux 
jeunes surtout, car ce sont eux qui seront aux com-
mandes de la société prochainement et qui seront 
amenés à accompagner le grand âge.

CULTIVER L’AUTONOMIE LE PLUS 
LONGTEMPS POSSIBLE
Préserver l’autonomie est indissociable de la recon-
naissance des libertés auxquelles aspirent les aînés. 
Pour rester auteur de sa vie, l’entraide doit être favo-
risée dans des espaces de vies où il fait bon vivre, 
dans lesquels tout un chacun est écouté, entendu et 
dispose de la possibilité de se projeter. 

L’autonomie c’est penser à laisser de l’espace aux 
ainés « pour faire ce qu’ils savent faire », c’est encore 
prendre en compte les parcours de vie des résidents — 
et de toute personne âgée vivant à domicile —, c’est 
intégrer les personnes âgées dans les institutions avec 
leurs repères pour mieux les respecter et faire preuve 
de bienveillance à leur égard. 

« l’autonomie pour moi, c’est favoriser ce qui nous 
permet de rester autonome, acteur de sa vie. Acteur 
dans la société.»

« Et si moi je suis toujours active, en bonne santé, je 
peux continuer à aider les autres et leur permettre 
aussi d’accéder à une certaine autonomie. »

« Je n’ai pas du tout envie qu’on me dise ce que je 
dois faire et comment je dois le faire. »

« Je déteste avoir l’impression d’une vie toute 
tracée, dans laquelle je n’ai plus rien à dire sur ce 
qui me concerne.»

« Être autonome et le rester le plus longtemps 
possible c’est aussi accepter de faire appel à d’autres 
pour continuer son chemin. »

« l’autonomie est vitale pour se sentir en vie.»

Les aînés sont conscients que le monde futur ne peut 
se construire qu’avec les générations qui décideront 
demain. Ces dernières devront faire preuve d’imagi-
nation et de créativité pour contribuer à la création 
de nouvelles structures de vie participatives respec-
tueuses des attentes des aînés. Ces derniers veulent 
que les accompagnants — professionnels de l’aide aux 
personnes, du médecin à l’aide familiale — soient cor-
rectement formés à l’écoute pour répondre à leurs 
droits et besoins indissociables de la liberté :

•	 Liberté de s’exprimer sans tabous sur la vie, la 
mort, la dépendance, la perte d’autonomie ;

•	 Liberté de s’autodéterminer ; 

•	 Liberté d’aimer et d’être aimés tels qu’ils sont ;

•	 Liberté de se déplacer ; 

•	 Liberté de créer, d’innover ; 

•	 …

« Pour moi, il ne peut exister de pouvoir d’action, 
de changement, de décision sans liberté, ni même de 
pouvoir de discernement. On perd tout cela si on nous 
enlève la liberté. Sans liberté, impossible de vivre 
dans une démocratie. Il est essentiel de protéger 
cette liberté de la personne. L’interrogation sur la 
liberté débouche sur un débat par rapport au finan-
cement, aux moyens de préserver cette liberté… » 

Nous constatons toute l’importance donnée ici au 
mot liberté et au contexte général dans lequel les 
aînés insèrent cette notion vitale pour eux : mesu-
rer et rencontrer l’importance de la liberté d’être soi 
et de continuer à prendre part aux décisions qui les 
concernent, c’est garantir leur intégrité en tant que 
citoyens, même s’ils doivent à un moment se faire 
aider.
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PARTICIPER À UN MONDE EMPREINT 
D’HUMANITÉ 

Comment combattre notre société individualiste cli-
vante, et construire un monde empreint d’humanité ?
 
« J'ai choisi le mot « humanité » car il m'inspire en 
même temps la crainte et l'espoir. »

« Il nous a malheureusement fallu une pandémie pour 
qu’on reprenne conscience des valeurs essentielles de 
la vie humaine et que l’on se refocalise davantage 
sur les problématiques de solidarité, de partage, de 
sacrifice, d’entraide, de respect et de reconnaissance. 
Notre société est donc capable de se repenser et de 
se recréer autour de besoins plus collectifs et moins 
individualistes. »

En reconnaissant l’autre comme étant 
un égal
« Le mot humanité englobe la question du multicul-
turalisme, comment inclure les différences ? Faire 
preuve d’humanité c’est vivre dans une société où 
chacun a sa place, est reconnu comme individu quel 
que soit son âge.»

« Pour moi, le mot humanité signifie égalité pour 
tous. C’est le droit à la parole et le droit à l’écoute. 
Cela signifie considérer les autres et être pris en 
considération. » 
 
« Faire preuve d’humanité c’est reconnaître l’autre 
différent comme son égal. »

Légitimer le droit à l’expression pour tous et le droit 
à l’écoute de tous, signifie considérer les autres dans 
leurs besoins et d’être pris soi-même en considération 
sur le même pied d’égalité. Des droits sont indispen-
sables pour faire respecter nos libertés sans lesquelles 
la démocratie ne serait qu’un vain mot. 

« L’humanité est à la fois englobante et systémique. 
Chacun est une personne à part entière, on est 
reconnu comme un individu. Que l’on soit dans une 
société où chacun a sa place. » 

« Pour moi humanité, signifie égalité pour tous. C’est le 
droit à la parole, et le droit à l’écoute. Cela signifie de 
considérer les autres et d’être pris en considération. » 

« Pourquoi enclaver les seniors dans les catégories, 
les distinguer du reste de la population ? Chacun est à 
sa place car chacun est l’égal des autres. Accepter les 
diversités, l’humanité c’est accepter les différences.»

En assurant un financement adapté
Dans le choix du mot financement, repose l’idée 
importante pour les aînés de diversifier l’offre des 
lieux de vies. C’est-à-dire de se donner les moyens 
d’aborder la question de l’humanité, de l’écoute, du 
soutien à apporter aux bénéficiaires. 

Un financement doit, disent les aînés, être adapté 
pour répondre aux besoins et capacités des personnes. 

Les offres de lieux de vies en général doivent être 
accessibles à tous. L’humanité tombe dans l’oubli si 
les moyens ne sont pas présents. Ce financement doit 
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être structurel et est dépendant du soutien et de la 
protection de la sécurité sociale pour permettre de 
vivre une vie paisible, font remarquer les aînés. 

« Financer des services c’est aussi faire preuve d’hu-
manité. »

« Si on ne nous donne pas les moyens, cela ne permet 
pas d’accomplir l’humanité et le respect.
« Sans moyens, pas de projets, pas de nouvelles ini-
tiatives, pas d’innovation. »
 
« … le financement, c’est de l’humanité. Etre humain 
avec quelqu’un, c’est être correct, honnête, traiter 
les autres à son égal. Le risque c’est d’être discri-
miné sur une image de personnes âgées qui ne sont 
plus rentables. »

Toutes les personnes qui n’ont pas/plus d’activité 
professionnelle, ne seraient donc pas/plus rentables, 
s’indignent les aînés. 

La protection sociale pour tous doit être envisagée 
globalement. Avec les aînés eux-mêmes, car ces der-
niers pensent que sans engagement de leur part dans 
la mise en place et le renforcement de cette protec-
tion essentielle, cette dernière continuera à s’effriter 
et finirait par disparaître.

«… Alors pour une meilleure protection sociale qui 
est loin du compte, « Indignons-nous, mieux Enga-
geons-nous. » disait S.HESSEL.
 
« Nous devons penser notre propre protection sociale 
nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. 
Investissons les lieux qui nous donnent la parole, 
nous écoutent… »
 
Si la protection sociale est une priorité, défendre les 
droits et devoirs des aînés au sens large l’est tout 
autant. Les aînés pensent aux droits à la santé dont ils 
veulent pouvoir débattre dans des lieux participatifs et 
de concertation. Ils insistent sur le fait que tout droit 
entraîne des devoirs qu’il ne faudrait pas oublier.

La consolidation de la protection sociale des per-
sonnes nécessite des moyens financiers conséquents 
sans lesquels de grands chantiers resteront en friche. 

Un financement correct permet de s’adapter aux 
besoins des citoyens et doit s’imposer comme prio-
ritaire. 

Le terme de financement passe aussi par la diversi-
fication de l’offre des espaces de vies, comme de se 
donner les moyens de débattre de la question de l’hu-
manité, de l’écoute, du respect, et du soutien pour 
que chacun puisse en bénéficier en toutes circons-
tances et en tous lieux. 

En préservant notre environnement

Nous refusons, disent les aînés, que notre société 
continue à dépasser ses limites dans tous les domaines 
en se reposant sur un système global qui épuise les 
ressources de notre planète et détruit la vie sous 
toutes ses formes.

«  En plus de « détruire notre planète », on est occupé 
de « déshumaniser » complètement notre société. La 
« fracture numérique » créée par la « digitalisation à 
outrance » des tâches, la « robotisation », la « centra-
lisation » des services, la « suppression des personnes 
de contact et des agences locales », le recours « aux 
matières premières » meilleur marché exploitées 
dans des pays lointains sous forme d’esclavagisme, 
la concurrence de la main-d’oeuvre bon marché, le 
« marketing et la pub », les lobbies industriels, tout 
va en ce sens  ».

«  Je m’inquiète de l’allure que prend la destruction 
de l’environnement, que laissons-nous aux généra-
tions futures ?  »

« Je rêve d’un monde apaisé, équilibré, responsable 
de tous les êtres vivants. » 

L’autre est différent de nous, mais sans lui pas de liens 
possibles pour se connaître, échanger, construire collec-
tivement un monde respectueux de toute forme de vie. 
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« … Le prix à payer pour retrouver la sérénité et la 
justice sociale dans notre société actuelle mais en outre 
cela exigera également une révision de nos systèmes 
éducatifs car ce sont les prochaines générations, avec 
notre soutien et notre expérience, qui remodèleront 
une nouvelle société plus équitable et saine. Enfin, des 
associations telles que la nôtre se doivent de véhiculer 
ce message et d'en informer les citoyens lambda afin 
de préserver notre planète et de rétablir un équilibre 
essentiel dans tous les domaines de notre société car il 
y va de manière inévitable de la survie de nos petits-
enfants et des générations à venir. » 

De nombreux échanges ont eu lieu sur l’exploitation 
dans notre monde des plus fragilisés, des ressources, de 
l’environnement au sens large, qui va tout à fait à l’en-
contre de l’espoir, de l’exigence de plus d’humanité. 
 
«  Je suis inquiète par rapport au climat, à la 
détérioration de l’environnement. Quelle alimentation 
aurons-nous à l’avenir ? Les personnes aujourd’hui, 
avec l’alimentation très transformée semblent 
davantage tomber malades que rester en bonne santé. 
Mon inquiétude apparaît aussi dans le virus qu’il y 
a aujourd’hui et la crainte de nouvelles pandémies 
à venir. Si l’environnement n’est pas bon, quel air 
allons-nous respirer ? Et si nous tombons malades, nous 
risquons de nous éloigner les uns des autres par crainte 
de tomber malade à son tour, cela risque d’engendrer 
beaucoup de défiance. Risque de vivre dans un monde 
où nous ne nous parlons plus. »

« … Je vais enrichir mon commentaire avec des élé-
ments grappillés auprès d’autres personnes qui avant 
moi ou après moi, ont choisi leur mots, Lieux de vie, 
droit des ainés, liberté, ressources, transmission, 
protection ; d’autres mots, d’autres valeurs ont été 
prononcés. Tous pour moi avaient sens. Mais, pour 
que tout ça puisse continuer, évoluer, percoler, il 
y a la nécessité de fonctionner dans la richesse de 
l’intergénérationnel, de remailler nos réseaux, d’al-
lier, nos forces, nos ressources, nos connaissances, 
pour créer un environnement écologique, capable de 
continuer à nourrir la vie, le vivant et avec un peu de 
chance l’humanité. Tout cela est en grand danger et 
rien de toutes nos belles aspirations, ne sera possible 
si notre planète devient inhabitable. »

En partageant, en transmettant

Plusieurs aînés ont appuyé le choix du mot partage, 
qui revêt à leurs yeux une pluralité de sens qui 
viennent compléter le mot humanité.

« Pour moi, le mot partage permet de recouper et 
d’englober beaucoup d’autres mots proposés : par-
tager de la joie, de la douceur, de l’énergie, de la 
mémoire, des lieux de vie. 
J’ai proposé et choisi aussi ce mot en raison notam-
ment de l’importance du partage et de la découverte 
d’autres cultures, de la capacité à aller vers les 
autres, dans un monde où, dans les décennies à venir, 
une importante immigration de personnes, notam-
ment des jeunes, viendra peut-être aussi contreba-
lancer le vieillissement de la population. 
Ce mot enfin a toute sa place dans le contexte 
d’Enéo où majoritairement les membres sont issus de 
milieux plutôt aisés, qui ne se posent pas la question 
de comment faire en fin de mois. Je rêve d’un monde 
où le partage est davantage collaboratif dans lequel 
on a envie d’aller le plus loin ensemble. » 

Transmettre notre histoire, nos valeurs, faire connaître 
nos racines c’est essentiel pour savoir d’où nous venons 
et vers quoi nous allons ensemble.
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« J’ai choisi le mot solitude, mais j’aurais pu égale-
ment choisir humanité. 
Dans le mot solitude, je n’entends pas le mot être seul 
chez soi mais plutôt l’idée de se trouver seul pour pou-
voir dire des choses. Enéo, c’est ça. C’est se mettre 
ensemble pour réfléchir et revendiquer des choses. 
C’est donner un visage et une parole. Ça rejoint l’image 
des arbres. Les arbres ensemble forment la forêt. On 
peut se regrouper pour former des entités. Enéo per-
met de rompre cette forme de solitude, il porteur des 
ressentis des gens. Le mouvement doit aller vers les 
gens, les entendre pour être porteur de sens. »

 « J’ai choisi le mot intergénérationnel. 
Je vais enrichir mon commentaire avec des éléments 
grappillés auprès d’autres personnes qui avant moi ou 
après moi, ont choisi leur mots, Lieux de vie, droit des 
ainés, liberté, ressources, transmission, protection ; 
d’autres mots, d’autres valeurs ont été prononcés. Tous 
pour moi avaient sens. 
Mais, pour que tout ça puisse continuer, évoluer, per-
coler, il y a la nécessité de fonctionner dans la richesse 
de l’intergénérationnel, de remailler nos réseaux, d’al-
lier nos forces, nos ressources, nos connaissances, pour 
créer un environnement écologique, capable de conti-
nuer à nourrir la vie, le vivant et avec un peu de chance 
l’humanité. Tout cela est en grand danger et rien de 
toutes nos belles aspirations ne sera possible si notre 
planète devient inhabitable. Donc, pour préserver le 
vivant, l’humanité, le social, la démocratie, la pro-
tection, les systèmes de soins de santé, les pensions, 
il s’agit de garder ou des restaurer les maillages avec 
les jeunes générations. Préserver les ressources, ces-
ser cette recherche de satisfaction individuelle, res-
taurer des valeurs, rester ou redevenir acteur pour la 
construction de modèles de vie différents.
Et il ne faut pas que notre combat de « vieux » pour 
préserver nos droits acquis soient une guerre contre les 
jeunes. Au contraire, nos actions doivent soutenir les 
générations futures. Je cite « La folie c’est de refaire la 
même chose et d’en attendre des résultats différents. » 
Chacun de nous appartient à plusieurs mondes, plu-
sieurs sphères. La sphère familiale, le monde du tra-
vail, le monde des vieux, le monde d’Énéo, le monde 
intergénérationnel, le monde politique, le monde éco-
nomique, le monde écologique, le monde de la culture, 
le monde de mon confort perso, celui de mon pays, de 
l’Europe, l’ensemble de l’humanité, le vivant sur terre, 
de l’univers, voire les multivers.
Selon l’endroit où je me place pour poser une réflexion, 
les valeurs, les idées, les projets, les réalisations ne 
seront pas les mêmes ». 

« Faire connaître aux autres générations ce que nous 
attendons pour notre propre vieillissement : trans-
mettons nos valeurs d’entraide familiale, refusons 
les ghettos de vieux, travaillons ensemble notre 
inclusion à tous. »

« Allions nos forces communes et nos faiblesses, fra-
gilités pour nourrir ensemble notre humanité. Refu-
sons l’isolement. »

Depuis le début du traitement de cette troisième 
étape, une toile semble se tisser de façon très forte 
et cohérente autour des différents mots mis en avant 
par les aînés pour définir ce qui est non négociable, 
comme autant de pierres à l’édifice nécessaires à la 
construction du monde dans lequel nous pourrions 
tous vivre dignement demain, où enfin il serait alors 
possible de se sentir bien. 

« Je remarque que les différents mots choisis par 
chaque membre du groupe se tiennent très fort ; ils 
dressent ensemble un cadre où, repartant de la base 
et englobant les degrés suivants, on arrive à une hié-
rarchie des choses les plus essentielles à préserver, 
à renforcer pour que le monde de demain soit un 
monde accueillant. » 

Donc, pour préserver le vivant, l’humanité, le social, 
la démocratie, la protection sociale, les pensions, il 
s’agit de garder ou des restaurer les maillages avec 
les jeunes générations. Préserver les ressources, ces-
ser cette recherche de satisfaction individuelle, res-
taurer des valeurs, rester ou redevenir acteur pour la 
construction de modèles différents… 

Nous voyons combien les mots tissent entre eux une 
toile de sens. Chaque mot enrichit l’autre redonnant 
la complexité qui caractérise nos vies, les problèmes 
et les solutions à y apporter. Les aînés sont loin de la 
perception binaire d’un monde qui est le leur ! Petit à 
petit s’est constitué un puzzle de mots qui font échos 
aux réalités des aînés. Ils ont trouvé des accords com-
muns pour que s’entremêlent ces mots qui en défi-
nitive définissent leurs réalités, les points forts sur 
lesquels ils s’investissent déjà que ce soit pour davan-
tage d’humanité, de partage, d’autonomie, de res-
pect, de protection sociale,...
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En garantissant les droits fondamentaux
« Restons attentifs à défendre nos droits, qui le ferait 
à notre place ? »

«  Je voudrais souligner l’extrême importance des 
droits comme garantie fondamentale de protection, 
de sécurité pour le cadre ainsi formé par le partage, 
l’humanité et l’environnement. Les droits permettent 
de garantir absolument tout, ils contrent la montée de 
mouvements plus à droite, voire fascisants. »

D’autres personnes enchaîneront en faisant remar-
quer dans le débat des mots, la complémentarité qui 
va de pair entre les droits et les devoirs, comme entre 
droits et obligations, responsabilité et liberté. 

En privilégiant des lieux de vie humains 
Les lieux de vies ont retenu l’attention des aînés. Ce 
qui s’est passé pendant la pandémie les touchent et 
provoque chez eux colère et amertume. Lorsqu’ils 
abordent le sujet, ils soulignent que dans l’ensemble 
ces lieux d’hébergement collectif sont bien éloignés 
de l’idée d’humanité qui devrait y régner. Leurs avis 
sont cependant nuancés, les maisons de repos par 
exemple, ne sont pas à mettre dans le même sac.

« Nous devons pouvoir offrir des lieux de vie avec de 
la solidarité et de l’entraide, mais est-ce qu’on peut 
vraiment être autonome, libre de ses actions et de 
ses envies dans ce genre d’endroit ? » 

« J’exprime ma colère par rapport à la situation des 
maisons de repos au cours du confinement. Une véri-
table déshumanisation s’est opérée, on a séquestré 
et enfermé les aînés. »

« Je suis fort interpellée par les logements et 
les lieux de vie en tant qu’ancienne directrice d’une 
MR. Si on ne nous donne pas les moyens, cela ne per-
met pas d’accomplir l’humanité et le respect. La 
population âgée va avoir des besoins grandissants. 
Dans un lieu de vie, le personnel est conditionné à 
sa formation, ses moyens, sa disponibilité pour per-
mettre des temps d’écoute, de discussion. Si on 
ne change pas les normes de bases (INAMI), ce n’est 
pas possible. Je prends l’exemple d’une MR israé-
lite où les résidents payaient un prix adapté à leurs 
revenus les mêmes services offerts. 
D’autres types de logements, comme les habitats 
groupés, les maisons Abbeyfield ne sont accessibles 

pour le moment qu’à certains types de publics. Il fau-
drait soutenir d’autres types de lieu comme les habi-
tats kangourous basés sur le principe de partage.»  
  
« Vieillir c’est perdre, accepter et s’adapter à ces 
pertes, la dernière étant la mort. Derrière la porte 
qui représente nos peurs, il y a le dragon de la perte 
de mobilité, de mémoire ou de parole etc.
Il y a aussi la crainte de devoir aller en maison de 
repos (MR), la perte d’autonomie, de mourir dans un 
milieu qui n’est pas familier. Et j’ajouterai encore 
la solitude, le manque de tendresse et de respect, 
les contraintes, l’éloignement et peut-être l’indiffé-
rence des enfants... Sans doute est-il difficile d’évi-
ter la maison de repos lorsque la personne n’est 
plus autonome. Trop peu de familles sont disposées 
à prendre en charge leurs parents (qui eux-mêmes 
disent « ne pas vouloir être une charge pour leurs 
enfants » !). Les services à domicile sont insuffi-
sants pour éviter l’isolement lorsque la personne 
ne peut plus se déplacer ou subvenir au quotidien.  
Que les MR doivent être « humanisées », cette crise 
sanitaire nous en a bien fait prendre conscience.
Entretemps, je crois qu’il est important de mettre 
en place un réseau autour de soi pour vivre chez soi 
le plus longtemps possible. Pour ma part, j’essaie de 
créer des relations de voisinage.
Il y a là je crois quelque chose qui pourrait être déve-
loppé. Cela suppose une dynamique au niveau local 
où les voisins apprennent à se connaître et à se faire 
confiance. Les ressources du quartier pourraient aussi 
être intégrées. La MR par exemple pourrait devenir 
un pôle de services en ouvrant ses portes pour les 
repas ou certaines activités. Idéalement, il faudrait 
une antenne de coordination professionnelle qui ras-
semblerait les ressources du quartier (bénévoles, 
création de services d’entraide…) et mettraient en 
lien avec des services existants et les bénévoles pour 
répondre aux besoins de la population vieillissante 
(soins à domicile, entretien, repas, administration, 
déplacement, petites réparations, loisirs….). 
Les séniors valides pourraient s’impliquer pour jouer 
le rôle de relais de cette plateforme pour l’organi-
sation d’activités et de services pour les personnes 
âgées de leur quartier.
Une autre approche pour vieillir à domicile, est l’ha-
bitat kangourou. C’est le choix que je fais car mon 
habitation s’y prête bien. Mais dans bien des cas, la 
réglementation urbanistique et les obstacles de domi-
ciliation et de revenus de remplacement devraient être 
levés pour que cette forme d’habitat soit facilitée.  
Idéalement, il faudrait promouvoir une forme de par-
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tage d’habitation entre une personne âgée propriétaire d’une maison, et un jeune ménage avec une possibi-
lité d’acquisition du bien. Un jeune ménage présente plus de stabilité que la simple location d’une chambre 
à un étudiant mais les jeunes sont souvent désireux d’accéder à la propriété. De nouvelles formes juridiques 
devraient être imaginées (vente différée avec déduction des loyers, garantie d’usufruit de la personne qui 
reste maître du logement….). »

Ne nous enfermez pas dans des cases, ne nous mettez pas dans des tiroirs.

Les citoyens âgés font partie d’un tout et ne se considèrent pas comme un groupe en marge de la société. Ils 
veulent que ce tout soit cohérent, bienveillant, respectueux de la diversité de chacun et soucieux du maintien 
de leur autonomie. 

« Pour permettre aux ainés futurs de rester en bonne santé qui, est bien plus que ne pas être malade, cela 
doit passer par la formation de tous les accompagnants professionnels, que leur formation soit adaptée à nos 
besoins. »

MILLE MERCIS 
Nous tenons à remercier vivement les volontaires qui ont fait ce voyage avec nous et l’ont enrichi conti-
nuellement avec beaucoup de bienveillance et de profondeur dans leurs paroles et leurs écrits. 
Ce voyage... Il a révélé nos stratégies, nos peurs, nos valeurs soutenantes, nos idéaux,… Il s’est inspiré 
et nourri du partage, de la rencontre, de la confrontation aussi. Il émerge de l’interaction entre tous les 
participants, concourant ainsi à produire un parcours de réflexion novateur. Au cœur du confinement, 
nous avons aussi envie de parler d’exploit participatif. 
Mêmes confinés, nous avons voyagé nombreux et loin !

Merci.
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