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Changer son regard sur la vieillesse, sortir du jeunisme à tout prix, se donner des outils pour vieillir 
agréablement et savoir accompagner une personne dans cet âge de la vie, nous sommes tous 
concernés. 

Les auteurs de cet ouvrage, sociologues, ethnologues, philosophes, médecins, biologistes… sont des 
spécialistes reconnus dans leur domaine. Tous observent que la vieillesse est une notion subjective, 
que chaque âge de la vie vaut la peine d’être vécu. L’individu, même « diminué », reste une personne 
unique, digne de rencontre et de partage et dont l’avis mérite d’être recherché et écouté. De même, notre 
espérance de vie et la manière dont nous vieillissons ne dépendent pas tant de données génétiques 
« écrites dès notre naissance » que de notre hygiène de vie, de l’environnement et de notre attitude 
préventive face aux risques de maladie : nous sommes pour beaucoup les acteurs de notre propre 
vieillissement.

Cet ouvrage, présenté en deux tomes, peut se lire au choix comme un livre, un manuel de référence ou 
un dictionnaire. Que vous soyez concerné vous-même par ce nouvel âge de la vie, aidant d’un parent 
âgé, soignant ou thérapeute, directeur d’une maison de retraite, gériatre, médecin, infirmier, travailleur 
social, étudiant, etc., ce livre vous apportera des réponses aux questions que nous nous posons tous face 
à ce défi majeur de notre civilisation.

Ce deuxième tome fait un point complet sur la prévention et le traitement des maladies cardio-vasculaires 
et neurodégénératives. Il présente notamment les interventions actuelles révolutionnaires sur le cœur 
et les vaisseaux : pose de stents, changement de valves, traitement des arythmies, etc. Il détaille les 
propositions qui peuvent être faites aux malades Parkinsoniens, et montre que l’on progresse dans la 
compréhension d’Alzheimer.
La vieillesse atteint la cellule, les tissus et les organes ; les désordres qui en résultent sont corrélés aux 
maladies de la vieillesse. Les différentes recherches dans ce domaine y sont aussi développées : rôle des 
télomères, radicaux libres, immunité, mécanismes de la mémoire…
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