


 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRATIONS CROISÉES SUR LA 
VIEILLESSE DANS LES TRADITIONS 
OCCIDENTALE ET CHINOISE 
 

 

Résumé : La perception de la vieillesse évolue au cours du temps en occident, 
contrairement à la pensée chinoise qui semble immuable, traversant les temps historiques et 
les faits de société. Nous porterons un regard croisé sur la vieillesse en étudiant d'une part 
l'étymologie occidentale et les textes bibliques et d'autre part les expressions et caractères 
relevés dans le SU WEN se rapportant à la vieillesse. Nous décrirons quelques mythes 
évoquant la vieillesse dans ces deux civilisations, et aborderons leur description des différents 
âges de la vie. 
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Vivre cent ans, voire davantage, est un espoir des plus tenaces de l'être humain depuis des 
temps immémoriaux. D’une tradition à l’autre, l’analyse peut néanmoins en être très 
contrastée.  

Les mythes fondateurs de la Chine ancienne, peuvent être confrontés aux fondements de la 
culture occidentale, issus quant à eux de l’antiquité greco-romaine et du christianisme. Il 
apparaît que la glorification de la vieillesse dans la Chine ancienne, s’oppose à la suprématie 
du mythe de la jeunesse éternelle, de plus en plus prégnant en Occident. 

Par ailleurs, l’être humain vieillissant étant au centre d’un problématique complexe, d’une 
part physiologique et médicale, et d’autre part psychosociale, il est intéressant de comparer les 
visions médicale et sociale, en occident et dans le SU WEN. 

En effet, on constate que l’Occident actuel tend à prendre conscience de la valeur des 
pratiques ancestrales chinoises visant à aboutir à une vieillesse réussie. Ces valeurs sont 
notamment le respect de l'unité de l'être, un lien constant avec la nature associé au respect des 
cycles saisonniers, la bienveillance face au corps faite de pratiques diététiques, respiratoires et 
gymniques, et l'apaisement des passions et de l'esprit. 

Ce propos a été développé dans le mémoire présenté pour la Capacité de médecine 
d’acupuncture, année 2009, Faculté de médecine de Strasbourg : « l’apport de 
l’acupuncture dans la prise en charge de l’anxiété du sujet hospitalisé de plus de 80 
ans » 

En voici le sommaire : 

I- CONSIDERATIONS SUR LA VIEILLESSE 
 
A-  Approche occidentale 

1- Etymologie et données bibliques 
2- Vieillissement démographique en France 
3- Perception actuelle de la vieillesse en occident 

a. Approche médicalisée 
o Vieillissement réussi 
o Vieillissement pathologique 
o Le syndrome de fragilité 

b. Approche psychosociale 
o La définition de la vieillesse 
o La place du vieillard dans notre société 

 
 
 



B- Approche de la vieillesse par la pensée chinoise 
 1- Expressions et caractères relevés dans le SU WEN 
 2- La pensée chinoise ancienne du taoïsme au traité médical de l’Empereur 

    Jaune  
a- Préambule 
b- Aux 2 extrêmes de la vie, analogie entre le grand-âge et le nouveau-né 
c- De la recette de sainteté : l’art de la longue vie de taoïste 
d- Remèdes d’immortalité 
e- Su Wen  

 3- Ancêtres et  famille en Chine ancienne 
 
 
II- ANXIETE DU SUJET AGE 
 
III- ETUDE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE    
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