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Bibliographie  

« Personnes âgées » 

Ouvrages disponibles à la 

bibliothèque communale de 

la Ville de Rochefort 
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80 ans et toujours fringants 

Moreau, Danielle 

 

 

 

Editions de la Loupe,  

2014 

Aidants, ces invisibles 

Rossinot, Hélène 

 

 

 

Les éditions de  

l'Observatoire 2019 

Aide à domicile : rôles et mé-

thodes de travail : soutenir 

l’autonomie de vie des per-

sonnes âgées 

Raguénès, René 

 

Frison-Roche, 1998 

Animateur et l’animation so-

ciale avec les personnes âgées : 

démarche et méthode 

Vercauteren, Richard 

 
 
 

Editions Erès, 2011 

L’animation dans les établisse-

ments pour personnes âgées : 

manuel des pratiques profes-

sionnelles 

Vercauteren, Richard 

 

Editions Erès, 2002 

L’animation en institutions gé-

rontologiques 

Liliane Poitrine 

 

 

 

Berger-Levrault, 2009 

Une personne âgée est une personne de grand âge 

qui présente les attributs physiologiques et sociaux 

de la vieillesse tels que la société se les représente 
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Animations pour les personnes 

âgées  : 400 exercices pratiques 

et ludiques 

Choque, Stella 

 

 

Lamarre 2016 

Animer un atelier de réminis-

cence avec des personnes âgées 

Goldberg, Arlette 

 

 

 

 

Chronique sociale, 2013 

L’ arbre à Grands-Pères 

Danièle Fossette 

 

(Jeunesse) 

 

Père Castor  

Flammarion 1997 

L’art de bien vieillir 

Anselm Grün 

 

 

 

 

 

Albin Michel, 2008 

L’atout gagnant 

Levi Montalcini, Rita 

 

 

 

 

Robert Laffont, 1999 

La beauté Louise 

Patrick Delperdange 

 

(Jeunesse) 

 

Pocket jeunesse, 2001  

La vieillesse arrive brusquement, comme la neige. 

un matin au réveil, on s'aperçoit que tout est 

blanc. 
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Le bel âge du cerveau : et si 

vieillir était une bonne nou-

velle? 

Aleman, André 

 

 

Editions Autrement, 2014 

Bienvenue chez Séverine  : le 

témoignage d'une accueillante 

familiale pour personnes âgées 

Séverine Bellier 

 
 

Flammarion, 2020  

Le certain âge 

Chapsal, Madeleine 

 

 

 

 

Fayard, 2005 

C’est encore mieux à cin-

quante ans! 

Laborde, Françoise 

 

 

 

Fayard, 2007 

Comment accepter de vieillir? 

Assoun, Paul-Laurent 

 

 

 

 

Les Editions de l’Atelier,  

2003 

Comment vivre avec un parent 

âgé : l’aider à rester autonome 

en le restant soi-même 

Baumann, François 

 

 

Editions Josette Lyon, 2000 

La vieillesse est un mirador qui permet d'avoir une 

vue panoramique sur la vie. 



 

  5 

Demain les vieux! 

Ollivier, Jean-Pierre 

 

 

 

 

 

CNRS Editions, 2010 

La dernière leçon : comment 

un vieil homme face à la mort 

m’a appris le goût de vivre 

Albom, Mitch 

 

 

Pocket, 2000 

Des phrases courtes, ma chérie 

Fleutiaux, Pierrette 

 

 

 

 

 

Actes Sud, 2001 

Eloge d’une vieillesse heureuse 

Mesnage, Colette 

 

 

 

 

 

Relié, 2011 

Encore la vie devant soi : quit-

ter, se réorienter et repartir  

Brunelle, Jean 

 

 
 

 

Editions Novalis, 2000 

Et si on arrêtait de vieillir! : ré-

alité, enjeux et perspectives 

d'une vie en bonne santé beau-

coup plus longue  

Coeurnelle, Didier 

 

Fyp éditions, 2013 

La vieillesse, c'est le temps où l'on ment beau-

coup moins et n'obéit presque plus. 
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Et si vieillir libérait la tendresse  

Marie de Hennezel,  

Philippe Gutton 

 

 

Editions In Press, 2019  

Le géranium de monsieur Jean 

Torrekens, Michel 

 

(Roman) 

 

 

Zellige, 2012 

Le goût de vieillir 

Ghislaine de Sury 

 

 

 

 

Points, 2017  

Grand-père 

Léon, Christophe 

 

(Jeunesse) 

 

 

Oskar jeunesse, 2008 

Le grand-père de Fabien 

Florence Cadier 

 

(Jeunesse) 

 

Père Castor  

Flammarion, 1997  

Guide pratique du vieillisse-

ment : 75 fiches pour la préser-

vation de l'autonomie par les 

professionnels  

de santé  

 

Elsevier Masson, 2016  

Le propre de la vieillesse est de plaindre le 

présent, de vanter le passé, et de craindre 

l'avenir. 
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J'aide mon parent à vieillir de-

bout : devenir aidant en 10 

conseils pratiques 

Annie de Vivie 

 
 

Chronique sociale, 2017  

... mais la vie continue 

Bernard Pivot 

 

 

 

Albin Michel, 2021.   

Mamie et moi 

Marc Cantin 

 

(Jeunesse) 

 

 

Editions Milan , 2003  

Marie et les choses de la vie  

Mortier, Tine 

 

(Jeunesse) 

 

Editions du Sorbier,  

2011 

Moi, ta fille 

Collange, Christiane 

 

 

 

Fayard, 1990 

Ne m'oublie pas 

Alix Garin 

 

(Bande dessinée) 

 
Le Lombard, 2021 

On commence à s'apercevoir que l'on vieillit 

quand le poids des bougies  

dépasse celui du gâteau. 
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Nous vieillirons ensemble  

Peretti, Camille de  

 

 

 

 

Succès du livre, 2008 

Le paradoxe de la vieillesse : 

l’autonomie dans la dépendance 

Meire, Philippe 

 

 

 

De Boeck Université, 1999 

La personne âgée face au deuil : 

comment lui venir en aide ? 

Adriaensen, Marie-Christine  

 

 

 

De Boeck, 2009 

La personne âgée n'existe pas : 

une approche psychanalytique de 

la vieillesse  

Messy, Jack 

 

 

Payot, 1994 

Le plongeon 

Séverine Vidal 

 

(Bande dessinée) 

 

Bamboo, 2021  

 

Prendre soin de nos aînés, c’est 

déjà prendre soin de nous 

Champvert, Pascal 

 

 

Carnets Nord, 2012 

La fumée est la vieillesse du 

feu 
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Les promesses de l'âge : à 75 

ans, ma nouvelle liberté 

Perla Servan-Schreiber 

 

 

 

 

Flammarion, 2018  

Protéger et construire l'identité 

de la personne âgée : psycholo-

gie et psychomotricité des ac-

compagnements  

Personne, Michel 

 

 

Editions Erès, 2011 

Qu’allons-nous faire de vous? 

Hennezel, Marie de 

 

 

 

 

 

Carnets Nord, 2011 

Rester jeune après 60 ans une 

nouvelle jeunesse 

Lefèvre, Estelle 

 
 

 

Editions Alpen, 2012 

La retraite c’est du boulot : les 

clés d’un nouveau départ 

Vinot, Pierre 

 

 

 

Renaissance du  

Livre, 2015 

Réussir son divorce : seniors, 

osez le bonheur après une sé-

paration 

Barbot, Marie- 

Françoise 

 

Tournez la page, 2013 

"C'est merveilleux la vieillesse...dommage que ça finisse si mal !" 

François Mauriac  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8g5Gjsp7cAhWKVxQKHSqpBggQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FQuallons-nous-faire-vous-Marie-Hennezel%2Fdp%2F2355360499&psig=AOvVaw3NTybpfWv21B2asWsmayCU
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La révérence de l'éléphant 

Laura Trompette 

 

(Roman) 

 

Charleston, 2021  

La révolution de la longévité 

Carl Honoré 

 

 

 

Marabout, 2019  

Une si longue vie : com-

prendre et accompagner le très 

grand âge 

Gobiet, Pierre 

 
 

Pierre, Mardaga, 2015 

Six pieds sur terre 

Piraux, Jean-Luc 

 

(Roman) 

 

Lansman, 2015 

Sociologie de la vieillesse et du 

vieillissement  

Caradec, Vincent 

 

 

Armand Colin, 2012 

Les soins en institution : image 

MRS - MRPA : du stéréotype 

à la qualité  

Lucien Delvecchio  

Pincé, José 
 

 

Kluwer, 2000 
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Tant de choses à vivre en-

semble : accompagner nos aî-

nées par le projet personnalisé 

Armaingaud,  

Didier 
 

 

Le Cherche Midi, 2013 

Toi, mon senior (le couple 

face à l’avancer en âge) 

Collange, Christiane 

 

 

 

Fayard, 1997 

Trop jeune pour être vieille  : 

petit manuel de savoir rire (et 

profiter) de son âge 

Joëlle Goron 

Delphine Apiou 

 

Denoël, 2021  

Tu sais siffler, Johanna? 

Stark, Ulf 

 

(Jeunesse) 

 

 

Casterman, 1997 

La vie en maison de retraite 

(comprendre les résidents, 

leurs proches et leurs soi-

gnants) 

Badey-Rodriguez, 

Claudine 
 

Albin Michel, 2013 

Une vie en plus : la longévité 

pourquoi faire? 

Rosnay, Joël de  

 

 

Editions Points, 2007 
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Vie de Jeanne Rameau à 

quatre-vingt-dix-neuf ans 

Huart, Françoise 

 

 

Editions du Rouergue,  

2010 

La vieillesse, un émerveille-

ment : bien vivre son âge 

Gilbert, Guy 

 

 

 

Philippe Rey, 2011 

La vieillesse vient trop vite et la 

sagesse trop tard : 30 leçons de 

vie pour être heureux  

Livingston, Gordon 

 

 

Marabout, 2006 

Vieillir handicapé 

Jeanne, Yves 

 

 

 

 

Editions Erès, 2011 

Vieillir sans perdre la tête  : les 

10 règles d'or éprouvées pour 

un cerveau jeune à tout jamais 

Medina, John J. 

 

 

Guy Trédaniel éditeur 2018 

Les vieux ne parlent plus  

Engel, Vincent 

 

 

 

Ker 2020 
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Vive les vieux ! : ils n'ont ja-

mais été aussi jeunes ! 

Lagardette, Martine 

 

 

Leduc.S Editions  2004 

Votre âge ne m’intéresse pas  

Maschino, Maurice Tarik 

 

 

 

Denoël, 2000 
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Bibliothèque communale de Rochefort 

 

Avenue de Forest, 21 

5580 Rochefort 

084/21.40.55 

 Mail : bibliotheque@rochefort.be 

Site : www.bibliotheque-rochefort.be 

Facebook : Bibliothèque Communale de Rochefort 

 

 

Heures d’ouverture : 

Lundi & Mardi  

de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00. 

Mercredi & Vendredi  

de 14h00 à 18h00. 

Jeudi : fermé 

Samedi de 9h00 à 13h00. 


