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Le corps usé des personnes âgées hospitalisées
requiert de multiples soins. A l’extrême limite de la
vie, leur âme aussi a besoin d’être écoutée. Comment
se manifeste leur quête spirituelle? Comment l’ac-
compagner? 

Rencontre avec Béatrix Paillot, médecin gériatre.
Propos recueillis par Bénédicte de Saint-Germain.

Est-il facile pour un médecin aujourd’hui de par-
ler de la spiritualité de la personne âgée?

La dimension spirituelle est très peu abordée dans le
monde médical. Même en gériatrie, ce sujet reste plus
ou moins tabou. Une réflexion sur ces questions a fait
son apparition grâce aux soins palliatifs. En effet, il
fallait prendre en compte le questionnement du
patient sur le sens de sa souffrance et de sa vie finis-
sante.

Dans le contexte médical, le champ spirituel se réduit
souvent â la question du sens. II s’exprime en termes
philosophiques ou religieux, selon ce qu’en exprime
le malade. Mais si celui-ci n’en dit pas grand-chose,
le risque est grand de négliger cette dimension essen-
tielle de l’être humain.

Comment aider une personne âgée dans son che-
minement spirituel?

La vieillesse induit un cheminement intérieur qui peut
déstabiliser la personne. Le soutien spirituel est un
devoir d’humanité que tout l’entourage est appelé à
assumer, par l’écoute, une qualité de présence et une
capacité à entendre la personne âgée exprimer ce qui
l’habite, y compris lorsqu’elle parle de sa mort.
II n’en reste pas moins que l’aide spirituelle requiert
beaucoup d’efforts et de patience, car il n’est pas tou-
jours facile de communiquer avec les personnes
âgées... Le langage du coeur est sans doute primor-
dial.

Le témoignage de «la vieille femme grincheuse»
(voir l’encadré) nous apprend que le corps vieilli,
usé, abîmé, peut être en opposition avec le vécu
intérieur. II nous faut parfois déceler l’invisible, 
d’abord par l’observation d’un comportement,
ensuite, peut être, à travers l’expression d’une
parole.

A quel moment cette quête spirituelle inter-
vient-elle?

Bien des personnes vivent sans se poser de ques-
tions existentielles. D’autres ont une vision maté-
rialiste de la vie. D’autres encore ont une vie inté-
rieure riche. Mais la maladie ou la vieillesse
déclenche systématiquement un cheminement inté-
rieur qui a pour but essentiel de retrouver le fil
conducteur de toute la vie.

Il se manifeste d’abord par le besoin d’être recon-
nu comme une personne alors qu’on a souvent
l’impression d’être réduit au numéro de sa cham-
bre ou à sa pathologie. Cela demande une grande
vigilance car, plus la personne âgée est fragile, plus
elle a tendance à se disqualifier et à se présenter
comme une «potiche». Ainsi cette patiente â qui on
demandait: «Avez-vous envie de rentrer chez
vous?» Elle répondit: «Je ne sais pas, demandez à
ma fille». Mais quand on insista, elle fut tout à fait
capable et heureuse de donner son avis.

De même, il vaut mieux éviter de faire à la place
d’une personne âgée ce qu’elle reste capable de
faire (sa toilette par exemple, même si cela lui
prend une heure).

Dans l’examen médical, il est bon que le médecin
examine le sujet vieillissant dans sa globalité, de la
tête aux pieds: ceci l’aide à retrouver son unité inté-
rieure et à restaurer une meilleure image de lui-
même. Tant de personnes âgées ont un regard néga-
tif sur leur corps!

DIEU AU CŒUR DE LA VIEILLESSE

Dr. Béatrix PAILLOT
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Avec la vieillesse, les souvenirs occupent une place
importante. Est-ce une fuite?

Les personnes âgées ont besoin de relire leur vie.
Elles vivent souvent dans le passé, ayant besoin de
faire mémoire de ce qu’elles ont vécu. C’est un
moyen pour elles de retrouver le fil conducteur de
toute leur existence et de donner un sens à leur
vieillesse. « Celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu
de but peut vivre n’importe quel comment », écrivait
Nietzsche.

Lorsque les personnes âgées n’ont plus de raison de
vivre sur terre, elles se laissent mourir.

C’est ce qu’en jargon médical on appelle le «syndro-
me du glissement ».

Au cours de ce cheminement intérieur, émergent aussi
des culpabilités. Les personnes âgées ont besoin de
s’en libérer. Dans le grand âge, les fausses culpabili-
tés sont fréquentes. II faut les distinguer des fautes
réelles. Les personnes âgées expriment souvent des
regrets: «J’ai trop travaillé», ou encore, «j’ai raté mon
mariage ». Trop d’amertume peut faire obstacle au
travail intérieur nécessaire pour pouvoir pleinement
vivre avant de s’éteindre sereinement. La culpabilité
longuement ressassée conduit à la dépression.
Pour les catholiques, le sacrement de réconciliation,
en donnant le pardon de Dieu pour toutes les fautes,
est indéniablement une aide efficace pour sortir des
remords stériles.

La vieillesse est l’âge de la réconciliation.
Ce besoin s’exprime souvent par un désir de faire la
paix avec quelqu’un de bien précis. Cela peut-être
vis-à-vis de soi-même et/ou des autres et/ou de Dieu
(ce qui amène parfois â une démarche concrète).

Le grand âge n’est-il pas aussi une ouverture sur
une certaine transcendance?

Les personnes âgées ont besoin de placer leur vie dans
un au-delà d’elles-mêmes pour s’ouvrir à une réalité
qui les dépasse (le culte divin, la nature, l’art, la ren-
contre d’une autre personne...), dans le but de s’y res-
sourcer. Elles peuvent éprouver aussi le besoin de
s’ouvrir aux autres dans des gestes de solidarité pour
donner gratuitement un peu d’elles-mêmes.

Enfin, elles ont besoin de savoir que leur vie aura
une continuité. Par exemple que des descendants
reprendront le flambeau de telle ou telle entreprise
familiale ou perpétueront une tradition. Ce besoin
s’exprime encore dans la croyance en l’existence
d’une vie après la mort. Beaucoup de vieillards
attendent leur grand départ comme seule issue pos-
sible, selon eux, dans un monde devenu trop dur.
Beaucoup aussi attendent cette heure où ils vont
pouvoir enfin retrouver leur bien aimé et/ou leur
Seigneur.

Peut-on demander à un médecin de tenir comp-
te de la vie spirituelle du malade âgé?

D’abord, le médecin a un devoir de compétence
technique. C’est la condition essentielle pour créer
la confiance. Par exemple, après une fracture du col
du fémur, le «lève-toi et marche» n’est audible par
le malade que si l’orthopédiste a correctement posé
la prothèse de hanche!

Le code de déontologie invite le médecin à soula-
ger la souffrance morale du malade. Ceci implique
d’apporter un soutien à la fois psychologique et
spirituel, respectueux de la liberté, des convictions
et de la religion de la personne soignée. C’est pour-
quoi il doit savoir donner place à un échange sur le
vécu intérieur, favoriser un espace de parole pour
laisser le malade exprimer ce qui lui tient à cœur.
Je me suis occupée d’une dame de 99 ans, grave-
ment malade. Pour dédramatiser la situation, je lui
dis: «Je vois que votre coeur bat très vite. Êtes-vous
amoureuse?» Elle répond du tac au tac: «Oui, je
suis amoureuse du Bon Dieu!» avec un regard qui
signifiait: «Je dis cela, mais vous, médecin, ne
pouvez pas comprendre». «Mais si, je comprends!
Cest très beau ce que vous me dites». La malade
me regarda avec beaucoup d’intensité: la confiance
s’était établie.

Comme médecin, je ne peux faire le travail de l’au-
mônier, mais si j’amène le malade à plus 
d’amour vrai pour lui-même et pour les autres, je
l’aide à se rapprocher de Dieu.
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Texte extrait de: FAMILLE CHRETIENNE
N° 1517(10-16 février 2007)

La vieille dame grincheuse

Ce texte a été retrouvé dans la poche du manteau d’une vieille dame après sa mort.

«Que vois-tu, toi qui me soignes, que vois-tu ?.. 
Une vieille dame grincheuse, un peu folle, 
un regard perdu qui n’y est plus tout à fait, 
qui bave quand elle mange et ne répond jamais. 
Qui, quand tu dis d’une voix forte:
« Essayez», semble ne prêter 
aucune attention à ce que tu fais... 

Alors ouvre tes yeux, 
ce n’est pas moi.
Je vais te dire qui je suis:
Je suis vieille maintenant... 
Mon corps s’en va, 
la grâce et la force m’abandonnent, 
et il y a une pierre
là où jadis j’eus un coeur. 
Mais dans cette vieille carcasse, 
la jeune fille demeure.
Et le vieux coeur se gonfle 
sans relâche.
Je me souviens des joies, 
je me souviens des peines. 
Et, à nouveau, je sens ma vie 
et j’aime.
Je repense aux années 
trop courtes et trop vite passées, 
et j’accepte cette réalité implacable 
que rien ne peut durer. 

Alors, ouvre les yeux, 
toi qui me soignes, et regarde...
non la vieille femme grincheuse,
regarde mieux, 
tu me verras.»


