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La vieillesse, une étape de vE
MIEUX VIVRE LrÂ I'IEIILESSE:
too REPoI{sEs aux QUESI|oIS
DEs PERso Es ÀcÉEs
ET DE LEUR EI{TOURAGE
de Pâul€tta culnchard-Kunst|êl
êt Made.ThéÈaê nanaud
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. ( LA vieillesse n'est pas wte naladie, mals une
êtape de Ia vie." Ala mairie de Besançon (Doubs),
sur les bâncs de llssemblée nationale, Duis comme
secrétaire d'État aux personnesâgées entre 2OO1
et 2002, Paulette Gu inchard-Kunsfler tente de
faire partager cette convictton: (Mieux vivrê cette
période cle l?xistence ne consiste pas, d abod,
a prcschre encore un peu plus de rnédicamenÉ.
si utlles soient-ils, C'est d'aborcl en rcptaçant les
Nrsonnes ëgées au cent1e de la cjté, en écoutant
leurs paroles, ên eécouwant ieurs ,icresseg en
n/sant sur b rclation avec elles, que la vielllesse Deut
être âbotdée plus sereinement.,
oans un ouvraSe résolufient accessibteet prsttqug,
I'ancienne Infirmière psychiatriq!e et députée du
Doubs, aldéê de lajournâlste N4ârle-Thêrèse Renaud,
passe âu peigne fin les évotuttons démogrâphiques,
les métiers de là vieillesse, les aides, mats âussi
les suJets (tatlous, que sont lâ fiâttraitance,lâ
souffrânce, la s€xuâtité des personnes â8ées, (Est-//
wal qrE les enfants s occupent molns de tews vteu^
parents qu âuperavant ? t (Pourquol une potvque du
vleilllssement est-elle si difflclle à mette en place en
F€nce 7) Les réponses sont parfois dtfftcllest À ta

queslion (FauTil financer tes dépenses cle santé des
personnes âEées par un prctèvenent spécifrque ? 4
sous forme d'unejoumée de travaildonnée ou
par limpôt, Paulette cuinchard-Kunsfler et Mârie
Thérèse Renaud repondent en .doDetant tes risques
de cette formule - la catsse nationôte desolidaritéet
d autonomieSère une envetoppe conhatnte-mais
considèrent sa création (conme une awncée,.
La deuxième partie de t'ouvrage propose (des
pistes, des innovâtions\ dont certaines sont déjà
en application mâis (méflIe nt ctêtre muftjptiées",
(Mente si les Françab ne sont pas tes champions
de la polltlq)e pov le grand âEe,I serajt taux de
dirc qæ rien nbst fait, ni sunout bien fâit, ûns
ce domarhq reconnâiss€nt tesauteurs. Ou de dire
qu'il étâit plus agréabte de vteilir ladis. , paulette
Guinchârd-K!nstler et i,4arie-Thérèse Renaud
rnontrentcêquepeutapportertefâi tdeviêi l i r ,et
fiême ( conment fairc pour acceptet cle vieillir, | À
leurs yeux, ( cornbef /a défestable regaral qle note
èpoque pofte sur les Eens âgéês, passe pâr des
choses sirnplesi parter de la vie esse et de tâ mort
aux enlants, concevotrdes immeublesoù se côtoient
tous les â8es, ,. Lâ fin de l'ouvrâ8e intérossera
pârticulièrement les fâmittest tly est question
ov (00n acconpâgnement, des personnes â8ées,
ov de (conment réussir le mâln en à dorntcle
en évttant llsolement,. peut on mourlr comblé ?(ou,, répondent les âuteurs, c'est tout
Ie prcpos de ce liwe et c'est I'un cles Ercnds enleux
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