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RésuméIl y a peu, veillir se confondait avec la figure de l'ancien à qui l'on devait respect et repos bien mérité. Mais
aujourd'hui, nous sommes tous convoqués au culte de la jouvence, et le retraité se doit d'être un senior dynamique,
jouissant de la plénitude de tous ses moyens. Par cet artifice, nous repoussons un âge de la vie dessinée par nos seules
peurs, qui ne s'exprimerait plus que par ses manques et ses pertes, par ses défaillances et sa dépendance. N'avonsnous le choix qu'entre angoisse et illusion ? Ingrid Westercamp nous propose ici une autre approche du grand âge et du
lien qui unit toutes les générations dans un processus permanent de don, de respect et de partage mutuels. Elle nous
invite premièrement à faire connaissance avec la réalité de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, du
combat permanent qu'il faut mener pour leur ménager un espace de liberté entre sécurité et autonomie. Elle nous
convie à écouter la personne âgée dans ses attentes, sa liberté de choisir encore par et pour elle-même, en osant
partager tous les risques de ses décisions. En seconde partie, l'auteure nous emmène sur le chemin de la philosophie
pour éclairer notre agir et réfléchir sur notre propre histoire, celle de l'homme ou de la femme, inscrit dans un futur qui
peut comprendre dépendance et besoin d'autrui mais aussi désir et dignité. Professionnel du soin, de
l'accompagnement ou bien proche d'une personne en vieillesse, vous apprendrez combien le respect de la personne
âgée dans sa demande est source de vie pour chaque journée nouvelle. Cet ouvrage nous dit que nous pouvons agir.
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