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Ouvrages reçus en Mars 2017 

« Protéger les majeurs vulnérables – L’intérêt de la personne protégée (vol.2)» de Karine 
LEFEUVRE et Sylvie MOISDON-CHATAIGNER – Presses de l’EHESP – 2 Avenue Gaston Berger 
CS 41119 35011 Rennes Cedex (16 euros) 

Selon la loi, la protection juridique des majeurs vulnérables a une finalité : l'intérêt 
de la personne protégée. Une notion clé, déterminante, mais qui manque de 
précision. De nombreuses interrogations demeurent, auxquelles tente de 
répondre ce livre, 10 ans après le vote de la loi : comment la personne protégée, 
sous assistance juridique, peut-elle faire prévaloir son propre intérêt ; qui est le 
mieux placé pour en juger (à domicile, à l'hôpital et en établissements 
spécialisés) ; aidants et professionnels ont-ils le même regard ; comment les 
professionnels doivent-ils se positionner par rapport aux tuteurs et mandataires 
judiciaires ; quels rapports entretenir avec les juges, les médecins, les 
travailleurs sociaux ? L'ensemble des acteurs (usagers, universitaires et 
professionnels de la justice, de la santé et du social), fortement mobilisé pour 
l'occasion, offre des échanges extrêmement riches, sous le patronage du 

Ministère de la santé. Dans le respect de la volonté des personnes vulnérables, cet ouvrage, qui s'ouvre 
sur une préface du Défenseur des droits et se clôt par une postface de la Secrétaire d'Etat à l'autonomie, 
bouleverse nos représentations en questionnant successivement la linguistique, le droit, la philosophie 
et la sociologie. 

« Comment l’esprit vient aux vieux – Penser et vivre un vieillissement durable » de Marie-
Françoise FUCHS – Éditions Érès – 33 Avenue Marcel Dassault, 31500 Toulouse (18 euros) 

Cet ouvrage est l'aboutissement d'un travail d'équipe de "vieux", voire de "très 
vieux" : "les apprentis centenaires" qui se sont mobilisés au sein de l'association 
"Old'up" pour donner du sens et de l'utilité à l'allongement de la vie. Comment 
l'esprit vient aux vieux ? Cette question traduit, avec un peu d'humour, le moment 
où se produit une prise de conscience collective : du temps en plus qui s'offre à 
la génération des aînés. 
Qu'en font-ils ? Quels projets adaptés, féconds, réalistes et inventifs vont-ils 
imaginer ? Les auteurs nous invitent à explorer avec curiosité et plaisir les 
champs neufs de notre longévité durable, pas toujours réjouissante, avec ses 
difficultés liées à nos fragilités et nos vulnérabilités. La conscience de cette 
gravité ne saurait pour autant perdre de vue les extraordinaires découvertes que 
permet la vieillesse. 
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