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Les connaissances sur le vieillissement ont grandement progressé
ces dernières décennies, tandis que les avancées médicales ont
accru la possibilité de soigner des personnes toujours plus âgées.
Parallèlement à ces progrès, les soins à prodiguer aux personnes
âgées ont été le cadre d’un cheminement réflexif éthique intensif.
Un travail en collaboration étroite de tous les intervenants amenés
à rencontrer la personne et ses proches en ville, à domicile, dans
un établissement de soins ou d’hébergement est nécessaire pour
respecter toutes les dimensions du prendre soin.
C’est cette réalité du vécu des personnes âgées comme de celles qui se soucient d’elles que nous dévoilent
les auteurs du présent ouvrage. Professionnels de la santé ou formateurs, ils donnent d’abord une vue d’ensemble de ce qu’est l’état de la vieillesse, marqué par la fragilité, la vulnérabilité. Ils rappellent les implications
des notions de dépendance et d’autonomie, ou l’approche culturelle de la relation à la personne qui vit le vieillissement. Sont ensuite traitées de questions portant sur les soins à prodiguer à la personne âgée, questions
qui requièrent d’aller au-delà des évidences étant donné les enjeux pour la pratique : la dépression, la
démence, la fin de vie, avec sa temporalité différente et la façon de l’anticiper, le sens de la toilette, l’influence
de l’architecture des établissements sur le bien-être, ou encore l’importance du travail en réseau, à la fois sanitaire et social. Les auteurs livrent également des situations cliniques, un tel partage d’expériences servant
d’appui à l’enrichissement des pratiques quotidiennes.
Cet ouvrage s’adresse à l’ensemble des soignants amenés à prendre soin de personnes affaiblies par l’âge,
cette vulnérabilité appelant une réflexion individuelle et collective, une vigilance éthique constante.
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