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La volonté est l’expression  
de la liberté !

Depuis toujours et plus particulièrement depuis ces dernières semaines, le monde se 
 questionne sur la liberté d’expression et sur les valeurs qui entourent celle-ci. Dès lors, 
il me semblait important de revenir sur le respect de notre liberté de choix et 
ce, à tout âge. 

Face au constat, relevé dans notre pratique, de volontés et d’intérêts parfois 
 divergents, plusieurs questions se posent:

Existe-t-il un âge où la personne perd toute faculté à choisir librement ? Y-a-t-il un 
moment où la volonté de l’autre surpasse celle de l’aîné ? Car, selon la formule sacrée 

« c’est pour son bien ! », les actions posées se font, soi-disant, dans l’intérêt de l’aîné.

Qu’en est-il si la volonté de l’aîné et son intérêt convergent sans rencontrer ceux de 
 l’entourage et du professionnel ? Comment respecter la volonté de l’aîné quand il ne s’exprime 

pas ou plus ? …

Ces questions ne sauraient être exhaustives. Elles se veulent prémices à la réflexion, aux échanges, aux débats intrafamiliaux, 
multidisciplinaires voire intersectoriels.

Afin d’accompagner les situations de maltraitance, l’ASBL Respect Seniors a établi 
quatre valeurs de base qui servent de cadre référentiel à sa méthodologie et son 
 fonctionnement: respect, pluralisme, impartialité, intégrité.

Pour l’Agence, l’aîné reste un adulte tout au long de son parcours de vie. Chaque 
 individu a sa personnalité, ses centres d’intérêt, son histoire de vie et son milieu 
 familial qui lui sont propres. Il en va de même pour ses besoins sociaux et de santé, 
ses capacités et ses préférences. Il s’agit donc de prendre en compte et de respecter la 
libre volonté et les choix de vie de l’aîné.

Si ces valeurs sont primordiales dans l’accompagnement, il existe des situations où les 
intervenants psychosociaux doivent prendre en compte cette difficile balance entre 
respecter la volonté de l’aîné et agir dans son intérêt. 

Ils s’appuieront sur un outil de réflexion éthique (outil En Mains - Respect Seniors). Ce 
guide de pratique, qui intègre un arbre décisionnel et des scénarios d’intervention, 
a été conçu en étroite collaboration avec Marie Beaulieu, titulaire de la chaire de 
recherche sur la maltraitance envers les aînés à l’université de Sherbrooke, au Qué-
bec. Il met en perspective les différentes pistes à proposer dans les cas d’une grande 
complexité. Il n’existe en effet pas de réponses toutes faites, encore moins dans ces 
situations particulières. L’Agence se tient à la disposition des médecins, soignants et 
directions, pour se pencher sur celles-ci… et les autres. 

 @ Dominique Langhendries,  
directeur de Respect Seniors, l’Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés 

➲ La colonne

Théâtre-action et 
réflexion le 23 avril 
à Mons 
La complexité des situations, la 
vacuité de pointer un « coupable » 
quand des tensions naissent 
de valeurs qui se téléscopent, 
seront illustrées lors d’une grande 
journée co-organisée par Res-
pect Seniors et vie@home. La 
manifestation sera émaillée de 
saynètes de théâtre-action qui 
reflète la diversité des atteintes 
physiques, morales ou matérielles 
à la personne âgée, en ce compris 
en institution. 

Rendez-vous à Imagix Mons, 
le 23 avril prochain, détails et 
inscriptions dans nos prochaines 
éditions. 
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