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Devenir Des passEurs 

L’un	des	problèmes	liés	à	la	rupture	générationnelle	est	celui	de	la	

transmission.	Qui	passera	le	flambeau	?	Qui	transmettra	l’expertise	?
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cités	 intellectuelles	 déjà	 acquises	 par	 les	 personnes	 âgées.	 Elle	 vise	

avant	tout	un	enrichissement,	un	accomplissement	de	soi	et	la	partici-

pation	à	la	vie	sociale,	culturelle	et	politique.
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Bien	des	questionnements	accompagnent	le	passage	à	cette	étape	

parce	qu’à	l’horizon	pointent	différents	changements.	Avec	ce	tournant	

s’amorce	un	autre	versant	de	l’existence	qui	recèle	sa	part	de	défis.
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sionnelle	et	familiale.	Si	soigner	un	parent	âgé	peut	être	source	de	va-

lorisation	et	de	gratification,	ce	rôle	ne	s’actualise	pas	sans	difficultés	

dans	le	contexte	actuel.
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Comment	passer	à	 travers	 l’incroyable	déni	culturel	de	 la	mort	et	du	
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Il	arrive	souvent	que	cette	maladie	ne	soit	pas	diagnostiquée	ni	traitée	
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Le tournant de la retraite constitue un moment propice pour 
faire le point sur sa vie. Qu’en est-il des accomplissements, 
des réussites, des échecs, des projets laissés en plan et ce, en 
regard de ses relations amoureuses, familiales, profession-
nelles, sociales ? Bien des questionnements accompagnent le 
passage à cette étape parce qu’à l’horizon pointent différents 
changements. Avec ce tournant s’amorce un autre versant de 
l’existence qui recèle sa part de défis. Pour de nombreuses 
personnes, ce virage (vire-âge) provoque une crise plus
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ou	moins	vive	parce	qu’il	survient	

autour	de	 la	soixantaine,	parfois	

avant,	et	qu’il	entraîne	une	prise	

de	conscience	de	l’écoulement	du	

temps	avec	ce	que	cela	comporte.	

Tous	et	 toutes	ne	vivent	pas	ce	

retrait	d’une	forme	de	vie	ac-

tive	avec	la	même	intensité	ni	la	

même	durée.	Pour	les	uns,	pas	de	

grand	revirement,	mais	pour	les	

autres,	il	s’agit	d’un	événement	

perturbateur,	 car	 cette	 transition	

se	teinte	des	expériences	anté-

rieures	et	anticipe	celles	à	venir.	

Comment	composer	avec	cette	

situation	 alors	 que	 chez	 certains	

les	 signes	 d’essoufflement	 com-

mencent	à	se	manifester,	qu’une	

première	rencontre	avec	ses	forces	

défaillantes	a	 lieu	et	donne,	par	

instants,	l’impression	d’une	di-

minution	de	ses	moyens	?

La	transition	du	travail	à	la	

retraite	ne	s’apparente	pas	aux	

précédentes,	car	il	y	en	a	eu	bien	

d’autres	 auparavant.	 Celle-ci	

en	est	une	des	plus	importantes	

de	 la	vie,	 elle	 revêt	un	carac-

tère	particulier,	voire	ambigu.	

Mélange	d’éléments	négatifs	et	

positifs,	attrayants	et	rebutants,	

l’euphorie	 et	 la	 liberté	 voisinent	

avec	l’inquiétude	et	l’insécurité.	

L’identité	s’en	trouve	parfois	me-

nacée,	car	ce	sur	quoi	la	personne	

a	 construit	 son	 existence	 tend	 à	
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