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Des seniors
qui ont toujours
20 ans

Seul, en EMS ou sillonnant le monde: aujourd’hui,
être vieux se décline de 1001 façons. Rencontre
avec des aînés romands, à la veille de la Journée
internationale des personnes âgées.

E

n 2020, un milliard de personnes
seront âgées de 60 ans ou plus. Et
ce chiffre pourrait doubler d’ici à
2050*. Quant aux centenaires, rien que
dans notre pays, leur nombre est passé
de 60 à 3000 entre 1960 et 2013. De quoi
nous inquiéter de l’avenir de la planète et
de la décrépitude de sa population? Pas
forcément. Car si l’âge moyen des habitants du monde augmente, la notion de
sénescence évolue également. Difficile
en effet de déterminer aujourd’hui si l’on
devient vieux à 60, 75 ou 99 ans.
«On ne parle plus d’un vieillissement, mais de vieillissements au pluriel», confirme Dario Spini, professeur
à la Faculté des sciences sociales et politiques à l’Université de Lausanne et
directeur du Pôle de recherche national
LIVES (parcours de vie). «On trouve de
plus en plus de seniors actifs. En réalité,
il existe un décalage entre l’âge chronologique, qui ne se révèle finalement qu’un
indicateur, l’âge subjectif (certains octogénaires se sentent aussi jeunes dans leur
tête que lorsqu’ils avaient 20 ans) et l’âge
biologique. C’est à ce dernier que l’on
fait référence lorsqu’on parle de 4e âge:
on note alors l’apparition d’une certaine
fragilité.»

«L’âge, c’est avant
tout dans la tête»
Et Claude Gross, directeur de la CroixRouge vaudoise qui propose notamment
des visites de bénévoles à domicile, de
renchérir: «L’âge, c’est avant tout dans
la tête. D’ailleurs, je connais des vieux
qui n’ont que 50 ans.» Pourtant, les préjugés ont la vie dure. Selon différentes
études, rapporte Dario Spini, les per-

Dario Spini,
professeur
à l’Unil:
«On parle de
vieillissements
au pluriel.»

sonnes âgées sont encore aujourd’hui
perçues comme «gentilles, aimables,
lentes, plus très utiles, dépendantes et
sans vie sexuelle.»
Certes, la situation a changé. Plus
riches et en meilleure santé qu’auparavant, les seniors voyagent davantage,
sillonnent la planète. Mais cette image
du retraité en goguette cache aussi une
autre réalité: celle de la solitude que
vivent de plus en plus d’aînés. «La majorité des personnes nous contactent parce
qu’elles sont seules, relève Claude Gross.
90% sont des femmes d’environ 80 ans.
Souvent les familles elles-mêmes franchissent le pas, car elles ne peuvent pas
être présentes.» La perte du conjoint est
en général ce qui fait basculer les personnes âgées dans la solitude, sans parler des amis qui disparaissent peu à peu.
Vieillir se décline donc de multiples
façons. Afin d’illustrer cette pluralité,
des seniors nous parlent simplement
de leur vie à la veille de la Journée internationale des personnes âgées le
1er octobre.
Texte: Tania Araman
et Viviane Menétrey
Photos: Matthieu Spohn/DR

* Source: ONU
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«Je suis conscient
de ma chance»
Charles Beausire, 92 ans, horlogerrhabilleur à la retraite, vit à l’EMS Val
Fleuri à Genève.
«Je suis entré en ems en 2009, avec mon
épouse, qui déclinait rapidement. Je
n’arrivais plus à m’en occuper seul. Quand
elle est décédée il y a deux ans, j’ai décidé
de rester à Val Fleuri. Je suis très content
d’être ici: j’ai pu conserver mon autonomie,
je voyage beaucoup. Depuis le début de
l’année, je suis déjà parti huit fois! Je
reviens tout juste d’un séjour en Corse. en
mars, je me suis rendu à menton, pour la
fête du citron. A part ça, je suis allé en
Alsace, en bourgogne, en Angleterre. De
plus en plus souvent, je fais appel à des
agences pour l’organisation, c’est quand
même plus simple. Je me rends compte
que je me fatigue plus facilement. Lorsque
je visite une ville à pied, je m’essouffle au
bout d’une heure. C’est pour ça que j’ai
décidé que, dorénavant, je ferais plutôt des
croisières, dont une, prochainement, aux
Caraïbes! On se rend compte avec le temps
que les envies changent, les capacités
évoluent, il faut l’accepter. Il y a quelques
années, j’ai visité les châteaux de la Loire.
maintenant je ne m’en sentirais plus
capable: il y a trop d’escaliers. bien sûr que
j’ai de la chance, j’en suis bien conscient.
D’ailleurs, mon entourage me le répète
souvent: profite tant que tu peux! entre
deux voyages, je m’occupe. même si je n’ai
pas d’enfants et que je ne fréquente pas
trop les autres résidants, je n’ai pas le
temps de m’ennuyer. L’ems organise
souvent des sorties. A part ça, je lis, je
regarde la télévision, je joue un peu aux
cartes. J’ai même téléchargé un jeu
d’échecs sur ma tablette. Je me déplace
parfois en scooter, en évitant de sortir les
jours de pluie ou de trop grand trafic. Je sais
que je dois faire attention, je n’ai pas envie
de tomber et de compromettre mes
voyages. Je ne me sens pas du tout vieux,
j’ai l’impression d’avoir 60 ou 70 ans.»

|

MiGros MaGazine | No 40, 30 septembre 2013 |

Société
Génération | 15

Charles Beausire,
92 ans, résidant
dans un EMS à
Genève:
«Je ne me sens
pas du tout vieux,
j’ai l’impression
d’avoir 60 ou
70 ans.»
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«Mon âge n’a pas été un handicap»

Christine Guirard,
78 ans, de La
Chaux-de-Fonds:
«Je rêve d’aller
visiter le Machu
Picchu!»

Christine Guirard, 78 ans, vit à
La Chaux-de-Fonds et revient
de trois mois de bénévolat au
Costa Rica.
«J’ai toujours voulu faire du bénévolat, sans en avoir l’occasion.
L’année dernière, j’ai ressenti le
besoin de m’investir dans un projet: cela faisait cinq ans que mon
mari était décédé et je n’arrivais
toujours pas à l’accepter. Ayant
entendu parler de l’International
Cultural Youth exchange (ICYe),
j’ai décidé de me lancer. Ils
n’avaient pas de limite d’âge et
ont donc validé mon inscription.
J’ai choisi le Costa rica, parce qu’il
s’agit d’un pays assez tranquille et
qu’on y parle espagnol, une
langue que j’avais commencé à
apprendre. sur place, on pouvait
travailler soit dans un hôpital pour
enfants, soit dans un élevage de
tortues. Ce deuxième choix m’aurait bien plu, mais j’avais peur de
ne pas pouvoir suivre physiquement, même si je suis en bonne
forme. J’ai toujours fait beaucoup
de sport et je continue à nager
deux fois par semaine, et je
marche souvent. Après deux semaines de cours intensifs d’espagnol dans la capitale san José, j’ai
pu commencer le volontariat à
proprement parler. mon travail

consistait à tenir compagnie aux
enfants, à jouer avec eux, à les
consoler. Je ne me suis jamais
sentie en décalage avec les autres
bénévoles, même s’ils avaient en
moyenne 20 ou 30 ans. J’ai même
participé à plusieurs fêtes! si mon
âge a parfois été un handicap?
pas vraiment. Je suis partie en sachant très bien que tout serait
différent, j’étais prête à l’accepter
et j’ai une bonne capacité d’adaptation. Au début, c’est vrai, j’avais
un peu de mal à me repérer dans
la ville, je me suis perdue deux ou
trois fois. en plus, là-bas, les rues
n’ont pas de nom! mais à part ça,
je me déplaçais sans peine. J’ai
fait plusieurs excursions dans le
pays pendant mon temps libre, il
m’arrivait même de partir seule.
mes enfants m’avaient offert une
tablette avant mon départ et
nous avons pu communiquer par
skype quand j’étais là-bas, ça les
rassurait, surtout ma fille qui était
un peu inquiète. Depuis que je
suis rentrée, je n’ai plus trop envie
de voir des gens de mon âge, je
me suis habituée à la présence
des jeunes. D’ailleurs, je n’ai pas
l’impression d’avoir 78 ans. mes
projets pour la suite? Je voudrais
repartir au Costa rica. et mon
rêve, si je gagne au loto, ce serait
d’aller visiter le machu picchu!»
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«Nous avons trouvé
notre poids idéal.»
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Plus d’informations sur
www.LiposinolBiomed.ch
Biomed AG, 8600 Dübendorf
© 2013 Biomed AG. All rights reserved.

Simple à prendre en route, au travail et dans la vie de tous les jours.
Disponible dans les pharmacies et les drogueries.

irniger.ch

Liposinol-Biomed™ réduit l’absorption
des calories provenant des graisses alimentaires.
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Fernande Rosset,
86 ans, à Lausanne: «Je fais ce
que je veux, même
si je pars moins en
vadrouille depuis
que j’ai rendu mon
permis de
conduire.»

«Je ne m’ennuie jamais»
Fernande Rosset, 86 ans, vit à Lausanne
avec son chat «Romeo» et sa tortue
«Bouboulette».
«J’ai la chance de pouvoir rester chez moi,
mais vous savez, on ne vieillit pas sans rien. Là,
je viens de me faire opérer de la jambe, car
j’avais de terribles douleurs et le docteur m’a
dit que ça irait mieux, mais j’ai toujours mal. Ce
qui me pèse le plus au quotidien, c’est de ne
plus avoir la même énergie qu’autrefois. Avant,
je putzais bien, et maintenant quand je dois
passer l’aspirateur, je me dis: «Oh, tu feras ça
demain!» Les jours passent et, finalement, je
ne le fais pas. mais de manière générale, je n’ai
vraiment pas à me plaindre: je fais ce que je
veux, comme je l’entends, même si je pars
moins en vadrouille depuis que j’ai rendu mon
permis de conduire.

20%

si je souffre de solitude? Non, je ne m’ennuie
jamais, même si je suis veuve depuis plus de
vingt ans, car mon mari qui était chauffeur est
décédé peu avant de prendre sa retraite. Je lis
beaucoup et tout ce qui me passe sous les
mains: la «Feuille d’avis», des magazines, je
babille avec des dames du quartier quand je
sors faire mes courses et je vais une fois
toutes les deux semaines chez le coiffeur. C’est
sacré! J’ai aussi «romeo» et «bouboulette»,
mon chat et ma tortue, qui me tiennent compagnie et ma belle-fille vient me rendre visite
tous les lundis. J’ai toujours quelque chose à
faire. si je devais souffrir de la solitude, j’irais
dans une maison de retraite, c’est sûr. Les gens
du Cms (centre médico-social) qui viennent
me voir de temps en temps me bringuent pour
que j’aille dîner avec des aînés dans un centre,
mais ça ne me dit rien. A mon âge, on n’a plus

envie de faire de nouvelles connaissances. mes
bonnes amies sont mortes presque toutes en
même temps, il y a quelques années, et je n’ai
pas envie de tout recommencer.»

sur notre site
Retraité très
actif, Kurt
Pfrender, 69 ans,
vit à Lausanne
avec sa femme
Maya.
Sur www.
migrosmagazine.ch,
rubrique «Société/
reportage»

Les bijoux sont agrandis.
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- or 18 carats et or 9 carats
- argent
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du 24 septembre au 14 octobre

Genève: Centres commerciaux Nyon-La Combe,
Planète Charmilles, Vibert
Vaud: Centre commercial MMM Chablais Centre Aigle
Valais: Centres commerciaux Martigny-Manoir, Sierre

Genève: Centres commerciaux Balexert, Cornavin Les Cygnes
Vaud: Centres commerciaux MMM Crissier, MMM Romanel,
Métropole Lausanne, Métropole Yverdon
Valais: Centres commerciaux Forum des Alpes Châteauneuf, Métropole Sion

