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LE CHANGEMENT DE   VIE DES SÉNIORS

Qui sont les seniors au 
juste ? Des personnes 
âgées, des retraités ? Oui, 
mais pas que… Dès l’âge de 
45 ans, vous appartenez vous 
aussi à cette catégorie, dans 
le monde de l’entreprise tout 
du moins. Crise du milieu 
de vie, changement de cap, 
préretraite, retraite… Un petit 
tour de la vie bien remplie 
des seniors s’impose.

À 45 ans, le monde professionnel 
vous considère comme un(e) 
senior. Vous avez acquis de 

l’expérience, c’est le moment d’aller 
plus loin dans votre carrière ou de 
transmettre votre savoir-faire à la 
génération qui suit.

LES SENIORS 
EN RECONVERSION
Votre maturité vous donne envie 
d’aller vers un autre métier qui a du 
sens pour vous ? Changez donc de 
job (voir p. 104) ! Vous êtes en pleine 
crise de la cinquantaine et sur le point 
de tout plaquer ? Avant de passer 
à l’action, lisez nos articles p. 40 et 
p. 66.

RETRAITE = NOUVELLE 
VIE
Il y a autant de manières 
de vivre sa retraite que de 
retraités. Certains comptent 
bien exploiter leur temps libre avec 
de nouvelles activités, des voyages. 
Avec un emploi du temps sans limites 
ni contraintes, c’est le moment de 
profi ter de sa famille, de ses talents 
artistiques, de faire du bénévolat, 
de réaliser ses rêves les plus fous 
ou les plus sérieux…
Pour d’autres, cette nouvelle 
étape de la vie se révèle 
déstabilisante, avec la peur de se 
retrouver désœuvré, isolé. Or pour 
bien vivre sa retraite, rien de tel 
que de la préparer ! Participez à des 
ateliers, lisez des guides pratiques... 
Et rencontrez des personnes qui sont 
dans une situation similaire pour 
échanger avec elles !

« La retraite a été 
pour moi synonyme 
de disponibilité »
« La retraite, je n’y ai pas vraiment 
pensé pendant mes années d’activité. 
Juste la dernière année, quand 
mes responsabilités au travail ont 
commencé à peser. Pour moi, c’est 
synonyme de disponibilité : passer 
beaucoup de temps avec mon mari, 
m’émerveiller en voyant évoluer ma 
petite-fi lle et les enfants des amis, 
rencontrer ceux que j’aime quand 
c’est possible pour eux, renouer des 
liens d’amitié anciens, accueillir du 
monde à ma table, passer des jours 
entiers à me reposer, etc. Et, bien 
sûr, penser à remercier la vie ! »

Marie-France, retraitée
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« On a  deux vies  et la seconde 
commence quand on se rend compte 

qu’ on n’en a qu’une.  »
Confucius

« Il y a ceux qui éprouvent une grande anxiété vis-
à-vis de la retraite car ils la voient comme une mort 
sociale, et ceux qui considèrent qu’ils vont enfi n 
pouvoir souffl er.
Les premiers ont un poste généralement valorisant 
et ont peur de le perdre. Ils ont un besoin de 
réassurance de leurs valeurs intérieures. Ils se sont 
tellement identifi és à leur travail qu’il faut les aider 
à retrouver confi ance dans leur “être” et non dans 
leur “faire”. Ils doivent redorer leur blason intérieur 
pour considérer le champ des possibles à venir.
Les seconds ont fait le tour de leur activité 
professionnelle, se sont lassés et veulent passer 
à autre chose. Ils envisagent la retraite comme 
une nouvelle vie qui commence et ont une foule de 
projets en tête. Il faut alors les aider à canaliser et 
à structurer leurs envies. »

Deux types de futurs retraités

étapes pour mieux 
préparer votre retraite3

1. DRESSEZ UN ÉTAT DES 
LIEUX JUSTE ET COMPLET 
Qu’est-ce qui vous pesait et vous 
plaisait dans votre travail et dans 
votre vie personnelle ? Qu’avez-
vous réalisé qui vous emplit le plus 
de fi erté ? Qu’avez-vous appris de 
vos échecs ? Quel est votre état de 
santé physique et psychique ?

2. LÂCHEZ PRISE 
Quels étaient vos rêves 
d’enfant ? Quels sont 
vos désirs profonds ? 
Quels sont vos talents ? 
Comment vivez-vous 
le fait de vieillir ? Qui 
voulez-vous devenir 
dans cinq ans ? Quelles 
sont les valeurs 
auxquelles vous croyez ?

3. FAITES DES 
CHOIX QUI VOUS 
CORRESPONDENT 
Quels sont 
précisément ces choix 
de vie ?

Helen Monnet, coach en développement 
personnel, s’est spécialisée depuis 2011 
dans le reclassement et la préparation à 

la retraite (www.selfarmonia.com).

  MonnetHelen

« Prenez 
de la distance 
par de nouve es 
activités ! »
« Toute ma vie, j’ai 
enseigné l’espagnol dans 
l’enthousiasme. Les jeunes 
font que l’on reste jeune. 
Mais arrive un jour la 
dernière rentrée… À la fi n 
du premier trimestre, je 
suis tombé en dépression. 
J’ai mis plusieurs mois à 
émerger, avec l’aide de ma 
femme, de ma famille et 
d’amis très chers. Je me 
suis rendu compte que mon 
enthousiasme était intact 
pour la danse, la peinture, 
la sculpture, le rugby, le 
soleil, la nature, le partage, 
le débat…, la vie ! Vous qui 
allez partir à la retraite, 
conservez ou ravivez cette 
fl amme qui éclairera 
d’autres horizons que 
votre vie professionnelle 
passée. »

Jean, retraité
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