
 

 

La vieillesse est notre avenir... Inventons la! 

 

Nous sommes capables, personnellement et sociétalement, de consacrer 

une énergie considérable pour combattre cette évidence qui pourtant 

s’impose: parce qu’on ne peut pas vivre sans vieillir, la vieillesse est notre 

avenir! « Demain je serai un peu plus vieux ou je serai mort » disait non 

sans humour Michel Philibert... La seule manière que nous ayons de n’être 

pas morts demain c’est donc de vieillir...  

Accepter cette évidence nous confronte alors à un formidable défi: faire de 

notre vieillesse individuelle et collective si non une œuvre d’art, du moins 

une période de vie enviable, agréable et qui vaille d’être vécue.  

Au niveau individuel: vieillir c’est forcément procéder à des 

remaniements multiples. Remanier son rapport au temps, au monde, aux 

autres et à soi-même... Ce travail exige que chacun trouve l’organisation de 

sa vie qui lui permette de procéder harmonieusement à ces remaniements... 

Au niveau sociétal: cela exige que nous construisions les services d’aide, 

de soins, et d’accompagnement auxquels chacun pourra être amené à avoir 

recours.  

Comment inventer un soutien à domicile et un établissement respectueux 

des singularités de chacun? Comment passer enfin d’une logique de 

maintien à une logique de soutien à domicile?  

Comment passer d’une logique de placement à une logique d’accueil en 

établissement adapté? 

Comment passer d’une logique de prise en charge à une logique 

d’accompagnement et de soins?  

Comment passer d’une logique d’opposition entre le domicile et 

l’établissement à une logique de complémentarité et de partenariat?  



 

 

Ce changement de paradigme doit s’accompagner d’un changement de 

regard sur la vieillesse: vieillir n’est ni un problème, ni une maladie ni une 

faute ou un délit. C’est une chance qu’il nous est donné de vivre 

personnellement et ensemble et qui peut constituer si nous savons la 

cultiver une formidable opportunité socio-économique... L’argent des vieux 

ou l’argent pour les vieux c’est l’emploi des jeunes... Il s’agit donc de 

considérer ces sommes non pas comme une dépense ou une charge mais 

comme un formidable investissement porteur de lien social et d’avenir...  

L’innovation sociale se situe exactement au cœur de ce changement de 

paradigme parce qu’il n’y a de véritable innovation que si les personnes 

concernées sont impliquées dans le processus innovant.  

La vieillesse est notre avenir... notre avenir à tous: déjà vieux, plus très 

jeunes, jeunes, familles, aidants, professionnels... Inventons la!  
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