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VIEILLISSEMENT ET SANTÉ 

Le vieillissement de la population est un problème de santé publique majeur auquel 

sont confrontés les États Membres de la Région du Pacifique occidental. Dans le monde 

comme dans la Région, la proportion de personnes de plus de 60 ans augmente plus 

rapidement que pour n'importe quel autre groupe d'âge, ce qui est à la fois une conséquence 

de la chute des taux de fécondité et de l'allongement de l'espérance de vie. Cette hausse est 

particulièrement rapide dans les pays en développement, et leur laisse peu de temps pour se 

préparer à ce changement inéluctable. Si l'allongement de l'espérance de vie témoigne du 

succès des politiques de santé publique et de développement, il pose aussi des difficultés 

aux sociétés et aux systèmes de santé qui cherchent à optimiser la santé et les capacités 

fonctionnelles des personnes âgées, leur participation à la société et leur sécurité. 

L'OMS, d'autres partenaires internationaux et régionaux et les États Membres ont 

engagé des mesures pour répondre aux besoins sanitaires des populations vieillissantes de la 

Région. Le secteur de la santé, en partenariat avec d'autres secteurs, a la responsabilité 

capitale de promouvoir des lieux de vie conformes aux besoins des personnes âgées ; de 

favoriser tout au long de l'existence des conditions propices au vieillissement en bonne 

santé ; d’élaborer et d'appliquer des politiques, des programmes et des interventions 

reposant sur des bases factuelles et conformes aux besoins sanitaires des personnes âgées, et 

d'en mesurer les impacts ; et de renforcer le corpus de connaissances sur l'incidence des 

changements démographiques en cours sur la santé publique. Cette mission difficile exige 

une détermination politique, une action de plaidoyer, un renforcement des partenariats et la 

participation active et soutenue des personnes âgées à la vie de la société. 



 

Le Comité régional du Pacifique occidental est invité à examiner un projet de 

résolution qui appelle au renforcement de l'action menée à l'échelle de la Région dans le 

domaine du vieillissement et de la santé et, plus particulièrement, à approuver le projet de 

Cadre d'action régional sur le vieillissement et la santé dans le Pacifique occidental (2014-

2019) (voir annexe 1).
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1.  SITUATION ACTUELLE 

Le vieillissement de la population est un problème de santé publique majeur auquel sont 

confrontés les États Membres de la Région du Pacifique occidental. En 2010, on comptait dans la 

Région plus de 235 millions de personnes de 60 ans et plus, représentant plus de 13 % de la 

population totale. L'augmentation du nombre de personnes âgées témoigne de l'efficacité des 

politiques de santé publique et de développement, mais elle est aussi une source de difficultés pour les 

sociétés et les systèmes de santé qui s'attachent à optimiser la santé et les capacités fonctionnelles des 

personnes âgées, leur participation à la société et leur sécurité. Dans le monde comme dans la Région, 

la proportion de personnes de 60 ans et plus augmente plus rapidement que pour n'importe quel autre 

groupe d'âge, ce qui est la conséquence de la chute des taux de fécondité et de l'allongement de 

l'espérance de vie. Cet accroissement est particulièrement rapide dans les pays à revenu faible à 

intermédiaire, et réduit notablement le temps dont ces derniers disposent pour se préparer à en 

affronter les conséquences sociales, économiques et sanitaires. 

Le vieillissement de la population a des répercussions majeures sur les décisions politiques, la 

croissance économique, les marchés du travail, les retraites, la composition des familles, les modalités 

d'existence, la charge de morbidité et les services de santé. Il met en difficulté les régimes de retraite 

et de sécurité sociale. Le vieillissement des populations est aussi porteur d'exigences telles que 

l'introduction de modèles de soins intégrés répondant aux besoins des personnes âgées, un personnel 

de santé doté de compétences appropriées et un financement suffisant des services sanitaires, 

notamment pour les prises en charge de longue durée. Le renforcement des systèmes sanitaires visant 

à assurer aux personnes âgées un accès ininterrompu aux services de santé est une nécessité qui se fait 

jour dans les pays développés comme dans les pays en développement. 

L'amélioration de la santé et du bien-être durant la vieillesse est l'un des trois axes prioritaires 

définis dans le Plan d'action international de Madrid sur le vieillissement, qui a été adopté 

en avril 2002 à la deuxième Assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieillissement. Par la 

résolution WHA65.3 sur le renforcement des politiques de lutte contre les maladies non transmissibles 

pour promouvoir un vieillissement actif, adoptée en mai 2012, l'Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Directeur général de l'OMS de fournir un appui aux États Membres sur les questions touchant 

au vieillissement, notamment par des approches multisectorielles favorisant un vieillissement en 

bonne santé, des soins intégrés aux personnes âgées et la fourniture d’un soutien aux prestataires de 

services sociaux formels et informels. À la soixante-troisième session du Comité régional de l'OMS 

pour le Pacifique occidental, tenue en septembre 2012, les États Membres se sont déclarés 
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particulièrement désireux d’obtenir l'appui de l'OMS pour s'attaquer aux difficultés posées par le 

vieillissement des populations. 

En réponse à leur attente, le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a renforcé 

l'action menée dans le domaine du vieillissement et de la santé. Une consultation d'experts, organisée 

à titre informel en mai 2011 pour formuler des conseils sur les mesures à prendre dans la Région face 

au vieillissement de la population, a souligné qu'il convenait d'agir de façon anticipée en prenant des 

mesures dans le secteur de la santé et au-delà. 

La Journée mondiale de la Santé 2012 ayant pour thème « Une bonne santé pour mieux 

vieillir », le Bureau régional s'est employé à sensibiliser davantage aux problèmes liés au 

vieillissement en diffusant des informations au moyen de nouvelles pages Web et de produits 

d'information, et en apportant un appui aux bureaux de pays en vue de l'organisation des activités de 

la Journée mondiale de la Santé. En concertation avec les États Membres, le Bureau régional a élaboré 

un projet de Cadre d'action régional sur le vieillissement et la santé dans le Pacifique occidental 

(2014-2019) (voir annexe 1) sur la base d'une étude comparative sur la santé des personnes âgées dans 

plusieurs pays de la Région et d’une analyse de données d'enquête et de politiques sur le 

vieillissement et la santé. Une consultation informelle d'experts, tenue en avril 2013, et une réunion 

des États Membres, en juillet 2013, ont fourni l'occasion d'examiner les activités en cours, d’en tirer 

les conséquences et de formuler des recommandations sur les mesures à mettre en œuvre. 

2.  ENJEUX 

L'OMS, d'autres partenaires internationaux et régionaux et les États Membres ont engagé des 

mesures pour répondre aux besoins sanitaires des populations vieillissantes de la Région. Le secteur 

de la santé, en partenariat avec d'autres secteurs, a la responsabilité capitale de promouvoir les 

mesures stratégiques présentées en détail aux points 2.1 à 2.5 ci-après. En matière de santé des 

personnes âgées, l'adoption de démarches respectueuses de l'égalité des sexes, de l'équité et des droits 

de la personne s'inscrit dans le droit fil du mandat de l'OMS et se situe au cœur des travaux sur le 

vieillissement et la santé, notamment en favorisant la participation pleine et efficace des personnes 

âgées à la société, en particulier dans les politiques, les programmes et les soins de santé. 
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2.1 Promouvoir des lieux de vie conformes aux besoins des personnes âgées par une action 

intersectorielle 

L'environnement physique et social est un important déterminant de la santé et de la 

participation des personnes âgées à la vie civique. Promouvoir des lieux de vie conformes à leurs 

besoins est un aspect important de la réponse globale apportée à la problématique du vieillissement et 

de la santé. Cela peut consister à rendre les quartiers sûrs en les dotant de voies piétonnes bien 

éclairées au revêtement en bon état, ou encore à mettre en place des moyens de transport facilitant la 

mobilité des personnes âgées, leur participation à la vie de la société et l'accès aux services de santé. 

Des initiatives telles que le Réseau mondial OMS des villes et communautés-amies des aînés peuvent 

contribuer à favoriser un développement socio-économique qui permet de vieillir en restant actif et en 

bonne santé. 

2.2 Favoriser tout au long de l’existence des conditions propices au vieillissement en bonne 

santé et prévenir le déclin fonctionnel et les maladies chez les personnes âgées 

Promouvoir la santé et des comportements propices à la santé à tous les âges de la vie peut 

contribuer à faire en sorte que les gens restent actifs et bien portants à mesure qu'ils vieillissent, et à 

prévenir ou retarder l'apparition de maladies chroniques. Le vieillissement des populations compte 

parmi les principaux facteurs contribuant à l'augmentation de l'incidence et de la prévalence des 

maladies non transmissibles (MNT) qui sont les principales causes de morbidité et d'incapacité 

évitables. Pour les responsables de l’élaboration des politiques sanitaires dans l'ensemble de la 

Région, il est primordial de réduire autant que possible l'exposition aux grands facteurs de risque de 

MNT, dont le manque d'activité physique, le tabagisme, la mauvaise alimentation et l'abus d'alcool. 

La situation et les besoins sanitaires spécifiques des personnes âgées doivent être pris en compte pour 

la promotion de la santé et la prévention des maladies. Les aspects à considérer en particulier sont le 

dépistage précoce, la prévention et la prise en charge du déclin fonctionnel et cognitif, ainsi que la 

fragilité des personnes âgées.  

2.3 Réorienter les systèmes de santé pour répondre aux besoins des personnes âgées 

Les systèmes de santé doivent être réorientés et renforcés de façon à pouvoir satisfaire les 

besoins des personnes âgées. Il faut commencer par développer et garantir la prestation de services de 

santé intégrés, qui soient satisfaisants, accessibles et efficaces, et permettent d’assurer la continuité de 

la prise en charge, depuis la promotion et la prévention sanitaire jusqu'aux soins palliatifs en fin de 

vie, en passant par le traitement, la prise en charge et la rééducation. L’élaboration des politiques de 

santé et la planification de l'action sanitaire devraient tenir compte de l'évolution démographique et 
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intégrer le vieillissement comme une question prioritaire dans les programmes de santé, de manière 

que les plans et politiques répondent aux besoins sanitaires des personnes âgées. Il faut un effectif 

suffisant d’agents de santé, disposant des compétences requises. Ces agents doivent être capables de 

travailler au sein d'équipes multidisciplinaires pour prendre en charge les maladies chroniques et les 

affections concomitantes. Un appui adéquat doit être apporté aux soignants qui s'occupent des 

personnes âgées à titre informel. Celles-ci doivent être assurées de disposer d'une assurance-maladie 

équitable et de pouvoir accéder aux médicaments essentiels et aux technologies de santé nécessaires. 

Une interface et une coordination efficaces devront être instaurées entre le secteur de la santé et celui 

de la protection sociale, de même qu'entre le secteur de la protection sociale et celui de l'assurance-

maladie, et entre les médecins généralistes et spécialistes. Il est capital que les familles et la 

collectivité fassent appel à des solutions innovantes qui reposent sur une approche axée sur les soins 

de santé primaires et sur les besoins des personnes âgées. 

2.4 Renforcer le corpus de connaissances sur le vieillissement et la santé 

Il est essentiel de disposer d'informations fiables sur l'ampleur, les tendances et les 

conséquences du vieillissement de la population pour prendre des décisions avisées en matière de 

politiques de santé. On manque d’informations comparables sur la santé des personnes âgées, et il 

faudra intensifier les efforts pour normaliser la collecte et l'analyse des données. Celles-ci peuvent être 

extraites de diverses sources, telles que les registres hospitaliers, les registres d'état civil, les 

statistiques d’état civil et les systèmes de sécurité sociale et d'assurance-maladie. Il faut encourager 

une ventilation des données par âge, par sexe et selon d'autres critères. Pour pallier le manque de 

connaissances, des recherches et des travaux d'analyse doivent être réalisés sur l'état des lois, des 

politiques et autres activités, en tenant compte de la diversité des États Membres, de leur niveau de 

développement et de leur histoire sociale, institutionnelle et politique propre. Ces travaux doivent 

livrer des informations sur la santé des personnes âgées, leur accès aux services de santé et sur les 

interventions, et permettre d’évaluer l'efficacité de ces dernières. La diffusion des connaissances est 

une étape tout aussi importante. Elle implique de produire et de diffuser des documents qui pourront 

être exploités pour élaborer des politiques fondées sur des bases factuelles concernant le 

vieillissement et la santé. 

2.5 Mise en œuvre de politiques et de mesures sur le vieillissement et la santé  

L'application des politiques et mesures sur le vieillissement et la santé appelle une 

détermination politique, une action de plaidoyer et un renforcement des partenariats. L'ampleur, les 

tendances et les incidences du vieillissement des populations, souvent trop peu analysées, sont mal 
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comprises, tandis que le public, peu sensibilisé aux problèmes posés par le vieillissement apporte un 

soutien limité à l'action engagée dans ce domaine. Il est urgent de mieux informer le public, en 

présentant les personnes âgées comme une ressource et en mettant en lumière leur contribution au sein 

de la société. Intensifier l'action régionale pour relever les défis qui se posent dans le domaine du 

vieillissement et de la santé, exige une collaboration technique et un renforcement des capacités dans 

les États Membres. La Région abrite certaines des populations âgées les plus vastes du monde et elle a 

beaucoup à apprendre de ces sociétés dites aux cheveux d'argent. Favoriser un échange d'expériences 

et d'informations dans et entre les pays contribuera à faire avancer les travaux sur le vieillissement et 

la santé dans les différents pays et dans l’ensemble de la Région.  

Les problèmes liés au vieillissement et à la santé ne peuvent être résolus par une seule 

institution ou une seule équipe. Ce sont des problèmes transversaux qui mobilisent de multiples 

organismes et entités, depuis les services publics et les organisations non gouvernementales 

partenaires, jusqu’aux personnes âgées elles-mêmes. Les associations et autres groupes d’aînés 

peuvent être particulièrement utiles pour orienter l’élaboration des politiques afin que celles-ci 

répondent aux besoins des personnes âgées dans l'ensemble de la Région. Les partenariats forgés entre 

les secteurs de la santé, de l'éducation et de la protection sociale, entre des acteurs publics et privés, 

ainsi qu'avec les associations et groupes représentant les aînés sont une dimension indispensable à 

l'avancement des travaux engagés dans la Région du Pacifique occidental pour améliorer la santé des 

personnes âgées. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à examiner un projet de résolution qui appelle à un renforcement 

de l'action menée à l'échelle de la Région dans le domaine du vieillissement et de la santé et, plus 

particulièrement, à approuver le projet de Cadre d'action régional sur le vieillissement et la santé 

dans le Pacifique occidental (2014-2019). 
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION  

Les gens vivent plus vieux que jamais auparavant. Dans le monde comme dans la Région du Pacifique 
occidental, la proportion de personnes de plus de 60 ans augmente plus rapidement que pour 
n'importe quel autre groupe d'âge. Certains pays se sont d'ores et déjà attaqués à la problématique 
du vieillissement de la population, et cherchent des solutions pour répondre aux besoins de santé 
des personnes âgées ; d'autres ont très peu de temps pour se préparer. Tous s'emploient à trouver 
des moyens pour aider les aînés à préserver leur bonne santé, leurs capacités fonctionnelles, leur 
participation à la société et leur sécurité. Le vieillissement de la population pose de nouveaux défis 
pour les politiques sanitaires et les systèmes de santé, mais il offre aussi des possibilités et l’occasion 
d’agir dans de nouveaux domaines. L’objectif du présent Cadre d’action régional sur le vieillissement 
et la santé dans le Pacifique occidental est d’examiner ces défis et ces domaines d'intervention. Non 
contraignant, il vise à étudier les éléments d'information disponibles et les idées nouvelles pour jeter 
les bases de discussions futures entre les pays et dans l’ensemble de la Région. 

Les problèmes liés au vieillissement et à la santé sont complexes et de nature transversale appelant 
l'intervention d'équipes, d'institutions et de secteurs différents. En collaboration avec d'autres 
secteurs, le secteur de la santé, a la responsabilité capitale de promouvoir des lieux de vie 
conformes aux besoins des personnes âgées, de favoriser tout au long de l'existence des conditions 
propices au vieillissement en bonne santé, et de prévenir la maladie et le déclin fonctionnel des 
aînés. Les systèmes de santé doivent être réorientés pour répondre aux besoins des personnes 
âgées, et il faut renforcer le corpus de connaissances sur la problématique du vieillissement et de la 
santé. 

Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental apporte son concours aux États Membres 
en vue de l’élaboration, de l'application et du suivi de politiques et de programmes favorisant un 
vieillissement actif et en bonne santé et la mise en place de systèmes de santé adaptés aux besoins 
des personnes âgées. Le Cadre d'action s’inscrit dans le droit fil des principes des Nations Unies et du 
mandat de l'Organisation mondiale de la Santé ; il y est défini les problématiques clés, et suggéré des 
mesures qui s’articulent autour de quatre grands piliers.  

RÉSUMÉ DES MESURES SUGGÉRÉES 

Promouvoir des lieux 
de vie conformes aux 
besoins des 
personnes âgées par 
une action 
intersectorielle 

 Conseiller aux dirigeants officiels et informels de créer des villes et 
communautés-amies des aînés.  

 Promouvoir une démarche d'intégration de la santé dans toutes les 
politiques, en repérant et en exploitant les occasions de promouvoir 
des initiatives associant l'ensemble des pouvoirs publics et des 
acteurs sociétaux de tous secteurs, tels que la protection sociale, le 
transport, l'emploi, le logement et l'urbanisme. 

 Consolider les mécanismes multisectoriels existants pour s'atteler aux 
problèmes liés au vieillissement et à la santé, et promouvoir 
l'inclusion des besoins et problèmes de santé des personnes âgées 
dans les plans de développements nationaux et dans les lois, les 
politiques et les mesures relatives au vieillissement.  

 Lutter contre l'exclusion et la marginalisation des personnes âgées en 
favorisant leur participation à la vie sociale, en soulignant leur 
contribution à la société, en encourageant les échanges entre les 
générations, en soutenant les associations de personnes âgées et les 
réseaux communautaires, et en sensibilisant la population au moyen 
d'une coopération accrue entre le secteur sanitaire et le secteur 
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social, en s'appuyant sur les médias et les réseaux sociaux. 

 Développer les réseaux et les partenariats existants – ou en créer de 
nouveaux – avec les intervenants internationaux, régionaux, 
nationaux et locaux, afin de partager les expériences et les 
enseignements tirés et de faire progresser ensemble les mesures sur 
le vieillissement et la santé, en prêtant attention au rôle des 
associations de personnes âgées. 

Favoriser tout au 
long de l'existence 
des conditions 
propices au 
vieillissement en 
bonne santé et 
prévenir les maladies 
et le déclin 
fonctionnel chez les 
personnes âgées 

 Promouvoir, dans différents cadres et programmes, des initiatives 
conformes aux besoins des personnes âgées et axées sur les 
problèmes de santé prioritaires. 

 Développer l'accès aux interventions d'une efficacité avérée pour 
promouvoir la santé et prévenir des troubles spécifiques, tout en 
favorisant une prise de conscience du fait que l'adoption précoce de 
comportements sains permet de vieillir en bonne santé. 

 Mettre en place des interventions prioritaires, à l'efficacité 
démontrée, pour la prise en charge du déclin fonctionnel et de la 
fragilité de la personne âgée, telles que l'autoprise en charge des 
maladies chroniques et la prévention des chutes.  

 Renforcer les efforts personnels et le soutien communautaire pour 
promouvoir un vieillissement en bonne santé, et rattacher ces 
initiatives à l'action menée dans le domaine du handicap. 

 Développer les connaissances des personnes âgées en matière de 
santé, les informer des activités de promotion de la santé et de 
prévention de la maladie offertes dans leur communauté et par le 
système de santé. Encourager leur participation à la conception, à la 
mise en œuvre et à l'évaluation de ces activités au moyen d'un 
dialogue transgénérationnel, d'une action de plaidoyer et de la 
diffusion de messages positifs dans les médias. 

 Répondre aux besoins de groupes spécifiques d'individus présentant 
un risque accru de maladie non transmissible (MNT), en tenant 
compte des normes et des rôles sexospécifiques, des relations entre 
les sexes et des facteurs spécifiques auxquels les groupes marginalisés 
sont confrontés. 
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Réorienter les 
systèmes de santé 
pour répondre aux 
besoins des 
personnes âgées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes âgées doivent avoir accès à des services intégrés qui 
répondent à leurs besoins.  
 S’assurer que les services sanitaires répondent aux besoins et aux 

attentes des personnes âgées, notamment en encourageant des soins 
de santé primaires conformes à leurs besoins, première étape de la 
continuité des soins, depuis la prévention et la prise en charge en 
milieu communautaire, jusqu'à l'hospitalisation, en passant par les 
soins ambulatoires et les visites chez le spécialiste. 

 Placer les personnes âgées au centre du dispositif de développement 
des services de santé. Veiller à ce qu'elles participent à la conception, 
à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et des stratégies 
sanitaires, y compris dans les sous-secteurs (par exemple, personnel 
de santé, financement de la santé, information sanitaire, etc.), et à la 
lutte contre la maladie. Encourager des mesures sur le vieillissement 
et la santé, qui sont respectueuses des droits de l'homme et de 
l'égalité entre les sexes, et favorisent l'équité. 

 Améliorer la qualité des prestations en adaptant les services aux 
besoins sanitaires spécifiques de la personne âgée, et en 
encourageant l'évaluation de la qualité et l'échange de bonnes 
pratiques sur l'établissement de passerelles entre les différentes 
interfaces de soins, notamment pour l'autoprise en charge et les soins 
administrés par des membres de la famille ou de la communauté. 

 Veiller à la coordination des prestations de soins et de la protection 
sociale des personnes âgées présentant des maladies chroniques et 
nécessitant des soins de longue durée, particulièrement dans les 
groupes marginalisés. Mobiliser des équipes multidisciplinaires de 
travailleurs sociaux et d'agents de santé pour assurer la continuité des 
soins, aider les soignants non professionnels en milieu familial et 
communautaire, et développer les capacités d'autoprise en charge 
des personnes âgées. 

 Développer les capacités en vue de la prestation de soins de longue 
durée, y compris à domicile et dans la communauté, pour éviter de 
surcharger inutilement les centres de soins spécialisés et maintenir la 
santé des personnes âgées et leur participation à la vie sociale. 
Mettre en place des dispositifs de financement des soins de longue 
durée, adaptés au contexte du pays, en prévoyant leur renforcement 
futur, et en s'attachant particulièrement à protéger les groupes 
marginalisés de toute inégalité face à la santé. 
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Réorienter les 
systèmes de santé 
pour répondre aux 
besoins des 
personnes âgées 
(suite) 

Les agents de santé doivent disposer de compétences appropriées.  

 Développer la capacité du personnel de santé de répondre aux 
besoins sanitaires d'une population vieillissante, en veillant à ce qu'il 
soit en nombre suffisant et dispose d’un éventail de compétences, en 
favorisant sa prise de conscience des liens entre l'adoption de 
comportements sains tout au long de l'existence et la bonne santé 
des personnes âgées, et en développant ses compétences et son 
aptitude à prendre en charge des personnes âgées fragiles, malades 
ou handicapées. 

 Réorienter la formation des professionnels de santé vers les besoins 
sanitaires des personnes âgées, et susciter un intérêt accru pour les 
spécialités connexes (par exemple, la gérontologie et la gériatrie) et 
pour les interventions auprès des personnes âgées, au moyen de 
mesures promotionnelles, d'une reconnaissance, de mesures 
d'incitation et d'opportunités de carrière. 

Les personnes âgées doivent bénéficier de services abordables et d'une 
protection financière.  

 Mettre en place des régimes d’avantages sociaux répondant aux 
besoins de santé des personnes âgées, et couvrant à la fois les 
dépenses majeures occasionnelles et les petites dépenses régulières, 
et promouvoir l'accès équitable aux médicaments et aux technologies 
sanitaires essentiels, pour respecter le droit des personnes âgées de 
préserver leur santé et de participer activement à la vie de la société.  

 Donner la priorité aux systèmes de protection financière des 
personnes âgées vulnérables, en tenant compte de leurs besoins de 
santé et de leur capacité de paiement.  
 

L'accès aux médicaments et aux technologies sanitaires améliore la prise 
en charge des personnes âgées.  

 Adopter des mesures éprouvées pour développer l'utilisation 
rationnelle des médicaments et des technologies sanitaires, en se 
concentrant sur les besoins spécifiques des personnes âgées. Il s'agit 
notamment d'améliorer l'observance thérapeutique chez les patients 
souffrant de maladies chroniques ; d’étudier les pratiques en matière 
de prescription ; et de sensibiliser aux questions de santé les 
personnes âgées, leurs soignants et leur communauté, afin d'accroître 
la demande de technologies médicales appropriées.  

 Faire en sorte que les personnes âgées conservent leur indépendance 
et puissent bénéficier de soins de santé à domicile et dans leur 
communauté, en favorisant les technologies médicales innovantes, 
notamment la cybersanté (eHealth) et les technologies mobiles pour 
la santé (mHealth). 
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Renforcer le corpus 
de connaissances sur 
le vieillissement et la 
santé 

 Développer et consolider les systèmes et les capacités de collecte et 
d'analyse régulière de données ventilées, réaliser périodiquement des 
enquêtes démographiques et des études qualitatives permettant de 
suivre et de comprendre les tendances et les défis concernant la 
santé et les capacités fonctionnelles des personnes âgées, leurs 
services et les déterminants sociaux de leur santé. 

 Renforcer le suivi et l'évaluation des lois, des politiques, des plans et 
des interventions sur le vieillissement et la santé afin de repérer, de 
documenter et de partager les informations sur les investissements 
les plus productifs et sur les bonnes pratiques. 

 Identifier les priorités de la recherche sur le vieillissement et la santé 
dans la Région, et renforcer les partenariats entre les différents 
secteurs et intervenants (notamment les organisations 
internationales, les unités de recherche universitaire, les 
organisations non gouvernementales, les associations de personnes 
âgées et les centres d'excellence) pour produire de meilleurs modèles 
pour la prestation de services intégrés aux personnes âgées. 

Améliorer l'application des connaissances pour guider l’élaboration des 
politiques sur le vieillissement et la santé, notamment par un dialogue sur 
les politiques et par la diffusion de notes d'orientation politique, de 
rapports nationaux et d'études sur ces questions.  
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I. CONTEXTE  

 

Vieillissement rapide des populations de la Région du Pacifique occidental1 

Le vieillissement de la population est un défi de santé publique majeur pour tous les États Membres 
de la Région du Pacifique occidental, quels que soient leur taille et leur niveau de revenu. En 2010, la 
Région comptait plus de 235 millions de personnes de plus de 60 ans, qui représentaient plus de 
13 % de la population totale. Plus de 30 millions de personnes, soit près de 2 % de la population, 
étaient très âgées (plus de 80 ans). Dans l'ensemble de la Région, 77 % des personnes âgées (60 ans 
et plus) et 66 % des personnes d'âge très avancé vivent dans des pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Le vieillissement témoigne du succès des politiques de santé publique et de 
développement qui ont été menées. Les sociétés et les systèmes de santé doivent désormais trouver 
le moyen de maintenir à un niveau optimal la santé et les capacités fonctionnelles des personnes 
âgées, leur participation à la société et leur sécurité.  

Figure 1. Figure 1. Vieillissement de la population, 1940-2060, dans quelques pays de la Région du 
Pacifique occidental2  

 

Dans le monde comme dans la Région, la proportion de personnes âgées augmente plus rapidement 
que pour n'importe quel autre groupe d'âge, ce qui est à la fois une conséquence de la baisse des 
taux de fécondité et de l'allongement de l'espérance de vie. L'accroissement du nombre de 
personnes âgées est particulièrement rapide dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, même si 
ces pays partent d'une base plus faible (à savoir le pourcentage de personnes âgées dans la 
population). Comme le montre la Figure 1, il aura fallu 50 ans à l'Australie, au Japon et à la Nouvelle-
Zélande pour voir doubler dans leur population la proportion de personnes âgées, qui est passée de 
7 % à 14 %, tandis que le Cambodge, la République démocratique populaire lao et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée devraient se trouver dans cette situation en moins de 30 ans.3 Autant dire que ces 
pays ont moins de temps pour se préparer à affronter les conséquences sociales, économiques et 
sanitaires du vieillissement de leur population. 

Entre 1990 et 2009, l'espérance moyenne de vie à la naissance dans la Région est passée de 69 ans à 
75 ans.4 Au cours de la même période, l'espérance de vie à 60 ans est passée de 18 ans à 20 ans5, 
avec quelques variations entre les États Membres. À titre d'exemple, et toujours pendant cette 
période, l'espérance de vie à 60 ans est restée stable à 17 ans aux Fidji, mais elle est passée de 17 
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ans à 19 ans en Chine, de 21 ans à 24 ans en Australie et de 18 ans à 24 ans en République de 
Corée.6 

La charge de morbidité croissante chez les personnes âgées constitue un défi pour les États 
Membres.  

Le vieillissement de la population est une tendance mondiale, mais il présente des variations 
importantes d'un pays à l'autre et au sein d'un même pays du point de vue de sa rapidité et de ses 
conséquences sanitaires. Si de nombreuses personnes âgées demeurent en bonne santé physique et 
mentale, d'autres souffrent de maladies et de handicaps majeurs. Des informations récentes sur la 
situation et les tendances concernant la mortalité, la morbidité et le handicap chez les personnes 
âgées dans la Région sont résumées ci-après. 

 

Figure 2. Principales causes de décès chez les personnes âgées (hommes et femmes de plus de 
60 ans), Région du Pacifique occidental, 20087 

 

Dans la Région du Pacifique occidental, les maladies cardio-vasculaires, les tumeurs malignes 
(cancers) et les maladies respiratoires sont les trois premières causes de décès chez les hommes et 
les femmes de plus de 60 ans (voir les Figures 2 et 3). Les maladies cardio-vasculaires représentent à 
elles seules 46 % de l'ensemble des décès dans ce groupe d'âge. S'agissant des différences entre les 
sexes, la mortalité globale due au cancer est de 30 à 50 % plus élevée chez les hommes âgés, les 
cancers du poumon, de l'estomac et du foie représentant l'essentiel de cette différence, en 
particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.8 Dans ces pays, les cancers du col de 
l'utérus, de l'estomac et du foie sont les principales causes de décès chez les femmes âgées.9 Dans 
les pays à revenu élevé, les cancers du côlon et de la prostate viennent en tête de la mortalité par 
cancer chez les hommes âgés, tandis que les femmes âgées meurent plus souvent de cancers du 
poumon, du sein et du côlon.10  
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Figure 3. Dix premières causes d'années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) perdues chez les 
hommes et les femmes de 60 à 79 ans, Région du Pacifique occidental 11 

 

Les trois mêmes groupes de maladies 
(maladies cardio-vasculaires, cancer et 
maladies respiratoires) sont aussi les 
premières causes de morbidité chez les 
personnes âgées de la Région, suivis par 
les traumatismes non intentionnels, y 
compris les chutes. La proportion de 
personnes handicapées augmente 
régulièrement avec l'âge et, comme les 
femmes vivent globalement plus 
longtemps que les hommes, on compte 
une plus forte proportion de femmes 
âgées handicapées. Les troubles de la 
vision et de l'audition sont très fréquents 
chez les personnes âgées. Ainsi, 44 % des 
personnes âgées de la Région souffrent à 
un degré ou un autre d'une perte de la 
vision, et 93 % d’entre elles vivent dans 
des pays à revenu faible ou 
intermédiaire.12 Les pertes auditives sont 
elle aussi un handicap commun chez les 
personnes âgées dont la qualité de vie 
pâtit du fait de leur isolement social et de 
leur perte d’autonomie.13 

La charge mondiale des maladies mentales est en augmentation, et de nombreuses personnes âgées 
souffrent d'anxiété, de dépression et de déficits cognitifs.14 À titre d'exemple, 17 % des personnes 
âgées de la Région sont dépressives15, les femmes étant plus touchées que les hommes. En 
revanche, les suicides et tentatives de suicide sont plus fréquents chez les hommes âgés.16 La 
démence est la deuxième cause d'incapacité dans le monde (voir l'Encadré 1)17 ; on estime en 
moyenne qu'un nouveau cas se déclare toutes les quatre secondes. Comme le montre la Figure 4, la 
prévalence de la démence devrait encore s'accroître, notamment dans les pays à revenu faible ou 
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Encadré 1. La démence : Une priorité de santé publique 

Le vieillissement de la population aura des répercussions sur les 
tendances et les schémas de morbidité, et suscitera notamment 
une augmentation des maladies chroniques et dégénératives. 
L'OMS a identifié la démence, en particulier la maladie 
d'Alzheimer, comme une priorité de santé publique majeure 
pour tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu. Selon les 
estimations, 7,7 millions de nouveaux cas de démence sont 
enregistrés dans le monde chaque année, et ces chiffres 
augmenteront à mesure que le vieillissement de la population 
s'accélère. Environ 25 à 30 % des personnes de plus de 85 ans 
souffrent d'un recul plus ou moins important de leurs facultés 
cognitives. Les premiers signes de démence sont souvent 
interprétés comme des manifestations « normales » de l'âge, ce 
qui retarde le diagnostic et le traitement. La démence pèse sur 
les personnes atteintes de la maladie, ainsi que sur leur famille, 
les soignants et la communauté. Même si les facteurs à l'origine 
de la maladie demeurent inconnus, et qu'il n'existe pas de 
traitement définitif, les personnes âgées atteintes de démence 
peuvent vivre et participer à la vie sociale pendant de 
nombreuses années lorsqu'elles sont correctement prises en 
charge au plan social et dans leur environnement. Les 
interventions doivent avoir pour objet d'offrir un lieu de vie 
adéquat et un soutien aux personnes souffrant de démence et à 
leurs soignants, en particulier dans les communautés pauvres en 
ressources.  

Source : Organisation mondiale de la Santé et Alzheimer’s Disease 
International. La démence : Une priorité de santé publique. Genève, 
OMS, 2012. 
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intermédiaire.18 Cette tendance est étroitement corrélée au vieillissement de la population, en 
particulier à l’augmentation du nombre de personnes de plus de 80 ans.19 

Figure 4. Projection du nombre de personnes (en millions) atteintes de démence dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire et dans les pays à revenu élevé jusqu'en 2050.20 

 

Les institutions et les politiques doivent être ajustées pour anticiper les conséquences du 
vieillissement de la population.21  

Le vieillissement de la population, et la charge de morbidité et d'incapacité qui l'accompagne, ont 
des répercussions multiples et profondes sur les États Membres de la Région. Ses conséquences se 
feront sentir sur la croissance économique, les marchés du travail, les régimes de retraite, la 
composition des familles, le logement et les conditions de vie, ainsi que sur les indemnités de 
retraite et les services sanitaires et sociaux. Cette situation appelle la mise en place de politiques et 
de dispositifs institutionnels permettant d'allouer les ressources de manière appropriée, de planifier 
et d'exécuter des programmes efficaces, et de donner aux personnes âgées les moyens de jouir d’un 
niveau de santé optimal. Plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental ont déjà voté des lois, 
formulé des politiques et des stratégies nationales, et mis en place des dispositifs institutionnels en 
réponse au vieillissement de la population. D’autres envisagent de le faire, mais doivent encore 
adopter des mesures dans ce sens. 
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Encadré 2. Éléments d'une politique nationale sur la santé des personnes âgées  

C'est généralement dans sa constitution et dans la vision de l'avenir qui y est présentée qu'un pays puise la légitimité 
de sa politique nationale sur les personnes âgées. Cette politique est façonnée selon des facteurs tels que la 
démographie, l'incidence du vieillissement de la population sur les principales institutions, le statut social de la 
personne âgée, les forces de la culture traditionnelle, l'évolution de la structure familiale et la capacité économique 
du pays et de certains groupes sociaux. Les politiques en faveur de la santé des aînés doivent traiter des éléments 
suivants :  
 
Les personnes âgées et le développement 

 Participation de la société civile, notamment celles des personnes âgées elles-mêmes. Associations 
nationales et locales de personnes âgées favorisant la participation des aînés.  

 Communication visant à démonter les stéréotypes négatifs sur le vieillissement, à faire apprécier les 
personnes âgées en tant que ressource et à faire valoir leur contribution à la société.   

 Création d'une solide base de données factuelles permettant de traduire l'information en politiques.  

 Mécanismes spécifiques et obligation de rendre des comptes pour la mise en œuvre des politiques et le 
suivi des progrès, des effets et des tendances concernant vieillissement et la santé.  

Maintenir la santé et le bien-être des aînés  

 Accès équitable à des services sanitaires abordables et de qualité dans le cadre d'une continuité des soins, 
notamment aux médicaments et technologies essentiels et à la protection sociale, au moyen de la prise en 
charge à domicile, de la prestation de soins de santé primaires, de l'hospitalisation et des soins spécialisés.  

 Soins de santé primaires bien développés, en adéquation avec les besoins de la personne âgée, fondés sur 
une approche de la santé tout au long de l'existence et sur la prévention des maladies chroniques.  

 Arrangements financiers visant à réduire les paiements directs par les usagers et à favoriser l'accès aux soins 
pour tous. 

 Formation visant à transmettre aux agents de santé les compétences et comportements propices à la prise 
en charge des personnes âgées.  

 Originalité et souplesse des modalités de prestation de services dans des situations et pour des groupes 
particuliers.  

 Association des membres de la famille et autres soignants non professionnels à l'action menée, et apport 
d'un soutien à ces intervenants.  

Offrir un environnement porteur et positif  

 Protection de la vie et des biens.  

 Développement du logement adapté aux besoins des personnes âgées, notamment en milieu 
communautaire.  

 Formation et opportunités offertes aux personnes âgées désireuses de rester dans la vie active.  

 Sécurité financière des personnes âgées reposant sur leur productivité durant leurs années d'activité. 

 Prise en charge sociale par l’État des personnes âgées vulnérables et sans moyens. 

Un pays peut bâtir sa riposte stratégique globale aux problèmes sanitaires liés au vieillissement au 
moyen d'un plan national sur le vieillissement comportant un volet consacré à la santé, ou d'une 
stratégie sectorielle pour la santé qui aborde spécifiquement le thème du vieillissement. Plusieurs 
États Membres ont élaboré des politiques et des arrangements institutionnels sur le vieillissement 
dans le cadre de leur stratégie sanitaire globale.22 Au plan institutionnel, la responsabilité de l'action 
en faveur des personnes âgées incombe généralement aux ministères de la protection sociale, de la 

santé ou du travail.23 La répartition des rôles a une forte incidence sur l'orientation des 
politiques, les ministères de la protection sociale prenant souvent la lutte contre la pauvreté 
comme point de départ, tandis que la santé et les soins sont plus directement concernés 
lorsque les ministères de la santé dirigent l'action menée.24 Plusieurs pays ont établi des 
comités interministériels de coordination des politiques sur le vieillissement, qui constituent des 
mécanismes de haut niveau favorisant l'intégration et la collaboration entre les secteurs.25 Les 
problématiques liées au vieillissement recoupent les différentes branches des systèmes de santé, 
dont la direction et la gouvernance, la prestation de services, le financement de la santé, les effectifs 

de santé, les médicaments essentiels, les technologies et l'information sanitaire.26 Les pays doivent 
être au fait des différentes solutions en matière de politiques et de dispositifs institutionnels, et 
partager les bonnes pratiques permettant de maintenir les personnes âgées en bonne santé.27 
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Contexte international et mandat de l'OMS dans le domaine du vieillissement et de la santé  

En 1982, la première Assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieillissement a conduit à 
l'adoption du Plan d'action international de Vienne sur le vieillissement, qui couvrait en 62 points les 
questions concernant la santé et la nutrition, le logement, l'environnement, la famille, la protection 
sociale, la sécurité des revenus, l'emploi, l'éducation ainsi que la collecte et l'analyse d'informations 
sur le vieillissement.28 En 1991, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Principes des 
Nations Unies pour les personnes âgées, qui définissaient 18 droits concernant l'autonomie, 
l'indépendance, la participation, les soins, l'accomplissement de soi et la dignité.29 Dans le droit fil de 
leur engagement, les Nations Unies ont déclaré 1999 Année internationale des personnes âgées. En 
2002, la deuxième Assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieillissement, tenue à Madrid 
(Espagne), a adopté la Déclaration politique et le Plan d'action international de Madrid sur le 
vieillissement.30 Ce Plan d'action s'articule autour de trois orientations prioritaires : i) les personnes 
âgées et le développement ; ii) promotion de la santé et du bien-être des personnes âgées ; et, iii) 
créer un environnement favorable et porteur.31 

La Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique des Nations Unies (CESAP) apporte 
son appui aux pays, et suit l'évolution de la mise en œuvre du Plan d'action international de Madrid 
dans la Région. Suite à l'adoption de ce Plan d'action, la Région Asie-Pacifique a entériné la Stratégie 
de mise en œuvre de Shanghai, en 2002.32 La CESAP a organisé des réunions en 2007, à Macao 
(Chine), et en 2012, à Bangkok (Thaïlande) pour donner aux États Membres des orientations sur la 
mise en œuvre du Plan d'action, et faire le point de l'évolution de la situation.33 

L'OMS a participé aux deux assemblées mondiales sur le vieillissement, et collabore avec les États 
Membres, d’autres organisations des Nations unies et d'autres partenaires pour s'attaquer aux 
répercussions sanitaires du vieillissement de la population, dans le monde et dans la Région du 
Pacifique occidental. Elle a présenté à Madrid, en 2002, le concept de « vieillissement actif » qui vise 
à promouvoir la santé, la participation et la sécurité des personnes âgées et améliorer leur qualité de 
vie.34 Le Cadre d'action régional sur le vieillissement et la santé dans le Pacifique occidental appuie 
avec force la promotion de la santé tout au long de l'existence, stratégie efficace pour assurer un 
vieillissement actif et en bonne santé, en tenant compte des aspects liés à la parité hommes-femmes 
et des facteurs culturels. Les politiques en faveur d'un vieillissement actif et en bonne santé 
reposent notamment sur la prévention, l'adoption de modes de vie sains et la mise en place de 
systèmes de santé inclusifs, participatifs et novateurs, fondés sur les bonnes pratiques 
internationalement reconnues.35 

La Résolution WHA65.3 (Renforcement des politiques de lutte contre les maladies non 
transmissibles pour promouvoir un vieillissement actif), adoptée en mai 2012, prie le Directeur 
général de l'OMS de fournir un appui aux États Membres, notamment par des approches 
multisectorielles favorisant un vieillissement en bonne santé, des soins intégrés aux personnes âgées 
et la fourniture d’un soutien aux prestataires de services sociaux formels et informels.36 

L'OMS soutient depuis les années 80 l'action menée dans la Région du Pacifique occidental dans le 
domaine du vieillissement et de la santé. Le Comité régional pour le Pacifique occidental a adopté 
des résolutions destinées à promouvoir un vieillissement en bonne santé et une prestation de soins 
conformes aux besoins des personnes âgées, en 1981 (WPR/RC32.R15), en 1985 (WPR/RC36.R23), 
en 1996 (WPR/RC47.R12) et en 1998 (WPR/RC49.R11). En mai 2011, le Bureau régional pour le 
Pacifique occidental a organisé une consultation informelle d'experts qui ont été chargés de 
formuler des conseils sur les mesures à prendre dans la Région face au vieillissement de la 
population.37 Les participants ont insisté sur la nécessité d'agir de façon anticipée en prenant des 
mesures pour le secteur de la santé et au-delà.38 La Journée mondiale de la Santé 2012, qui avait 
pour thème « Une bonne santé pour mieux vieillir », a été l'occasion de sensibiliser les populations 
et d'attirer l'attention sur ces problématiques.39 
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Le Cadre d'action s'inspire de ces initiatives et des enseignements tirés. Par ailleurs, il tire parti des 
analyses régionales récemment entreprises en collaboration avec les États Membres, notamment 
une étude comparative sur la santé des personnes âgées, conduite dans plusieurs pays de la Région 
sur la base d’une analyse de données d'enquête,40 et des politiques sur le vieillissement et la santé 
mises en œuvre dans certains pays.41 Une consultation d'experts, tenue en avril 2013, et une réunion 
des États Membres, ont fourni l'occasion d'examiner ces analyses, et de formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre.42 Ce cadre d'action vise à jeter les bases d'un dialogue 
au sein des États Membres, comme entre eux, sur la réponse qu'il convient d'apporter aux 
conséquences sanitaires du vieillissement de la population dans la Région du Pacifique occidental. 
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II. CADRE D'ACTION RÉGIONAL SUR LE 
VIEILLISSEMENT ET LA SANTÉ 

1. IDÉAL  

Le présent Cadre d'action repose sur l’idéal d'une Région favorable aux personnes âgées, où celles-ci 
sont correctement prises en charge de manière à préserver leur santé et à leur permettre de mener 
une vie active. Dans cette Région soucieuse des aînés, le vieillissement de la population est perçu 
comme une opportunité et la santé des personnes âgées comme une ressource pour la société. La 
santé optimale, au plan physique et mental, y est considérée comme un droit fondamental de toutes 
les personnes âgées, sans discrimination aucune. Cette Région respectueuse des séniors a pour 
principe que les personnes âgées doivent participer à tous les aspects de la vie quotidienne. Cet 
idéal suppose qu'un vieillissement en bonne santé se prépare à toutes les étapes de la vie, avec 
l'intervention de tous les secteurs, afin de créer un climat propice où les personnes âgées restent en 
bonne santé, actives, en possession de leurs moyens et socialement engagées. Il implique un 
engagement à bâtir des systèmes de santé axés sur la prestation de services intégrés et la fourniture 
d'informations répondant aux besoins des personnes âgées.  

2. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ACTION MENÉE DANS LE 

DOMAINE DU VIEILLISSEMENT ET DE LA SANTÉ 

 
Une approche fondée sur les droits de l'homme  

Le droit au niveau de santé le plus élevé (« droit à la santé ») a été énoncé pour la première fois dans 
la Constitution de l’OMS, adoptée en 1946,43 et a été reconnu depuis lors dans de nombreux 
instruments internationaux, régionaux et nationaux, notamment l'article 12 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il est fait état des droits des personnes âgées 
dans les Observations générales n°6 (1995) et n 14 (2000) du Comité sur les droits économiques, 
sociaux et culturels, ainsi que dans la Recommandation générale n°27 (2010) sur les droits des 
femmes âgées, du Comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes. 

La réalisation du droit à la santé suppose un environnement permettant à chacun de rester en aussi 
bonne santé que possible. Cet environnement couvre les soins de santé et les facteurs contribuant à 
la santé, tels que le logement, l'alimentation, l'information, l'égalité des sexes et le droit d'être à 
l'abri de toute négligence ou maltraitance (voir 
l'Encadré 3). 

Non discrimination et égalité  

Les principes de non-discrimination et d'égalité sont 
au cœur de l'approche de la santé des personnes 
âgées en tant que droit fondamental. Les États ont 
l'obligation d'assurer l'égalité et la non-
discrimination dans leurs lois et politiques, dans la 
répartition des ressources, dans les déterminants 
sous-jacents de la santé et dans la prestation des 
services de santé. 

L'opprobre et la discrimination sont des obstacles 
importants au droit des personnes âgées de jouir 

Encadré 3. Maltraitance des personnes âgées  

Bien qu'il n'existe aucun chiffre spécifique à la 
Région, l'OMS estime que 4 % à 6 % des 
personnes âgées sont victimes d'abus d'un 
genre ou d'un autre dans le monde. Les 
personnes âgées, notamment les personnes 
handicapées ou présentant un ensemble de 
pathologies, deviennent dépendantes d'autrui, 
et sont ainsi vulnérables à la maltraitance. Les 
maltraitances peuvent être physiques, 
verbales, psychologiques/émotionnelles, 
sexuelles et/ou financières, et sont lourdes de 
conséquences pour la santé et le bien-être des 
victimes.  

Source : Organisation mondiale de la Santé : Aide-mémoire 
n°357. La maltraitance des personnes âgées. Genève, OMS, 
2011a. 
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d’une bonne santé.44 Une action ciblée et volontariste doit être engagée pour venir à bout des 
perceptions négatives du vieillissement, et montrer que les personnes âgées sont de véritables 
atouts pour leur famille, leur communauté et la société tout entière.45 Le secteur de la santé a un 
rôle à jouer pour que les hommes et les femmes puissent mener une vie riche et productive et 
conserver leur autonomie à mesure qu'ils vieillissent. 

Équité  

Il est entendu que les personnes âgées ne forment pas un groupe homogène, et qu'elles sont 
confrontées à des risques sanitaires variés. Ainsi, 50 % des fumeurs décèdent en raison de leur 
consommation de tabac, mais les taux de tabagisme varient entre les hommes et les femmes en 
fonction du niveau d'éducation. La Figure 5 ci-dessous illustre les résultats d'une étude établissant 
que le tabagisme est généralement plus répandu chez les hommes ayant un faible niveau 
d'éducation. Il existe en outre des inégalités persistantes et croissantes face à la santé au sein des 
pays de la Région comme entre ces pays.46 Réduire les inégalités peut améliorer les résultats de 
santé, tout en favorisant la justice sociale et le respect des droits fondamentaux des groupes 
marginalisés.47 

Figure 5. Proportion normalisée selon l'âge des fumeurs de plus de 60 ans dans les deux tiers 
inférieurs (tertiles) du nombre d'années d'éducation, pour certains pays de la Région du Pacifique 
occidental48 

 

 

Les principes de non-discrimination et d'égalité n'impliquent pas un traitement égal pour tous, mais 
imposent d'identifier les groupes de personnes âgées présentant un risque particulier de maladie ou 
de traumatisme. La collecte et l'analyse de données (ventilées selon les critères suivants dans la 
mesure du possible : âge, sexe, niveau d'éducation, niveau de revenu et zone urbaine/rurale) 
peuvent faciliter la formulation de politiques équitables sur le vieillissement et la santé.49 Les 
groupes confrontés à des inégalités notables face à la santé, pouvant être considérées injustes et 
évitables, doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de l’élaboration des politiques et de la 
planification des services.50 

Égalité des sexes  

L'égalité des sexes est un droit fondamental de la personne ainsi qu'un déterminant majeur de la 
santé. À mesure qu'ils avancent en âge, hommes et femmes sont confrontés aux mêmes problèmes 
de santé, tels que les maladies cardio-vasculaires, le cancer, les maladies mentales et les déficiences 
sensorielles. Leur situation diffère cependant en ce qui concerne les taux, les tendances et les types 

Fumeurs de tabac, par niveau d'éducation 
Proportion normalisée selon l'âge, par pays (hommes)  

Note : Les données 
pour la Chine 
proviennent de l'Étude 
OMS sur le 
vieillissement et la 
santé des adultes dans 
le monde (SAGE) 
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de maladies. Ainsi, le cancer du poumon est plus fréquent chez les hommes, tandis que les cancers 
du col de l'utérus et du sein sont d'importantes causes de décès chez les femmes. La collecte et 
l'analyse de données ventilées par sexe peuvent favoriser une allocation mieux ciblée des ressources 
pour répondre aux besoins de santé des femmes et des hommes. 

Certaines différences sont de nature biologique (par exemple les cancers de la prostate, du sein et du 
col de l'utérus). Pour s'attaquer aux autres différences concernant l’état de santé et les tendances de 
la morbidité, il faut toutefois tenir compte des normes, des rôles attribués aux deux sexes et des 
relations entre hommes et femmes. À titre d'exemple, la plus forte prévalence de cancer du poumon 
chez les hommes tient au fait qu'ils fument davantage. Dans les pays où le tabagisme des femmes a 
augmenté, on a pu observer ultérieurement une incidence accrue des cancers du poumon chez les 
femmes. 

La détérioration de la santé des personnes âgées est souvent la résultante d'événements et de 
circonstances rencontrés plus tôt au cours de leur vie. Pour comprendre et limiter les problèmes de 
santé des personnes âgées des deux sexes, il faut tenir compte de tout leur vécu.51 Parce qu’ils vivent 
des expériences et remplissent des rôles différents au cours de leur vie, les hommes et les femmes 
ne sont pas exposés de la même manière à des facteurs de risque tels que le tabagisme, l'alcoolisme, 
les régimes alimentaires et la sédentarité.52 Le sexe a également une incidence sur les 
comportements en matière de santé et l'accès aux services. Ainsi, certains problèmes de santé des 
femmes âgées sont dus à leurs antécédents au plan de la santé génésique, souvent caractérisée par 
un manque de contrôle de leur sexualité et de leur fécondité, et par la difficulté d’obtenir des 
informations ou des soins adaptés. Garantir aux femmes et aux hommes âgés un accès adéquat aux 
services de santé constitue une dimension essentielle de leur droit à la santé. Tenir compte des 
questions de parité hommes-femmes dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des 
politiques et des programmes sur le vieillissement et la santé permet d'en améliorer l’acceptabilité et 
l’efficacité. 

Participation des personnes âgées  

La participation active et informée des personnes âgées aux décisions concernant leur santé et leur 
bien-être est au cœur de la démarche fondée sur les droits fondamentaux, et constitue un aspect 
essentiel du Plan d'action international de Madrid, comme des Principes des Nations Unies sur les 
personnes âgées.53 Les politiques et les programmes doivent donner à ces personnes les moyens de 
contribuer à leur communauté et d'en rester des membres actifs, en fonction de leurs capacités, 
aussi longtemps que possible. Aider les personnes âgées à conserver leur santé et leur indépendance 
apporte une valeur ajoutée à la collectivité et permet de réduire les dépenses de santé. L'inclusion 
des aînés suppose d'éliminer les stéréotypes négatifs sur l'âge, qui ne sont pas en rapport avec la 
réalité actuelle. La vision nouvelle appelle à faire place aux personnes âgées, non pas en tant que 
groupe homogène d'individus dans le besoin, mais comme autant de personnes dotées d'une 
diversité de compétences, d'aptitudes, d'aspirations et de besoins, tout comme la population dans 
son ensemble. 

Tous les individus, y compris les personnes âgées, ont le droit de participer aux décisions qui les 
touchent directement, en particulier la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et des 
programmes de santé. Leur participation doit être active, libre et fructueuse. Une bonne 
planification permet de garantir la participation des groupes marginalisés, tels que les personnes de 
plus de 80 ans, les personnes âgées vivant dans la pauvreté ou avec des handicaps, ainsi qu’à leurs 
soignants. Pour que cette participation soit significative et que les communautés assument leur rôle 
de chef de file, il faut un soutien financier et technique adéquat. Dans de nombreux pays, les 
associations de personnes âgées se révèlent un modèle prometteur permettant de soutenir et de 
mobiliser les aînés et de renforcer leur participation à la société et à l'élaboration des politiques (voir 
l'Encadré 4). 
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3. OBJECTIFS ET CALENDRIER  

Le Cadre d'action a pour objectifs de :  
 

a. Développer l'attention portée au vieillissement et à la santé dans la Région du Pacifique occidental  
Il convient d'adopter, au niveau régional et national, des lois, des politiques et des mesures 
efficaces, qui soient fondées sur des données factuelles concernant la santé des personnes âgées 
et les répercussions du vieillissement de la population sur la conception et les réformes des 
systèmes de santé, et qui soient conformes au degré de développement, à la structure 
démographique et au schéma de morbidité de chaque État Membre. 

 
b. Suggérer des mesures pour s'attaquer aux nouveaux défis et définir des priorités sur le 

vieillissement et la santé dans la Région  
Le vieillissement rapide de la population réduit notablement le temps disponible pour se 
préparer, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les priorités consistent 
notamment à créer des environnements conformes aux besoins des personnes âgées, à étudier 
des moyens inédits ou non de favoriser, tout au long de l'existence, les conditions propices à un 
vieillissement en bonne santé, à réorienter les systèmes de santé pour répondre aux besoins des 
personnes âgées, et à consolider la base des connaissances. 

 

c. Renforcer la direction de l'action menée dans la Région dans le domaine du vieillissement et de la 
santé 
L'objectif consiste à développer les capacités des États Membres, notamment des ministères de la 
santé, pour qu'ils assurent la direction nationale des mesures sur le vieillissement et la santé. Par 
ailleurs, l'OMS doit être capable de montrer la voie et d’apporter son soutien à la Région dans ce 
domaine. Elle joue un rôle croissant de plaidoyer, auprès des États Membres et des autres parties 
prenantes, pour les sensibiliser à la nécessité d’une action plus énergique en ce qui concerne le 
vieillissement et la santé. Pour aboutir, les mesures prises en la matière doivent reposer sur une 
collaboration intersectorielle et sur une démarche garantissant la prise en compte de la santé 
dans toutes les politiques. 
 

Encadré 4. Les associations de personnes âgées au Cambodge 

Les associations de personnes âgées sont des organisations communautaires constituées dans le but 
d'améliorer le bien-être des aînés, de leur famille et de leur communauté. Elles fournissent un soutien social 
et des services. Au Cambodge où la couverture sociale formelle est très limitée, ces associations assurent la 
protection sociale des ménages, notamment dans les zones rurales. Elles s'attaquent aux problèmes liés aux 
moyens de subsistance et à la sécurité alimentaire, par exemple en créant des banques de riz et en adaptant 
les pratiques agricoles dans les ménages hébergeant des personnes âgées. Elles facilitent l’accès aux soins de 
santé primaires, prodiguent des soins à domicile aux personnes âgées fragiles ou alitées, subventionnent les 
dépenses de santé et offrent une protection sociale de base. Elles mobilisent les membres âgés de la 
communauté et œuvrent pour améliorer l'accès aux services essentiels. Depuis leur création, toutes les 
associations de personnes âgées du Cambodge, qui comptaient en 2010 près de 14 000 membres, ont appelé 
les pouvoirs publics à élargir les critères d'attribution de la carte reconnaissant le statut de pauvre, à 
l'ensemble des ménages comptant une personne de plus de 70 ans. Les pauvres titulaires de cette carte 
bénéficient des services essentiels, notamment les soins de santé primaires, à des taux subventionnés. Le 
Gouvernement cambodgien est tout acquis à la participation des aînés à la formulation des politiques sur le 
vieillissement et la santé, et a approuvé des directives nationales sur les associations de personnes âgées et 
les soins à domicile. 

Source : HelpAge International, Older people's associations in rural Cambodia. Cambodge, HAI, 2010. 
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Le Cadre d'action couvre une période de six ans (soit trois exercices biennaux de l'OMS), de 2014 à 
2019. 

4. LES PILIERS DE L'ACTION MENÉE DANS LE DOMAINE DU 

VIEILLISSEMENT ET DE LA SANTÉ  

Le Cadre d’action s’articule autour de quatre piliers, correspondant à chacune des quatre priorités 
stratégiques définies pour la Région. Ces quatre piliers visent à :  

1. Promouvoir des lieux de vie conformes aux besoins des personnes âgées par une action 
intersectorielle ; 

2. Favoriser tout au long de l'existence des conditions propices au vieillissement en bonne 
santé et prévenir le déclin fonctionnel et les maladies chez les personnes âgées ; 

3. Réorienter les systèmes de santé pour répondre aux besoins des personnes âgées ; et 
4. Renforcer le corpus de connaissances sur le vieillissement et la santé. 

 
Le Cadre d’action dans son ensemble tient compte des questions relatives à la parité hommes-
femmes, à l’équité et aux droits de l’homme (voir la figure 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 6. Vue d’ensemble du Cadre d'action régional sur le 

vieillissement et la santé dans le Pacifique occidental

l  
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4.1  Pilier 1 – Promouvoir des lieux de vie conformes aux besoins des 
personnes âgées par une action intersectorielle 

Objectif  

Promouvoir des lieux de vie conformes aux besoins des personnes âgées par une action, un 
engagement et une collaboration au niveau de tous les secteurs et de toutes les parties prenantes, 
notamment les communautés locales, les familles et les personnes âgées elles-mêmes. 

Contexte  

L’environnement économique, physique, politique et social peut favoriser un vieillissement en bonne 
santé ou, au contraire, poser des entraves à l’indépendance, à la santé et au bien-être des personnes 
âgées.54 Les constructions peuvent par exemple avoir des répercussions sur leur santé. Les quartiers 
résidentiels doivent être sûrs, bien éclairés, pourvus de trottoirs réguliers et de lieux où se reposer. 
Les transports publics adaptés aux besoins des personnes âgées facilitent leur mobilité, leur 
participation à la vie de la société et l'accès aux services de santé et autres. 

Vieillir en bonne santé est un processus complexe reposant sur tout un ensemble de facteurs, bien 
au-delà du seul secteur de la santé. Les systèmes de santé doivent travailler avec les autres secteurs 
pour identifier les déterminants sociaux, économiques, politiques et environnementaux du 
vieillissement en bonne santé, et les moyens d'y parvenir. Le secteur de la santé peut prendre la 
direction de l'action de plaidoyer menée auprès d’autres secteurs, en particulier la protection sociale, 
les transports, le logement, l'urbanisme et l'emploi. Les mécanismes multisectoriels nationaux et 
locaux doivent être mis à profit pour que les mesures relatives au vieillissement et à la santé 
impliquent l'ensemble des pouvoirs publics et des acteurs sociaux. Les plans de développement 
nationaux sont d’importants instruments stratégiques et ils doivent faire état des engagements clés 
et des priorités pour le vieillissement en bonne santé. Les ministères de la santé ont un rôle 
fondamental à jouer pour s'assurer que la santé figure en bonne place dans les stratégies ou plans 
nationaux élaborés et mis en œuvre pour un traitement global du vieillissement. 
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Encadré 5. Pour une meilleure prise en compte des personnes âgées dans la préparation et les mesures 
d'intervention en cas d'urgence sanitaire et de catastrophe  
 
En tant que groupe, les personnes âgées sont davantage à risque que la population adulte générale en cas 
d’urgence sanitaire et de catastrophe, dans la mesure où elles présentent davantage de troubles sensoriels et 
cognitifs, qu’elles sont en moins bonne forme physique et moins mobiles. Il convient de tenir compte de leurs 
capacités et de leurs points faibles dans la planification et la gestion des interventions en cas d’urgence et de 
catastrophe, et de les associer activement à la planification et à la prise de décisions. Pour protéger efficacement 
la santé et le bien-être de ce groupe de personnes, il convient de s’assurer, lors des phases de préparation et de 
planification, que les personnes âgées sont :  
 

1) conscientes des risques sanitaires et des risques de catastrophe, et au fait des plans prévus localement 
en matière de réduction des risques et de préparation aux catastrophes, et d’activités de riposte et de 
relèvement ;  

2) à même de jouer un rôle actif dans la réduction des risques et dans la planification et la riposte aux 
situations d'urgence ; 

3) aidées à maintenir leur autonomie, dans les limites autorisées par la situation, ou à la retrouver dans 
toute la mesure du possible ; 

4) soutenues par rapport aux besoins conformes à leur âge, que ce soit directement ou à distance, en 
s'appuyant sur les technologies de la communication, en fonction de l'évolution et de la gravité de la 
situation d'urgence. 

 
Il convient de préparer les plans et activités suivants : 1) cartographie des lieux abritant des personnes âgées dans 
la zone couverte par le plan d'intervention, 2) plans et avis d'évacuation en cas d'urgence, et 3) plans de transport 
vers les installations d'évacuation ou des logements temporaires, le cas échéant. Dans la mesure du possible, 
l'équipe d'intervention en cas de catastrophe doit organiser des réunions régulières, des simulations et des 
exercices d’évacuation avec les personnes âgées, afin qu’elles se familiarisent avec les interventions nécessaires 
ainsi qu'avec le personnel de soutien qui interviendra en cas d'urgence ou de catastrophe. 
 
Les recommandations stratégiques portent sur trois grandes orientations, à savoir : 1) développer la participation 
des personnes âgées ainsi que leur connaissance des mesures à prendre en cas d'urgence, 2) élaborer et appliquer 
des directives et des mesures pratiques conformes à leurs besoins, et 3) promouvoir la collaboration 
intersectorielle à toutes les phases de la préparation et de la gestion des urgences sanitaires et des catastrophes. 
 
Source : Organisation mondiale de la Santé. Vieillir en restant actif : Cadre d’orientation. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2002 ; et Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les personnes âgées et les urgences 
dans la perspective d'un vieillissement actif. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008b. 
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Le Réseau mondial des villes et communautés-amies des aînés de l’OMS, qui a été créé en 2007, a 
pour objet de veiller à ce que le développement socio-économique permette de vieillir en restant 
actif et en bonne santé, notamment grâce à un milieu urbain conforme aux besoins des personnes 
âgées.55 La liste des indicateurs clés définis par le Réseau pour les villes-amies des aînés est une 
référence utile pour les urbanistes et les autres intervenants. Elle couvre huit domaines : espaces 
extérieurs et bâtiments ; transports ; logement ; participation sociale ; respect et inclusion sociale ; 
participation citoyenne et emploi ; communication et renseignements ; et services de soutien 
communautaires et de santé. 

Il convient de donner aux personnes âgées les moyens de jouer un rôle actif dans la construction de 
leur environnement social et dans l'élaboration des politiques locales sur le vieillissement en bonne 
santé (par exemple, dans la planification et la riposte en cas de situation d'urgence, voir 
l'Encadré  5).56 Les communautés et les réseaux sociaux, notamment les associations de personnes 
âgées, peuvent promouvoir l'inclusion sociale et la participation des personnes âgées, et contribuer à 
déterminer si elles se sentent bien ou, au contraire, menacées par la maladie physique ou mentale, 
et quel soutien il convient de leur apporter pour contribuer à résoudre leurs difficultés.57 

Mesures suggérées 

Conseiller aux dirigeants officiels et informels de créer des villes et communautés-amies des aînés.  

 Promouvoir une démarche d'intégration de la santé dans toutes les politiques, en repérant et en 
exploitant les occasions de promouvoir des initiatives associant l'ensemble des pouvoirs publics 
et des acteurs sociétaux de tous secteurs, tels que la protection sociale, le transport, l'emploi, le 
logement et l'urbanisme. 

 Consolider les mécanismes multisectoriels existants pour s'atteler aux problèmes liés au 
vieillissement et à la santé, et promouvoir l'inclusion des besoins et problèmes de santé des 
personnes âgées dans les plans de développements nationaux et dans les lois, les politiques et 
les mesures relatives au vieillissement.  

 Lutter contre l'exclusion et la marginalisation des personnes âgées en favorisant leur 
participation à la vie sociale, en soulignant leur contribution à la société, en encourageant les 
échanges entre les générations, en soutenant les associations de personnes âgées et les réseaux 
communautaires, et en sensibilisant la population au moyen d'une coopération accrue entre le 
secteur sanitaire et le secteur social, en s'appuyant sur les médias et les réseaux sociaux. 

 Développer les réseaux et les partenariats existants - ou en créer de nouveaux - avec les 
intervenants internationaux, régionaux, nationaux et locaux, afin de partager les expériences et 
les enseignements tirés et de faire progresser ensemble les mesures sur le vieillissement et la 
santé, en prêtant attention au rôle des associations de personnes âgées.  

 
4.2  Pilier 2 - Favoriser tout au long de l'existence des conditions propices au 
vieillissement en bonne santé et prévenir le déclin fonctionnel et les maladies 
chez les personnes âgées 

Objectif 

Réduire l'exposition aux facteurs de risques et promouvoir des comportements propices à la santé 
tout au long de l'existence, donner aux gens les moyens de se maintenir en bonne santé à mesure 
qu'ils vieillissent et retarder le déclin fonctionnel et la mauvaise santé. 

Background 

La santé et le bien-être des personnes âgées sont fortement corrélés aux événements et aux 
circonstances qui ont marqué leur existence. La mauvaise santé et le handicap ne sont pas des 
conséquences inévitables du vieillissement. Le degré d’activité physique, la qualité de l'alimentation, 
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Encadré 6. Chutes et traumatismes chez les 

personnes âgées  

Les chutes sont une importante cause de décès 
accidentel dans le monde. De ce point de vue, l'âge 
est un facteur de risque majeur, et les personnes de 
plus de 65 ans sont les plus concernées par les 
chutes mortelles. Lorsqu'elles survivent à une chute, 
elles conservent souvent une invalidité 
fonctionnelle, ou ont besoin de soins spécialisés, 
voire d'une prise en charge institutionnelle. La 
prévention des chutes suppose d'éliminer les 
dangers présents dans leur environnement et de 
leur apprendre à développer leur force physique et 
leur équilibre. 

Source : Organisation mondiale de la Santé, Aide-mémoire n°344 
sur les chutes. Genève, OMS, 2012a ; Organisation mondiale de 
la Santé, OMS. Une bonne santé pour mieux vieillir : Dossier 
mondial en vue de la Journée mondiale de la Santé. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2012c. 

 

le refus du tabagisme, la consommation modérée d'alcool ont tous une incidence sur la santé et le 
bien-être à toutes les étapes de la vie.58 Les gens qui restent alertes et actifs à mesure qu'ils 
vieillissent peuvent retarder l'apparition des maladies chroniques.59 La promotion efficace des modes 
de vie propices à la santé se rattache aux mesures évoquées ci-dessus au titre du premier pilier 
d'intervention, pour créer des lieux de vie conformes aux besoins des personnes âgées. Les éléments 
d'information disponibles montrent par ailleurs qu'il est utile d'avoir recours à certaines médecines 
et pratiques traditionnelles, complémentaires et parallèles pour promouvoir la santé et prévenir ou 
retarder la maladie et le déclin fonctionnel chez les personnes âgées.60 La promotion de la santé et 
les mesures de prévention de la maladie doivent être en rapport avec les besoins spécifiques et les 
conditions de vie des personnes âgées, et viser à améliorer leur état de santé.61 Améliorer leurs 
connaissances sur la santé peut également les aider à s'adapter au déclin de leurs capacités 
fonctionnelles à mesure qu'elles vieillissent.62 

Les personnes âgées représentent une part importante des personnes atteintes de maladies non 
transmissibles (MNT), qui sont les principales causes de maladies et de handicaps évitables. Réduire 
l'exposition aux facteurs de risque de MNT est une priorité pour les responsables de l'élaboration des 
politiques sanitaires dans l'ensemble de la Région. Dans son Plan d'action régional pour la lutte 
contre les maladies non transmissibles dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS a identifié une 
série d'interventions qui sont d'un très bon 
rapport coût-efficacité, tout en étant bien 
adaptées et réalisables dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire, où les systèmes de santé 
sont souvent assez peu développés.63 Les efforts 
engagés, par exemple dans le cadre d'un Plan 
d'action contre les MNT, jouent donc un rôle 
important dans la promotion d'un vieillissement 
en bonne santé durant toutes les phases de 
l'existence. 

Le dépistage précoce, la prévention et la prise 
en charge du déclin fonctionnel et cognitif 
revêtent une importance particulière pour les 
personnes âgées.64 La fragilité est corrélée avec 
un risque accru de déficience physique, 
cognitive et fonctionnelle (voir l'Encadré 6). Les 
personnes âgées fragiles ou présentant un déclin 
fonctionnel sont davantage sujettes aux 
problèmes de santé et nécessitent plus fréquemment des soins à long terme dispensés en milieu 
communautaire ou hospitalier. 

Mesures suggérées 

 Promouvoir, dans différents cadres et programmes, des initiatives conformes aux besoins 
des personnes âgées et axées sur les problèmes de santé prioritaires. 

 Développer l'accès aux interventions d'une efficacité avérée pour promouvoir la santé et 
prévenir des troubles spécifiques, tout en favorisant une prise de conscience du fait que 
l'adoption précoce de comportements sains permet de vieillir en bonne santé. 

 Mettre en place des interventions prioritaires, à l'efficacité démontrée, pour la prise en 
charge du déclin fonctionnel et de la fragilité de la personne âgée, telles que l'autoprise en 
charge des maladies chroniques et la prévention des chutes.  
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 Renforcer les efforts personnels et le soutien communautaire pour promouvoir un 
vieillissement en bonne santé, et rattacher ces initiatives à l'action menée dans le domaine 
du handicap. 

 Développer les connaissances des personnes âgées en matière de santé, les informer des 
activités de promotion de la santé et de prévention de la maladie offertes dans leur 
communauté et par le système de santé. Encourager leur participation à la conception, à la 
mise en œuvre et à l'évaluation de ces activités au moyen d'un dialogue transgénérationnel, 
d'une action de plaidoyer et de la diffusion de messages positifs dans les médias.. 

 Répondre aux besoins de groupes spécifiques d'individus présentant un risque accru de 
maladie non transmissible (MNT), en tenant compte des normes et des rôles 
sexospécifiques, des relations entre les sexes et des facteurs spécifiques auxquels les 
groupes marginalisés sont confrontés. 

 

4.3  Pilier 3 - Réorienter les systèmes de santé pour répondre aux 
besoins des personnes âgées  

Objectif  

Réorienter et renforcer les systèmes de santé afin qu'ils répondent aux besoins des personnes âgées, 
en commençant par offrir des services acceptables, accessibles et efficaces fondés sur la continuité 
des soins. 

Contexte 

Le vieillissement de la population est lourd d'incidences sur les politiques, la planification et les 
pratiques de santé. En dépit des avantages liés à la promotion sanitaire et à la prévention de la 
maladie, les systèmes de santé doivent répondre aux besoins sanitaires auxquels les personnes âgées 
sont inévitablement confrontées. Tous les États Membres doivent consolider et réorienter leur 
système de santé pour offrir aux aînés les services dont ils ont besoin. Pour la plupart, ces systèmes 
ne sont guère équipés pour 
prévenir, prendre en charge 
et traiter les maladies 
chroniques ou d'autres 
troubles fréquents tels que 
les pertes visuelles et 
auditives, les chutes et la 
démence.65 L'amélioration 
des services doit débuter 
par l'élaboration d'un 
modèle de prestation de 
services intégrés, centrés sur 
la personne et fondés sur la 
continuité des soins (voir la 
Figure 7) Dans l'idéal, cette 
action devrait être rattachée 
aux mesures générales 
visant à renforcer les 
systèmes de santé. 

  

Figure 7. Réorienter les systèmes de santé pour répondre aux 

besoins des personnes âgées  

 

 

Health workers with 

appropriate skills 

Access to needed 
health technologies 
of assured quality 
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Encadré 7. La diminution progressive des soins, une 
solution potentielle pour l'avenir 

Les services de soins intermédiaires ou de transition 
sont implantés dans les communautés, hors milieu 
hospitalier. Ils s'adressent aux personnes qui n'ont plus 
besoin de soins hospitaliers, mais ne sont pas encore 
en mesure de reprendre leur indépendance. Les 
services de soins intermédiaires soulagent les hôpitaux 
des coûts associés à l'hospitalisation et à l'occupation 
des lits par des patients en phase de rétablissement, 
mais qui requièrent une rééducation. Ils visent à 
favoriser la réinsertion des personnes âgées dans leur 
foyer et dans leur communauté, à court ou à moyen 
terme. Ils assurent une surveillance médicale et un 
suivi de la rééducation dans toute une gamme de 
disciplines : kinésithérapie, orthophonie, rééducation 
cognitive, et pratique des activités de la vie courante. 
Dans la Région du Pacifique occidental, l'Australie, le 
Japon et Singapour disposent de services de soins 
intermédiaires ouverts aux personnes âgées et à 
d'autres patients. Compte tenu de l'accroissement 
rapide du nombre de personnes âgées dans la Région, 
il est urgent de partager avec l'ensemble des 
États Membres les expériences et bonnes pratiques en 
matière de soins intermédiaires 

Les personnes âgées doivent avoir accès à des services intégrés qui répondent à leurs besoins 

La plupart des services de santé sont orientés sur la prise en charge des crises et manifestations 
aiguës de la maladie. Toutefois, nombre de personnes âgées requièrent une prévention secondaire, 
un dépistage et un diagnostic précoces, ainsi que la prise en charge de leurs maladies chroniques, de 
leur fragilité et de leur déclin fonctionnel. Une bonne prise en charge suppose un travail d'équipe et 
une coordination entre les services sanitaires et sociaux ; avec les familles, les communautés, les 
centres de santé et les organismes de protection sociale ; avec les organismes d'assurance sociale et 
d'assurance-maladie ; ainsi qu'entre les médecins généralistes et les spécialistes.  

Au niveau macro-économique, s'assurer que les personnes âgées ont accès à des services intégrés et 
centrés sur la personne exige en premier lieu que les principes et priorités relatifs à leur prise en 
charge soient intégrés dans les politiques, stratégies et plans nationaux de santé, ainsi que dans les 
lois pertinentes. Ces principes et priorités doivent également être inclus dans les politiques de santé 
au niveau des sous-secteurs, notamment celles concernant les personnels de santé, le financement 
de la santé, l'information et les technologies sanitaires, ainsi que dans les politiques et les plans pour 
la lutte contre les maladies, en particulier les MNT, la nutrition, la santé mentale et la promotion de 
la santé. Les lois relatives à des questions telles que l'assurance-maladie, les avantages sociaux, les 
dépenses de santé, et le tiers payant, doivent être réexaminées et adaptées aux besoins des 
personnes âgées.  

Au niveau micro-économique, les besoins des personnes âgées doivent être pris en compte dans 

l'ensemble du système de prestations de services, en choisissant des points d'entrée adaptés pour 

intégrer ces prestations. Les modèles de 

services intégrés permettent d'assurer la 

continuité des soins pour tous les groupes de 

population, comme le rappelle l’OMS dans sa 

Stratégie pour des systèmes de santé fondés 

sur les valeurs des soins de santé primaires 

dans la Région du Pacifique occidental.66 La 

prestation ininterrompue de services intégrés 

couvre la promotion, la prévention, le 

traitement, la prise en charge, la rééducation, 

et les soins palliatifs en fin de vie. Les 

modèles intégrés doivent s'attaquer aux 

difficultés spécifiques que rencontrent les 

personnes âgées pour accéder aux soins de 

santé, dont la discrimination, la complexité 

du système, le manque d'information et les 

coûts directs et indirects. 

Les soins de santé primaires adaptés aux 
besoins des personnes âgées jouent un rôle 
fondamental dans l'évaluation de leur état de 
santé en temps opportun, le diagnostic 
précoce des troubles mentaux ou physiques 
et les relations avec les autres services.67 C'est peut-être le meilleur point de départ pour 
l'élaboration d'une filière de soins adaptée aux difficultés des personnes âgées dans le système de 
santé tout entier. C'est aussi à ce niveau que des passerelles peuvent être envisagées avec des 
modèles novateurs d'autoprise en charge et de soins à domicile ou en milieu communautaire. Les 
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services de soins intermédiaires et de transition (voir l'Encadré 7) peuvent faciliter l'évolution dans le 
cadre d'une continuité des soins, ce qui est particulièrement important pour les personnes âgées. 

Les hôpitaux doivent aussi être rendus plus accueillants pour les aînés, en modifiant leur 
environnement, par exemple pour faciliter l’accès aux différents services et moyens, ainsi que la 
manière dont les services sont apportés, pour mieux répondre aux besoins et aux préférences des 
personnes âgées, et faciliter leur rééducation, leur participation et leur indépendance. Les soins 
secondaires et tertiaires doivent aussi être adaptés aux besoins des aînés, dont les problèmes de 
santé souvent complexes exigent l'intervention de divers spécialistes. Il convient d'investir dans des 
spécialités telles que la gériatrie et la gérontologie. Les spécialistes prodiguent des soins, définissent 
des normes de services, formulent des conseils sur les politiques et les programmes et assurent la 
formation d'autres agents. Les unités et les services de rééducation doivent également se préparer à 
prendre en charge un nombre croissant de personnes âgées. 

 

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, ce sont encore les familles qui s’occupent 
majoritairement des personnes âgées nécessitant des soins de longue durée, tandis que les pays à 
revenu élevé offrent plutôt une prise en charge institutionnelle, même si l’accès à ces établissements 
n’est pas toujours équitable.68 Il est toutefois de plus en plus difficile de compter sur les familles 
compte tenu du nombre croissant de personnes âgées, du fait que les femmes travaillent de plus en 
plus à l’extérieur, des migrations vers les villes qui excluent les personnes âgées, souvent laissées 
derrière, et de la raréfaction des ménages hébergeant plusieurs générations. Il faut dès à présent 
tester des solutions pratiques adaptées à ces tendances. De nouvelles modalités de prise en charge 
en milieu communautaire permettront peut-être d’adapter les soins de longue durée aux besoins 

Encadré 8. Il faut assurer d’urgence des prises en charge de longue durée 

De nombreuses personnes âgées vivent longtemps, en bonne santé, conservent leur indépendance et 
profitent de lieux de vie et de systèmes de santé en rapport avec leurs besoins. D'autres en revanche, 
notamment les personnes de plus de 80 ans, doivent bénéficier d'un soutien structuré en raison d'une 
moindre mobilité, de leur fragilité ou des troubles physiques ou mentaux dont ils sont atteints. Les 
études indiquent qu'il faut s'attendre à une augmentation notable du nombre de personnes âgées qui ne 
pourront s'occuper d'elles-mêmes, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Si ces 
personnes ne bénéficient pas d'une prise en charge à long terme, officiellement ou non, les systèmes de 
santé verront leurs ressources mises à mal lorsque les patients âgés occuperont les lits des hôpitaux et 
des centres de santé pendant des périodes prolongées faute de lieux d'accueil adéquats.  

Les soins de longue durée peuvent être dispensés à domicile, dans les communautés, en institutions de 
long séjour et dans les hôpitaux. Dans le passé, ce sont souvent les familles qui en ont principalement 
assumé la charge, mais certains pays ont créé des institutions permettant la prise en charge au long 
cours d'une proportion notable de personnes âgées. Compte tenu de l'évolution des structures familiales 
et de la dynamique sociale, on s'intéresse aujourd'hui davantage aux modalités nouvelles permettant 
d'assurer des soins de longue durée à domicile ou en milieu communautaire.  

 Un dispositif équilibré garantissant les soins de longue durée suppose des politiques appropriées et les 
ressources financières nécessaires. Il existe plusieurs possibilités. Certains pays de la Région ont créé des 
systèmes d'assurance pour le financement des soins de longue durée. D'autres ont privilégié les modèles 
de financement volontaire et communautaire. Ces dispositifs de financement doivent être aussi simples 
que possible et adaptés au contexte du pays ainsi qu'à son niveau de développement. De nombreux 
États Membres devront dégager une marge de manœuvre budgétaire suffisante pour l'établissement 
pérenne de programmes de soins de longue durée. Compte tenu de la rapidité du vieillissement des 
populations, nombre d'entre eux manquent de temps pour mettre en place les réformes financières 
nécessaires à la prise en compte des besoins des personnes âgées.  

Source : Organisation mondiale de la Santé, OMS. Une bonne santé pour mieux vieillir : Dossier mondial en vue de la Journée 
mondiale de la Santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012c. 
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Encadré 9. Vieillissement du personnel de santé  

Le personnel de santé lui-même va être de plus en plus 
confronté au vieillissement. À titre d’exemple, la 
fourchette d’âge des infirmières diplômées employées en 
Australie est passée de 35-44 ans en 1995, à 45-54 ans 
en 2004. 

 

Source : Australian Institute of Health and Welfare, Organisation de 
coopération et de développement économiques. The looming crisis in 
the health workforce: how can OECD countries respond?. Paris, OCDE, 
2008 : 86. 

des personnes âgées (voir l’Encadré 8). 69 Les associations de personnes âgées, les groupements de 
patients et les groupes de soutien peuvent aider les personnes âgées à conserver leur indépendance 
pendant plus longtemps en encourageant l’autoprise en charge ou l’appui communautaire. Ces 
évolutions présentent des défis nouveaux pour la planification des effectifs de santé et les systèmes 
de santé et d’éducation, notamment pour ce qui est du niveau de connaissances sur la santé. 

Les agents de santé doivent disposer de compétences appropriées   

Le vieillissement de la population se répercutera, de deux façons au moins, sur la planification du 
personnel de santé dans la Région. Premièrement, la demande d'agents de santé va probablement 
s'accroître. Les effectifs devront être assez nombreux pour prendre en charge les besoins de soins de 
santé croissants des populations vieillissantes. Cette demande accrue aura pour toile de fond la 
tendance mondiale à la migration des 
professionnels de santé qui quittent les 
pays à revenu faible ou intermédiaire. 
Parallèlement, le personnel de santé vieillit 
lui aussi (voir l'Encadré 9). Deuxièmement, 
le vieillissement de la population viendra 
grossir la demande de compétences 
spécifiques, ce qui aura des conséquences 
pour les modalités de travail comme pour 
les systèmes d'apprentissage. Il faudra 
recourir à des équipes pluridisciplinaires 
pour prendre en charge efficacement les 
maladies chroniques et les comorbidités.70 
Des spécialistes de divers domaines 
pourraient ainsi se retrouver amenés à 
travailler en équipe dans le cadre des 
établissements de santé, ou dans différents 
secteurs regroupant la rééducation et les 
services sociaux. Les équipes pourraient 
aussi inclure tout l'éventail des 
professionnels de santé, des spécialistes 
aux généralistes, des agents 
communautaires et des soignants non 
professionnels ou familiaux. La réponse au 
vieillissement des populations supposera de tester de nouvelles modalités de travail en équipe 
pluridisciplinaire et de nouvelles démarches d'apprentissage. Ces approches nouvelles conduiront 
également à définir de nouvelles normes en matière de qualité des soins, et feront évoluer les 
carrières et les systèmes d'éducation. Les questions de reconnaissance, de rémunération et de 
formation des soignants non professionnels devront être étudiées plus attentivement pour favoriser 
l'efficacité et la qualité des prestations de services. 

Étant donné l'ampleur attendue du vieillissement de la population, tous les agents de santé doivent 
disposer de connaissances et de compétences élémentaires quant aux besoins de santé des 
personnes âgées.71 Le vieillissement doit devenir un aspect essentiel de la formation initiale et 
continue des professionnels de santé. L'évolution des programmes d'enseignement exige la 
coopération des ministères de la santé et de l'éducation ainsi que des organismes de réglementation 
compétents.  

Il faudra non seulement améliorer les compétences de l'ensemble des agents de santé en vue de la 
prise en charge des personnes âgées, mais aussi former davantage de spécialistes dans des 
disciplines telles que la gérontologie et la gériatrie. Toutefois, rares sont les États Membres qui 
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offrent les formations de second cycle nécessaires, et ces disciplines n'attirent pas forcément les 
étudiants en médecine et en soins infirmiers. Il convient donc d'engager des mesures pour combler 
les lacunes existantes au niveau des effectifs de santé, et prévoir le développement des formations 
en gériatrie et en gérontologie. Des formations en cours d'emploi doivent être dispensées aux 
prestataires de soins de santé primaires, en accordant la priorité à ceux chargés de la prise en charge 
des personnes âgées. Une action de plaidoyer doit en outre être engagée pour convaincre les 
décideurs du rôle important de ces spécialités, de la nécessité de développer les carrières 
correspondantes et d'adapter les plans et politiques de ressources humaines. Cet effort 
promotionnel devra être rattaché aux discussions générales sur l'affectation des ressources au 
secteur de la santé afin de répondre aux besoins des personnes âgées. 

Les personnes âgées doivent bénéficier de services abordables et d'une protection financière 

Les systèmes de financement de la santé et des dépenses de santé présentent des variations 
considérables selon les différents pays de la Région du Pacifique occidental. Le vieillissement de la 
population se conjugue à d'autres facteurs, notamment l'inefficacité et le gaspillage, pour accroître 
sans cesse le coût des soins de santé.72 

Le vieillissement de la population exerce trois types de pressions sur les dépenses de santé.73 Le 
premier tient à l'utilisation accrue des services de santé, à mesure que les personnes âgées 
représentent une part de plus en plus importante de la population. Les pics de dépense 
correspondent aux flambées de maladies et aux accidents, et surviennent de nouveau en fin de vie, 
notamment avec les soins palliatifs.74 Deuxièmement, les coûts cumulés du nombre accru de gens 
dépistés et pris en charge pour des maladies chroniques viennent gonfler les dépenses de santé des 
ménages et des systèmes de santé.75 Troisièmement, les personnes âgées ont souvent des revenus 
limités, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire où les systèmes de sécurité sociale 
ne sont guère développés. Nombre d’entre elles sont incapables d’assumer le coût des soins dont 
elles ont besoin. Dans la plupart des États Membres, les systèmes actuels de financement de la santé 
ne sont pas conçus ou financés à hauteur suffisante pour absorber ces pressions.  

Les avantages sociaux fondés sur l'assurance-maladie ou des systèmes publics de financement 
doivent mieux refléter les besoins de santé des personnes âgées. Il s'agit notamment d'assurer leur 
protection financière face aux coûts de la prise en charge des affections chroniques et des maladies 
aiguës. Les pouvoirs publics doivent en outre se préparer à assumer d’autres besoins en rapport avec 
la santé des personnes âgées, tels que le logement, les transports, la rééducation et les aides 
techniques leur permettant de conserver leur indépendance. Les lunettes par exemple sont un 
moyen très efficace et peu coûteux pour améliorer la santé, l'indépendance, la participation et la 
qualité de vie des personnes âgées. 

Il faut s'atteler sans tarder aux questions touchant au financement de la santé des personnes âgées, 
conformément aux priorités et stratégies identifiées par l’OMS dans sa Stratégie de financement de 
la santé pour la région Asie-Pacifique (2010-2015).76 Le point de départ doit être la capacité d'un 
ménage à assumer le coût des dépenses de santé, ou le financement sur la base des besoins, tout en 
veillant à ne pas perpétuer la perception des personnes âgées en tant que charge financière pour la 
société. Comme il l’a déjà été dit, les personnes âgées sont extrêmement vulnérables dès lors que 
des raisons financières les empêchent d'accéder aux services de santé. D'autre part, le vieillissement 
de la population leur donnera un poids économique et politique accru dans de nombreuses sociétés. 
Les aînés doivent participer à la définition des avantages sociaux et à l'examen des questions 
connexes concernant le financement de leur santé. Dans certains pays, les associations de personnes 
âgées se sont organisées pour réduire et subventionner les coûts des services et des médicaments.77 

  



WPR/RC64/6 

page 37 

 

Annexe 1 

L'accès aux médicaments et aux technologies sanitaires améliore la prise en charge des personnes 
âgées 

L'innovation dans le domaine des aides techniques et des médicaments essentiels, et les efforts 
visant à promouvoir l'accès généralisé à ces facilités peuvent améliorer considérablement la santé et 
l'indépendance des personnes âgées. Malgré les progrès récemment enregistrés dans la Région, les 
États Membres ont encore des difficultés à garantir l'accès à des médicaments essentiels de qualité 
avérée.78 Les pays à revenu élevé sont confrontés à d'autres difficultés, tels qu'assurer une utilisation 
avisée des médicaments et la maîtrise des coûts. Les pays à faible revenu et la plupart des pays à 
revenu intermédiaire ont du mal à garantir l'accès aux médicaments essentiels, notamment pour les 
populations pauvres et vulnérables. Les médicaments sont globalement le deuxième poste de 
dépenses des ménages, après l'alimentation. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, de 
nombreux ménages sont confrontés à des choix difficiles, car ils doivent payer les médicaments par 
eux-mêmes. Les personnes âgées souffrant de maladies chroniques et souvent multiples risquent 
d'être à court de médicaments. Dans certains pays au contraire, il peut arriver qu'on leur prescrive 
des médicaments superflus, ce qui peut engendrer d’autres difficultés, vu qu'elles sont 
particulièrement sujettes aux effets indésirables des médicaments. Des stratégies doivent être 
élaborées pour améliorer la prescription et l'utilisation des médicaments chez les personnes âgées, 
réduire les prescriptions redondantes, veiller à l'observance des traitements, surveiller et traiter les 
réactions indésirables aux médicaments. 

L'adoption de technologies de santé abordables est une dimension essentielle de la couverture 
universelle des services de santé.79 L’utilisation avisée des technologies de santé peut améliorer la 
qualité de vie des personnes âgées, par exemple par la gestion des traitements médicamenteux et le 
diagnostic, par la lutte contre l'isolement, la promotion des échanges entre les générations et le 
rapprochement géographique des familles. Ces technologies comprennent la téléphonie mobile, les 
applications nouvelles, la télématique qui permet d'établir le lien avec les prestataires sanitaires et 
sociaux, et d'autres percées technologiques qui sont adoptées de plus en plus rapidement. 

Les dispositifs d’assistance80 présentant une utilité particulière pour les personnes âgées sont 
notamment les prothèses auditives, les lunettes, les déambulateurs, les fauteuils roulants et les 
outils d'autosurveillance et de surveillance à distance. Ils peuvent aider les personnes âgées à se 
maintenir en bonne santé et à prendre part à la vie de leur communauté et ce, pour un coût inférieur 
aux soins dispensés en institution. Les aides techniques destinées aux personnes âgées sont souvent 
les mêmes que celles proposées aux handicapés de tous âges, et développer leur accessibilité sera 
porteur de synergies et d’avantages pour les deux groupes. 

À des degrés divers, tous les pays de la Région ont des difficultés à assurer la disponibilité, 
l'accessibilité, l'acceptabilité et la qualité des médicaments essentiels et des technologies de santé 
destinés aux personnes âgées. Dans certains pays, les personnes âgées sont des usagers à haut 
risque, représentant des coûts de santé élevés, tandis que dans d'autres, elles n'ont même pas accès 
aux médicaments et aux technologies de base en raison de la faiblesse des systèmes de santé ou 
d'obstacles financiers et sociaux. Par exemple, le manque de dispositifs d’assistance adaptés est un 
problème majeur dans de nombreux États et Territoires insulaires du Pacifique. 

En termes d'offre, les problèmes se posent notamment du point de vue de la disponibilité des 
produits, des engagements des fournisseurs, du manque d'incitations, pour les fabricants, à 
intervenir sur ce marché ou à maintenir leur production, et l'insuffisance de l'offre au niveau 
mondial. Certains appareils, tels que les prothèses auditives, sont assez coûteux et peu abordables 
pour les usagers, bien qu'ils améliorent considérablement leur autonomie et leur qualité de vie. Ces 
technologies d'un bon rapport coût-efficacité devraient être subventionnées ou prises en charge par 
les systèmes d'aide sanitaire. L'accès à ces appareils peut aussi être limité par suite d'un manque de 
personnel à même de les ajuster, de les paramétrer et de les entretenir, notamment en milieu 
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familial et communautaire. Il est en outre important de fournir une information complète sur les 
médicaments et les technologies aux professionnels de santé, aux communautés, aux soignants et 
aux personnes âgées. Les associations de personnes âgées ont souvent la possibilité d'organiser et de 
surveiller l'accès aux technologies, notamment au profit des groupes de personnes âgées 
marginalisées. Dans de nombreux pays, l'acceptabilité et la qualité des technologies peuvent aussi 
poser problème. Ainsi, les fauteuils roulants et les lunettes doivent être adaptées à l'usager et faire 
l'objet d'un contrôle-qualité. 

Compte tenu de l'augmentation des maladies chroniques et des comorbidités chez les personnes 
âgées, les pays doivent trouver des solutions pour surmonter les obstacles évoqués ci-dessus et 
prévoir, dans le cadre de leurs systèmes de santé, des traitements et des technologies fonctionnelles 
qui contribuent à réduire les incohérences et les doubles emplois. 

Mesures suggérées 

Les personnes âgées doivent avoir accès à des services intégrés qui répondent à leurs besoins  

 S’assurer que les services sanitaires répondent aux besoins et aux attentes des personnes âgées, 
notamment en encourageant des soins de santé primaires conformes à leurs besoins, première 
étape de la continuité des soins, depuis la prévention et la prise en charge en milieu 
communautaire, jusqu'à l'hospitalisation, en passant par les soins ambulatoires et les visites chez 
le spécialiste. 

 Placer les personnes âgées au centre du dispositif de développement des services de santé. 
Veiller à ce qu'elles participent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et 
des stratégies sanitaires, y compris dans les sous-secteurs (par exemple, personnel de santé, 
financement de la santé, information sanitaire, etc.), et à la lutte contre la maladie. Encourager 
des mesures sur le vieillissement et la santé, qui sont respectueuses des droits de l'homme et de 
l'égalité entre les sexes, et favorisent l'équité. 

 Améliorer la qualité des prestations en adaptant les services aux besoins sanitaires spécifiques 
de la personne âgée, et en encourageant l'évaluation de la qualité et l'échange de bonnes 
pratiques sur l'établissement de passerelles entre les différentes interfaces de soins, notamment 
pour l'autoprise en charge et les soins administrés par des membres de la famille ou de la 
communauté. 

 Veiller à la coordination des prestations de soins et de la protection sociale des personnes âgées 
présentant des maladies chroniques et nécessitant des soins de longue durée, particulièrement 
dans les groupes marginalisés. Mobiliser des équipes multidisciplinaires de travailleurs sociaux et 
d'agents de santé pour assurer la continuité des soins, aider les soignants non professionnels en 
milieu familial et communautaire, et développer les capacités d'autoprise en charge des 
personnes âgées. 

 Développer les capacités en vue de la prestation de soins de longue durée, y compris à domicile 
et dans la communauté, pour éviter de surcharger inutilement les centres de soins spécialisés et 
maintenir la santé des personnes âgées et leur participation à la vie sociale. Mettre en place des 
dispositifs de financement des soins de longue durée, adaptés au contexte du pays, en prévoyant 
leur renforcement futur, et en s'attachant particulièrement à protéger les groupes marginalisés 
de toute inégalité face à la santé. 
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Les agents de santé doivent disposer de compétences appropriées  

 Développer la capacité du personnel de santé de répondre aux besoins sanitaires d'une 
population vieillissante, en veillant à ce qu'il soit en nombre suffisant et dispose d’un éventail de 
compétences, en favorisant sa prise de conscience des liens entre l'adoption de comportements 
sains tout au long de l'existence et la bonne santé des personnes âgées, et en développant ses 
compétences et son aptitude à prendre en charge des personnes âgées fragiles, malades ou 
handicapées. 

 Réorienter la formation des professionnels de santé vers les besoins sanitaires des personnes 
âgées, et susciter un intérêt accru pour les spécialités connexes (par exemple, la gérontologie et 
la gériatrie) et pour les interventions auprès des personnes âgées, au moyen de mesures 
promotionnelles, d'une reconnaissance, de mesures d'incitation et d'opportunités de carrière. 
 

Les personnes âgées doivent bénéficier de services abordables et d'une protection financière  

 Mettre en place des régimes d’avantages sociaux répondant aux besoins de santé des personnes 
âgées, et couvrant à la fois les dépenses majeures occasionnelles et les petites dépenses 
régulières, et promouvoir l'accès équitable aux médicaments et aux technologies sanitaires 
essentiels, pour respecter le droit des personnes âgées de préserver leur santé et de participer 
activement à la vie de la société. 

 Donner la priorité aux systèmes de protection financière des personnes âgées vulnérables, en 
tenant compte de leurs besoins de santé et de leur capacité de paiement. 
 

L'accès aux médicaments et aux technologies sanitaires améliore la prise en charge des personnes 
âgées  

 Adopter des mesures éprouvées pour développer l'utilisation rationnelle des médicaments et 
des technologies sanitaires, en se concentrant sur les besoins spécifiques des personnes âgées. Il 
s'agit notamment d'améliorer l'observance thérapeutique chez les patients souffrant de 
maladies chroniques ; d’étudier les pratiques en matière de prescription ; et de sensibiliser aux 
questions de santé les personnes âgées, leurs soignants et leur communauté, afin d'accroître la 
demande de technologies médicales appropriées. 

 Faire en sorte que les personnes âgées conservent leur indépendance et puissent bénéficier de 
soins de santé à domicile et dans leur communauté, en favorisant les technologies médicales 
innovantes, notamment la cybersanté (eHealth) et les technologies mobiles pour la santé 
(mHealth). 

 
4.4  Pilier 4 - Renforcer le corpus de connaissances sur le vieillissement et la 
santé 

Objectif 

Développer la formulation de politiques et de décisions fondées sur des bases factuelles sur le 
vieillissement et la santé dans la Région du Pacifique occidental, en stimulant la recherche de 
solutions nouvelles pour favoriser un vieillissement en bonne santé ; en suivant les tendances 
concernant la santé et l'état fonctionnel des personnes âgées ainsi que leur accès aux services de 
santé ; en veillant à fournir aux patients une information complète et en s'assurant de sa 
disponibilité aux différents stades de la prestation de services. 
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Contexte 

Les États Membres doivent disposer d'informations fiables sur le vieillissement et la santé de leurs 
populations afin d'élaborer des politiques avisées, d'améliorer les services et de suivre l'évolution de 
la situation. En dépit des progrès, l'information sur le vieillissement et la santé continue de présenter 
des lacunes à plusieurs titres, dont : 

 les tendances de la santé des personnes âgées  

 les déterminants et les facteurs de risque sanitaire  

 les solutions efficaces pour prévenir et prendre en charge les troubles liés à l'âge, tels que la 
démence et le déclin fonctionnel  

 les dimensions comportementales et sociales du vieillissement  

 les interventions permettant d'améliorer l'état de santé des personnes âgées, de 
promouvoir des comportements propices à la santé tout au long de l'existence et 
d'améliorer l'environnement social, les lieux de travail et les bâtiments utilisés par les 
personnes âgées 

 l'impact des lois et des politiques actuelles sur le vieillissement et la santé, dans les 
différents contextes sociaux, institutionnels et politiques des États Membres 
 

Des informations sur le vieillissement et la santé peuvent être obtenues auprès de diverses sources, 
dont : les registres hospitaliers, les registres d'état civil, les statistiques d'état civil, les enquêtes, la 
recherche opérationnelle et les systèmes de sécurité sociale et d'assurance-maladie. Un important 
volume d'information a été généré par les enquêtes nationales et transnationales réalisées dans de 
nombreux États Membres (voir l'appendice 2). Il convient toutefois de normaliser les méthodes et 
les indicateurs utilisés par les pays pour pouvoir comparer et synthétiser les constats.  La réalisation 
d'enquêtes à intervalles de cinq à dix ans permet d'analyser les tendances de la santé et de la 
fonctionnalité des personnes âgées, et de fournir des éléments pour la formulation des politiques et 
la planification. 

 
Au niveau mondial, la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales 
des Nations Unies et la base de données statistiques sur la santé dans le monde peuvent être des 
sources d'information utiles. L'Étude longitudinale de l'OMS sur le vieillissement et la santé des 
adultes dans le monde (SAGE)83 est un bon exemple de collecte de données normalisées, 
comparables et complètes sur la santé et le bien-être des personnes âgées et sur les processus du 
vieillissement. Bien qu'un seul pays de la Région (la Chine) soit couvert par cette étude, elle fournit 
des renseignements utiles sur la santé des personnes âgées, et peut servir de modèle pour la 
réalisation d'études dans d'autres pays. La liste d'indicateurs minimums de suivi de la mise en œuvre 
du Plan d'action international de Madrid sur le vieillissement (voir l'appendice 3) donne en outre de 
précieuses informations sur les indicateurs susceptibles d'accroître la somme de connaissances sur le 
vieillissement et la santé. 

Les informations livrées par les enquêtes sur les ménages, les services et les programmes sont 
d'autant plus utiles qu'elles sont ventilées selon les facteurs clés de stratification — âge, sexe, et zone 
rurale/urbaine – et selon d’autres facteurs comme l’éducation, le revenu et l’appartenance ethnique. 
Il convient de développer les capacités des acteurs clés dans les États Membres, comme les bureaux 
nationaux de la statistique et les unités d'information sanitaire des ministères de la santé, en vue de 
la collecte de données ventilées, de leur analyse et de leur utilisation pour la formulation des 
politiques et des décisions. Les mesures visant à renforcer les capacités de ces organismes devraient 
idéalement être rattachées aux initiatives de même nature engagées au sein des universités et des 
établissements de recherche, afin de disposer en permanence de personnel qualifié. 
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Bien que les registres sanitaires et hospitaliers sur la prise en charge et le suivi des patients soient de 
plus en plus souvent informatisés dans l'ensemble de la Région, rares sont les pays où cette 
information est partagée avec les prestataires de services et les centres de santé. Pour être en 
mesure de répondre aux besoins sanitaires d'une population vieillissante, prendre en charge les 
maladies chroniques et suivre et améliorer la qualité des soins, il faudra consolider les données sur 
les malades. Des systèmes devraient être mis en place pour systématiser l'exploitation de 
l’information (dans les limites autorisées par le respect de la confidentialité) et réduire la collecte 
d'informations redondantes, incomplètes ou inutiles sur les patients. 

Les normes et systèmes d'identification des patients et de partage des registres de santé n'ont guère 
été développés dans la Région, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. La qualité 
du dépistage, du diagnostic et de la prise en charge tout au long de la filière de soins, depuis les soins 
primaires jusqu’aux soins tertiaires, peut-être considérablement améliorée en réduisant la charge 
administrative et les gaspillages dus à la répétition des analyses et des procédures, et en veillant à la 
disponibilité de registres de santé et de dossiers médicaux plus complets, offrant une perspective 
longitudinale.  

La Région doit engager des recherches et des analyses sur les lois et les politiques concernant le 
vieillissement et la santé, en tenant compte de la diversité des États Membres, de leur niveau de 
développement et de leur histoire sociale, institutionnelle et politique propre.84 L'Observatoire des 
systèmes et des politiques de santé en Asie et dans le Pacifique compte parmi les initiatives qui 
contribuent à renforcer l'analyse des politiques sur le vieillissement et la santé.85 Il convient par 
ailleurs de réaliser des analyses comparatives, tant quantitatives que qualitatives, sur la santé des 
personnes âgées et leur accès aux services de santé, ainsi que des évaluations de la mise en œuvre et 
de l'efficacité des politiques, programmes et interventions. Lorsqu'il y a lieu, les recherches et les 
analyses participatives contribuent à faire connaître et à soutenir les réformes des politiques et les 
améliorations apportées aux programmes. Les résultats des études peuvent être exploités pour 
concevoir des modèles de soins appropriés pour les différents types de services, la participation à 
l'action des secteurs public et privé et la qualité des soins. Conformément à la Stratégie régionale 
pour la médecine traditionnelle dans le Pacifique occidental (2011-2020)86, élaborée par l’OMS, il 
convient d’examiner dans quelle mesure les médecines et pratiques traditionnelles, 
complémentaires et parallèles peuvent favoriser la santé et le bien-être des personnes âgées, 
notamment au vu de la place importante qu’elles tiennent dans la Région. 

La réalisation d'un programme d'études générationnelles de pareille portée et ampleur exige la 
participation active de différents partenaires. Il incombe aux ministères de la santé, au premier chef, 
d'inclure les indicateurs et les facteurs de stratification pertinents dans les systèmes de données 
existants, et de promouvoir leur intégration dans les informations recueillies par les autres ministères 
et parties prenantes. Les études et les systèmes d'information doivent être conçus par les différents 
partenaires, notamment les organisations internationales, les universités, les écoles de médecine et 
les établissements de recherche, ainsi que par les personnes âgées elles-mêmes, par exemple au 
travers de leurs associations ou des ONG qui les représentent. Un effort particulier doit être mis en 
œuvre pour inclure les groupes difficiles à atteindre, mis à l’écart ou victimes de discrimination, et 
pour traduire les besoins et les attentes des personnes âgées. 

L'étape suivante consiste à s'assurer que l'information produite est diffusée à l'ensemble des 
intervenants, et utilisée en vue de l'élaboration des politiques ou de l'application des connaissances. 
Cela peut impliquer de documenter les connaissances et de les mettre à disposition au moyen de 
notes d'orientation politique et de dialogues sur les politiques, par exemple dans le cadre de 
l'Observatoire des systèmes et des politiques de santé en Asie et dans le Pacifique. Le Cadre OMS 
d'application des connaissances sur le vieillissement et la santé constitue une référence utile à cet 
égard. Il définit sept dimensions importantes de l'application des connaissances, à savoir le contexte, 
les relations, les facteurs d'attraction/répulsion et l'évaluation des efforts d'application des 
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connaissances.87 Nombre d'obstacles freinent l'application des connaissances, et il faut davantage de 
recherche opérationnelle et une meilleure diffusion des résultats pour en démontrer l'intérêt 
pratique aux parties prenantes. Les bonnes pratiques d'ores et déjà identifiées dans ce domaine 
peuvent aider à consolider le corpus d'informations sur le vieillissement et la santé dans la Région. 

Mesures suggérées 

 Développer et consolider les systèmes et les capacités de collecte et d'analyse régulière de 
données ventilées, réaliser périodiquement des enquêtes démographiques et des études 
qualitatives permettant de suivre et de comprendre les tendances et les défis concernant la 
santé et les capacités fonctionnelles des personnes âgées, leurs services et les déterminants 
sociaux de leur santé. 

 Renforcer le suivi et l'évaluation des lois, des politiques, des plans et des interventions sur le 
vieillissement et la santé afin de repérer, de documenter et de partager les informations sur 
les investissements les plus productifs et sur les bonnes pratiques. 

 Identifier les priorités de la recherche sur le vieillissement et la santé dans la Région, et 
renforcer les partenariats entre les différents secteurs et intervenants (notamment les 
organisations internationales, les unités de recherche universitaire, les organisations non 
gouvernementales, les associations de personnes âgées et les centres d'excellence) pour 
produire de meilleurs modèles pour la prestation de services intégrés aux personnes âgées. 

 Améliorer l'application des connaissances pour guider l’élaboration des politiques sur le 
vieillissement et la santé, notamment par un dialogue sur les politiques et par la diffusion de 
notes d'orientation politique, de rapports nationaux et d'études sur ces questions. 
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III. LA VOIE À SUIVRE 

Le Cadre d'action une base de discussion permettant d'identifier les solutions et les mesures 
adéquates en matière de vieillissement et de santé, d'actualiser ou d'élaborer des politiques et des 
plans nationaux, d'en suivre l'application, de documenter les bons résultats et de mobiliser des 
ressources. Il développe et complète d'autres cadres et stratégies élaborées par l'OMS et d'autres 
partenaires dans ce domaine, auxquels il est fait référence dans les sections pertinentes du présent 
document.88 Des mesures devront être adoptées pour renforcer l'engagement politique, le plaidoyer 
et les partenariats, et faire progresser l'action menée dans le domaine du vieillissement et de la 
santé.  

Favoriser l'engagement politique dans le domaine du vieillissement et de la santé  

Les problèmes liés au vieillissement de la population ne sont guère connus dans la Région, et l'appui 
apporté par les pouvoirs publics à l'action menée dans ce domaine reste limité. Ces problématiques 
tiennent souvent une place mineure dans les débats politiques, et sont évoquées par des groupes 
spécialisés, des ONG caritatives et des bailleurs de 
fonds. Or, l'engagement des décideurs politiques 
de haut niveau est indispensable pour faire 
progresser l’action engagée sur ces questions. Les 
pouvoirs publics, dont l'obligation première est de 
protéger et de concrétiser les droits de l'homme, 
doivent créer des environnements favorables 
permettant aux personnes âgées d'atteindre le 
niveau de santé le plus élevé. Compte tenu de 
l'ampleur et de la rapidité du vieillissement de la 
population dans la Région, ainsi que des liens 
étroits entre le vieillissement et d'autres priorités 
sanitaires, telles que les MNT et la couverture 
sanitaire universelle, les décideurs doivent 
accorder une attention particulière aux questions 
touchant au vieillissement et à la santé durant la 
période couverte par le Cadre d'action. 

Il faut aussi faire évoluer les mentalités en ce qui 
concerne le vieillissement, mettre en question les 
stéréotypes, reconnaître le rôle des personnes 
âgées en tant que ressources, et souligner leur 
contribution à la société (voir l'Encadré 10). Les 
décideurs, les médias, la société civile et la 
population dans son ensemble doivent prendre 
conscience des réalités liées à l'évolution 
démographique, des besoins des personnes âgées et des meilleures solutions pour y répondre.  

Renforcer les partenariats et le plaidoyer  

Les questions touchant au vieillissement et à la santé mobilisent de multiples organismes et entités, 
depuis les services publics et les organisations non-gouvernementales partenaires, jusqu'aux 
personnes âgées elles-mêmes. Les partenariats forgés entre les secteurs de la santé, de l'éducation 
et de la protection sociale, entre des acteurs publics et privés, ainsi qu'avec les associations 
représentant les aînés, seront indispensables à l'avancement des travaux conduits dans la Région.  

Encadré 10. Réinventer la vieillesse  

À l'avenir, la mise en œuvre des mesures et des 
politiques sur le vieillissement et la santé des 
personnes âgées exigera en outre une évolution 
des mentalités et des attitudes. Nombre des 
partis pris que nous entretenons aujourd'hui à 
ce sujet ont des origines lointaines, et 
correspondent à des époques où les schémas 
sociaux et démographiques étaient 
notablement différents. Ces images et 
stéréotypes souvent négatifs ne traduisent pas 
la réalité du vieillissement, mais constituent des 
obstacles supplémentaires à l'élaboration et à 
l'application de politiques avisées. L'OMS 
affirme depuis longtemps qu'il faut « réinventer 
la vieillesse » en présentant les personnes âgées 
comme une ressource pour la société. 
Réinventer la vieillesse ouvre également sur de 
nouvelles possibilités de synergies avec d'autres 
initiatives menées dans le monde, notamment 
dans le domaine du handicap. 

Source : Organisation mondiale de la Santé, OMS. Une 
bonne santé pour mieux vieillir : Dossier mondial en vue de 
la Journée mondiale de la Santé. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2012c. 

. 
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On peut envisager plusieurs points de départ à l'action de plaidoyer et à la collaboration dans le 
domaine du vieillissement et de la santé. En premier lieu, il faut privilégier une solide participation 
des collectivités locales qui organisent et financent souvent les soins de santé et l'action sociale au 
niveau local. Deuxièmement, les médias peuvent travailler avec les secteurs de la santé et de l'action 
sociale pour favoriser une prise de conscience des questions liées au vieillissement, en utilisant 
l'éventail des moyens de communication, en soulignant les contributions positives des personnes 
âgées dans des domaines tels que la politique, les collectivités locales, la littérature, la science, la 
médecine, l'éducation et l'industrie, sans oublier leurs propres communautés. Troisièmement, les 
organisations de la société civile, notamment les groupes de femmes et de jeunes, les organisations 
confessionnelles et caritatives, dont les associations de personnes âgées, qui œuvrent au niveau 
régional, national et local, peuvent orienter les politiques sur le vieillissement, la santé et le bien-être 
des personnes âgées. Les conférences techniques et autres formes d'échanges peuvent favoriser une 
sensibilisation accrue et une mobilisation en faveur des groupements professionnels du secteur de la 
santé et de l'action sociale. Quatrièmement, les acteurs de la santé doivent aider les intervenants du 
secteur de l'éducation à inclure dans les programmes scolaires des messages encourageant le 
respect des personnes âgées et leur intégration sociale. 

Partager les connaissances et développer les capacités  

Intensifier l'action régionale dans le domaine du vieillissement et de la santé exige une collaboration 
technique et un renforcement des capacités dans les États Membres. La Région abrite certaines des 
populations âgées les plus vastes du monde (par exemple, au Japon) et les autres pays de la Région 
et du monde ont beaucoup à apprendre de leur expérience. Parallèlement, la tendance au 
vieillissement et les troubles de santé connexes préoccupent tous les États et Territoires de la Région. 
Les pays développés se sont d'ores et déjà attaqués à la question, mais l'on sait que les pays en 
développement n'échapperont pas au problème du vieillissement de la population. Plus important 
encore, la rapidité du processus devrait surtout se faire sentir dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire de la Région, ce qui leur laisse moins de temps pour se préparer que n'en avaient les 
pays à revenu élevé. Tous les pays devront se doter de cadres politiques exhaustifs pour répondre 
aux besoins des personnes âgées, selon des modalités conformes à leur situation spécifique. 

Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental se tient prêt à faire jouer son pouvoir 
fédérateur et à engager une collaboration technique avec les États Membres afin d'élaborer des 
politiques et des plans d'action appropriés. Encourager les échanges d'expériences, diffuser 
l'information et créer des réseaux entre les pays de la Région et au-delà sont autant de moyens de 
favoriser la mise en place des mesures et évolutions politiques nécessaires. 

Les prochaines étapes 

Les États Membres sont invités à déterminer si les mesures présentées dans le Cadre d'action sont 
appropriées, et si elles peuvent être adaptées à leur situation particulière et aux différents contextes 
locaux. Le présent document vise à lancer le débat entre les États Membres et en leur sein, et à 
fournir des orientations en vue de la formulation de politiques intégrant les résultats de la 
recherche, avec quatre visées : promouvoir des lieux de vie conformes aux besoins des personnes 
âgées ; favoriser tout au long de l'existence des conditions propices au vieillissement en bonne santé 
et prévenir le déclin fonctionnel et la maladie chez les personnes âgées ; réorienter les systèmes de 
santé pour répondre aux besoins des personnes âgées ; et renforcer le corpus de connaissances sur 
le vieillissement et la santé. 
 
Le Cadre d'action est un document évolutif. Les suites qui lui seront données seront fonction de 
l'aptitude collective des États Membres et des partenaires de la Région à partager leurs expériences, 
à apprendre les uns des autres, à mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires, et à 
faire preuve de l'engagement politique et de la détermination voulus pour renforcer la réponse 
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apportée par le secteur de la santé à la problématique du vieillissement. L'OMS appuiera ce 
mouvement en favorisant la bonne direction de l'action engagée, en recueillant et en partageant des 
éléments d'information, en renforçant les partenariats et en instaurant une collaboration technique. 
Ensemble, nous pouvons bâtir dans la Région du Pacifique occidental une société soucieuse des 
aînés afin que les personnes âgées puissent se maintenir en bonne santé et mener une vie active. 
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APPENDICE 1: LES PRINCIPALES DÉFINITIONS CONCERNANT LE VIEILLISSEMENT ET LA 
SANTÉ89 

Vieillissement actif : Processus consistant à optimiser les possibilités de bonne santé, de bien-être, de 
participation et de sécurité afin d’accroître la qualité de vie pendant la vieillesse. 

Conforme aux besoins des personnes âgées : « Les services sanitaires doivent avoir pour principe directeur de 
promouvoir le niveau de santé le plus élevé, propice à un vieillissement actif et en bonne santé, tout au long 
de l'existence, et de préserver la dignité de l'existence. À cette fin, les services de santé doivent répondre aux 
critères fondamentaux suivants : disponibilité ; accessibilité ; exhaustivité ; qualité ; efficacité ; non-
discrimination ; et réactivité en fonction de l'âge. (…) Le principe de non-discrimination doit être respecté afin 
d'assurer l'égalité de la distribution et des traitements, ainsi que la prévention de la maltraitance, en tenant 
compte de la vulnérabilité économique, sociale, psychologique et physique des personnes âgées. » (Cadre de 
Perth pour des soins de santé communautaires conformes aux besoins des personnes âgées. OMS 2002) 

Dispositif d’assistance : Appareil permettant à une personne en perte d’autonomie d’effectuer les activités 
quotidiennes essentielles pour maintenir sa bonne santé et son indépendance et vivre une vie aussi pleine que 
possible. Ce sont par exemple les scooters électriques, les déambulateurs, les cannes, les barres de maintien et 
les chaises de levage à inclinaison. 
 
Soins : « L'application de connaissances au profit d'une communauté ou d'un individu. On distingue plusieurs 
niveaux de soins : 

 Soins intermédiaires : Courte période de rééducation et de traitement intensifs visant le retour à 
domicile après l'hospitalisation d'un patient, ou visant à prévenir son hospitalisation ou sa prise en 
charge dans une institution de long séjour. 

 Soins primaires : Soins de santé élémentaires ou généraux dispensés, dans l'idéal, au centre de santé 
où le patient s'adresse en premier lieu. Les soins primaires sont à la base de l’orientation des patients 
vers les niveaux de soins secondaires et tertiaires. 

 Soins secondaires : Soins spécialisés dispensés dans des services de soins ambulatoires ou 
hospitaliers, généralement après le transfert d'un patient par un centre de soins de santé primaires.  

 Soins tertiaires : Soins hautement spécialisés dispensés dans des services de soins ambulatoires et 
hospitaliers. »  
 

Soignant : Personne qui apporte appui et assistance, à titre formel ou informel, en vue de la réalisation de 
diverses activités pour des personnes handicapées, atteintes d’une maladie de longue durée, ou âgées. Le 
soutien peut être émotionnel, financier ou pratique, en vue de la réalisation de tâches diverses. Cette prise en 
charge peut également s'effectuer à distance. 

Soins chroniques : Soins médicaux, fonctionnels, psychologiques, sociaux, environnementaux et spirituels 
régulièrement prodigués à des personnes présentant des troubles graves et persistants de santé physique 
et/ou mentale, afin d'optimiser leur autonomie fonctionnelle et leur bien-être, de l'apparition des troubles 
jusqu'à la guérison ou la mort des patients. Les troubles nécessitant des soins chroniques sont 
pluridimensionnels, interdépendants, complexes et persistants. 
 
Vieillissement en bonne santé : Démarche qui reconnaît le vieillissement comme partie intégrante de la vie ; 
l'interdépendance des générations ; la responsabilité de tout un chacun de formuler des exigences 
raisonnables à l'égard des autres générations ; la nécessité d’une attitude positive face au vieillissement, tout 
au long de l'existence ; le refus de considérer l'âge comme facteur d'exclusion empêchant un individu de 
participer pleinement à la vie de la communauté ; l’engagement à l'égard des activités favorisant le bien-être 
et la santé, la liberté de choix, l'autonomie et la qualité de la vie pour tous les groupes d'âge ; et qui incite les 
communautés à valoriser et à écouter les personnes âgées, et à répondre de diverses manières à leurs 
préférences, motivations, caractéristiques et conditions de vie. 
 
Système de santé : Selon la définition de l’OMS, un système de santé se compose « de toutes les 
organisations, personnes et activités dont le but essentiel est de promouvoir, restaurer ou entretenir la 
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santé ». Des services de santé efficaces sont en outre définis comme offrant « des interventions sanitaires 
personnelles et non personnelles efficaces, sûres et de qualité en faveur des personnes qui en ont besoin, au 
moment et à l’endroit où elles en ont besoin, en réduisant au minimum le gaspillage des ressources. »  

Prestation intégrée des services : « L'organisation et la gestion des services de santé visant à ce que les 
personnes reçoivent les soins dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin, selon des modalités 
conviviales, aboutissant aux résultats escomptés et d'un bon rapport coût-efficacité. » (OMS. Aide-mémoire 
n°1, 2008). 

Personne âgée : Une personne peut être qualifiée d'âgée en fonction de plusieurs critères, dont l'âge effectif, 
l'évaluation fonctionnelle, la législation ou des considérations culturelles. Il n'existe aucune définition 
communément acceptée et applicable dans l'ensemble des pays de la Région du Pacifique occidental. Dans le 
Cadre d'action, on entend par « personne âgée » toute personne de plus de 60 ans, tandis que les personnes 
d’âge très avancé sont définies comme étant celles de plus de 80 ans. 

Vieillissement de la population : Accroissement progressif de la proportion de la population ayant atteint un 
âge avancé donné. Le « vieillissement » est défini comme un processus déterminant tout au long de l'existence 
un vieillissement permanent à tous les égards (cellulaire, organique, psychosomatique). 
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APPENDICE 2 : APERÇU DES SOURCES DE DONNÉES SUR LE VIEILLISSEMENT ET LA SANTÉ90 

 

Aperçu des sources de données sur le vieillissement et la santé, pour certains pays de la Région du Pacifique 
occidental  

Pays Source des données  Année Informations complémentaires 
Australie Enquête OMS sur la santé dans le 

monde  
2002-2004 http://www.who.int/responsiven

ess/papers/MCSS_Analytical_Gui
delines.pdf 

 Étude d’enquêtes multinationales  2001  

 Enquête nationale sur la santé  2007-2008 http://www.abs.gov.au 

 Études DYNOPTA   http://dynopta.anu.edu.au/ 

 Étude sur les personnes de plus de 45 
ans  

2005-2008 http://www.45andup.org.au/ 

Cambodge 
 

Enquête sur les personnes âgées  2004 http://www.psc.isr.umich.edu/
pubs/pdf/rr09-665.pdf 

Chine Étude SAGE en Chine 2008-2010 http://www.who.int/healthinfo/s
ystems/sage/en/index1.html 

 Enquête sur la santé dans le monde  2002-2004  

 Enquête sur la santé et la nutrition  2009 http://www.cpc.unc.edu/projec
ts/china 

 Enquête longitudinale sur le 
vieillissement en bonne santé  

2002 http://www.geri.duke.edu/chin
a_study/ 

Fidji Enquête STEPS sur les maladies non 
transmissibles  

2002 www.spc.int/hpl/index.php?optio
n=com_docman&task=doc 

Japon J-STAR 2007 http://www.rieti.go.jp/en/project
s/jstar/data/jstar_2007_1st_a-k-
s-s-t_codebook.pdf 

 Enquête sur la santé et la retraite    
RDP lao  Enquête sur la santé dans le monde 2002-2004  
Malaisie Enquête sur la santé dans le monde 2002-2004  

 Enquête sur la vie familiale  1988-1989 http://www.rand.org/labor/FLS/
MFLS/MFLSdoc.html 

Nouvelle-Zélande  Étude longitudinale sur le vieillissement  
 

2010 http://nzlsa.massey.ac.nz/resourc
es/NZLSA_Survey_2010.pdf 

 LiLACs 2010  

Philippines Enquête sur les personnes âgées  1996 http://www.psc.isr.umich.edu/dis
/data/catalog/agreement.html?i=
789 

 Enquête sur les personnes âgées dans 
les pays de l’ANASE et aux Philippines 
(1996) 
 

1996 http://aginginasia.psc.isr.umich.e
du/data.html 
 

 Enquête sur la santé dans le monde 2002-2004  
République de 
Corée 

Étude d’enquêtes réalisées dans 
plusieurs pays 

2001  

 KLoSA 2006  
Singapour Étude d’enquêtes multinationales  2001  
 Enquête sur les personnes âgées dans la 

communauté (ANASE) 
1996  

Viet Nam Enquête national sur le vieillissement  2010-2011  
 Enquête sur la santé dans le monde 2002-2004  

 Étude approfondie SAGE FilaBavi 2007-2008 http://www.who.int/healthinfo/s
ystems/sage/en/index2.html 

Source : Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, 2013a. 

http://www.wpro.who.int/countries/aus/en/index.html
http://www.who.int/responsiveness/papers/MCSS_Analytical_Guidelines.pdf
http://www.who.int/responsiveness/papers/MCSS_Analytical_Guidelines.pdf
http://www.who.int/responsiveness/papers/MCSS_Analytical_Guidelines.pdf
http://www.abs.gov.au/
http://dynopta.anu.edu.au/
http://www.45andup.org.au/
http://www.wpro.who.int/countries/khm/en/index.html
http://www.psc.isr.umich.edu/pubs/pdf/rr09-665.pdf
http://www.psc.isr.umich.edu/pubs/pdf/rr09-665.pdf
http://www.wpro.who.int/countries/chn/en/index.html
http://www.who.int/healthinfo/systems/sage/en/index1.html
http://www.who.int/healthinfo/systems/sage/en/index1.html
http://www.cpc.unc.edu/projects/china
http://www.cpc.unc.edu/projects/china
http://www.geri.duke.edu/china_study/
http://www.geri.duke.edu/china_study/
http://www.wpro.who.int/countries/fji/en/index.html
http://www.spc.int/hpl/index.php?option=com_docman&task=doc
http://www.spc.int/hpl/index.php?option=com_docman&task=doc
http://www.wpro.who.int/countries/jpn/en/index.html
http://www.rieti.go.jp/en/projects/jstar/data/jstar_2007_1st_a-k-s-s-t_codebook.pdf
http://www.rieti.go.jp/en/projects/jstar/data/jstar_2007_1st_a-k-s-s-t_codebook.pdf
http://www.rieti.go.jp/en/projects/jstar/data/jstar_2007_1st_a-k-s-s-t_codebook.pdf
http://www.wpro.who.int/countries/lao/en/index.html
http://www.wpro.who.int/countries/mys/en/index.html
http://www.rand.org/labor/FLS/MFLS/MFLSdoc.html
http://www.rand.org/labor/FLS/MFLS/MFLSdoc.html
http://www.wpro.who.int/countries/nzl/en/index.html
http://nzlsa.massey.ac.nz/resources/NZLSA_Survey_2010.pdf
http://nzlsa.massey.ac.nz/resources/NZLSA_Survey_2010.pdf
http://www.wpro.who.int/countries/phl/en/index.html
http://www.psc.isr.umich.edu/dis/data/catalog/agreement.html?i=789
http://www.psc.isr.umich.edu/dis/data/catalog/agreement.html?i=789
http://www.psc.isr.umich.edu/dis/data/catalog/agreement.html?i=789
http://aginginasia.psc.isr.umich.edu/data.html
http://aginginasia.psc.isr.umich.edu/data.html
http://www.wpro.who.int/countries/kor/en/index.html
http://www.wpro.who.int/countries/kor/en/index.html
http://www.wpro.who.int/countries/sgp/en/index.html
http://www.wpro.who.int/countries/vnm/en/index.html
http://www.who.int/healthinfo/systems/sage/en/index2.html
http://www.who.int/healthinfo/systems/sage/en/index2.html
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APPENDICE 3 : LISTE MINIMUM DES INDICATEURS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PLAN D'ACTION INTERNATIONAL DE MADRID SUR LE VIEILLISSEMENT91

 

Note  

 Par « personnes âgées », on entend les personnes de plus de 60 ans. 

 Il convient de s'assurer que tous les indicateurs quantitatifs sont calculés par zone de résidence 
(rurale ou urbaine), degré de pauvreté et autres classifications nationales pertinentes.  
L'âge renvoie à des groupes d'âge de cinq ans.  
 

Indicateurs démographiques de base  

Indicateurs de résultat Source des données  

1. Nombre et proportion de personnes âgées de plus de 
60 ans dans la population, par âge/sexe  

Recensements de la population 
Enquêtes sur les ménages 

2. Proportion de personnes âgées vivant en zone urbaine, 
par âge et par sexe  

Recensements de la population 
Enquêtes sur les ménages 

3. Taux de croissance démographique des personnes âgées, 
 par âge  

Recensements de la population 

4. Proportion de personnes âgées vivant seules, par âge et 
par sexe  

Enquêtes  

5. Proportion de personnes âgées, par type de conditions de 
logement, par âge et par sexe  

Recensements de la population et des 
logements 
Enquêtes  

6. Proportion de migrants parmi les personnes âgées, par 
type de migration (nationale, internationale), par âge et 
par sexe  

Recensements de la population 
Ministère de l’intérieur  
Département du commerce 
Ministère du travail  
Ministère des affaires étrangères  
Ministère de la justice/Police des 
frontières  
Relevés d’immigration  
Enquêtes  

 

Orientation prioritaire I : Les personnes âgées et le développement  

Indicateurs de résultat  Source des données 

1. Proportion de la population vivant en dessous du seuil 
national de pauvreté, par sexe (pour les 15 à 59 ans, et 
les personnes de plus de 60 ans) 

Enquêtes  
Recensements de la population 

2. Proportion de la population vivant en dessous du seuil 
international de pauvreté (US $1,25/jour), par sexe (pour 
les 15 à 59 ans, et les personnes de plus de 60 ans) 

Enquêtes  
Recensements de la population 

3. Taux d'alphabétisation, ventilé par âge/sexe, par 
comparaison au taux d'alphabétisation des adultes de 
25 à 59 ans  

Recensements de la population 
Enquêtes  
Ministère de l’éducation 
Statistiques de l’UNESCO 
Statistiques de l’UNICEF  

4. Niveau d'éducation le plus élevé des personnes âgées, 
ventilé par âge/sexe, par comparaison à celui des adultes 
de 25 à 59 ans  

Recensements de la population 
Enquêtes  
Ministère de l’éducation 
Archives scolaires 
Statistiques de l’UNESCO 

5. Proportion de personnes âgées bénéficiant d'une forme 
ou une autre de protection des revenus vieillesse (avec 
ou sans cotisation) par âge/sexe et par degré de 
pauvreté  

Ministère du travail 
Informations provenant d’organisations 
non gouvernementales 
Enquêtes  

6. Participation des personnes âgées à la population active, 
ventilée par âge/sexe  

Recensements de la population 
Ministère du travail 
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Enquêtes sur la population active 

7. Taux de chômage des personnes âgées, par comparaison 
à la population active de moins de 60 ans  

Ministère du travail 
Enquêtes sur la population active 
Statistiques des syndicats 
Banque centrale 

8. Proportion de personnes âgées qui fournissent ou 
reçoivent un soutien (sous forme monétaire, de soins, 
etc.) à des membres plus jeunes de leur 
famille/communauté/quartier, par âge/sexe  

Enquêtes  
Informations provenant d’organisations 
communautaires 
Rapports d’organisations non 
gouvernementales  
Rapports de recherche  

9.  Proportion de personnes âgées vivant dans des ménages 
sans téléphone, fixe ou mobile, ou sans ordinateur, par 
âge/sexe  

Recensements de la population et des 
logements  
Enquêtes sur les ménages 
Registres des sociétés de téléphonie  

10. Proportion de personnes âgées ayant voté aux dernières 
élections, par comparaison à la proportion de votants 
dans la population générale  

Enquêtes  
Registres électoraux  
Ministère de la justice  
Rapports des pouvoirs publics  

Indicateurs fonctionnels   

11. Prise en compte des besoins spécifiques des personnes 
âgées à tous les stades (préparation, secours et 
reconstruction) des programmes humanitaires et des 
programmes d'intervention en cas de catastrophe  

Archives des organismes publics 
d’intervention en cas de catastrophes  
Archives de la Croix-Rouge/du Croissant-
Rouge  
Informations provenant d’organisations 
non gouvernementales 
Archives des bailleurs de fonds  

12. Nombre d'organisations nationales de personnes âgées 
représentées au sein des processus publics d'élaboration 
des politiques  

Informations publiques 
Rapports parlementaires  

Informations provenant d’organisations 
non gouvernementales 

Informations provenant d’organisations 
communautaires 

13. Inclusion des questions relatives aux personnes âgées, 
définies dans les orientations prioritaires du Plan de 
Madrid (développement, santé et environnement 
favorable) dans les plans de développements nationaux 
et sectoriels, y compris les stratégies de réduction de la 
pauvreté  

Plans de développement nationaux  
Documents stratégiques de réduction de 
la pauvreté  

14. Existence d'un âge légal de départ à la retraite  Ministère du travail 
Sécurité sociale/régimes de retraite  
Archives des syndicats  

15. Existence d'un régime universel de retraite  Ministère du travail 
Sécurité sociale/régimes de retraite  
Archives des syndicats 

16. Existence de politiques facilitant l'emploi des personnes 
âgées (absence de discrimination fondée sur l'âge, 
incitations fiscales spéciales, etc.)  

Ministère du travail 
Ministère de la justice  
Informations provenant d’organisations 
non gouvernementales 

  

Orientation prioritaire II : Promotion de la santé et du bien-être des personnes âgées  

Indicateurs de résultat   

1. Espérance de vie : a) à la naissance ; b) à 60 ans ; et c) à 
80 ans, ventilée par sexe  

Ministère de la santé  
Statistiques de l’OMS  
Rapport national sur le développement 
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humain  
Surveillance épidémiologique 
Enquêtes  

 

2. Espérance de vie sans incapacité : a) à la naissance ; b) à 
60 ans ; et c) à 80 ans, ventilée par sexe  

Ministère de la santé  
Statistiques de l’OMS  
Rapport national sur le développement 
humain  
Surveillance épidémiologique 
Enquêtes  

3. Taux de mortalité des personnes âgées par maladies non 
transmissibles, par page/sexe  

Ministère de la santé  
Statistiques de l’OMS  
Rapport national sur le développement 
humain  
Surveillance épidémiologique 
Enquêtes  

4. Taux de mortalité des personnes âgées par des causes 
extérieures (homicides, suicides, accidents) par âge/sexe  

Ministère de la santé  
Statistiques de l’OMS  
Rapport national sur le développement 
humain  
Surveillance épidémiologique 
Enquêtes  

5. Proportion de personnes âgées couvertes par l'assurance-
maladie  

Ministère de la santé  
Ministère du travail 
Enquêtes 
Archives des compagnies d’assurance  

6. Proportion de personnes âgées se déclarant satisfaites de 
leur qualité de vie et de leur santé, par âge/sexe, par 
comparaison avec la population générale  

Enquêtes 
Rapports de recherche  

7. Taux d'incapacité par âge/sexe, par comparaison à celui 
des personnes de 15 à 59 ans  

Ministère de la santé  
Statistiques de l’OMS  
Rapport national sur le développement 
humain  
Surveillance épidémiologique 
Enquêtes  

8. Prévalence des facteurs de risque chez les personnes 
âgées (tabagisme, manque d'activité physique, surcharge 
pondérale/obésité, alcoolisme, etc.), ventilée par 
âge/sexe  

Ministère de la santé  
Enquêtes 

Rapports de recherche  

9. Prévalence du VIH chez les personnes âgées, ventilée par 
âge/sexe, par comparaison à celle observée dans la 
population générale  

Ministère de la santé  
Enquêtes 

10. Prévalence des troubles mentaux chez les personnes 
âgées, par diagnostic et par âge/sexe  

Ministère de la santé  
Statistiques de l’OMS 
Enquêtes 

11. Proportion de personnes âgées se déclarant informées au 
sujet du VIH/sida, par comparaison avec la population 
générale  

Enquêtes 

Indicateurs fonctionnels   

12. Nombre et proportion de médecins spécialisés en 
gériatrie ou en soins à la personne âgée  

Ministère de la santé 
Enquêtes 

13. Nombre et proportion d'agents de soins de santé 
primaires (infirmières, kinésithérapeutes, agents de santé 
de district, techniciens de laboratoire, travailleurs sociaux, 
etc.) ayant une formation en gériatrie  

Ministère de la santé 
Enquêtes 
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14. Inclusion de données sur les personnes âgées dans les 

statistiques nationales sur le VIH/sida (personnes 
séropositives et soignants)  

Ministère de la santé  
Informations provenant d’organisations 
non gouvernementales 

15. Prise en compte des besoins spécifiques des personnes 
âgées dans le plan national pour la santé  

Ministère de la santé 
 

16. Prise en compte des besoins des personnes âgées dans le 
plan national sur le handicap 

Ministère de la santé 
 

 

17. Nombre et proportion de centres de santé publics/privés 
dispensant des soins gériatriques  

Ministère de la santé 
Enquêtes 

18.  Existence de services de soins de santé primaires 
spécifiquement destinés aux personnes âgées  

Ministère de la santé 
Enquêtes 
Rapports de l’OMS  
Rapports d’organisations 
communautaires  
Rapports provenant d’organisations non 
gouvernementales 
Rapports de recherche  

19. Existence de directives et de normes pour la prestation de 
soins de santé et les services de rééducation pour les 
personnes âgées  

Ministère de la santé 
Informations provenant d’organisations 
non gouvernementales 

20. Existence de programmes de formation sur la prise en 
charge et la prestation de soins aux soignants âgés qui 
s'occupent de personnes porteuses du VIH ou malades du 
sida  

Ministère de la santé 
Informations provenant d’organisations 
non gouvernementales 

  

Orientation prioritaire III : Créer un environnement favorable et porteur  

Indicateurs de résultat  

1. Proportion de personnes âgées vivant dans des ménages 
disposant d'eau potable, d'un bon assainissement et de 
l'électricité, ventilée par âge/sexe  

Recensements de la population et des 
logements 
Ministère de la santé 
Enquêtes 
Recensements agricoles  

2. Proportion de personnes âgées vivant seules qui 
requièrent et reçoivent une assistance pour les tâches de 
la vie quotidienne, par page/sexe  

Enquêtes 
Ministère de la santé 
Rapports d’organisations non 
gouvernementales 
Rapports de recherche 

3. Proportion de personnes âgées se déclarant victimes de 
négligence, d'abus ou de violences, par âge/sexe  

Archives judiciaires  
Archives hospitalières 
Archives des services sociaux  
Ministère de la justice  
Informations provenant d’organisations 

non gouvernementales 

4. Signalement de cas de négligence, d'abus ou de violences 
sur des personnes âgées, par âge/sexe  

Informations gouvernementales 
Archives judiciaires  
Archives hospitalières 
Archives des services sociaux  
Ministère de la justice 

Informations provenant 
d’organisations non gouvernementales 

5. Proportion de personnes âgées se déclarant victimes de 
discrimination/manque de respect en raison de leur âge, 
par âge/sexe  

Enquêtes 
Rapports d’organisations 
communautaires 
Rapports  provenant d’organisations non 
gouvernementales 
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Rapports de recherche 

Indicateurs fonctionnels   

6. Existence d'une politique nationale visant l'accessibilité 
des transports pour les personnes âgées  

Ministère des transports  

7. Existence d'une législation nationale visant à combattre 
les abus à l'encontre des aînés  

Ministère de la santé 
Ministère de la justice 

8. Existence de programmes nationaux visant à combattre 
les abus à l'encontre des aînés  

Ministère de la santé 
Ministère de la justice 
Informations provenant d’organisations 
non gouvernementales 
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