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Écouter les sujets âgés

Georges ARBUZ, avec la participation de Éliane FELDMAN

La vérité est-elle dure à dire par les soi-
gnants, les familles, ou difficile à entendre
par les personnes âgées. Pourtant celles-ci
ont l’avantage sur les premiers d’un long
parcours existentiel qui structure l’appren-
tissage et arme l’expérience. Peut-être la
question renvoie-t-elle à la crainte des plus
jeunes professionnels du sanitaire ou du mé-
dico-social d’affronter leur rencontre future
avec l’inéluctable. Écouter n’est pas seule-
ment une question d’oreille, aussi est-il
question dans ce livre de pratiques relation-
nelles, des spécificités de l’entretien avec le
sujet âgé et d’une préparation à l’écoute. La
finalité de l’ouvrage est de permettre au lec-
teur, professionnel de la gériatrie ou de la
gérontologie, d’être à l’aise dans les mo-
ments d’échanges avec leurs interlocuteurs
âgés. Faciliter leur expression, créer un es-
pace relationnel pour que les questions qui

les préoccupent puissent émerger, s’ajou-
tent aux connaissances méthodologiques et
théoriques de leurs interlocuteurs profes-
sionnels. Des problèmes plus délicats sont
abordés dans cet ouvrage, l’approche de la
mort dans les entretiens, par exemple, ou
encore la confrontation du professionnel
avec la réalité de son propre vieillissement,
les conséquences subjectives et intersubjec-
tives que cela représente pour lui.

Philippe THOMAS
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Vieillissement et vulnérabilité. Comment rendre moins
difficile le retour de la vulnérabilité ?

Xavier MOREAU

L’homme nait vulnérable, les années ve-
nant, la vulnérabilité se rappelle à lui. L’ap-
proche de cette réalité est déclinée par
Xavier Moreau à travers une analyse prati-
que et philosophique. Nous vivons une pé-
riode où à l’État de Droit se substitue un état
où il y a du Droit. Pour Hobbes, dans le
Léviathan, il est nécessaire pour chaque in-
dividu de confier à l’État une part de notre
liberté personnelle dans le but d’assoir une
police des comportements et une socialisa-
tion. Aujourd’hui, nous n’en sommes plus à
confier quelque chose à l’état qui ne sollicite
guère notre avis, confisque des Droits de fa-
çon non négociée, et montre de façon ar-
bitraire à la fois une sévérité envers les ci-
toyens et une laxité envers certains
transgresseurs. Il en résulte une résurgence
de la violence dans la société, du terrorisme
aux incivilités diverses. L’indifférence dé-
ployée envers les plus vulnérables est une
violence rendue silencieuse. Défendre le vul-
nérable est davantage qu’une nécessité éthi-
que, elle exige un engagement des acteurs

sociaux. Xavier Moreau part de cas concrets
et soulève les nombreuses difficultés ren-
contrées sur ce chemin. Il apporte de plus
une réflexion juridique en particulier sur la
fin de vie. Les réponses qu’il nous propose,
à nous acteurs de terrain, sont sur la voie
de la civilisation, la visée de l’horizon de
l’Homme éthique. Elles rejoignent la ré-
ponse citoyenne prônée par le sociologue
Alain Touraine, celle d’Hommes Libres dé-
fendant non seulement au travail mais dans
la vie courante la dignité du Droit d’avoir
des Droits, ce qui est inséparable de la res-
ponsabilité personnelle : « Ainsi, la liberté
ne peut être donnée. Il faut à chacun, par
conséquent, la conquérir. »

Philippe THOMAS
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Des Souris et des Hommes. Gérontologie et Société
No 150

Des souris et des Hommes... Tout scientifi-
que de la gériatrie dont je fais partie, fan-
tasme sur un tel titre, supputant l’idée de
rencontrer ci-séant des articles compliqués
concernant les modèles murins de maladie
d’Alzheimer, ces animaux trans-géniques
qui développent sur l’année un dépôt de
substance β-amyloïde au niveau de l’hippo-
campe, en position intracellulaire, etc. Que
nenni, mais l’approche de Gérontologie et
Société, dans ce numéro coordonné par
Aline Chamahian et Dominique Somme
n’en est pas moins intéressante. Robert
Burns qui a inspiré Steinbeck écrivait en
1785 : « Les meilleurs plans des souris et
des hommes, souvent ne se réalisent pas ;
et ne vous laissent que deuil et douleur ; au
lieu de la joie promise. » Aussi ces rédac-
teurs de s’interroger si les textes récemment
votés dans notre pays, comme la loi relative
à l’adaptation de la société au vieillissement,
font partie ou non de ce schéma a priori
déceptif. La parole des politiques n’est heu-
reusement pas la pratique des gens de ter-
rain, et ce numéro 150 donnent à ces

derniers les moyens de s’exprimer sur des
sujets très originaux, comme l’approche
biologique de la peur, peur du malade et des
proches, mais aussi peurs des profession-
nels devant le vieillissement et les troubles
cognitifs, l’attention aux émotions, ou des
sujets plus pragmatiques comme le contrat
de séjour, à améliorer, comme droit perfec-
tible pour entrer en EHPAD. Une société
inclusive est faite pour tous les âges, pour
tous les genres et toutes les singularités, et
en matière de vieillissement, comme dans
d’autres domaines, elle ne peut s’élaborer
sans effort d’élaboration de nos propres
peurs. Et là, l’individualité prévaut sur le
Droit public.

Philippe THOMAS
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