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LA RETRAITE,  UNE ODYSSEE  PERSONNELLE  ET COLLECTIVE   
 

ANASTHASIA BLANCHÉ 

 

Quelques mots de présentation : 

- J’exerce depuis plus de 30 ans en tant que psychanalyste, psychosociologue 

clinicienne, et enseignante  

- J’anime depuis 15 ans des séminaires notamment sur « retraite et histoire de vie », et 

les « tournants de la vie » 

      -    J’ai participé à un groupe de recherche sur « l’identité après le travail, » qui a donné 

lieu à une publication collective : « L’entrée  dans la retraite : nouveau départ ou mort 

sociale » (sous la direction de Dominique Thierry ; Liaisons Sociales : 2006) 

- J'ai  publié un livre : « La retraite, une nouvelle vie, une odyssée personnelle et 

collective », paru chez Odile Jacob, novembre 2014. 

 

Je vais aborder la question de la Retraite, qui signifie, en principe, la fin du travail. Le travail 

n'est plus. Alors y-a-t-il une vie après le travail ? 

La retraite, qu’elle soit attendue (vivement la retraite !) ou redoutée, (oh non, jamais!) 

constitue un tournant majeur dans les étapes d’une vie.  Il s’agit d’une véritable odyssée 

intérieure, qui comporte des menaces et des opportunités, obligeant le sujet à une nécessaire 

créativité. Elle se situe à l’articulation du biologique, du psychologique, du social, et du 

politique, car elle comporte des enjeux à la fois individuels par un changement radical dans 

l'histoire de vie personnelle et collectifs par un changement social majeur lié au vieillissement 

de la population. 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, je pense que le Retraité est la figure 

emblématique de l’avenir et le symbole de « la cause humaine1 ».  

Les questions individuelles qui se posent aux retraités sont, par une étonnante coïncidence, 

une convergence inédite, les mêmes, en miroir, que celles qui se posent à l’échelle de la 

                                                
1 Patrick Viveret, La cause humaine, du bon usage de la fin d’un monde, Les Liens Qui Libèrent, 2012 
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société aujourd’hui. Et dans les deux cas, le temps est compté. Les Baby-boomers devenus 

Papy-boomers pourraient bien être une génération pionnière quant à l’invention d’une 

nouvelle façon de vivre ensemble, plus douce et tolérante, hors de la compétition et des 

performances, les plaçant ainsi à l’avant-garde d’un questionnement, faisant écho aux grandes 

mutations anthropologiques qui traversent notre monde. 

 

Nous pouvons repérer cinq points de convergence avec l'odyssée collective:  

• Nécessité du changement de matrice et de paradigme (le centre de gravité géopolitique 

a bougé avec un monde poly-centré);  

• La transition énergétique (troisième révolution industrielle) ;  

• L’économie et l'Hubris (la démesure) de la folie financière;  

• Un nouveau projet de société (d’autres alternatives privilégiant l’être sur l’avoir, pour 

une humanité plus coopérative et partageuse);  

• L'écologie (pas une croissance sans fin) ; prendre soin de soi, des autres et de la 

planète. 

 

 

 

 

Quatre points dans mon exposé: 

 

I - LES ENJEUX SOCIAUX : Quelques points saillants  

II - LES MENACES : Que nous apprend le voyage d'Ulysse? 

III - LE PASSAGE A LA RETRAITE: une odyssée vers l’inconnu  

IV - LES OPPORTUNITES : Une Odyssée créative et un rendez-vous unique 

avec soi-même.  
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I - ENJEUX SOCIAUX : QUELQUES POINTS SAILLANTS  
 

1) La révolution démographique : Quelques chiffres parlants 
 

Durant des millénaires, la durée de vie des humains était fort courte. Au 18ième siècle, la 

moyenne d’espérance de vie à la naissance se situait autour de 28 ans. En 1900, elle est passée 

à 48 ans. Nous avons fait en un siècle un bond en avant phénoménal, un gain de 30 ans, et 

c’est une bonne nouvelle. En 2015, sur une population Suisse de plus de 8 millions 

d'habitants, 17, 8%  ont plus de 65 ans (1,4 million). Les Suisses jouissent de la plus grande 

longévité des pays de l'OCDE; la moyenne d’espérance de vie à la naissance est de 80,3 ans, 

pour les hommes, et de 84,7 ans, pour les femmes. A 60 ans aujourd’hui, nous pouvons 

espérer vivre en moyenne, encore près d’un 1/4 de siècle.  

Les prévisions démographiques nous annoncent un vieillissement de la population jamais 

atteint jusqu’ici dans l’histoire de l’humanité. Cette véritable révolution démographique 

silencieuse due à la longévité qui touche le monde entier est un défi majeur : sur notre planète, 

en 2050, 1/4 de la population mondiale, aura de plus de 60 ans, (2 milliards) et les plus de 50 

ans représenteront la moitié des humains sur terre. 

Le vieillissement général de la population a de multiples implications. En fait, il a un impact 

sur pratiquement tous nos modes de vie : économie, emploi, déroulement de carrière, 

formation, transmission du patrimoine, logement, urbanisme, santé, dépendance. 
 

2) Un groupe de retraités très actifs, en pleine forme, très utiles socialement 
 

Encore une bonne nouvelle. Le départ massif des baby- boomers et leur remplacement 

représente un enjeu social majeur avec des départs attendus. La santé et un besoin de 

reconnaissance sociale sont des préoccupations partagées. L’utilité sociale des Retraités est 

considérable et œuvre à une coopération intergénérationnelle : contribution économique et 

fiscale, travail bénévole et aidants familiaux.   
 

3)  Une fin de carrière parfois difficile 
 

En Suisse, 97% des travailleurs seniors sont en emploi. Le chômage de longue durée tend à 

s'aggraver  pour les plus de 55 ans. La vague de départs à la retraite va augmenter le manque 

de main-d’œuvre qualifiée. En 2015, pour la première fois, il y aura en Suisse plus de 

personnes célébrant leur 65 ans que leur 20 ans. Pointons quelques paradoxes : Plus 

l’espérance de vie augmente, plus l’espérance de vie professionnelle se réduit ; une 

discrimination à l’embauche des séniors, alors que l’on rallonge la durée des cotisations ; la 
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montée du jeunisme ; l'exclusion par l'âge, le racisme anti-vieux. Tous les champs de la DRH 

sont à repenser. 
 

4) L’équilibre des régimes de retraite 
 

La retraite, est aussi un sujet politique à très haut risque. Actuellement le rapport entre actifs 

et retraités est de 4 pour 1. Il passera à 2 actifs pour 1 retraité.  La proportion des plus de 65 

ans se montera à plus de 28% en 2060, soit 2,5 millions d’habitants; les conséquences 

socioéconomiques seront multiples, la société devant s'adapter à son vieillissement. Le risque 

pourrait être d'entrainer des lignes de fracture d'avec les jeunes devant faire face au fardeau 

futur du paiement des retraites et souhaitant bénéficier des flux financiers de l'Etat.  
 

5) Le  grand vieillissement et la dépendance   
 

Une augmentation importante du nombre de personnes très âgées. De plus en plus de familles 

vont être composées de 4 voire 5 générations. Conséquences: sur le système de soins, le 

développement des dispositifs de maintien à domicile, la nécessité de trouver des formes de 

solidarité et de coopération intergénérationnelles. Cela nécessitera la création de services 

professionnalisés et un nombre important d’accompagnants. Il s’agira de repenser  le mode de 

vie urbain, afin de créer des lieux de vie intégrés dans les quartiers.  
 

6) Une transformation du cycle de vie  
 

Autrefois, dans les civilisations traditionnelles on trouvait un modèle très uniforme de 

passages des âges. Il y avait un âge pour apprendre, pour commencer à travailler, se 

fréquenter, se marier, avoir des enfants et ainsi de suite. On répondait ainsi aux attentes du 

groupe social, selon une horloge sociale, une carte du temps qui indiquait l’ordre habituel des 

évènements de vie. Le cycle de vie était pensé, d’abord à 3 temps, (enfant, adulte, vieillard). 

Puis, il a été pensé à 4 temps, 4 saisons de la vie : enfance, adolescence, adulte, vieillesse.  

Le cycle de vie d’aujourd’hui : Ce modèle à 4 temps  s’est peu à peu effrité, les cycles de 

vie s’écartent de plus en plus de la norme. On en repère près de 8. L’âge n’est plus un point de 

repère ; il n’est plus la référence permettant le rassemblement autour de points communs et 

reconnus. Le mot valise de Seniors regroupe des réalités très différentes. 

Il y a trois notions de l’âge : l’âge réel, celui de l’état civil (objectif) et  physiologique de ses 

artères; l’âge social, celui que les autres nous donnent; l’âge psychologique (subjectif) celui 

que l’on ressent, qu’on a l’impression d’avoir : 10 à 15 ans d’écart entre l’âge ressenti et l’âge 

réel.  
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Une injonction sociale tyrannique à rester jeune, percute deux tabous majeurs de nos 

sociétés: vieillir et mourir! Faire ou ne pas faire son âge, telle serait désormais la question ? 

Sommes-nous voués au désordre des âges? Face à une telle interrogation deux scénarii sont 

habituellement avancés. Nous serions en train de vivre, soit, la  fin des âges, soit la lutte des 

âges. 

La fin des âges : Une autre injonction paradoxale: Vieillir Jeune! 

L’industrie des cosmétiques propose tout un arsenal d'élixirs anti-âge, et la chirurgie 

esthétique toute une série de scarifications corporelles, initiant à une nouvelle tribu imaginaire 

des « sans-âge » ! Le rêve fou d’éternité deviendrait-il possible dans les laboratoires, en 

voulant maitriser le vieillissement et vaincre la mort ; le courant du transhumanisme dans la 

Silicon Valley y travaille. (GAFA, vivre 1000 ans, mais qui paiera les retraites ?)  

La lutte des âges : pourrait se jouer, dans l’entreprise, avec les générations X, Y et Z, et sur le 

terrain économique et politique.  
 

7)  L’influence des représentations de la vieillesse  
 

Les représentations sociales des retraités sont contrastées : plutôt attrayantes (la publicité joue 

sur la Silver économie) comme celles de jeunes retraités, dynamiques, riches profiteurs 

privilégiés, s’enivrant de voyages, de loisirs (tyrannie des tempes grises) ou plutôt effrayantes 

de vieux inutiles et inactifs dans les maisons de retraite, coutants cher et devenus une charge 

inutile pour la société. L'on remarque le poids de l'exigence de conformité aux modèles 

dominants valorisés: le retraité hyper-consommateur, le grand parent totalement dévoué, le 

bénévole hyper-actif.  
 

8)  L’inadaptation du mot « retraite »  
 

Il est intéressant de questionner le mot « retraite ». Il se réfère à un double connotation, entre 

« le sabre et le goupillon ». Dans l’armée, la retraite est une technique militaire consistant à se 

replier sur ses positions, plutôt signe de défaite ; la retraite de Russie, la Bérézina.   

La retraite fait également référence à une expérience religieuse: faire retraite, cela signifiait se 

retirer, du monde, abandonner ses richesses et ses activités.  

Retenons le mot « jubilacion » en espagnol ! 

Mot inadapté aussi pour distinguer trois âges différents dans la retraite :  

1)  les jeunes retraités : novice néo-retraité, retraite active en bonne santé (60/75 ans) avec 

des activités plutôt non professionnelles, et n’oublions pas les retraités pauvres, 

s’enfonçant de plus en plus dans la précarité ; 
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2)  les aînés : la « déprise » progressive  des activités sociales, le temps de la sagesse (75/85 

ans) âge des mini handicaps ;  

3)  les TGV – Très Grands Vieux : la vieillesse et le grand âge (au-delà de 85 ans) ; il faut 

distinguer ici, les personnes autonomes et les personnes dépendantes.  

 

 

 

II - LES MENACES: QUE NOUS APPREND LE VOYAGE D'ULYSSE ? 
 

VERBATIM: relevé lors de mes consultations. « Depuis que je suis à la retraite, je me sens 

dériver » ; « J’ai l’impression de n’être personne »; « Je me sens déboussolé, comme en 

pleine tempête. » ; «Je dois prendre ma retraite dans 6 mois, j’ai peur du vide immense qui 

s’annonce ».  
 

Pour explorer les menaces, qui mieux qu'Ulysse pouvait nous accompagner: un simple mortel 

doté d’un courage extraordinaire, à l'intelligence rusée (la Métis). En véritable archétype 

d’endurance et de résilience2, il a finalement réussi à atteindre son île natale d’Ithaque, et 

rejoindre sain et sauf, sa chère Pénélope, malgré les périls qu’il a surmontés. L’errance 

d’Ulysse est celle d’un homme en quête identitaire, un véritable voyage initiatique, entre 

le monde du travail que je symboliserai par celui de la guerre de Troie (L'Iliade nous dit 

que toute vie est un combat et l'Odyssée que toute vie est un voyage) jusqu'à la retraite 

représentée par celui de l'arrivée à Ithaque. Toutes les étapes et contrées qu’il traverse 

peuvent être prises comme des représentations imagées et symboliques, des métaphores, de 

celles que nous allons rencontrer sur le plan psychique, tant conscientes qu'inconscientes, 

symboles de notre aventure humaine. 

Lorsque le voyage démarre, Ulysse possède douze navires et une centaine de compagnons. Va 

alors commencer pour lui un long processus de dépouillement et de pertes. Il va perdre un à 

un ses compagnons, soutiens et supports qui l’aidaient jusque-là. Chaque île sur laquelle il va 

s’échouer représente un danger auquel chacun d’entre nous pourrait être confronté dans ce 

passage à la retraite. L'identité se détricote lentement passant par un temps de "désengage-

ment,  démantèlement, dés-identification, désorientation, désenchantement, désillusion."3  
 

                                                
2Capacité à rebondir et à se reconstruire psychologiquement après un traumatisme. Boris Cyrulnik a développé 
ce concept (Un merveilleux malheur, Paris, Odile Jacob, 2002) 
3 William Bridges, Les transitions de vie, Paris, InterEditions, Dunod , 2006 
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Le voyage commence (un très bref rappel) 
 

- Les Cicones ou comment se séparer du monde du travail : être attentif à la fin de carrière 

professionnelle, aux modalités et conditions de départ, à la transmission, au pot de départ 

comme rite de passe-âge. 

- Les Lotophages ou le début de la transition, les délices trompeurs de la nourriture de l'oubli, 

la tentation d’oublier, et risque de devenir des "Psychotropophages" et vivre sous une  

anesthésie  médicamenteuse.  

- Les Cyclopes: rencontre entre le cyclope qui s'appelle Polyphème "celui qui est très connu", 

et Ulysse qui répond "je suis Personne", Renoncer à son identité sociale, lâcher la persona, se 

regarder soi-même et renoncer à l'Ego grandiose. 

- Les liaisons dangereuses : Eole, risque d'isolement et solitude, l'importance de garder les 

liens aux autres et à soi ; les Lestrygons ou l’angoisse dévorante, la magicienne Circé, 

bestialisation, après la lune miel arrive l'ennui; Descente au pays des morts ou confrontation à 

notre finitude, (Achille contredit sa croyance de mourir jeune, dans la gloire)  le vieillissement 

psychique, la mort et le deuil, pertes plurielles. 

- Quelques tentations extrêmes : les Sirènes ou l'autodestruction, ou la vieillesse vue 

comme un naufrage, à vouloir éviter Charybde on est dévoré par Scylla, par l'évitement et 

le déni, aller de mal en pis,  Les vaches sacrées de l’Ile du soleil, les transgressions perverses 

de l'avidité. 

- La sublime nymphe Calypso: pour le garder, elle lui promet de le transformer en un dieu, 

beau, jeune et immortel. Il renonce à l’immortalité. 

- La jeune Nausicaa et les Phéaciens vivent dans un monde féerique et ou les illusions 

dangereuses, c’était mieux avant (régression infantile, mode du vintage) ! 

- Retour à Ithaque ou la transformation identitaire ; tuer les prétendants en soi, (les 

imposteurs) consolider sa nouvelle identité, il se fait reconnaître par son fils Télémaque, son 

père et Pénélope:  

A quoi ressemblera notre Ithaque?  C'est un retour vers soi-même.  

  

Ce lieu, ce désir qui murmurent en nous: invente-moi puis cherche-moi. 

(J. Lacarrière) 
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III - LES ENJEUX PSYCHIQUES       
 

1)  Le passage à la retraite : une odyssée vers l’inconnu 
 

Ce passage à la retraite est marqué par une crise existentielle, due à  un remaniement 

identitaire profond, au niveau bio-psycho-social et la nécessité de redéfinir son rapport à soi, 

aux autres, au monde. De vieux travailleur devenir jeune retraité, alors qu'on touchait un 

salaire, l’on va maintenant toucher une pension. Devoir renoncer à son identité précédente et 

la transformer, tel est l’un des enjeux majeurs du passage à la retraite. Qu’est ce qui va 

satisfaire désormais notre besoin de reconnaissance, d’amour, de respect et d’estime de soi ? 

Le sujet est confronté à des bouleversements profonds dans ce qui faisait repère et continuité.   

On parle de la crise d’adolescence ou de celle du milieu de vie, (seconde adolescence) il est 

intéressant de regarder le passage à la retraite comme une 3ième adolescence/ adolesco, (je 

grandis), et c'est une  bonne nouvelle, car nous continuons notre croissance psychique 

tout au long de notre vie.  

Certaines catégories sociales semblent mieux faire face à ces questionnements du fait que 

leurs capacités productives, créatives, ne sont pas limitées par l’âge. Grâce à la transformation 

régulière de leurs pulsions en œuvres, en sublimations, certains « restent dans le plein-emploi 

pulsionnel jusqu’au soir de leur vie4 ». Ce sont des artistes, des intellectuels, des 

universitaires, des travailleurs indépendants, des politiques, tous ceux qui ont des passions 

dans leur vie. 

Les questions existentielles fondamentales se posent ainsi : Qui être désormais ? Que faire 

de ma vie et quel sens lui donner? Que m’est-il permis d’espérer ? Dans le même temps, le 

Retraité est obligé de faire des choix concrets pour organiser autrement sa vie : Comment 

occuper son temps libre ? Avec qui ? Où vivre ? Comment réaménager son lieu de vie, 

s’approprier différemment les espaces ?  
 

2) C'est une période de transition qui demande du temps 
 

Une transition commence toujours par une fin et se termine toujours par un 

commencement ! Trois étapes incontournables : 

                                                
4 Gérard le Gouès, L’âge et le principe de plaisir, Paris, Dunod, 2000 
Sublimation: pulsion dérivée vers un nouveau but non sexuel, où elle vise des objets socialement reconnus, 
manière de disposer de l'énergie de la libido vers une finalité supérieure, culturelle. 
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-  Le changement : C’est la fin du travail, le détachement, le départ pour le grand voyage de 

la retraite. C’est le moment de se séparer du travail, et d’abandonner ses habitudes 

sécurisantes, sa zone de confort, les lieux et les visages familiers.  

 -  La transition : C’est la zone de turbulences, l’incertitude. Cette période est plutôt 

déstabilisante où se mêlent la confusion, fatigue, anxiété, nervosité.  

-  L’adaptation : C’est l’arrivée à destination. Le regard change. Un nouvel élan et un 

nouveau projet de vie peuvent commencer. 

La transition entre le travail et la retraite, invite le sujet à se réinventer, se recréer, à 

bâtir un nouvel équilibre, une nouvelle identité, entre pertes et gains.   

 

3) Le rapport au travail 
 

Comme à tout moment, encore plus à la retraite, il importe de s’interroger sur la place 

qu’occupe le travail dans sa vie (le trepalium, déformation du terme tripalium, instrument 

de torture, qui a donné en français le mot travail). Le nouveau retraité est contraint de se 

séparer de ce qui structurait une partie importante de sa vie antérieure, le travail fonctionnant 

parfois, comme une ossature, squelette psychique et identitaire et de choisir de nouveaux 

modes de vie. Les quatre temps sociaux : famille, travail, vie sociale, loisirs, auparavant en 

concurrence, se concentrent désormais sur trois. 

Déjà Voltaire, en 1759, nous le disait : « Le travail éloigne de nous trois grands maux : 

l'ennui, le vice et le besoin5.  La place du travail dans la construction de l’identité a montré 

que le travail est beaucoup plus qu’une source de revenus. Il  remplit bien d’autres 

fonctions : - il nous sécurise, et donne une garantie sur l’avenir qui peut faire peur ; (baisse 

des revenus à la retraite);  - il organise notre temporalité de la vie quotidienne ; - il crée du 

lien social, haut lieu de sociabilité par des contacts sociaux en dehors de la famille ;- il nous 

donne une utilité sociale et des buts dans la vie;- il nous occupe car nous sommes actifs, en 

vie par des investissements dans la durée avec idéalisation et ambivalence ; - il nous inscrit 

dans une communauté et définit notre identité sociale et professionnelle en nous donnant une 

reconnaissance narcissique. 

La perte de ces facteurs structurants plus de 40 ans de la vie, ne se fait pas facilement ou 

naturellement. Comment remplacer tous ces étayages, avant de trouver un équivalent 

satisfaisant ? 

                                                
5 Voltaire, Candide ou l’Optimisme, Paris, Hachette Poche, 1995 
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4) Un Travail psychique intense est nécessaire  
 

Le sujet est obligé de se redéfinir seul; c’est un travail de maturation, d’élaboration, personne 

n’en fait l’économie. C’est donc une période qui peut générer de l'inquiétude, de l’angoisse 

qui va mobiliser grandement le psychisme dans:  

-  Sa capacité à réinventer ces supports d’identification qui, par le travail, les solidarités, 

les groupes, le portaient ou le contenaient. Or les supports risquent d’être moins nombreux, 

insuffisants voire absents. 

-  Sa capacité à surmonter l'adversité, retrouver un narcissisme sain (estime et amour de 

soi suffisant, ses parts de soi mise en dépôt dans le cadre professionnel), sa capacité à 

mentaliser par des ressources internes (verbalisation, représentations, fantasmes, rêves), sa 

capacité à investir d'autres objets, à aller vers des personnes, des activités. 

-  Sa capacité à accepter la fin de certains attachements qui ont pu compter beaucoup, 

accepter le passage du plein à un certain vide, un certain temps. Cette période de 

déstabilisation identitaire est une période de deuils. Ces pertes plurielles vont impliquer de 

la renonciation, le deuil du travail par un travail de deuil  qui devra, dans le temps, 

s’articuler avec le travail psychique sur les gains qui viennent en contrepartie. S’il y a des 

pertes, il y a aussi les gains que peuvent représenter le fait de mûrir, de jouir de la vie, 

d’être libre comme jamais, le vieillissement  vu comme acquisition, progrès, 

croissance et sérénité. 

La période de départ en retraite signe le passage vers un autre temps de vie, la perte de la 

jeunesse et, derrière tout cela, se profile la réévaluation de ses désirs et de ses propres 

limites et, pour le dire autrement, l’acceptation de sa finitude et la peur sous-jacente de 

la mort. C’est la fin du rêve d’éternité qui nous anime depuis l’enfance. On ne peut plus 

trop tricher avec soi-même. Il faut trouver la capacité à reconvertir, à sublimer, à 

réinvestir l’énergie libérée par le travail pour la dériver vers d’autres buts, d’autres 

centre d’intérêts, qui ont de la valeur.  

 

 

Voyons maintenant les opportunités. 
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IV - LES OPPORTUNITES : UNE ODYSSEE CREATIVE ET UN 

RENDEZ-VOUS UNIQUE AVEC SOI-MEME 
 

La retraite et le vieillissement qui l’accompagne invitent les femmes et les hommes à changer 

leur regard, renégocier leurs rapports à la spatialité et à la temporalité, aux valeurs, croyances, 

et aux idéaux.  Ils incitent à faire le point, re-définir ses rôles, re-identifier ses talents, 

renouveler ses activités, en s’appuyant notamment sur le dialogue intérieur. C’est l’individu, 

considéré dans sa globalité  bio-psycho-sociale et dans la totalité de son parcours de vie, qui 

est ici convoqué.  

A la retraite: re-traiter sa vie ;  les cinq E 

-  Exister autrement, changer de matrice et de paradigme  

-  Expérience et troisième adolescence  

-  Emancipation et liberté, regards dans le rétroviseur  

-  Espoir, avenir, imagination, projets ; 

-  Essentiel ; revisiter les valeurs et les croyances, repérer les aliénations,  

démystifier les idéalisations.  
 

1)  EXISTER AUTREMENT,  CHANGER DE MATRICE 
 

Ce qui constituait le centre de gravité, l’axe central de notre identité au travail pendant 

quarante ans va passer doucement à la périphérie, et ce qui était périphérique, va glisser vers 

le centre (dérive des continents dans la profondeur de notre tectonique psychique 

inconsciente). Un modèle cohérent de pensées fonctionnait jusqu’alors un peu comme sur des 

rails, comme si tout allait de soi. Avec la bascule de notre centre de gravité, le changement 

de paradigme nécessaire, et la transition énergétique de notre psychisme, il s'agit de 

s'installer dans une nouvelle matrice, afin qu’un nouvel être puisse s’inventer et en 

sortir, dans un développement durable. 

Un nouveau passeport pour une aventure inédite et passionnante:  

Changer son regard:  A y regarder de plus près, ce temps de la retraite condense en effet le 

meilleur des modèles idéaux valorisés par les sociétés depuis des siècles. L’idéal du 

citoyen grec de l’antiquité qui ne travaille pas, qui consacre tout son temps aux activités de la 

morale, de l’étude et surtout aux activités politiques de la cité. Pour les princes et les nobles 

du Moyen Age, le travail étant impensable et dégradant, l’idéal consiste à chasser, gouverner, 

s’amuser et jouir des plaisirs de la vie. Pour les philosophes, l’idéal est la réflexion dans la 

recherche de la vérité et de la « vie bonne ».  Pour les religieux, l’idéal se situe dans la prière, 
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la contemplation dans le but de sauver son âme afin de se préparer à une vie meilleure dans 

l’au-delà. Pour améliorer notre condition humaine, tout en ayant une vision lucide sur les 

imperfections du monde,  le Candide de Voltaire 6nous proposait de « cultiver notre 

jardin ». Ça y est, nous y sommes ! A la retraite, nous pouvons choisir d’investir notre temps 

libre, dans des activités plurielles les plus valorisées précédemment : citoyenneté, plaisirs de 

la vie, réflexion, prière, vie spirituelle, cultiver son jardin intérieur et extérieur, etc. Il n’y a 

plus un seul modèle idéal, libéré du travail, mais une multitude de propositions.  
 

Changer son rapport à l’espace et au temps : En	  ce	  qui	  concerne	  le	  rapport	  à	  l’espace,	  

les	  réorganisations	  concernent	  5	  lieux	  :	   

-   L’espace physique, le corps : il se transforme, «  je dois renégocier avec ma nouvelle 

enveloppe corporelle, je récupère moins vite", rejoindre la tribu des « Tamalou » ; prendre 

soin de mon corps. 

-  L’espace psychique est modifié par rapport à soi-même et à son identité: On l'a vu 

précédemment; « qui suis-je aujourd’hui ? Puis-je enfin être moi, toucher à mon 

authenticité, à ce qui me constitue, qui vais-je devenir demain ? ».  

-  L’espace relationnel : vaste chantier de redéfinir son rapport aux autres, dans son couple, 

sa famille, ses amis, ses relations.  Les proches, et tout particulièrement le conjoint, seront 

des appuis ou des obstacles à ce remaniement identitaire du retraité. Pour les couples, je 

conseille de faire à deux un Grenelle du nouvel environnement, un COP 21 (dans quel 

climat, l' on va se retrouver à 2, entre 4 murs, 24h/24) ! La retraite est l’occasion pour 

certains époux de penser ou de réaliser un projet commun ou séparé.  Pour d’autres, c’est 

enfin avoir du temps pour se redécouvrir. Si les activités externes sont différentes, il faut 

retrouver de nouvelles concordances des temps avec le conjoint (Augmentation des 

divorces demandés par les femmes, en moyenne vers 62 ans). La relation à la famille et 

l’investissement familial et ses limites, il faut rendre compatibles les choix individuels du 

couple avec ceux plus ou moins imposés par les solidarités familiales, (petits enfants (les 

chicoufs) ou parents très âgés) d’où le stéréotype des retraités sur-occupés.  

-  L’espace géographique : où habiter, réaménager sa maison, déménager de la ville à la 

campagne, partir, changer de pays ? Le choix et l’aménagement du lieu ou des lieux de vie. 

Ce que j’entends souvent, c’est la nécessité de renégocier son territoire, par une lutte pour 

un espace géographique dans la maison, trop vide, trop plein (le bureau ou la cuisine !). 

                                                
6 Voltaire, Candide ou l’Optimiste, Paris, Bordas, 2003 
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- L’espace social : quels nouveaux groupes d’appartenance fréquenter, avec quelle place et 

quels rôles, quelle reconnaissance ? Les questions les plus fréquentes sont : « je ne sais pas 

quoi faire, je me sens inutile » ; bénévolat, tricot ou jardinage ; Comment obtenir encore 

une reconnaissance sociale, alors que je n’ai plus ce travail qui me renvoyait que ce que je 

faisais était utile et beau, où et comment retrouver cette estime de soi ? L'identité  

« remaniée » passe par un sentiment d'utilité sociale, d'où l'enjeu fondamental, individuel et 

collectif, de la place des retraités dans la Société. 
 

En ce qui concerne le rapport au temps, quatre thèmes sont récurrents : 

-  Enfin libre de faire ce que je veux, quand je veux ! Apprendre à gérer son temps libre. 

En fait, depuis l’enfance, nous avons vécu des temps contraints et imposés, (famille, école, 

entreprise). Le passage à un temps choisi et plus morcelé est un véritable  apprentissage... 

qui demande du temps, pour trouver l’équilibre entre plaisir et utilité. Pour certains, ce 

temps libre déclenche la peur du vide. 

-  Le temps qui reste : « prendre le temps de vivre, juste le plaisir du temps présent, 

savourer le réveil qui ne sonne pas, faire des tas de projets puisqu’il me reste encore au 

moins 20 ans à vivre; ou  comment tuer le temps qui reste avant qu’il ne me tue ?  

-  Le temps à transmettre : « que vais-je laisser après moi, quelle trace de mon passage, 

comment, à qui ? » Quel héritage et quelles dettes va-t-on léguer aux descendants, dans une 

transmission transgénérationnelle ?  

-  Le temps opportun : c’est le bon moment pour faire le point. Il est urgent de ne plus se 

hâter pour sortir de la folle immédiateté, de la dictature du court terme, du « sacre du 

présent 7 » qui entraîne perte de sens et de perspective, vive le nouveau temps long, à 

apprécier dans une nouvelle matrice ! Afin de ne pas subir ce tournant de la vie, saisissons 

Kaïros par les cheveux ! le temps opportun pour ne pas subir l'autre terrible dieu du temps, 

Cronos qui avale tous ses enfants dès qu'ils naissent. L’opportunité, c’est de prendre le 

temps pour pouvoir regarder en arrière, faire son bilan, souffrances et joies confondues,  

d’accepter ce changement inéluctable, de se débarrasser des carcans sociaux trop pesants, 

d’aborder sa propre vie  et celle des autres avec plus de tolérance et de compréhension, se 

développer vers plus d’intégrité et continuer à être créatif autrement, tout en acceptant 

quelques renoncements nécessaires.  

                                                

7 Laïdi Zaki: Le sacre du présent, Paris, Flammarion, 2000 
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2)  EXPERIENCE ET TROISIEME ADOLESCENCE 
 

Nous avons déjà connu les Chants de l'innocence et les Chants de l’expérience (Poète William 

Blake) et avons vécu trois âges de la vie: notre enfance, notre adolescence, notre 

maturescence d’adulte. Ces temps sont derrière nous, mais ils sont aussi toujours 

présents en nous. Feuilletons notre album photos : L’enfance, le premier âge; La première 

adolescence : un être en construction ou « l’âge ingrat »; La seconde adolescence : un être en 

question ou « la fleur de l’âge ». Ici, c’est l’âge où domine la figure de la parentalité. La 

troisième adolescence : un être en reconstruction ou « le nouvel âge », où domine la 

figure de la grand-parentalité. Sortis du monde balisé du travail, nous allons vivre une 

troisième adolescence : ce sont encore les mêmes questions qui reviennent se poser à nous 

pour une nouvelle phase de croissance psychique, provoquant un remaniement identitaire. 

Encore une fois, le complexe du homard, est à l’œuvre. Dans un moment de vulnérabilité, 

nous changeons notre carapace d’adulte pour prendre celle du « senex » (« vieil homme » en 

latin) indiquant tout simplement un vieillissement naturel, un processus physiologique qui 

entraîne une lente dégradation des tissus et des fonctions de l'organisme. 

Sur le plan social, là aussi, nous devons trouver notre nouvelle place avec l’enjeu majeur de 

rester un citoyen à part entière, en dignité, et de trouver notre valeur propre en contribuant 

à la société. Tout comme le bébé que nous étions, il nous faut être accueilli, aimé et 

apprécié en tant que vieil être humain méritant de vivre.  
 

3)  EMANCIPATION ET LIBERTE, « RE-TRAITER SA VIE » 
 

Avant de se précipiter à créer notre nouveau projet de vie, il est fort utile de faire un retour 

vers notre passé, de revisiter notre histoire de vie. Il est nécessaire de savoir d’où nous 

venons, pour savoir où nous voulons aller, car « il n’y a pas de projet sans trajet8 ». Regarder 

dans le rétroviseur et chaque histoire de vie est passionnante !  

Il existe bien des chemins pour revisiter son histoire : celui de l’écriture autobiographique, 

celui des histoires de vie, celui de la psycho-généalogie, …et bien sûr celui de la 

psychanalyse. 

Re-traiter sa vie9. L’exploration de notre histoire individuelle permet de repérer ce qui fait 

continuité ou rupture dans notre histoire de vie, sur quelles ressources  nous nous sommes 

appuyés pour traverser les évènements précédents (notre « malle aux trésors »). Redonner vie 

                                                
8 Jean-Pierre Boutinet,  Psychologie des conduites à projet, Paris, Puf  Que sais-je ?, 1996        
9Lucie Mercier, A la retraite, re-traiter sa vie, Montréal, Les Editions de l’Homme, 2000 
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à une mémoire inerte permet des processus de décollement et de distanciation, modifie le 

regard sur soi et les autres, entraîne des changements vers plus de liberté et d’autonomie.  

Le philosophe Paul Ricoeur10 a théorisé le thème de « l’identité narrative », à savoir, « Je suis 

ce que je me raconte ». Le récit produit l’identité, c’est en se racontant que l’on se fait, en se 

tissant dans une trame que notre vie acquière une signification, « L’identité narrative ne cesse 

de se faire et de se défaire11 » comme le symbolise notre chère Pénélope, défaisant la nuit ce 

qu’elle avait tissé le jour. 
 

Que fais-je maintenant de ce qu’on a fait de moi ? A la retraite, l’une des questions 

majeures qui se pose à nous de manière tout à fait cruciale, entre déterminisme et liberté,  

est : « quelle part de liberté avons-nous réellement pour bâtir notre vie future et poser nos 

choix volontaires qui font notre singularité ? », ou au contraire, « sommes-nous complètement 

déterminés ? », comme dans l’expression « c’était écrit », qui reprend l’idée d’une fatalité « le 

fatum », destinée inéluctable faisant de l’humain une marionnette dont les dieux s’amusent à 

tirer les ficelles ? Jean-Paul Sartre a répondu à cette question : « L'important n'est pas ce qu'on 

fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. »12  Ce « on » 

peut être l’histoire, la famille, l’éducation, l’école, l’entreprise, Dieu, les autres.   

Un autre chemin est bien sûr possible. C’est celui de la psychanalyse, ou de la 

psychothérapie analytique, où les patients reprennent le fil de leur histoire, qu’ils revisitent, 

analysent, la re-évaluant et repérant les déterminismes qui les enferment, pour renaître à eux-

mêmes, dans des nouveaux liens, afin d’éviter des répétitions nuisibles, de se détacher du 

passé, et d’écrire autrement leur future histoire. Un travail analytique atypique peut être 

fructueux même après 70 ans, "A condition d'assumer les pertes, les renoncements et les 

deuils en cours. " 
 

4)  ESPOIR, AVENIR, IMAGINATION, PROJETS   
 

Nous espérons tous que notre vie future se déroulera au mieux, que notre identité espérée de 

Retraité sera telle que nous la désirons. Garder l’espoir qui nous permet de nous projeter 

dans l’avenir.  
 

- Quel est notre rapport à l'avenir  (qualité attendue, confiance ou insécurité, maitriser ou 

subir) ? Notre activité anticipatrice est largement conditionnée par des schémas mentaux, 

des paradigmes, qui se sont construits de façon consciente et inconsciente tout au long de 

                                                
10 Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, Points, 1990 
11 Paul Ricoeur, Temps et récits, III, le temps raconté, Paris, Seuil, 1985 
12 Jean-Paul Sartre, Saint Genêt, comédien et martyr, Paris, Gallimard, 1978 
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notre vie. Ces schémas contiennent tout notre capital généalogique, notre type de 

personnalité, notre expérience personnelle, avec ses réussites et ses échecs. A la retraite, 

nous sommes dans un certain désordre qui sollicite plutôt la prospective et l’anticipation, 

avec ses doutes, ses choix et ses prises de risques.  Il s’agit « d’apprendre à dialoguer avec 

l'incertitude » (Edgar  Morin) et « savoir que l’on est définitivement dans le provisoire » 

(Boris Cyrulnik). Notre représentation du futur, dans son caractère à la fois 

inconnaissable et inéluctable, représente un saut dans l'inconnu. 
 

 

- L’imagination créatrice. Nous avons tous une merveilleuse capacité à innover, 

imaginer, dans toutes nos activités quotidiennes. Elle incite toujours à sortir du cadre, 

des sentiers battus, à faire un pas de côté, à laisser vagabonder notre imagination, à 

retrouver la spontanéité, le plaisir, la sensibilité de notre enfance. Il s’agit de créer 

des aires transitionnelles qui génèrent jeux, illusions, et symbolisation.  D’abord un 

regard neuf sur soi qui permettra de changer. « Créer, voilà la grande délivrance de la 

souffrance, voilà ce qui rend la vie légère » écrivait Nietzsche. Ainsi, ouvrons large les 

fenêtres des possibles, laissons notre imagination créatrice prendre le pouvoir, osons 

déployer nos potentiels endormis, rêvons nos avenirs possibles, autorisons-nous d’abord à 

rêver ce que nous aimerions vivre: Rêve-moi, invente-moi, cherche-moi, puis trouve-

moi !  
 

-  Les projets. Au moment de la retraite, l’on peut observer deux attitudes extrêmes 

concernant les projets. Certains remplissent avec excitation de longues listes de tout ce 

qu’ils vont faire car ils sont enfin libres. D’autres évoquent avec angoisse un sentiment de 

vertige devant cette liberté nouvelle, vécue comme un précipice dans lequel ils craignent 

de tomber ou un vide sidéral qui s’annonce. Pour Jean-Paul Sartre,13 l’homme est avant 

tout projet, il est ce qu’il fait, plus libre qu’il ne l’imagine, car il peut toujours choisir, il a 

son libre-arbitre, et liberté rime toujours avec responsabilité de ses actes. L’Homme a peur 

de ce qu’il peut faire, du pouvoir immense que lui confère sa liberté et de là naît l’angoisse.  

La création, la recherche de sens, l’innovation et l’anticipation mis en œuvre dans nos 

projets sont les véritables antidotes pour une retraite créative et récréative (comme le 

molu, l'herbe de vie transmise par Hermès à Ulysse). 
 

- Les choix d’activités. Deux options s’offrent à nous : 

.  une sublimation de consommation qui permet l’accès aux plaisirs hédonistes, via les 

voyages, les arts, cultiver son jardin et se cultiver (cours à l’université),  
                                                
13 Jean-Paul Sartre, L’existentialisme est un humanisme, Paris, Gallimard, Folio essais, 1996 
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.  une sublimation de production : Produire du lien social, aider, donner du temps aux 

autres; autant de gratifications  qui nourrissent en retour notre libido, soit centrés sur des 

solidarités de proximité ou familiales: les voisins, les ascendants, les enfants, les petits-

enfants,  soit centrés sur des activités plus structurées: engagements associatifs, 

politiques dans sa commune, le cumul emploi-retraite ; soit par désir de continuer à 

travailler, soit par nécessité comme un complément de revenus du fait d’une pension 

trop faible. 
 

5)  L’ESSENTIEL : VALEURS, CROYANCES, BOUSSOLE DU SENS  
 

Nous entrons dans un temps de la vie que l’on peut nommer l’âge de l’Essentiel, où chacun 

souhaite être au plus près de lui-même, de ses aspirations. (Se sculpter, c'est l'épure, c'est 

ôter). Le travail de réflexion effectué par chacun et  les propositions de sens que le social 

nous offre, sont des promesses venant combler le manque et permettent de se sentir unifié 

dans un réseau de significations.  

Sur quelles valeurs, quelles croyances nous appuyons-nous pour donner de la saveur à 

notre vie et à nos engagements ? Avec ce thème, nous entrons dans le domaine fort 

complexe des idées, des idéaux, de l’idéalisation, de l’idéologie. Quelles motivations (ce qui 

met en mouvement) vont entraîner le déploiement de notre énergie psychique pour que nous 

nous levions chaque matin, afin de transformer nos désirs en énergie créatrice. Pour gagner 

en liberté, ce cheminement requiert aussi de repérer ce qui nous aliène à la conformité 

sociale, de s’affranchir des modèles et des jugements, tant intérieurs qu’extérieurs, de 

démystifier les idéalisations, d'éviter les pièges de la servitude volontaire.  

Notre boussole du sens nous aidera à ne pas perdre le Nord et à ne pas courir dans tous les 

sens, comme le font les poulets à la tête coupée. Pour développer "une sagesse de l’habiter ", 

une "écosophie" pour les rapports à la nature, les rapports aux réalités économiques et 

sociales, les rapports à la psyché, à la subjectivité humaine, retrouver les trois définitions du 

mot Sens: 

-  Le Sens comme Sensation : Les cinq sens en éveil, savourer la beauté du vivant.  

-  Le Sens comme Orientation : Dans quel sens avons-nous envie que notre vie se dirige ?  

Quelle direction, quelle orientation, souhaitons-nous prendre ? Pour que nos destinations 

ne soient pas des destinées fatales soumises aux 3 Moires, il convient de nommer ses 

priorités, faire des choix, hiérarchiser entre l’essentiel et le superflu, afin de  trouver les 

nouveaux équilibres entre soi et les autres. C’est ce que j’appelle le trèfle à quatre 

feuille : dans le premier pétale : Penser à soi, et prendre soin de soi, son bien-être physique, 
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psychique, mental,  loisirs et développement personnel. Dans le deuxième pétale : son 

cadre de vie, ses revenus, son habitât et son environnement. Dans le troisième pétale : ses 

relations avec les autres, couple, famille, amis, et comment entretenir ses liens vitaux, car 

notre bien-être dépend fortement de la qualité de nos relations sociales. Dans le quatrième 

pétale : penser aux autres, donner aux autres et prendre soin d’eux sous forme 

d’engagements que l’on souhaite mettre en œuvre. 

-  Le Sens comme Signification - le Sens de l’existence : la perte de sens est l'expression 

d'un monde vécu comme insensé, incohérent. Nous avons tous un incroyable besoin de 

croire.  Notre vision du monde, de l’homme et du sens de la vie ne peut qu’être 

désenchantée, si nous vivons dans le seul niveau de réalité du temps, de l’espace et de la 

matière, sans un niveau transcendant notre condition humaine. L’humain ne peut se réduire 

à n’être « rien d’autre » qu’un paquet de neurones, de gènes, ou d’atomes.. La question du 

sens de la vie et de l’univers invite chacun de nous à choisir, soit une réponse 

religieuse, philosophique14, scientifique, humaniste, athéiste15, agnostique ou poétique. 

« Le sentiment d’exister, c’est une construction jamais achevée… il s’agit de toujours 

valoriser la liberté de choisir16». 

 

 

POUR CONCLURE  
 

L’humour étant toujours d’une aide précieuse, je ne résiste pas au plaisir de céder la parole 

au cinéaste américain Woody Allen, lorsqu’il envisage  « La vie à l’envers »17. 

 

« On devrait vivre la vie à l’envers… 

Tu commences par mourir, ça élimine ce traumatisme qui nous suit toute la vie. 

Après tu te réveilles dans une maison de retraite, en allant mieux de jour en jour. 

Alors, on te met dehors sous prétexte de bonne santé et tu commences par toucher ta retraite. 

Ensuite pour ton premier jour de travail, on te fait un cadeau d’une montre en or et tu as un 

beau salaire. Tu travailles quarante ans jusqu’à ce que tu sois suffisamment jeune pour 

                                                
14 Le cosmos des philosophes, Philosophie Magazine, Hors série n°9, février/mars 2011 
15 André Comte-Sponville, L’esprit de l’athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu, Paris, Albin Michel, 
2006 
16 Robert Neuburger, Exister, le plus intime et fragile des sentiments, Paris, Payot, 2012 
17 http://acars.canalblog.com/archives/2010/02/10/16867781.html -  
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profiter de la fin de ta vie active. Tu vas de fête en fête, tu bois, tu vis plein d’histoires 

d’amours ! Tu n’a pas de problèmes graves.  

Tu te prépares à faire des études universitaires. Puis c’est le collège, tu t’éclates avec tes 

copains, sans aucune obligation, jusqu’à devenir bébé. Les neuf derniers mois tu les passes 

tranquille, avec chauffage central, room service, etc..  

Et au final, tu quittes ce monde dans un orgasme ! » 

 

 

Eros et Thanatos sont toujours intimement liés ! 
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