
Le vieillissement et la psychothérapie 

Par Julie  Côté, inf.-psychothérapeute 

Est-ce que ça vaut la peine de 

consulter un/une 

psychothérapeute lorsque nous 

sommes en âge avancé.  

Plusieurs mythes populaires 

nous diraient que non : « Je 

suis trop vieux pour changer », 

« On doit laisser les personnes 

âgées tranquilles », etc.  

Cependant, chaque stade de 

développement comporte ses 

tâches particulières qui 

permettent la poursuite de 

l’évolution de l’être humain et 

qui sont nécessaires pour amorcer la prochaine étape de vie (dans ce cas-ci, la mort), 

dans la sérénité. 

Mais tou d’abord, qu’est-ce que le vieillissement?  Le petit Larousse définit le 

vieillissement comme étant « l’ensemble des phénomènes qui marquent l’évolution d’un 

organisme vivant vers la mort. » (www.larousse.fr).  En lien avec cette définition, il est 

facile de réaliser que tout être humain est en processus de vieillissement. Par contre ici, 

nous nous attarderons au dernier stade de vie, à la personne dite « âgée ».  Depuis le 

début des années 1900, l’espérance de vie a considérablement évoluée, donc la notion 

de personne âgée aussi à évoluer.  Au Canada, en 1901, une femme « moyenne »  

pouvait espérer vivre jusqu’à 50 ans et un homme, jusqu’à 47 ans. 

(https://fr.wikipedia.org) Aujourd’hui, avec l’augmentation de l’espérance de vie, la 

vieillesse est divisée en trois catégories : primaire (65 à 75 ans), intermédiaire (75 à 85-

90 ans) et finalement tertiaire (85-90 ans et plus). (Viorst, 1988) Et chacune de ces 

étapes comporte ses difficultés, ses besoins et ses capacités spécifiques. 

La vieillesse est marquée par un grand nombre de pertes et ce, au niveau physique 

(maladie, diminution de l’acuité sensorielle et des capacités physiques, etc.), au niveau 

émotionnel (dépendance, décès dans la famille et le réseau d’amis, deuil des relations 

idéalisées et jamais vécues, sexualité, etc.), au niveau mental (diminution de la 

mémoire, des capacités et vivacité intellectuel, etc.) au niveau spirituel (deuil de 

l’immortalité, de la perfection des illusions sur le monde spirituel, etc) et aussi au niveau 

social (perte de l’emploi qui s’accompagne parfois d’une sentiment de ne plus être utile 

à la société, etc.). Si notre regard sur la vieillesse est dirigé seulement vers les pertes, 

nous pourrions citer Ptahhotep qui, 2500 av JC, disait : « La vieillesse est le pire des 

malheurs qui puissent affliger un homme ».(Viorst, 1988, p.301). En effet, il y a bien des 

deuils à traverser pour franchir la dernière étape de vie. 

Cependant, la vieillesse n’est pas que pertes, deuils et dégénérescence.  Il y a aussi cet 

état de générativité où la personne âgée met ses talents, son expérience au profit de la 
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société et de la génération qui suit, où elle transmet son savoir et sa sagesse nés de sa 

grande expérience de vie.  (Friedan, 1995).  Et où, elle doit aussi assurer son propre 

développement personnel, psychologique et spirituel. 

Selon Erikson, la tâche de l’âge « âgé » est de faire l’intégration de sa vie, de donner un 

sens à sa vie.  Faire le bilan de sa vie, passer en revue son histoire pour se l’approprier, 

faire la paix et résoudre ce qui n’a pas été résous pour pouvoir arriver à une véritable 

intégration, voilà la tâche de la personne vieillissante. Lorsque cette tâche est difficile à 

accomplir, il arrive que la personne âgée vive du désespoir et qu’une aide thérapeutique 

soit nécessaire.  Et contrairement à la croyance populaire, il est possible de changer à 

tout âge.   

« Jamais on ne devient un produit fini – on s’affine, on se remodèle, on se 

reconsidère.  Le développement normal ne s’achève jamais et à tout moment 

surgiront de nouvelles tâches à accomplir – ou de nouvelles crises à surmonter.  

On peut changer dans ses vieux jours pour la bonne raison que chaque âge de 

la vie, y compris le dernier, en fournit sans cesse l’occasion. » (Viorst, 1988, 

p.316) 

La psychothérapie permet à la personne âgée 

de traversée les deuils et les difficultés souvent 

amplifiées par l’état de vieillesse. L’individu a 

l’occasion de vivre une transformation qui lui 

permet un deuil-libération, se pardonner à soi-

même, se faire la paix, donner un sens à sa vie 

et retrouver une nouvelle vitalité pour terminer 

sa vie et accueillir la fin. 
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