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Nos quatre témoins racontent  
ces quelques jours de réflexion et 

d’anticipation qui les ont aidés à 
franchir ce cap délicat. SÉGOLÈNE BARBÉ

de préparation
à la retraite

Ils ont suivi un stage 

“Je n’ai pas eu 
de réponses  

mais je me suis 
posé les bonnes 

questions 

   ”
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Philippe

Jacqueline 

Je ne partirai à la retraite que dans 
un an mais, l’année dernière, j’ai dé

cidé de faire un stage de préparation* 
dans le cadre de ma formation conti
nue. Je travaille comme fonctionnaire 
à temps partiel mais j’ai aussi eu dans 
le passé une carrière de militaire. Je 
voulais des précisions sur la liquida
tion de ma retraite, comment elle se
rait calculée... Le premier module du 
stage était consacré à ces questions. Il 
était encadré par un avocat spécialiste 
en droit du travail. Nous n’étions que 
cinq participants et il a pu se pencher 
sur la situation de chacun. 
Animé par un psychologue, le second 
module m’intéressait moins a priori 
mais, s’il ne m’a pas apporté de ré
ponses, il m’a aidé à analyser les choses 
et à me poser les bonnes questions. 
J’ai eu l’impression d’être face à moi
même, de pouvoir parler sans être 
jugé, un peu comme dans une séance 
de psychothérapie. En tant que céliba
taire, c’est vrai que ne plus être dans 
la vie active me fait un peu peur. J’ap
préhende de me sentir encore plus 
seul, d’autant plus que j’habite en ré
gion parisienne, où les vies sont très 
cloisonnées. Après mon départ à la 
 retraite, à la fin de l’année 2020, je 
vais sûrement partir en province mais 
je ne sais pas encore dans quelle ville. 
Lors de ce stage, ils nous ont égale
ment conseillé de suivre un calendrier 
précis recensant toutes les démarches 
à mettre en œuvre avant la date du 
 départ. Le moment venu, j’applique
rai sûrement cette méthode afin de 
mieux construire mon projet. »

* STAGE « PRÉPARATION À LA RETRAITE »  
DE GERESO (GERESO.COM).

62 ans

Cadre dans le secteur sani
taire et social, j’étais une 

droguée du travail. Je suis par
tie à la retraite le plus tard pos
sible, à plus de 63 ans, mais deux 

ans avant ce départ, j’ai été prise de panique. Arrêter de travailler me 
semblait vertigineux : j’ai donc décidé de faire un stage* pour essayer de 
comprendre ce qui m’angoissait tant. J’ai apprécié les exercices concrets 
qui permettent de revenir sur des expériences de sa vie, de comprendre 
son propre fonctionnement et d’essayer de ne pas rejouer les mêmes 
choses à l’âge de la retraite. Verbaliser mes peurs m’a aidée à dédrama
tiser. J’ai réalisé que, si j’avais confiance en moi sur le plan profession
nel, je n’en avais aucune concernant mes capacités à investir ma vie 
autrement. Célibataire et sans enfant, j’ai eu une vie de militante (no
tamment au MLF) à l’image de ma carrière, tournée vers les autres. J’ai 
pris conscience du formatage qui pesait sur moi. En Mai 1968, pour 
les femmes, il fallait s’accomplir dans le travail, prouver qu’on pouvait 
atteindre des postes à responsabilité. Je suis issue de ce contexte so
cial mais il ne résume pas pour autant qui je suis vraiment. 
J’ai compris que, pour mieux prendre soin des autres, je devais aussi 
être à l’écoute de mes propres besoins. Aujourd’hui, ma vie a une nou
velle saveur. J’ai choisi mes engagements, qui résonnent souvent avec 
mes aspirations d’enfance (la nature, les animaux), ainsi qu’avec mon 
goût pour développer le lien social. Comme d’habitude, j’ai eu besoin 
de prendre des responsabilités : je suis devenue secrétaire dans plu
sieurs associations mais je ne veux plus me trahir. Si cela ne me convient 
plus, je pars. Je garde également du temps pour moi, pour marcher en 
forêt, lire, rêver... Enfin, je continue à participer, chaque mois, à un 
groupe de partage avec d’autres retraités : j’en ai besoin pour garder ma 
sérénité et éviter de replonger dans mon hyperactivité. »

* STAGE « RETRAITE ET HISTOIRE DE VIE » DE RISC (RÉSEAU INTERNATIONAL  
DE SOCIOLOGIE CLINIQUE, SOCIOLOGIE-CLINIQUE.ORG).

68 ans

“ Je continue  
à participer,  

chaque mois, à  
un groupe  

de partage avec 
d’autres 

retraités  ”
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“ Avec mon mari,  
on a trouvé  

     un équilibre  ”
Brigitte  62 ans

J’étais assistante sociale, j’aimais beaucoup 
mon boulot et j’avais un peu d’appréhension 

à l’idée de le quitter. Participer à un stage* m’a 
aidée à évaluer mes forces, mes faiblesses, mes 
aspirations, à regarder ce qui me questionnait. 
Pendant deux jours, nous avons fait des exer-
cices, appelés TPA (travaux personnels d’ana-
lyse), suivis de temps de partage animés par 
un formateur. J’ai par exemple réfléchi à ce 
que j’allais perdre en arrêtant de travailler et à 
ce que j’aimerais concrétiser à la retraite. Avec 
mon mari, on a bossé toute notre vie, on est tous 

les deux très indépen-
dants. Du coup, je me 
demandais comment 
on allait vi vre ensemble 
au quo tidien. 
Le stage nous a amenés 
à en discuter... et nous 
avons trouvé un équi-
libre. Nous avons nos ac-
tivités, chacun de notre 
côté : je me suis mise au 
yoga ; lui s’investit dans 
une association autour 
du patrimoine. Mais nous 
en avons également com-
mencé de nouvelles, que 
nous partageons : notre 
engagement dans une as-

sociation d’aide aux SDF, la randonnée (nous 
sommes partis marcher quarante jours sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle) ou 
encore le footing. Ce stage m’a aussi amenée 
à comprendre que je n’en pouvais plus des 
contraintes liées aux horaires.  Aujourd’hui, 
j’aime me sentir pleinement responsable de 
la journée qui arrive : c’est moi qui décide, ce 
n’est plus le temps qui me mène. Mais je dois 
rester vigilante : ne pas me laisser happer par 
les activités et m’efforcer de garder du temps 
pour « être » et pas seulement pour « faire ». Par-
tager avec les autres participants m’a permis 
de réfléchir sur moi-même. Toute seule, je 
pense que je n’aurais jamais réussi. »

* STAGE « ME PRÉPARER À LA RETRAITE » DE PRH  
(PERSONNALITÉ ET RELATIONS HUMAINES, PRH-FRANCE.FR).
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MmVhNTdjNTY4YzI0NTVkZTg1NDJhNTM5YWRjMDY3ODQ0MzUwOTZhMQ==MDY4YzhiM2I2NzAzOTNlMP0eO0qEyh7GnC+DRhkH0vBD0d9ZVUcAIUqxUN4vr8icMnZ0d9ADrKZS1nSCZlYGf6eywd6I9cwCUt5MRBzgKQ7vdsbJz3eoWvYKKkiDbafINnAZob5moL196UkIK/5Tig==YzBkYzUzYzJjMzAwODBjNmUxMDY1NWIzZTUxZjE3YzkzYTUzNTRkMg==L’embarras  
du choix 
■ Parler sans crainte ! 
Calcul de sa retraite, 
retour sur son parcours 
professionnel, analyse  
de ses appréhensions et 
ses aspirations, gestion de 
ce nouveau temps libre, 
etc., on évoque tout cela  
au cours de ces stages. Ils 
mélangent exercices, infos 
pratiques et moments 
d’échange encadrés par 
des formateurs ou des 
animateurs spécialisés.
■ Frapper à la bonne 
porte. Ils peuvent être 
organisés par des caisses 
de régime de retraite 
complémentaire (B2V, 
AG2R, Audiens, Malakoff 
Médéric, etc.) ou  
bien par des organismes 
et écoles de formation 
(Gereso, PRH, Comundi, 
RISC, Cegos...).
■ Anticiper le coût. 
D’une durée de deux ou 
trois jours, leur prix varie 
énormément : environ 
1 500 euros si le stage est 
financé par l’entreprise  
et à partir de 150 euros  
si vous vous inscrivez en 
individuel – ce qui ne 
vous empêche pas de 
postuler à des aides au 
financement (conseils 
généraux ou régionaux, 
organismes publics...).

ERRATUM Une erreur s’est glissée 
dans notre précédent numéro...  
Le site Anchoukaj a été créé par CM98 
(cm98.fr), association mémorielle 
antillaise qui aide Guadeloupéens et 
Martiniquais à retrouver leurs 
ancêtres et œuvre depuis vingt ans 
pour la reconnaissance de la  
mémoire des victimes de l’esclavage.“ J’ose dire  

à mes enfants que  
     je suis occupé  ”

Jean-Pierre 64 ans

K inésithérapeute et chef de service à l’hôpital, j’ai été ravi de partir à la re-
traite. Je sortais d’un burn-out : j’étais en conflit avec ma direction qui 

me demandait sans cesse de faire du chiffre au détriment de ma disponibilité 
envers les patients. Au début, j’ai été heureux d’être délivré de cette pression... 
mais j’ai vite eu l’impression de me disperser. Je remplissais mes journées 
comme si je cherchais à compenser. Au bout de six mois, j’ai décidé de faire 
un stage*. Nous étions une dizaine de participants, aux profils divers, c’est 
une sacrée ouverture qui aide à prendre du recul. Cela m’a permis de com-
prendre que pour les autres, la retraite est forcément assimilée à de la dis-
ponibilité, ce qui peut être un piège. C’est pourquoi j’ai peu à peu arrêté de 
répondre à toutes les sollicitations. Aujourd’hui, j’ose dire à mes enfants que je 
suis occupé et que je ne pourrai pas les voir. J’ai appris à être égoïste au sens 
noble du terme ! J’ai du temps et le droit de l’occuper comme bon me semble. 
J’ai plaisir à recevoir mes enfants mais je veux aussi pouvoir faire de la gym, 
rencontrer des amis, sans forcément devoir tout programmer. Ce stage m’a 
appris à dire non sans culpabilité, à concrétiser des envies que j’avais dû lais-
ser de côté par manque de temps. Je me dis souvent que je devrais relire les 
notes prises durant ces deux jours. La difficulté, c’est de rester éveillé à ce que 
ce stage a suscité, de ne pas retomber dans ses vieilles habitudes. » •
* STAGE « ME PRÉPARER À LA RETRAITE » DE PRH  
(PERSONNALITÉ ET RELATIONS HUMAINES, PRH-FRANCE.FR).
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