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Projets de loi 
"fin de vie" et "autonomie"

L’une semble tout résoudre : le projet de loi 
sur la "fin de vie". L’autre parle d’un sujet 

qui semble plus tabou que la mort : l’aide à l’autonomie, la 
"dépendance". On parle facilement des chiffres pour parler de cette 
mal-nommée dépendance. "30 milliards", "tsunami gériatrique"…

Les recommandations du nouveau bilan du plan Alzheimer (2008-
2012) convergent vers trois points : le déploiement sur les terri-
toires des guichets d’entrée lisibles et efficaces, le déploiement 
d’une filière de prendre soin labellisée… cette filière est source 
d’emplois (350 000 selon l’INSEE d’ici 15 ans) et  par  une pres-
tation financière renforcée et les ressources complémentaires : 
mutuelles/assurances (comme pour l’assurance maladie).

Alors pourquoi ça ne bouge pas ? 
Est-ce difficile de parler "aide à l’autonomie", "dépendance à 
l’autre" dans une société jeuniste et individualiste ?
En raison d’une vision essentiellement comptable de la situation ? 
Parce que labelliser veut aussi dire informer, former et contrôler ? 
Parce que les aidants professionnels ou familiaux ne crient pas assez 
fort leur épuisement ? Ou bien parce que vieillir en ayant besoin 
d’aides est un tabou pire que la mort ?  Alors on comprend mieux 
pourquoi le projet de loi sur la "fin de vie" a plus d’audience que 
l’aide à l’autonomie.
Mais c’est sans compter sur l’énergie des personnes  qui vieillissent, 
sur le militantisme des acteurs investis, des professionnels, des 
experts, des aidants, des personnes directement concernées par 
leur vieillissement.

Excellent été ensoleillé à tous, au plaisir de vous revoir à la journée 
des adhérents en septembre.

Christiane Le Manac’h
Psychologue, Secrétaire de l’association
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Nous serons fermés
du 9 août au 1er septembre inclus

Et pour finir sur une jolie note de légèreté, voici quelques paroles d’enfants.
Les lauréats du Prix Chronos de littérature 2013 de la Fondation Nationale de Gérontologie.

"Grandir c’est Vieillir, Vieillir c’est Grandir"
 "Si grandir c’est vieillir, à quoi ça sert de grandir ?"  Tiphaine 12 ans  
 "Est-ce que les rides ça fait mal ?"  Paul 6 ans
 "Je me suis senti trop vieux à la naissance de mon petit frère." Julien 6 ans
 "Finalement, la vieillesse, c’est pas un défaut."  Arnaud 9 ans
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Pour la deuxième fois, nous avons organisé à Nantes le 18 juin dernier, à l’initiative 
et avec l’aide de l’antenne de Nantes, un séminaire destiné aux psychologues. 
Volontairement limité en nombre de places (90 personnes cette année) de façon 
à favoriser les échanges, ce séminaire avait pour but d’interroger la place du 
psychologue dans les dispositifs Alzheimer : PASA, USA, UHR (que de sigles !), 
accueil de jour et autres.

En effet, ces lieux nouveaux qui accueillent une population spécifique exigent 
d’avoir un fonctionnement différent des unités classiques type EHPAD ou USLD. 
De préférence moins médicalisés, plus orientés vers le projet de vie individualisé 
et l’animation, requérants plus de souplesse dans le fonctionnement de la journée, 
ils se veulent avant tout des lieux de vie et d’accompagnement plus que des lieux 
d’hébergement et de soins.

“Le psychologue
dans les dispositifs
Alzheimer”
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Si l’on se réfère au premier Plan 
Alzheimer, nulle part. En effet, 
l’occurrence du mot psychologue 
dans ce plan est tout simplement 
nulle. L’orientation y est clairement 
rééducative, faisant la part belle 
aux psychomotriciens et aux 
ergothérapeutes, mais omettant 
sciemment le sujet de l’inconscient.

Heureusement, un peu partout, 
les psychologues sont malgré tout 
attendus à y travailler, invités à cela par les 
équipes et les directions. Comme une évidence que 
n’aurait pas repérée le législateur ?
Accompagnement des malades, analyse du sens 
des conduites parfois inadaptées de leur part, 
soutien des familles, analyse des pratiques avec 
les professionnels, co-concepteurs du projet de 
vie, le rôle du psychologue peut y être multiple. 
Au point parfois de peut-être s’y perdre et d’en 
arriver à se demander si le travail que l’on y fait 
est toujours en lien avec ce qui fait le cœur de 
notre métier.

Déambuler en conversant avec un malade, est-ce 
le travail du psychologue ? Comment déployer 
notre clinique face à une personne qui n’a plus 
ou presque plus de mots à sa disposition ? Qui 
oublie qu’il nous a vu et ce qu’il a pu nous dire 
cinq minutes après notre passage ? Cela oblige 
à de la souplesse, de l’adaptation, à laisser de 

côté des a priori théoriques non applicables en la 
circonstance, sauf à passer à côté du sujet. A faire 
des pas de côté. A innover et créer une clinique 
différente, mais utile à tous.

Cette journée aura été l’occasion d’échanger 
sur la façon dont chacun, justement, crée sa 
clinique dans ces lieux différents. Les débats 
ont été fournis (malgré l’absence de micro HF) 
et constructifs. Les interventions et analyses de 
cas très intéressantes de psychologues du groupe 
d’analyse de pratique « les Lundis de Nantes » ont 
pu servir de socle à notre réflexion et nous les en 
remercions vivement.

Pour ceux qui n’ont pas pu assister à ce séminaire, 
qu’ils se rassurent. Nous allons bien évidemment, 
comme à notre habitude, éditer prochainement 
les actes de cette journée. Nous vous tiendrons 
informés de leur parution. 

Pierre-Yves Malo,
Psychologue
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Quelle peut y être la place du psychologue ?
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Cette journée d’étude a été organisée par les 
professionnels de diverses institutions, qui consti-
tuent la cellule pluri-professionnelle maltraitance 
coordonnée par le Clic du Mortainais et qui 
regroupe des professionnels (travailleurs sociaux 
du Conseil Général, d’un service d’aide à domicile, 
du centre hospitalier de Mortain, psychologue, 
infirmière libérale…).

Suite à un appel à projet de l’ARS Basse 
Normandie, nous avons souhaité proposer un 
temps de formation pour les acteurs de terrain du 
Mortainais, professionnels et bénévoles. Plusieurs 
travailleurs sociaux, issus du secteur hospitalier, 
du service social du Conseil Général, de l’APA, 
d’un service d’aide à domicile participent aux 
travaux de la cellule et nous font part de la place 
spécifique de l’argent dans les situations à risque 
de maltraitances. En faisant nos recherches, nous 
nous sommes aperçus que le sujet n’était pas 
souvent traité : un colloque repéré en 2012, un 
numéro de Gérontologie et Société édité par la 
Fondation Nationale de Gérontologie datant de 
2006, un ouvrage collectif « Vieillards martyrs, 
vieillards tirelires. Maltraitance des personnes 
âges » sous la direction de C. De Saussure en 

Argent et maltraitance
 4 juin 2013 à Mortain - 50

Journée d’études

C’est par une belle journée ensoleillée et ventée que nous nous 
sommes retrouvés dans la salle de cinéma de Mortain, le « Géricault », 
pour évoquer, entre professionnels et associations de terrain, ce sujet, 
étonnamment peu traité sous cet angle.

1999 aux Editions Médecine et Hygiène. Cela 
nous a confortés dans le choix du thème de cette 
journée.
Isabelle Donnio, psychologue-consultante et 
membre de Psychologie & Vieillissement a animé 
la journée et a fait le lien entre les différentes 
interventions. Elle nous a présenté l’historique des 
politiques publiques en matière de prévention de 
la maltraitance. Elles ont débuté dans le cadre de 
la protection de l’enfance, puis se sont poursuivies 
vers l’ensemble des personnes vulnérables, partant 
des procédures de signalement, pour évoluer 
ensuite vers l’élaboration de bonnes pratiques.

Monsieur Deslandes, conseiller général du canton 
de Mortain, a décliné cette problématique dans 
le cadre de la politique départementale et se 
déclinant sur le territoire du Mortainais au travers 
des actions du CLIC depuis 2003.

Agnès Jugé, coordonnatrice du CLIC du Mor-
tainais, nous a décrit la création, les missions et 
actions de la cellule pluri-professionnelle maltrai-
tance qui regroupe des acteurs du terrain qui s’in-
terrogent sur des situations à risque depuis 2006.
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A partir de la cartographie des politiques 
publiques nationales et locales, Isabelle Donnio a 
centré la question autour des deux tabous majeurs 
que constituent :

- la maltraitance, préoccupation actuelle qui 
peut être noyée sous les protocoles et directives 
successifs et masquée par le terme positif et 
politiquement correct de bientraitance

- l’argent, omniprésent dans le discours 
économique de notre société de consommation 
comme moteur essentiel, mais qui est un frein 
lorsqu’il vient à manquer dans le contexte de 
la réduction globale des finances publiques.

Aussi, il est étrangement caché dans le discours 
des familles et plus généralement dans les rela-
tions sociales.

Hélène Marais, psychologue clinicienne à 
l’hôpital de Mortain et membre de Psychologie 
& Vieillissement, est revenue sur les concepts 
psychanalytiques sous-tendant la question de 
l’argent dans les relations sociales et familiales, 
pour tenter d’expliquer cette attitude générale 
de dissimulation, de méfiance, mais aussi de 
revendication autour de l’argent.

Frédérique Roullier, juriste, nous a rappelé les 
devoirs et obligations des professionnels sur ces 
questions en s’appuyant sur la loi, les articles 
du code civil et du code pénal, nous obligeant au 
signalement. La loi sur la protection des majeurs 
est un outil à notre disposition.

Le repas pris sous le soleil de Mortain et servi par 
des jeunes du CRIPP nous a permis de rencontrer 
des professionnels et d’échanger nos pratiques.

En début d’après-midi, Marie Théault, thérapeute 
et médiatrice familiale, nous a présenté la 
médiation familiale, importée du Québec et 
initialement proposée aux couples en crise (liée 
souvent à une séparation). Elle a adapté cette 
pratique aux situations rencontrées par les 
personnes âgées et leur famille, notamment dans 
le cadre d’une entrée en EHPAD, ou tout au moins 
lorsque la dépendance de l’aîné vient poser pour 
chaque membre de la famille la question de la 
solidarité intergénérationnelle.

Puis, Jean Maisondieu, psychiatre, a conclu 
brillamment cette journée en nous invitant à 
élargir notre réflexion sur la place que notre 
société réserve à nos vieux. Ne font-ils que coûter 
à la société ? Comment les regarde-t-on ? Ne les 
mettons-nous pas à l’écart, hors du champ de la 
jeunesse, de la santé, de l’activité ?

Ce fût une journée bien remplie permettant 
de poser différents angles de cette question de 
l’argent. Nous avons également joué la carte de 
l’accessibilité pour personnes malentendantes, 
avec une transcription écrite assurée par la 
SCOP le Messageur. Des actes seront disponibles 
prochainement.

Hélène Marais,
Psychologue
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Dates des groupes de travail au local de l’association

Groupe de travail  ANALYSE DE LA PRATIQUE (débutants)
   se réunira le lundi 9 septembre et 7 octobre 2013 à partir de 10h.

Groupe de travail  ANALYSE DE LA PRATIQUE (confirmés - étude de cas, donc en poste)   
   propose le mardi 10 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre à partir de 18h30.

Groupe de travail  MALTRAITANCE
   a fixé les réunions aux lundis 16 septembre, 14 octobre, 25 novembre et 16 décembre 2013.



6

Les personnes qui vieillissent deviennent peu à peu concernées par des pertes de vision 
et/ou d’audition sans que, jusqu’alors, ces pertes sensorielles n’aient particulièrement 
troublé leur environnement, au motif qu’elles sont une fatalité ou constituent des 
handicaps d’inconfort dont on peut, au fond, s’accommoder. Mal entendre et mal voir 
ne s’ajoutent pas, mais se multiplient et peuvent créer un isolement sensoriel et social 
majeur1.

Pourtant la déficience sensorielle est, de toute évidence, un accélérateur de dépendance 
qui génère quasi mécaniquement isolement, chutes, dépression… Elle aggrave ainsi la 
situation de nombreuses personnes âgées et il convient d’y être attentif, vigilant et actif 
pour ralentir ce processus en agissant sur tous les facteurs.

L’espace de vie est l’un de ces facteurs qui peut se transformer, si l’on n’y fait pas 
attention, en un lieu de danger permanent ou, a minima, de déplaisir quotidien du fait 
des obstacles qu’il contient. Au-delà des réponses technologiques, c’est le vieillissement 
dans la dignité qui est l’enjeu dominant des réflexions et des actions à mettre en œuvre. 
La personne déficiente sensorielle a besoin de trouver dans son environnement des 
éléments de repère, elle est sur le qui-vive quant aux informations, tout cela peut 
provoquer appréhensions, craintes, stress ou symptômes psycho-comportementaux.

L’entrée en EHPAD est un autre facteur, qui peut être un moment insécurisant pour la 
personne déficiente sensorielle car tout nouveau milieu de vie est difficile à appréhender 
pour elle. Elle doit faire face à des interlocuteurs nombreux, difficilement identifiables 
et qui n’ont pas pour habitude de se présenter, à un cadre de vie inconnu qu’il est difficile 
de découvrir sans aide, à une perte de son autonomie amplifiée par la méconnaissance 
de ce handicap par le personnel. C’est le sens d’une démarche éthique à laquelle devrait 
s’astreindre tout EHPAD pour permettre aux résidents de vivre dans un environnement 
mieux adapté, plus confortable et rassurant, la reconnaissance par la connaissance de 
la déficience des personnes accueillies, en tenant compte de sa dimension historique et 
singulière. 

La déficience sensorielle qualifie la déficience visuelle ainsi que la déficience auditive. 
Elle se manifeste par une perte partielle ou totale de la vision ou de l’audition.
Aujourd’hui, 6 millions de personnes sont concernées par des troubles d’audition et par 
la surdité, et presque autant par des troubles visuels. Environ les deux tiers de cette 
population déficiente sensorielle a plus de 60 ans.

La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge (DMLA), par exemple, est la principale 
cause de malvoyance chez l’adulte dans les pays industrialisés. Un million de personnes 
seraient  atteintes de cette affection en France. Elle concerne dans notre pays près d’une 
personne sur trois après 75 ans et une personne sur deux à partir de 80 ans.

 Surdicécité

le

juillet
2 0 1 3n° 50

1 Source CRESAM : centre de  roussources nationales handiacps rares et  SUDICECITE 

Conséquences psychologiques et sociales des déficiences sensorielles : 
améliorer l'accompagnement du sujet âgé en EHPAD
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La presbyacousie, quant à elle, est une baisse de la perception des sons avec distorsions 
qui touche la très grande majorité des plus de 65 ans, à des degrés divers.
Le plus souvent ce sont les fréquences aigües qui sont les plus dégradées.

Si la mise en évidence des pertes visuelles et/ou auditives liées au vieillissement n’est 
plus à démontrer, il reste que ce facteur sensoriel est loin d’être tenu pour essentiel. Il 
est insuffisamment pris en compte dans les actions d’accompagnement, de prévention, 
de soins, et d’accessibilité environnementale.
L’entourage familial et professionnel de ces personnes n’a pas toujours une bonne 
représentation des souffrances et de la solitude qu’elles éprouvent, ni des moyens qui 
permettraient d’y pallier. 
L’action auprès de cette population est très proche de celle des personnes devenues 
sourdes-aveugles. Toutefois, les possibilités d’apprentissage sont celles de personnes 
déjà âgées qui n’ont pas nécessairement conscience du caractère très spécifique de leur 
situation ou qui peuvent avoir tendance à se résigner. La déficience sensorielle peut 
engendrer de nombreuses conséquences dans plusieurs sphères de la vie d’une personne, 
mais aussi des conséquences psychologiques. Certaines personnes se retrouvent en 
situation de handicap.

Les conséquences des déficits sur le sujet âgé sont nombreuses :  les conséquences 
fonctionnelles, liés aux pertes des capacités visuelles (lire, se raser, s’orienter) et/ou 
auditives (faire répéter, confusion des mots), les conséquences psychosociales, avec 
impact sur les relations avec l’entourage familial et avec les professionnels (isolement, 
perte de la qualité des échanges…), impact cognitif (hallucinations visuelles ou auditives), 
impact sur l’humeur et l’état dépressif (tristesse, anhédonie, idée de mort), impact sur 
des symptômes de nature psychotiques (du délire de persécution à une agoraphobie : ne 
plus vouloir venir en salle à manger)

Des aménagements simples peuvent être mis en place dans nos établissements. Voici 
quelques propositions qui peuvent servir de base pour des groupes de travail :

1. Au niveau de l’établissement

- Répertorier d’une façon systématique les déficiences sensorielles, diagnostic fait 
par un ophtalmologiste et un ORL avant son entrée en établissement et à noter 
dans le dossier médical de la personne, en informer les équipes : nom du médecin, 
date de la dernière visite.

- Mettre dans le livret d’accueil ou dans le document « Faisons connaissance » 
l’importance du recueil d’information sur le ou les déficits sensoriels à l’entrée en 
institution (appareillages…)

- Améliorer le recueil d’information sur le résident et ses déficits sensoriels. 

- Avec l’aide d’intervenants extérieurs spécialisés dans les déficiences sensorielles : 
faire un audit de l’établissement, afin de proposer des aménagements des espaces 
communs et privés. 

- Construire un livret sur les besoins de la personne déficiente sensorielle et la 
conduite à tenir à l’attention des professionnels, voire des familles, à mettre dans 
tous les services. 

le

juillet
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… suite Conséquences psychologiques et sociales des déficiences sensorielles : 
améliorer l'accompagnement du sujet âgé en EHPAD

 
2. Pour les personnes déficientes sensorielles

- Faire une évaluation individuelle d’une personne présentant une ou plusieurs 
déficiences sensorielles, pour le maintien de son autonomie, dans son environnement. 

- Favoriser une approche basée sur l’autodétermination de la personne ; la personne 
doit identifier ses capacités et intérêts, parfois en développer d’autres plus réalistes, 
développer de nouvelles compétences pour vivre de nouvelles expériences positives.

- Mettre en place un soutien individuel ou en groupe pour prévenir et réduire la 
détresse psychologique, l’isolement et les réactions associées aux pertes par les 
psychologues de l’établissement.

3. Pour les aidants familiaux ou professionnels

- Informer les aidants professionnels et familiaux sur la surdicécité, le handicap et 
sur les risques de dépressions et d’idées suicidaires chez ces personnes. 

-  Former les aidants professionnels, voire les aidants familiaux, sur le repérage de 
la surdicécité, le handicap et sur les risques de dépressions et d’idées suicidaires 
chez ces personnes, par la mise en place d’atelier de sensibilisation à la perte ou 
double perte sensorielle et de mise en situation concrète de situation de handicap.

- Proposer des groupes de parole pour les familles afin de répondre aux nombreuses  
situations auxquelles elles sont confrontées par les psychologues de l’établissement.

Christiane Le Manac’h
Psychologue

Référente en surdicécité 

Cairn.info

L’association Psychologie & Vieillissement à fait l’acquisition d’un crédit 
permettant l'acquisition d'articles, de contributions, de chapitres d'ouvrages, 
de numéros de revue ou d'abonnement sur le site www.cairn.info.

Si un écrit vous intéresse, alors vous pouvez en faire la demande à l’association 
qui en fera l’acquisition puis qui vous transmettra une copie.

le
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Depuis des siècles, les plus grands philosophes, les pionniers de la psychologie et de la psychanalyse 
et plusieurs grands penseurs ont tenté de percer le mystère de l'amour, de comprendre ses 
mécanismes. Leurs visions de l'amour sont positives ou négatives... On y parle de dévouement, de 
dépendance, du don de soi, de promesse, de partage, de régression, de souffrance.

En attendant les Rencontres sur « Vieux couples et couples de vieux » les 21 et 22 novembre à 
Acigné, organisées par Psychologie & Vieillissement, voici un extrait tiré de L'art d'aimer d'Erich 
Fromm, Psychanalyste :

"Le paradoxe de l'amour réside en ce que deux êtres deviennent un et cependant restent deux."
Erich Fromm (psychanalyste américain d’origine allemande, 1900-1980)

Ce livre est sans doute le plus beau cadeau que nous a laissé Fromm. Dans cet ouvrage remarquable, 
Fromm traite de l’amour à la fois comme le comprend l’homme de la rue et le savant. L’homme, 
devant le sentiment de solitude qu’il éprouve, ne dispose que d’un seul moyen pour s’insérer dans 
le monde : l’amour. Celui qui existe entre parents et enfants, entre hommes et femmes, frères et 
sœurs, amis et amies, et même créateur et créatures... Face à une civilisation où chacun ne vaut 
qu’en fonction de ses facultés de production, où les échanges entre les individus ne se limitent le 
plus souvent qu’à des rapports d’équité ou de troc, l’amour représente l’ultime possibilité, pour 
l’être humain, de se réaliser dans son autonomie.

Christiane Le Manac’h
Psychologue

Le baiser de l’Hôtel de ville - 1950 - Doisneau

Relations

Couples Amour
Union 

Vie Amoureuse

9
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Les      plus grands regrets   des personnes en fin de vie

Je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vraie vie et non pas celle que 
les autres voulaient pour moi.

« C’était le regret le plus commun», explique l’auteure sur son blog. « Quand les gens réalisent que leur vie 
touche à sa fin et qu'ils jettent un regard clair sur leur existence, il est aisé de constater combien de rêves 
n’ont pas été réalisés. La plupart des gens n’ont pas réalisé la moitié de leurs rêves et doivent mourir en ayant 
conscience que cela est dû aux choix qu’ils ont fait, où qu’ils n’ont pas fait. »

« C’est très important d’essayer de répondre à vos aspirations durant votre existence. Dès que vous perdez 
la santé, il est déjà trop tard. La santé apporte une liberté dont peu de gens ont conscience, jusqu’à ce qu’ils 
la perdent. »

Je regrette d’avoir trop consacré de temps à mon travail.

« C’est un regret qui revient chez tous les patients masculins que j’ai eu à soigner. Ils n’ont pas vu leurs 
enfants grandir, et n’ont pas prêté assez d’attention à leur compagne. Les femmes aussi évoquent ce regret. 
Mais les plus vieilles d’entre elles, pour la plupart, avaient été femmes au foyer. Tous les hommes que j’ai 
soignés regrettaient profondément d’avoir consacré une part de leur existence si importante au monde du 
travail. »

« En simplifiant votre style de vie et en effectuant des choix conscients tout au long de votre existence, il 
devient possible de se départir du besoin de gagner toujours plus d'argent au détriment de votre temps. Et en 
créant plus d’espaces dans votre vie, vous devenez plus heureux et plus ouvert à de nouvelles opportunités, de 
celles qui sont plus adaptées à votre style de vie. »

Je regrette de ne pas avoir plus exprimé mes sentiments.

« Beaucoup de personnes ont étouffé leurs sentiments dans le but de rester en paix avec leur entourage. 
En découlent des existences médiocres, avec des personnes qui n’ont jamais atteint leur plein potentiel. 
Beaucoup d’entres elles ont par la suite développé des maladies liées à l’amertume et au ressentiment qui 
résultaient de ces sentiments tus. »

Bronnie Ware est une infirmière en soins palliatifs australienne 

qui a accompagné de nombreux mourants durant leurs derniers 

jours. Dans un livre intitulé « Les 5 plus grands regrets des 

personnes en fin de vie », elle raconte les souhaits non réalisés et les 

regrets de nombreuses personnes au crépuscule de leur existence. 

Regrets of the Dying, qui vient juste de sortir en version française aux 

éditions Trédaniel.

Extrai
ts

…trop consacré de temps à mon 

travail …ne pas avoir eu le courage 

de vivre ma vraie vie …ne pas 

être resté en contact avec mes 

amis …ne pas avoir plus exprimé 

mes sentiments …ne pas m’être 

autorisé à être plus heureux …

trop consacré de temps à mon 

travail …ne pas avoir eu le courage 

de vivre ma vraie vie …ne pas être 

5  
de lecture
Fiches
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« Nous ne pouvons pas contrôler les réactions des autres. Cependant, même si les autres peuvent réagir avec 
une certaine virulence lorsque vous changez votre façon d’être en vous exprimant en toute franchise, cela 
finit par renforcer vos relations et à les rendre plus saines. Ou alors cela vous libère d’une relation malsaine 
qui pollue votre existence. Dans les deux cas vous êtes gagnant. »

Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis.

« Souvent, les patients ne réalisaient pas l’importance qu’avaient eu leurs vieux amis dans leur existence. 
Et dans leurs derniers jours, il n’était pas toujours possible de les retrouver. Beaucoup étaient tellement pris 
par leur propre existence qu’ils ont laissé s’étioler des amitiés en or au fil des années. Il y avait beaucoup de 
regrets sur le fait de ne pas avoir consacré à ces amitiés le temps et les efforts nécessaires pour les entretenir. 
Tous les patients regrettaient leurs amis lorsqu’ils étaient sur leur lit de mort. »

« Il est commun pour tout un chacun de laisser filer des amitiés dans nos vies bien remplies. Mais quand 
vous êtes confrontés à l’imminence de votre fin prochaine, les détails physiques de votre vie disparaissent. 
Les mourants veulent régler leurs affaires financières avant de s’en aller. Mais ce n’est pas l’argent ou le 
statut qui importent pour eux à ce moment là. Ils veulent tout mettre en ordre pour le bénéfice de ceux qu’ils 
aiment. Malheureusement, ils sont souvent trop malades ou fatigués pour s’acquitter de cette tâche. A la 
fin, tout ce qui importe, c’est l’amour et les relations humaines. C’est tout ce qu’il reste dans les dernières 
semaines, l’amour, et les relations humaines. »

Je regrette de ne pas m’être autorisé à être plus heureux.

« C’est un regret étonnamment commun. Beaucoup ne se rendent pas compte avant les derniers instants 
que le bonheur est un choix. Ils étaient tous empêtrés dans leurs vieilles habitudes. Le soi- disant confort 
qu’apporte la routine a empiété sur leurs émotions et leur physique. Dans la peur du changement, ils s’étaient 
convaincus et avaient convaincu leur entourage qu’ils étaient heureux. Alors qu’au fond d’eux-mêmes, ils 
aspiraient à rire franchement, à avoir plus de folie dans leur vie. »

« Quand vous êtes sur votre lit de mort, ce que les autres pensent de vous est la dernière de vos préoccupations. 
Comme il est merveilleux d’être capable de lâcher prise et de sourire à nouveau, et ça bien avant que vous 
vous apprêtiez à rendre votre dernier souffle. »

« La vie est un choix, c’est votre choix. Choisissez consciemment, sagement, 
avec honnêteté… choisissez le bonheur » Bronnie Ware

On évoque parfois, entre amis, la liste des choses que l’on aimerait faire avant de quitter ce monde. Cette liste 
est communément appelée « The Buckest List », en référence au film du même nom qui met en scène deux 
hommes (joués par Jack Nicholson et Morgan Freeman) qui se retrouvent à partager une même chambre 
d’hôpital. Ils n’ont plus que six mois à vivre. L’un d’eux établit une liste de ce qu’il aimerait faire avant de 
mourir et l’autre, richissime, décide d’exaucer ses rêves.

Avez-vous déjà fait une liste similaire ?
Si oui, avez-vous accompli certains de vos objectifs ?
Qu’aimeriez-vous faire avant de mourir ?

Christiane Le Manac’h
Psychologue

Les      plus grands regrets   des personnes en fin de vie
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“Histoire(s) de vieillir debout”
Jacqueline Maslowski Année 2011, 206 pages,

Editions Chronique Sociale

“la famille : ressource ou handicap ?”
Parentel, sous la direction de Daniel COUM

Année 2013, 232 pages, éditions érès

“Vieillir en couple et en famille”
DIALOGUE Revue JALMALV

Année 2010, n° 188, 158 pages. 

“La parole portée par la vie”
Année 2013, n°113, 124 pages.

Nouveautés…
Les nouvelles acquisitions

de la Bibliothèque de l’association

Revues pluridisciplinaires
Revue JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie)
Gérontologie et Société (Cahiers de la Fondation Nationale de Gérontologie)
Gérontologie sans frontières

Revues de psychologie
Psychologues & Psychologie (Revue du Syndicat National des Psychologues)
Le Journal Des Psychologues

Ces revues sont disponibles au local de l’association et peuvent être empruntées par les membres de 
l’association. Vous pouvez généralement trouver les sommaires de ces revues sur les sites Internet 
de ceux qui les éditent (FNG, SNP, etc.).

L’association est abonnée, parfois depuis de nombreuses années,
aux revues, cahiers et journaux suivants :

LIVRES

 REVUES - CAHIERS - JOURNAUX   Pour information

Journée des adhérents

28 septembre 2013
Bourg-des-Comptes - 35

Les 7e Rencontres
de Psychologie & Vieillissement

“Vieux couples et couples de vieux”

21-22 novembre 2013
À la Salle du Triptik à Acigné - 35

calendrier
des actions organisées par 
l’association et ses antennes
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Site internet de l’association

Pour accéder à l’espace MEMBRES : 
l’identifiant : psy&vie

code d’accès : psyvie12

à retenir ?dates
12 septembre 2013  À l’Amphithéâtre de l’Institut

   des Métiers de SAnté à Pessac
Organisé par l’Espace éthique du CMRR d’aquitaine
Éthique et Alzheimer : Peut-on encore faire des choix de vie ?

Du 17 au 20 septembre 2013  Au Zénith de Lille 
    Organisé par l’université d’été Alzheimer,
éthique et société 2013
Vouloir savoir : anticiper, diagnostiquer, mobiliser

1er et 2 octobre 2013  À Vinci, centre international de congrès à Tours
   Organisé par UNCCAS
Les politiques sociales à l’épreuve… Construire un nouveau modèle

3 et 4 octobre 2013   À la Faculté de médecine à Brest
    Organisé par l’équipe d’accueil EA, UBO Brest, EEBO, EPS
Prendre soin de la l’humain vulnérable ?

8 octobre 2013  Au Palais des Arts de Vannes
 Organisé par l’association GREC56
Dignité : hier, aujourd’hui et demain ?

28 et 29 novembre 2013  À l’Université Sainte-Marthe d’Avignon
 Organisé par l’association DIRE
Alzheimer et pensée

29 novembre 2013  Au Centre des Congrès de Pontchaillou-CHU de Rennes
 Organisé par le CHU de Rennes
Quand devient-on malade ?

 BONNES    VACANCES !
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