
Marie de Hennezel nous explique, au travers des différentes 
expériences qu’elle mène auprès des seniors, comment il est 
possible de garder l’estime de soi en vieillissant.

         Garder
l’estime de soi
en vieillissant

L’enjeu est double. Il s’agit de 
lutter contre l’image toxique 
que notre société nous renvoie 
du vieillissement et de prévenir 
la perte d’autonomie. Car gar-
der l’estime de soi est une des 
grandes clés du maintien de 
l’autonomie. Celle-ci ne dépend 
pas uniquement de facteurs bio-
logiques. On sait qu’un bon 
moral, le sentiment intime que 
l’âge a un sens, la confiance en 
soi et la capacité de rester en lien 
avec autrui y contribuent large-
ment. Je vais m’en expliquer.

Je mène depuis quelques années 
deux expériences qui ont ce même 
objectif : renforcer l’estime de soi 
des personnes qui avancent en 
âge. 

Il y a beaucoup 
d’énergie et  
de conscience 
chez cette 
génération  
de seniors 
rebelles
La première se déroule au sein  
d’Audiens où j’anime des semi-
naires sur l’art de bien vieillir.  
Pendant  trois jours, des hommes 
et des femmes de 60 à 75 ans  par-
tagent leurs interrogations et leur 
expérience, parlent de leurs peurs, 
de leurs désirs, de leurs projets, de 

ce qui donne du sens à l’âge qu’ils 
ont. Il est question de liberté, de 
joie, d’amour. On échange des 
idées, des « trucs » pour se faire 
du bien, on parle de sujets souvent 
tabou, comme de la sexualité ou 
de la mort, ou encore de la peur de 
la dépendance. Ce qui est certain, 
c’est qu’il y a beaucoup d’énergie 
et de conscience chez cette géné-
ration de seniors rebelles qui, en 
son temps, ont « fait mai 68 » et 
qui n’ont aucune envie de baisser 
les bras et de « mal vieillir ».
Il s’agit donc de garder l’estime de 
soi, et de se distancier de l’aliéna-
tion à l’image qu’entretient notre 
société jeuniste. 

« Je ne peux plus sauter aussi 
haut, ni courir aussi vite, » 

« Accepter de 
vieillir tout en 
restant jeune  
intérieurement »
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nous dit Albert Jaccard, dans une 
interview donnée quelques années 
avant sa mort, « mais tant que je 
peux fabriquer des émotions nou-
velles, échanger avec d’autres, 
m’enrichir à leur contact, je ne 
suis pas un être trop vieux. Je suis 
vieux au sens africain du mot, 
quelqu’un vers qui on va comme 
vers une source ». Beau pro-
gramme !
Accepter de vieillir tout en restant 
jeune intérieurement et en gardant 
l’estime de soi est donc le défi que 
les seniors se proposent de relever, 
tout en étant conscients qu’il 
s’agit aussi d’une responsabilité. 
Celle de ne pas peser sur ses 
enfants. La question du poids 
financier et psychologique que 
peut représenter un vieillissement 
mal vécu est souvent discutée 
dans les séminaires que j’anime. 
C’est pourquoi réfléchir en amont 
à ce que l’on souhaite pour sa 
grande vieillesse, en terme d’habi-
tat, fait partie des clés du bien 
vieillir. Réfléchir à ce que l’on 
souhaite pour sa fin de vie aussi. 

Il est possible 
d’être heureux 
dans le grand 
âge

La deuxième expérience se 
déroule au sein de résidences ser-
vices, où des seniors de plus de 
80 ans ont décidé de s’installer 
pour leurs vieux jours. Il y a un 
courage estimable dans la déci-
sion que l’on prend, un jour, de 
quitter son chez soi pour aller 
habiter dans un espace plus petit, 
mais plus sécurisant, conçu pour 
briser l’isolement, véritable poi-
son du grand âge. 
Au sein de ces habitats intermé-
diaires entre le domicile et la mai-
son de retraite, j’anime des ate-
liers sur le « vieillir heureux ». Est 
ce possible ? Nous parlons 
ensemble de tout ce qui a changé 
avec l’avancée en âge. Nous ne 
nous attardons pas sur les maux 
inévitables de la vieillesse phy-
sique, mais parlons de tout ce que 
l’âge apporte en terme de sagesse, 
de maturité de l’amour, d’ouver-
ture du cœur, de sensibilité et de 
curiosité. 

Oui, disent nos ainés, il est pos-
sible d’être heureux dans le grand 
âge, et la sérénité qu’apporte ce 
bonheur là contribue au maintien 
de l’estime de soi et au maintien 
de l’autonomie. Car on a alors le 
sentiment d’apporter aux autres, 
et d’être utile, non pas en « faisant 
quelque chose » mais tout simple-
ment en « étant ».

Une vieille dame de 90 ans 
m’avait aussi fait ce type de confi-
dence : « la vieillesse m’a apporté 
plus que ce qu’elle m’a retiré » 
m’avait-elle assuré. Cela était dû 
au fait de pouvoir être désormais 
heureuse à travers de petites 
choses, d’être dans l’accueil, de 
ne plus vivre sous pression, de ne 
plus avoir à prouver quoi que ce 
soit.  Elle ajoutait qu’elle ressen-
tait de petites douleurs physiques  
en permanence et qu’elle était 
plus seule qu’avant. Par contre, sa 
capacité d’aimer avait grandi. n


