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LIVRES

Dominique Riviere

Sur l'autre rive
de la vieillesse

Préface de Didier Marti

Sur l'autre rive dè la vieillesse

Dominique RIVIÈRE. Préface Didier MARTZ

Qohelet, cité de nombreuses fois, tradui-
sons le terme biblique « celui qui s adresse
à la foule », est un peu, à travers son livre,
le Dr Dominique Riviere II nous propose
de passer sur I autre rive de la vieillesse,
pour regarder le cours de la vie a travers
une reflexion genatrique et philosophi-
que Les citations et les references a de
grands courants de la philosophie se re
trouvent dans son ouvrage, Levinas, Kier-
kegaard, Foucault, et bien d autres Mo-
dernite et naturelle insertion dans le
present de notre spécialité obligent, la
Gériatrie et la psychogénatrie ne sont pas
oublies pour autant, et l'auteur interroge
médecins et biologistes pour transformer
le mot délétère « démence », en un ques-
tionnement et un cadeau existentiel Le
chalenge semble au premier regard terri-
blement risqué Maîs au-delà de la philo
sophie classique, de la science instituée,

le Dr Riviere va articuler quèlques secrets
de metier pour nous amener a traverser
le fleuve l'amour et le respect incondi-
tionnel de la personne humaine, la poé-
sie L'Homme ne peut être transforme
en matière, il reste souverainement libre,
nous dit E Michelet Le symptôme des
personnes âgees présentant des troubles
cognitifs n est donc pas seulement une
pathologie a traiter, il est une invitation
« II suffit de passer le pont, e est tout de
suite I aventure », pour se decouvrir a tra-
vers I être de I Autre vieillissant
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