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Note argumentaire de la contribution 

  Bande dessinée ayant pour sujet la vie en maison de retraite, La tête en l’air raconte l’histoire d’Ernest, 
atteint de la maladie d’Alzheimer. 

  La viabilité des EPHAD est de plus en plus remise en cause : établissements impersonnels en manque de 
personnel, traitements parfois inhumains, manque de vie sociale, solitude, sont autant de maux mis au 
grand jour par le vieillissement grandissant de la population.  

  Marginalisées, mises en retrait dans des « bagnes pour vieux », les personnes âgées subissent de plein 
fouet un modèle de société où l’Humanité est au service de l’Economie. Devenu improductif, l’être humain 
devient un inutile qu’il est impératif de caser, de cacher comme un problème à oublier. 

  Face à la déshumanisation croissante de cette frange de la population pourtant fragile, il devient nécessaire 
de repenser l’accompagnement de nos aînés. 

  S’appuyant sur le concept du care*, l’habitat participatif est une piste sérieuse pour permettre aux 
personnes âgées de faire société.   

 

*Le terme care regroupe des valeurs éthiques au sujet de la relation avec l'autre. Basé sur des notions telles 
que l'empathie, la prévenance, la sollicitude ou les qualités de cœur, le care offre une appréhension morale 
de l'individu. Le care replace également cette capacité (souvent décrite comme liée au côté maternant des 
individus ou de la société) à faire attention à l'autre, à en prendre soin ou simplement à en tenir compte, 
dans son contexte social, en déterminant son impact sur la société. 
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