
 
Nouveautés saisies dans le catalogue en 2016 

 
DVD 

 
The Farewell Party, Maymon Sharon, Granit Tal, Cinéart, - 89 '. 
Un groupe d'amis vivant dans une maison de retraite mettent au point une machine 
artisanale qui permet de mettre fin à la vie, afin d'aider un des leurs à apaiser ses 
souffrances. Des rumeurs commencent à se répandre sur l'existence de cette 
machine et ces artisans inventeurs doivent faire face à un dilemme émotionnel... 
 
 
 

Bande dessinées 
 

 
 

 
Macaroni, Zabus Vincent, Campi Thomas, Dupuis, 2016. - 132 p. 
"Le vieux chiant", c'est comme ça que Roméo appelle son grand-père. Alors, 
quand il apprend qu'il va devoir passer quelques jours avec lui à Charleroi... 
c'est une certaine idée de l'enfer pour le gamin de 11 ans. Pourtant, cette 
semaine s'avérera surprenante à bien des égards.  Peut-être grâce à Lucie, la 
petite voisine, qui parlera de son "nono" à elle et qui lui fera découvrir la 
beauté des terrils, peut-être grâce à son papa qui, pour la première fois, 
évoquera son enfance, certainement grâce à Ottavio qui derrière ses airs de 

vieux bougon cache une vie faite de renoncements et de souffrances. Une vie qu'un gamin 
d'aujourd'hui ne peut imaginer. C'était une simple semaine de vacances, ce sera l'occasion de 
lever le silence qui pèse sur des hommes de trois générations. 
Un récit humain et touchant qui nous parle de l'immigration italienne, du travail des mineurs, de 
transmission et du difficile accouchement de la parole quand, une vie durant, on a été habitué à se 
taire. (4è couv.) 
 

Les petits ruisseaux, Rabaté, Futuropolis, 2012.  
Pascal Rabaté signe, avec "Les Petits Ruisseaux", un récit juste et profond. Léger 
et drôle quand il s'agit de croquer la vie de village, Rabaté sait se faire plus grave 
lorsqu'il s'interroge sur le sens que pourrait avoir l'existence alors que le dernier 
acte doit être joué. Par petites touches, sans jamais s'appesantir, il saisit ces petits 
moments qui font tout le sel de la vie.  Son dessin est à l'image de son récit, 
incisif, juste et sensible. (www.babelio.com) 

L'adoption	:	Qinaya,	Zidrou,	Monin,	GrandAngle,	2016.	-	66	p.	
L’amour	ne	se	vole	pas.	L’amour	ne	s’achète	pas.	L’amour	se	mérite.	
Lorsque	Qinaya,	une	orpheline	péruvienne	de	4	ans,	est	adoptée	par	une	
famille	française,	c’est	la	vie	de	tous	qui	est	chamboulée.	Mais	pour	Gabriel,	
ce	sera	encore	plus	compliqué	:	il	lui	faudra	apprendre	à	devenir	grand-
père,	lui	qui	n’a	jamais	pris	le	temps	d’être	père.		Des	premiers	contacts	un	
rien	distants	aux	moments	partagés,	Gabriel	et	Qinaya	vont	peu	à	peu	nouer	
des	liens	que	même	le	vieux	bourru	était	loin	d’imaginer.	(4è	couv.)	



 
 
 

 
Les vieux fourneaux - 3. Celui qui part, Lupano Wilfrid, Cauuet Paul 
Voici le troisième tome, très attendu, des Vieux Fourneaux ! Lupano et Cauuet 
se penchent cette fois sur le cas de Mimile, qui a passé sa vie à bourlinguer 
dans le Pacifique, entre bourre-pifs, rugby et amitiés au long court. Pirate un 
jour, pirate toujours ! En parallèle : Pierrot et son collectif "Ni Yeux Ni 
Maître" jouent les abeilles tueuses, et Sophie apprend qu'à la campagne, on ne 
prend pas ses oeufs de poule chez les vieilles chouettes. Bref, les « vieux 
fourneaux » sont de retour, pétant la forme. (Note de l'éditeur) 

 
 
Littérature 
 
La lettre de Queenie : Tout ce qu'elle n'a pas pu dire à Harold Fry, Joyce Rachel, XO 
Editions, 2015. 
Le roman inoubliable de ceux qu'on aime et qu'on laisse partir. 
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie, lui annonçant 
qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver. Alors qu'il traverse, à pied, 
l'Angleterre, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles. Comment lui faire face ? Comment 
lui dire ce qu'elle cache depuis tant d'années ? Queenie lui écrit une seconde lettre. Elle lui 
raconte toute l'histoire. Cette fois-ci, pas de mensonges. Il est temps pour elle de lever le voile et 
de se libérer de cette culpabilité qui la ronge. Mais qu'a-t-il bien pu se passer, il y a vingt ans, 
dans cette petite ville du sud de l'Angleterre, pour qu'elle veuille la quitter et ne jamais y revenir ? 
Une histoire de destins manqués, tendre et bouleversante. Après La lettre qui allait changer le 
destin d'Harold Fry arriva le mardi…, roman salué dans le monde entier, Rachel Joyce nous livre 
la vérité poignante de Queenie. (4è couv.) 
 

Mémé, Torreton Philippe, L'Iconoclaste, 2013.  
"Mémé, c’est ma mémé, même si ça ne se dit plus.  Mémé me manque.  Ses 
silences, ses mots simples au Scrabble, sa maison enfouie sous les pommiers et son 
buffet d’avant-guerre.  Ce texte est subjectif, partial, amoureux, ce n’est pas une 
enquête, ce n’est pas une biographie, c’est ce que j’ai vu, compris ou pas, ce que 
j’ai perdu et voulu retenir, une dernière fois.  
Mémé, c’est mon regard de gamin qui ne veut pas passer à autre chose." 
 

 
Les encombrants, Nouvelles, Roger Marie-Sabine, Actes sud, 2007. 
Le mois dernier, on a fêté les cent ans de Mme Vivieux. 
C'est bien d'avoir un centenaire, pour une maison de retraite.  Le centenaire, ça donne 
toujours un petit coup de pouce à la liste d'attente. À peine on a fini de souffler les 
bougies, hop, trois ou quatre nouveaux inscrits. On a droit aux articles dans les 
journaux locaux, La Petite Gazette, et L'Écho du pays. Dans le quotidien régional, 
aussi. Comme dit Mme Prunier, de l'accueil: le centenaire, c'est vendeur.  



 
Littérature jeunesse 
 

L'été des pas perdus, Hausfater Rachel, Tribal Flammarion, 2015.  
A partir de 12 ans 
Sélection du Prix Chronos de littérature 2017.  
Depuis quelques temps, le grand-père de Madeleine perd un peu la mémoire et semble 
revivre sa jeunesse, confondant parfois sa petite-fille avec sa propre soeur. 
La jeune fille, sachant qu'il est malade, décide de repartir avec lui dans son village 

natal de Normandie, où il replonge rapidement dans ses souvenirs d'enfance, revivant même le 
débarquement de juin 1944. (note de l'éditeur) 
 
Le petit coeur rouge, Duchâteau Véronique, Artège Editions, 2013.  

A partir de 11 ans.  
Quelle idée d’aller passer seule des vacances à la campagne avec une grand-
mère que l’on connaît à peine ! 
À 15 ans, Sophie redoute cette semaine perdue.  Elle ignore encore que ces 
quelques jours vont bouleverser sa vie car le grenier de Grand-Mère Marie 
recèle bien des trésors et même un secret : sa correspondance avec un jeune 
soldat de la guerre de 14, son premier mari, dont Sophie ne soupçonnait pas 

l’existence… 
Au fil des lettres et des confidences, elle plonge dans la réalité de la première guerre mondiale et 
le quotidien d’un jeune soldat.  Elle va découvrir en sa grand-mère une femme qu’elle n’aurait 
jamais imaginée… 
 
Le rêveur, Munoz Ryan Pam, Sis Peter, Bayard Jeunesse, 2013.  
Neftali, treize ans, malingre, vit dans une petite ville au Chili. Cet enfant timide au point de 
bégayer, est un amoureux des mots qu’il griffonne sur des papiers et conserve religieusement 
dans un tiroir. Il s’invente des mondes oniriques, grâce à son imagination débordante. Tout ce 
qu’il voit et entend est prétexte à la rêverie. Il collectionne les moindres petits objets trouvés dans 
la nature ou sur le chemin de l’école : des bouts de bois, des fleurs tombées, des cailloux…Au 
grand désespoir de son père, un individu tyrannique qui dirige une équipe de cheminots. Ce 
dernier entend faire de son fils un homme robuste et solide, et voudrait qu’il soit médecin ou 
dentiste. Un jour, il emmène Neftali sur un chantier des chemins de fer dans la forêt. L’enfant, 
émerveillé par la végétation et l’apparition d’un oiseau légendaire, remplit ses poches de menus 
trésors. Mais lorsque les ouvriers s’en aperçoivent, ils se moquent de lui. Humilié, le père rabroue 
son fils. Tout rapprochement entre eux semble désormais impossible… Comment Neftali, le 
solitaire, réussira-t-il à concilier son amour pour les mots et les désirs de ce père autoritaire ?  
 
Au creux de la noisette, Mingau Muriel, Segovia Carmen, Milan, 2005. 
A partir de 5 ans.  
Quand la mort s'approche de la maison pour emporter sa mère, Paul réussit à l'attraper et à 
l'enfermer dans une noisette ! Aussitôt sa maman guérit. Les jours vont de nouveau s'écouler 
paisibles et heureux. Mais voilà que le boucher ne peut plus abattre de bêtes. Les pêcheurs ne 
parviennent plus à prendre un seul poisson. Même les œufs ne se laissent plus casser ! La mort est 



empêchée. La mort est abolie. Et si la mort n'existe plus, c'est la vie qui devient impossible. (4è 
couv.) 
 
Documents - livres 
 
Envisager aujourd'hui son chez-soi de demain : Guide pour choisir son habitat, Gallet 
Gaëlle, Senoah asbl, 2016.  
Senoah (pour Seniors – Observatoire – Accompagnement – Habitats) est une asbl pluraliste 
financée par la Wallonie, la Mutualité chrétienne et Solidaris.  Forte de son expérience dans les 
domaines de l’information et du soutien des seniors en recherche d’un lieu de vie[1], l’asbl a 
réuni ses forces pour éditer ce guide « Envisager aujourd’hui son chez-soi de demain », qui 
s’adresse tant aux seniors, qu’à leur famille. 
[1] Par lieux de vie, nous entendons l’ensemble des logements, allant du domicile à la maison de 
repos, en passant par les habitats intermédiaires (habitat groupé intergénérationnel ou non, 
maison d’accueil communautaire, résidence-services, court-séjour, centre d’accueil de jour, etc.).  
Envisager aujourd'hui son chez-soi de demain : Guide pour choisir son habitat 

 
La citoyenneté des Adultes Agés. : Travaux de la Coordination des 
Associations de Seniors, 2016.  
Les objectifs de la CAS, au travers de cette réflexion qui a été menée par la 
Commission citoyenneté sont de déterminer des propositions, des 
revendications, des interpellations aux pouvoirs publics, aux acteurs collectifs 
du monde associatif et aux citoyens à titre individuel, quant à leur rôle. 
 
 

Quand les aînés sont amoureux, Editions Feuilles Familiales, 2016.  
Après une séparation ou un veuvage, il n’est pas rare qu’un parent noue une nouvelle relation.  
Parce que, à septante ans, la vie n’est pas terminée.  Si ces amours de vieillesse aboutissent 
rarement au remariage, elles incluent parfois une cohabitation. 
Les tabous qui entouraient la sexualité ont reculé depuis quelques décennies, mais celui qui 
concerne la sexualité des ainés n’a pas complètement disparu. Les enfants et petits-enfants ont 
parfois du mal à voir leur parent sortir de l’image dans laquelle ils l’avaient peut-être enfermé.  
Certains craignent même que le nouveau partenaire n’incite à « dilapider le patrimoine ». Dans 
tous les cas, c’est l’ensemble du système familial qui doit s’adapter. 
Cette étude propose un voyage dans les amours des ainés. Comment vivent-ils ces relations ? 
Quelles sont les réactions des proches ? Et comment cela se passe-t-il lorsqu’ils vivent dans des 
institutions de repos ou de soins ? Elle propose d’analyser les réticences vis-à-vis des amours des 
ainés, mais trace aussi des pistes pour un meilleur accueil par la société et un regard bienveillant 
de la part des proches, afin que chacun puisse vivre pleinement sa vie jusqu’au bout… (4è couv.) 
 

 
Une si longue vie : Comprendre et accompagner le très grand âge Gobiet 
Pierre, Mardaga, 2015. 
À quoi pensent donc les personnes très, très vieilles, qui donnent parfois 
l’impression de ne plus rien attendre de la vie ? C’est la question que pose ce 
livre. L’auteur y propose un regard innovant sur ceux qu’il appelle « les 



arpenteurs du temps ». Il aborde les thèmes délicats de la solitude, de la mémoire et de l’oubli, du 
corps et de la tendresse, de l’espace d’intimité, du souhait de mourir. 
Les personnes très âgées se préparent toutes à leur manière au grand départ, en cherchant à 
atteindre un sentiment d’achèvement et de paix avec leur propre histoire. Si nous créons les 
conditions propices, nous pouvons les soutenir dans cette ultime quête de sens. Ce livre s’adresse 
aux proches et aux soignants, mais aussi aux personnes âgées elles-mêmes. 
« Il faut bien mourir de quelque chose ». Et quand on ne meurt de rien d’autre, se pourrait-il que 
ce soit du grand âge ? Beaucoup de personnes très âgées se posent cette question : « Pourquoi 
moi ? Pourquoi est-ce que je vis encore ? » Pierre Gobiet (4ècouv.) 
 

Maroc - Belgique, Aller simple : Six seniors racontent leur migration entre 
1963 et 1974, Ages et transmissions asbl, 2015. 
"Cet ouvrage nous livre le récit de seniors d’aujourd’hui : quatre femmes et deux 
hommes qui ont quitté le Maroc dans les années 1960 et 1970 pour « venir vivre 
et travailler en Belgique ». Récits encore trop rares de celles et ceux que l’on 
nomme d’habitude par un vocable si impersonnel : « la première génération ». 
Ils rétablissent la continuité des trajectoires et créent des liens 
intergénérationnels essentiels en offrant en héritage des segments de vie aux 

enfants et aux petits enfants qui sont indispensables à la construction de leur propre histoire. 
Ensuite, ces biographies permettent de sortir des simplismes et des caricatures et humanisent ces 
femmes et ces hommes toujours perçus comme l’« Autre radical », autrement dit comme des 
éternels étrangers et non comme des citoyens à part entière, même après cinquante ans de vie 
dans ce pays. Cette humanisation a ainsi la vertu de rapprocher les êtres plutôt que de les éloigner 
et les opposer. Ce faisant, elle produit le ciment essentiel à notre cohésion sociale." 
Extrait de la préface de Nouria Ouali, professeure à l’ULB 
 
Imag'aînés 2013-2014 : Quelle image les aînés ont-ils d'eux-mêmes ? Comment les aînés 
sont-ils perçus ? Enéo, 2015.  
Tout au long des années 2013 et 2014, de nombreux membres d’Énéo ont illustré leurs 
motivations et contribué au succès du projet Imag’Aînés. 
Ce recueil est le fruit du travail réalisé au cours de ces deux années. Il montre la diversité des 
animations, des actions et des réflexions menées. Celles-ci rendent compte des différentes 
nuances du public des aînés, de plus en plus large, et doté de spécificités trop souvent oubliées 
(ou ignorées ?) : richesses, attentes, besoins, désirs, projets de vies, préoccupations, angoisses et 
peurs. 
L’ensemble de ces nuances donne des portraits très variés des groupes d’aînés d’aujourd’hui. 
Nous vous proposons de découvrir une vision innovante, attractive, drôle, créative et différente, 
de l’image et de la place des aînés dans la société. 
La vision réaliste présentée dans ce recueil est née de divers travaux effectués au sein d’Énéo. 
Nos membres (50+) et d’autres générations ont pris la parole sur un certain nombre de thèmes : 
au travers de quatre de nos études et de l’analyse de la presse quotidienne, de la découverte de 
stratégies publicitaires, ou encore de commentaires liés à la programmation de cinés-débats... 
Enfin, ce recueil est illustré, pour le plaisir des sens, d’œuvres créatives et de textes réalisés au 
cours d’ateliers proposés au sein de notre mouvement social d’aînés. 
Des outils d’analyse et d’animation sont ainsi proposés aux lecteurs qui souhaitent travailler ces 
sujets importants par eux-mêmes ou avec des aînés. (4è couv.) 



 
Hospitalité pour les aînés : Prendre soins des personnes 
âgées fragilisées, Teller Michel, Fondation Roi Baudouin, 
2015 
En tant que soignant vous accordez une attention particulière à 
l’accompagnement et aux soins des personnes âgées 
fragilisées. Pourtant, accorder des soins humains de qualité 
vous semble parfois un fameux défi à relever ! 
Dans cette brochure vous trouverez des pistes qui pourront 
vous inspirer dans votre pratique quotidienne au contact des 
personnes âgées. Différents thèmes tels que la perception, la 
communication, l’écoute, l’autonomie et la vulnérabilité y 

sont abordés de manière très concrète à partir d’expériences sur le terrain. 
Si le sujet vous intéresse, visitez également l’e-learning ‘Hospitalité pour les aînés’ développé en 
collaboration avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 
Vous le trouverez sur la plateforme e-learning de l’INAMI. 
 
L'autodétermination, une valeur forte pour la maison de repos de demain ? : Etude sur les 
possibilités de reconnaissance de l'habitat groupé pour les personnes en précarité sociale, 
Espace Seniors, 2015.  
La plupart des maisons de repos imposent un rythme de vie assez rigide et régulé à leurs 
résidents. Vivre en institution limite généralement l’autodétermination des personnes âgées qui y 
résident puisqu’il faut respecter les règles, les normes et les rythmes quotidiens imposés par la 
pratique des soins et l’organisation de la journée. 
Les établissements pour seniors véhiculent des valeurs institutionnelles, des normes et des règles 
qui viennent s’ajouter aux valeurs personnelles des professionnels qui y travaillent. Pour le 
résident, souvent très âgé, il est sans doute difficile, dans ce contexte, de se faire entendre, 
d’exprimer ses besoins, ses désirs et ses valeurs. 
Pour une personne âgée arrivant en maison de repos, parfois bon gré mal gré et en situation de 
fragilité, il n’est pas toujours possible de s’autodéterminer, d’affirmer ses besoins et de préserver 
ses choix de vie. 
 

Eloge de l'insuffisance : Les configurations 
sociales de la vulnérabilité, Barreyre Jean-Yves, 
Erès, 2014.  
«Henri avait 101 ans. Il vivait jusqu’à peu dans une 
maison construite dans les années 1950 au Croisic. 
C’était un bel homme digne, qui soignait son allure, 
même s’il était peu autonome dans la vie quotidienne 
et pour assurer sa propre sécurité. 
Henri ne voulait pas aller en établissement pour 
personnes âgées dépendantes. 
Il a menacé de se suicider, a déjà fait une tentative. 

Ses enfants, Éric et sa sœur, se sont relayés pour s’en occuper, à domicile. 
Depuis des années. 
Ils sont en France plusieurs millions, ceux qu’on appelle les « aidants familiaux ». 



Discrets, parfois tristes, parfois avec de l’énergie pour quatre ; forts et fragiles. Nécessaires et 
insuffisants. 
Présents. » J.-Y. B. 
S’appuyant sur dix ans de recherches, dans le cadre du CEDIAS-CREAHI, Jean-Yves Barreyre 
analyse les configurations sociales de vulnérabilité des « perdus de vue » de la République 
sociale : jeunes dits « incasables », familles avec un enfant autiste ou polyhandicapé, avec un 
parent atteint de la maladie d’Alzheimer, adultes handicapés mis à l’écart dans les milieux « 
ordinaires » de vie, personnes vivant après un traumatisme crânien. Il montre que l’insuffisance 
constitutive de l’être humain, en se revendiquant comme telle, fonde le lien social comme une 
nécessité réciproque de vivre et de travailler ensemble. (4è couv.) 
 
Atelier d'écriture et personnes âgées : Aux vendanges de la vie, Janvier Monique, 2ème 
édition, Editions de la chronique sociale, 2013.  
Comment dynamiser les relations au sein d'un lieu de vie ? 
De quelle manière favoriser l'expression d'un vécu personnel, d'une expérience de vie ? 
Quelles spécificités pour concevoir et animer un atelier d'écriture avec des personnes âgées en 
institution ? 
Cet ouvrage permet de concevoir et d'animer un atelier d'écriture en tenant compte des 
spécificités liées à un public âgé. Il fournit les points de repères relationnels et méthodologiques 
nécessaires. Il présente de nombreuses réalisations concrètes ayant permis de créer du lien, de 
dynamiser la vie quotidienne d'un lieu de vie. 
Ce travail offre aux résidants, des escapades dans le passé, des moments de rêve, de créativité. Il 
permet de mettre à jour le patrimoine de toute une génération et de créer ainsi des supports pour 
développer la mémoire collective et alimenter des liens intergénérations. (4ècouv.) 
 
The Increase Guide - Intercultural creativity of seniors : A Manual About Intercultural 
Creativity of Older People, 2010.  
Le but d'Increase est de renforcer la créativité et d'encourager la participation consciente des 
personnes âgées dans les arts comme créateurs, organisateurs et public. 
1. InCreaSe : Arts and Creativity in Older Age 
2. Learning from Good Examples 
3. Looking Ahead 
4. Annex ( Partners, Chronology, Evaluation Form, List of references) 
 
Aînés et logement : lieux de vie, lieux de ville ? Lefèvre Stéphanie,   Monnier Bernard, Service 
public de Wallonie, 2010.  
Le Département du Logement de la DG04 (Service public de Wallonie) a réalisé une enquête sur 
le parcours résidentiel des personnes de plus de 55 ans habitant en Wallonie, avec l'objectif 
d'évaluer les grandes tendances protes à cette population en matière de logement. 
La première partie de l'ouvrage présente les objectifs et la méthodologie de l'enquête mais en 
détaille aussi largement les résultats. 
La seconde partie se consacre au colloque "Aînés et logement : lieux de vie, lieux de ville ?" qui 
s'est tenu à Namur le 27 mars 2009… 
 
La solidarité : Histoire d'une idée Blais Marie-Claude, Gallimard, 2007.  



Le mot de solidarité a beau être employé à tout propos, il reste mystérieux. Il est difficile à définir 
et à cerner. Son parcours n'est pas moins curieux. Venu du droit, le terme a commencé par faire 
l'objet des appropriations les plus opposées au cours du XIXe siècle. Il a connu une première 
heure de gloire dans la France de la Belle Époque avant de tomber dans une indifférence dont il a 
été tiré par un remarquable regain de faveur à partir des années 1980. Que recouvre au juste cette 
adhésion unanime? Telle est la question à laquelle l'ouvrage se propose de répondre.  
Il retrace pour ce faire la genèse de l'idée en reconstituant les problématiques qui ont présidé à 
son élaboration. Il fait ainsi apparaître que derrière le rayonnement actuel de la notion de 
solidarité se dissimule l'héritage de deux siècles de réflexion sur les rapports entre l'individuel et 
le social. Toute l'histoire du concept contemporain de «société» s'y trouve impliquée, de même 
que celle de son corrélat, le projet d'une «science sociale».  
Marie-Claude Blais éclaire en particulier un moment clé de l'histoire de la République, ce 
moment 1900 où, contesté sur sa droite et sur sa gauche, le régime républicain cherche à concilier 
deux exigences à la fois contradictoires et indissociables : la liberté individuelle et la justice 
sociale. L'idée de solidarité s'impose alors comme la promesse d'une troisième voie possible entre 
l'individualisme libéral et le socialisme collectiviste.  
Ce n'est qu'en fonction de ce passé que l'on peut comprendre la faveur consensuelle dont elle 
jouit aujourd'hui. Mais ce n'est également que grâce à sa lumière que l'on peut détecter les 
problèmes cachés dans les solutions qu'elle fait miroiter. (4 ècouv) 
 
Je me souviens de Mouscron et Tourcoing Le Castor Astral, 2006.  
Je me souviens de Mouscron & Tourcoing est le résultat de plusieurs ateliers d’écriture qui, à la 
fin de l’année 2005, ont rassemblé des habitants de ces deux villes, l’une belge, l’autre française, 
soeurs quasi jumelles malgré la frontière qui les sépare. 
Cette série de souvenirs liés aux petits ou aux grands évènements de la vie, aux mille petites 
choses du quotidien, est un clin d’oeil amusé et amical qui s’adresse à tous ceux qui vivent ou ont 
vécu à Mouscron et Tourcoing. On y découvre un portrait à la fois intime et collectif de ces 
villes. 
Sachez-le, ce livre procure une irrésistible envie de compléter entre amis et voisins la liste de ces 
« Je me souviens… » ! (4è couv.) 
 
S'engager, Participer, Transmettre : Actes des Rendez-Vous de l'Âge 2005, NEO - CCAS de 
Besançon, 2005.  
Résumé : Atelier 1 : S'engager : un premier pas vers l'autre 
Atelier 2 : Participer : une démarche durable pour agir avec d'autres 
Atelier 3 : Transmettre : des traces pour renforcer les liens 
Atelier 4 : Vieillir, c'est exister...jusqu'au bout 
 
Responsable, moi ! De qui ? De quoi ? : Actes des Rendez-Vous de l'Âge 2006, NEO - CCAS 
de Besançon, 2006.  
Résumé : Atelier 1 : Responsabilité individuelle 
Atelier 2 : Responsabilité citoyenne 
Atelier 3 : Responsabilité familiale et générationnelle 
Atelier 4 : Responsabilité sociétale et environnementale 
Atelier 5 : Responsabilité et fin de vie 
 



Le temps des retraites : Les mutations de la société salariale, Gaullier Xavier, Editions du 
Seuil, 2003. - 95 p.. - (La République des Idées) . 
Autrefois, le départ à la retraite marquait la coïncidence entre la fin de la vie professionnelle, 
l'obtention d'une pension et le début des handicaps de la vieillesse. Cette coïncidence n'existe plus 
: le travail cesse bien souvent avant la liquidation de la pension et la « vieillesse » est peu à peu 
repoussée dans le grand âge. L'augmentation de la longévité ouvre l'horizon d'une existence où 
l'on ne sera bientôt, à 60 ans, qu'aux deux tiers de sa vie. Au-delà des débats d'experts, comment 
repenser les retraites pour des hommes et des femmes qui, avant de connaître les affres de la 
vieillesse, seront longtemps « âgés sans être vieux » ? Comment sécuriser les nouveaux parcours 
de vie et faciliter leurs transitions ? Comment prendre en compte, non seulement le risque 
dépendance, mais aussi le risque « fin de carrière » ? Cet essai dessine les contours d'une 
nouvelle retraite, adaptée à la recomposition des cycles de vie et singulièrement à l'émergence 
d'un nouvel âge: les 5070 ans. (4è couv.) 
 
Le boom des seniors, Guérin Serge, Economica, 2000.  
La France et l'Europe prennent des rides. Le jeunisme qui a marqué la deuxième moitié du XXe 
siècle ne répond plus à la réalité culturelle et sociale d'aujourd'hui. Forts de leur importance 
numérique comme de leur poids social, économique et culturel, les nouveaux seniors modèlent 
déjà le visage de la société française. Les plus de 50 ans représentent déjà plus de 17 millions de 
personnes, ils seront 30 millions en 2050. Ces boomers sont des êtres actifs, cultivés, 
expérimentés et inscrits dans leur temps. Ce serait un gâchis effroyable de perpétuer une sorte 
d'apartheid générationnel niant leur richesse humaine et leur expérience, refusant de prendre en 
compte leurs attentes et besoins spécifiques et ne renvoyant d'eux qu'une image d'assisté. Cette " 
révolution démographique ", marquée d'une interrogation économique sur le financement futur 
des retraites, offre l'opportunité d'inventer de nouvelles formes d'organisation du temps et des 
échanges sociaux valorisant l'apport et le savoir-faire des seniors. (4ècouv.) 
 
Le senior marketing : Vendre et communiquer au marché des plus de 50 ans, Treguer, Jean-
Paul, Dunod, 1994. - 159 p. 
Les Seniors représentent un formidable potentiel : une génération aguerrie à la société de 
consommation, avertie, curieuse, technologique et présentant de bonnes disponibilités 
financières…. 
 
La part des aînés, Grand'Maison Jacques, Lefèbvre Solange, Fides, 1994. - (cahier d'études 
pastorales) . 
« Ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne des vieilles pommes. » 
Cette boutade résume bien la part que les aînés peuvent désormais prendre aux affaires de la 
société. Une part qui réserve plus d'une surprise. Jamais peut-être dans le passé n'a-t-on vu une 
cohorte de gens âgés de plus de cinquante ans disposer d'atouts aussi considérables. Au Québec, 
comme dans la plupart des pays occidentaux, les générations aînées disposent de ressources 
précieuses : temps, santé, expériences, expertises et moyens financiers non négligeables pour 
certains. C'est pourquoi la question qui traverse ce livre n'est pas tellement de savoir ce que les 
sociétés actuelles peuvent faire de leurs « vieux », mais plutôt, qu'est-ce que les aînés apportent 
déjà aux autres générations et quel peut être leur apport dans les années à venir? 
Les nombreux récits de vie et d'engagement évoqués ici inspireront tous ceux et celles qui 
réfléchissent sur les moyens de faire face aux grands problèmes de notre temps. Après Le drame 



spirituel des adolescents (les 12-20 ans), Vers un nouveau conflit de générations (les 20-35 ans) 
et Une génération bouc émissaire (les baby-boomers), la grande équipe de recherche dirigée par 
Jacques Grand'Maison et Solange Lefebvre propose, avec La part des aînés, une analyse 
percutante de ce que les aînés disent d'eux-mêmes, des autres et de la société. (4è couv.) 
 
Le grand guide de la retraite : vivre vieux, vivre heureux, Delas Jean-Jacques, Jacquet, Maïté, 
Albin Michel, 1994.  
 
Bien vieillir - 50 textes pour le dire   Mayence Serge, Mayence Pierre, Lorent C., Institut 
Européen interuniversitaire de l'action sociale IEIAS, 1993.  
Cette anthologie gérontologique reprend des textes de cinquante auteurs. 
Ces textes sont réunis en quatre grands thèmes : travail-retraite-loisirs, santé-dépendance-
autonomie, culture-recherche, société-droit. 
 
Le vieillissement cérébral : Normal et réussi - Le défi du XXIè siècle Giurgea Corneliu E., 
Belgique : Mardaga, 1993.  
0n vit de plus longuement ("La Révolution Grise est l’expression utilisée pour souligner 
l'augmentation progressive de la tranche âgée dans la population mondiale, surtout dans les pays 
dits développés). Devant cette réalité, il s'agit de vieillir de la manière la plus réussie possible, et 
cet objectif n'est pas utopique mais bien réaliste. Comme se propose de le montrer cet ouvrage. 
(4ècouv.) 
 
Accompagner jusqu'au bout de la vie, Salamagne Michèle-H., Hirsch Emmanuel, éditions du 
Cerf, 1992.  
L'unité de soins palliatifs de l'hôpital Paul-Brousse (Villejuif) a ouvert ses portes en février 1990. 
Dans ce livre, le Dr Michèle-H. Salamagne, médecin-chef de l'unité, en s'entretenant avec le 
philosophe Emmanuel Hirsch, évoque la vie au quotidien de ce service et en explique les enjeux. 
Au fil du récit sont analysées les situations humaines et expliquées les pratiques de soins, au 
cours desquelles malades, familles, médecins et soignants se retrouvent dans une authentique 
communauté de vie. 
 
Le deuil à vivre, Bacqué Marie-Frédérique, Odile Jacob, 1992.  
Toutes les civilisations ont apporté des réponses qui aidaient au deuil. Toutes, sauf la nôtre. Les 
mourants et leurs proches restent le plus souvent seuls, désorientés, désarmés, dans une société 
qui refuse la douleur, qui valorise plaisir, jeunesse et performance. Au moment où le religieux et 
les rites s'effacent, où la communauté se disjoint, Marie-Frédérique Bacqué montre qu'il est de 
notre devoir d'inventer les moyens de faire face à l'écoulement du temps et aux drames qui 
accompagnent le mouvement même de la vie. Autrement dit, d'apprivoiser la mort. 
 
De mère à grand-mère : Approche psychanalytique d'une identité nouvelle, Sylvie Bayard, 
1992.  
Que se passe-t-il dans la vie d'une femme quand sa fille devient mère ? A partir de l'analyse de 
quarante entretiens avec des jeunes grand-mères, Sylvie Bouchet décrit la crise spécifique que 
traverse toute femme à ce moment-là. Elle articule son approche autour d'une problématique 
centrale celle de la filiation/affiliation. Elle repère les tentatives de négation du bouleversement 
qui s'opère et dégage les voies qu'emprunte la résolution de la crise. Avec le réaménagement de 



l'image maternelle et la constitution d'un rattachement au généalogique, c'est une identité 
nouvelle qui se construit pour toute femme au seuil de la grand-maternité. Ce travail original 
ouvre de riches perspectives sur un champ en résonance profonde avec certaines interrogations 
sociales actuelles. (4è couv.) 
 
La personne âgée n'existe pas, Messy Jack, Rivages, 1992.  
Cet ouvrage porte un regard nouveau sur la vieillesse. Les sociétés occidentales ne veulent rien 
savoir de la vieillesse et de la mort : elles rejettent les vieux en marge, sous l'étiquette aseptisée 
de " personnes âgées ". Cependant, en réalité, le vieillissement est un processus inscrit en chacun 
de nous dès la naissance, un processus fait d'enrichissements autant que de pertes. On trouvera 
développés ici, entre autres thèmes : le vieillissement et la vie, le vieux et l'agressivité, l'entrée 
dans la vieillesse, la démence et la maladie d'Alzheimer, ses mythes et ses réalités. Ce livre est 
destiné aux travailleurs sociaux, aux soignants, aux médecins, aux psychologues, aux 
psychanalystes, mais aussi, au-delà, à chacun d'entre nous. Car il s'agit, pour l'auteur, de 
réconcilier l'homme avec son âge. (4ècouv.) 
 
Soigner le grand âge Sebag-Lanoë Renée, Desclée de Brouwer, 1992.  
Les personnes âgées, d'année en année, tiennent une place de plus en plus importante dans notre 
société. Il n'est pas rare de trouver réunies, sur les photos de famille, quatre générations. 
Moments heureux qui annoncent aussi, pour certains, des années difficiles. La majorité atteindra 
un âge avancé en bonne santé, mais d'autres, hélas, connaîtront la maladie et la dépendance 
transitoire ou définitive. 
Le docteur Renée Sebag-Lanoï, qui travaille depuis près de quinze ans avec une équipe de 
médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes, de psychologues et d'assistantes sociales, livre son 
expérience de médecin et de femme. Comment les soigner ? Comment permettre au plus grand 
nombre de récupérer une autonomie suffisante pour quitter l'hôpital ? Comment faire face aux 
dépenses engagées qui restent bien souvent à la charge des familles, sans que les équipes 
soignantes disposent pour autant de moyens suffisants ? 
A travers ces pages, où la parole est donnée aux personnes âgées, à leur famille et à tous ceux qui 
les accompagnent (médecins, soignants, bénévoles), sont recueillis des récits de vie 
bouleversants, des témoignages de tendresse et d'amour, tandis que s'annoncent les drames de la 
solitude et l'inévitable affrontement de la mort. 
Ce livre est vrai comme la vie, touchant comme toute parole humaine : une complainte sur la 
vieillesse, sur la souffrance et le bonheur... 
 
Vieillir - Projet de vie, Reboul Hélène, Editions du chalet, 1992.  
Ce livre à la fois simple et profond s'adresse avec une égale efficacité aux professionnels de la 
gérontologie qui y trouveront, à côté d'analyses pertinentes, des considérations pratiques, et aux 
personnes âgées elles-mêmes qui pourront y puiser des raisons d'être fières et aussi d'espérer… 
Ce que demande avant tout la personne âgée, c'est de l'attention, de l'écoute, de la considération 
et surtout de l'affection. Seul" le dialogue restauré entres les âges", comme l'écrivait si justement 
R. Bastide, est à la base de la véritable intégration; seul il fera que "les mains se nouent d'une 
génération à l'autre dans une commune jour de vivre" (4è couv.) 
 
Le défi de vieillir de Ravinel Hubert, Les éditions de l'homme, 1991. - 221 p. 



"Convaincu que les plus belles années de la vie se trouvent devant soi et que l'amour, la 
créativité, le plaisir ne connaissent pas de limites et n'ont pas d'âge, Hubert de Ravinel examine 
les voies multiples qui permettent de se redéfinir aux abords ou au-delà de la cinquantaine. Car, 
en effet, c'est seulement en formant de nouveaux projets fondés sur leur expérience de vie que les 
aînés peuvent maintenir la vitalité qui nourrissait jadis leur vie familiale et professionnelle." 
 
Retraité(e)s : votre malaise et vos chances Sliosberg René, Rota, Michel Auteur. Hommes et 
perspectives, 1991. - 223. 
Résumé : Quand arrive le temps de la retraite, certains semblent renoncer à la vie, quand d'autres 
saisissent l'occasion de recommencer une existence nouvelle. 
Refusant, pour celle ou celui qui ne travaille plus, l'image de l'être marginalisé que la société 
moderne voudrait nous imposer, Michel Rota et René Sliosberg ont écrit ce livre à partir de leur 
écoute professionnelle et de leur expérience humaine. 
Ils ont voulu inciter à une réflexion personnelle et positive non seulement les retraité(e)s, mais 
aussi toutes celles et ceux qui veulent préparer leur "été indien". (4è couv.) 
 
Outils pédagogiques, formation 
 
des Racines pour grandir Hanquet Vinciane, 2015.  
Outil pédagogique créer par une enseignante. 
Retourner sur les traces des générations précédentes, retracer sa propre histoire et devenir ainsi 
des "passeurs" de l'histoire… Les enfants ont découvert et valorisé l'histoire de leur famille, leurs 
racines sont devenues des ailes, pour mieux pouvoir prendre leur envol vers le futur… 
 

Le nouveau journal créatif : A la rencontre de soi par l'écriture, le dessin et 
le collage Jobin Anne-Marie, Quebec : Le jour, 2010. - 305 p. 
Le livre Le nouveau journal créatif est un outil d'exploration de soi qui allie 
avec originalité le monde de l'écriture, du dessin et du collage. Cette méthode 
s'appuie sur des notions de psychologie et d'art-thérapie, et s'inspire aussi de 
multiples techniques d'écriture créative. Grâce à un riche éventail d'exercices 
pratiques, appuyé par des exemples tirés de son expérience personnelle et de ses 
ateliers, l'auteur Anne-Marie Jobin vous invite à ouvrir toutes grandes les portes 

de votre créativité. Aucun besoin d'être doué en arts ou en écriture pour en profiter pleinement 
puisque cette approche vise non pas le développement de capacités littéraires ou artistiques, mais 
l'épanouissement général de la personne. Une façon de vous reconnecter avec votre vie intérieure 
pour prendre de meilleures décisions, plus fidèles à votre nature. (4è couv.) 
 
Travaux de fin d’études 
 
"Le courant intergénérationnel : pour une société plus humaine !" : mémoire réalisé à la 
Haute Ecole Charleroi Europe, Institut Cardijn, Devick Pavana, 2009. 
 
Revues et périodiques 
 
L'allongement de la durée de la vie en question, Question Santé, 2008. - 15 p. 



Cette brochure interroge l'allongement de l'espérance de vie.  En effet, celle-ci a 
considérablement augmenté depuis la moitié du XIXe siècle.  Ce qui est généralement considéré 
comme un progrès.  Mais qui est concerné par ce progrès ? 
A quoi servent les indicateurs d'espérance de vie ?  Existe-t-il une limite biologique à la durée de 
vie ? Ce progrès perdurera-t-il au vu de nouvelles menaces ? 
 
Dis-moi où tu habites… : Dossier n°111, Editions Feuilles Familiales, 2015. - 96 p. 
A toutes les étapes de la vie, le lieu où l’on habite prend une grande importance.  
Chacun tente de trouver la meilleure solution face aux contraintes. Davantage que dans le passé, 
la « maison de nos rêves » est provisoire. Les parents sont conscients que les enfants partiront un 
jour, les couples sont exposés aux séparations et recompositions familiales, le vieillissement 
oblige à repenser son logement si l’on veut préserver son autonomie le plus longtemps possible. 
Cette étude fait écho à des expériences individuelles, parfois originales, mais propose aussi les 
analyses de sociologues et de psychologues sur l’évolution de l’habitat, ainsi que le point de vue 
de politiques. Des pistes pour qu’il fasse bon vivre ensemble demain.  
 
Paroles sur… Home suite home, Question Santé, 2015. - 23 p. 
De quoi rêve-t-on pour ses vieux jours ? Où vieillir ? Le senior a-t-il un rôle à jouer en tant que 
citoyen actif dans la société ? Notre brochure révèle à titre de témoignage collectif le fruit de 
deux débats organisés avec le concours de l’asbl « Senoah ». 
Les enjeux sont multiples : de la tendance sociétale à occulter le ‘vieillir’ à la question de la 
solidarité intergénérationnelle en passant par l’adaptation ou le changement du lieu de vie, 
comment se positionner ? 
A travers notre brochure, nous mettons en lumière les différents points de préoccupations 
exprimés par des seniors face au regard de la société mais également celui de son entourage. 
La question du logement étant centrale, nous vous parlons également des alternatives au 
placement en maison de repos. Parmi celles-ci, les habitats partagés et intergénérationnels, les 
maisons Abbeyfield et bien d’autres initiatives... 
 
Trop jeune ? Trop vieux ? : Stéréotypes et préjugés relatifs à l'âge au travail, Spaas 
Caroline, Vandenbroucke Sylvia, Centre pour l'égalité des chances: Ipsos belgium, 2012. 
 
n°2 - 2016 - Inclusion de la démence : Participer à la vie sociale malgré les vulnérabilités est 
un bulletin de Curaviva 
 
n°3 - 2016 - Communication : Les EMS entrent dans l'ère 2.0 est un bulletin de Curaviva 
 
121 - avril 2016 - Le pari de l'éducation intergénérationnelle est un bulletin de Eduquer 
 
n°321 - juillet-août 2006. - 144 p. est un bulletin de Futuribles (Aspects démographiques du 
vieillissement (Internationaux)) 
 
n°23 - décembre 1982 - Janvier 1983 - Questions sur la retraite est un bulletin de Gérontologie 
et société 
 
n°24 - Avril 1983 - De nouveaux inactifs est un bulletin de Gérontologie et société 



 
n°28 - Avril - Mai 1984 - La santé : connaître pour agir. est un bulletin de Gérontologie et 
société 
 
n°30 - octobre 1984 - Le soutien à domicile est un bulletin de Gérontologie et société 
 
n°31 - décembre 1984 - janvier 1985 - L'aide ménagère [texte imprimé]. - 1984. - 184 p. 
est un bulletin de Gérontologie et société 
 
n°33 - Juillet 1985 - Education et personnes âgées [texte imprimé]. - 1985. - 126 p. 
est un bulletin de Gérontologie et société 
 
n°34 - septembre 1985 - Réflexions, Santé, du domicile à l'institution.... - 150 p. 
est un bulletin de Gérontologie et société 
 
n°35 - décembre 1985 - janvier 1986 - La préparation à la retraite : Pourquoi? Quand? 
Comment? 138 p. est un bulletin de Gérontologie et société 
 
 
n°117 - Juin 2014 - Clinique de la perte de soi, la maladie d'Alzheimer - 117 p. est un bulletin 
de Jusqu'à la mort accompagner la vie - Jalmalv 
L’appauvrissement de la communication verbale, les menaces sur le statut de sujet et les troubles 
cognitifs sont au coeur des enjeux de l’accompagnement de la fin de vie dans beaucoup de 
maladies chroniques. La maladie d’Alzheimer rassemble toutes ces questions dans une clinique 
de la perte de soi. Les soignants et les familles sont exposés à la complexité et aux tensions 
éthiques mais dans ces lieux justement, il est possible d’apprendre des autres et de soi-même. (4è 
couv.) 
 
n°119 - décembre 2014 - Le grand âge, forces et fragilités. - 122 p. est un bulletin de Jusqu'à la 
mort accompagner la vie - Jalmalv 
Les forces au grand âge sont du côté de l’expérience et de la transmission aux générations qui 
suivent. La vieillesse n’est pas que pertes et déclins, mais la vie vaut-elle encore la peine d’être 
vécue lorsqu’on a perdu son autonomie physique, psychique et socio-familiale ? 
Notre attention aux capacités émotionnelles, affectives et relationnelles de la personne âgée 
permet de valoriser l’interdépendance, c’est-à-dire d’expérimenter que « je ne suis pas sans 
l’autre ». Continuer d’accueillir la vie ne dépend pas seulement de soi mais aussi de 
l’accompagnement tant familial que social ou soignant. C’est dire l’importance de la relation 
établie avec la personne et fondée sur l’écoute. (4è couv.) 
 
n°85 - novembre 2015 - L'animal dans les champs du social - 2015 est un bulletin de 
L'observatoire 
 
vol.6, n°1 - Automne 2015 - De la perte à la reconstruction : l'expérience du deuil chez les 
aînés, 2015. - 58 p. est un bulletin de Pluriâges 
http://www.creges.ca/site/ 
 



39 - 3è trimestre 2003 - Nouvelles données sur le grand âge : autonomie et dépendance. - 241 
p. est un bulletin de Retraite et société 
 
n°117 - Janvier/Février 2016 - Dyalises et personnes âgées. - 48 p. est un bulletin de Soins 
gérontologie 
http://www.em-consulte.com/revue/sger 
 
n°118 - Mars/Avril 2016 - Optimisation de la prise en soins en Ehpad. - 48 p. est un bulletin de 
Soins gérontologie 
http://www.em-consulte.com/revue/sger 
 
n°119 - Mai-Juin 2016 - Le suicide de la personne âgée. - 48 p. est un bulletin de Soins 
gérontologie 
http://www.em-consulte.com/revue/sger 
 
n°120 - Juillet/Août 2016 - Sport et vieillissement. - 48p. est un bulletin de Soins gérontologie 
http://www.em-consulte.com/revue/sger 
 
n°121 - Septembre/Octobre 2016 - Nouvelles technologies et personnes âgées. - 47 p. 
est un bulletin de Soins gérontologie 
http://www.em-consulte.com/revue/sger 
 
n°122 - Novembre/décembre 2016 - Autonomie intellectuelle et maladies neurodégénératives. 
est un bulletin de Soins gérontologie 
http://www.em-consulte.com/revue/sger 
 
 


