
L’aventure d’être senior – parcours de vies 
dans un monde en mouvement 
  

Réseaut’Âge, 19 mars 2019 



Parcours de vie… d’un assistant social 

canton de Vaud 

 
Parce qu’un jour il pleuvait… 

« Il faut toujours se faire pardonner le bien que l’on fait » 
 

Claude Pahud 



Parcours de vie… d’un assistant social 

canton de Vaud 

a 

« Vous n’avez pas trouvé 
d’autre travail ?  
 
Vous avez raté tous vos 
examens ? » 
 



Parcours de vie de seniors rencontrés… 
grâce à des lunettes 

canton de Vaud 

a 



Parcours de vie de seniors rencontrés… 
grâce à un dentiste… et à un ordinateur 

canton de Vaud 

a 



Parcours de vie de seniors rencontrés… 
grâce à un réfrigérateur 

canton de Vaud 

a 



Parcours de vie d’une association 
Au service des seniors depuis 100 ans ! 



Parcours de vie d’une association…  
d’un siècle à l’autre 

canton de Vaud 

 

 

 

 



Service social : informer et soutenir les 
seniors de manière personnalisée 

canton de Vaud 

 Des aides financières au Point Info-
seniors et au soutien à l’établissement 
de directives anticipées (Docupass) 

 



Habitat adapté et accompagné : pour rester 
chez soi le plus longtemps possible 

canton de Vaud 

 Des logements protégés à 
l’habitat adapté et accompagné 

 



Travail social communautaire : pour être 
auteur et acteur de ses propres projets 
d’utilité collective 

canton de Vaud 

 Des centres de rencontre aux 
Quartiers Solidaires 



Formation et accompagnement: pour 
préparer sa retraite et y trouver son 
équilibre 

canton de Vaud 

 

 

 De la préparation à la retraite aux 
« Carnets de route 65+ » 

 



« Plus forts ensemble » 

canton de Vaud 

 

 Plateforme de 14 associations de 
seniors 

 

 Organisation avec les communes 
d’événements d’accueil des 
nouveaux retraités 

 

 Pour la reconnaissance sociétale 
des transitions / des étapes de 
la vie : réunir en un événement 
commun les nouveaux citoyens 
et les nouveaux retraités ? 

 



L’aventure d’être senior – visions de l’avenir 
  

 



Retraite et vieillesses plurielles 
évolution sociétale 

canton de Vaud 

 création de l’AVS / reconnaissance matériellement devenue possible du droit au repos des 
corps usés qui ont servi le pays 

 dispersion des familles 

 participation accrue à la société de consommation (Trente Glorieuses) 

 la retraite devient « un temps à vivre » / concept du « vieillissement actif » 

 distinction entre «la retraite» et «le grand âge» (3ème âge / 4ème âge) 

 développement du maintien à domicile 

 accroissement des inégalités économiques, sanitaires et sociales 

 effets des divorces, des recompositions familiales, des ruptures de carrière 

 participation accrue à la société de l’information et de la communication 

 problématisation économique 

 diversification culturelle de la vieillesse (vieillissement des travailleurs migrants) 

 vieillesses plurielles / diversification des parcours de vie, indétermination de LA vieillesse 
/émergence des enjeux de transitions dans l’avance en âge 

 sa retraite, sa vieillesse en tant que projet 

 de la retraite au temps du réinvestissement, de la réimplication, de la «jubilation» 

 

1950 

2020 

vieux / 
vieillards 

aînés 

seniors 

adultes 
âgés, 

silvers ? 

retraités 

personnes 
âgées / du 

3ème âge 



L’aventure d’être senior – Visions de 
l’avenir 

canton de Vaud 

a  

Restons prudents dans l’anticipation ! 
 
 « La réalisation d'une machine volante plus lourde que l'air est  

       impossible », Lord Kelvin, président de la Royal Society, 1895 
 

 «…La voiture automobile a bientôt atteint les limites du  

      développement !…», «The Scientific American», 1909 
 

 «…Les aéroplanes sont des jouets intéressants, mais sans valeur militaire…» , Ferdinand Foch, 
1911 
 

 «…La manie de la radio passera », Thomas Edison, 1922 
    

 « La bourse a atteint ce qui apparaît comme un haut plateau permanent », Irving Fisher, 
professeur d'économie, Université de Yale, 1929 
 

 «… L’homme n’atteindra jamais la lune, quels que soient les progrès scientifiques à venir…», Lee 
De Forest, électronicien, 1957 
 



L’aventure d’être senior – Visions de 
l’avenir 

canton de Vaud 

a  

Les robots relationnels et thérapeutiques 
 

 

« Je vous présente Paro » « Nous passons à table » « Même plus peur 
de chuter ! » 



L’aventure d’être senior – Visions de 
l’avenir 

canton de Vaud 
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Les médicaments anti-Alzheimer 
 

 
Vers un traitement inhibiteur des neuro-dégénérescences cognitives ? 
  

EPFL > actualités > Mediacom, 02.08.13 

une enzyme pour casser les chaînes de peptides amyloïdes ? 



L’aventure d’être senior – Visions de 
l’avenir 

canton de Vaud 
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La délocalisation médico-sociale  
   
En Asie et en Afrique, ainsi que sur d’hyper-paquebots aux parcours mondialisés  
(et accessoirement défiscalisés) ? 

« Bienvenue dans mon EMS offshore » 



L’aventure d’être senior – Visions de 
l’avenir 

canton de Vaud 
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La santé jusqu’à l’extrémité de sa vie 
   

Vers une augmentation du nombre d’années  
de vies passées sans incapacité fonctionnelle ? 
 

Rapport vaudois «Politique cantonale Vieillissement et santé, 2012  



L’aventure d’être senior – Visions de 
l’avenir 

canton de Vaud 
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La vieillesse à 2 vitesses 

 

Pour ceux qui pourront se payer un corps et un cerveau neurobiologiquement 
reconstitué jusqu’à 250 ans et pour ceux qui n’en auront pas les moyens ? 



L’aventure d’être senior – Visions de 
l’avenir 

canton de Vaud 
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Le rationnement des soins, des biens et des services 

 

« Les vieux… 
ils coûtent cher… 
sont inutiles… 
trop nombreux… 
même pas heureux…» 



L’aventure d’être senior – Visions de 
l’avenir 

canton de Vaud 
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La fin de la retraite  
  

ou plutôt le remplacement de l’AVS par une « assurance d’incapacité productive » ? 

« La retraite, ce sera quand 
nous en aurons besoin » 



L’aventure d’être senior – Visions de 
l’avenir 

canton de Vaud 

 

 
 

 

L’interruption volontaire de vieillesse 

 
du suicide assisté à la fin de vie socio-déterminée ? Ritualisée ? 

 

« Mon temps est accompli » 

La ballade de Narayama, Shohei Imamura,1983 
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La révolution noétique 
  

 de la société des objets et de la consommation à la société de la connaissance et de l'information ? 
 

 d'une économie industrielle à une économie immatérielle ? 
 

 d'un pouvoir de l'argent à un pouvoir du savoir, du talent et de la sagesse ? 

 

 

  
 

Pierre Teilhard de Chardin, 1881 – 1955  : 
  

• « […] c’est une nappe nouvelle, la «nappe 
pensante», qui, après avoir germé au 
Tertiaire finissant, s’étale depuis lors par-
dessus le monde des Plantes et des 
Animaux : hors et au-dessus de la 
Biosphère, une Noosphère ». 

  

• « Rien dans l’univers ne peut résister à 
l’ardeur convergente d’un nombre 
suffisamment grand d’intelligences 
groupées et organisées ».  

  

• « La Terre est ronde pour que l’amitié en 
fasse le tour ».  

Reconstructing the brain piece 
by piece and building a virtual 
brain in a supercomputer – 
these are some of the goals of 
the Blue Brain Project. The 
virtual brain will be an 
exceptional tool giving 
neuroscientists a new 
understanding of the brain 
and a better understanding of 
neurological diseases.  
 
http://bluebrain.epfl.ch 
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L’avènement de la « société de la santé et du bien-être », au titre de nouveau 
cycle économique long 

 
 Révolution industrielle : 1785 – 1845 

 Ere du chemin de fer : 1845 – 1897 

 Ere de l’électricité : 1897 – 1940 

 Ere de la mobilité : 1940 – 1980 

 Ere de la technologie et de l’information 

      dès 1980 

 → Ere de la santé et de la qualité de vie ? 

      → ou ère de l’I.A ? 
  

 
Source : VZ News 80/avril 2012 
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L’intelligence artificielle : une révolution sociétale 

 

« au-delà des capacités humaines » ? 
  

 

Ex Machina, Alex Garland, 2015 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.humanoides.fr/category/intelligence-artificielle/&ei=0k1tVcbcPMn7UJKQgNgG&bvm=bv.94911696,d.d24&psig=AFQjCNEo7N2mUilSgqltz_hY-yFgDzPDDA&ust=1433312962664687
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://vvega.blog.hu/2015/06/03/ex_machina_988&ei=7fNvVZrdDsnYU465gKgO&bvm=bv.94911696,d.d24&psig=AFQjCNFCrz7w6tc4STvIloSFCv9I584byQ&ust=1433486637169550
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La réhabilitation sociale de la sagesse acquise tout au long d’une vie 
  

« L’un des privilèges de la vieillesse, c’est d’avoir, outre son âge,  
tous les âges » 
  
Victor Hugo 

 



Merci pour votre attention, 
poursuivons ensemble les réflexions ! 
  

 


