
2016  et les billets d’humeur des Oldupiens… 

 

Billet d'humeur d’octobre 2016 par Paule Giron 

On nous demande souvent, ici et là, ce qu’est Old’ up et l’on a tendance à confondre son fonctionnement avec 
celui d’autres associations du genre “club de rencontres”. En ce cas il est sans doute utile de préciser ce qu’Old 
up n’est pas. Laissant le soin à nos responsables de formuler ce qu’il est. Ici, pas de gestion de temps libre pour 
solitaires désirant s’occuper mais de ateliers de réflexion interrogeant notre place dans une société trop tournée 
sur le “rentable” pour s’apercevoir que nous existons, que nous créons, pensons, aimons comme tout un chacun 
de 1 à 100 ans ! à travers des échanges divers exposés dans ce site, nous trouvons ou retrouvons le gout de 
vivre jusqu’à plus d’âge ! Old up remet réellement “ les vieux debout”.   Paule Giron. 

 

Billet d'humeur de novembre 2016 par Claude Caillart  

Passé le temps, sonne l'heure Le temps tourne et s'écoule, nous entraînant à ne rien faire. L'âge augmente : il 
passe du troisième au quatrième, voire au cinquième, avec des capacités d'action qui diminuent. A partir d'une 
maturité, qui reste inachevée, nous prétendons à une certaine sagesse, qu'on peut nommer sapience, tout en étant 
confrontés à une sénescence inéluctable, et à la menace de la déliquescence. Nous essayons de réagir, comme 
nous le pouvons. Car nous le pouvons. Le quatrième âge attendait l'espérance, alors qu'il peut viser la 
quintessence, équilibre harmonieux, difficile et fragile. De jeunes seniors, nous sommes devenus des vétérans 
seniorissimes. Les octo-juniors, dix ans plus tard, sont devenus des nona-juniors, déjà nonagénaires. Et ensuite ? 
Au choix du client : sans-âgénaires, hors-d'âgénaires, trans-âgénaires, ou auto-génaires ? Le temps passant, 
l'obsolescence frappe vite. Pour dépasser l'apparent problème d'appellation et d'identité temporaires, chacun 
devrait s'attacher à clarifier et mieux définir la mission qui le guide, les valeurs qui l'animent, et les trois ou quatre 
objectifs qu'il se fixe pour interagir efficacement. Pour les objectifs, j'aimerais suggérer : Relier, Partager, 
Transmettre. Pour les valeurs : le respect bienveillant de l'autre, de sa différence, de sa dignité, de ses convictions, 
de son expérience. Quant à la mission, elle est très simple : continuer à rester nous-mêmes, à vivre avec les autres, 
dans un monde qui change, insaisissable. Old Up nous offre la liberté de participer à une ou plusieurs activités 
permettant de nous réunir. Les groupes fonctionnent sur un principe simple et circulaire : les participants volontaires 
y vont pour recevoir, donner, ou rendre du lien. Relier les différences de chaque personne, partager des 
expériences singulières, transmettre nos références - celles qui nous ont été données et que nous avons prises ou 
reprises -, c'est déjà considérer sereinement notre passé, celui que nous avons envie de faire connaitre et 
reconnaitre. Face à l'enfermement dans une certitude monolithique, le choix nous est offert : l'ouverture à d'autres 
vérités. Notre vérité peut et doit être confrontée à celle des autres, pour lui permettre de s'affiner et se renforcer. 
Le bénéfice de l'âge, c'est de pouvoir témoigner, pas uniquement au sein d'un groupe constitué, cohérent, uniforme, 
mais aussi - et surtout - auprès d'autres entités sociales, d'autres classes d'âge, d'autres institutions. Son maléfice 
serait de rester confiné entre soi et soi-même. Merci à ceux qui ouvrent et s'ouvrent à l’extérieur, ceux qui libèrent 
la parole, et ceux qui organisent cette ouverture : exister pour servir, ou servir pour exister, au choix de chacun, 
pour le bénéfice de tous. Claude CAILLART 

 

Billet d'humeur de novembre 2016 par Marie-Paule Debray. 

De la douleur… au bonheur ! 

Le titre volontairement provocateur de ce colloque était destiné à interpeller les participants, professionnels des 
établissements sanitaires et médico sociaux et professionnels du domicile, sur le prendre soin de personnes 
fragilisées, handicapées, malades, en fin de vie. 

Prendre en considération la douleur nécessite un questionnement permanent mais aussi des compétences et des 
techniques. 

En conséquence, améliorer les connaissances sur la synergie des traitements médicamenteux et des approches 
non médicamenteuses constitue un engagement éthique pour que le soin, au-delà des actes techniques, exprime 
le respect et la sollicitude. 



La douleur est un ressenti. En cela, elle est bien réelle et doit être prise en compte. Choisir la bonne technique, 
donner le médicament approprié vont permettre d’apaiser la douleur mais aussi lever les plaintes et les craintes du 
malade, et ainsi favoriser la relation – la rencontre – avec le soignant. Une relation humaine positive est un facteur 
déterminant de mieux être. 

Les techniques non pharmacologiques utilisées contre la douleur sont nombreuses et diverses avec une pratique 
qui n’est pas réservée qu’aux médecins et para médicaux. Elles sont physiques (toucher, regard, parole, …), 
psychosensorielles (relaxation, musicothérapie, sophrologie, hypnose, …) ou biologiques (phytothérapie, 
aromathérapie, …). Si leur efficacité exacte peut être difficile à établir, les résultats sont réels et nombre d’études 
soulignent la satisfaction des patients et l’amélioration de leur vécu. 

En même temps, la prise en considération de la douleur et les moyens mis en œuvre pour la soulager ne peuvent 
s’opérer que si les professionnels du soin sont eux-mêmes dans des dispositions qui le permettent. C’est ainsi 
qu’on observe un certain nombre d’initiatives qui ont pour objectif d’améliorer la qualité de vie au travail, de redonner 
de la confiance aux soignants, d’être à leur écoute. 

La prise de conscience de la souffrance des professionnels qui prennent soin de personnes elles-mêmes 
douloureuses est une avancée majeure. 

Permettre en effet aux soignants comme aux soignés de bénéficier d’un environnement de vie positif prodigue à 
chacun une sécurité affective et un sentiment continu d’exister. 

Est-ce ainsi que l’on passe de la douleur au bonheur ?    Marie-Paule Debray 

 

> Billet d'humeur de octobre 2016  par Paule Giron 

On nous demande souvent, ici et là, ce qu’est OLD'UP et l’on a tendance à confondre son fonctionnement avec 
celui d’autres associations du genre “club de rencontres”. En ce cas il est sans doute utile de préciser ce qu’OLD'UP 
n’est pas. Laissant le soin à nos responsables de formuler ce qu’il est. Ici, pas de gestion de temps libre pour 
solitaires désirant s’occuper mais de ateliers de réflexion interrogeant notre place dans une société trop tournée 
sur le “rentable” pour s’apercevoir que nous existons, que nous créons, pensons, aimons comme tout un chacun 
de 1 à 100 ans ! à travers des échanges divers exposés dans ce site, nous trouvons ou retrouvons le gout de vivre 
jusqu’à plus d’âge ! Old up remet réellement “ les vieux debout”. 

 

> Billet d'humeur de septembre 2016 : un poème de RUMI proposé par Thérèse Lunven 

L’être humain est un lieu d’accueil, 

Chaque matin un nouvel arrivant. 

Une joie, une dépression, une bassesse, 

Une prise de conscience momentanée arrive 

Tel un individu inattendu. 

 

Accueille-les, divertis-les tous 

Même s’il s’agit d’une foule de regrets 

Qui d’un seul coup balaie ta maison 

Et la vide de tous ses biens. 



 

Chaque hôte, quel qu’il soit, traite-le avec respect, 

Peut-être te prépare-t-il 

A de nouveaux ravissements. 

 

Les noires pensées, la honte, la malveillance, 

Rencontre-les à la porte en riant 

Et invite-les à entrer. 

 

Soit reconnaissant envers celui qui arrive, 

Quel qu’il soit, 

Car chacun est envoyé comme un guide de l’au-delà. 

 

RUMI, poète mystique du XIIIème siècle 

 


