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« Old’Up Marseille » association 1901 

Antenne de « Old-Up Paris » 

45 membres, 250 sympathisants 

Moyenne d’âge : 75 ans (plusieurs octogénaires). 

 

Ses objectifs 

« Donner du sens et de l’utilité à l’allongement de la vie ». 

Rester un citoyen actif, responsable de lui-même et des autres. 

S’engager auprès des décideurs politiques et administratifs car très souvent « Ce qui se fait 

pour nous, sans nous, se fait contre nous » (Nelson Mandela). 

 

Comment atteindre ces objectifs ? 

Travailler, étudier, apprendre, s’obliger à prendre de nouvelles responsabilités. 

Pour le moment : 4 ateliers de 2 heures par mois. 

 

 

1) « Générations et transmission inter-générations » 

Animateurs : Bruno Viard ( Professeur émérite de littérature française) et Bruno Grillo 

(médecin généraliste, président d’Old-Up Marseille). 

Ses objectifs : enrichir et préciser nos connaissances sur le concept de « génération » ; faire 

un état des lieux concernant le quoi et le comment transmettre.   

Nous travaillons sur : 

a) Ce qui caractérise une génération : organisation de la famille ; grands évènements 

historiques vécus ; grands courants de pensée ; grands courants idéologiques, 

religieux, politiques. 

b) Ce qui caractérise notre génération des plus de 70 ans. 

c) Ce qui caractérise les générations de nos enfants et petits enfants. 

d) Sur ce que l’on estime devoir transmettre. Nous pensons que l’on a à transmettre 

autre chose que des dettes (déficit budgétaire), des fautes (le colonialisme), des 

problèmes (écologie). Nous allons y travailler. 
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2) « Culture numérique » 

Animateurs : Jean-Claude Boscher (Ingénieur) et Jean-Claude Orsini (Professeur de 

neurophysiologie) 

Ses objectifs : s’informer, chercher à comprendre les enjeux économiques, sociaux, sociétaux 

et politiques de la généralisation des outils de production et d’échange utilisant les 

technologies numériques. 

Nous estimons être concernés par la culture numérique à trois titres principaux : 

a) Comme citoyens utilisateurs des services publics ou privés en ligne (60% des plus de 

70 ans déclarent ne pas être prêts à utiliser ces nouvelles procédures). 

b) Comme citoyens qui considèrent Internet et le Web comme un bien commun porteur 

de formidables progrès mais qui s’inquiètent des positions de monopole prise, au 

niveau mondial, par les GAFAM. 

c) Comme grands-parents qui se préoccupent de la place prise par les écrans et 

notamment des jeux sur écran dans le « temps de cerveau disponible » de nos petits 

enfants (6h45 par jour chez les 13/18 ans ! soit 2,5 fois le temps scolaire annuelle de 

ces enfants !!! 

 

 

3) « Relation médecin-malade » 

Animateur : Christian Coulange (Professeur de chirurgie urologique, ancien Président de 

l’ordre des médecins des BdR). 

Ses objectifs : connaitre ce qu’est une consultation médicale pour le médecin et pour le 

consultant ; connaitre ses droits et ses devoirs en tant que citoyen souffrant ; savoir se 

préparer à la consultation pour qu’elle soit vraiment positive. 

Nous travaillons et travaillerons sur : 

a) L’évolution de la relation médecin malade avec le temps : passage d’un modèle 

paternaliste (le médecin ordonne) à un modèle délibératif qui instaure un dialogue 

entre le médecin et le patient. 

b) La transformation de la relation médecin/patient depuis l’arrivée d’Internet.  

c) L’évolution du système de santé en France. 

d) Les innovations technologiques : téléconsultation, robotisation des actes 

chirurgicaux, robotisation de l’interprétation des données radiographiques. 

e) Génomique et diagnostics précliniques. 

f) Evolution des relations entre la science et le peuple ; actuellement mise à mal du rôle 

de l’expert scientifique. 
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4) « Vieillissement cognitif » 

Objectifs : comprendre ce qu’est être vieux intellectuellement ; penser notre pensée pour 

nous aider à la panser 

 

 

Des données peu discutables : 

1) Le vieillissement ou sénescence est un fait biologique qui concerne l’ensemble du vivant. 

2) Tous nos organes vieillissent (c’est manifeste pour tous au niveau de la peau, des muscles, 

des articulations, des organes de la vision et de l’audition etc.) et notre cerveau ne fait pas 

exception (avec l’âge notre cerveau se ride comme notre visage pour paraphraser Michel de 

Montaigne. 

3) La plupart de nos capacités intellectuelles (cognitives) décline avec l’âge.  

4) Il existe des différences interindividuelles d’importance dans ce déclin cognitif. Certaines 

personnes vieillissent bien sur le plan cognitif (un exemple récent : le professeur Castanet 

dans la vidéo de présentation du colloque. C’est impressionnant mais je suis sûr qu’il ne 

m’en voudrait pas de dire que si le « Sujet » de la psychanalyse n’a pas d’âge le 

psychanalyste en a bien un). 

5) Ces différences interindividuelles sont en relation avec la qualité de notre réserve 

cérébrale (réserve structurelle :  quantité de neurones er de connexions disponibles…) et de 

notre réserve cognitive (efficacité des processus cognitifs sous-tendus par les structures 

cérébrales). Les facteurs qui contribuent à la réserve cérébro-cognitive font l’objet de 

nombreuses études : éducation, loisirs, capacités sensorielles, personnalité, activité 

physique, alimentation …La qualité structurale et fonctionnelle de notre réserve cérébrale 

joue certainement un rôle majeur dans le degré du déclin cognitif lié à l’âge. Elle pourrait 

aussi avoir un rôle dans le retard d’apparition des troubles cognitifs de maladie neuro-

dégénérative comme la maladie d’Alzheimer. 

 

Les fonctions cognitives altérées par le vieillissement 

 

a) Les mémoires :  

 

mémoire de travail (conserver l’information nécessaire à la réalisation d’une tâche),  

 

mémoire épisodique : les souvenirs 

 



4 
 

mémoire sémantique : les savoirs 

 

mémoire autobiographique : les souvenirs et les savoirs personnels 

 

mémoire prospective : mémoire du futur 

 

La mémoire des noms et en particulier des noms propres 

 

b) L’attention 

         Particulièrement l’attention soutenue : rester très concentré pendant une durée 

prolongée 

 

c) La résolution de problèmes et les fonctions exécutives : celles qui nous permettent 

de choisir et de sérier les différentes opérations nécessaires pour atteindre le but 

qu’on s’est fixé (faire un gâteau, résoudre un problème d’arithmétique etc.). 

 

d) Les fonctions visuo-spatiales (qui nous permettent de nous orienter dans l’espace 

concret ou de se représenter l’espace, de visualiser mentalement l’itinéraire à suivre 

pour atteindre notre destination) 

 

e) L’acte d’apprendre : 

 Certainement le plus grand talent de notre cerveau 

« Avec l’âge, l’apprentissage, sans être complètement bloqué, devient de plus en plus 

difficile à mesure que la plasticité diminue ». (Stanislas Dehaene). 

Comment faire pour minimiser les déficits cognitifs de la sénescence 
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Les fonctions cognitives peu sensibles au vieillissement 

a) La mémoire procédurale 

 

b) Le langage parlé et écrit (lecture et écriture) : le manque du mot qui nous tracasse tous 

n’est pas un trouble du langage mais un trouble de l’accès à notre stock lexical. 

 

c) La reconnaissance des objets, des visages, des couleurs (fonction gnosique) 

 

d) Le savoir faire les gestes (fonction praxique) 

 

e) La théorie de l’esprit : aptitude cognitive qui nous permet de comprendre les 

intentions d’autrui, de connaitre leurs représentations mentales. 

 

f) I) La conscience : de son corps et de ses déficits, de ses capacités et de ses déficits 

cognitifs. 

 

Quelques réflexions pour terminer : 

 J’ai parlé des fonctions cognitives, de l’intelligence, des opérations mentales qui ne sont pas 

séparables de la matière cérébrale. Si nous sommes encore beaucoup plus performants et 

surtout plus rapides que les machines pour apprendre, quand celles-ci ont appris elles sont 

imbattables (échecs, jeu de Go, calcul, reconnaissance des voix, des visages etc.). De plus nous 

sommes victimes du processus de sénescence, de mort programmé de tous nos organes et à 

la fin de nous-mêmes. Ce n’est pas, je crois, le destin des machines. Intelligence humaine 

versus intelligence artificielle il n’y a pas besoin de 12 rounds pour connaitre le vainqueur. 

Nous savons tous qu’un être humain n’est pas qu’une machine et que notre intelligence est 

une chose, mais que nous sommes bien autre chose que celle-ci. 

Notre intelligence, nos fonctions cognitives s’altèrent mais quid de nos désirs, de nos 

émotions, de nos sentiments, de notre spiritualité, de notre rapport à la beauté, de la qualité 

de notre rapport à autrui, de notre éthique de la responsabilité etc.  

Le vieillir psychique n’est certainement pas analogue au vieillir du corps et des fonctions 

cognitives. Avec le vieillissement notre égo en prend un sacré coup mais quid de notre « Je » 

de notre « Être », de notre « Âme ».  

 « A la fin, il reste l’âme. En chaque être, le corps peut connaître la déchéance et l’esprit la 

déficience. Demeure cette entité irréductible, palpitant là depuis toujours, qui est la 

marque de son unicité ». François Cheng, De l’âme, 2016 

Je nous souhaite à tous une bienheureuse et généreuse vieillesse. 
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