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caractère intergénérationnel. Elle se bat
surlout p0ur réhumaniser les structures
EMS oir souvent les personnes âgées
sont sujettes à une forme d'infantili-
sation et de réductionnisme. Êlle prône
llidée de décloisonnement de l'aîné,
Selon elle une santé saine constellée
d'activités intellectuelles et sociales
prédispose à un meilleur vieillissement
et évile un cerveau atrophié, tt d'ajou-
ter «la participation à la vie sociale,
donne du sens à l'exislence et contribue

à enlretenir une bonne image de soi».
Et comme le dit si bien Fran? Kafka, le
bonheur suppfime la vieillessel
la directrice au sourire facile évoque
quelques instants de maqie entre les
enfants et les aînés, lorsqug à la fin
d'un atelier, «toul le monde a terminé
en pogo sur du Plastic Bertland!>r.Tein-
tées de spontanéitÉ, ces renconues per-
metlent de tisser des liens magnifiques
entre les participanfs- La neuropsycho-
logue a par ailleu$ conslalÉ aupràs des
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enfants, une régulalion du comport*
ment. [aîné est une sorte de référent, il
aide à une construction identitaire.
Premiers résultats très encourageants
d'un travail en voie de développement.

Yarnina Sidi Ali
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