
L ' 

analyse scientifique 
des liens entre la 
santé des individus 
et leur comporte
ment social montre 

que de nombreux contacts 
sociaux expliquent la forte espé
rance de vie de certains , et que 
la recherche de l'isolement 
entraîne des éta ts dépressifs. 

La solitude est difficile à définir 
car elle est subjective . Une défi
nition simple serait: une sen
sation de mal-être que la 
personne concernée attribue à 
l'absence d'autres personnes 
avec qui échanger des idées ou 
entreprendre des activités . La 
solitude est plutôt due à la mau
vaise qualité des contacts qu'à 
leur insuffisance. Et elle dépend 
moins des contacts qu 'on a réel
lement que de l'idée qu'on s 'en 
fait. Quelqu'un peut se sentir seul 
même si de l'extérieur , sa vie 
sociale semble suffisante. 

On distingue trois types de 
solitude: passagère , liée à un 
événement (divorce, décès d 'un 
proche), et chronique . La solitude 
passagère est normale et il arrive 
à chacun de se sentir seul de 
temps en temps , un soir , un jour, 
quelques jours ou même quel
ques semaines . La solitude liée à 
un événement peut évoluer vers 
la forme chronique, si l'on ne 
réussit pas à s'adapter à la nou
velle situation créée par l 'événe
ment . La solitude chronique est 
celle des trois qui a les con-
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séquences les plus graves. 
La vie commune n'est pas tou

jours sans tensions, bien sûr , 
mais elles sont en général moins 
dangereuses que celles dues à la 
solitude et à l'isolement . Quand 
on vit en couple, on vit plus 
vieux. Et après la mort de l'un des 
partenaires, la maladie et la mor
talité augmentent nettement chez 
l 'autre partenaire . La relation 
entre la vie sociale et la mortalité 
ressort clairement des travaux 
de recherche . La mortalité parmi 
les personnes socialement iso
lées est trois fois plus élevée que 
parmi celles qui ont une vie 
sociale active . Il semble que le 
soutien ou les contacts sociaux 
constituent un «filet de sécurité» 
favorisant ainsi ce que certains 
chercheurs appellent «l'immunité 
sociale .» 

Il se peut que les écarts d'espé
rance de vie entre différents peu-

ples s'explique par le soutien 
social. Les Japonais vivent dans 
un pays pollué et très industria
lisé, ils fument, ils boivent, et ils 
travaillent comme des forcenés. 
Mais, leur espérance de vie 
dépasse celle de pratiquement 
tous les autres peuples . 

Ce n'est pas une question de 
race, comme l'ont avancé cer
tains chercheurs, car la mortalité 
des Japonais qui s'installent aux 
Etats-Unis s 'aligne, en l 'espace 
d 'une génération, sur celle des 
Américains . Il y a cependant des 
Américains d 'origine japonaise 
qui adoptent bien le style de vie 
Américain mais dont l'espérance 
de vie ne change pas . On trouve 
chez eux beaucoup moins de cas 
de maladies cardia-vasculaires 
et autres maladies courantes de 
la civilisation occidentale . Quel 
est leur secret? Ils restent 
attachés à leurs racines culturel
les et surtout à la tradition qui 
veut que tout Japonais se sente 
d'abord membre d'une commu
nauté ou d'une famille qui définit 
son identité et dans laquelle il 
passe toute sa vie. 

La culture occidentale, en 
revanche, repose sur l'individu, 
le «moi» et une prétendue 

Il est établi que les personnes qui, avec l'âge, reje«ent 
les contacts sociauz risquent fort d'écourter leur 
espérance de vie. Photo OMSjZafar 
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indépendance sociale et affective 
à l'égard des autres. Certains 
chercheurs considèrent que 
l'Américain et l'Européen de 
l'Ouest oubhent, au sujet de leur 
mode de vie, que les relations 
sociales sont peut-être plus 
importantes pour la santé que 
nos habitudes ahmentaires ou 
l'exercice physique. Le fonction
nement de l'immunité sociale 
n'est pas encore complètement 
connu, mais un certain nombre 
d'études démontrent que les 
mécanismes psychologiques 
déclenchés par les contacts 
sociaux ont une influence directe 
sur le système immunitaire de 
l'organisme . 

Quoi qu'il en soit, les relations 
sociales peuvent avoir au 
minimum trois effets positifs. Pre
mièrement , elles peuvent servir 
de filet de sécurité en cas 

d'événements graves. Elles per
mettent de vivre avec son cha
grin et elles apportent une aide 
matérielle. Ensuite, ces relations 
sont un rempart contre la 
dépression . Quand on peut à tout 
moment trouver un proche ou un 
ami pour parler de ses problè
mes et de ses peurs, on ne 
s'enferme pas dans le désespoir 
et l'impuissance qui mènent à la 
depression. L'état dépressif 
diminue la résistance à la 
maladie. Et enfin, il semble 
qu'une vie sociale active favorise 
la sécrétion de certaines subs
tances, dont la bêta-endorphine, 
produite dans le cerveau. Ce 
même euphorisant est sécrété 
lorsqu'on fait régulièrement de 
l'exercice . En d 'autres termes, 
une sortie avec des amis peut 
donc avoir autant d'effet salutaire 
qu'un dur effort sportif. 

LA MAÎTRISE DU STRESS 
Exercice de relaxation 

1: Asseyez-vous ou allongez-vous dans une pièce tranquille et peu 
éclairée, en vous installant aussi confortablement que possible. 
2: Fermez les yeux en inspirant lentement et profondément. Retenez 
votre respiration pendant 10 secondes. Expirez lentement et détendez
vous. hnaginez que la tension s 'éloigne de vous à mesure que vous 
expirez et pensez: «J'inspire, j'expire comme le fl.ux et le reflux.» 
Répétez cette phrase 5 ou 6 fois puis reposez-vous pendant 20 secondes. 
3: Contractez alors chacun des muscles de votre corps pendant JO 
secondes puis relâchez-les pour permettre la relaxation. C 'est la 
méthode de contraction-relâchement. Refaites J'exercice trois fois en ne 
pensant à rien. Laissez vos pensées aller et venir à leur guise. 
N'essayez pas de fixer votre attention. 
4: Essayez de vous représenter aussi concrètement que possible une 
sensation de chaleur et d'apaisement qui s'infiltre en vous par vos 
orteils, vos pieds, vos chevilles, vos mollets et ainsi jusqu 'au sommet de 
votre tête. Répétez: je me calme, je me détends, je laisse aller. 
5: Figurez-vous cette sensation qui monte à travers chaque partie de 
votre corps. Essayez de vous imaginer allongé, détendu, laissant aller. 
Sentez la tension qui vous quitte. Votre coeur et vos poumons 
fonctionnent sans heurts. Vous êtes calme et serein. 

La sensation en vahit votre nuque et vos épaules. Votre langue et 
votre bouche son t détendues. Laissez la bouche ouverte. Pensez: «fe 
laisse aller.» 

La sensation parvient enfin à votre cerveau. Vous éprouvez un 
sentiment de p aix et de calme. Vous ne pensez à rien. Votre esprit est 
apaisé, votre corps tout entier est détendu, sans crispation, vous vous 
sentez comme une poupée de chiffon. Attendez environ 20 secondes 
avant de continuer. 
6: Comptez jusqu'à JO en vous disant que vos muscles se relâchent de 
plus en plus à mesure que vous vous approchez du chiffre 1 O. 
Rappelez-vous que quoi que vous fassiez pour vous détendre, il vous 
faut aller bien au-delà du stade où vous croyez que votre corps est 
détendu. 
7: Avant de vous relever, il est nécessaire de vous <<réveiller». 
Comptez lentement jusqu 'à 20 et pensez: «A 20, mes yeux s'ouvriront, je 
me sentirai alerte et reposé. Tous mes membres seront détendus et 
auront retrouvé leur état normal.» 

Cet exercice devrait durer environ 15 minutes. Prenez tout votre 
temps. Faites-le au moins deux fois par jour. ll peut être exécuté en 
position assise, dans un bus ou dans un train. Avec le temps, il vous 
sera possible d 'accélérer le processus et d'atteindre la relaxation totale 
en trois ou quatre minutes. 
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Tarif d'abonnement 1989 
Dès janvier 1989, les abonnements pour 2 ou 
3 ans ne seront plus possibles. Les abon
nements pour un an suivront les tarifs ci
dessous: 

US$ 
20.- 0 Fr.s. 

25.- 0 
Les abonnements annuels combinés "Hori
zons santé" à Santé du Monde ( 1 0 numéros 
par an) et Forum mondial de la Santé 
(trimestriel) continuent en 1989. au tarif 
suivant: us$ 

52.- 0 Fr. s. 
65.-

Bulletin d'abonnement 
Veuillez m'abonner pour une année à: 

0 

Santé du 
Monde D Horizons santé D 
Ci-joint un chèque/mandat poste d'un mon
tant de: 

Nom: ........ .. ........ ....... .. ....... .. ... .. .. ... .... ... .... .... .. ... .. .. 
Rue: ......... .. .. .... .. ..... .. ... ~ .. ... .. .. ....... .... .... .. ... .. .. .. .. . . 
Ville: ... .... ................ ... .. ...... .. .. .. .. ... ........... ..... ... ...... . 
Pays: ..... .. ................. .. ......... .......................... .. ....... . 
Santé du Monde, OMS. Avenue Appia, 1211 
Genève 27, Suisse 
On peut également obtenir Santé du Monde auptès des librairies 
internationales et des agences d'abonnement. Pour le prix en 
monnaie du pays. veuillez consulter votre libraire. 

DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO 
Par une action concertée. la communauté 
internationale tentera bientôt d' «établir la 
carte» du génome de l'espèce humaine pour 
localiser les trois milliards de paires de nucléo
tides qui forment notre structure génétique. 
L'un des articles du numéro de décembre de 
Santé du Monde en étudiera les consé
quences possibles. sur un plan médical et 
éthique. Ce numéro. sans thème particulier, 
sera consacré aux soins de santé primaires 
dans différents pays et présentera un nouveau 
livre sur l'histoire insolite de la quinine. 

JI 


