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Seconde conférence 
 

Monsieur Guy DARCOURT  
« Avancer en âge sans vieillir, est-ce possible ? » 
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Guy DARCOURT est Professeur émérite de Psychiatrie, de l’Université de Nice Sophia 
Antipolis. 
 

 
 
« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, tout d’abord un grand merci à 

Monsieur GALY de m’avoir sollicité. J’en suis très honoré et j’ai grand plaisir à participer à 
ces débats très intéressants. 

 
Je vais vous parler de l’avancée en âge sans vieillir, c’est un peu un euphémisme mais 

c’est tout à fait dans la suite de ce dont a parlé le Docteur PRAS. Il a surtout parlé de 
l’évolution du corps, je vous parlerai de l’évolution psychique.  

 
Vieillissement et maladie : quelles différences y a-t-il ?          
 
 

TYPES DE VIEILLISSEMENT

Vieillissement  pathologique, avec maladies et/ou 
handicaps

Vieillissement habituel avec atteintes de certaines 
fonctions sans pathologie définie

Vieillissement réussi avec 
‐ absence de telles atteintes et absence de maladies
‐maintien d’aptitudes intellectuelles et physiques
‐ satisfaction du sujet sur son état
‐ bonne adaptation sociale

Fréquence: 12,7 à 33 %
J.W. Rowe, R. L. Kahn, Successful Aging

 
 
 
Il y a deux mécanismes qui interviennent dans  vieillissement : le vieillissement 

spontané et les maladies. J’insiste sur le fait que les maladies sont plus responsables des 
déclins que le processus de vieillissement en lui-même.    

 
Il y a des maladies moins fréquentes chez les seniors et d’autres plus fréquentes 

comme l’ostéoporose, athérosclérose.  
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VIEILLISSEMENT ET MALADIES

Deux choses différentes: 
‐ un processus de vieillissement: épuisement des 
réserves et apoptose (mort cellulaire programmée) 
‐ agressions d’origine externe,

Mais les maladies sont plus responsables des déclins que le 
processus de vieillissement,
Il y a des maladies  moins fréquentes chez les séniors, 
notamment les maladies aiguës (3,5 fois moins)…
Et des maladies plus fréquentes, surtout des maladies 
chroniques:  athérosclérose, ostéoporose, certains cancers 

 
 
 
Nous avons vu que le vieillissement réussi ne comportait pas de maladies pourtant il 

est parfois possible malgré certaines pathologies  
 

VIEILLISSEMENT REUSSI ET…..

Handicap :  
Certains sont capables  de dominer des handicaps    
même importants:
Louis  Pasteur: hémiplégie gauche à 45 ans, multiples 
découvertes  jusqu’à sa mort à 73 ans.
Jean‐Paul II:  parkinson

Longévité:
Ce sont souvent les mêmes facteurs qui améliorent la 
longévité et la qualité du vieillissement, ce qui est un 
phénomène  assez remarquable.

 
 
Plus les années passent, plus le taux de vieillissement réussi augmente, l’art de bien 

vieillir progresse.   
 
Les facteurs aidant à la réussite accroissent également la longévité.  
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Sur quelles connaissances se base-t-on ? Je citerais deux grandes enquêtes :  
 

PAQUID (Quid sur les Personnes Âgées)

Suivi de 3777 personnes  vivant à domicile dans 75 
communes de Gironde et de Dordogne.
Commencée  en  1988.
Etude des facteurs de risque pour la détérioration.
Multiples publications successives.
Taux de participation :

à 5 ans        à 8 ans        à 10 ans
Gironde                   71%             62%             68%
Dordogne                79%            71%              76%

 
 
 
 
 

Les recherches de Klaus Warner Schaie

A partir de 1956,  à Seattle,

La  « SEATTLE  LONGITUDINAL  STUDY »
avec une équipe: Sherry L. Willis, and Grace I.L. 
Caskie
a suivi pendant 28 ans, tout les sept ans,
des volontaires nés entre 1889 et 1966,
pour étudier  l’évolution des fonctions intellectuelles.
Multiples publications
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Modèle théorique de K. W. SCHAIE

 
 
 
Ce modèle présente notamment les interactions entre la modification des capacités 

cognitives, les maladies chroniques, le rôle de l’environnement, le style de vie etc.   
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« Tout le monde se plaint de sa mémoire et 
personne de son jugement. »………….

La Rochefoucault   (XVII ème siècle)

  
 
 
Il existe deux types d’intelligence :  
 
- l’intelligence fluide 
- l’intelligence cristallisée 
 

L’INTELLIGENCE FLUIDE

Capacité d’acquérir les outils nécessaires au 
raisonnement et à la résolution des nouveaux 
problèmes: pensée très abstraite, représentation 
spatiale  (mathématique pure, philosophie…)
Vive jusqu’à 30 ans puis décline.
Conséquences:  la diminution de
‐ la rapidité mentale , 
‐ la capacité d’attention,
‐ la représentation spatiale
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L’INTELLIGENCE CRISTALISEE

Ensemble des acquisitions dues à l’intelligence fluide 
et qui constituent non seulement un capital de 
connaissance mais aussi des aptitudes solides.
Après 30 ans, elles progressent moins vite mais 
progressent néanmoins,
Et surtout elles sont stables et se maintiennent 
longtemps:
Ex:  le vocabulaire  des sujets âgés est plus riche que 
celui des jeunes.  Encore plus, leur culture et  leur 
expérience .

 
 
Une étude  publiée en 1995 montrait bien l’affaiblissement au cours de l’avancée en 

âge de l’intelligence fluide et le maintien de l’intelligence cristallisée :  
 
 

Âge de début du déclin des aptitudes cognitives

APTITUDES <55 55‐64 65‐74 >75

Compréhension verbale X

Fluidité verbale X

Raisonnement arithmétique X

Raisonnement abstrait X

Aptitudes visiospatiales X

Attention tâches simples X

Attention tâches complexes/nouvelles X

Rapidité mentale X

J.Poitrenaud, Psychologie quantitative, Masson, 1995, p.128
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Quels sont les facteurs intervenant dans cette capacité à bien utiliser son intelligence 
ou à cette inaptitude à les utiliser complètement ?    

 

FACTEURS INTERVENANT SUR LES 
PERFORMANCES INTELLECTUELLES (1)

Antécédents: 
‐génétiques,  (?)
‐niveau d’éducation (+) : a permis  la création d’outils?  
Et/ou de circuits neuronaux? Stimulation intellectuelle?
‐maladies cardio‐vaculaires  (‐)
‐consommation d’alcool importante (‐)
‐consommation d’alcool modérée : 25‐50 cl (+)
‐tabagisme (‐)

 
 
 
 
Mais on ne peut pas dire que tout se joue dans le passé. Bien des facteurs interviennent 

encore au cours du troisième âge :  
 
 

FACTEURS INTERVENANT SUR LES 
PERFORMANCES INTELLECTUELLES (2)

Facteurs  présents:
‐ être marié
‐ activité physique : marche, jardinage, voyages…. 
(meilleure oxygénation, stimulation de la synthèse de 
« nerve growth factor » favorable au fonctionnement 
cellulaire) 
‐ vie intellectuelle active : lecture passive ou TV seule 
ne suffisent pas 
‐ internalité (versus externalité): conviction de 
maîtriser les événements de la vie et prise d’initiatives
‐ confiance en ses propres possibilités  et gestion de son 
budget, de ses activités

Enquête PAQUID
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FACTEURS INTERVENANT SUR LES 
PERFORMANCES INTELLECTUELLES (3)

Facteurs environnementaux:  les capacités 
intellectuelles seront stimulées ou affaiblies selon que 
l’environnement incitera ou non le sujet à:
‐ prendre des initiatives 
‐ avoir des responsabilités,
‐ s’engager,
‐ résoudre des problèmes, 
‐ avoir des activités diverses,
‐ innover,
‐ s’adapter à des changements 

La société n’a‐t‐elle pas besoin d’évoluer?

 
 
Les personnes âgées n’ont jamais eu autant de possibilités d’activités et d’autonomie. 

Le fonctionnement du CCAS de Nice en est bien la démonstration. Mais la société a encore 
des progrès à faire pour  donner  aux personnes âgées la place qu’elles sont en droit 
d’occuper.   

 
Dans « le nouveau guide du bien vieillir », l’auteur rassemble les facteurs majeurs : 3 

favorables et 3  défavorables : 
 

FACTEURS INTERVENANT SUR LES 
PERFORMANCES INTELLECTUELLES

FACTEURS INFLUENCE

Maladies cardio‐vasculaires ‐

Consommation excessive d’alcool ‐

Tabagisme ‐

Stimulation intellectuelle +

Exercice physique +

Niveau d’éducation scolaire +

O. de Ladoucette: Le nouveau guide du bien vieillir. Paris; Odile Jacob; 2011; 
p.66
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Comment fonctionne le vieillissement réussi?  
 

Dans le vieillissement réussi:

L’intelligence fabrique ses outils de pensée moins 
activement  après 30 ans mais en fabrique encore.
Et elle peut utiliser son stock à 100%. 
Associée à l’expérience, elle peut rendre le sénior plus 
performant que le jeune.
Ceci à trois conditions:

Absence de facteur nocif (C‐Vx, tabac, alcool), 
Activité intellectuelle dynamique,
Activité physique.
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...………La  mémoire en stock……………..                         
..L’acquisition de nouveaux souvenirs..

 
 
Il faut distinguer deux mémoires pour comprendre le mécanisme :  
 
- la mémoire en stock 
- les nouveaux souvenirs 
 
 

La mémoire en stock
ou mémoire à long terme

La mémoire implicite: correspond à tous les 
automatismes  (nager, conduire une voiture, taper à la 
machine, planter un clou…)
La mémoire sémantique: notre « dictionnaire en 
tête » (sens des mots, notions de géographie, table de 
multiplication, préceptes moraux…)
La mémoire épisodique: souvenir d’événements, 
d’épisodes de notre vie…
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Que se passe-t-il au troisième âge ?   
 
 

La mémoire en stock, 
son devenir pendant l’avancée en âge

La mémoire implicite: très robuste, reste intacte ou 
presque.
La mémoire sémantique: également solide avec 
toutefois une usure pour les informations qui ne sont 
plus utilisées.
La mémoire épisodique: la plus sensible, il faut plus 
de temps pour retrouver les souvenirs mais ils sont 
intacts. Sont les mieux conservés les souvenirs des 
événements survenus:

Avant 30 ans
Dans les 2 ou 3 dernières années

 
 
 
 

L’acquisition de souvenirs: 

ses mécanismes

L’enregistrement:
‐ compréhension: ses caractéristiques « encodage »: visuel? 

auditif ? catégorie? où? quand? combien? coloration affective? 

‐ organisation: association à d’autres souvenirs,
regroupements  (ex : n° téléphone  06 22 48 53 18)

Le stockage: pour que le souvenir persiste, il faut qu’il soit 
consolidé

Pendant le sommeil (sommeil paradoxal)
Par la répétition

La restitution:
À l’occasion d’une reconnaissance
Par une recherche d’évocation
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Cette acquisition chez le sujet âgé

L’enregistrement: il est moins rapide et moins spontané. 
« Quand on est jeune le monde vient à nous, quand on est âgé il faut aller à lui. »

Le stockage:
Renforcement par le sommeil persiste
Répétition: doit être plus importante

La restitution:
Reconnaissance et évocation sont diminuées
Mais toujours facilitées par les « indices »
Et souvent elles sont seulement  plus lentes et aggravées par 
le découragement.

 
 
 
 
J’ai réalisé un tableau qui nous aide à comprendre la ligne de démarcation entre les 

manifestations qui témoignent d’un risque de détérioration et celles qui sont normales :  
 

Les déficits de mémoire normaux et 
pathologiques

Sujets normaux Sujets à risque

Consulte seul, inquiet  Amené par famille, nie le trouble

Déficits  pour passé ancien et récent Déficits pour passé récent

Récupération après coup et facilitée par 
indices

Pas de récupération

Orientation normale, pas perte d’objets Perte d’objets  et désorientation 
spatiale

Activités normales Limitation des activités

Comportement normal Perte d’intérêt, repli sur soi
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Autre élément pour la compréhension du mécanisme de la mémoire :  
 

Mémoire, médicaments, alcool

Benzodiazépines:
‐pendant la période d’effet: des arrêts d’enregistrements
‐déficits chroniques: non sauf prises excessives 

Les anesthésies: 
‐parfois effet immédiat et passager mais pas à long terme

Anticholinergiques:
‐certains  produits psychiatriques, urologiques, gastro‐entéro.

Alcool:
‐ ivresse amnésie passagère
‐alcoolisme chronique déficit chronique

 
 
 
Il y a aussi les facteurs affectifs : un stress important peut perturber la mémoire et un 

stress léger peut la stimuler :  
 

Les facteurs affectifs
Stress:

Intense  perturbe
Léger  stimule

Humeur:
° Effet qualitatif: Dépression  fixation de souvenirs 
triste. Gaité fixation de souvenirs agréables.
° Effet quantitatif: comme pour le stress,  

une émotion forte  inhibe, 
une émotion faible  stimule
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Mais il y a également un autre aspect qui intervient. Parfois le sujet âgé a une 
impression de déficit de la mémoire plus importante que son déficit réel:  

 
 

Les facteurs qui aggravent l’impression de déficit:
« la plainte mnésique »

Être du sexe féminin (les femmes se plaignent plus que les hommes)

Avoir un faible niveau de scolarité
Craindre la vieillesse 
Être sensible aux préjugés concernant ces troubles liés à
l’âge
Vivre dans l’anxiété
Souffrir de solitude
Avoir perdu confiance en soi
Être sédentaire
Être déprimé

O. de LADOUCETTE Le Nouveau Guide du bien vieillir ;Paris; Odile Jacob; 2011 p 71

 
 
 
 

Dans le vieillissement réussi

Il y a un déficit mais il est atténué :
Pour l’enregistrement, par plus d’attention
Pour le stockage, plus de répétition
Pour la restitution, calme, patience, recherche d’indices
Etat psychique: sérénité, motivation, confiance en soi
Entretien par  utilisation, exercices
Un environnement stimulant
Attention à l’alcool et aux médicaments
Alimentation suffisante, équilibrée et diversifiée
(Eventuellement  recours  à la rééducation)

 
 
 

 
 
 



Actes des rencontres-débats du 21 mars 2010 63

Un étrange lieu commun, on pense:  
Les  sujets âgés ne sont pas créatifs.

 
 
On pense souvent --et à tort-- que les sujets âgés ne sont pas créatifs.  
 
 

LA VERITE SUR LA CREATIVITE

Pourquoi est‐elle niée chez les sujets âgés ?
La médaille Field (le Nobel de mathématique ) attribuée avant 40 ans, 
dans les entreprises on estime qu’il faut des jeunes pour dynamiser la 
recherche.

On confond créativité et « intelligence fluide »

En réalité, il y a des créateurs  qui ont produit…
Jeunes: Racine  avant 38 ans(Phèdre), Rossini avant 40 ans
D’autres assez âgés: Freud, Bunuel, 
D’autres toute leur vie: Picasso, Michel‐Ange, Victor Hugo
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Les facteurs de la création
1 Imaginer  une chose nouvelle
2 Mettre en forme: réaliser, calculer, contrôler, 
rédiger…
3 Affronter le public, les jurys, les critiques, les jaloux..

Le sujet âgé:
1 conserve sa créativité…. s’il en avait une!
2 peut avoir plus de peine pour la réalisation
3 peut affronter les autres 

Soit plus difficilement
Soit plus facilement 

 
 
L’exemple de la StarSeniors est tout à fait intéressant. Ces personnes qui ne se 

pensaient pas en être capable font des choses que ce contexte leur a permis de réaliser.  
 
Voici quelques autres exemples d’échecs et de réussites de créativité dans le 

vieillissement : 
 

Les créateurs et le vieillissement
René Clair (1898‐1981) a réalisé 30 films de 26 ans 
(Entre’acte) à 67 ans (Les Fêtes galantes) puis s’est 
arrêté, disant: » Je ne peux pas risquer un échec ».

Peur d’affronter le public.
Musée de l’Art Brut à Lausanne: des créateurs qui ont 
commencé leur œuvre au 3ème âge.

Disparition de la peur d’affronter le public.
Des créateurs qui se sont renouvelés jusqu’à leur 
mort:

Victor Hugo, Max Gallo, Benoit XVI
Picasso mort à 92 ans, Louise Bourgeois morte à 98 
ans

Des vieillissements réussis.
 

 
Dernier exemple, celui de Louise BOURGEOIS (1911-2010), morte à l’âge de 98 ans. 

Elle est l’auteur d’une série « Maman », œuvres originales qu’elle a réalisées à l’âge de 94 
ans.      
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Après avoir vu les fonctions intellectuelles, la mémoire, la créativité, Voici quelques 
éléments sur l’activité. L’activité est également liée mais mon propos sera plus nuancé.  

Nous sommes plus facilement trahis par notre corps que par notre cerveau. Quels sont 
les changements dans notre activité ?  

 
 

Le sujet âgé est plus trahi par son corps que par son 
cerveau

 
 
 
 

Les changements de l’activité

CHANGEMENT QUANTITATIF: 
‐ diminution liée à la diminution de l’énergie 

CHANGEMENT QUALITATIF:
‐ dans le vieillissement habituel,

‐ son but devient  plus occupationnel que destiné à des réalisations

‐ elle est plus stéréotypée 
‐ ne concourt plus à la valorisation sociale
‐mais elle reste source de satisfaction

‐ ‐dans le vieillissement réussi, elle conserve les 
caractéristiques  de l’activité de l’adulte: 
objectifs, intérêt, valorisation, plaisir……
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Elle est fonction de…….. 
‐ la diminution endocrinienne 
‐et de facteurs psychologiques

 
 
 
La sexualité n’est pas que de l’ordre du psychologique. Elle est aussi fonction des 

glandes endocrines.  
 

DESIR SEXUEL ET FREQUENCE DES RAPPORTS

Le désir sexuel subit une certaine diminution mais  
demeure présent 

Mulligan estime qu’entre 30 et 90 ans il diminue de 
moitié.
Fréquence des rapports sexuels:

diminuée mais non abolie,
facteur et conséquence d’un vieillissement réussi,
dépend de la situation matrimoniale et de la qualité du 
lien affectif entre les partenaires, 
plus faible chez la femme que chez l’homme (en partie 
du fait qu’il y a plus de veuves que de veufs). 
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La satisfaction sexuelle

Elle évolue de façon variable.
‐ Starr et al. (1981) ont constaté qu’elle était jugée

. meilleure par 25% des hommes et 35% des femmes

. moins bonne par 25%

. équivalente par les autres. 
‐ elle n’est pas liée à la fréquence des rapports sexuels.

Les facteurs qui interviennent sont multiples:
. la qualité de la vie sexuelle antérieure, l’âge, le sexe, l’état 
de santé physique, la prise de médicaments, l’état 
matrimonial, la relation affective du couple et l’intensité
du désir.

 
 
Contrairement à une idée reçue et répandue aussi bien chez les jeunes que chez les 

adultes, il peut y avoir une sexualité très satisfaisante chez les sujets âgés.  
 

La masturbation

Elle persiste.
Sa fréquence a été évaluée  (Vésina 1994) à:

53% chez les hommes dans la soixantaine 
46% chez ceux âgés de 80 à 91 ans,
chez les femmes  47% et  34%. 
plus répandue chez les sujets vivant seuls 

Vésina J., Cappeliez P., Landreville P.   Psychologie gérontologique.  
Montréal‐Paris‐Casablanca; Gaëtan Morin, 1994
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Il existe un terme pour caractériser la personnalité : « le narcissisme ». Ce terme a  

plusieurs sens. En effet, dans les années 1970, beaucoup de psychanalystes ont estimé que le 
narcissisme n’était pas uniquement lié à l’amour de soi et que l’estime de soi était tout aussi 
importante. Quelle est la bonne estime de soi ? Le critère le plus important est avant tout     
sa solidité. La bonne estime de soi est une estime de soi stable. Le troisième aspect du 
narcissisme est la confiance en soi.   
 

Le « Narcissisme »

Trois aspects complémentaires:

L’amour de soi: Freud pensait que la libido se fixait  en 
partie sur des objets extérieurs et sur le moi.

L’estime de soi: c’est l’évaluation de sa propre valeur

La confiance en soi.

 
 

Le narcissisme dans le vieillissement réussi (1)

L’amour de soi:
Il est plus modéré que chez l’adulte:

Modestie de l’image de soi :
Les sujets âgés pensent souvent qu’ils ne sont pas 
attractifs. Si les adultes conservent souvent de 
leur enfance une chaleureuse image d’une bonne 
grand‐mère, il est rare que les grand‐mères se 
vivent comme de tels objets merveilleux
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Souvent, lorsque des grands-parents reçoivent la visite de leurs enfants, ce sont les 
grands parents qui les remercient d’être venus ce qui montre que leur amour de soi est 
devenu modeste.  

 
En revanche, dans le vieillissement réussi, l’estime de soi est  conservée.   
 
 

Le narcissisme dans le vieillissement réussi 
(2)

L’estime de soi:
Elle est mieux conservée et sous ses deux aspects:

Evaluation: ni trop favorable ni trop défavorable
Solidité de cette évaluation: 

elle ne s’effondre pas en cas d’échec ou de critique
Elle ne s’enfle pas en cas de réussite ou de flatterie.

Cela donne plus de sérénité dans l’action et la création

 
 
La persistance de la confiance en soi différencie le vieillissement réussi du 

vieillissement habituel 
 

Le narcissisme dans le vieillissement réussi 
(3)

La confiance en soi:
Grande différence entre le vieillissement réussi et le 
vieillissement habituel.
Associée à la modestie, à la conservation de 
l’intelligence et à l’expérience, elle est à la base de ce 
qu’on appelle la « sagesse » des anciens.

 
 
En surprotégeant la personne âgée, on contribue à lui faire  perdre sa confiance en soi.  
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Autres facteurs : l’adaptabilité et la motivation.  
 

L’ ADAPTABILITE 
Augmentation de l’aménité ! Corollaire de la 
modestie de l’image de soi.

Acceptation des changements.

Ouverture  aux autres et aux événements
« Ce trait reflète la capacité de l’individu d’accepter  et 
d’intégrer les aspects de sa vie de manière ouverte et non 
critique. » Fielt et Millsap (Un suivi de 55 ans ! publié en 1991) 

 
 
 
 

LA  MOTIVATION

Vieillissement pathologique: diminution jusqu’à
l’apathie.

Vieillissement habituel: il reste des motivations mais 
leur champ s’est rétréci.

Vieillissement réussi: motivation normale avec des 
investissements dans des projets, une détermination 
pour les mener à bien, un plaisir à aboutir.
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…..dont dépend le vieillissement réussi

 
 
 
 
 

Deux types de facteurs

Facteurs prédisposant
antérieurs à l’entrée dans le troisième âge, 
génétiques,
la santé à l’âge adulte (valeur prédictive) 

Facteurs provocants et aggravants, 
qui interviennent après l’entrée dans le troisième âge.
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Les facteurs prédisposant (1)
L ‘état de santé somatique à l’âge adulte est déterminant 
Facteurs de risque : 
‐ tension artérielle élevée,
‐ surpoids, 
‐ tabagisme, 
‐ sédentarité, 
‐ pathologies chroniques: diabète, cardiopathies, asthme, 
pathologies articulaires, pulmonaires chroniques, 
hypoacousie 
‐ La prise de tranquillisants avant 50 ans est le facteur 
prédictif le plus péjoratif  pour les hommes.

Etude ICARE (Toulouse depuis 1991) & Bousquet et al 1997

 
 
 
 
 

Les facteurs prédisposant (2)
L’état de santé psychique:

Favorables:
‐ bonne santé psychique
‐ bon « coping » (capacités d’adaptation)

Défavorables: 
‐ faible niveau d’études pour le vieillissement affectif (Bousquet 1997) 
et pour le déclin cognitif ( Dawson 1999),
‐ dépressions (accroissent morbidité et mortalité),(Kivelä 1998) 
‐ perte parentale précoce (+ risque de démence) (Persson 1996)

Les maladies mentales chroniques: évolution  favorable dans  50% des 
cas et stationnaire ou défavorable dans 50% .(Ciompi 1970)
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Facteurs provocants et aggravants

Facteurs biologiques :
Âge. 
facteurs prédisposant s’ils persistent  
(hypertension, tabac..)
surconsommation d’alcool, 
handicaps physiques et perte d’autonomie, 
toute  pathologie somatique,
AVC  entraînent des dépressions dans 50% des cas 
(Clément 1996)

 
 
 
 

Facteurs provocants et aggravants

Facteurs psychologiques favorables:
fonctions cognitives normales, 
absence de tendances dépressives, 
une bonne satisfaction de vie avec des activités 
intéressantes et une implication active dans sa propre 
existence, 
une activité intellectuelle
le sentiment de contrôler son environnement,  
la croyance en son efficacité, 

‐ l’optimisme 
Dawson 1999
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Mais il y a aussi les facteurs psychologiques défavorables. L’impact du stress n’est pas 
tout à fait clair. On a vu qu’un stress léger pouvait au contraire être stimulant. Le problème du 
deuil est plus important. Après un décès, la qualité des relations, le soutien affectif, la 
rencontre d’un ou d’une autre compagne interviennent dans la tolérance à ce deuil.  

Le deuil est mieux supporté par les femmes que par les hommes, surtout à partir de 75 
ans.        

 

Facteurs provocants et aggravants

Facteurs psychologiques défavorables:
stress (pas très documenté). Les stress importants font 
vieillir mais il faut préciser quels stress et quels effets 
(Fessard 1996 et Goda 1999).
deuils = traumatismes majeurs  
mort du conjoint le plus important 
‐ la réaction dépend de multiples facteurs liés à la 
personnalité, à la qualité des relations antérieures, au 
soutien affectif, à la rencontre d’une autre compagne.
‐ accroît morbidité (dépression) et mortalité
‐mieux supportée par les femmes que par les hommes, 
surtout après 75 ans. 

Vésina 1994

 
 

Facteurs provocants et aggravants

Facteurs psychosociaux généraux:

Défavorables
‐ la place que la société attribue aux personnes âgées a beaucoup 
changé depuis 50 ans, la hiérarchie des valeurs s’est inversée (J. 
Poirier). 
‐ Le privilège de séniorité a cédé la place au privilège de juvénilité.
‐ Le prestige attaché à l’âge a disparu
‐ la novation est préférée à la tradition 
‐ les relations d’autorité sont rejetées.

Favorables: 
‐ leur statut économique s‘est amélioré,
‐ leur état de santé physique s’est amélioré,
‐ leurs possibilités d’activité ont augmenté (voyages, clubs..)

 
 
Le succès de toutes les associations du troisième âge repose quelque part sur 

l’intergénérationnel.  
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Facteurs provocants et aggravants

Facteurs psychosociaux personnels:

Favorables:
‐ plus subjectifs qu’objectifs
‐ être satisfait de sa retraite, son entourage, ses conditions de vie
‐ sentir qu’on est utile et/ou apprécié
‐ prendre plaisir à des activités

Défavorables:
‐ se sentir sans pouvoir, sans utilité,
‐ souffrir d’avoir perdu son statut professionnel,
‐ ne pas avoir de projet, d’activité, de responsabilité,
‐ se croire sous‐estimé
‐ se sentir isolé

 
 
 
 
En conclusion, les maladies et les erreurs de comportement sont plus nocives que le 

processus de vieillissement.  
Et quand on entre dans le troisième âge, tout n’est pas joué mais l’hygiène de vie, une 

« activité active », physique et intellectuelle, une vie affective ouverte avec la confiance en soi 
et l’optimisme sont déterminants ».      
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III - Les débats 
 

 
- Jean-Michel GALY : 
« Je voudrais remercier le Docteur Pierre Pras et le Professeur Guy Darcourt pour ces 
remarquables conférences. On peut dire qu’ils se sont complétés. L’un a parlé de ce qui relève 
du vieillissement physique et l’autre du domaine psychique. Ce sont des exposés très 
complets. Quant à moi, j’ai posé la question dans un cadre plus philosophique. Je vous 
remercie aussi, vous tous qui suivez désormais avec assiduité nos rencontres-débats. C’est de 
nous et de vous que l’on parle, avec des spécialistes. Les spécialités évoluent. Une spécialité 
met l’accent sur un point qu’il faut replacer dans un contexte plus large. Je remercie enfin le 
Professeur Daniel Benchimol d’être passé ce midi pour nous voir, comme d’habitude il suit de 
près nos travaux. Le moment est venu d’entendre le quatrième orateur, et le quatrième orateur, 
c’est vous ».   
 
- Un participant : 
« Je voudrais revenir sur la conclusion. A quel âge commence le Troisième Âge ? ».   
 
- Pierre PRAS : 
« Nous sommes toujours le vieux de quelqu’un. C’est assez difficile de définir l’âge de l’âgé. 
Nous nous sommes retrouvés à parler davantage d’avance en âge et non plus de 
vieillissement. A partir de quand est-on âgé ? Pour nous gériatres, personne n’est vraiment 
âgé au plan somatique, ni au plan de son histoire personnelle. 80 ans, c’est peut-être la limite. 
Le troisième âge est une construction artificielle qui s’est imposée à un moment donné de la 
même façon que socialement parlant, on fait démarrer l’âge de la vieillesse à la retraite. Alors 
que des très vieux continuent à travailler. Physiologiquement parlant, nous n’avons pas de 
définition précise. Si l’organe reste normal, l’évolution est très lente, progressive et linéaire, 
mais jamais catastrophique. Seule la pathologie nous donne de la catastrophe. Le quatrième 
âge est sûrement une terminologie que l’on n’utilise plus, puisqu’elle renvoie à l’âge de la 
dépendance. Le troisième serait l’âge du vieillissement accentué, visible ».             
 
- Guy DARCOURT : 
« Je crois que c’est une orientation. On ne sait même pas comment fixer l’adolescence, ni 
l’âge d’entrée dans la vie adulte ». 
 
 - Jean-Michel GALY : 
« Je pense que c’est une question qui n’a plus lieu d’être posée. D’abord parce que c’est en 
fonction de l’intérêt social que se crée la notion de troisième âge. Quand une marque crée un 
produit de beauté, elle fixe implicitement l’entrée en âge à quarante ans. Dans son registre de 
réflexion, qui ne veut voir que des personnes à la physionomie de star, la marque de produits 
de beauté a besoin qu’à partir de quarante ans nous entrions tous dans l’âge du vieillissement. 
Quand une société comme la nôtre fixe des étapes, notre conception de la civilisation a 
besoin, pour magnifier la production, de fixer un âge au-delà de la production. Elle a besoin, 
pour fonctionner, d’un troisième âge. C’est cela le regard de la société. On n’entre pas dans le 
troisième âge. C’est à ce moment-là que la société nous colle une étiquette, mais celle-ci ne 
répond pas à une réalité. A tout âge, nous avançons en âge, à tout âge, nous sommes dans le 
troisième âge. Cela ne veut rien dire. La bonne nouvelle est qu’il n’existe pas de troisième 
âge. Il y a un troisième âge fixé par des critères de la société qui classent les individus, parce 
que la société a besoin de les classer ». 
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- Un participant : 
« Si on appelle résilience la capacité de rebondir à tous les traumatismes de la vie, y a-t-il des 
limites à la résilience, en rapport avec le vieillissement ? ». 
 
- Guy DARCOURT : 
« La capacité de résilience n’est pas la même pour tout le monde. Les trois vieillissements, 
habituel, pathologique et réussi comportent des capacités de résiliences différentes, cela fait 
partie aussi des capacités d‘adaptation, de compréhension. C’est une fonction qui, dans le 
vieillissement pathologique, diminue ». 
 
- Un participant : 
« C’est le physique qui change, le mental ne doit pas changer. En ce qui me concerne, je n’ai 
pas soixante-cinq ans dans ma tête. Si on a une aptitude optimiste, on a une façon de voir les 
choses et, arrivé un certain âge, on n’est pas retraité dans sa tête ».        
 
- Jean-Michel GALY : 
« Il s’agit là d’un beau témoignage. C’est quoi être vieux ? Je connais des jeunes qui sont déjà 
vieux avant l’âge et des personnes qui devraient être vieilles et qui pètent la forme. Je me 
demande quel individu n’a pas changé d’allure depuis qu’il est né ? On change d’allure, mais 
simplement on se reconnaît toujours au travers des photos, on reconnaît toujours le bébé que 
l’on a été, comme l’on reconnaît la vieille personne que nous allons être un jour. Il y a une 
permanence de la personnalité sous le flux qui se présente. Le fait de changer d’apparence se 
poursuit tout au long de la vie ».  
 
- Un participant : 
« Je suis veuve depuis trois mois, mon mari est décédé au mois de décembre et a donné son 
corps à la médecine. Je vis, j’ai la chance d’avoir une amie que j’adore. Je vis seule, mais je 
fais partie d’un tas d’associations, je fais de l’informatique, je revis et je vais partir en 
voyages. J’adorais mon mari après quarante-deux ans de vie commune, mais j’essaie 
maintenant de penser à moi ».   
 
- Un participant : 
« Il faut mêler l’optimisme à la sagesse. Aussi pour moi, la natation est un bon moyen de se 
détendre et de ne pas souffrir. Je vous souhaite de suivre les conseils de Monsieur 
Darcourt, du Professeur Pras et de Monsieur Galy ». 
 
- Pierre PRAS : 
« La natation est effectivement agréable. Je suis en contact avec des personnes qui pratiquent 
la natation chaque jour dans la mer et qui évoquent cette sensation de bien-être, de 
régénération. Il y a toute une symbolique de cette entrée et cette avancée dans l’eau. C’est une 
activité globale, elle fait travailler tout le corps. J’ai posé le problème du choix de l’activité. 
On ne peut pas tout faire, cela a un coût, même si l’activité vient à nous maintenant, grâce à la 
Municipalité. Cela reste un sport peu cher, les piscines municipales ne sont pas chères et sont 
bien organisées. Ce sport permet de travailler les articulations et un peu de renforcement 
musculaire car on travaille en résistance dans l’eau, surtout au niveau du segment inférieur, 
les cuisses, les fessiers. On satisfait déjà à trois des quatre impératifs abordés ce matin ».             
 
 
 
 
 
 
 
 



Actes des rencontres-débats du 21 mars 2010 79

- Jean-Michel GALY : 
« Le fait de pratiquer ne s’adresse pas uniquement à nous les seniors, mais s’applique à tous 
les âges. Si l’on veut arriver à pratiquer à notre âge, il faut avoir commencé un peu avant. Il y 
a une habitude du corps à l’exercice, sinon le besoin sera modeste et la tentative quasiment 
vouée à l’échec. Dans notre mode de vie, les exercices physiques sont compartimentés. Dans 
des formes comme celles que nous mettons en place, on fera référence à des modes de vie 
dans lesquels tout est en mouvement. Il y a toute une prise en compte à la fois du psychique et 
du corporel qui nous permet de réinvestir totalement ce mode d’activité. Il n’est pas 
seulement à destination des seniors, mais il se déroule toute la vie ». 
 
- Guy DARCOURT : 
« Cela m’a toujours frappé. Quand j’étais chef de service, j’avais organisé une séance de 
gymnastique pour tous ceux qui le souhaitaient. Quelques-uns sont venus au départ, mais ont 
très vite arrêté. Ils n’avaient pas de plaisir à cela. Heureusement que la mode intervient, des 
associations et clubs multiplient ces activités. Il ne faut pas que cela devienne une corvée ». 
 
- Pierre PRAS : 
« J’ai envie de rebondir sur ces propos. Prendre plaisir à l’activité physique entre baignade, 
vélo et musculation est très important. Dans nos activités, dans nos comportements, à la base, 
il y a un système de croyances. Je crois à cela très fortement. On le voit actuellement avec le 
drame japonais, on nous dit que les Japonais sont extraordinaires parce qu’ils ont intégré cette 
notion de contrôle des émotions. Si on creuse, des croyances permettront en toute occasion de 
garder leur calme. Il faut essayer d’aller vers des croyances utiles qui vont nous aider à faire 
de l’activité physique et d’y trouver du plaisir. Nous avons tendance en tant que médecins à 
être injonctionnels. J’ai toujours senti qu’il y avait un biais quand je conseillais à des 
personnes de pratiquer le sport. Cela n’a pas de valeur ni de sens. Il faut arriver à 
emmagasiner comme idée ce nouveau crédo si on ne l’avait pas avant. C’est pour cela que la 
force que l’on développe, la conviction, pour essayer de vous donner des arguments pour vous 
forger une conviction. C’est pour cela que l’on développe cette énergie pour essayer de vous 
faire adhérer à des points de vue ». 
  
- Un participant :  
« Peut-on  préparer les jeunes à adhérer à ces points de vue ?». 
 
- Jean-Michel GALY : 
« L’objet n’est pas de vous dire qu’il faille faire ceci ou cela, car une image contraignante va 
remplacer une autre image contraignante. Qu’est-il en train d’apparaitre à l’heure actuelle ? 
L’image qui va s’imposer à nous avec force, c’est l’image du senior tel qu’on le conçoit, 
éclatant, en super forme, quelque chose d’inatteignable. Et cette image se décline en 
injonctions. Qu’est-ce qu’une qualité de vie qui est bardée d’injonctions ? Si nous n’avons pas 
envie de faire du sport, n’en faisons pas ! Qu’est-ce qui nous oblige à faire du sport ? Ce qui 
fait nécessité, c’est de se sentir bien et c’est surtout le fait d’intégrer que l’on a tellement 
d’années d’existence que l’on peut les prendre à bras le corps pour bâtir une nouvelle vie. 
C’est cela l’objet final. Ceux qui arrivent derrière nous vont avoir tellement d’années devant 
eux. Je parle de cette nouvelle espérance, de cette grande conquête de l’humanité. C’est une 
aventure incroyable qui se présente aujourd’hui. Que faire de ces années ? Ce qui est tout 
aussi important que la constitution physique et mentale, c’est le vouloir vivre de l’individu.  
Alors, que doivent faire les collectivités ? Ce que nous avons à faire, c’est ouvrir des pistes, 
des horizons. Déjà le vieux Pindare disait : «Il faut ouvrir tout le champ du possible », de 
façon à répondre à cette extraordinaire nouvelle : oui, nous sommes d’une certaine manière 
ressuscités pour une nouvelle vie. Nous proposons donc des pistes pour que chacun puisse 
parcourir, choisir et se donner à fond jusqu’à l’ultime seconde. Aller jusqu’au bout dans la 
meilleur forme possible, oui, mais si c’est uniquement pour avoir la forme, à quoi bon ?  
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Dans la vieille tragédie antique, il y avait toujours un personnage qui rentrait sur scène à la fin 
en déclarant que nul ne sait ce qu’il est vraiment s’il n’a pas atteint l’ultime seconde de sa vie. 
Pourquoi faudrait-il que je meure à soixante ans et que je ne fasse que me survivre de soixante 
ans jusqu’à ma fin dernière ? Et pourquoi faudrait-il que je subisse une mort psychologique 
avant la mort clinique ? Ce serait gravissime. Je pense, par exemple, à Picasso. Quel 
formidable destin que celui qu’il nous propose ? Nous ne sommes peut-être pas tous des 
Picasso, mais nous appartenons tous à une société, avec des parcours, une intelligence, une 
carrière professionnelle. C’est une chance que la vie nous a donnée, elle aurait pu ne pas nous 
la donner. Evitons de mourir en forme avant le terme ».   
 
- Un participant :  
« Nous avons parlé du problème japonais et du courage qu’ils ont. Je voudrais vous faire 
partager une citation chinoise : « Qui s’arrête se trompe ». 
 
- Un participant :  
 « Le Dr Pras fait référence au drame japonais en parlant d’intériorisation des émotions, ce qui 
est dans leur culture. Que pensez-vous de cette façon de faire en ce qui nous concerne dans le 
monde occidental et quelles conséquences cela peut avoir ? ». 
 
- Guy DARCOURT : 
« Selon les cultures, les extériorisations ne sont pas les mêmes. Dans les cultures animistes 
l’hyper expressivité, les grands exorcismes sont vécus comme tels. Nous privilégions, dans 
notre culture, l’efficacité, l’organisation, la fête… Les capacités d’expression ne sont pas les 
mêmes dans toutes les cultures. Deuxième conséquence, selon les cultures, les êtres humains 
sont soumis à différents niveaux de vulnérabilité. Certains sont protégés, d’autres démunis. 
On peut dire que cela renvoie à des statuts psychologiques différents, mais il est possible 
également d’avancer l’idée que ce sont les cultures qui créent ces difficultés. Actuellement, 
nous demandons à chacun d’être autonome et nous valorisons cela. Cela me frappe toujours 
de voir que l’on réagit comme si tout le monde était solide, capable. Si on a des difficultés 
professionnelles, on connaît le chômage et nous devons être capables de rebondir. Les gens se 
sentent parfois plus en sécurité dans des sociétés traditionnelles que dans nos sociétés. Une 
anxiété est parfois disproportionnée par rapport à l’existant. La mission de chaque être est 
d’être autonome, ce qui produit des pathologies chez les gens qui se sentent défaillants. 
Autrefois, dans une culture très rurale, les gens étaient cadrés, savaient qu’ils auraient la 
protection du groupe et ne tombaient pas malades. Selon les cultures, on facilite des types 
d’expressions et la manière de voir, de se situer par rapport au monde.  
Du point de vue des conséquences, le fait de ne pas manifester ses émotions va peut-être 
fabriquer des gens plus obsessionnels. Mais cela doit sûrement protéger des gens qui seraient 
trop émotifs. Cela dépend donc des cultures et des personnalités face à la culture ». 
 
- Un participant :  
« Je voudrais souligner un point au travers d’une expérience personnelle et ceci afin de mettre 
en valeur tout ces seniors. Bravo aux seniors, lesquels représentent une force économique 
gratuite et considérable. Dans le bénévolat, il y a une force économique positive considérable. 
Vous parliez de piste que l’on a choisie, c’est tellement gratifiant de donner un peu de son 
temps par rapport à des besoins indispensables que l’Etat ne peut satisfaire. Si on allongeait la 
durée de vie du travail au-delà de soixante-dix ans dans quelques années, on se demande par 
quels moyens ces besoins satisfaits par des bénévoles gratuitement seront satisfaits par 
ailleurs ».          
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- Jean-Michel GALY : 
« C’est vrai que dans notre société actuelle, les seniors accomplissent un travail bénévole hors 
de pair. Mais, je le répète, ce n’est pas une fonction intrinsèque du senior. Cela se prépare, 
c’est un état d’esprit. Dans le milieu universitaire, je l’ai vécu, des étudiants étaient bénévoles 
pour un tas d’activités alors qu’il leur fallait du temps pour se préparer. A partir du moment 
où le bénévolat est collé comme étiquette à ce que l’on appelle le senior, on a déjà une 
préfiguration d’une injonction que l’on impose au senior : « Tu as 60 ans, tu seras bénévole ». 
Il faut qu’ils exercent librement cette capacité. Il faut que l’ensemble de la société soit 
solidaire ». 
 
- Guy DARCOURT : 
« Si nous pouvons être bénévole, c’est que l’on a amélioré le confort de vie des personnes 
âgées. Beaucoup de grands-parents à l’heure actuelle aident leurs petits enfants parce que les 
conditions économiques sont beaucoup plus difficiles pour les jeunes que pour les usagers ».         
 
- Pierre PRAS : 
«  Finalement, quand je vous écoute, j’ai envie de dire que le bon senior serait le senior 
bénévole. Dans nos imaginaires, la bonne personne âgée serait le sage. J’aime bien ce passage 
du Roi Lear où Shakespeare fait dire au fou que ce roi, franchement déraisonnable, est 
fou : « Roi tu n’es qu’un vieux fou », le roi répond : « Comment tu me peux traiter de la 
sorte ? », et le fou rétorque « puisque tu es devenu vieux avant d’être devenu sage ». Cela 
veut dire que dans notre imaginaire, le vieux est sage et quand il ne l’est pas, il est 
déraisonnable. Nous évoluons peut-être de telle manière que le rôle dévolu au senior serait 
celui de bénévole ».         
 
- Jean-Michel GALY : 
«  Il ne faut pas être bénévole par défaut. Le but est d’être bénévole en réponse à un plaisir et 
une nécessité de l’être qui correspond à un parcours de vie librement choisi et dans lequel l’on 
peut s’épanouir. Il faut que cela soit un plaisir, une volonté personnelle. Voici quelques 
exemples d’injonctions. Quel est le bon jeune ? Le bon jeune est celui qui étudie, ne fait pas 
de bruit dans la rue… Quel est le bon adulte ? C’est celui qui est formaté, évite de faire 
grève... La société est faite de ce type d’injonctions qui constituent un cadre social. Que l’on 
remplisse ce cadre, parce que l’on n’échappe jamais au regard de la société complètement, 
qu’on le fasse parce que cela correspond à son projet ou à sa nature, pourquoi pas ! Mais, être 
bénévole par défaut, était-ce vraiment être solidaire ? ». 
 
- Un participant :  
« Cela fait quatorze ans que je suis aux Restaurants du Cœur et sept ans au CCAS, cela 
m’accomplit dans mon évolution. Je peux répondre à votre affiche, depuis quinze ans, je n’ai 
pas arrêté ».  
 
- Un participant :  
« Je travaille avec les seniors depuis plus de quinze ans. On a tous besoin d’affection et on 
sait les répercussions que cela peut avoir sur le physique ou le psychologique, au contact, au 
quotidien, nous avons tous besoin d’être entrainés. Ce qu’essaie de nous dire Monsieur Galy, 
c’est qu’il nous incombe de tenir aussi notre place. Son discours est exemplaire. L’élu au sens 
antique était celui qui s’adressait au choeur antique, il prend la voix et la parole. Faites-vous 
entendre ». 
 
- Un participant : 
« Celui qui est là est en position de conférencier et le spectateur est en position d’écoute. 
L’échange, quelque part, n’est pas égal. On a besoin de participation de votre part. N’hésitez 
pas à venir échanger avec nous ». 
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- Un participant : 
« En ce moment, nous entendons parler de stress à tous les niveaux, mais plus beaucoup de la 
méthode Coué. Est-elle toujours pertinente ? ».       
 
- Guy DARCOURT : 
« La méthode Coué est un peu comme des tas de gens qui font comme le Bourgeois 
Gentilhomme, c’est-à-dire faire de la prose sans le savoir. C’était assez élémentaire. 
Finalement ce sont des méthodes Coué élaborées. Actuellement, il s’agit de remonter au 
pourquoi. Cette méthode était un peu trop limitée ».        
 
- Un participant : 
« Cela confirme ce que j’essaie de développer depuis un certain temps :"stratégie pour la 
forme" qui parle d’alimentation, de repos, d’activités physiques, de gestion du temps... Au 
mois de mai prochain, j’aurai 88 ans, je m’en suis occupé depuis très longtemps en faisant 
attention à mon alimentation. Le physique du senior aujourd’hui dépend de la manière dont il 
va gérer son alimentation, son activité physique. Ce que l’on fait pour le bien vieillir, on doit 
le faire dans le plaisir. Je termine toujours mes conférences par quatre lettres : TDDM (tout 
dépend de moi). On ne fera jamais pour vous ce que vous pouvez faire pour vous-même. De 
mon point de vue, un des grands chantiers du XXIème siècle est une meilleure utilisation de 
soi. J’ai eu l’audace d’intituler, pour le CCAS en août dernier, une conférence: « Mon âge, 
qu’est-ce qu’il  a mon âge ? ».   
 
- Jean-Michel GALY : 
« Vous savez que nous tenons à votre disposition des brochures dans lesquelles sont résumées 
les interventions au cours des différentes rencontres-débats que nous avons tenues. Je 
remercie mes collègues, Pierre Pras et Guy Darcourt, ainsi que Sébastien Boutelier, sans 
oublier tous les participants, pour la haute tenue de cette nouvelle rencontre-débat. Merci à 
toutes et à tous ».  
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De gauche à droite : Messieurs Pierre PRAS et Jean-Michel GALY 
 

 
 
 




