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A n a l y s e  
 2015/11 – Juillet 2015 

 
Corps et esprit : effet miroir dans le vieillissement ? 

À découvrir dans cette analyse 
 
Le vieillissement se ressent de multiples façons. Mais quel est l’impact du corps sur l’esprit dans ce 
processus ? Le corps est-il le premier à en ressentir les effets ou est-ce justement le contraire ? 
Comment se construit l’idée du vieillir entre le corps et l’esprit ? Cette analyse a pour objectif 
d’apporter quelques clés sur la conception du vieilissement autant dans la société, que dans notre 
corps ou notre esprit.  

 
Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

• L’avénement de la société numérique transforme-t-elle l’image du vieillissement ? Quel est 
son impact sur la construction identitaire de la vieillesse ? 

• L’évolution des techniques de la médecine anti-âge va-t-elle encourager un renouveau 
autour de la manière dont l’esprit envisage le vieillissement du corps ? 

• Est-ce qu’un traitement psychologique peut retarder le vieillissement du corps ? Quel peut 
être l’impact d’une telle conception ?  
 

Thèmes 
 

• Corps 
• Sentiment 
• Affect 
• Psychique 
• Esprit 

 
La vieillesse, avant d’être une donnée socialement construite, est un sentiment qui se fait connaitre 
individuellement. C’est un élément qui est ressenti subjectivement, intrinsèquement lié à sa propre 
personne mais pourtant, influencé par de nombreux aspects extérieurs. C’est un rapport à soi-
même qui est devenu, au fil des années, un problème sociétal. Cela est dû à la vision particulière 
de la vieillesse véhiculée de plus en plus dans la société, celle d’une vieillesse économique et 
politique : Les pouvoirs publics font de la vieillesse un problème politique et social dès lors qu’ils 
prennent conscience que l’allongement de la durée de vie n’est pas sans effets économiques et 
financiers » (Simama, 2010, p.182).  
 
La vieillesse est donc devenue une catégorie reconnue. Les seniors peuvent aujourd’hui revendiquer 
des droits, ont des devoirs, sont des cibles marketing. Cette catégorisation s’est fondée sur une 
rationalisation des tranches d’âge (par exemple, à 50 ans on devient un senior sur le marché de 
l’emploi et dans l’industrie de la consommation). Pourtant, le vieillissement reste une donnée 
subjective et le processus d’identification à un groupe avec un statut spécifique dépend de chacun, 
du ressenti que l’on a d’y appartenir ou non, sur base de critères personnels. Cette analyse a 
comme objectif de revenir sur le ressenti subjectif de la vieillesse, dans un premier point. Dans le 
second, elle met en avant la dialectique du corps et de l’esprit dans ce même processus et l’effet 
de miroir qui existerait entre ces deux entités.  
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Vieillissement ou vieillesse ? 
 
Avant d’aller plus loin dans la réflexion, il est important de séparer deux notions qui ont tendance à 
se voir regroupées sous une même définition. Le vieillissement d’une part est un processus qui se 
déroule dès notre naissance. C’est un fait biologique qui ne peut être contraint. D’autre part, la 
vieillesse est un état, un sentiment fondé sur une construction historique et culturelle. Elle peut 
être interprétée comme une lecture particulière du vieillissement. Cette notion est construite 
autant par la société que par le ressenti de la personne. Elle ne cesse d’évoluer au fil du temps et 
de l’importance que l’on y accorde. Donc, d’un côté, il existe un processus qui change notre corps 
et notre esprit tout au long de notre vie, et de l’autre, c’est un état qui se fait connaître à un 
moment où à un autre selon notre expérience et qui peut trouver sa source dans de multiples 
origines.  
 
La place des souvenirs 
 
Dans le vécu de la vieillesse, plusieurs niveaux d’interprétation se font connaître. La place des 
souvenirs et des réflexions sur la personne qu’on a été durant sa vie, sont certainement les premiers 
signes d’une pensée sur son avancée en âge. Dans ce cadre, l’anthropologue Claude Lévi-Strauss 
met en avant un « effet miroir » entre son corps et son esprit : « Dans ce grand âge que je ne 
pensais pas atteindre, et qui constitue une des plus grandes surprises de mon existence, j’ai le 
sentiment d’être comme un hologramme brisé. Cet hologramme ne possède plus son unité entière 
et cependant, comme dans tout hologramme, chaque partie restante conserve une image et une 
représentation directe du tout » (Lévi-Strauss cité par Boyer-Weinmann, 2013, p.212). Ce que Lévi-
Strauss veut avant tout montrer par ces quelques mots, c’est un acte de résistance, celui qui 
consiste à continuer à vivre comme on a toujours vécu en fonction des capacités qu’il nous reste. Il 
déplore la baisse de la vivacité de son esprit mais garde au fond de lui tout ce qu’il a été depuis 
toutes ces années.  
 
On y retrouve, à plusieurs égards, une séparation entre un moi fictionnel (celui qu’il a été durant 
toutes ces années et qui a été façonné par ses expériences) et un moi présent (celui avec qui on 
parle, celui qu’on aperçoit au moment présent) qui tend à le transformer, à concevoir son corps 
vieillissant sous d’autres critères. Il conserve un tout, un je unique qui est amoindri mais, qui garde 
toutes les propriétés de ce qui a fait sa personne au fil du temps. Mais lorsque l’esprit tend à se 
concevoir de la sorte, où se trouve le corps ? L’esprit peut rester aussi vif et on peut croire qu’on 
reste le même, mais, des changements se font ressentir à travers le corps et l’esprit doit s’y 
adapter. C’est une dualité constante entre ce qu’on aimerait faire et ce qu’on a la possibilité de 
réaliser. Une séparation entre le corps et l’esprit s’opère. Ils ne vieillissent pas toujours en même 
temps ni de la même façon. Toutefois, il faut vivre avec et pour soi, c’est peut-être là que se révèle 
toute l’ambiguité de la vieillesse, c’est la dialectique entre le corps et l’esprit. A un autre niveau, 
ce dualisme peut se rapprocher de la question d’être soi dans une société avec des règles précises. 
Entre ce qu’on aimerait faire à son âge, comment on aimerait agir, ce que notre corps nous permet 
de faire, et le regard que la société nous porte avec ses carcans préétablis.  
 
On le voit donc, plusieurs niveaux d’interprétations et de ressentis peuvent exister entre la 
personne qu’on est, celle qu’on a été et celle qua la société nous assigne. Le tout est de savoir 
mettre des mots dessus et de pouvoir se raconter sa vieillesse. C’est un parcours, si pas impossible à 
entreprendre, du moins, est-il favorisé par le cheminement de sa propre pensée.  
 
La vieillesse, un effet miroir ? 
 
Le corps qui vieillit est surtout marqué par les normes esthétiques occidentales. Les hommes et les 
femmes qui vieillissent montrent, à un certain moment, les signes du temps qui peuvent devenir 
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stigmatisant et les enfermer dans une certaine catégorie de la société. Mais entre ce que la 
personne perçoit d’elle-même, ce que les autres perçoivent d’elle, ou ce qu’elle pense que les 
autres perçoivent d’elle, il y a une différence fondamentale et c’est à l’intersection de ces trois 
dimensions que l’identité se construit (Dubar, 1998). « Vieillir, c’est être contemporain d’un moi 
nouveau, avancer en sa compagnie en agissant sur le présent. Ne plus fuir ni vers l’avant ni vers 
l’arrière n’empêche pas d’avancer » (Simama, 2010, p.192). La perception qu’on peut avoir soi-
même des signes sur le corps doit être vécue. C’est, en réalité, une interprétation subjective que 
l’on fait de son corps. Cette interprétation est aidée, justement, par les critères culturels mis en 
corrélation avec son propre vécu (Macia, Chevé, 2012). 
 
Mais de ce constat, on peut se poser la question de savoir si c’est d’abord par le corps ou par 
l’esprit que le vieillissement est remarqué ? Sont-ils deux entités différentes chez une personne ? 
Par quel cheminement, finalement, se fait ressentir l’effet de vieillissement ? Vieillir, en réalité, 
n’est pas un phénomène qui peut être circonscrit. Tout comme la retraite peut pousser vers un 
sentiment de vieillesse, elle peut également être vectrice d’un renouveau, d’une nouvelle 
« jeunesse ». Tout comme le fait de subir une opération pour un genou ou une hanche récalcitrante, 
l’intervention chirurgicale peut favoriser autant un « bien vieillir » que le désir de ne pas se 
préoccuper de son vieillissement. On le voit, le vieillessement est un processus qui mène à un état, 
celui du sentiment de vieillesse. Entre le corps et l’esprit, une dualité existe entre ce que l’un 
éprouve ou l’autre ressent mais le sentiment de vieillesse ne peut se faire sentir qu’après une 
multitude d’événements qui peuvent autant toucher le corps que l’esprit, ou les deux en mêmes 
temps.  
 
Selon Spinoza, le corps et l’esprit forment une unité. Le corps n’est pas seulement conceptualisé 
par son aspect biologique, anatomique mais il l’est également par son côté en mouvement, en actes. 
Il n’est pas présent parce qu’il est là, il est présent parce que c’est un corps en vie, en processus. Il 
répond à notre esprit, aux phénomènes biologiques dont il fait l’objet. L’idée du corps est donc 
intrinsèquement liée à la manière dont notre esprit le conçoit, l’influence. C’est une construction 
imaginaire entre les deux entités (Delassus, 2014). Elles ne peuvent se concevoir l’une sans l’autre. 
Imaginons une aînée d’un certain âge qui possède des escaliers dans sa maison. Tous les matins, elle 
les descend et quand vient le soir, elle les remonte. A force de faire des efforts, elle constate de 
plus en plus qu’il lui manque du souffle, qu’elle a mal aux genoux, qu’elle n’arrive plus bien à 
s’aggriper à la rampe. Elle manque même de tomber une fois. Ce qu’elle comprend via ses 
mouvements, c’est que son corps vieillit. Elle fait vite le rapprochement entre le ressenti de la 
douleur et ce que son esprit sait en ce moment : si elle ne sait plus bien faire des activités 
physiques, c’est en raison de son avancée dans l’âge. L’esprit déduit via le ressenti du corps le 
sentiment de vieillesse.  
 
Il est vrai qu’à travers cette manière de penser, il est plus facile d’entrevoir comment l’état de 
vieillesse arrive à se faire connaître. Si l’idée arrive par le corps ou par l’esprit, il est certain que 
les deux entités vont chercher en l’autre les raisons de valider ou non l’idée de vieillissement. Il est 
certain que pour percevoir les signes de vieillissement sur son corps, il faut avoir des repères 
cognitifs et physiques de ce dernier. Le corps ne peut exister sans une pensée cohérente de ce qu’il 
représente. Chez Spinoza, justement, le corps est une idée en soi, une construction de l’esprit. Il 
est amené à vivre, à survivre mais il ne peut le faire que si l’esprit est réceptif à ce qu’il se passe. Il 
existerait donc bien une relation, un lien entre le corps et l’esprit dans la manière de concevoir le 
vieillissement et de le vivre (Delassus, 2014). 
 
Entre le corps et l’esprit, existe-t-il alors une réelle ligne imaginaire qui guide l’avancée en âge de 
ces deux entités selon le temps qui passe ? L’esprit chemine-t-il en fonction de l’esprit et de ce que 
l’on ressent ? Où est la limite entre ce qui est ressenti par son corps et ce qui ressort comme 
sentiment dans son esprit ? Si on reprend l’idée du miroir comme relation entre le corps et l’esprit, 
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on peut maintenir l’idée que sentir sa vieillesse se construit sous le réflechissement de ce qui passe 
dans son corps ou dans son esprit. Le sentiment ne peut se faire connaître que si des signes sont 
perçus dans les deux entités, si cela se réfléchit entre elles. D’autant plus que ces deux entités ne 
peuvent exister que corrélativement. Toutefois, plusieurs niveaux d’interprétation existent autour 
de cette théorie. Cette dernière reste toujours liée aux expériences et à la manière dont on y réagit. 
Mais avec le vieillissement, une seule chose est sûre et cela rassure également : c’est qu’il est 
universel. Si on peut trouver des pistes pour l’éloigner, vient un jour où il toquera à notre porte.  
 

Marine THYS, Hélène ERALY 
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