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à l'Etude longitudinale québécoisesur le vieillissement
L'équipede l'Encrâgea voulusoulignerla fin des travauxde l'Étudelongitudinale
québécoise
sur le

Dansce numéro

vieillissement (ELQUEV) en lui consacrant un numéro entier. Ce projet a exploré à fond le parcours de vie de

nombreuxparticipantssherbrookois
et trifluviens.Dans cette étude,cinq chercheursentourésde
collaborateurs
et de leuréquipede recherche,ont suivi780 personnesde 60 anset plussur une périodede
six ans.Lesobjectifs?Analyserles épreuvesque ces personnesont rencontréesafin de découvrircomment
ellesnégocientcet importantviragede leurexistenceet afinde mieuxcomprendrece qui a facilitéle maintien
de leur vitalité.Ce trop bref aperçupermetà l'ensembledes participantsdu Centrede recherchesur le

La missionde
l'Étudelongitudinale
québécoisesurie
vieillissement:
explorerles conditions
du vieillissement. . . .
Des projetsplein
la tête!

vieillissement
dedécouvrir
quelques
résultats
émanant
decestravaux.*
L'équipedujournalEncrâge

La missionde l'Étudelongitudinale
québécoise
sur le vieillissement
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Rôledu sens à la vie

Par RichardLefrançois,Ph.D.

dans l'adaptation
aux incaoacités. . . .
Découvrirson
potentielcréatifet
enrichirsa vie. .

'automne de la vie

préparer à profiter pleinementdes nombreuses

est une étape cruciale

occasions
de détenteou de loisiret de se

de notre existence.
Nous constatons que les
années ont déposé sur notre
.4

corpsles signesinévitablesde

,

Richard
Lefrançois,
l'âge et que certaines de nos
responsable
del'ELQUEV,
capacités ont fléchi. Mais, en
chercheur
auCentre
de même temps nous nous
recherche
surle

LejournalEncrâge
a pourbutd'informerles
personnes
ayantdéjà
participéauxétudesdu Centre(
recherche
surle vieillissement.
Cependant,
toute
personnequi souhaiteJe1

peutcommuniquer
avec '°1

'

vieillissement
etprofesseur
rendons compte que notre
titulaire
auDépar1ementde
savoir s'est enrichi et que
psychologie
del'Université
notre expérience des événedeSherbrooke
ments de la vie nous accompagnecomme un précieux conseiller.
Entrerdans la vieillesseexigetoutefoisde repenser
la façonde se percevoiret de se comporteravecles
autres et, surtout,d'envisagerl'avenir de manière
sereine mais réaliste. Le temps de la vieillesse
demande des ajustements constants, soit pour
affronter des difficultés inattendues,soit pour se
familiariseravecde nouvellesconditionsde vie ou un
nouvelenvironnement.
C'est aussile momentde se

consacrerà des projetsqui noustiennentà cœur.
Commentpeut-ons'y retrouveret tracersa propre
voie quandla sociétéchangeà un rythmeaffolant
et que les technologiesévoluentà une cadence
effrénée?S'adapter au changementsans pour
autant s'égarerdans le superfluet s'accrocherà
des valeurssûres semblentêtre un bon point de
départ.Solidifiernos liensavec la familleet nouer
de nouvelles relations sociales sont autant
d'éléments indispensables pour réussir son
vieillissement.

Maisqu'a doncrévélénotreétude?Les personnes
aînéesqui s'ouvrentrésolumentà la vie comptent
parmicellesqui parviennentle mieuxà releverles
défis de l'âge et à profiter de leur temps au
maximum.Certainess'adonnentà des activités
artistiques ou sportives alors que d'autres
s'engagent dans le bénévolat, par exemple.
L'essentielest d'adopterune attitudepositiveen
VoirMISSIONà la page2...

Par Micheline Dubé, Ph. Do

MichelineDubé,chercheureau
Centrede recherchesur le vieillissement
et professeuretitulaireau Département
de psychologiede l'Universitédu Québec
à Trois-Rivières
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n vieillissant, les capacités physiques
diminue~t progressivement, les ~ens devien-

à ses besoinset que ceux-cisoientaccessibles.Poursuivreun
but de façon efficaceexige de se fixer un objectifatteignable
vu son état actuel.Leschercheursont identifiédeuxstratégies
pourarriverà le faire: 1) poursuivresonobjectifou sonactivité
de façon tenace,ou 2) modifierl'objectifou l'activité,ce qui
impliqueune certaineflexibilité. En vieillissant,cependant,il
faudrait délaisser graduellementla poursuite tenace d'un
objectifou d'une activitéafin de développerune plus grande
flexibilité,car celle-ci apporteun plus grandbien-être.

nent moins alertes et se fatiguent plus Confrontéeà cette situation, une personnepeut, dans un
rapidement.Certainséprouventdes problèmesde santé, premier temps, exprimer ce qu'elle ressent face à cette
d'autresvoient disparaîtredes personnesqui leur sont impossibilité de maintenir ses objectifs et ses activités
chères. Vient un temps où tous ces facteurs se (ressentiment,peine,colère).Dans un deuxièmetemps,elle
conjuguent.Ainsi, la personnedoit abandonnercertaines doit s'arrêtersur le problèmeoccasionnépar la baissede ses
activitéset renoncerà desprojets,car ils deviennenthors capacitésou par la perte d'une personnede son entourage.

de portéeou offrentpeu d'avantages
par rapportaux
efforts à fournir.
Il est possible d'abandonnerdes projets ou son activité
préféréetout en continuantà éprouverun grandbien-êtreet à
être heureux.Il faut que la personnerevoit ses buts et ses
priorités afin d'identifier d'autres projets ou activités qui
donnerontun sens à sa vie (ou des raisonsde vivre) tout en
tenantcomptedes capacitésqui lui restent.Cela lui permettra
de se dégagerdes projetset des occupationsqui dépassent
maintenantses limites.
Les recherchesprouventque le fait de se donnerdes objectifs
importantset d'avoir des projets, de réaliser ses activités
préférées, est garant d'une bonne santé mentale, d'un
sentimentde bien-êtreet de satisfaction.Elles démontrent
aussi que l'incapacitéd'abandonnerdes buts et des projets
devenusinaccessiblespeut menerà la dépression.En fait, il
faut éviter de retarder l'abandon de ces buts ou projets
devenus inatteignables, car il pourrait en résulter un
épuisementet mêmedes pertesirréversibles.

Elle doit l'analyser et établir la liste des alternativesqui
s'offrentà elle, avantde passerà l'action.Afin de dressercette
liste, elle doit se questionnersur toutes les activitésqui l'ont
déjà intéresséeet mêmeretourneraux activitésou aux projets
de son adolescenceou de sa vie de jeune adultequi n'ont pu
être réalisés,faute de tempsou à causedes contraintesde la
vie. Surtout, elle doit se souvenir qu'elle n'est jamais trop
vieille pourapprendre!*

...MISSION
regarddes annéesà venir.L'étudenousa apprisqu'il y a deuxfaçons
d'atteindreun vieillissement
optimal: actualisersonpotentielet profiter
de toutesles ressourcesdontnousdisposons,qu'ellessoientfamiliales

ou communautaires.
Queveutdire« actualiser
sonpotentiel
)} ? Cela

signifieque toute personne,indépendamment
de l'âge,du revenuou
de l'état de santé, possèdel'aptitudeà contournerles obstaclesqui
peuventsurgir à tout momentet à continuerà grandiren dépit des
Si la qualitéde vie d'un individudépendde la réalisation circonstancesdéfavorables.Lespersonnesactualiséessontjustement
d'objectifspersonnels,
il fautquesesobjectifscorrespondent cellesqui ne se laissentpasinfluencerparl'opiniond'autrui,qui savent
utiliser efficacement les bonnes stratégies pour surmonter les
épreuves,qui se font confianceet qui donnentun sensà leurvie. t
Site Web de l'étude

http://callisto.si.usherb.ca/-grappa1/index.ht

ParGilbertLeclerc,Ph. D.,JaséeRoy,M.A.et Émilie Richard, M.A.

GilbertLeclerc,chercheur
au Centrede recherche
sur le vieillissement
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n célèbre chercheur raconte qu'au cours d'une
~

e~quê,te
su,rI? qualitéde vie,desperso~n~s
très

agees,Il se fit repondreparcertainsdesparticipants:
« Maqualitéde vie? Ça n'a plus d'importancemaintenant.Ma
vie ne se sert plus à rien ni à personne», Combiende fois
avons-nousentendu pareilles réflexions au cours de nos
rencontresavecdes personnesd'âgeavancé,parfoisbienportantes,maisqui semblaientavoir perdutoute raisonde vivre:
« Je medemandece queje fais encoreici, Ondirait que le bon
Dieum'aoublié! »,
L'équipede recherchesavaitque le sensà la vie est une des principales composantesd'une bonne santé psychologiqueet même
physique.Nousnoussommesdoncdemandéquel rôle il jouait dans
l'adaptationaux incapacitéschez les personnesâgéesde 80 ans et
plus. Des entrevuesen profondeurfurent conduitesauprès d'une
quinzainede personnesde ce grouped'âge atteintesd'incapacités,
vivantà domicileou en institution.L'analysede ces entrevuesmontre des différencesnotablesentreles personnesdans la manièrede
s'adapteraux incapacitéset l'influencedécisivequ'exercele sens à
la vie dans la réussitede cetteadaptation.
On observe que les stratégies d'adaptation utilisées visent à
diminuerl'impactde l'incapacité,tandisque d'autresont pour but de
reconstruirele sens que l'individu désire donner à sa vie. Les
premièressont de deux ordres:
1) les stratégies physiques cherchentà réduireles conséquences
physiquesde l'incapacité.L'utilisationde médicaments,d'appareils
correcteurset de prothèsesde mêmeque les exerciceset les traitementsde toutessortesentrentdanscette catégorie;
2) les stratégies cognitivo-comportementales telles que se
raisonner,ne pas s'apitoyersur son sort, se comparerà des plus
malheureuxque soi, minimiserl'importancede la perte, composer
avec ses limites, diminuer ses attentes, savoir faire le deuil de
certainesactivités,se rappelerles bonsmomentsde sa vie passée.
Cesstratégiespeuventse ramenerà une seule: accepterde façon
pleine et entière sa nouvellesituation.C'est ici qu'une première
distinctionapparaît entre les personnesatteintes d'incapacités:

1) cellesqui acceptentavecsérénitéleursincapacitéset qui en tirent
les conséquencespour l'organisationet la gérance de leur vie,
2) cellesqui se résignentparobligationet à contrecœurparcequ'elles
ne peuventfaireautrementet 3) cellesqui sontcarrémentrévoltéesou
aigries.Ces trois sortesde réactionentraînentdes modesd'adaptationtrès différents.L'acceptation
sereinefavorisele mieuxle passage
à l'étape suivante: la reconstructiondu sens donné à la vie.
L'acceptationmitigéepeut aussi permettrede passerà la seconde
étape,mais le processussera plus long et plus difficileet le résultat
resteraincertain.L'« inacceptation» entraîneune stagnationde la
personneà la premièreétapejusqu'àce qu'ellefassele deuilde ses
perteset parvienneà un degrésuffisantd'acceptationpourpouvoirse
tournervers d'autresstratéqies.
L'adaptation
resteincomplètetantque la personnen'a pasadoptéune
secondesérie de stratégiesqui visentà reconstruirele sens qu'elle
donne à sa vie. Ces stratégiessont nombreuses,mais on peut les
regroupersouscinqgrandescatégories:
. Mainteniret utiliserle mieuxpossibleles capacitésQuirestent:
.

Entretenirou recréerles contactset les relationsd'affectionavecla

famille(conjoint,enfants,petits-enfants,
frères,sœurs,neveux,
nièces,etc.)et lesamis;

. Garderle contactet l'interactionavec le monde,avecl'évolutionde
la sociétéet avec la vie en général(s'intéresserà l'actualité,lire
des journaux, des revues, des livres instructifs, écouter les
c

nouvelles);

. Rendreserviceaux autres,que ce soit aux prochesou à des
personnesplus éloignées(activitésde bénévolat,activités
altruistes
de toutessortes);

. Maintenirou développerla relationavec Dieuou un être supérieur
(foi, confiance,abandon,prière,pratiquesreligieuses).
Toutesces stratégiesont un seul but: maintenir,recréerou intensifier des sourcesimportantesde senset, par là, reconstruireun nouveau sens à la vie qui tienne comptede la situationd'incapacité.Il
est possible de constater l'adaptationaux incapacitésdemeure
incomplètesi on se contentede traiterseulementl'impactphysique
de la perte. Il faut aider la personneà accepter pleinementles
conséquencesde cette perteet, surtout,favoriserla reconstruction

d'unsensà lavieadapté
à sanouvelle
situation.
t

Par Madeline Deriaz,étudiante à la maîtrise en gérontologie

MadelineDeriaz,étudianteà
la maîtriseen gérontologie
et artiste peintre(sous la
supervisionde Richard
Lefrançois,Ph. D.)
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ous êtes.vous déjà demandé si vous aviez le goût
et la capacité d'apprendre l'histoire de l'art et

différentes techniques de dessin et de peinture?
Avez.vous déjà rêvé de copier des dessins de grands
maîtres tels que Léonard de Vinci ou de reproduire dif.
férents élémentsde la nature(une branche,une plante,une
roche)?Vous vous dites probablementque ce n'est pas à
votre âge qu'on fera de vous un apprenti peintre!

Lesparticipantssontunanimes;cetteexpériencea grandeme
enrichi leur vie et tous souhaitentpoursuivredes cours de
dessinet de peinture.Ilsse pensaient« nulen dessin» et ils on
découvertqu'ilspossédaientun potentielcréatifqui sommeilla
en eux.Il leurarrivaitde penserque leurenseignante« rêvaiter
couleur» en leur demandantde dessinercertainsexercices.)
chaquefois, cependant,ils ont constatéqu'ils étaientcapable
de compléterl'exerciceavec plaisiret qu'ils éprouvaientde lé
satisfactionfaceà leursrésultats.Lorsdes sessionsde critiqu
collectiveau débutde chaquecours,les commentaires
apporté
par les compagnons
de classereprésentaient
une sourced'ap
prentissageimportantequi procuraitde la satisfactionet qui per
mettaitde créerdes liensd'amitiéparticuliers.

L'apprentissage
du dessind'observationleur a apprisà pose
un regarddifférentsur leur environnement.
Ils ont redécouve
les beautésde la natureet ils ont réalisé qu'elledevientunE
Détrompez-vous!
Dansle cadred'uneétudeconduiteau Centre
sourcede sujetspotentielspourde futurespeinturesou dessins
de recherchesur le vieillissement,
douzeaînésont découvertle
À L'issue de cette expérience,certains éprouventplus dE
mondedes arts visuels!La plupartde ces six hommeset six
..facilité
à s'exprimeret ils ont une plusgrandeconfianceen soi
femmesse considérait« nul en dessinou pas capablede tracD'autresont découvertune activitéagréablequi ne demand
er une lignedroite)}! Pourtant,au bout de treizesemainesde
pas de force physique,qu'ils peuventpartageravecleur petits
cours(à raisonde deuxheurespar semaine),ces élèvesexpoenfantstout en leur permettantde créerde nouveauxrapport
saientleurstravauxdevantparentset amislorsd'unvernissage!
aveceux.
Chaquepersonnea présentél'un des douzeexercicesréalisés
en plus d'expliquerce que leur a apportéla découvertedu
Lesécritsscientifiquessuggèrentquetoutêtrehumainpossèd
mondedes arts visuels.Ils ont égalementfait le bilan de leur un potentielcréatif.En général,ce potentielest utilisépendan
l'enfance,il est souvent enfoui à !'âge adulte, mais il peu
expérience.
resurgirà la vieillesse.Les résultatsde cetterecherchesuppo
tent cettethéorie.Par conséquent,
je souhaiteraisfaire décou
vrir à de nombreuxaînésqu'ils possèdentun potentielcréat
qui, s'il est stimulé, peut enrichir leur vie et contribueral
développement
de leur personne.*
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Les élèvesqui ont participéau projetentourent
MadelineDeriazet RichardLefrançois.
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