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Vie bonne et Grand Âge
Un ouvrage paru aux PUF, sous la direction de
Claude Jeandel et Roger-Pol Droit

Le premier ouvrage de la bibliothèque Partage & Vie a permis de
jeter les bases d’une éthique du Grand Âge à la lumière de la
pandémie. En 2021, l’ouvrage est consacré à « la vie bonne ».
Comment vivre bien, dignement et de manière pleinement
humaine ? Depuis l’Antiquité, cette question est au cœur des
réflexions des philosophes. Face au Grand Âge, l’interrogation
prend un sens neuf : comment favoriser la vie bonne jusqu’au
terme de l’existence, quand survient la dépendance, quand les
personnes habitent des établissements soumis à des règles
collectives ? Comment discerner les désirs, les besoins et les
souhaits individuels ? Dans quelles limites les satisfaire et au prix
de quels changements éventuels des regards et des habitudes ?
En plaçant ces interrogations au cœur de son travail éthique de
l’année, Partage & Vie – fondation d’utilité publique à but non
lucratif qui gère des établissements médico-sociaux et sanitaires
– a choisi, après les épreuves de la pandémie, d’orienter la
réflexion vers des perspectives positives.
Issu d’enquêtes, de réunions et de rencontres, ainsi que des
débats des deuxièmes Estivales tenues en juin 2021, ce livre rassemble les propositions de celles et
ceux qui accompagnent quotidiennement les personnes fragiles, et retrace leurs échanges avec des
philosophes, médecins et responsables politiques.
***
Claude Jeandel, professeur des universités, spécialiste de médecine interne et de gériatrie à l’Université
Montpellier), est depuis 2006 président du Conseil National Professionnel (CNP) de Gériatrie. Il a coordonné la
rédaction des deux livres blancs de la gériatrie française. Il est l’auteur ou le co-auteur de plusieurs rapports
ministériels dont en 2006 le rapport « un programme pour la gériatrie », en 2009 le rapport « 13 mesures pour
améliorer la prise en soin des résidents en EHPAD » et en 2012 le rapport « parcours de santé des personnes
âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA) ». Il est l'auteur de plusieurs ouvrages grand public tel que
« Réussir son avancée en âge » ou « Vieillir au XXIe siècle : une nouvelle donne », paru chez Universalis.
Roger-Pol Droit est philosophe et écrivain, normalien, agrégé de philosophie, docteur et habilité à diriger des
recherches. Il a été chercheur au CNRS, directeur de séminaires à Sciences-Po, membre du Comité consultatif
national d’éthique, conseiller spécial du directeur de l’Unesco et membre de l’Académie universelle des cultures.
Il est l’auteur d’une quarantaine de livres, essais et romans au grand succès public, notamment L’éthique
expliquée à tout le monde. Chroniqueur au journal Le Monde, il écrit dans L’Express et d’autres magazines.

Les auteurs de ce livre sont directeurs et salariés d’EHPAD, médecins, psychologues, responsables
politiques et philosophes : Yves Agid, Jean-Yves Dayt, Adeline Dhulst, Anne-Laure Dubois, Luc
Ferry, Agnès Firmin-Le Bodo, Sophie Gagelin, Dominique Gerbi, Thomas Gueant, Véronique
Levieux, Dominique Monneron, Christine Passerat et Francis Wolff.
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