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À quel âge est-on
vieux?
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ette question, posée par un des
auteurs de la présente édition, paraît à première vue, bien anodine.
Elle peut toutefois devenir, de par
la réponse qu’on lui donne, très
révélatrice de notre conception de la vie
humaine et de la qualité du regard qu’on
porte sur soi et sur les autres. Une chose
est sûre, la vieillesse est une donnée tout à
fait relative : n’avons-nous pas tous déjà
entendu dans la bouche d’un « vieux » de
80 ans cette phrase coquine à propos d’un
voisin de quelques années son aîné : « Astu vu monsieur Untel? Ce n’est pas drôle
d’être vieux comme ça! »
Vieillir, c’est bien sûr traverser le temps et,
ce faisant, perdre des capacités physiques
et quelquefois cognitives. Mais dans notre
société occidentale, vieillir c’est aussi ne
plus avoir son « mot à dire », ne plus être
reconnu, se sentir inutile. En eﬀet, dans un
monde où la valeur de la vie humaine est
estimée selon le poids de jeunesse qu’elle
donne à voir et où on ne cesse de faire
l’éloge de l’agilité et de la vitalité, les
« vieux » avec leurs rides, leurs cheveux gris
et leur lenteur ne sont déﬁnitivement plus
dans le coup. La sagesse de leurs propos, la
lourdeur et la profondeur de leur expérience de vie ne font pas le poids!
Au Québec, comme ailleurs en Occident,
le nombre de personnes âgées ne cesse de
croître. Alors que faire de tous ces « vieux »
qui coûtent cher et engorgent les urgences
de nos hôpitaux? En prendre bien soin…
Car l’aîné n’est pas seulement un autre au
visage ridé et au corps ﬂétri, il est un frère
en humanité, le miroir de notre devenir
plus ou moins proche, et aussi le témoin
d’une expérience de vie universelle.
Comme le dit si bien Jacques Gauthier
dans son article Spiritualité et vieillesse, la
voie de l’intériorité : « Elle est précieuse,
cette vie qui nous gratiﬁe de rides. Nous
savons si peu de choses de la mort, mais
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plus on vieillit, plus nous connaissons le
prix de la vie. »
« Prendre soin », c’est ce que font des milliers de personnes qui travaillent dans le réseau de la santé et plus particulièrement en
CHSLD. Leur expérience et leur témoignage nous interpellent, déﬁent nos préjugés et nous invitent à la réﬂexion. Ces
professionnels du réseau de la santé transforment notre regard sur les personnes
âgées. Avec Anne Sylvestre, dans une chanson ayant pour titre « Que vous êtes
beaux », ils nous donnent le goût de dire :
Que vous êtes beaux
Quand il vous tombe un peu de neige
Que vous êtes beaux
Quand vous vous sentez pris au piège
Et que votre front haut
N’a bientôt rien qui le protège
Qui a dit qu’il faut conserver tous
ses privilèges
Ne pleurez pas trop!
Que vous êtes beaux
Quand l’arrogance, un peu, vous passe
Que vous êtes beaux
Quand vous ressentez la menace
Et qu’alors il vous faut
Malgré tout ce qui vous tracasse
Sans courber le dos
Enfin, vous regarder en face
Mais pianissimo
Marie-Chantal Couture
directrice
marie-chantal.couture.cha@ssss.gouv.qc.ca
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Vieillir, un privilège?
Dominicain, théologien, philosophe et professeur, Benoît Lacroix est bien connu par ses
apparitions fréquentes dans les médias. Pour lui comme pour tout le monde, vieillir est
difficile! Pour certains, c’est même un drame. Et si vieillir était un privilège?
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