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Sélection bibliographique accompagnant la journée
focus de janvier 2012.

Cet icone signifie que les ouvrages sont
disponibles en prêt aux centres de documentation
de l'IREPS Haute-Normandie.
N'hésitez pas à contacter les documentalistes de
l'IREPS Haute-Normandie pour plus d'informations.
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Attias Donfut C., Cyrulnik B . Penser le temps pour lire la vieillesse. Paris :
Presses universitaires de France (PUF), 2006, 202 p.
Pourquoi la physique n'est-elle pas à l'aise pour parler du vieillissement des êtres vivants, et encore
moins de leur mort ? Le temps se confond-il avec le devenir ? Que faire face à la vieillesse ? Quelles sont
les dimensions concrètes du temps vécu ? La clinique permet-elle de penser le temps âgé ? Peut-on
modifier la manière dont une vieillesse s'éprouve ? Que serait une perspective sociologique du temps ?
Les vieux sont-ils des "immigrés dans le temps" ? Quatre textes ouvrent ce livre sur la question du temps
et
de
la
vieillesse.
Disponible au centre de documentation IREPS Haute-Normandie Evreux


Barnay T., Sermet C . Le vieillissement en Europe. Aspects biologiques,
économiques et sociaux. Paris : La documentation française, 2007, 188 p.
Cet ouvrage réunit les contributions de spécialistes autour de plusieurs thèmes centraux. En premier
vient l'état de santé. Il s'agit de prendre en compte les pathologies des personnes âgées et leurs
déterminants, les incapacités fonctionnelles, le handicap et la dépendance. La deuxième question
concerne l'organisation de la société, la participation des personnes âgées à la vie sociale et leur place
dans le monde du travail et au sein des familles. Enfin les enjeux sont aussi économiques. L'Europe
devra assurer la viabilité des systèmes de retraite, garantir le financement des soins médicaux et des
systèmes d'aide à la dépendance.
Disponible aux centres de documentation IREPS Haute-Normandie Rouen et Evreux


Bisson L., Dorange M., Gousset M., Lambey J., Lapostolle Dangreaux C., Morel
E., Rouyer C . Au risque de vieillir. Pour une prévention de l'avancée en âge. Paris
: L'harmattan, 2005, 216 p.
Si l'été 2003 a mis en exergue les difficultés de vie des personnes âgées, les actions actuelles en matière
d'avancée en âge s'orientent progressivement vers l'organisation de mesures de prévention et de
formation centrées autour de l'un des incidents biographiques majeurs de cette période de la vie : le
passage à la retraite. Les auteurs montrent comment la transformation progressive de l'image de la
vieillesse est un des éléments fondateurs de toute démarche d'intervention, inscrivant dans une
approche éthique son rapport à l'individu et au groupe. Quatre grandes parties structurent cet ouvrage
: les enjeux du vieillissement, les liens entre l'action sociale et les mesures de prévention, l'importance
d'aider à la mise en œuvre d'un projet de vie, le développement de réseaux de solidarité dans la
formation
et
l'accompagnement
des
personnes.
Disponible au centre de documentation IREPS Haute-Normandie Rouen


Bouisson J . Psychologie du vieillissement et vie quotidienne. Marseille : Solal
, 2005, 140 p.
L'essentiel des recherches actuelles sur le vieillissement concerne le déclin des fonctions physiques et
cognitives et peu de travaux s'intéressent aux conséquences de ces changements sur la vie quotidienne
des personnes âgées, sur leur bien-être et leur qualité de vie. On néglige ainsi de considérer des
dimensions occupant une place importante dans la vie des sujets âgés. C'est le cas des habitudes, des
"routines" qui, paradoxalement, ont donné lieu, jusqu'ici, à un nombre très restreint de travaux.
L'objectif de cet ouvrage est de souligner la nécessité de mieux prendre en compte ces stratégies
quotidiennes d'ajustement au vieillissement. Après une revue rapide des principaux changements
intervenant au cours de la vieillesse, avec leurs conséquences au niveau physique et psychologique,
l'auteur, à travers une étude des principales stratégies utilisées par les personnes âgées pour faire face
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à

leurs difficultés, s'intéresse aux "habitudes des vieillards", en lien avec les problèmes
psychopathologiques
de
cette
période
de
la
vie.
Disponible au centre de documentation IREPS Haute-Normandie Evreux


Caradec V. Vieillir après la retraite. Approche sociologique du vieillissement. Paris : PUF,
2004, 240 p.

Une série d'enquêtes et d'entretiens auprès de retraités d'âges et de conditions sociales variés permet
de dresser un tableau des transformations de l'identité des personnes vieillissantes, depuis la retraite
jusqu'à la grande vieillesse, du couple, de l'intérêt au monde.


Caron R . Comprendre la personne âgée. Montréal : Gaëtan Morin , 2000, 179

p.
"Ce livre est le fruit d'une longue pratique psychothérapique auprès des personnes vieillissantes. C'est
à partir de leur parole que l'auteur cerne la souffrance souvent associée à cette période de la vie. Si
beaucoup vivent relativement bien leur vieillesse, d'autres ressentent une grande souffrance psychique
qui s'exprime par toutes sortes de manifestations somatiques, de problèmes relationnels ou
comportementaux. A travers de nombreuses histoires de cas et de leur analyse, Rosa Caron donne un
sens à cette souffrance et montre que les changements qu'impose le temps de la vieillesse ne sont pas
faciles à opérer même si ils sont indispensables pour continuer d'exister comme "sujet désirant".
Disponible au centre de documentation IREPS Haute-Normandie Rouen


Chabert J., Ennuyer B., Grunwald D., Gucher C., Haehnel P., Joël ME . Vivre au
grand âge. Angoisses et ambivalences de la dépendance. Paris : Autrement, 2001,
191 p.
"L'allongement de la durée de vie, souvent heureuse et harmonieuse, engendre parfois des situations
difficiles et douloureuses. Il y aurait alors un troisième âge actif, incarné par l'image bonhomme et
sentimentale du "grand-père", et un quatrième âge synonyme de dégradation physique et mentale.
Avec le grand âge, se déplacer, faire sa toilette, s'habiller, se nourrir peuvent devenir des handicaps
quotidiens. Ce qui paraissait définitivement acquis depuis l'enfance se révèle en réalité fragile et
précaire. Face à cela, notre angoisse est, semble-t-il, si profonde que l'on parle de "dépendance". La
personne âgée se voit ainsi réduite, au mépris de sa vie et de son identité, à ce qu'elle n'est plus à même
de faire. Mais "dépendants", ne le sommes-nous pas nous-mêmes à des degrés divers face à l'amour,
aux
autres
et
au
travail,
tout
au
long
de
notre
vie
?"
Disponible au centre de documentation IREPS Haute-Normandie Rouen


Charazac P. Comprendre la crise de vieillesse. Paris : Dunod, 2005, 184 p.

Cet ouvrage entend sortir la vieillesse des limites qu'induit le cliché de « la personne âgée ». Il montre
comment la crise de l'âge et du grand âge se prépare tout au long de l'existence, de la première
inquiétude de nourrisson à la crise du milieu de la vie en passant par la sortie de l'adolescence. À partir
de nombreuses illustrations empruntées à la clinique, à la littérature, au théâtre et au cinéma, il
explique le rôle capital joué par les traces inconscientes de l'enfance aux dernières étapes de l'existence.
L'auteur met en valeur la maturation et le renouvellement des identifications parentales pour la plupart
inconscientes qui tissent notre rapport intime à l'âge. Les sujets vieillissants ont besoin de vivre
certaines crises (individuelle, familiale, conjugale) pour enrichir et renforcer leur moi.


Coudin G., Paicheler G . Santé et vieillissement. Approche psychosociale. Paris : Armand Colin,
2002, 171 p.
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La question de la santé et de la maladie - notamment à l'âge avancé - est d'une importance croissante,
et il est de plus en plus clair qu'on ne saurait la poser sans tenir compte de l'influence de la société sur
les individus malades ou bien portants. Cet ouvrage tente de répondre à cette exigence. Développant
une approche psychosociale, il met ainsi l'accent sur les liens entre les individus et leur environnement
social
en
intégrant
les
facteurs
cognitifs,
émotionnels
et
culturels.
Disponible aux centres de documentation IREPS Haute-Normandie Rouen et Evreux


De Jaeger C . Vieillir. Paris : Le cavalier bleu, 2002, 126 p.

L'auteur, gérontologue, tente de répondre aux multiples questions que l'on se pose
à une époque où l'allongement de l'espérance de vie suscite de nombreux mythes. Présente certains
mécanismes mal compris ou ignorés et expose les avancées des recherches de la médecine actuelle.
Disponible au centre de documentation IREPS Haute-Normandie Rouen


Ennuyer B . Les malentendus de la dépendance. De l'incapacité au lien social.
Paris : Dunod, 2004, 330 p.
Le mot " dépendant " est devenu depuis quelques années, l'attribut spécifique des personnes âgées
ayant des difficultés de vie quotidienne. Mais il serait plus juste de parler de personnes ayant des
incapacités à effectuer certains actes de la vie quotidienne. En effet, " dépendant " signifie d'abord "
appartenir à ", " être solidaire de ". La dépendance, c'est-à-dire le fait d'avoir besoin des autres pour se
réaliser, concerne en ce sens tous les êtres humains sans exception. L'auteur met en lumière les
attitudes individuelles et collectives qui sous-tendent ce malentendu fondamental. Il donne à voir
comment s'est construite la notion de dépendance, comment cette notion a structuré peu à peu le
champ de la vieillesse, et comment elle a conduit lentement mais sûrement à une nouvelle
catégorisation : " les personnes âgées dépendantes ", stigmatisées comme l'un des " mauvais objets "
de la société actuelle. Or la dépendance, loin d'être le stigmate d'une décrépitude, est le fondement de
notre autonomie individuelle, et la base de la cohésion sociale. L'objet de cet ouvrage est donc de tenter
d'affranchir le lecteur de la stricte définition biomédicale de la dépendance, en lui faisant prendre
conscience des représentations négatives que cette dernière induit : spécificité inéluctable du grand
âge, nécessité du recours à l'hébergement, incapacité à faire et à être, menace et défi pour la société,
source
de
dépenses
importantes
pour
la
collectivité,
etc.
Disponible au centre de documentation IREPS Haute-Normandie Evreux


Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (FNORS)., Observatoire régional
de la santé (ORS) Aquitaine., Observatoire régional de la santé (ORS) Guadeloupe et al.
Vieillissement des populations et état de santé dans les régions de France. Paris : Fédération
nationale des observatoires régionaux de la santé (FNORS) / Ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative, 2008, 86 p.

Ce travail à visée descriptive et basé sur l’outil SCORE-santé met en évidence la diversité des régions
face au vieillissement de leur population et à l’état de santé des personnes âgées de 75 ans ou plus. Ces
données sont présentées en trois chapitres : principales évolutions sociodémographiques, état de santé
et
pathologies,
aides
et
soins.
@ Télécharger le document sur le site de la FNORS


Gineste Y., Pellissier J., Laroque G . Humanitude. Comprendre la vieillesse,
prendre soin des Hommes vieux. Paris : Armand Colin, 2008, 319 p.
Après une analyse qui montre que les hommes vieux vulnérables sont aussi indispensables et précieux
que les autres hommes, les auteurs traitent de la philosophie de l'humanitude et les dernières
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découvertes et connaissances sur les grandes pathologies de la vieillesse (de la maladie d'Alzheimer au
syndrome
d'immobilisme,
en
passant
par
les
autres
démences).
Disponible au centre de documentation IREPS Haute-Normandie Rouen


Grand A., Bocquet H., Andrieu S. Vieillesse et dépendance. in : Problèmes
politiques et sociaux, n° 903, août 2004, 116 p.
Ce dossier présente les débats relatifs aux effets du vieillissement, notamment sur la santé, puis offre
une description des différentes réponses apportées à la dépendance des personnes âgées. Enfin, il
évoque les adaptations que le dispositif gérontologique français doit réaliser afin de faire face aux
contraintes économiques et de réduire les inégalités intra et intergénérationnelles liées au
vieillissement
démographique.
Disponible au centre de documentation IREPS Haute-Normandie Rouen


Guillet P . Le dialogue des âges. Histoires de bien-vieillir. Paris : Gallimard,
2007, 240 p.
L'auteur, médecin généraliste et gérontologue, a toujours reçu des patients de tous les âges. Pour lui,
l'individu traverse sept âges au cours de la vie : chacun d'eux prend son sens avec le souvenir de celui
qui le précède, et se construit avec le projet de suivant. C'est ce dialogue des âges qui permet de bien
vieillir. Selon l'auteur, depuis notre naissance, nous nous enrichissons des personnages successifs que
nous avons été. A tout moment, de nouveaux apprentissages sont possibles. Si notre corps se
transforme,
il
peut
également
se
reconstruire.
Disponible au centre de documentation IREPS Haute-Normandie Rouen


Henrard JC. Les défis du vieillissement. La vieillesse n'est pas une maladie !. Paris : La
Découverte, 2002, 233 p.

L'ouvrage propose une synthèse des connaissances biologiques, psychologiques, sociologiques sur le
vieillissement et ses représentations. Prenant le contrepied des discours alarmistes sur les demandes
de soins ou le financement des retraites, l'auteur s'attache à explorer des voies nouvelles, aborde la
prise en charge sociale globale des personnes très âgées, analyse les politiques médicosociales
successives et met en garde contre la main-mise de la médecine sur la vieillesse.


Henrard JC., Clément S., Derriennic F. Vieillissement, santé, société. Paris :
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), 1996, 243 p.
Cet ouvrage pluridisciplinaire (épidémiologie, psycho-sociologie, sociologie, économie, sciences
politiques) contribue à éclairer les questions de recherche soulevées par le vieillissement et la vieillesse.
Les auteurs montrent la nécessité d'en distinguer les différentes dimensions et l'évolution au cours du
temps et présentent les interrelations entre santé et vieillissement à partir des effets d'un déterminant
essentiel, l'activité professionnelle, notamment à l'aide d'un suivi longitudinal. Ils montrent les
difficultés de l'évaluation des financements de l'action médico-sociale et les différentes formes de
financement de la «dépendance» dans plusieurs pays de l'Europe communautaire.
Disponible aux centres de documentation IREPS Haute-Normandie Rouen et Evreux


Henrard JC., Ankri J . Vieillissement, grand âge et santé publique. Rennes :
Ecole nationale de la santé publique (ENSP), 2003, 277 p.
Les auteurs examinent les différents thèmes de santé publique dans le domaine du vieillissement: la
santé (bonne ou mauvaise) de la population âgée et ses déterminants, le système d'aides et de soins,
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les politiques mises en oeuvre. Ils soulignent l'enjeu principal d'aujourd'hui : offrir une prise en charge
mieux adaptée et moins inégalitaire face à la complexité des interactions entre le vieillissement
biologique, les maladies chroniques et les ressources de l'environnement individuel et collectif. Ils
présentent également les enjeux de demain, avec une inconnue l'état de santé des personnes du très
grand âge. Le financement équitable des soins de longue durée reste un enjeu important que
l'allocation personnalisée d'autonomie est loin d'avoir résolu. L'allongement de la longévité moyenne,
les modifications du travail salarié rendent nécessaire la réorganisation des temps sociaux et des
échanges entre générations. A condition de prendre la mesure de ces changements, les problèmes de
la vieillesse peuvent recevoir des réponses qui feront des personnes âgées des citoyens à part entière
et
non
des
sujets
assistés.
Disponible aux centres de documentation IREPS Haute-Normandie Rouen et Evreux


Jeandel C, Ankri J, Aquino JP. Vieillir au XXIe siècle. Une nouvelle donne. Manchecourt :
Universalis, 2004, 194 p.

Cet ouvrage traite du vieillissement, de l'allongement de l'espérance de vie et de la place des séniors
dans la société. Il aborde aussi la politique et les enjeux inhérents aux séniors, la retraite, les
conséquences biologiques de l'avancée en âge ainsi que la maladie d'Alzheimer.


Le Bourg E. Le vieillissement. Faits, peurs et fantasmes. Paris : Vuibert, 2006, 138 p.

Cet ouvrage tente de répondre à 56 questions sur le vieillissement regroupées en sept grandes parties
: famille, santé, cause du vieillissement, vieillissement de la population en France, médecine, espérance
de vie, science et solutions.


Le Rouzo ML., Aebischer V., Auffray C., Bouisson J . La personne âgée.
Psychologie du vieillissement. Rosny-sous-Bois : Bréal, 2008, 190 p.
Le vieillissement démographique des pays industrialisés se caractérise par un accroissement accéléré
de la proportion des adultes âgés. Alors que les personnes de plus de 65 ans représentaient environ 8%
de la population des pays européens en 1950, cette proportion s'élève aujourd'hui à 15%, elle sera de
20% en 2025 et de 30% en 2050. Cette situation exige une adaptation à tous les niveaux de la société
et nécessite la poursuite de l'effort de recherche fondamentale et appliquée entrepris dans le domaine
du développement normal et pathologique de l'adulte. De multiples facteurs permettent d'expliquer
l'hétérogénéité de la sensibilité individuelle au processus de vieillissement : biologiques et
neurologiques, environnementaux et historiques, personnels à travers le parcours, le mode de vie et les
activités professionnelles et de loisir pratiquées par la personne. Cet ouvrage cherche à comprendre
l'interaction entre les divers aspects de cette évolution au plan psycho cognitif, psycho affectif et psycho
social. Il s'adresse aux étudiants qui auront pour tâche de poursuivre les recherches dans les années à
venir, à ceux qui interviennent auprès des personnes âgées, aux familles concernées par le vieillissement
d'un
proche.
Disponible au centre de documentation IREPS Haute-Normandie Evreux


Lualaba Lekede A. Société et vieillesses : quand penche la balance du côté de la jeunesse.
Bruxelles : asbl Question santé, 2009, 27 p.

Cette brochure s’attache au regard que portent nos sociétés sur la vieillesse et les personnes âgées.
Elle s'interroge sur le fait de savoir si une présence plus importante de seniors dans les médias signifie
que les préjugés et les stéréotypes à l’égard des personnes âgées sont en train de disparaître de nos
sociétés, et plus généralement sur la capacité de nos sociétés à offrir un environnement propice au bien
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vieillir.
@ Télécharger sur le site de Question Santé


Marcillat H . Le voyage en hiver. Echanges autour des questions du
vieillissement. Paris : Seli Arslan, 2004, 158 p.
Quand les projecteurs de l'actualité se braquent sur la vieillesse, c'est le plus souvent pour souligner la
laideur, les pertes et la charge sociale qu'elle représente. Plus rares sont les occasions de s'interroger
sereinement sur la fin de nos parcours de vie. Dans ce livre, inspiré d'un dialogue réel, l'auteur confronte
les représentations de la vieillesse livrées par une jeune femme, une vieille dame et un professionnel de
la gérontologie. Au fil des pages, les différents aspects du vieillissement, depuis le départ à la retraite,
le recours à l'aide à domicile en passant par les relations entre aidants et aidés jusqu'à la fin de vie au
grand
âge,
sont
l'occasion
d'échanges.
Disponible au centre de documentation IREPS Haute-Normandie Rouen


Nuss M . La présence de l'autre. Accompagner les personnes en situation de
grande dépendance. Paris : Dunod, 2005, 237 p.
L'auteur expose ici une conception de l'accompagnement des personnes en situation de dépendance fruit d'années d'observations, de réflexions et de concertations, au cours desquelles il fut tout à la fois
acteur, spectateur et cobaye. La technicité a longtemps primé sur l'humanité. La tendance en ce
domaine s'inverse nettement depuis la reconnaissance officielle du droit à l'autonomie des personnes
lourdement dépendantes du 11 mars 2002, et depuis la loi du 11 février 2005 dite loi pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cependant, dans
les institutions particulièrement, la loi du silence, la peur et le chantage perdurent. La "prise en charge"
des personnes se réalise souvent sur le mode d'un conditionnement proche du système carcéral, et
"l'accompagnement" n'assure que le minimum vital. Un tel système continuera tant que les mentalités
n'auront
pas
évolué.
Disponible au centre de documentation IREPS Haute-Normandie Evreux


Olievenstein C. Naissance de la vieillesse. Paris : Odile jacob, 1999, 199 p.

Cet ouvrage propose une méditation sur la vieillesse, marquée par la peur du temps qui passe et la
pensée de la mort. Mais la vieillesse est aussi la possibilité de reconquérir une certaine liberté, de
découvrir la plénitude.


Paillat P . Vieillissement et vieillesse. Paris : Presses universitaires de France
(PUF), 1996, 127 p.
Disponible au centre de documentation IREPS Haute-Normandie Rouen


Pellissier J. La nuit, tous les vieux sont gris. La société contre la vieillesse. Paris : Bibliophane
- Daniel Radford, 2003, 347 p.

Ce livre amène à réfléchir sur la place que notre société réserve aux personnes âgées, victimes de rejet.
Dégradation des conditions de vie, disparition du monde du travail, portrait type dominé par les
détériorations et l'Alzheimer, tout cela conduit à ne pas reconnaître à la personne cette expérience de
la vieillesse qu'elle est en train de vivre.


Personne M. Les chaos du vieillissement. Ramonville Saint-Agne : Erès, 2003, 183 p.
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Le vieillissement peut s'identifier à une forme de chaos : physique, relationnel, social, au niveau des
sentiments. Les souffrances peuvent devenir insupportables lorsqu'il n'y a plus grand-chose à espérer
de la vie. Toutefois, ce chaos peut être la condition pour que la vie soit possible, à travers
l'accomplissement de plusieurs bilans : bilan de vie, bilan existentiel, bilan de transmission aux
personnes aimées.


Pfitzenmeyer P. Prendre soin du grand âge vulnérable. Un défi pour une société juste. Paris :
L'Harmattan , 2011, 115 p.

Cet ouvrage a pour objectif de proposer un socle culturel commun à l'ensemble des professionnels qui
s'intéressent à la problématique concernant la population des personnes très âgées vulnérables. Il est
structuré en 5 chapitres : le premier chapitre aborde les représentations sociales du vieillissement et la
peur qui en découle ; le deuxième chapitre s'intéresse aux aspects biologiques et physiologiques du
vieillissement ; les troisième et quatrième parties de l'ouvrage dresse un tableau de la situation en ce
début de 21ème siècle et s'inquiète du manque de solidarité du système français envers les personnes
de grand âge. En fin, le dernier chapitre de l'ouvrage propose des pistes de réflexion pour rassurer et
améliorer les perspectives de vie liées au grand âge.


Pinel B, Pinel M. Vieillir. Du mythe à la réalité. Paris : L'Harmattan, 2007, 257 p.

Après avoir dressé un tableau des représentations du vieillissement au cours de l'histoire et dans le
monde, l'auteur nous propose une approche médicale, puis psychologique et psychopathologique de la
vieillesse. Il fait le point sur les idées reçues et donne des conseils pour bien vieillir aujourd'hui, avec
l'apport de témoignages de personnes âgées. Des dictons, proverbes et citations terminent l'ouvrage.


Sebag-Lanoe R. Propos sur le grand âge. Réfléchir une expérience. Rueil-Malmaison : Doin,
2008, 117 p.

Les différents chapitres de cet ouvrage ont pour point de départ des conférences publiques ou des
interventions dans des colloques ou des congrès. L'auteur y rappelle les données du vieillissement et
nous livre ses réflexions issues de son expérience de gériatre autour de plusieurs thèmes : santé,
hospitalisation, vieillissement du corps, temporalité, douleur, souffrance, violence, démence, fin de vie,
le personnel infirmier et les aides-soignants, le rôle des aidants.


Thiebaud D, Theze N. Comprendre le vieillissement. Libérer ses peurs. Apprivoiser sa
vieillesse. Lyon : Chronique sociale, 2005, 86 p.

L'auteur nous invite à comprendre le vieillissement à travers la biologie et les neurosciences et fait le
lien entre la biologie et la psychologie en abordant les émotions, la mémoire et en proposant un
éclairage particulier des démences. Elle définit et différencie le vieillissement de la vieillesse. Puis, elle
ouvre des pistes de réflexion du "bien vieillir" où chacun trouvera un écho à ses préoccupations et incite
également les "aidants naturels" et les professionnels, à réfléchir à leur accompagnement des
personnes âgées.


Tubiana M . Le bien-vieillir. La révolution de l'âge. Paris : Fallois, 2003, 333 p.

Le progrès médical a permis de gagner 35 ans d'espérance de vie supplémentaire entre 1900 et 2000.
Les effets du vieillissement sur le corps et sur les fonctions intellectuelles et les moyens pour conserver
une bonne santé, la place que la personne qui devient âgée tient dans la société sont analysés dans cet
ouvrage.
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Vercauteren R. Dictionnaire de la gérontologie sociale. Vieillissement et vieillesse. Toulouse
: Eres, 2010, 280 p.

Ce dictionnaire aborde et définit tous les termes du champ de la gérontologie sociale, que les auteurs
définissent comme une science du vieillissement, qui s'intéresse aux origines et aux conséquences des
modifications liées à l'avancée en âge, impliquant des comportements d'adaptation de l'être à la
société et de la société à la personne. Discipline récente, la gérontologie sociale est en pleine
construction. Ce dictionnaire est un outil de travail à destination des professionnels et des étudiants de
ce champ.
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