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aëtan Macaluso est un docteur en 

Médecine, spécialiste en psychiatrie et 

gériatrie. Egalement diplômé 

d’anthropologie, de psychogérontologie, 

et de psychothérapie. Exerce en qualité de chef de service, 

dans une unité de soins de longue durée pour personnes 

âgées, au sein de l’Association Hospitalière Sainte Marie. 

Chargé de cours pour la capacité nationale de 

gérontologie, il dispense des formations dans le champ gérontologique. Il publia son livre 

intitulé le stress chez les personnes âgées aux éditions L’Harmattan en 2008. Tout au long de 

son livre il nous décrira comment le stress des personnes est vécu au quotidien mais aussi les 

solutions suggérés pour atténuer ce mal être ou y remédier.  

 L’auteur nous démontre lors de l’avancé de son livre que le stress peut générer a 

n’importe quelle âge. On entend par stress, l’ensemble des réactions physiologiques et 

psychologiques qui se manifestent à partir du moment où il est soumis à un changement de 

situation, le vieillissement en fait partie. Le stress de ces personnes peut passer par divers 

évènements tel que la retraite, l’isolement et la solitude, le handicap et la dépendance, et plein 

d’autre encore. Si on s’intéresse à la retraite, on remarque que 40% des personnes âgées ont 

une vision négative car ils disent manquer d’argent, contrairement a 25% qui ont une vision 

positive. Ces critères varient en fonction du rapport à la famille mais aussi de leur condition 

de santé. En ce qui concerne l’isolement et la solitude, le nombre de personnes vivant seule à 

leur domicile à augmenter en 39 ans. Passant en 1960 de 0.85 millions de personnes à 7.4 

millions de personnes vivant seule en 1999 l’isolement se fait sentir de plus en plus. Ce 

facteur est considérable pour le stress chez les personnes âgées. La situation de divorce touche 

beaucoup les personnes une fois qu’elles vieillissent, elles sont par la suite seule à leur 

domicile et se retrouvent ainsi dans le phénomène d’isolement comme cité précédemment. 

Pour une personne âgée les étapes de la vie sont importantes. La famille compte beaucoup 

pour eux, lors d’une nouvelle telle que le deuil la personne âgée se sent désorganisé c’est une 

étape difficile à vivre pour elle. Suivant Gaëtan Macaluso le stress peut se distinguer en trois 

stades que l’on appelle l’adaptation. Il distingue la réaction d’alarme qui est l’ensemble des 

phénomènes généraux non spécifiques face à la présence d’une demande environnementale, à 

laquelle l’organisme n’est pas encore adapté il prend en compte l’état de choc et de surprise. 

Le syndrome d’adaptation se poursuit avec le phase de résistance qui comprend l’ensemble 
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des réactions non spécifique par un agent stressant lors de cette phase se sont les réactions 

d’alarme qui sont mis en avant. Ces réactions les personnes âgées doivent y faire face. Le 

syndrome se termine avec la phase d’épuisement, cette phase provient du fait que l’organisme 

a dû fonctionner en surrégime suite aux efforts qu’à dû faire la personne âgée. Le stress peut 

engendrer différents troubles sur l’organisme suite à l’inadaptation de celui-ci. Il peut 

entrainer des troubles psychique comme l’anxiété, des troubles de panique qui se caractérise 

par des palpitations, transpiration, tremblements ou encore étouffement et bien d’autre. Le 

stress peut produire aussi des troubles du sommeil qui comprend les insomnies et 

hypersomnies, mais aussi la dépression peut subvenir au cours de ce processus qui est souvent 

méconnu ou mal identifiée car elle est difficile à distinguer e qui ressort de la dépression en 

elle-même ou si cela est du au vieillissement, elle est souvent attribuées a l’acceptation rapide 

de cette vie ce qui peut engendrer des pathologies somatiques. Pour cette pathologie il y a 

différents traitements possible. Suite à cette dépression l’auteur a remarqué lors de son 

enquête que 80% est personne mourraient d’un suicide suite à une dépression naissante 

auparavant. Pour faire face a cette situation de stress et pour éviter que les personnes âgées 

vivent mal leur vieillesse il existe une stratégie d’adaptation au stress. Il comporte l’ensemble 

des efforts cognitif et comportementaux destiné à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences 

qui menacent ou dépassent les ressources d’un individu. Elle est apparentée aux défenses 

l’auteur veut dire pas cela qu’il comporte l’ensemble d’opérations cognitives dont la finalité 

est de diminuer ou supprimer tout ce qui peut susciter le développement de l’angoisse. La 

stratégie passe dans un premier temps par l’évaluation  qui est un processus à travers laquelle 

un individu évalue une situation particulière qui peut mettre en danger son bien- être. Le 

stress comme nous l’avons énoncé tout précédemment il peut passer par une thérapie. La 

gestion du stress ne se résume pas à un ensemble de recette mais correspond à une véritable 

prise de conscience par la manière de gérer les événements de la vie essentielle. Cette gestion 

passe par de nombreuses thérapies telles que la relaxation. Cette thérapie est axée surtout sur 

la respiration ainsi que la relaxation musculaire. Cette gestion du stress passe aussi sur les 

thérapies cognitives. Celle-ci à pour seule but de détecter les pensées qui exagèrent 

l’événement indésirable pour qu’enfin la personne âgée puisse faire face à ce qui rend son 

quotidien invivable par moment. 

 Pour conclure, l’œuvre de Gaëtan Macaluso pose différents regard sur le problème du 

stress pendant la vieillesse. En effet, elle peut être vue comme un drame, ou elle peut être bien 

vécue. Pour l’auteur les dangers du stress sont divers elle passe par un simple sentiment 

d’isolation mais peut terminer par des conséquences sur l’organisme ou encore le suicide. Des 

solutions devraient être trouvées pour qu’enfin les personnes âgées vivent leur vieillesse 

normalement. 

 


