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Notre espérance de vie humaine a fait un bond gigantesque au cours de ces dernières 

décennies. Il peut s’agir d’une nouvelle fort réjouissante si notre vieillissement ne rime 

pas fatalement avec déchéance physique et décrépitude intellectuelle. De nos jours, nous 

aspirons tous à connaître une fin de vie moins tragique, qui plus est, à profiter pleinement 

de nos vieux jours. En effet, à quoi bon voir sa longévité significativement s’accroître 

si le prolongement de l’existence humaine est impitoyablement synonyme de mal-

être? En bref, il ne suffit pas de donner des années à la vie; il importe aussi de donner de 

la vie aux années
1
. Partant de là, bien vieillir est actuellement considéré comme une 

aspiration individuelle légitime tout à fait louable. Il s’agit aussi d’un important défi de 

santé publique et d’un enjeu sociétal de taille, justifié par une implacable logique 

économique (limiter l’explosion des coûts de santé) et de méritoires considérations 

humanistes (promouvoir la bientraitance des aînés). Bien vieillir est en outre une utopie 

d’hier aujourd’hui devenue réaliste au regard des perspectives d’évolution heureuse que 

nous font miroiter certaines études menées sur le vieillissement « réussi ». Mais à quoi 

fait-on au juste allusion ?... 

 

Le terme de vieillissement « réussi », employé au cours des années 1940 par des 

chercheurs de l’Université de Chicago, a été popularisé par des ouvrages grand public, 

comme celui de Baltes et Baltes (1990), qui soutiennent qu’il est possible de palier les 

pertes liées au vieillissement, ou le best-seller de Rowe et Kahn (1998). Pour ces 

derniers, le vieillissement « réussi » se caractérise par 

    +  l’absence de maladies et handicaps,  

    + de solides liens sociaux,  

    + et le maintien au long cours d’une activité physique et mentale.  

Selon Carol Ryff (1989), il serait la combinaison d’un plus grand nombre de facteurs :   

    1.-  l’acceptation de soi,  

    2- de bonnes relations avec autrui,  

    3.- le maintien de son autonomie,  

    4.- la maîtrise de son environnement,  

    5.- la poursuite d’objectifs  

    6.- et une certaine forme d’épanouissement personnel. 

 

 Le terme de vieillissement « réussi » désigne parfois aussi une certaine forme de 

maturité, proche d’un état de sagesse, pouvant être subséquent à la réalisation de « tâches 

développementales » spécifiques à chaque période de l’existence selon Erikson (comme 

le fait par exemple de prendre son envol du nid familial, puis de fonder par la suite une 

famille). En interrogeant les aspirations profondes et les priorités existentielles des 

individus, l’étude du bien vieillir amène par ailleurs à réfléchir sur notre condition 

humaine, nos priorités existentielles, les conditions de notre bonheur, la place de la 
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souffrance dans notre existence, le sens de la vie, des questions dorénavant autant 

débattues par les psychologues que par les philosophes. 

 

Bien qu’étant de nature polysémique, le terme de vieillissement « réussi » (parfois 

dénommé « optimal », « heureux » ou « positif »), est très rapidement devenu un concept 

de ralliement, stimulant les recherches sur le « bien vieillir ». Nonobstant ce constat 

positif, l’emploi de ce terme peut éveiller la suspicion en donnant l’impression de prêcher 

le « jeunisme » et/ou d’avaliser le culte de la performance cher à la culture américaine. 

Pour une représentation moins conventionnelle et plus nuancée du phénomène de 

vieillissement, rappelons-nous quelques « exemples » hors normes : le personnage de 

film Tatie Danièle, égocentrique et acariâtre qui s’en sort finalement plutôt bien; le 

peintre génial Lucian Freud et ses travers narcissiques, à l’aube de ses 88 ans; la 

sculpteure avant-gardiste et anti-conformiste Louise Bourgeois et ses 99 ans et certains 

artistes comme l’incorrigible irrévérencieux Sir Mick Jagger … 

 

Quoiqu’il en soit, force est aujourd’hui d’admettre qu’ « un bon vieillissement ne réside 

pas dans nos gènes ni dans les étoiles, mais en nous-mêmes », comme le stipule 

sciemment Vaillant (2002, p. 212). Certains traits de personnalité semblent notamment 

prédestiner à bien vieillir (Aguerre & Bouffard, 2003), tout spécifiquement une tendance 

marquée à l’extraversion (particulièrement remarquée chez les centenaires relativement 

bien-portants), une forte propension « naturelle » à l’optimisme (voir Encadré 1) une 

grande curiosité d’esprit (comme les enfants !). Un sens aigu des responsabilités et de 

l’engagement, couplé à un fort sentiment de contrôle (la robustesse dépeinte par Kobasa), 

s’avérerait aussi aidant, de même que le fait de se sentir généralement à l’origine de ce 

qui nous arrive (l’internalité décrite par Rotter) et d’être intimement convaincu que les 

événements qui surviennent sont pour la plupart prévisibles, surmontables et vecteurs de 

significations (le sens de la cohérence défini par Antonovsky). 

 

Globalement, il s’agit d’essayer de tirer des leçons positives du passé, de tenter 

d’appréhender plus tranquillement l’avenir et de s’évertuer à savourer l’instant présent 

(Aguerre, à paraître). Se rappeler avoir déjà réussi à traverser des moments difficiles, peut 

tout d’abord redonner le moral et procurer le courage nécessaire pour résoudre des 

problèmes actuels (ou tout simplement les relativiser), tandis que pardonner (aux autres 

et/ou à soi-même) peut aider à tourner définitivement une page douloureuse de son 

histoire et être plus enclin à faire des projets. Notons à cet égard que cultiver une attitude 

proactive envers le futur permet de l’anticiper de façon plus sereine et constructive (voir 

encadré n°2 un exemple d’intervention encourageant cet abord). Il importe aussi de 

s’exercer à considérer les vicissitudes de l’existence comme des challenges plutôt que 

comme des menaces, comme des sources de stimulation et des opportunités de croissance 

psychologique, plutôt que comme des déconvenues fragilisantes. Enfin, l’acceptation 

inconditionnelle et stoïque de la réalité présente, telle qu’elle se présente et aussi dure 

soit-elle, peut être envisagée comme une alternative préférable au refus foncier de la 

souffrance (physique et mentale). Selon Kabat-Zinn, un moyen imparable de cultiver 

cette ouverture d’esprit salutaire est de développer la pleine conscience du moment 

présent, ceci à travers une pratique adaptée de la méditation invitant à porter son 

attention, de manière intentionnelle et détachée, à l'expérience qui se déploie moment 



après moment, que celle-ci soit négative ou positive. Cette présence à soi (mindfulness) 

tend à diminuer les ruminations anxieuses et permet de mieux savourer les expériences 

plaisantes en développant la capacité de les appréhender avec lucidité et discernement 

 

Sur la base de ces quelques principes théorico-cliniques directeurs, des programmes 

standardisés « clefs en mains » ont été spécialement conçus pour apprendre de façon très 

pragmatique à bien vieillir. La plupart d’entre eux comporte un volet éducatif rappelant la 

nécessité d’abandonner certains comportements délétères pour la santé (« malbouffe », 

sédentarité, tabagisme, alcoolisme, etc.) et des mesures incitatives encourageant à rester 

actifs, le plus longtemps, aussi bien sur le plan physique, que mental et relationnel. C’est 

d’ailleurs le leitmotiv de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.), entonné par 

plusieurs plans nationaux s’inscrivant dans une politique globale de prévention visant à 

préserver la bonne santé des aînées. Quelle que soit la nature des moyens utilisés pour 

bien vieillir, leur objectif ultime est de favoriser chez les personnes âgées 

l’« empowerment », autrement dit, de leur redonner confiance en leurs capacités pour les 

inciter à reprendre en mains les rênes de leur existence.  

 

Les programmes « clefs en mains » les plus novateurs s’inscrivent pour la plupart dans le 

champ fécond de la Psychologie Positive (Lecomte, 2009). Cette dernière s’emploie 

depuis une dizaine d’années environ à mettre en exergue les ressources et les 

compétences des individus, plutôt que leurs fragilités et leurs défaillances. Selon cette 

perspective, il convient de s’aguerrir psychologiquement et de prendre l’habitude de 

cultiver son bien-être, en bref de savoir accroître et mobiliser ses ressources 

« biopsychosociales » (capacités physiques, facultés mentales et compétences 

relationnelles) pour éviter de se retrouver psychologiquement démuni en cas de coup dur. 

Il s’agit ici de promouvoir à titre prophylactique la gestion de soi des individus (Van 

Rillear), c'est-à-dire de préserver aussi longtemps que possible leur autonomie et leur 

pouvoir décisionnel en les incitant à prendre régulièrement soin d’eux-mêmes et à se 

secourir sans l’aide de personne. Bien entendu, des formes particulières 

d’accompagnement psychologique, plutôt du type « éducation thérapeutique » ou 

« résilience assistée », peuvent être proposées en cas de nécessité (Aguerre & al., à 

paraître). Elles aident à croire en ses atouts psychologiques, à puiser à bon escient dans 

son stock de ressources disponibles et à savoir le reconstituer si nécessaire. Au regard des 

bienfaits escomptés de ces approches, gageons que les conditions de développement 

durable des individus âgés feront l’objet d’un nombre grandissant de travaux et de 

trouvailles dans les années à venir ! 
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