
Editorial:
Les sciences humaines reliees au
vieillissement
Les sciences humaines en gerontologie constituent un sujet substantiel et
diversifie. II existe actuellement plusieurs ouvrages qui essaient de fournir
une representation de diverses disciplines interessees au vieillissement. Les
auteurs de ces textes appartiennent a des domaines tels l'histoire, la littera-
ture, la philosophie, la theologie, les beaux-arts, l'anthropologie, etc. Nous
attirons l'attention de nos lecteurs sur deux livres parus recemment qui
constituent d'excellents outils pour l'enseignement des sciences humaines
en gerontologie.

Le premier ouvrage s'intitule The Handbook of the Humanities and
Aging (de Cole, Van Tassel, & Kastenbaum, 1992), et le second Voices and
Vision of Aging (de Cole, Achenbaum, Jakobi, & Kastenbaum, 1993). Ces
deux livres non seulement constituent une initiation a l'enseignement des
sciences humaines en gerontologie, mais ils fournissent d'autres references
relatives a des champs d'interet specifiques. En premier lieu, il y a une cri-
tique importante que je me dois de formuler envers ces deux ouvrages : tous
les auteurs sont americains. II n'y a rien de mal a ga, sauf qu'il faut se rap-
peler qu'ils n'exposent done pas toutes les notions des sciences humaines
en gerontologie. L'espace me manque pour dresser une liste de tous les
chercheurs dans ce domaine, mais je peux affirmer que d'excellents travaux
emanent actuellement de l'Europe, de la Scandinavie et du Canada. Selon
moi, en cette ere que de nombreux auteurs qualifient de « post-contempo-
raine, » nous avons besoin d'une voix et d'une vision aussi fortes que possi-
ble.

En depit de cette critique, la redaction d'un ouvrage comme ceux susmen-
tionnes ou la publication d'un numero special portant sur ce sujet vaste et
diversifie represente un defi de taille. Dans le cas du present numero, la
selection des articles s'est inspiree de la formule de remission de la Revue.
En effet, apres avoir precede a une preselection, nous avons lance un appel
pour recevoir d'autres textes. II est a noter que tous les textes ont ete sou-
mis au procede de revision usuel. Je tiens a rappeler que ce numero special
comprend plusieurs textes portant sur des aspects particuliers des sciences
humaines en gerontologie. L'importance et la valeur de ce numero resultent
de la contribution specifique de chaque article a notre comprehension du
vieillissement.

Cela etant dit, il y a quand meme une contribution generalisable qui peut
etre definie. Chaque article, a sa maniere, se penche sur la fagon dont nous,
a titre de chercheurs, de decideurs, de praticiens et de particuliers, prenons
des decisions ayant trait au vieillissement dans nos champs de competence
respectifs. Les sciences humaines explorent la dimension hermeneutique du
savoir en remettant en question les valeurs, hypotheses et metaphores avec
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lesquelles nous travaillons, de fa§on implicite ou explicite (Kenyon, Birren,
& Schroots, 1991). Grace a cette dimension d'autoreflexion, les sciences hu-
maines en gerontologie aident globalement a ce que notre comprehension
du vieillissement reflete tous les aspects de la nature humaine, c'est-a-dire
les volets physique, psychologique, social et spirito-existentiel. De plus, elles
procurent a notre pratique une dimension ethique. En d'autres termes, elles
humanisent nos systemes en nous foumissant une vaste tribune qui englobe
ou complete notre raisonnement politique, economique ou autre (Kenyon &
Davidson, 1993).

Le present numero se compose de six articles. Les quatre premiers por-
tent sur le vieillissement individuel ou personnel, tandis que les deux au-
tres traitent des aspects socio-structurels du vieillissement qui, en fin de
compte, ont des repercussions sur le vieillissement individuel.

Les textes de Harrison, Boetzkes, et Checkland et Silberfeld abordent la
constellation cruciale des concepts d'autonomie, de competence et d'iden-
tite. C'est sur ces notions que les decisions d'intervention sont prises dans
le domaine du vieillissement. Le dialogue dans ce contexte touche principa-
lement les disciplines de la medecine, de l'ethique et du droit. Cependant,
outre ces disciplines, ces trois articles proposent davantage qu'une discus-
sion philosophique et theorique sur la signification de certains termes et
traitent plutot des manieres dont nous pourrions appliquer plus efficace-
ment les notions de competence et d'autonomie dans la realite quotidienne.
Ces articles se caracterisent par leur aspect ontologique, en ce sens qu'ils
nous exhortent a reconnaitre le volet autocreateur et introspectif de la na-
ture humaine. Pour Harrison et Boetzkes, une fa§on tres efficace d'attein-
dre cet objectif consiste a mettre l'accent sur des etudes de cas et sur la
dimension narrative de la vie humaine. Selon Boetzkes, cette approche ai-
dera a minimiser les contraintes externes et les risques de coercition relati-
vement a l'elaboration de directives en matiere de soins de la sante
specialises.

Dans le texte de Harrison, l'accent mis sur le recit nous rappelle qu'une
personne atteinte de maladie mentale demeure un etre humain dote d'une
valeur morale et ayant quelque chose a dire. Cette perception nous encou-
rage a considerer non seulement les pertes, mais egalement les forces que
cette personne possede toujours. Bref, cette situation extremement idiosyn-
crasique et dynamique necessite des interventions personnalisees qui sont
accessibles par l'entremise d'etudes de cas. (Pour un traitement plus appro-
fondi des questions theoriques et pratiques relatives au vieillissement et des
etudes de cas, consultez l'ouvrage de Birren, Kenyon, Ruth, Schroots, &
Svensson qui paraitra sous peu.)

Checkland et Silberfeld s'interessent egalement a l'orientation contex-
tuelle des interventions et mettent l'accent sur la distinction entre l'auto-
nomie et la competence. Us proposent comme principe de base que des
parametres clairement etablis pour la notion de competence nous seront
plus utiles que de vagues tentatives de definir des concepts tels que l'auto-
nomie. Bien qu'ils ne traitent pas de recits et d'etudes de cas, ils preconi-
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sent une evaluation dynamique et idiosyncrasique de la notion de com-
petence fondee sur des facteurs comme des « modeles d'authenticite » chan-
geants et, j'ajouterais, des sources de signification. Un aspect interessant de
tous ces documents est le fait que la discussion s'applique autant aux aines
competents qu'a ceux qui ne le sont pas. L'incompetence n'elimine pas l'i-
dentite.

L'article de Manning nous donne un apergu des aspects spirito-existen-
tiels du vieillissement. Pour Manning, la litterature peut contribuer a no-
tre comprehension du vieillissement par Pentremise de « fictions ima-
ginatives et d'evocations lyriques d'experiences ». Ces produits de l'imagi-
nation semblent s'appliquer a des vies et des situations reelles et, par
consequent, fournissent une autre source de savoir pour la recherche et la
pratique en gerontologie. Plus particulierement, il nous conseille vivement
de regarder au-dela de la fragilite physique et d'envisager la possibility que
des aines desoeuvres peuvent transcender cette fragilite de fagon tres signi-
ficatives. Dans ce sens, on pourrait dire qu'une personne agee peut avoir
l'air frele tout en etant tres competente.

Dans les cinquieme et sixieme textes, l'accent est moins mis sur le vieil-
lissement individuel en tant que tel, et davantage sur les relations structu-
ro-systematiques qui definissent egalement l'experience du vieillissement.
Dans le cinquieme article, Clark souligne qu'en bout de ligne, les hypotheses
et les valeurs qui guident les procedes et les decisions ayant trait aux poli-
tiques publiques influencent de fa?on significative le vieillissement indivi-
duel, notamment le degre de vieillissement reflete dans les diverses
politiques et les repercussions de celles-ci sur la qualite de vie. En outre, les
hypotheses sous-tendant les politiques publiques influencent egalement la
fagon dont les gens interiorisent leur propre vieillissement, par exemple a
l'interieur d'un probleme ou d'une celebration. Au moyen d'une comparai-
son entre la situation actuelle au Canada et celle qui prevaut aux Etats-Unis,
Clark pretend qu'il faut, particulierement aux Etats-Unis, instaurer une
« ethique publique, » dans le cadre de laquelle le vieillissement et des
concepts connexes tels que l'autonomie seront soumis a un dialogue de na-
ture communautaire. De cette fagon, un equilibre peut etre atteint entre les
responsabilites et droits individuels d'une part, et la responsabilite de la so-
ciete envers l'autonomie dans un pays civilise d'autre part. Selon Clark, les
aines doivent veritablement avoir les outils requis pour formuler les deci-
sions et solutions touchant les politiques publiques.

Dans le dernier article, Snell aborde, au moyen d'une analyse historique,
un autre aspect structural du vieillissement. II cite un exemple de la fagon
dont l'inegalite des sexes a ete systematiquement favorisee par les politi-
ques regissant les pensions de vieillesse au Canada. II soutient que les
croyances fondamentales a propos du mariage ont eu la preseance sur les
besoins des aines, particulierement les femmes. Selon lui, l'Etat a fait naitre
un degre eleve de dependance de la part des femmes agees. II est interessant
de noter que l'article de Snell fait ressortir davantage le besoin d'une forme
de raisonnement axe sur une ethique publique exprime par Clark.
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Pour terminer cet editorial, j'aimerais souligner que les sciences hu-
maines contribuent aux « Logos, » ou l'histoire du vieillissement, en four-
nissant un outil pour mettre a l'epreuve la justesse de nos approches
systematiques envers la science et la pratique. Par justesse, j'entends le
degre auquel nos methodes scientifiques et notre formation technique cor-
respondent aux experiences vecues par les personnes agees, ainsi que le sens
que ces personnes attribuent a cette experience. (En plus des articles com-
pris dans ce numero, vous pouvez consulter un ouvrage publie en 1993 par
Haldemann, portant sur les methodes qualitatives en gerontologie.)
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