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histoire de lire

J'ai oublié le titre !

«j;I e suis devenue animatrice
en residence Alzheimer

complètement par hasard Banquiere
démissionnaire, ie cher
chais un job sans respon
sabilites sans objectifs,
sans k€ et permettant de
se regarder dans un
miroir en rentrant le
soir» Ainsi s'exprime
Carine Beaufils, l'auteur
de cet ouvrage, qui ne
connaissait rien a la personne âgee
et qui connaissait peu la maladie
d Alzheimer
«Je n avais aucune idée précise du
monde dans lequel] allais entrer »

ai oublié
le titre !

D apres Michele Delaunay qui a
preface cet ouvrage, « ce livre offre
un splendide matériau qui permet

de palper au plus proche la
fibre de l'humain, celle qui

donne sens a nos actions
C'est une matiere riche qui
nourrit et approfondit notre
reflex/on sur l'animation Pt la

vie sociale en Ehpad »

Reniifih C J'ai oublie le titre '
Memoires d'une animatrice en
Ehpad Alzheimer Editions Érès,
2014, W €

Dix mesures pour adapter la
société française au vieillissement

Résilience et personnes âgées

RÊSILIENCE

PERSONNES AGÉES

L anthropolo
gué Ger

mame Tillion

résistante et
déportée, tra
vaillait encore a
la veille de sa
mort Revenue
de l'horreur, elle

avait décide de nrejusqu'a la derniere
minute suscitant autour d'elle un
groupe d amitie, d'entraide et de

gaieté qui a dure jusqu'à ce qu elle
atteigne 101 ans

Pour beaucoup, la vieillesse fait tout

perdre — la memoire la fraicheur le
cerveau Ce livre montre au
contraire que la resilience est pos-
sible che? les personnes âgees Reu
nissant des psychologues, des neu
rologues un vétér inaire des
psychiatres et des gériatres, il fait
comprendre comment interviennent
dans ce processus vital les liens d'at

laï chi chuan et vieillissement

L 'attention aux mouvements ror
porels est l'axe principal de ce

livre qui développe les bienfaits du lai
chi chuan sur la sante mentale et

physique des personnes agees
En effet, par son approche globale,

corporelle et mentale du geste, cette
discipline pratiquée massivement
par la population chinoise dans les

parcs et les jardins, contribue a la
prevention des pathologies du

vieillissement
En France, la dimension corporelle
du vieillissement est largement

sous estimée Pourtant, la preven
lion de la d e p e n d a n c e des

personnes agees peut être amelie
ree si on s attache a détecter les
fragilités dues a l'avancée
en âge et a favoriser la
dynamique de transforma
lion plutôtque I endormis

sèment dans des habi
tudes ou des routines

Le Tai chi chuan permet
d'anticiper la globalité du
geste dans ses compo

santes corporelles et mentales
En aidant a percevoir le corps en
profondeur pour viser la réalisation
du mouvement, il concourt a I inter
dependance intellectuelle, émotion

D id a 2050, la proportion de per
sonnes âgees de plus de 60 ans

devrait passer dans les pays
développes de 20 % a 33 %
de la population Si l'allonge
ment de l'espérance de vie
estun extraordinaire progres
de civilisation, il pose aussi
de redoutables defis
L enjeu est de permettre ce
vieillissement dans les
meilleures conditions possibles, pour
les personnes concernées et leur
entourage Certains pays comme le
Japon ou l'Allemagne, sont engages
dans cette voie de longue date
En France tout reste a faire Ce qui

tachement, les interactions, la
memoire, maîs aussi les emotions, la
motivation ou encore I humour et la
musique Louis Ploton est psychiatre
professeur emente de gérontologie
al universite Lyon ll Bons Cyrulnik
est neuropsychiatre et directeur d'en
saignement a l'université cle Toulon

Cyrulnik B, Ploton L. Resilience
et personnes âgees Editions
Odile Jacob, 2014, 25,90€

nellc sensitive et motrice qui contn
bue a la sante mentale et physique

A destination des profes
sionnelsdu soin des an

mateurs, des professeurs

de gymnastique "douce"
ou de gymnastique volon
taire les auteurs propo
sent des situations pra

tiques et des exercices

adaptes aux personnes

agees

Personne M Tm chi chuan
et vieillissement Eveil a la
prevention de l'âge Editions Eres,
2014, 23 €

Luc BROUiSY

Dix mesures
pouf adapter b

societe française
au vieillissement

K'

se décide aujourd'hui est capital pour
eviter une crise du vieillissement dans

vmgtans Cet ouvrage, issu
d'un rapport remis en 2013
au gouvernement s'ap-
puie sur une analyse élar-

gie de la question du
vieillissement pour propo-
ser dix mesures concrètes
et efficaces a prendre pour
re lever ce defi

Repenser
le maintien
à domicile

Broussy L Dix mesures
pour adapter la société
au vieillissement.
Dunod,2014r 18,50 €

Repenser
le maintien
à domicile

Le maintien a domicile des per-
sonnes âgees dépendantes (alter

native au pla
cément en
etablissement)
constitue un
mouvement
fondamental
des politiques
publiques de
sante et d ac- ^B
lion soc ia le
depuis plus dedix ans Cette optiona
des conséquences sociales econo
miques et humaines importantesque
doivent connaître tous les decideurs
et acteurs de ce secteur Cette deu

xieme edition, augmente d'un nou-
veau chapitre sur l'évolution actuelle,
propose une 'radioscopie' d'une

revolution annoncee et que la crise

et sa gestion semblent freiner dange-
reusement

hnnuyer B. Repenser le maintien
a domicile En-jeux, acteurs,
organisation 2 edition, Dunod,
2014, 24,70 €


