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Le Conseil des Sages 
de l’EMS Résidence de Saconnay 

 
 

Nous avons, notre monde a besoin de sages, et il n’y a pas meilleur synonyme de sagesse 
que nos aînés. Dans de nombreux pays d’Afrique comme ailleurs, «les aînés», «les 
chefs», «les elders», «les vieux», «les sages» continuent à maintenir la tradition culturelle 
en étant sollicités à contribuer activement à la bonne gouvernance de leur village, leur 
pays, leur société. L’Occident aurait, je pense, rapidement besoin de se souvenir, que la 
sagesse définie comme «la connaissance du vrai et du bien, fondée sur la raison et sur 
l’expérience» est à sa portée demain : à travers ses aînés. 
 
Si chez les philosophes grecs ou dans la tradition orientale, la sagesse («Sophia» en grec) 
était considérée comme «l’idéal de la vie humaine», les Stoïciens et les Epicuriens - à la 
suite de Socrate - définissent la sagesse comme «la maîtrise des désirs par la raison et la 
connaissance de ce qui est de notre ressort et de ce qui ne l’est pas». En Occident 
antique, la sagesse est assimilée aux démarches religieuses. Puis plus récemment, des 
Spinoza, Nietzsche et Comte introduisent à la sagesse moderne, voire postmoderne, des 
éléments scientifiques. 
 
Mais aujourd’hui, alors même que l’individualisme domine, visant à dulcifier les passions 
du genre humain au moyen de solutions globales (souvent d’ordre économique et/ou 
politique), on observe une forte remise en question de ces systèmes - et des exemples 
d’échecs récents ne manquent pas ! Par conséquent un regain certain d’intérêt apparaît 
pour la «sagesse» au sens classique du terme, c’est-à-dire «la/les voies permettant à 
l’individu de s’améliorer au moyen d’un mode de vie équilibré et d’un certain contrôle de 
ses passions vis-à-vis de son environnement». La sagesse redevient, donc aujourd’hui, un 
sujet central de la réflexion contemporaine et l’occasion est à saisir de se rappeler au bon 
souvenir de nos aînés. 
 
Les aînés sont des citoyens-résidants à part entière, très souvent encore capables 
d’assumer la parfaite maîtrise de leur existence, de prendre leurs propres décisions et 
d’établir les priorités qui leur permettront de bien vivre, et ce, le plus longtemps possible, 
dans leur nouveau milieu de vie. L’expérience de vie qu’ils ont acquise au fil des ans, la 
contribution qu’ils ont apportée et apportent tous les jours à la société et aujourd’hui 
également à la Résidence, et leur sens des responsabilités en font un riche capital humain. 
 
Le Conseil des Sages est constitué de sept Résidants et Résidantes de notre 
établissement. Il peut entre autre conseiller le Directeur dans la planification, la 
coordination et la mise en œuvre de la politique de la Résidence ainsi que des services 
visant à répondre aux besoins des Résidants ou encore porter à la connaissance du 
Directeur toute question relative aux Résidants qui appelle l'attention ou l'action du 
Directeur et lui soumettre des recommandations à cet égard. 


