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Les âges de la vie

Il est commun de penser à notre époque que les enfants sont destinés à grandir et pas
seulement physiquement. Le développement et l'accomplissement de la personne sont, à cet
âge, relativement bien admis. Il est moins fréquent de penser qu'il y ensuite d'autres âges
avec leurs enjeux propres. Encore faut-il se placer dans le Sens d'une trajectoire
d'accomplissement.

I - LES AGES, UN PROBLEME DE COMPREHENSION
Les Ã¢ges de la vie
sont conÃ§us comme des Ã©tapes caractÃ©risÃ©es par un
certain Ã©tat d'Ã©volution, plus ou moins reconnu et
intÃ©grÃ© Ã une conscience collective, selon les
cultures.
L'enfance, par exemple, est surtout comprise comme une
Ã©tape spÃ©cifique depuis le siÃ¨cle dernier et les
Ã©tudes qui en dessinent les diffÃ©rentes phases avec une relative
prÃ©cision sont pour la plupart rÃ©centes.
L'adolescence
est un seuil de passage dont la reconnaissance sociale est aussi relativement
actuelle dans nos sociÃ©tÃ©s jusqu'Ã Ãªtre
sur-valorisÃ©e par l'exaltation des images de la jeunesse prise dans
cette pÃ©riode de transition.
L'Ã¢ge adulte a
Ã©tÃ© considÃ©rÃ© jusqu'ici comme la phase active
d'exercice d'une fonction sociale Ã caractÃ¨re professionnel et
Ã©conomique dont l'achÃ¨vement introduit Ã la retraite,
pÃ©riode de fin de vie conÃ§ue souvent comme une phase de repos
puis de dÃ©gradation.
Or, dans ce tableau, si la phase de
l'enfance est relativement bien reconnue, dÃ¨s que l'on franchit
l'adolescence, la distinction phase adulte-retraite, assimilÃ©e encore
Ã une division 2 Ã¢ge - 3 Ã¢ge, reste particuliÃ¨rement
pauvre dans la comprÃ©hension de l'Ã©volution de la vie
humaine.
D'une faÃ§on gÃ©nÃ©rale, le sens et les
enjeux des Ã©tapes d'une vie humaine sont trÃ¨s mal connus. Les
perturbations qui peuvent s'y produire masquent d'autant plus le parcours d'une
saine vie humaine. Au lieu d'une comprÃ©hension de ce qui se joue et se
rÃ©alise en l'homme au travers de ses diffÃ©rents Ã¢ges, des
idÃ©alisations incontrÃ´lÃ©es servent de modÃ¨les et
d'objectifs implicites.
Par exemple, l'inactivitÃ© socialement
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organisÃ©e avec la retraite n'est nullement une nÃ©cessitÃ©
d'Ã©volution et le mythe d'une fatale dÃ©gÃ©nÃ©rescence
intellectuelle trÃ¨s tÃ´t dans l'existence vient rÃ©cemment de
tomber. Les chercheurs ont montrÃ© que cette
dÃ©gÃ©nÃ©rescence des capacitÃ©s intellectuelles
n'Ã©tait que la consÃ©quence d'autres difficultÃ©s
jusqu'Ã un Ã¢ge trÃ¨s avancÃ©.
Par ailleurs,
l'infantilisation de la personne Ã¢gÃ©e est aussi plus une
projection facile qu'une condition inhÃ©rente Ã la nature
humaine.
De ce fait, ni les personnes, ni les corps sociaux et les
pouvoirs publics n'ont de critÃ¨res clairs pour orienter les projets de
vie aux diffÃ©rentes Ã©tapes. Les rÃ©flexes rÃ©gressifs
ou dÃ©fensifs ont alors tendance Ã prendre le pas et instaurer des
cercles vicieux en tant que normes d'Ã©volution.

II
UNE THEORIE DES AGES ET DE LEURS ENJEUX
La thÃ©orie
des CohÃ©rences Humaines propose une conception cohÃ©rente de la
succession des Ã¢ges de la vie, de leurs enjeux spÃ©cifiques et de
leurs seuils de passage.
S'y dessinent les moments de
dÃ©veloppement d'une vie engagÃ©e et ceux d'un dÃ©sengagement
progressif de l'existence comme un processus normal qui ne va pas fatalement
avec une rÃ©gression de la personne mais au contraire un
accomplissement.
Pour en comprendre les Ã©tapes, il faut
parcourir l'ensemble des Ã¢ges de la vie.
Il faut savoir que
cette trajectoire structurÃ©e ne peut Ãªtre Ã©tablie par la
simple observation mÃªme si l'expÃ©rience la confirme. Il y faut un
fondement dont l'intelligence soit possible Ã partir d'une
comprÃ©hension de la nature humaine. C'est bien la condition pour sortir,
par exemple, du modÃ¨le simpliste : croissance, palier,
dÃ©gradation.
En fait, dans chaque culture se dessinent des
parcours types pour les Ã¢ges et cette norme dÃ©termine aussi
l'anormal et mÃªme le pathologique.
C'est alors que selon qu'une
communautÃ© de culture est investie dans ses meilleures logiques ou les
moins bonnes, elle dessine une norme de trajet de vie saine ou
distordue.
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Ainsi si pour les uns la sagesse est un apanage de
l'Ã¢ge avancÃ©, pour d'autre il n'est souci que de distraction,
rÃ©gression et infantilisation, alors que d'autres encore ont
crÃ©Ã© Ã l'Ã©tranger des maisons de retraite (les
japonais au Portugal).
Si l'on veut penser et accompagner les personnes
Ã¢gÃ©es, par exemple, encore faut-il expliciter le chemin
souhaitable mÃªme si on aura Ã tenir compte de la
multiplicitÃ© des situations et aussi des modÃ¨les individuels ou
familiaux.
Cependant, on ne peut vÃ©ritablement Ã©valuer
les cas rÃ©els qu'Ã l'aide d'une Ã©chelle de valeur, donc
d'une intelligence de ce que peut Ãªtre un bon chemin.
La
thÃ©orie des CohÃ©rences Humaines montre que les Ã¢ges de la
vie sont la traversÃ©e de trois espaces existentiels oÃ¹ se joue en
prioritÃ© un progrÃ¨s de la personne dans l'une des trois grandes
dimensions :

•

affective et relationnelle

•

physique et comportementale

•

mentale et identitaire.

Trois grandes pÃ©riodes marquent ainsi la vie dont les
phases sont sÃ©parÃ©es par des seuils de transitions qui
correspondent Ã de vÃ©ritables mutations.
Il y a ainsi
des phases de progrÃ¨s dont les enjeux sont dans un espace existentiel
privilÃ©giÃ© et des seuils, carrefours oÃ¹ se joue la
maniÃ¨re dont va Ãªtre abordÃ©e la phase suivante.
Il
faudra Ãªtre trÃ¨s attentif au fait qu'il s'agit du parcours propre
Ã la vie de la personne et non pas des apparences extÃ©rieures
qu'il offre aux regards. Ce sera particuliÃ¨rement important pour le 3
Ã¢ge.
III - LES GRANDES PERIODES DE LA VIE

Les travaux issus de la thÃ©orie des CohÃ©rences Humaines
montrent que l'on peut tout d'abord distinguer trois pÃ©riodes :
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•

Une pÃ©riode de gestation, prÃ©natale,

•

Une pÃ©riode d'engagement et de

•

Une pÃ©riode de dÃ©sengagement

dÃ©veloppement,
et de retrait.

Cette derniÃ¨re concerne les personnes Ã¢gÃ©es.
Cependant elle ne peut Ãªtre comprise sans une vision d'ensemble et les
problÃ¨mes qui s'y posent ne sont intelligibles que par ce qu'il en est
du cheminement gÃ©nÃ©ral.
1 - Gestation :
InaugurÃ©e par la conception, elle s'achÃ¨ve par la naissance
qui est "venue au monde". Elle est caractÃ©risÃ©e, pour
la personne, par le dÃ©veloppement principal d'une affectivitÃ©
archaÃ¯que qui va sous-tendre toute l'existence et dont les
rÃ©surgences massives font retour Ã cet archaÃ¯sme
lorsqu'elles ne sont pas mÃ©tabolisÃ©es d'une faÃ§on
mÃ¢ture (ex. les relations passionnelles, destructrices si elles ne
deviennent pas relations responsables, en couple par exemple).
2 - PÃ©riode d'engagement et de dÃ©veloppement :
Elle se traduit par un dÃ©veloppement progressif de l'individu et
par une implication de plus en plus importante et responsable dans la vie en
communautÃ©.
3 - PÃ©riode de dÃ©sengagement
et de retrait :
Elle se traduit par une dÃ©simplication
progressive et un retrait de l'existence qui accompagne nÃ©anmoins un
possible progrÃ¨s intÃ©rieur de la personne.
C'est
lÃ qu'il peut y avoir contradiction entre un retrait existentiel
naturel, oÃ¹ la personne progresse, et une
dÃ©gÃ©nÃ©rescence qui ne serait comprise que comme
dÃ©gradation.
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IV - LES PHASES DE
DEVELOPPEMENT
1 - L'Enfance :
Elle s'ouvre sur le seuil
de la venue au monde et s'achÃ¨ve normalement avec celui de
l'adolescence.
Elle a pour enjeu la croissance d'une maÃ®trise
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comportementale. Grandir, plutÃ´t que rÃ©gresser, assumer sevrages
et sÃ©parations, faire l'apprentissage des comportement sociaux,
acquÃ©rir les savoir-faire existentiels en sont les principaux contenus.
Le tout se dÃ©veloppe dans un espace factuel (primaire).
2 - L'Ã¢ge adulte :
Il s'ouvre sur le seuil de
l'adolescence et s'achÃ¨ve normalement sur le seuil de maturitÃ©.
Il y a lÃ dÃ©jÃ un problÃ¨me dans la mesure oÃ¹
ce dernier seuil est Ã peine reconnu culturellement. Seuls quelques
auteurs ou quelques traditions en placent le moment vers 35 ou 40 ans. Il
peut, bien sûr, se situer bien au-delÃ (ou plus rarement en
deÃ§Ã ).
L'adolescence est confrontÃ©e Ã la
question de l'indÃ©pendance, le seuil de la maturitÃ© est celui de
l'autonomie, c'est-Ã -dire la reconnaissance du Sens propre de son
existence et d'une vocation personnelle Ã assumer.
L'Ã¢ge
adulte, qui y prÃ©pare, a pour enjeu l'Ã©volution d'une
maÃ®trise identitaire.
Participer au jeu social, y tenir une
place, une fonction, un statut, progresser vers la singularitÃ© d'une
identification, d'un point de vue, d'une distinction sociale, tels sont les
enjeux, souvent identifiÃ©s Ã la rÃ©ussite sociale.
Or, c'est bien souvent lÃ qu'est imaginÃ© le seuil d'une retraite,
prÃ©maturÃ©e sur le plan du dÃ©veloppement personnel bien que
souvent retardÃ©e dans le temps.
Les mises Ã la retraite
anticipÃ©e et le dÃ©veloppement d'une population qui sort de plus
en plus tÃ´t des standards socioculturels d'une vie active montre qu'il y
a autre chose Ã envisager que la retraite-dÃ©gradation pour des
personnes souvent arrivÃ©es Ã leur pleine maturitÃ©.
3 - L'Ã¢ge mÃ¢ture :
Il s'ouvre sur ce seuil de
maturitÃ© et s'achÃ¨ve sur celui qui devrait Ãªtre la
vÃ©ritable retraite, situÃ©e dans la troisiÃ¨me
pÃ©riode, celle des personnes Ã¢gÃ©es.
Cette
troisiÃ¨me phase de dÃ©veloppement a le champ relationnel de la
communautÃ© comme espace privilÃ©giÃ© et comme enjeu le
dÃ©veloppement d'une responsabilitÃ©, d'une autoritÃ©
personnelle dans l'Ã©volution de la communautÃ©.
Ce
devrait Ãªtre l'Ã¢ge privilÃ©giÃ© des Ã©lus, des
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dirigeants, des responsables, des institutions sociales, communautaires, des
experts et "maÃ®tres" dans leurs arts et professions.
Notons ici que certains milieux ne conÃ§oivent rien au-delÃ de
l'Ã¢ge primaire. Le modernisme n'imagine rien au-delÃ de
l'Ã¢ge secondaire (d'oÃ¹ les retraites anticipÃ©es en pleine
maturitÃ©). Il faut interroger diverses traditions ou sagesses pour
comprendre ce qu'est cette troisiÃ¨me Ã©tape ou bien Ãªtre
suffisamment lucide sur l'existant.
V - LES PHASES DE
VIEILLISSEMENT
1 - PremiÃ¨re Phase
La
premiÃ¨re s'inaugure avec le seuil de retraite caractÃ©risÃ©
par la dÃ©charge des responsabilitÃ© communautaires. On n'a pas
encore de terme appropriÃ© pour le seuil suivant.
Cette
premiÃ¨re phase est celle d'un dÃ©sengagement factuel,
comportemental.
DÃ©sengagement ne veut pas dire rÃ©gression
mais dÃ©simplication, gratuitÃ©.
C'est une pÃ©riode
ou le "faire" est bÃ©nÃ©vole et de nombreuses personnes
Ã¢gÃ©es y sont trÃ¨s actives dans l'aide gratuite (sans
engagement durable) pour aller vers un dÃ©sengagement progressif de
l'implication physique et comportementale, donc de l'utilitÃ©, de
l'habiletÃ© et des performances existentielles, appelÃ©es Ã
diminuer.
C'est un temps d'expÃ©rience et d'acceptation de ce
retrait de la prÃ©sence active.
2 - DeuxiÃ¨me
Phase
Elle s'inaugure dans une entrÃ©e dans la
dÃ©pendance existentielle (Ã la diffÃ©rence de l'adolescence
qui Ã©tait quÃªte d'indÃ©pendance).
Mais cette
dÃ©pendance n'est pas normalement perte d'autonomie personnelle au Sens
humain du terme (la dÃ©pendance physique ou comportementale n'est pas
normalement synonyme de perte d'autonomie humaine).
Cette seconde
phase est celle du retrait identitaire, social, mental. C'est la participation
Ã la vie sociale, au soutien d'une identitÃ© individuelle qui sont
en question. La personne s'en dÃ©gageant peut paraÃ®tre
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dÃ©ficiente mentalement alors qu'elle n'est simplement qu'en retrait,
qu'elle cesse progressivement d'Ãªtre concernÃ©e Ã ce
niveau.
C'est Ã©videmment source d'angoisse, notamment pour tous
ceux qui sont fragilisÃ©s ou investis dans un Ã¢ge adulte en
dÃ©veloppement dont les aspirations identitaires sont comme
dÃ©menties dans le grand Ã¢ge.

Cette
seconde phase s'achÃ¨ve sur un seuil oÃ¹ c'est le renoncement
Ã soi-mÃªme qui est l'enjeu, Ã tout dÃ©sir propre, non
pas comme rÃ©signation mais comme acceptation, libertÃ©
Ã©videmment difficilement comprÃ©hensible pour tous ceux, Ã
peine adultes, en quÃªte d'une libertÃ© juvÃ©nile, d'une
identitÃ© sociale ou d'un pouvoir narcissique, etc...
3
TroisiÃ¨me Phase
La troisiÃ¨me phase terminale est
celle d'un dÃ©sengagement de tout lien Ã autrui dans ce qui peut
apparaÃ®tre comme une indiffÃ©rence qui est
indiffÃ©renciation. Celle-ci n'est pas de l'ordre de la confusion
archaÃ¯que, mais de l'ordre du repos existentiel que le seuil de la mort
parachÃ¨ve.
Dans tout ce tableau les temps ne sont pas
mesurÃ©s, calibrÃ©s. Les cultures, les Ã©poques leur donnent
une mesure et un visage particulier. Elles tendent parfois Ã les effacer
ou Ã les retenir comme pour les fixer. Les temps peuvent Ãªtre
ainsi indÃ©finiment allongÃ©s ou raccourcis.
Ainsi, si la
premiÃ¨re pÃ©riode de retrait reste encore relativement reconnue,
acceptÃ©e, avec les images des grands parents disponibles et
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bÃ©nÃ©voles par exemple ; la seconde et la troisiÃ¨me
pÃ©riodes sont considÃ©rÃ©es trop souvent comme des anomalies
Ã Ã©viter. C'est la mÃªme chose que de considÃ©rer la
mort comme un accident, fatal mais anormal.
Il est parfaitement
justifiÃ© qu'il y ait une "prise en charge" progressive des
personnes Ã¢gÃ©es par les communautÃ©s (familiales ou
Ã©largies).
Cependant, elle ne doit Ãªtre, normalement,
qu'Ã la mesure du dÃ©sengagement existentiel progressif, non pas
pour le freiner ou l'empÃªcher mais pour l'accompagner au rythme du
progrÃ¨s de la personne. Les durÃ©es en seraient changÃ©es.

La mÃ©dicalisation, dans ce tableau de l'accompagnement, doit
alors Ãªtre soigneusement diffÃ©renciÃ©e entre :

•

l'accidentel qui ressortit des accidents

ou pathologies classiques ou spÃ©cifiques,

•

le soutien qui participe de l'accompagnement d'un retrait existentiel et qui doit Ãªtre diffÃ©rent
phases donc les "espaces" du dÃ©sengagement.

selon les

L'ensemble des questions
d'aides aux personnes Ã¢gÃ©es peuvent Ãªtre repensÃ©es en
consÃ©quence et surtout rÃ©ajustÃ©s bien des Ã priori,
des idÃ©es reÃ§ues, des tentatives idÃ©alisÃ©es mais
inadaptÃ©es.
Le plus simple sera bien souvent le plus juste si
les accompagnateurs, les experts et dÃ©cideurs reconnaissent et acceptent
pour eux et pour les autres les enjeux humains du vieillissement et ainsi de
ne pas lutter contre, les dissimuler ou les distordre, mais d'en assumer la
responsabilitÃ©.
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