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Vivre mieux plus longtemps 
fan Damlon-Hill 

Presque partout dans le monde, le nombre de personnes âgées est 
en train de s'accroÎtre rapidement tant en valeur absolue qu'en pro
portion de l'ensemble de la population. Cette tendance, conjuguée 
à d'autres mutations de la société, rend désormais caduques les 
clés traditionnel/ement utilisées pour comprendre le processus du 
vieillissement et sr adapter. D'après des enquêtes, les principales 
valeurs recherchées sont la sécurité économique, le bien-être 
psychosocial et l'impression d'être en assez bonne santé. 

Jamais auparavant tant de gens ont vécu aussi 
longtemps (1). En 1992 déjà, 18% des Suédois 
et environ 13% des Japonais et des Améri
cains avaient plus de 65 ans. Au Japon, où 
l'espérance de vie moyenne est de 79,1 ans, on 
prévoit qu'environ 25% de la population aura 
plus de 60 ans d'ici l'an 2020. Le vieillisse
ment, considéré auparavant comme une ten
dance émergente qui concernait surtout les 
pays industrialisés, s'affirme aujourd'hui 
comme un phénomène mondial. En 1990, 
plus de la moitié des personnes âgées (55% de 
176 millions) vivait dans ce que l'on appelle 

L'auteur est Directeur de projet de l'US Initiative on Micro
nutrients (OMNI), cio JSI, 11th floor, 1616 North Fort Meyer 
Drive, Arlington, VA 2209 (Etats-Unis d'Amérique). 
Jusqu'au début de cette année, il était Conseiller régional 
pour la nutrition et coordonnateur des activités concernant 
les personnes âgées au Bureau régional de l'OMS pour le 
Pacifique occidental, Manille (Philippines): Une première 
version plus technique du présent article, accompagnée 
de références exhaustives, a été présentée à la Confé
rence internationale sur la qualité de la vie des personnes 
âgées au Centre collaborateur OMS pour le bien-être dans 
la vieillesse, Ecole de Médecine de l'Université Tohoku, 
Sendai (Japon), 28-29 juin 1993. On peut s'en procurer le 
texte auprès du Centre collaborateur ou du Bureau 
régional. 
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les pays en développement; d'ici l'an 2025, la 
proportion devrait passer à 65%. Outre le 
nombre croissant de personnes de plus de 65 
ans, il y a maintenant nettement plus de gens 
qui vivent beaucoup plus longtemps. D'ores 
et déjà, plus de 2% de la population a plus de 
80 ans dans des pays comme l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande, et plus de 3% au Japon et 
dans les pays d'Europe occidentale; c'est aussi 
le groupe de population qui va s'accroître 
le plus rapidement dans les prochaines 
décennies. 

Ce qui différencie les pays, c'est le rythme 
auquel ils sont passés d'une population relati
vement jeune à ce que l'on peut appeler une 
«société âgée». En France, par exemple, il a 
fallu 115 ans pour que la proportion des per
sonnes âgées double, passant de 7% à 14%. 
On avait prévu que ce doublement se produi
rait au Japon en 25 ans seulement - entre 1970 
et 1995; or, il s'est produit plus vite encore, en 
l'espace d'une vingtaine d'années. 

Etant donné la croissance incessante du 
nombre de personnes âgées, la qualité de la vie 
au cours de ces années «gagnées» va plus que 
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jamais retenir l'attention et exiger des res
sources. On considère aujourd'hui que la qua
lité de vie des personnes âgées dépend surtout 
de la sécurité socio-économique, du bien-être 
psychosocial et de l'état de santé subjectif. 

Aspects économiques du vieillissement 

Il semble que la sécurité socio-économique 
soit un facteur déterminant pour les pays 
comme pour les individus. On a constaté que, 
dans les pays où le produit national brut était 
inférieur à US$ 7000 par habitant (au début 
des années quatre-vingt), l'espérance de vie 
moyenne avait peu de chances de dépasser 
70 ans. Mais, au-delà d'un certain seuil, une 
prospérité croissante ne semble pas modifier 
beaucoup l'espérance de vie en l'absence de 
changements sociaux ou autres. De même, il a 
été démontré que l'accroissement des disponi
bilités alimentaires s'accompagnait d'une aug
mentation de l'espérance de vie mais avec une 
limite supérieure, au-delà de laquelle d'autres 
augmentations de l'apport en graisses alimen
taires peuvent être à l'origine d'un recul de 
l'espérance de vie à cause de l'accroissement 
de la fréquence des maladies cardio-vasculai
res et probablement de certains cancers. 

Avec des arguments convaincants, certains ont 
affirmé que, là où l'écart entre les plus riches 
et les plus pauvres était peu marqué, l'espé
rance de vie moyenne était plus élevée. Il 
semble donc que ce soit le degré de différence 
dans les revenus et donc l'impression d'être 
désavantagé dans la société qui agisse sur 
l'espérance de vie moyenne plus que la pros
périté elle-même. En fait, l'état de santé relatif 
des groupes défavorisés s'est dégradé à mesure 
que l'écart entre les revenus se creusait dans 
des pays comme l'Australie, les Etats-Unis 
d'Amérique et le Royaume-Uni, et il est à 
craindre que cette tendance se manifeste bien
tôt en Chine. Au Royaume-Uni, on a 
constaté que l'argent et la classe sociale étaient 
d'importants déterminants de la qualité de vie, 
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de même que de la longévité. Cela signifie que 
même si, dans les classes moyennes, les gens 
vivent plus vieux que dans les groupes socio
économiquement défavorisés et qu'ils sont 
donc censés souffrir davantage de mauvaise 
santé, ils sont en fait en moins mauvaise santé 
que les gens plus pauvres l'année qui précède 
leur décès. On a régulièrement constaté qu'à 
peu près les deux-tiers de la variation des taux 
de mortalité dans les pays développés comme 
dans les pays en développement étaient liés à 
la répartition des revenus dans la population 
(2). 

Le niveau de revenus et l'état de santé sont les 
variables les plus régulièrement associées 
à la satisfaction dans la vie parmi les gens âgés. 
Une étude sur le rôle des vieilles personnes 
dans les familles philippines a montré que les 
individus jouissant d'une bonne situation éco
nomique dans le ménage avaient plus de pou
voir que les autres, indépendamment de l'âge 
ou de l'état de santé. Dans une étude sur le 
vieillissement commanditée par l'OMS dans 
quatre pays, le sentiment de solitude était cor
rélé non seulement avec la situation matrimo
niale mais aussi avec la situation économique 
du moment, le statut socio-économique, la 
santé physique et le fonctionnement physique 
et social de l'individu - des corrélations que 
l'on retrouve sans cesse lorsqu'on s'intéresse à 
la qualité de vie des personnes âgées (3). 

Les personnes âgées dans la population 
active 

Le vieillissement aura entre autres pour effet 
de modifier radicalement le rapport entre la 
population active et les retraités; il passera par 
exemple d'environ 6 pour 1 en 1990 à 3 pour 1 
en 2030 au Japon, mais l'évolution sera toute
fois moins marquée dans les populations 
moins riches. Cela aura probablement pour 
conséquence une pénurie de travailleurs, 
parmi lesquels il devra y avoir de plus en plus 
de femmes autrefois au foyer et de personnes 
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plus âgées, en particulier de personnes ayant 
dépassé l'âge actuel de la retraite. Si cette pro
jection est juste, la crainte que de nombreux 
jeunes ne puissent jamais accéder au marché 
du travail pourrait bien se révéler infondée. 
Mais, à plus court terme, ce pourrait être une 
source de conflit entre les jeunes chômeurs 
qui veulent du travail et les gens plus âgés qui 
veulent continuer à travailler, conflit 
semblable à celui qu'ont connu les femmes 
lorsqu'elles ont commencé à arriver 
massivement sur le marché du travail. 

En Europe, il semble que les gens aient actuel
lement tendance à prendre leur retraite assez 
tôt alors que, dans des pays comme le Japon, 
40% des hommes prennent un deuxième 
emploi une fois qu'ils sont à la retraite. Il y a 
de très nettes différences dans les taux d'acti
vité professionnelle entre hommes et femmes 
âgés, et entre pays développés et en dévelop
pement. Ils vont en effet de moins de 2% des 
hommes âgés en Autriche à 85% au Malawi. 
Pour les femmes, ils vont de 1 % dans quel
ques pays développés à 29% aux Philippines 
(1). Contrairement aux taux d'activité pro
fessionnelle des hommes âgés, qui reculent, 
ceux des femmes âgées ont augmenté ou se 
maintiennent dans les pays développés. 

Une étude sur l'emploi, les réseaux sociaux et 
la santé des retraités a montré que le fait de 
continuer à travailler jusqu'à un âge avancé est 
généralement associé à un meilleur moral, un 
sentiment de bien-être, une meilleure adapta
tion, une longévité certaine, des réseaux 
sociaux plus larges et, en partie sans doute à 
cause de ces facteurs, une meilleure santé sub
jective (4). Dans le contexte de la promotion 
de la santé, cela viendrait donc conforter 
l'idée que l'âge de la retraite ne devrait pas être 
fixé avec rigidité, la capacité de chacun devant 
être jugée en fonction des impératifs spéci
fiques de son activité professionnelle. Un bilan 
d'études faites aux Etats-Unis d'Amérique, 
en Finlande, au Japon et au Royaume-Uni 
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de même que de la longévité. Cela signifie que 
même si, dans les classes moyennes, les gens 
vivent plus vieux que dans les groupes socio
économiquement défavorisés et qu'ils sont 
donc censés souffrir davantage de mauvaise 
santé, ils sont en fait en moins mauvaise santé 
que les gens plus pauvres l'année qui précède 
leur décès. On a régulièrement constaté qu'à 
peu près les deux-tiers de la variation des taux 
de mortalité dans les pays développés comme 
dans les pays en développement étaient liés à 
la répartition des revenus dans la population 
(2). 

Le niveau de revenus et l'état de santé sont les 
variables les plus régulièrement associées 
à la satisfaction dans la vie parmi les gens âgés. 
Une étude sur le rôle des vieilles personnes 
dans les familles philippines a montré que les 
individus jouissant d'une bonne situation éco
nomique dans le ménage avaient plus de pou
voir que les autres, indépendamment de l'âge 
ou de l'état de santé. Dans une étude sur le 
vieillissement commanditée par l'OMS dans 
quatre pays, le sentiment de solitude était cor
rélé non seulement avec la situation matrimo
niale mais aussi avec la situation économique 
du moment, le statut socio-économique, la 
santé physique et le fonctionnement physique 
et social de l'individu - des corrélations que 
l'on retrouve sans cesse lorsqu'on s'intéresse à 
la qualité de vie des personnes âgées (3). 

Les personnes âgées dans la population 
active 

Le vieillissement aura entre autres pour effet 
de modifier radicalement le rapport entre la 
population active et les retraités; il passera par 
exemple d'environ 6 pour 1 en 1990 à 3 pour 1 
en 2030 au Japon, mais l'évolution sera toute
fois moins marquée dans les populations 
moins riches. Cela aura probablement pour 
conséquence une pénurie de travailleurs, 
parmi lesquels il devra y avoir de plus en plus 
de femmes autrefois au foyer et de personnes 
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plus âgées, en particulier de personnes ayant 
dépassé l'âge actuel de la retraite. Si cette pro
jection est juste, la crainte que de nombreux 
jeunes ne puissent jamais accéder au marché 
du travail pourrait bien se révéler infondée. 
Mais, à plus court terme, ce pourrait être une 
source de conflit entre les jeunes chômeurs 
qui veulent du travail et les gens plus âgés qui 
veulent continuer à travailler, conflit 
semblable à celui qu'ont connu les femmes 
lorsqu'elles ont commencé à arriver 
massivement sur le marché du travail. 

En Europe, il semble que les gens aient actuel
lement tendance à prendre leur retraite assez 
tôt alors que, dans des pays comme le Japon, 
40% des hommes prennent un deuxième 
emploi une fois qu'ils sont à la retraite. Il y a 
de très nettes différences dans les taux d'acti
vité professionnelle entre hommes et femmes 
âgés, et entre pays développés et en dévelop
pement. Ils vont en effet de moins de 2% des 
hommes âgés en Autriche à 85% au Malawi. 
Pour les femmes, ils vont de 1 % dans quel
ques pays développés à 29% aux Philippines 
(1). Contrairement aux taux d'activité pro
fessionnelle des hommes âgés, qui reculent, 
ceux des femmes âgées ont augmenté ou se 
maintiennent dans les pays développés. 

Une étude sur l'emploi, les réseaux sociaux et 
la santé des retraités a montré que le fait de 
continuer à travailler jusqu'à un âge avancé est 
généralement associé à un meilleur moral, un 
sentiment de bien-être, une meilleure adapta
tion, une longévité certaine, des réseaux 
sociaux plus larges et, en partie sans doute à 
cause de ces facteurs, une meilleure santé sub
jective (4). Dans le contexte de la promotion 
de la santé, cela viendrait donc conforter 
l'idée que l'âge de la retraite ne devrait pas être 
fixé avec rigidité, la capacité de chacun devant 
être jugée en fonction des impératifs spéci
fiques de son activité professionnelle. Un bilan 
d'études faites aux Etats-Unis d'Amérique, 
en Finlande, au Japon et au Royaume-Uni 
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Vivre mieux plus longtemps 

cite des faits selon lesquels «les points de vue 
communément admis sur le vieillissement 
sont par trop pessimistes et les travailleurs 
plus âgés présentent pour les employeurs 
industriels de nombreux avantages en raison 
de leur expérience, de leur mentalité et de leur 
motivation»; l'absentéisme serait en fait moins 
fréquent parmi les travailleurs plus âgés (5). 

Le bien-être et la famille 

Au Canada, on s'est aperçu que les gens qui 
vieillissaient bien étaient ceux qui avaient fait 
état d'une plus grande satisfaction dans la vie 
lorsqu'ils avaient été interrogés dix ans aupa
ravant et qui avaient fait peu appel au système 
de santé. Dans cette étude, ne pas avoir perdu 
son conjoint ou ne pas résider dans un éta
blissement de soins étaient aussi des facteurs 
prédictifs du vieillissement dans de bonnes 
conditions (6). 

Le risque de décès s'est révélé moindre chez 
les gens mariés que chez ceux qui étaient 
divorcés, célibataires ou veufs, ce qui fait sans 
doute ressortir l'importance de la famille et 
aussi des interactions sociales quotidiennes. 
Des études d'intervention ont d'autre part fait 
la preuve des effets positifs du soutien social, 
et au moins trois études épidémiologiques 

D' mêm" il a été lIémontré que J'accrois
sement desllispDnlbilités alim,ntaims 
s'accDmpagnait Il'un, augm'lIlallDn d, 
J'"pénnc,d, ri' mais avec un, li mil' 
supérieur" au"lIelà d' laqllelle Il'autres 
au,m,ntaiiDlIslle l'appon en ,niss" 
aJimenl8ims p'lIvellt êlre à l'origine d'ull 
meullle l',spérance d, vie. 

ont montré que le fait d'être intégré dans un 
réseau de parents et d'amis était associé à un 
risque moindre de décès. On a régulièrement 
relevé des taux de mortalité par âge plus élevés 
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pour les veufs que pour les couples mariés, 
encore que la surmortalité dans ce groupe 
semble atteindre un paroxysme pendant les 
six premiers mois du deuil pour reculer 
ensuite. 

Il y a en même temps des signes, quoique 
moins évidents que certains le voudraient, 
selon lesquels l'éclatement des structures tra
ditionnelles explique que la famille ait abdiqué 
sa fonction soignante à l'égard des personnes 
âgées - encore que, même dans les pays les 
plus «occidentalisés» de la Région OMS du 
Pacifique occidental, la famille reste la source 
de soutien essentielle et le pôle d'activité pour 
les personnes âgées. De nombreux travaux sur 
les rapports entre modernisation et vieillisse
ment sont venus conforter l'hypothèse selon 
laquelle le statut des personnes âgées régresse 
à mesure que la société se modernise - ten
dance attribuée à de nombreux facteurs, dont 
l'éducation de masse, le recul de l'importance 
de la terre comme source de pouvoir, l'aug
mentation du nombre de personnes âgées, 
l'apparition de la famille nucléaire, la retraite, 
la ségrégation des lieux de résidence entre 
générations, la différenciation sociale ou 
encore l'évolution rapide des structures 
sociales et des valeurs culturelles. 

Pourtant, en République de Corée, où les 
valeurs traditionnelles concernant les personnes 
âgées sont renforcées par le confucianisme, 

qui privilégie la piété filiale et la stricte obéis
sance aux parents, les chercheurs ont constaté 
que les personnes d'un certain âge qui étaient 
mariées, qui vivaient à la campagne et qui 
avaient une mentalité moderne et des enfants 
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très instruits avaient sans doute plus de poids 
que les autres dans les décisions familiales. 
Dans une étude faite aux Philippines, les per
sonnes d'un certain âge avaient davantage leur 
mot à dire dans les décisions familiales que 
l:s gens plus âgés. Cela pourrait signifier tout 
SImplement que l'autorité recule avec l'âge 
mais l'effet d'autres facteurs qui différen
cie!!t les deux groupes d'âge est apparu plus 
vraIsemblable. S'il en est ainsi, cela irait à 
l'encontre de l'idée que la modernisation a 
forcément un impact négatif sur le statut 
social des personnes âgées (7). 

Les gens âgés eux-mêmes semblent de plus en 
plus préférer vivre indépendamment de leurs 
enfants et avoir leur foyer à eux (7,8). Une 
enquête faite parmi des personnes âgées en 
Allemagne, au Canada, aux Etats-Unis 
d'Amérique, au Japon et au Royaume-Uni a 
montré que, bien que la plupart d'entre elles 
aient des rapports étroits avec leur famille, 
elles souhaitaient rester indépendantes, même 
en cas de maladie grave. Dans ces pays, sauf 
au Japon, aller s'installer dans la famille d'un 
fils ou d'une fille n'était pas une perspective 
séduisante et même les soins en institution 
apparaissaient préférables. Alors qu'aux Etats
Unis d'Amérique, les personnes âgées 
acceptent bien l'idée des maisons de soins 
privées (41 % ), 5 % seulement des Japonais 
âgés sont prêts à y vivre s'ils ne sont plus 
physiquement en état d'habiter seuls. En 
République de Corée, 61 % des personnes 
interrogées (contre 15% en Allemagne) ont 
dit que l'idéal pour elles était ou serait de vivre 
avec un de leurs enfants. Ce pourcentage est 
toutefois nettement en recul par rapport aux 
85% enregistrés en 1981. En Europe, on 
relève également de fortes disparités: ainsi, le 
nombre de personnes de plus de 65 ans vivant 
en institution va de 11 % aux Pays-Bas à 1 % 
en Grèce. 
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Perceptions et aspirations 

Le rôle des femmes tel qu'il est perçu est 
lui aussi en train de changer. Dans la plupart 
des pays, les femmes risquent plus que les 
hommes de vivre jusqu'à un âge très avancé, 
de se sentir seules et d'être économiquement 
défavorisées. Même dans les sociétés où les 
femmes jouissent objectivement d'une grande 
indépendance, le fardeau des soins aux per
sonnes âgées, notamment infirmes, repose 
encore sur les femmes dans la famille, et c'est 
encore plus vrai dans les sociétés asiatiques. 
Des études faites par le Ministère japonais de 
la Santé et de l'Action sociale ont montré que 
c'était surtout les femmes, y compris les 
épouses âgées, qui étaient censées supporter le 
fardeau des soins aux vieillards. Toutefois, les 
choses évoluent vite et, même si les gens pen
sent que cette responsabilité incombe encore 
essentiellement aux filles ou aux belles-filles, 
cela n'est sans doute possible si elles travaillent 
à plein temps, si l'habitation est trop exiguë ou 
s'il y a un problème d'éloignement géogra
phique. A Singapour, par exemple, la propor
tion des femmes sur le marché du travail est 
passée de 44% à 50% en dix ans à peine. Ce 
phénomène, associé à l'évolution du marché 
du travail mentionnée plus haut, va dans un 
proche avenir avoir d'énormes conséquences 
pour l'individu et la famille et pour le finance
ment des soins aux personnes âgées. 

Les différences dans les aspirations condi
tionnent aussi fortement le bien-être psycho
social. Une étude comparée faite parmi des 
personnes âgées sur plusieurs continents a 
montré qu'au Royaume-Uni, 10% seulement 
des gens âgés vivaient avec leur famille mais 
que 11 % seulement se sentaient négligés par 
leurs enfants alors qu'en République de Corée 
41 % se sentaient négligés même si 61 % 
vivaient encore avec leur famille. Dans une 
enquête européenne sur les personnes âgées, 
1 % des Danois, 7% des Britanniques et 9% 
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Perceptions et aspirations 

Le rôle des femmes tel qu'il est perçu est 
lui aussi en train de changer. Dans la plupart 
des pays, les femmes risquent plus que les 
hommes de vivre jusqu'à un âge très avancé, 
de se sentir seules et d'être économiquement 
défavorisées. Même dans les sociétés où les 
femmes jouissent objectivement d'une grande 
indépendance, le fardeau des soins aux per
sonnes âgées, notamment infirmes, repose 
encore sur les femmes dans la famille, et c'est 
encore plus vrai dans les sociétés asiatiques. 
Des études faites par le Ministère japonais de 
la Santé et de l'Action sociale ont montré que 
c'était surtout les femmes, y compris les 
épouses âgées, qui étaient censées supporter le 
fardeau des soins aux vieillards. Toutefois, les 
choses évoluent vite et, même si les gens pen
sent que cette responsabilité incombe encore 
essentiellement aux filles ou aux belles-filles, 
cela n'est sans doute possible si elles travaillent 
à plein temps, si l'habitation est trop exiguë ou 
s'il y a un problème d'éloignement géogra
phique. A Singapour, par exemple, la propor
tion des femmes sur le marché du travail est 
passée de 44% à 50% en dix ans à peine. Ce 
phénomène, associé à l'évolution du marché 
du travail mentionnée plus haut, va dans un 
proche avenir avoir d' énormes conséq~ences 
pour l'individu et la famille et pour le fmance
ment des soins aux personnes âgées. 

Les différences dans les aspirations condi
tionnent aussi fortement le bien-être psycho
social. Une étude comparée faite parmi des 
personnes âgées sur plusieurs continents a 
montré qu'au Royaume-Uni, 10% ~eulen:ent 
des gens âgés vivaient avec leur famille malS 
que Il % seulement se sentaient négligés par 
leurs enfants alors qu'en République de Corée 
41 % se sentaient négligés même si 61 % 
vivaient encore avec leur famille. Dans une 
enquête européenne sur les personnes âgées, 
1 % des Danois, 7% des Britanniques et 9% 
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des Américains interrogés ont dit se sentir 
souvent seuls. Comme on pouvait s'y atten
dre, les couples mariés se sentaient moins 
seuls que les veufs, les divorcés ou les gens 
séparés. Bien que les résultats ne soient pas 
strictement comparables à cause d'éventuelles 
différences méthodologiques, 24% des 
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Fidjiens, 22% des Coréens, 10% des Malai
siens et 7% des Philippins ont dit se sentir 
souvent seuls. Selon une étude faite aux Etats
Unis d'Amérique, il y avait une corrélation 
significative entre de nombreuses variables -
santé subjective et objective, éducation, satis
faction financière, rôle social et sentiment 
d'intégration par exemple - et la satisfaction 
dans la vie. Néanmoins, l'effet combiné de 
deux variables -l'impression d'être seul et 
coupé de sa famille et les niveaux de compé
tence socio-cognitive - expliquait 49% de la 
variabilité concernant la satisfaction des 
personnes âgées dans la vie (9). 

Comme pour la santé physique, les percep
tions et effets psychosociaux sont la résultante 
de l'expérience et du développement de toute 
une vie. Quand on a demandé à des gens âgés 
d'évaluer eux-mêmes leur santé et leur satis
faction dans la vie, beaucoup ont dit ne pas 
considérer que le fait de vieillir était forcément 
entièrement négatif. Si l'environnement 
externe et interne peut être déchiffré, s'il a un 
sens et s'il peut être géré, il y a satisfaction 
dans la vie. Si cet environnement est instable 
ou risque de le devenir, l'insatisfaction dans la 
vie prend le pas. 
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L'impression d'être en bonne santé physique 

Le principal facteur non biologique qui 
conditionne la santé d'une personne âgée 
semble être sa situation économique; viennent 
ensuite la nutrition puis le niveau d'instruc
tion (10). On a noté en même temps que 
c'était la santé qui exerçait le plus net effet sur 
la satisfaction dans la vie, suivie par l'intégra
tion subjective et la satisfaction financière. On 
a vu plus haut que l'état de santé et le niveau 
de revenus étaient les deux variables les plus 
régulièrement associées à la satisfaction dans 
la vie chez les personnes âgées. Chez les gens 
très âgés tout au moins, on a relevé que l'état 
de santé physique était, plus que les réseaux 
sociaux, un élément prédictif du bien-être 
affectif par rapport à la satisfaction dans la vie. 

Même si près de 80% des personnes âgées 
sont tout-à-fait capables d'assumer les tâches 
de la vie quotidienne, statistiquement elles ris
quent davantage de souffrir de mauvaise santé 
que les gens de moins de 60 ans. Non seule
ment elles seront en mauvaise santé mais aussi 
elles souffriront de plusieurs maladies invali
dantes ou nécessitant un traitement. Parmi les 
problèmes de santé dont les personnes âgées 
souffrent le plus figurent l'incontinence, les 
douleurs chroniques, l'arthrose, la surdité, les 
paradontopathies, l'ostéoporose et l'hyperten
sion. Bien que les maladies auxquelles une 
personne âgée est exposée ne soient pas spéci
fiques de la vieillesse, elles revêtent des carac
téristiques spéciales lorsqu'elles surviennent à 
cette période de la vie. Chez une personne 
âgée, la maladie est un complexe qui associe 
une pathologie donnée et les effets du vieillis
sement, auxquels se joignent bien souvent 
ceux des médicaments prescrits pour divers 
problèmes. Rappelons que, dans les pays occi
dentaux, environ un tiers des plus de 65 ans 
et les trois quarts des plus de 75 ans prennent 
régulièrement des médicaments. 

Les chercheurs qui se sont penchés sur le 
phénomène du «vieillissement heureux» ont 
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constaté qu'il concernait surtout des gens 
n'ayant jamais fumé. D'après certains élé
ments, c'était aussi pour beaucoup des gens 
qui n'avaient bu ni trop ni pas du tout 
d'alcool et dont le poids n'avait été ni trop 
élevé ni trop bas. Une étude en particulier 
a été faite sur une cohorte de plus de 
5000 hommes d'origine japonaise vivant à 
Hawaii. Chez ceux qui ont eu une cardiopathie 
coronarienne, un ictus cérébral, un cancer ou 
une autre maladie, la probabilité était plus 
grande qu'ils aient une tension artérielle élevée, 
qu'ils soient obèses, qu'ils fument la cigarette, 
qu'ils consomment plus d'alcool que les autres 
et qu'ils présentent des concentrations 
sériques anormales de glucose, d'acide urique 
et de triglycérides. Les années passées au 
Japon étaient un facteur positivement associé 
à une issue sans pathologie lors de la période 
expérimentale mais cela était probablement 
dû à des facteurs d'environnement et de mode 
de vie au Japon. 

L'analyse des modes de vie des Japonais a per
mis de conclure que leur grande longévité 
était due au moins en partie à leurs habitudes 
alimentaires: consommation à part égale de 
protéines animales et de protéines végétales, 
rôle essentiel du riz, consommation de 
poisson parmi les plus élevées au monde, 
réduction des quantités de sel dans le régime 
alimentaire. Il faudrait presque certainement 
ajouter à cela les niveaux encore assez faibles 
de graisses saturées dans le ré~ime alimer:taire 
japonais. Même parmi les habItants «occI~en
talisés» d'Osaka, on a constaté que les graIsses 
alimentaires ne contribuaient que pour 23 % à 
l'apport énergétique alors que ce pourcentage 
est de 42% au Royaume-Uni. La proportion 
graisses non saturées/graisses saturées est de 
1,1:1 alors qu'en Grande-Bretagne elle est de 
0,34:1. La réduction de la consommation de 
sel (encore relativement élevée) et d'aliments 
en conserve explique sans doute aussi la dimi
nution de la fréquence de l'ictus cérébral et du 
cancer de l'estomac au Japon. 
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Malgré tout, il se peut que la perception 
subjective de l'état de santé joue un rôle plus 
important que l'état de santé objectif dans le 
jugement que portent les personnes âgées sur 
la qualité de leur vie. Dans l'étude faite dans 
quatre pays que nous avons mentionnée plus 
haut (3), au moins la moitié de tous les gens 
interrogés ont dit se sentir en forme: la pro
portion allait de 50% en Corée à 84% aux 
Philippines. Les hommes se sentaient en meil
leure santé que les femmes, sauf à Fidji. S'agis
sant des problèmes de santé ou de maladie 
entravant la capacité fonctionnelle, on a noté 
de très nettes différences culturelles: 59% des 
Fidjiens ont fait état de problèmes de cet 
ordre, 40% des Coréens et 25% des Malai
siens. Bien que les Philippins aient dit être 
plus satisfaits de leur état de santé que les gens 
d'autres pays, c'est parmi eux que l'on a relevé 
la plus forte prévalence des problèmes de 
santé - ce qui nous ramène à la question des 
aspirations. Une étude faite dans quatre pays 
européens et au Japon a montré que, partout, 
la principale crainte des personnes âgées était 
de tomber malade. 

Promotion de la santé 

Un groupe scientifique de l'OMS a proposé 
une finalité générale à des fins épidémiolo
giques: préserver l'autonomie en tant que but 
principal du vieillissement et éviter la perte 
d'autonomie en tant qu'objectif des program
mes d'intervention (11). En plus des activités à 
visée individuelle, ces interventions demande
ront un soutien social, un changement des 
mentalités et des aménagements du milieu. 

On pourrait même dire que le but véritable de 
la promotion de la santé est de permettre de 
«mourir en bonne santé». Dans les études 
occidentales tout au moins, les gens âgés 
interprètent cela comme rester aussi indépen
dant que possible le plus longtemps possible 
et avoir la plus grande maîtrise possible de sa 
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constaté qu'il concernait surtout des gens 
n'ayant jamais fumé. D'après certains élé
ments, c'était aussi pour beaucoup des gens 
qui n'avaient bu ni trop ni pas du tout 
d'alcool et dont le poids n'avait été ni trop 
élevé ni trop bas. Une étude en particulier 
a été faite sur une cohorte de plus de 
5000 hommes d'origine japonaise vivant à 
Hawaii. Chez ceux qui ont eu une cardiopathie 
coronarienne, un ictus cérébral, un cancer ou 
une autre maladie, la probabilité était plus 
grande qu'ils aient une tension artérielle élevée, 
qu'ils soient obèses, qu'ils fument la cigarette, 
qu'ils consomment plus d'alcool que les autres 
et qu'ils présentent des concentrations 
sériques anormales de glucose, d'acide urique 
et de triglycérides. Les années passées au 
Japon étaient un facteur positivement associé 
à une issue sans pathologie lors de la période 
expérimentale mais cela était probablement 
dû à des facteurs d'environnement et de mode 
de vie au Japon. 

L'analyse des modes de vie des Japonais a per
mis de conclure que leur grande longévité 
était due au moins en partie à leurs habitudes 
alimentaires: consommation à part égale de 
protéines animales et de protéines végétales, 
rôle essentiel du riz, consommation de 
poisson parmi les plus élevées au monde, 
réduction des quantités de sel dans le régime 
alimentaire. Il faudrait presque certainement 
ajouter à cela les niveaux encore assez faibles 
de graisses saturées dans le régime alimentaire 
japonais. Même parmi les habitants «occiden
talisés» d'Osaka, on a constaté que les graisses 
alimentaires ne contribuaient que pour 23 % à 
l'apport énergétique alors que ce pourcentage 
est de 42% au Royaume-Uni. La proportion 
graisses non saturées/ graisses saturées est de 
1,1:1 alors qu'en Grande-Bretagne elle est de 
0,34: 1. La réduction de la consommation de 
sel (encore relativement élevée) et d'aliments 
en conserve explique sans doute aussi la dimi
nution de la fréquence de l'ictus cérébral et du 
cancer de l'estomac au Japon. 
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Malgré tout, il se peut que la perception 
subjective de l'état de santé joue un rôle plus 
important que l'état de santé objectif dans le 
jugement que portent les personnes âgées sur 
la qualité de leur vie. Dans l'étude faite dans 
quatre pays que nous avons mentionnée plus 
haut (3), au moins la moitié de tous les gens 
interrogés ont dit se sentir en forme: la pro
portion allait de 50% en Corée à 84% aux 
Philippines. Les hommes se sentaient en meil
leure santé que les femmes, sauf à Fidji. S'agis
sant des problèmes de santé ou de maladie 
entravant la capacité fonctionnelle, on a noté 
de très nettes différences culturelles: 59% des 
Fidjiens ont fait état de problèmes de cet 
ordre, 40% des Coréens et 25% des Malai
siens. Bien que les Philippins aient dit être 
plus satisfaits de leur état de santé que les gens 
d'autres pays, c'est parmi eux que l'on a relevé 
la plus forte prévalence des problèmes de 
santé - ce qui nous ramène à la question des 
aspirations. Une étude faite dans quatre pays 
européens et au Japon a montré que, partout, 
la principale crainte des personnes âgées était 
de tomber malade. 

Promotion de la santé 

Un groupe scientifique de l'OMS a proposé 
une finalité générale à des fins épidémiolo
giques: préserver l'autonomie en tant que but 
principal du vieillissement et éviter la perte 
d'autonomie en tant qu'objectif des program
mes d'intervention (11). En plus des activités à 
visée individuelle, ces interventions demande
ront un soutien social, un changement des 
mentalités et des aménagements du milieu. 

On pourrait même dire que le but véritable de 
la promotion de la santé est de permettre de 
«mourir en bonne santé». Dans les études 
occidentales tout au moins, les gens âgés 
interprètent cela comme rester aussi indépen
dant que possible le plus longtemps possible 
et avoir la plus grande maîtrise possible de sa 
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Vivre mieux plus longtemps 

vie. Il serait intéressant de savoir si, dans les 
sociétés où les personnes âgées s'attendent à 
être prises en charge par leur famille, la même 
importance s'attache à ce facteur d'indépen
dance. Il se peut qu'elles privilégient le fait de 
rester productives dans la famille et de conti
nuer à être respectées pour leurs conseils et 
leur sagesse. De nombreuses études ont toute
fois fait apparaître une remarquable conver
gence. Comme le soulignent Rowe & Kahn, 
«l'absence de maîtrise a des effets négatifs -
sur l'affectivité, sur la performance, sur le 
bien-être subjectif et sur les indicateurs phy
siologiques» (12). Ils ont aussi remarqué qu'il 
n'y avait aucune corrélation entre des événe
ments défavorables que l'individu maîtrisait 
bien et l'indice de tension affective, contraire
ment à ce qui se passait lorsqu'il ne maîtrisait 
pas la situation. 

Les possibilités de prévention primaire sont 
quelque peu réduites dans la vieillesse, et la 
distinction s'estompe progressivement entre 
prévention primaire (éviter ou retarder l'appa
rition des maladies), secondaire (diagnostiquer 
une maladie à temps pour arrêter son 
évolution) et tertiaire (soigner correctement 
les maladies pour éviter le plus possible les 
incapacités ). 

Medawar considère que la plupart des mala
dies qui se déclarent à partir d'un certain âge 
pourraient être tout simplement la manifesta
tion de gènes «défavorables» qui se sont accu-

AuJourd'hui, les lemmes peuvenl ,'attendre 
à passer pIus d'années flue les hummes 
arec une Incapacité mais aussi à vivre plss 
longtemps. 

mulés pour s'exprimer dans la seconde partie 
de la vie (13). Ils ne sont plus soumis à la pres
sion de l'évolution, qui ne s'exerce que pen
dant les années où l'être humain se reproduit, 
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si bien que toutes sortes de scories accumu
lées au hasard peuvent proliférer. Selon cette 
vision, la civilisation, qui a plus ou moins éli
miné la famine et les épidémies dans le monde 
industrialisé, n'est pas la cause de nos maux 
chroniques: elle a simplement permis à nos 
gènes de s'exprimer et de mettre au jour ce qui 
était tapi en nous depuis des siècles. Le tableau 
«occidental» des maladies chroniques existait 
sans doute déjà autrefois parmi les quelques 
groupes relativement prospères qui, un peu 
mieux nourris et plus à l'abri des maladies, 
vivaient donc plus longtemps. S'il en est ainsi, 
changer de mode de vie ne servira pas à 
grand-chose. 

Néanmoins, vu l'effet des changements du 
mode de vie sur la prévalence des maladies 
cardiovasculaires et cérébrovasculaires, de 
même que les effets de l'appartenance sociale, 
des privilèges socio-économiques et de l'édu
cation, je pense quant à moi que les éléments 
du mode de vie sont importants, notamment 
pour ce qui est de comportements individuels 
comme le tabagisme, l'alimentation ou l'exer
cice physique. On a de plus en plus de preu
ves que le maintien d'une activité physique et 
un bon état nutritionnel sont d'importants 
déterminants du fonctionnement physique et 
cognitif. Certaines études donnent à penser 
que des programmes d'exercice physique 
modéré améliorent la situation des personnes 
âgées en cas d'intolérance au glucose et de 
resistance à l'insuline et que, lorsqu'ils sont 
associés à la prévention de facteurs de risque 
connus comme l'usage de la cigarette, la 
consommation excessive d'alcool ou un 
apport insuffisant en calcium, ils peuvent 
aussi contribuer à éviter l'ostéoporose. 

Nous avons vu qu'avec l'augmentation 
constante de l'espérance de vie, la question de 
la qualité des années de vie supplémentaires 
gagnait en importance. Le but doit être de 
réduire le plus possible la période d'incapacité 
de façon à vivre le moins possible handicapé 
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ou en mauvaise santé. Jusqu'ici, on ne sait pas 
vraiment s'il en est ainsi dans la réalité - en 
partie à cause de problèmes méthodologiques 
dans l'analyse des divers facteurs qui sont à 
l'origine de l'augmentation de l'espérance de 
vie, d'une part, et des incapacités et de la mau
vaise santé, d'autre part. De plus, ces facteurs 
diffèrent probablement d'un pays à l'autre. 
Aujourd'hui, les femmes peuvent s'attendre à 
passer plus d'années que les hommes avec une 
incapacité mais aussi à vivre plus longtemps. 
Les responsables d'études longitudinales 
en cours dans un nombre croissant de pays 
commencent à se pencher sur cette question 
importante, avec toutes les répercussions 
qu'elle a pour les systèmes nationaux de santé 
et de soins de longue durée. 

Fort de son expérience, le Japon a conclu que 
de bons programmes de prestations de santé 
et des bilans de santé à partir d'un certain 
âge réduisaient la demande de soins hospita
liers dans la vieillesse. Cependant, les considé
rations de coût-efficacité ne sont pas pour 
l'instant un problème dans ce pays et cette 
approche dépasse sans doute les possibilités 
de la plupart des pays. Dans l'ensemble, son 
coût, sauf pour quelques pathologies précises, 
ne semble pas la justifier. 

Ce que les personnes âgées considèrent 
comme un comportement approprié pourrait 
bien faire obstacle à la promotion de la santé 
dans ce domaine. En Australie, des gens âgés 
ont dit estimer que la participation à des 
activités demandant de l'énergie était inappro
priée et devenait socialement de moins en 
moins acceptable avec l'âge. On a aussi cons
taté que les aspirations et les attentes des per
sonnes âgées concernant leur capacité et leur 
performance étaient généralement modestes et 
que cette impression était renforcée par les 
attentes du reste de la société. La restriction 
des possibilités restreint aussi le niveau d'acti
vité des personnes âgées. 
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Les besoins et les options 

Pour résumer, on peut dire que de profondes 
mutations socioculturelles provoquées par un 
développement économique rapide se sont 
accompagnées de nombreux autres change
ments, tant positifs que négatifs, notamment 
au regard de la santé et du vieillissement. La 
satisfaction dans la vie et la qualité de vie sont 
conditionnées par la sécurité socio-écono
mique, le bien-être psychosocial et une santé 
perçue comme satisfaisante. La santé, elle, est 
déterminée par le passé de l'individu, sa 
constitution génétique et son environnement 
ainsi que par la satisfaction dans la vie, le bien
être psychosocial et la sécurité socio-écono
mique. Tous ces facteurs sont nécessaires et 
interdépendants et, si leur importance rela
tive dépend de la culture et de la personne, ils 
restent cependant remarquablement stables. 

Certains ont exprimé la crainte qu'en s'atta
quant aux problèmes nouveaux du vieillisse
ment - démarche malgré tout nécessaire - on 
ne fasse que miner encore plus la fonction 
traditionnelle de soutien et d'attention de la 
famille vis-à-vis des personnes âgées, et ce, 
malgré les preuves que leurs attentes et leurs 
préférences sont sans doute en train d'évoluer 
dans le sens d'une plus grande indépendance. 
L'issue du débat sur l'accroissement du coût 
des soins aux personnes âgées dépendra avant 
tout du contexte culturel, politique et idéo
logique dans lequel s'insèrent les systèmes de 
prestations. C'est une question très impor
tante mais qui déborde le cadre de cet article. 

D'après ce que nous venons de voir, les efforts 
pour répondre aux besoins des personnes 
âgées devraient privilégier trois aspects: leur 
sécurité socio-économique, leur bien-être 
psychosocial et leur santé subjective. Il semble 
que la promotion de la santé, qui au sens le 
plus large du terme consiste à agir pour ins
taurer des modes de vie sains et des environ
nements favorables à la santé, puisse 

Forum mondial de la Santé • Volume 16 • 1995 

contribuer pour beaucol 
personnes qui abordent 
que l'on gagnera en expe 
domaine, il sera plus fac! 
ment où intervenir en pl 
à optimiser la qualité de 
la vieillesse. 

Enfin, il faut bien évoqu 
en gestation sur le risque 
motion de la santé encOl 
chez les personnes âgées 
qualité de vie subjective 
incessantes sur ce qu'il f; 
en matière d'exercice ph 
alimentaire, de consomn 
tout le monde faisait ce ( 
certainement payant du 
longévité et de la santé, r 
nellement qu'à partir du 
mations ont été fournies 
personne âgée qu'il app~ 
choix .• 

Références 

1. Centre des Nations Unies 
social et les affaires hum, 
world ageing situation 199 
des Nations Unies, 1991. 

2. Hurowitz JC. Toward a soc 
England journal of medicin 

3. Andrews GR et al. Aging 1 

Manila, WHO Regional om 
1986. 

4. Mor-barak ME et al. Empl( 
and health in the retiremenl 
nal of aging and human de 
145-159. 

5. Aging at work: consequenc 
dual. Lancet (editorial), 1m 

6. Roos NP, Havens B. Predi 
a twelve-year study of Man 
public health, 1991, 81: 63-

7. Darnton-HiIIl. Culture, agi 
ln: Quality of life of the eld€ 
sity School of Medicine, 19 
No. 2). 

8. Martin LA. Changing inter~ 
tians in East Asia. Annals 0 
of Political and Social Sciel 



es de scories accumu-
: proliférer. Selon cette 
lui a plus ou moins éli
pidémies dans le monde 
la cause de nos maux 
,lement permis à nos 
de mettre au jour ce qui 

lis des siècles. Le tableau 
dies chroniques existait 
~is parmi les quelques 
prospères qui, un peu 
à l'abri des maladies, 
gtemps. S'il en est ainsi, 
ie ne servira pas à 

des changements du 
valence des maladies 
rébrovasculaires, de 
! l'appartenance sociale, 
:onomiques et de l'édu
à moi que les éléments 
mportants, notamment 
lportements individuels 
l'alimentation ou l'exer
e plus en plus de preu
une activité physique et 
lel sont d'importants 
tionnement physique et 
Ides donnent à penser 
i' exercice physique 
situation des personnes 
mce au glucose et de 
et que, lorsqu'ils sont 
n de facteurs de risque 
e de la cigarette, la 
ive d'alcool ou un 
;alcium, ils peuvent 
:er l'ostéoporose. 

~c l'augmentation 
tce de vie, la question de 
le vie supplémentaires 
~. Le but doit être de 
le la période d'incapacité 
linS possible handicapé 

ou en mauvaise santé. Jusqu'ici, on ne sait pas 
vraiment s'il en est ainsi dans la réalité - en 
partie à cause de problèmes méthodologiques 
dans l'analyse des divers facteurs qui sont à 
l'origine de l'augmentation de l'espérance de 
vie, d'une part, et des incapacités et de la mau
vaise santé, d'autre part. De plus, ces facteurs 
diffèrent probablement d'un pays à l'autre. 
Aujourd'hui, les femmes peuvent s'attendre à 
passer plus d'années que les hommes avec une 
incapacité mais aussi à vivre plus longtemps. 
Les responsables d'études longitudinales 
en cours dans un nombre croissant de pays 
commencent à se pencher sur cette question 
importante, avec toutes les répercussions 
qu'elle a pour les systèmes nationaux de santé 
et de soins de longue durée. 

Fort de son expérience, le Japon a conclu que 
de bons programmes de prestations de santé 
et des bilans de santé à partir d'un certain 
âge réduisaient la demande de soins hospita
liers dans la vieillesse. Cependant, les considé
rations de coût-efficacité ne sont pas pour 
l'instant un problème dans ce pays et cette 
approche dépasse sans doute les possibilités 
de la plupart des pays. Dans l'ensemble, son 
coût, sauf pour quelques pathologies précises, 
ne semble pas la justifier. 

Ce que les personnes âgées considèrent 
comme un comportement approprié pourrait 
bien faire obstacle à la promotion de la santé 
dans ce domaine. En Australie, des gens âgés 
ont dit estimer que la participation à des 
activités demandant de l'énergie était inappro
priée et devenait socialement de moins en 
moins acceptable avec l'âge. On a aussi cons
taté que les aspirations et les attentes des per
sonnes âgées concernant leur capacité et leur 
performance étaient généralement modestes et 
que cette impression était renforcée par les 
attentes du reste de la société. La restriction 
des possibilités restreint aussi le niveau d'acti
vité des personnes âgées. 
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Les besoins et les options 

Pour résumer, on peut dire que de profondes 
mutations socioculturelles provoquées par un 
développement économique rapide se sont 
accompagnées de nombreux autres change
ments, tant positifs que négatifs, notamment 
au regard de la santé et du vieillissement. La 
satisfaction dans la vie et la qualité de vie sont 
conditionnées par la sécurité socio-écono
mique, le bien-être psychosocial et une santé 
perçue comme satisfaisante. La santé, elle, est 
déterminée par le passé de l'individu, sa 
constitution génétique et son environnement 
ainsi que par la satisfaction dans la vie, le bien
être psychosocial et la sécurité socio-écono
mique. Tous ces facteurs sont nécessaires et 
interdépendants et, si leur importance rela
tive dépend de la culture et de la personne, ils 
restent cependant remarquablement stables. 

Certains ont exprimé la crainte qu'en s'atta
quant aux problèmes nouveaux du vieillisse
ment - démarche malgré tout nécessaire - on 
ne fasse que miner encore plus la fonction 
traditionnelle de soutien et d'attention de la 
famille vis-à-vis des personnes âgées, et ce, 
malgré les preuves que leurs attentes et leurs 
préférences sont sans doute en train d'évoluer 
dans le sens d'une plus grande indépendance. 
L'issue du débat sur l'accroissement du coût 
des soins aux personnes âgées dépendra avant 
tout du contexte culturel, politique et idéo
logique dans lequel s'insèrent les systèmes de 
prestations. C'est une question très impor
tante mais qui déborde le cadre de cet article. 

D'après ce que nous venons de voir, les efforts 
pour répondre aux besoins des personnes 
âgées devraient privilégier trois aspects: leur 
sécurité socio-économique, leur bien-être 
psychosocial et leur santé subjective. Il semble 
que la promotion de la santé, qui au sens le 
plus large du terme consiste à agir pour ins
taurer des modes de vie sains et des environ
nements favorables à la santé, puisse 
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Vivre mieux plus longtemps 

contribuer pour beaucoup au bien-être des 
personnes qui abordent la vieillesse. A mesure 
que l'on gagnera en expérience dans ce 
domaine, il sera plus facile de décider exacte
ment où intervenir en priorité de façon 
à optimiser la qualité de la vie de l'enfance à 
la vieillesse. 

Enfin, il faut bien évoquer le nouveau débat 
en gestation sur le risque que l'action de pro
motion de la santé encourage la dépendance 
chez les personnes âgées et amoindrisse leur 
qualité de vie subjective par des prescriptions 
incessantes sur ce qu'il faut faire et ne pas faire 
en matière d'exercice physique, de régime 
alimentaire, de consommation d'alcool etc. Si 
tout le monde faisait ce qu'il faudrait, ce serait 
certainement payant du point de vue de la 
longévité et de la santé, mais je pense person
nellement qu'à partir du moment où les infor
mations ont été fournies, c'est à chaque 
personne âgée qu'il appartient de faire ces 
choix .• 
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Discussion 

Les soins de santé à la Jamaïque 

Denise Eldemire 

Une étude a montré qu'à la Jamaïque les prin
cipaux problèmes de santé dont souffrent les 
personnes âgées de plus de 60 ans sont 
l'hypertension, l' ostéo-arthrite et le diabète 
(1), trois affections chroniques liées à la nutri
tion et au mode de vie. On a constaté que les 
femmes étaient davantage exposées au risque 
de ces maladies que les hommes et que les 
deux tiers des 34,2% de sujets présentant une 
surcharge pondérale étaient des femmes. Ces 
observations confirment l'importance de la 
promotion de la santé pour tous les groupes 
d'âge, tant il est vrai que les habitudes alimen
taires s'acquièrent dès le plus jeune âge et que, 
plus tard, l'état de santé est largement 
tributaire du maintien ou de la modification 
des habitudes ainsi contractées dans la petite 
enfance. 

Les soins destinés au quatrième âge 

Je reconnais avec le Dr Darnton-Hill qu'en 
modifiant le mode de vie, notamment sous le 
rapport de l'activité physique et des habitudes 
alimentaires, on peut réduire les handicaps et 
améliorer la qualité de la vie, notamment dans 
le cas des personnes du quatrième âge, c'est-à
dire des plus de 75 ans. Dans un pays comme 
la Jamaïque où 60% des personnes âgées 
vivent dans les campagnes, une certaine acti
vité physique est généralement inévitable 
étant donné que la marche à pied est bien sou-

L'auteur est Maître de conférences au Département de 
Médecine préventive et sociale de l'Université des Indes 
occidentales, Mona, Kingston 7 (Jamaïque). 
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vent la seule façon de se déplacer. Soixante
dix-huit pour cent des personnes qui ont 
répondu au questionnaire de notre étude 
communautaire marchaient tous les jours. 
Savoir se prendre en charge - et il faut enten
dre par là tout ce que chacun peut faire pour 
prévenir, diagnostiquer et traiter ses propres 
affections, et recourir quand il y a lieu aux 
moyens d'entraide et aux services médicaux 
disponibles, officiels ou non - contribue aussi, 
pour une part importante, au bien vieillir. 

Pour éviter ou surmonter les obstacles que 
peut rencontrer la promotion de la santé, il 
convient de faire très attention aux habitudes 
de vie normales de la population à laquelle on 
s'intéresse. A la Jamaïque, on se heurte à 
un obstacle de ce genre non pas parmi les 
personnes âgées mais parmi les membres plus 
jeunes de la famille qui tiennent absolument 
à «s'occuper» d'elles et les empêchent, «pour 
leur bien» pensent-ils, d'être aussi actives 
qu'elles le devraient. Cela ne rend que plus 
manifeste la nécessité de la promotion de la 
santé pour tous les groupes d'âge, comme 
moyen de renforcer les liens entre les généra
tions, notamment dans le cas des pays princi
palement tributaires de systèmes de santé non 
structurés, la famille en l'espèce. 

A la Jamaïque, la famille élargie a gardé une 
bonne partie de sa cohésion et c'est souvent 
une personne âgée qui en est le chef. S'occu
per les membres âgées de la famille n'est géné
ralement pas perçu comme un fardeau; dans 
de nombreux cas, au demeurant, ce ne sont 
pas les jeunes mais des personnes n'ayant 
qu'une dizaine d'années de moins que le 
patient qui s'en chargent. Quant aux femmes, 
bien qu'elles vivent plus longtemps et soient 
désavantagées sur le plan économique, elles 
vivent généralement avec la famille élargie et 

375 



Table ronde 

se plaignent rarement de la solitude. Cela tient 
au rôle qui leur est traditionnellement réservé: 
s'occuper du ménage et élever les enfants. 

Alors que le produit national brut par habi
tant de la Jamaïque est inférieur à US$ 3000, 
l'espérance de vie moyenne dépasse 75 ans. 
Les plus de 75 ans sont le groupe d'âge qui 
augmente le plus rapidement et ils représen
tent déjà 39% de la population âgée (60 ans et 
plus). Comme on l'a souvent fait remarquer, 
les personnes du quatrième âge ont besoin de 
deux à quatre fois plus de soins que celles du 
troisième âge. Il y a là une urgence, de plus en 
plus pressante, à laquelle il y a lieu de parer. 
Cependant, dans le même temps, en réduisant 
les besoins au minimum grâce à des program
mes de prévention précoce on est en droit 
d'attendre des avantages substantiels dont les 
moindres ne sont pas ceux qui tiennent au fait 
de permettre aux personnes âgées de rester 
alertes, économiquement indépendantes et 
socialement actives. 

La promotion de la santé 
grâce au système de soins primaires 

Comme bien d'autres pays en développe
ment, la Jamaïque dispose déjà d'une structure 
bien établie pour mettre en œuvre au profit 
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des personnes âgées des programmes de pro
motion de la santé: c'est le système de soins 
primaires. Il s'agit d'un niveau de soins qui 
n'exclut aucun groupe d'âge et qui, à ce titre, 
privilégie une approche de la promotion de la 
santé qui est coextensive au cycle vital. Dans 
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la plupart des cas, il faut plusieurs années 
avant que les modifications apportées au 
mode de vie fassent sentir leurs effets les plus 
importants. Par exemple, la lutte contre 
l'hypertension à l'âge mûr réduit le risque de 
maladies cardio-vasculaires la vieillesse venue; 
de même encore, un diabète sucré bien maî
trisé au début entraînera moins de pathologies 
et moins de handicaps plus tard. Et c'est 
ainsi qu'un modeste investissement consenti 
aujourd'hui, pour promouvoir une vie saine 
parmi les adultes devrait donner, en termes 
d'économies, ses résultats les plus appréciables 
lorsque ces mêmes personnes seront devenues 
âgées. 

Les causes multiples des maladies chroniques 
restent encore trop mal connues et la pour
suite de l'effort de recherche s'impose pour 
faire en sorte que les actions de prévention 
soient à la fois plus nombreuses et plus 
efficaces. Nombreuses déjà sont les infirmités 
de la vieillesse que l'on peut améliorer ou 
empêcher pour peu qu'elles soient décelées 
à temps et, s'il y a lieu, dûment corrigées. Mais 
cela suppose un système de soins adapté à la 
population à laquelle on s'adresse, et qui 
sache compléter la consultation médicale par 
un indispensable soutien socio-économique. 

Davantage qu'une activité qui trouverait en 
elle-même sa propre fin, la promotion de la 
santé doit être envisagée comme l'un des élé
ments d'une stratégie globale. L'OMS a émis 
le vœu que l'on fasse du maintien de l'auto
nomie l'objectif fondamental des soins aux 
personnes âgées. Entre autres considérations 
importantes au demeurant inséparables de ce 
qui précède, on retient la sauvegarde de la 
dignité et la possibilité d'accéder à des services 
aussi indispensables que la réadaptation, 
l'éducation, l'aide socio-économique et, bien 
entendu, les soins médicaux. Il en résulte que 
les programmes de prévention de la maladie et 
du handicap dans la vieillesse doivent revêtir 
un caractère pluridisciplinaire et faire appel à 
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la coopération intersectorielle et à la participa
tion communautaire. Le soutien de la collecti
vité s'impose à tous les niveaux, depuis les 
pouvoirs publics jusqu'à l'échelon local, ce 
qui revient à dire que les activités de promo
tion de la santé doivent s'efforcer aussi de 
modifier la perception et les comportements 
du public à l'égard du vieillissement. • 

1. Eldemire D. An epidemioiogicai survey of the Jamai
can eideriy Kingston, University of the West Indies, 
1993 (Thèse de doctorat inédite). 

Tradition et avenir en Inde 

Bela Shah 

Le bien-être physique et social des personnes 
âgées est en train de prendre rang parmi 
les préoccupations importantes de l'Inde. 
A l'heure actuelle, on compte dans ce pays plus 
de 55,3 millions de personnes âgées de plus de 
60 ans qui représentent 6,55% de la popula
tion totale. Selon les projections, ce nombre 
devrait atteindre 75 millions 930 000 d'ici à 
2001, soit 7,7% de la population totale. Les 
effets conjugués de la baisse de la fécondité et 
de l'allongement de l'espérance de vie que l'on 
constate actuellement continueront à accroître 
le nombre des personnes âgées. Quant à la 
proportion de celles qui sont prises en charge 
par leurs enfants, qui était de 80,8% en 1971, 
elle ne devrait plus être que de 50,9% en 2001. 

Différences entre villes et campagnes 

On observe en Inde d'appréciables différences 
socio-économiques entre personnes âgées des 
zones urbaines et des campagnes. Plus de 

L'auteur est Directeur général adjoint de la Division des 
maladies non transmissibles au Conseil indien de la 
recherche médicale, New Delhi 119029 (Inde). 

Forum mondial de la Santé • Volume 16 • 1995 

80% des plus de 60 ans v 
rurales. En zone rurale, l; 
so~es âgées est plus âgé 
malS sans presque aucun 
tertiaires. En zone rurale 
comptent au nombre des 
contre 5,1 % dans les villl 
des hommes âgés sont m 
donc compter sur le sout 
64,3% des femmes âgées 
la plupart, à charge. Le sc 
structuré recèle une nom 
active: c'est ainsi qu'en Zl 

hommes âgés travaillent 
seulement en ville. De m 
services de santé diffère s 
qu'on a affaire aux zones 
urbaines, les soins prima 
dans le premier cas alors 
tertiaires qui prédominel 

Les personnes âgées prés 
troubles chroniques. Les 
nariennes sont chez elles 
de décès. Les troubles de 
motion sont très répandl 
nauté rurale où a enquêtl 

la recherche médicale, 2e 
sujets interrogés ne se pl 
trouble. Les consultants 
taient simultanément cin 
et faisaient l'objet de deu 
Les problèmes de santé ( 
troubles de la vue (65% 1 

locomotion (36%), des, 
(10%), de la peau (8,5%: 
central (7,4%), du systèr 
(6,3%) et de l'ouïe (5,8~ 
se.ulement présentaient ( 
tnques. 

Services de santé 

Le Conseil indien de la r 
démontré qu'il était PoS! 
succès des dispensaires g 



lt de la solitude. Cela tient 
raditionnellement réservé: 
e et élever les enfants. 

t national brut par habi
~st inférieur à US$ 3000, 
oyenne dépasse 75 ans. 
Dnt le groupe d'âge qui 
)idement et ils représen
population âgée (60 ans et 
a souvent fait remarquer, 
atrième âge ont besoin de 
lus de soins que celles du 
là une urgence, de plus en 
uelle il y a lieu de parer. 
même temps, en réduisant 
num grâce à des program
)récoce on est en droit 
:ages substantiels dont les 
as ceux qui tiennent au fait 
:rsonnes âgées de rester 
~ment indépendantes et 

"té 
~oins primaires 

:es pays en développe
lispose déjà d'une structure 
.ettre en œuvre au profit 

s des programmes de pro
c'est le système de soins 
l'un niveau de soins qui 
upe d'âge et qui, à ce titre, 
oche de la promotion de la 
~nsive au cycle vitaL Dans 

la plupart des cas, il faut plusieurs années 
avant que les modifications apportées au 
mode de vie fassent sentir leurs effets les plus 
importants. Par exemple, la lutte contre 
l'hypertension à l'âge mûr réduit le risque de 
maladies cardio-vasculaires la vieillesse venue; 
de même encore, un diabète sucré bien maî
trisé au début entraînera moins de pathologies 
et moins de handicaps plus tard. Et c'est 
ainsi qu'un modeste investissement consenti 
aujourd'hui, pour promouvoir une vie saine 
parmi les adultes devrait donner, en termes 
d'économies, ses résultats les plus appréciables 
lorsque ces mêmes personnes seront devenues 
âgées. 

Les causes multiples des maladies chroniques 
restent encore trop mal connues et la pour
suite de l'effort de recherche s'impose pour 
faire en sorte que les actions de prévention 
soient à la fois plus nombreuses et plus 
efficaces. Nombreuses déjà sont les infirmités 
de la vieillesse que l'on peut améliorer ou 
empêcher pour peu qu'elles soient décelées 
à temps et, s'il y a lieu, dûment corrigées. Mais 
cela suppose un système de soins adapté à la 
population à laquelle on s'adresse, et qui 
sache compléter la consultation médicale par 
un indispensable soutien socio-économique. 

Davantage qu'une activité qui trouverait en 
elle-même sa propre fin, la promotion de la 
santé doit être envisagée comme l'un des élé
ments d'une stratégie globale. L'OMS a émis 
le vœu que l'on fasse du maintien de l'auto
nomie l'objectif fondamental des soins aux 
personnes âgées. Entre autres considérations 
importantes au demeurant inséparables de ce 
qui précède, on retient la sauvegarde de la 
dignité et la possibilité d'accéder à des services 
aussi indispensables que la réadaptation, 
l'éducation, l'aide socio-économique et, bien 
entendu, les soins médicaux. Il en résulte que 
les programmes de prévention de la maladie et 
du handicap dans la vieillesse doivent revêtir 
un caractère pluridisciplinaire et faire appel à 
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la coopération intersectorielle et à la participa
tion communautaire. Le soutien de la collecti
vité s'impose à tous les niveaux, depuis les 
pouvoirs publics jusqu'à l'échelon local, ce 
qui revient à dire que les activités de promo
tion de la santé doivent s'efforcer aussi de 
modifier la perception et les comportements 
du public à l'égard du vieillissement. • 

1. Eldemire D. An epidemiological survey of the Jamai
can elderly Kingston, University of the West Indies, 
1993 (Thèse de doctorat inédite). 

Tradition et avenir en Inde 

Bela Shah 

Le bien-être physique et social des personnes 
âgées est en train de prendre rang parmi 
les préoccupations importantes de l'Inde. 
A l'heure actuelle, on compte dans ce pays plus 
de 55,3 millions de personnes âgées de plus de 
60 ans qui représentent 6,55% de la popula
tion totale. Selon les projections, ce nombre 
devrait atteindre 75 millions 930 000 d'ici à 
2001, soit 7,7% de la population totale. Les 
effets conjugués de la baisse de la fécondité et 
de l'allongement de l'espérance de vie que l'on 
constate actuellement continueront à accroître 
le nombre des personnes âgées. Quant à la 
proportion de celles qui sont prises en charge 
par leurs enfants, qui était de 80,8% en 1971, 
elle ne devrait plus être que de 50,9% en 2001. 

Différences entre villes et campagnes 

On observe en Inde d'appréciables différences 
socio-économiques entre personnes âgées des 
zones urbaines et des campagnes. Plus de 

L'auteur est Directeur général adjoint de la Division des 
maladies non transmissibles au Conseil indien de la 
recherche médicale, New Delhi 119029 (Inde). 
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Vivre mieux plus longtemps 

80% des plus de 60 ans vivent dans les zones 
rurales. En zone rurale, la moyenne des per
sonnes âgées est plus âgée qu'en zone urbaine, 
mais sans presque aucun accès aux soins 
tertiaires. En zone rurale, 6% des femmes 
comptent au nombre des personnes âgées, 
contre 5,1 % dans les villes. Alors que 78,2% 
des hommes âgés sont mariés et peuvent 
donc compter sur le soutien de leur conjointe, 
64,3% des femmes âgées sont veuves et, pour 
la plupart, à charge. Le secteur rural non 
structuré recèle une nombreuse population 
active: c'est ainsi qu'en zone rurale 70% des 
hommes âgés travaillent encore, contre 48% 
seulement en ville. De même, la nature des 
services de santé diffère sensiblement selon 
qu'on a affaire aux zones rurales ou aux zones 
urbaines, les soins primaires étant privilégiés 
dans le premier cas alors que ce sont les soins 
tertiaires qui prédominent en ville. 

Les personnes âgées présentent surtout des 
troubles chroniques. Les cardiopathies coro
nariennes sont chez elles la principale cause 
de décès. Les troubles de la vue et de la loco
motion sont très répandus. Dans une commu
nauté rurale où a enquêté le Conseil indien de 
la recherche médicale, 20% seulement des 
sujets interrogés ne se plaignaient d'aucun 
trouble. Les consultants de gériatrie présen
taient simultanément cinq ou six symptômes 
et faisaient l'objet de deux à trois diagnostics. 
Les problèmes de santé étaient les suivants: 
troubles de la vue (65% de l'échantillon), de la 
locomotion (36%), des voies respiratoires 
(10%), de la peau (8,5%), du système nerveux 
central (7,4%), du système cardio-vasculaire 
(6,3%) et de l'ouïe (5,8%). En revanche, 1,1 % 
seulement présentaient des troubles psychia
triques. 

Services de santé 

Le Conseil indien de la recherche médicale a 
démontré qu'il était possible d'implanter avec 
succès des dispensaires gériatriques dans les 
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centres de soins primaires des zones rurales. 
On peut en effet apprendre au personnel 
paramédical existant à reconnaître les affec
tions physiques importantes et à y trouver un 

Lors dutecensemllnt de 1981, 65% des 
1I0mmll8 Blés et 14% des femlllll8 Bilées dll 
pays SI déclarailln' ln activité. 

remède médical, familial ou social approprié. 
L'insomnie, les douleurs corporelles diffuses 
et le mal de dos réagissaient bien à l'interven
tion des agents de santé, alors que d'autres 
symptômes tels que les troubles de la vision, 
les vertiges et les douleurs aux articulations 
n'étaient que très peu améliorés. 

Les aspects psychosociaux de l'intégration 
familiale et de l'intégration sociale étaient 
également susceptibles d'amélioration moyen
nant intervention. En zone rurale, 10% des 
sujets interrogés se déclaraient isolés de leur 
famille, alors que 11,6% vivaient effective
ment seuls. On observait des cas d'absence 
d'intégration familiale même parmi ceux qui 
vivaient en famille, alors qu'à l'inverse ceux 
qui vivaient seuls ne se sentaient pas du tout 
isolés. Lors d'une autre étude, on a pu cons
tater que les personnes âgées qui se présen
taient ou qui étaient présentées à la consulta
tion externe de psychiatrie souffraient d'un 
manque d'intégration familiale et sociale. Le 
trouble le plus fréquemment observé était la 
dépression, les malades réagissant au demeu
rant bien à l'intervention. 

Le tri des patients, acheminés ensuite sur le 
service approprié, serait de nature à décharger 
considérablement les services de soins ter
tiaires destinés aux personnes âgées, très défi
cients en Inde. Certes, il existe des hôpitaux 
dotés de services de consultation externe de 
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gériatrie, mais très rares sont ceux qui des
tinent des lits à la gériatrie. Cela s'explique 
peut-être par le fait qu'à l'heure actuelle en 
Inde les personnes âgées appartiennent 
surtout au groupe «jeune» (60-75 ans), où la 
demande de soins de longue durée est relati
vement réduite. Une enquête auprès des per
sonnes fréquentant le dispensaire de gériatrie 
d'un centre de soins primaires en zone rurale 
a montré que 58% étaient passibles d'une 
consultation médicale, 5,3% de soins psychia
triques et 2,3% seulement d'hospitalisation. 
Lors d'une enquête conduite à l'échelle natio
nale par le National Sample Survey Organi
sation, seulement 5,4% des personnes de plus 
de 60 ans se sont déclarées grabataires. 

Ce sont les hôpitaux généraux et les services 
de médecine qui continuent à s'occuper 
des malades en phase terminale. Plusieurs 
colloques se sont intéressés à la nécessité 
d'accorder davantage de place en Inde à la 
médecine et à la prise en charge gériatriques. 
L'Assistance publique aurait besoin de centres 
et de spécialistes plus nombreux dans cette 
discipline. 

En Inde, les personnes âgées ne se laissent pas 
facilement convaincre de se faire hospitaliser -
en moyenne, il s'écoule 9,8 ans entre le 
moment où la personne devrait être hospita
lisée et celui où elle accepte de l'être. Les 
personnes qui ont exercé un emploi reconnu 
bénéficient de l'assurance-maladie et autres 
mesures de soutien destinées aux malades 
en phase terminale. Dans la majorité des cas, 
c'est la famille qui s'occupe des personnes 
âgées malades. Aujourd'hui encore, en Inde, 
les membres de la jeune génération consi
dèrent comme un devoir de s'occuper de 
leurs proches dans leurs vieux jours et, 
quand même ils ne le voudraient pas, tout 
dans la société et la culture du pays les 
engage à le faire. 
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Tradition 

Dans la culture hindoue, on se prépare à la 
vieillesse en se dégageant peu à peu de toutes 
choses. Lorsque l'homme atteint l'état de 
vanaprastha, il renonce à toute autorité sur sa 
famille et sur ses biens pour se consacrer à la 
réalisation spirituelle. Cet héritage culturel 
contribue énormément à la sérénité que l'on 
observe en Inde chez les personnes âgées. 
En Inde, les usages n'exigent pas seulement 
que la famille et les proches s'occupent des 
personnes âgées et les entourent de leur affec
tion, mais ils définissent encore leur statut à 
l'égard de la plupart des problèmes familiaux. 
Il en résulte que dans l'Inde ancienne, à aucun 
moment la vieillesse n'a constitué un 
problème de société. 

Dans la société indienne contemporaine, en 
revanche, plusieurs facteurs sont venus battre 
en brèche la position et le statut des personnes 
âgées et le niveau de soins et de protection que 
la tradition leur garantissait depuis toujours. 
On peut citer notamment l'urbanisation, les 
migrations, la dislocation de la famille élargie, 
la montée de l'individualisme et l'évolution du 
rôle des femmes qui ne peuvent plus s'occu
per des leurs à plein temps comme elles le fai
saient autrefois. Le fossé entre les générations 
a également tendance à s'élargir, qu'il s'agisse 
d'éducation, des aspirations ou des valeurs, ou 
encore de la répartition des ressources entre 
les différents membres de la famille. Il arrive 
souvent que la famille ne soit pas en mesure 
de subvenir aux besoins des personnes âgées, 
qu'il s'agisse de besoins financiers, sociaux, 
psychologiques, médicaux, ou encore de loi
sirs et de bien-être, et qu'elle doive recourir 
à l'aide des services sociaux. 

Pour la majorité des personnes âgées, il ne 
semble pas non plus que la maison de retraite 
soit la solution. Parmi les personne âgées 
interrogées en zone rurale, 33,4% ont laissé 
entendre que l'on devrait commencer à créer 
des maisons de retraite dans les villages, mais 
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peut-être par le fait qu'à l'heure actuelle en 
Inde les personnes âgées appartiennent 
surtout au groupe «jeune» (60-75 ans), où la 
demande de soins de longue durée est relati
vement réduite. Une enquête auprès des per
sonnes fréquentant le dispensaire de gériatrie 
d'un centre de soins primaires en zone rurale 
a montré que 58% étaient passibles d'une 
consultation médicale, 5,3% de soins psychia
triques et 2,3 % seulement d'hospitalisation. 
Lors d'une enquête conduite à l'échelle natio
nale par le National Sample Survey Organi
sation, seulement 5,4% des personnes de plus 
de 60 ans se sont déclarées grabataires. 

Ce sont les hôpitaux généraux et les services 
de médecine qui continuent à s'occuper 
des malades en phase terminale. Plusieurs 
colloques se sont intéressés à la nécessité 
d'accorder davantage de place en Inde à la 
médecine et à la prise en charge gériatriques. 
L'Assistance publique aurait besoin de centres 
et de spécialistes plus nombreux dans cette 
discipline. 

En Inde, les personnes âgées ne se laissent pas 
facilement convaincre de se faire hospitaliser -
en moyenne, il s'écoule 9,8 ans entre le 
moment où la personne devrait être hospita
lisée et celui où elle accepte de l'être. Les 
personnes qui ont exercé un emploi reconnu 
bénéficient de l'assurance-maladie et autres 
mesures de soutien destinées aux malades 
en phase terminale. Dans la majorité des cas, 
c'est la famille qui s'occupe des personnes 
âgées malades. Aujourd'hui encore, en Inde, 
les membres de la jeune génération consi
dèrent comme un devoir de s'occuper de 
leurs proches dans leurs vieux jours et, 
quand même ils ne le voudraient pas, tout 
dans la société et la culture du pays les 
engage à le faire. 
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Tradition 

Dans la culture hindoue, on se prépare à la 
vieillesse en se dégageant peu à peu de toutes 
choses. Lorsque l'homme atteint l'état de 
vanaprastha, il renonce à toute autorité sur sa 
famille et sur ses biens pour se consacrer à la 
réalisation spirituelle. Cet héritage culturel 
contribue énormément à la sérénité que l'on 
observe en Inde chez les personnes âgées. 
En Inde, les usages n'exigent pas seulement 
que la famille et les proches s'occupent des 
personnes âgées et les entourent de leur affec
tion, mais ils définissent encore leur statut à 
l'égard de la plupart des problèmes familiaux. 
Il en résulte que dans l'Inde ancienne, à aucun 
moment la vieillesse n'a constitué un 
problème de société. 

Dans la société indienne contemporaine, en 
revanche, plusieurs facteurs sont venus battre 
en brèche la position et le statut des personnes 
âgées et le niveau de soins et de protection que 
la tradition leur garantissait depuis toujours. 
On peut citer notamment l'urbanisation, les 
migrations, la dislocation de la famille élargie, 
la montée de l'individualisme et l'évolution du 
rôle des femmes qui ne peuvent plus s'occu
per des leurs à plein temps comme elles le fai
saient autrefois. Le fossé entre les générations 
a également tendance à s'élargir, qu'il s'agisse 
d'éducation, des aspirations ou des valeurs, ou 
encore de la répartition des ressources entre 
les différents membres de la famille. Il arrive 
souvent que la famille ne soit pas en mesure 
de subvenir aux besoins des personnes âgées, 
qu'il s'agisse de besoins financiers, sociaux, 
psychologiques, médicaux, ou encore de loi
sirs et de bien-être, et qu'elle doive recourir 
à l'aide des services sociaux. 

Pour la majorité des personnes âgées, il ne 
semble pas non plus que la maison de retraite 
soit la solution. Parmi les personne âgées 
interrogées en zone rurale, 33,4% ont laissé 
entendre que l'on devrait commencer à créer 
des maisons de retraite dans les villages, mais 
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uniquement pour ceux qui n'ont ni biens ni 
famille. Des institutions telles que les ashrams 
sembleraient alors tout indiquées. Parmi les 
suggestions avancées par les personnes âgées 
elles-mêmes, on peut citer les activités de 
loisirs et les entretiens à caractère spirituel, 
qu'elles souhaiteraient plus nombreux. 

La responsabilité de l'Etat à l'égard des 
citoyens les plus âgés figure expressément 
dans la Constitution indienne. A ce titre, il 
existe des régimes de retraite mais, pour 
l'essentiel, ceux-ci sont réservés aux personnes 
qui ont occupé un emploi reconnu. Lors du 
recensement de 1981, 65% des hommes âgés 
et 14% des femmes âgées du pays se décla
raient en activité. On constate ainsi qu'une 
forte proportion des personnes âgées demeure 
économiquement active. Parmi les personnes 
âgées qui ne travaillaient pas, 23 % seulement 
des hommes touchaient une retraite, tandis 
que 69,4% des hommes et 52% des femmes 
étaient à charge. 

Mesures à prendre 

En 1993, un atelier sur les conséquences du 
vieillissement pour la santé publique en Inde 
a été organisé par le Conseil indien de la 
recherche médicale. Parmi ses recommanda
tions figuraient l'introduction des soins géria
triques dans les services hospitaliers, la 
création de services de réadaptation pour les 
personnes âgées handicapées, l'introduction 
des principes de la médecine gériatrique dans 
le programme d'études médicales universi
taires et l'organisation, dans un certain nom
bre d'établissements, d'installations pour la 
formation post-universitaire en gérontologie. 

La plupart du temps, ce sont les familles qui 
s'occupent des personnes âgées en fin de vie. 
On a bien suggéré la création de maisons de 
retraite pour les personnes âgées sans res
sources et sans famille mais ce qui comptera, 
avant tout, ce sont le dévouement et la com
passion, que tous les moyens matériels et 
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toutes les infrastructures du monde ne sau
raient remplacer. La modernisation contribue 
à saper la tradition des soins dispensés au 
sein même de la famille. Si rien ne doit être 
épargné pour empêcher que les personnes 
âgées ne soient séparées des leurs, il appartient 
à l'Etat d'aider économiquement les familles 
qui ont des personnes âgées à leur charge. 
L'expérience des pays occidentaux a montré 
que les institutions et les maisons de retraite 
ne sauraient remplacer le soutien familial et 
communautaire. 

Traditionnellement, les aînés étaient considérés 
comme un atout par l'ensemble de la famille 
et comme ses chefs naturels vers lesquels elle 
pouvait se tourner pour être guidée, harmo
nieusement organisée et conseillée. Il y a là 
une tradition dont nous devons encourager 
le maintien. 

Les personnes âgées représentent une 
immense ressource. Leur expérience, leurs 
connaissances et leur sagesse devraient être 
reconnues et pleinement utilisées au sein de 
chaque communauté ainsi que de la société 
dans son ensemble. • 

L'idéal et la réalité en Méditerranée orientale 

Ghada Hafez 

L'exposé du Dr Darnton-Hill replace admira
blement dans son contexte le phénomène, 
aujourd'hui universel, du vieillissement des 
nations. Au début du siècle encore, la longé
vité était le privilège du petit nombre. 
Aujourd'hui, à l'approche du XXIe siècle, 
c'est devenu une réalité pour des millions de 

L'auteur est Directeur, Promotion et Protection de la Santé, 
Bureau régional OMS pour la Méditerranée orientale, 
BP 1517, Alexandrie 21511 (Egypte). 
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gens, même dans le monde en développement. 
Les nouvelles techniques médicales, les médi
caments «miracles» et les progrès de l'hygiène 
en général expliquent pour une bonne part ce 
nouvel état de choses. Cependant, cette incon
testable réussite ne va pas sans de redoutables 
défis. 

Dans les pays en développement, l'opinion est 
encore assez peu consciente de cette transition 
démographique et de ses conséquences. Dans 
la majorité des cas, la perspective d'être un 
jour centenaire procure un sentiment d'eupho
rie, sans qu'on s'inquiète beaucoup des 
conséquences sanitaires et socio-écono
miques. Dans la plupart des pays de la région 
OMS de la Méditerranée orientale les per
sonnes âgées ne représentent que 3-5% de la 
population, et la transition, pourtant en train 
de se produire, ne retient guère l'attention des 
responsables de la planification et des admi
nistrateurs de la santé. Aussi, face à cette ten
dance qui se dessine, l'OMS a-t-elle eu pour 
premier soin de s'attacher à en faire prendre 
conscience au plus haut niveau du secteur de 
la santé. 

Si les personnes âgées ont besoin d'un soutien 
c'est d'abord pour satisfaire leurs besoins au 
triple point de vue économique, social et sani
taire. Mais le problème le plus redoutable de 
tous pourrait bien être celui qui consistera à 
apporter l'aide économique dont une forte 
proportion de la population âgée aura besoin, 
ne serait-ce que pour survivre. Cela est parti
culièrement vrai des femmes âgées, dont la 
plupart resteront veuves, qui sont beaucoup 
plus nombreuses que les hommes, et qui ont 
des besoins particuliers sur le plan social et 
sanitaire. 

La famille et ses limites 

La question de savoir où vivront les per
sonnes âgées, de plus en plus nombreuses, 
et qui s'occupera d'elles, ne comporte pas de 
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réponse simple. On entend souvent dire que 
dans la plupart des pays de notre région la 
tradition et la règle veulent que c'est chez eux 
que doivent finir leurs jours les ascendants 
directs et les autres parents âgés et qu'il est 
hors de question de les envoyer dans des 
maisons de retraite et autres établissements 
du même genre. Pourtant, des enquêtes orga
nisées dans les campagnes par le Bureau 
régional ont montré que par suite de l'exode 
rural et de l'émigration, les parents âgés se 
retrouvent souvent seuls à la maison, même 
si chacun admet que c'est regrettable. 

On observe aussi une tendance très nette à 
l'érosion du système de la famille élargie, de 
plus en plus remplacé par la famille nucléaire. 
Au demeurant, les graves difficultés écono
miques auxquelles se heurtent à l'heure actuelle 
les familles à faible revenu et certaines familles 
à revenu moyen limitent le montant de l'aide 
qu'elles peuvent apporter à leurs parents âgés. 
On constate que l'indépendance économique 
est l'une des toutes premières conditions 
d'une vieillesse heureuse, mais que pour cela 
l'ouverture d'un dialogue entre l'Etat, les 
organisations non gouvernementales et les 
familles concernées s'impose d'urgence. 

La solidarité familiale qui caractérise la culture 
de cette région du monde a grand besoin 
d'être appuyée par l'Etat, la société, les collec
tivités et tous ceux qui dispensent des soins. 
Il est réconfortant de constater que plusieurs 
gouvernements de la région apportent sous 
diverses formes une aide économique aux 
personnes âgées, qu'il s'agisse de régimes de 
pensions, de denrées alimentaires et de médi
caments subventionnés, de titres de transport 
et de logements subventionnés ou d'assistance 
financière aux familles pour les aider à subve
nir aux besoins de leurs parents âgés. Dans de 
nombreux pays, les services sociaux four
nissent des prothèses auditives, des verres, 
des béquilles et autres appareils destinés 
à remédier aux infirmités. 
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gens, même dans le monde en développement. 
Les nouvelles techniques médicales, les médi
caments «miracles» et les progrès de l'hygiène 
en général expliquent pour une bonne part ce 
nouvel état de choses. Cependant, cette incon
testable réussite ne va pas sans de redoutables 
défis. 

Dans les pays en développement, l'opinion est 
encore assez peu consciente de cette transition 
démographique et de ses conséquences. Dans 
la majorité des cas, la perspective d'être un 
jour centenaire procure un sentiment d'eupho
rie, sans qu'on s'inquiète beaucoup des 
conséquences sanitaires et socio-écono
miques. Dans la plupart des pays de la région 
OMS de la Méditerranée orientale les per
sonnes âgées ne représentent que 3-5% de la 
population, et la transition, pourtant en train 
de se produire, ne retient guère l'attention des 
responsables de la planification et des admi
nistrateurs de la santé. Aussi, face à cette ten
dance qui se dessine, l'OMS a-t-elle eu pour 
premier soin de s'attacher à en faire prendre 
conscience au plus haut niveau du secteur de 
la santé. 

Si les personnes âgées ont besoin d'un soutien 
c'est d'abord pour satisfaire leurs besoins au 
triple point de vue économique, social et sani
taire. Mais le problème le plus redoutable de 
tous pourrait bien être celui qui consistera à 
apporter l'aide économique dont une forte 
proportion de la population âgée aura besoin, 
ne serait-ce que pour survivre. Cela est parti
culièrement vrai des femmes âgées, dont la 
plupart resteront veuves, qui sont beaucoup 
plus nombreuses que les hommes, et qui ont 
des besoins particuliers sur le plan social et 
sanitaire. 

La famille et ses limites 

La question de savoir où vivront les per
sonnes âgées, de plus en plus nombreuses, 
et qui s'occupera d'elles, ne comporte pas de 
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que doivent finir leurs jours les ascendants 
directs et les autres parents âgés et qu'il est 
hors de question de les envoyer dans des 
maisons de retraite et autres établissements 
du même genre. Pourtant, des enquêtes orga
nisées dans les campagnes par le Bureau 
régional ont montré que par suite de l'exode 
rural et de l'émigration, les parents âgés se 
retrouvent souvent seuls à la maison, même 
si chacun admet que c'est regrettable. 

On observe aussi une tendance très nette à 
l'érosion du système de la fan:tille élargie, de 
plus en plus remplacé par la famille nucléaire. 
Au demeurant, les graves difficultés écono
n:tiques auxquelles se heurtent à l'heure actuelle 
les familles à faible revenu et certaines familles 
à revenu moyen limitent le montant de l'aide 
qu'elles peuvent apporter à leurs parents âgés. 
On constate que l'indépendance éconon:tique 
est l'une des toutes premières conditions 
d'une vieillesse heureuse, mais que pour cela 
l'ouverture d'un dialogue entre l'Etat, les 
organisations non gouvernementales et les 
fan:tilles concernées s'impose d'urgence. 

La solidarité familiale qui caractérise la culture 
de cette région du monde a grand besoin 
d'être appuyée par l'Etat, la société, les collec
tivités et tous ceux qui dispensent des soins. 
Il est réconfortant de constater que plusieurs 
gouvernements de la région apportent sous 
diverses formes une aide économique aux 
personnes âgées, qu'il s'agisse de régimes de 
pensions, de denrées alimentaires et de médi
caments subventionnés, de titres de transport 
et de logements subventionnés ou d'assistance 
financière aux fan:tilles pour les aider à subve
nir aux besoins de leurs parents âgés. Dans de 
nombreux pays, les services sociaux four
nissent des prothèses auditives, des verres, 
des béquilles et autres appareils destinés 
à remédier aux infirmités. 
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Vivre mieux plus longtemps 

Autres sources d'aide 

Les organismes religieux apportent de leur 
côté une aide importante. C'est ainsi qu'à 
Chypre les églises assurent une bonne part 
des soins que reçoivent les personnes âgées, 
tout comme le font les mosquées en Iran. De 
même, certaines organisations non gouverne
mentales s'occupent de créer des maisons de 
retraite pour les personnes âgées qui n'ont 
personne pour s'occuper d'elles et d'organiser 
à leur intention des programmes de distribu
tion d'aide alimentaire et de soins médicaux. 

Le soutien médical n'est pas moins indispen
sable. On oublie souvent que le vieillissement 
entraîne des modifications biologiques qui 
réduisent les aptitudes physiques et mentales 
même des plus robustes et des mieux por
tants. Nous aurons beau bien vieillir, notre 
appareil digestif, notre système nerveux, nos 
muscles, nos os, nos poumons et nos vais
seaux sanguins subiront des altérations. Une 
femme ou un homme âgés peuvent certes être 
en bonne santé, mais ce ne sera jamais qu'en 
termes relatifs. 

Encore qu'impossibles à empêcher à terme, la 
plupart de ces évolutions biologiques peuvent 
être retardées au moyen de diverses mesures, 
dont la plupart supposent l'adoption d'un 
certain comportement. Pour s'assurer la 
meilleure santé possible dans la vieillesse, il 
faudrait adopter un mode de vie sain dès la 
quarantaine ou la cinquantaine, ou plus tôt 
encore si possible. S'ils sont conscients des 
processus biologiques du vieillissement, les 
gens prendront plus facilement les mesures 
nécessaires pour les retarder. Cette prise de 
conscience peut être encouragée dans le cadre 
du système de soins primaires et le Bureau 
régional s'attache pour sa part à former dans 
ce sens les agents de santé primaire, tout en les 
préparant à prendre soin des personnes âgées 
en général. • 
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Table ronde 

Un bonheur qui n'est pas sans mélange 

John Fraser 

Tout bien réfléchi, je pense que, tant qu'il ne 
s'est pas senti trop fatigué, mon père a été très 
content de la petite réunion que ma femme 
avait organisée à son intention à l'occasion 
de son quatre-vingt-dixième anniversaire. 
Cela lui a certainement changé les idées de 
se retrouver entouré d'autant d'enfants, de 
petits-enfants, d'arrière-petits-enfants et 
autres collatéraux. 

Voilà un homme, dira-t-on, qui avait «bien 
vieilli», puisqu'il était encore autonome, 
faisant lui-même ses courses à pied pour 
préparer de ses mains son frugal repas. Mais la 
«qualité de la vie» n'était plus qu'un souvenir: 
une altération rétinienne due à un diabète tar
dif, par ailleurs bien maîtrisé, l'avait contraint 
à renoncer au tennis alors qu'il allait vers ses 
quatre-vingts ans et la lecture devenait pour 
lui extrêmement difficile. Dix ans après son 
deuil, il ne s'était jamais vraiment remis de la 
disparition de ma mère. Et puis, après s'être 
emparés de ses coupes de tennis en argent et 
de tous les objets de valeur, à l'exception des 
livres, devenus aussi inutiles pour lui que pour 
eux, des cambrioleurs l'avaient menacé d'un 
pistolet jusqu'à ce qu'il finisse par les convain
cre qu'il n'y avait pas d'argent dans la maison. 
Encore heureux qu'ils ne l'aient pas torturé ... 

Nous n'aurions pas demandé mieux que de 
l'aider à emménager dans un appartement 
confortable et plus commode, mais il 
ne voulait pas entendre parler d'abandonner 
sa maison mal chauffée et son jardin rendu 
à l'état sauvage. Maintenant que me voilà 
dans mes soixante-dix ans, je le comprends 
padaitement. 

L'auteur, rédacteur et écrivain indépendant, demeure 5, 
route de Saint-Loup, 1290 Versoix (Suisse). 
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La vieillesse sans la mort 

Après avoir coupé son gâteau d'anniversaire 
(nous l'avions un peu aidé) et reçu les féli
citations de tous pour être parvenu à ce grand 
âge, il se tourna vers moi en murmurant: 
<<je suis un Struldbrugg.» 

Dans les Voyages de Gulliver de Swift (trop 
peu lus aujourd'hui), les Struldbrugg, nés 
au royaume de Luggnagg, à raison de deux 
ou trois seulement par génération et «non pas 
dans telle ou telle famille, mais par un pur 
effet du hasard» (qui sait, un gène récessif 
rare?) sont des individus qu'une marque 
caractéristique à la naissance voue, tel Tithon 
dans le mythe grec, à l'immortalité, mais sans 
la jeunesse perpétuelle. 

Dans la description brève mais saisissante que 
fait Swift de leur interminable décrépitude, 
c'est peut-être leur aspect physique qui nous 
glace le plus: «Outre les difformités qui 
accompagnent habituellement un âge très 
avancé, ils avaient acquis, à raison du nombre 
des ans dont ils étaient chargés, un air d'épou
vante supplémentaire que l'on ne saurait 
décrire; et parmi la demi-douzaine que je 
voyais, je ne tardai pas à reconnaître lequel 
était le plus âgé, bien qu'ils ne fussent pas 
séparés de plus d'un siècle ou deux». 

Voilà, si l'on veut, en poussant les choses à 
l'extrême, ce qu'on appelle «bien vieillir». Et 
voilà aussi la vision de cauchemar que bien 
peu d'entre nous écarteraient si nous avions le 
choix, tant il est vrai que «le trépas vient tout 
guérir; mais ne bougeons d'où nous sommes. 
Plutôt souffrir que mourir c'est la devise 
des hommes». Fort heureusement, les Struld
brugg appartiennent au domaine de la fiction 
et c'est un choix que nous n'aurons pas à faire. 
Mon père est mort à 93 ans; nous l'avons 
pleuré, mais pour lui il était temps. 

Forum mondial de la Santé • Volume 16 • 1995 

Le mythe du ralentissement du vieillissement 

Et pourtant, pour reprendre les mots du 
Dr Darnton-Hill, «jamais autant de gens 
n'avaient vécu si longtemps» et, selon la 
croyance populaire, passablement optimiste, 
ce serait parce que l'on vieillit non seulement 
mieux mais plus lentement. Autrefois, nous 
disent les historiens de profession, générale
ment mieux renseignés, la pluspart des gens 
étaient vieux à 35 ans et morts à 40. 

La croyance selon laquelle nos aïeux étaient 
atteints de sénilité galopante semble bien 
devoir être attribuée à un malentendu sur la 
notion d'espérance de vie. En effet, les taux de 
natalité élevés doublés d'une mortalité infan
tile élevée qui étaient autrefois la règle avaient 
pour contrepartie naturelle une faible espé
rance de vie à la naissance. Si, par impossible, 
il existait une société où la moitié des nourris
sons mouraient la première semaine et où tous 
les survivants atteignaient l'âge de 80 ans, 
l'espérance moyenne de vie serait de 40 ans 
sans pour cela que quiconque, sans parler de 
mourir, soit «vieux» à cet âge. Au même titre 
que les «demi-personnes» d'une société où le 
couple moyen a 2,5 enfants, les vieillards de 35 
ans d'antan n'ont d'autre signification que sta
tistique. Si l'on faisait partir l'espérance de vie 
de l'âge de 5 ans au lieu de la naissance, notre 
actuelle supériorité en matière de longévité 
serait déjà beaucoup moins impressionnante. 

Certes, nos ancêtres avaient, plus que nous, 
toutes sortes d'excellentes raisons de mourir 
dans leur âge mûr; mais il mouraient de 
maladie, de famine, de violence, pas de sénilité 
précoce. S'il était vrai, en effet, que nous 
vieillissons plus lentement qu'eux, certains 
d'entre nous, contrairement à ce que nous 
observons, parviendraient jusqu'à des âges 
jamais atteints auparavant. Or, si nous 
sommes plus nombreux aujourd'hui à les 
égaler, nul, pour autant, ne bat les records 
attestés par la chronique. 
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peu d'entre nous écarteraient si nous avions le 
choix, tant il est vrai que «le trépas vient tout 
guérir; mais ne bougeons d'où nous sommes. 
Plutôt souffrir que mourir c'est la devise 
des hommes». Fort heureusement, les Struld
brugg appartiennent au domaine de la fiction 
et c'est un choix que nous n'aurons pas à faire. 
Mon père est mort à 93 ans; nous l'avons 
pleuré, mais pour lui il était temps. 
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dans leur âge mûr; mais il mouraient de 
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précoce. S'il était vrai, en effet, que nous 
vieillissons plus lentement qu'eux, certains 
d'entre nous, contrairement à ce que nous 
observons, parviendraient jusqu'à des âges 
jamais atteints auparavant. Or, si nous 
sommes plus nombreux aujourd'hui à les 
égaler, nul, pour autant, ne bat les records 
attestés par la chronique. 
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Vivre mieux plus longtemps 

J'ai du reste l'impression, sans avoir appro
fondi, que la tendance de nos ancêtres à avoir 
de nombreux enfants, dont peu au demeurant 
survivaient, était au moins aussi marquée chez 
les riches, qui confiaient leur progéniture 
à des nourrices, que chez les pauvres, dont la 
fécondité était tempérée par l'effet contra
ceptif de l'allaitement maternel. C'est ainsi 
que la reine Anne, contemporaine de Swift, 
a eu 17 enfants dont aucun n'a atteint 
l'adolescence. 

Effets de la richesse et de la pauvreté 

Plus généralement, j'ai l'impression qu'aux 
temps passés la longévité était au moins aussi 
également répartie que de nos jours. Vrai
semblablement, comme le laisse entendre le 
Dr Darnton-Hill, les riches «étaient un peu 
mieux nourris, davantage à l'abri des infec
tions et vivaient par conséquent plus long
temps», mais la différence était-elle si 
considérable? Si, de nos jours, dans les pays 
prospères nous n'avons guère à redouter les 
infections intestinales, ce n'est certainement 
pas parce que nous avons assez à manger mais 
parce que nous avons de l'eau propre. Il y a 
un peu plus d'un siècle, le mari de la reine Vic
toria, le prince Albert, qui ne manquait sûre
ment de rien, est mort de la fièvre typhoïde à 

Nous aulolls beau biell vieillir, Ilot" appa
reil di,estif, lIt1tre système lIerveux, 1I0S 
muscles, 1I0S OS,IIOS pOUlflOllS et 1I0S vais
seaux sallguills subiroll' Iles altérations. 

peu près certainement transmise par les cana
lisations du Palais Royal. Alexandre le Grand 
est mort à 32 ans, probablement de paludisme, 
tandis que l'esclave de Cicéron, Tiron, est 
mort centenaire. La peste qui a ravagé Athènes 
en 430 av. J. -CO n'a épargné ni riches ni pauvres, 
pas même le grand Périclès. 
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Plus près de nous, lorsque les causes des infec
tions étaient encore totalement inconnues 
et que le traitement de rigueur en cas de dés
hydratation diarrhéique était la saignée, les 
pauvres qui ne pouvaient pas payer le méde
cin étaient plutôt mieux lotis que les riches. 
L'homéopathie, quoi qu'on puisse en penser 
par ailleurs, respecte au moins l'adage primum 
non nocere, et on peut être certain que son 
avènement à la fin du XVIne siècle a dû, en 
remplaçant les traitements mortels de 
l'époque, en sauver plus d'un. 

De nos jours, même dans les pays les plus 
pauvres où sévissent des taux de mortalité 
dignes du Moyen Age, les plus fortunés ont 

L'III,Îi.lI"a.'", Vit:tfJ/'a~ lé '1., ARrlltt 
cil'; "' m'lIiltlall$IÎ.".II, li'". '''1111)11 
tI.I •• m, ",11.111,1111111".' "Ba;III-m'"I"''',." ,ar NIB r,lIalls;Jtitlll,1I11 
Pàlli~'R.ysl.A'tiXllldtlJe 'ranll HI m'" , 
a2''''"mli.bllm'n, li, IJBllilIlsm'1:I'I!II"c 
'JIliI'en/a",lIeCldltlll, TlltJn, 'SlnIIfI't 
.1l1.aire. .. 

tout ce qu'il leur faut pour rester en vie et en 
bonne santé, depuis l'eau en bouteille et les 
moustiquaires jusqu'aux examens et aux 
opérations les plus pedectionnés. Est-ce que 
les bienfaits de la science continueront à se 
répandre ou bien est-ce que nos descendants 
verront les horreurs qui se profilent déjà: des 
pauvres destinés à servir de banques d'organes 
ambulantes pour les riches? 

La promotion de la santé 

S'inscrivant en faux contre le point de vue de 
Medawar selon lequel les maladies de la vieil
lesse sont génétiquement déterminées et à peu 
près inévitables, le Dr Darnton-Hill pense que 
nous pouvons faire beaucoup en modifiant 
notre mode de vie dans l'âge mûr «notam-
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ment en ce qui concerne l'usage du tabac, le 
régime alimentaire et l'exercice physique». Je 
n'en suis pas, pour ma part, absolument certain: 
selon un article paru dans la livraison d'avril 
1995 du Scientific American, rien ne prouve 
«que celui qui dépense du temps et de l'argent 
pour abaisser son taux de cholestérol a accru 
si peu que ce soit sa longévité» et il ne manque 
pas d'exemples dans mon entourage pour me 
faire penser que renoncer à fumer après 40 ans 
d'inlassable tabagie ne représente guère plus 
qu'une victoire morale autant que tardive. 

Abaisser le cholestérol sanguin se justifie sans 
doute plus ou moins d'un point de vue scien
tifique, mais quid des régimes alimentaires 
miracles que nos semblables sont de plus en 
plus nombreux à adopter dans l'espoir de 
vivre plus longtemps? Comme je crains d'en 
avoir déjà peiné plus d'un avec ma remarque 
sur l'homéopathie, je me contenterai de dire 
que ces régimes me rappellent fort les martin
gales de ceux qui jouent à la roulette et dont 
les chances de gagner restent, tous comptes et 
tous calculs faits, exactement les mêmes 
que celles de tout un chacun. Les joueurs 
attribuent leurs gains à la martingale et les 
habitués des magasins diététiques leur 
longévité à leur alimentation ésotérique et 
à leurs acrobaties inspirées. 

En tout cas, je ne peux qu'approuver pleine
ment le Dr Darnton-Hilliorsqu'il affirme que 
l'on devrait laisser vivre les gens comme ils 
l'entendent, surtout au soir de la vie, qui est un 
temps pour récolter et non plus pour semer, 
et où notre qualité de vie dépend davantage 
des choix du passé que de ceux d'aujourd'hui 
et, peut-être, de ce que certains appelleront 
à leur guise, chance, destin ou Providence. 

Il n'empêche que l'on serait bien mal avisé de 
ne pas suivre la Faculté quand elle nous 
conseille de faire ... ce que nous ferions de 
toute façon. Un rapport récent du British 
Medicalfoumal (1995, Vol. 310, p. 1165) laisse 
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entendre que la consommation quotidienne 
de cinq verres de vin (mais non pas, semble
t-il, de bière ou d'alcool) doit nous permettre 
de vivre plus longtemps et en meilleure santé. 
Voilà une santé que je porterais volontiers, 
même si quelque esprit chagrin parvient un 
jour à isoler le principe actif de la purée sep
tembrale et à la mettre en comprimés. • 

La qualité de la vie: 
une notion encore trop vague 

Carol Brayne 

Le Dr Darnton-Hill a raison de souligner que 
la définition globale de la Santé retenue par 
l'Organisation mondiale de la Santé conserve 
tout son sens dans le cas des individus et des 
populations âgés de la planète. Il met en avant 
pour cela les résultats de nombreuses études 
intéressantes dont l'interprétation, cependant, 
appellerait une certaine réserve. Restent en 
effet en suspens les grandes questions que 
posent la définition de la qualité de la vie dans 
les différents contextes culturels et la mesure 
dans laquelle il existe un terrain commun. Est
ce que les notions évoquées, qu'ils s'agisse par 
exemple de sécurité socio-économique, de 
bien-être psychosocial ou de bonne santé 
consciente, revêtent la même importance rela
tive dans les différents milieux? Un autre fac
teur à prendre en considération est l'évolution 
dans le temps des schémas à l'intérieur des 
cultures, s'agissant non seulement de la santé 
des cohortes survivantes mais aussi et surtout 
de leurs attentes. Si la comparaison des résul
tats fournis par deux études conduites dans le 
même pays risque de s'avérer difficile, celle 
d'observations faites dans des pays différents 

L'auteur est Maître de conférences en épidémiologie au 
Département de médecine communautaire de l'Université 
de Cambridge, University Forvie Site, Robinson Way, Came 
bridge CB2 2SR (Angleterre). 
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régime alimentaire et l'exercice physique». Je 
n'en suis pas, pour ma part, absolument certain: 
selon un article paru dans la livraison d'avril 
1995 du Scientific American, rien ne prouve 
«que celui qui dépense du temps et de l'argent 
pour abaisser son taux de cholestérol a accru 
si peu que ce soit sa longévité» et il ne manque 
pas d'exemples dans mon entourage pour me 
faire penser que renoncer à fumer après 40 ans 
d'inlassable tabagie ne représente guère plus 
qu'une victoire morale autant que tardive . 

Abaisser le cholestérol sanguin se justifie sans 
doute plus ou moins d'un point de vue scien
tifique, mais quid des régimes alimentaires 
nlÎracles que nos semblables sont de plus en 
plus nombreux à adopter dans l'espoir de 
vivre plus longtemps? Comme je crains d'en 
avoir déjà peiné plus d'un avec ma remarque 
sur l'homéopathie, je me contenterai de dire 
que ces régimes me rappellent fort les martin
gales de ceux qui jouent à la roulette et dont 
les chances de gagner restent, tous comptes et 
tous calculs faits, exactement les mêmes 
que celles de tout un chacun. Les joueurs 
attribuent leurs gains à la martingale et les 
habitués des magasins diététiques leur 
longévité à leur alimentation ésotérique et 
à leurs acrobaties inspirées. 

En tout cas, je ne peux qu'approuver pleine
ment le Dr Darnton-Hill lorsqu'il affirme que 
l'on devrait laisser vivre les gens comme ils 
l'entendent, surtout au soir de la vie, qui est un 
temps pour récolter et non plus pour semer, 
et où notre qualité de vie dépend davantage 
des choix du passé que de ceux d'aujourd'hui 
et, peut-être, de ce que certains appelleront 
à leur guise, chance, destin ou Providence. 

Il n'empêche que l'on serait bien mal avisé de 
ne pas suivre la Faculté quand elle nous 
conseille de faire ... ce que nous ferions de 
toute façon. Un rapport récent du British 
Medicalfoumal (1995, Vol. 310, p. 1165) laisse 
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entendre que la consommation quotidienne 
de cinq verres de vin (mais non pas, semble
t-il, de bière ou d'alcool) doit nous permettre 
de vivre plus longtemps et en meilleure santé. 
Voilà une santé que je porterais volontiers, 
même si quelque esprit chagrin parvient un 
jour à isoler le principe actif de la purée sep
tembrale et à la mettre en comprimés. • 

La qualité de la vie: 
une notion encore trop vague 

Carol Brayne 

Le Dr Darnton-Hill a raison de souligner que 
la définition globale de la Santé retenue par 
l'Organisation mondiale de la Santé conserve 
tout son sens dans le cas des individus et des 
populations âgés de la planète. Il met en avant 
pour cela les résultats de nombreuses études 
intéressantes dont l'interprétation, cependant, 
appellerait une certaine réserve. Restent en 
effet en suspens les grandes questions que 
posent la définition de la qualité de la vie dans 
les différents contextes culturels et la mesure 
dans laquelle il existe un terrain commun. Est
ce que les notions évoquées, qu'ils s'agisse par 
exemple de sécurité socio-économique, de 
bien-être psychosocial ou de bonne santé 
consciente, revêtent la même importance rela
tive dans les différents nlÎlieux? Un autre fac
teur à prendre en considération est l'évolution 
dans le temps des schémas à l'intérieur des 
cultures, s'agissant non seulement de la santé 
des cohortes survivantes mais aussi et surtout 
de leurs attentes. Si la comparaison des résul
tats fournis par deux études conduites dans le 
même pays risque de s'avérer difficile, celle 
d'observations faites dans des pays différents 

L'auteur est Maître de conférences en épidémiologie au 
Département de médecine communautaire de l'Université 
de Cambridge, University Forvie Site, Robinson Way, Cam
bridge CB2 2SR (Angleterre). 
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Vivre mieux plus longtemps 

a de fortes chances d'être viciée à la base par 
de fausses hypothèses. Ce danger ne doit pas 
être sous-estimé, et ces études exigent une 
connaissance approfondie des pays concernés 
et des méthodes utilisées. 

Il est difficile d'interpréter la valeur et l'impor
tance relatives de l'information proposée par 
le Dr Darnton-Hill. Si elle est relativement 
diversifiée, il nous semble cependant que 
l'Europe orientale et l'Afrique sont insuffi
samment représentées. Or, ces deux régions 
du monde ont beaucoup à nous apprendre, 
qu'il s'agisse de la variété des conditions de 
vie, du contexte culturel ou des profonds bou
leversements sociaux qu'on y observe. On y 
trouve des pays qui sont en train de connaître 
de profondes transformations et où nous 
pourrions recueillir d'intéressants enseigne
ments sur les influences s'exerçant sur la 
qualité de la vie telle qu'elle est perçue. 

Dualité de la vie et revenu 

Un domaine particulier qui mériterait d'être 
approfondi et qui est abordé dans les paragra
phes de l'article du Dr Darnton-Hill consacrés 
à l'écononlÎe est la relation entre la qualité de 
la vie et le revenu par habitant dans les diffé
rentes cultures et en fonction des différents 
niveaux de revenu. Beaucoup reste à faire dans 
ce domaine pour intégrer plus étroitement la 
recherche sociologique et économique avec 
l'anthropologie et, par là même, approfondir 
notre compréhension du problème. Les affir
mations selon lesquelles le progrès écono
mique s'accompagnerait d'un accroissement 
de la longévité apparaissent moins convain
cantes si on les rapporte aux évolutions démo
graphiques significatives que l'on observe 
dans des pays comme le Brésil, où, par 
ailleurs, on ne constate pas d'amélioration 
bien nette de la situation matérielle. 

L'effet du vieillissement de la population sur le 
taux de dépendance revêt beaucoup d'impor-
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tance et d'intérêt. Mais les débats qui lui ont 
été consacrés ne semblent pas tenir suffisam
ment compte des évolutions observées dans 
de nombreux pays en ce qui concerne la vie 
active. On fait souvent état du droit et du 
désir de continuer à travailler après l'âge de 
la retraite mais sans, bien souvent, tenir 
suffisamment compte du cas de ceux qui 
souhaitent prendre leur retraite plus tôt et 
de l'importance relative que revêt cette préfé
rence dans les différentes sociétés. Les études 
qui tendent à montrer que le maintien dans la 
vie active s'accompagne d'une amélioration 

Restent en elfet en suspens les grandes 
questions qu, posent la dlllnition de la"ua~ 
litl de la vie dans les difllrents contenes 
Jullurels ,t la RlfSllre dalJ,Jallll"" lIenste 
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des indicateurs de la qualité de vie doivent être 
culturellement et économiquement circons
crites. Dans les sociétés où il n'existe pas de 
régime de pensions, continuer à travailler, 
d'une manière ou d'une autre, est indispen
sable. Dans les sociétés où ce n'est pas le cas, 
on peut distinguer parmi ceux qui partent à la 
retraite trois groupes au moins: ceux qui pren
nent leur retraite parce qu'ils sont en mauvaise 
santé, ceux qui y sont contraints par la régle
mentation du travail, et ceux qui souhaitent se 
retirer pour profiter autrement du troisième 
âge. 

La tendance, observée dans de nombreuses 
sociétés, à employer des jeunes de préférence 
à des personnes plus âgées, contredit, para
doxalement, l'observation contenue dans 
l'article du Dr Darnton-Hill selon laquelle 
les travailleurs les plus âgés ont une longue 
et précieuse expérience à faire partager. Les 
sociétés évoluent et progressent par la trans
mission des connnaissances et de la sagesse et 
lorsqu'elles se séparent de travailleurs expéri-
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men tés ce transfert se trouve interrompu. 
Aussi, pourrait-on assigner à la recherche, 
entre autres priorités, un approfondissement 
de la compréhension des modalités de la 
transmission de l'expérience acquise au travail, 
et la mise au point de mécanismes permettant 
d'en tirer un maximum de profit. 

Les notions de troisième et de quatrième âges 

Distinguer entre personnes âgées «jeunes» et 
«vieilles» importe peut-être moins au débat 
sur la qualité de la vie que l'emploi des 
notions de troisième âge et de quatrième âge. 
La qualité de vie potentielle des individus qui 
sont dans leur troisième âge dépendra de 
plusieurs des dimensions évoquées plus haut, 
mais il est vraisemblable en tout cas que leur 
importance effective pour la qualité de la 
vie dépendra de la situation présente de la 
personne concernée. En d'autres termes, 
lorsqu'un problème de santé s'aggrave consi
dérablement et que les autres facteurs restent 
sans changement, la santé prend beaucoup 
plus d'importance pour la qualité de la vie. 
Dans le troisième âge, il peut se faire que les 
facteurs de santé figurent au bas de l'échelle de 
tout ce qui contribue à la qualité de la vie et 
que les facteurs sociaux soient au contraire 
élevés. Dans le quatrième âge, où la maladie 
chronique et les deuils deviennent beaucoup 
plus fréquents, il se pourrait qu'ils revêtent 
davantage d'importance. 

La fonction cognitive et l'autonomie 

La fonction cognitive est une des dimensions 
primordiales de la qualité de la vie, encore que 
son importance dépende de l'acuité d'esprit et 
de la personnalité de l'intéressé. Des altéra
tions de la fonction cognitive se produisent 
chez une forte proportion des grands vieil
lards, en partie en raison de modifications de 
l'état de santé, et notamment des fonctions 
sensorielles. Cela peut compromettre non 
seulement la qualité de la vie des intéressés 
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mais aussi celle de leur entourage, et notam
ment de ceux qui ont à s'occuper d'eux. Si ces 
changements et la manière dont les différentes 
sociétés y font face étaient mieux compris, 
on pourrait mieux se préparer aux évolutions 
attendues de la structure démographique et 
mieux les prendre en charge. Quant aux avan
cées thérapeutiques intéressant des domaines 
spécifiques de la démence, elles n'ont guère de 
chances d'avoir beaucoup d'impact au niveau 
de la population, du moins à court terme. 

On voit donc mal, faute d'éléments de 
réponse, comment on pourrait définir de 
manière univoque le bien vieillir. On a pro
posé le maintien de l'autonomie, et il est vrai 
qu'il permet de faire l'économie d'une coû
teuse dépendance, mais son importance varie 
considérablement selon les cultures et il ne 
saurait de toute façon être retenu comme 
synonyme de qualité de la vie. 

Ce qu'on a dit du type d'intervention pouvant 
convenir à qui et à quel stade de l'existence 
mérite d'être répété. En effet, les activités de 
promotion de la santé et d'éducation pour la 
santé destinées à la population âgée doivent 
être spécifiques, claires et uniquement des
tinées à ceux dont on sait qu'ils sont suscep
tibles d'en tirer profit. Quant aux messages 
lénifiants sur la santé en général s'adressant à 
tous et à personne en particulier, et préconi
sant l'exercice quotidien et un changement 
d'habitudes, ils risquent fort, dans bien des 
cas, de faire plus de mal que de bien sous le 
rapport de la qualité de la vie. • 
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Aussi, pourrait-on assigner à la recherche, 
entre autres priorités, un approfondissement 
de la compréhension des modalités de la 
transmission de l'expérience acquise au travail, 
et la mise au point de mécanismes permettant 
d'en tirer un maximum de profit. 

Les notions de troisième et de quatrième âges 

Distinguer entre personnes âgées «jeunes» et 
«vieilles» importe peut-être moins au débat 
sur la qualité de la vie que l'emploi des 
notions de troisième âge et de quatrième âge. 
La qualité de vie potentielle des individus qui 
sont dans leur troisième âge dépendra de 
plusieurs des dimensions évoquées plus haut, 
mais il est vraisemblable en tout cas que leur 
importance effective pour la qualité de la 
vie dépendra de la situation présente de la 
personne concernée. En d'autres termes, 
lorsqu'un problème de santé s'aggrave consi
dérablement et que les autres facteurs restent 
sans changement, la santé prend beaucoup 
plus d'importance pour la qualité de la vie. 
Dans le troisième âge, il peut se faire que les 
facteurs de santé figurent au bas de l'échelle de 
tout ce qui contribue à la qualité de la vie et 
que les facteurs sociaux soient au contraire 
élevés. Dans le quatrième âge, où la maladie 
chronique et les deuils deviennent beaucoup 
plus fréquents, il se pourrait qu'ils revêtent 
davantage d'importance. 

La fonction cognitive et l'autonomie 

La fonction cognitive est une des dimensions 
primordiales de la qualité de la vie, encore que 
son importance dépende de l'acuité d'esprit et 
de la personnalité de l'intéressé. Des altéra
tions de la fonction cognitive se produisent 
chez une forte proportion des grands vieil
lards, en partie en raison de modifications de 
l'état de santé, et notamment des fonctions 
sensorielles. Cela peut compromettre non 
seulement la qualité de la vie des intéressés 
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mais aussi celle de leur entourage, et notam
ment de ceux qui ont à s'occuper d'eux. Si ces 
changements et la manière dont les différentes 
sociétés y font face étaient mieux compris, 
on pourrait mieux se préparer aux évolutions 
attendues de la structure démographique et 
mieux les prendre en charge. Quant aux avan
cées thérapeutiques intéressant des domaines 
spécifiques de la démence, elles n'ont guère de 
chances d'avoir beaucoup d'impact au niveau 
de la population, du moins à court terme. 

On voit donc mal, faute d'éléments de 
réponse, comment on pourrait définir de 
manière univoque le bien vieillir. On a pro
posé le maintien de l'autonomie, et il est vrai 
qu'il permet de faire l'économie d'une coû
teuse dépendance, mais son importance varie 
considérablement selon les cultures et il ne 
saurait de toute façon être retenu comme 
synonyme de qualité de la vie. 

Ce qu'on a dit du type d'intervention pouvant 
convenir à qui et à quel stade de l'existence 
mérite d'être répété. En effet, les activités de 
promotion de la santé et d'éducation pour la 
santé destinées à la population âgée doivent 
être spécifiques, claires et uniquement des
tinées à ceux dont on sait qu'ils sont suscep
tibles d'en tirer profit. Quant aux messages 
lénifiants sur la santé en général s'adressant à 
tous et à personne en particulier, et préconi
sant l'exercice quotidien et un changement 
d'habitudes, ils risquent fort, dans bien des 
cas, de faire plus de mal que de bien sous le 
rapport de la qualité de la vie. • 

Forum mondial de la Santé • Volume 16 • 1995 

Vivre mieux plus longtemps 

Invalidité et qualité de la vie 

Marra Teresa Gif deI Real 

Avec le vieillissement de la population 
mondiale, nous nous trouvons confrontés à 
d'importantes questions qui tiennent à la 
manière d'assurer à nos populations de per
sonnes âgées, de plus en plus nombreuses, 
une qualité de vie aussi élevée que possible. 
Comme le fait très justement observer le 
Dr Darnton-Hill, cela suppose un certain 
bien-être économique, social et physique, 
avec absence de maladie ou, à tout le moins, la 
perception subjective d'un relatif bien-être. 

La conception consistant à refouler la morbi
dité aux extrêmes limites de la vieillesse 
recueille de plus en plus de suffrages et donne 
de bons résultats avec les programmes de 
prévention, les bilans de santé réguliers et la 
promotion, auprès des personnes âgées, 
d'habitudes de vie hygiéniques. Le succès de 
ces efforts, principalement dans les pays occi
dentaux, s'observe avec la baisse de l'incidence 
et des taux de mortalité dans le cas, par exem
ple, des maladies cardiovasculaires et cérébro
vasculaires. Malheureusement, on ne peut pas 
en dire autant de tous les pays et notamment 
de ceux d'Europe orientale (y compris la Rus
sie et les autres pays de l'ex-Union soviétique) 
où l'on a constaté ces quinze dernières années 
des accroissements des taux de mortalité par 
ictus allant jusqu'à 63%. Les raisons de cette 
augmentation alarmante ne sont pas encore 
élucidées: il se pourrait que l'évolution des 
modes de vie dans cette partie du monde 
commence à faire sentir ses effets, mais il se 
pourrait aussi que la déclaration des cas de 
maladie y soit mieux assurée que par le passé. 

L'auteur est Professeur associé d'épidémiologie au Centre 
universitaire de Santé publique de l'Université autonome 
de Madrid, General Oraa 39,28006 Madrid (Espagne). 
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Au début du siècle, la mort était le plus sou
vent occasionnée par les maladies infectieuses, 
alors que, dès le milieu du siècle, elles étaient 
remplacées, en Occident du moins, par les 
maladies chroniques. A l'heure actuelle, chez 

les personnes de 65 ans et plus, huit des dix 
principales causes de décès sont liées à des 
affections chroniques: maladies cardiovascu
laires, néoplasmes malins, maladies cérébro
vasculaires, diabète, artériosclérose, emphy
sème, cirrhose et néphrite. Les autres causes 
principales de décès sont la pneumonie et les 
accidents (1). 

Comme le Dr Darnton-Hillie fait remarquer 
dans son article, les personnes âgées souffrent 
très souvent de plusieurs maladies à la fois. 
Dans une étude américaine, on a constaté que 
49% des individus âgés de 60 ans et plus qui 
vivaient chez eux présentaient deux ou davan
tage des neuf maladies étudiées, 23 % en pré
sentaient trois ou plus et 24% quatre ou plus. 
La comorbidité augmentait avec l'âge (2). 

A mesure que le nombre des maladies chro
niques s'accumule chez les individus, ceux-ci 
éprouvent une perte de capacité fonctionnelle 
qui n'affecte pas seulement leur propre qualité 
de vie mais également celle de ceux qui ont à 
s'occuper d'eux. L'ictus, plus fréquent chez les 
plus de 65 ans, peut être une cause majeure 
d'invalidité chez des sujets qui étaient précé
demment parfaitement alertes. Le principal 
soignant d'une personne âgée qui a été victime 
d'un ictus et qui rentre handicapée de l'hôpital 
est généralement une femme (épouse âgée, 
fille, ou belle-fille), et il en résulte générale
ment un bouleversement des habitudes de vie 
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de cette personne comme de celles du malade 
et, en fait, de toute la famille. Il semble égale
ment qu'à long terme le principal soignant 
soit sujet à la dépression, au stress et à une 
altération de sa santé. Mais cette altération 
même retentit sur la personne dont on 
s'occupe et il semble bien qu'elle puisse être 
chez elle cause de dépression à son tour (3). 

Etant donné que les femmes font désormais 
partie dans la plupart des pays de la popula
tion active et que garder les personnes âgées 
handicapées à la maison semble le meilleur 
moyen de maintenir leur qualité de vie, la 
nécessité de programmes d'appui commu
nautaire semble s'imposer à l'évidence. Nous 
avons besoin de stratégies qui permettront de 
préserver la qualité de vie des soignants et de 
ceux dont ils ont la charge. S'il est vrai que la 
promotion de la santé des personnes agées 
donne de bons résultats et que nous pouvons 
espérer avoir dans certains pays, dans les pro
chaines années, une population âgée en meil
leure santé, la triste réalité demeure: plus on 
avance en âge et plus grande est la probabilité 
de souffrir d'une maladie invalidante. Mainte
nir la qualité de la vie des personnes âgées 
handicapées et de ceux qui s'occupent d'elles 
devrait être désormais l'une des principales 
priorités des efforts que nous déployons pour 
répondre aux besoins de la population âgée, 
de plus en plus nombreuse, partout dans le 
monde .• 
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La mesure des besoins 

George C. Myers 

Le Dr Darnton-Hill nous a rendu un service 
signalé en appelant notre attention sur de 
nombreux facteurs du vieillissement des 
populations et sur leurs incidences pour 
l'individu qui prend de l'âge. Il passe en revue 
tout un ensemble, extrêmement varié, de rela
tions psychosociales et sanitaires que des 
études empiriques portant sur les personnes 
âgées ont permis de mettre au jour. Toutefois, 
ces études présentent souvent des carences au 
plan de la méthode, ce qui rend difficile l'éva
luation de leur fiabilité et de leur validité. Au 
demeurant, d'après ma propre eXpérience, 
bon nombre des conclusions de ces études ne 
se prêtent qu'assez peu à la généralisation. 

Ce que ce tour d'horizon fait très nettement 
ressortir c'est la nécessité pressante de travaux 
de recherche systématiques, démographiques 
et transnationaux, qui devraient fournir un 
commencement de réponse aux questions 
soulevées par le Dr Darnton-Hill. Cette 
recherche s'impose aussi bien dans les pays 
développés que dans les pays en développe
ment où le rythme de l'évolution démo
graphique s'est accéléré. 

Ces recherches devraient présenter plusieurs 
caractéristiques importantes. Tout d'abord, 
elles devraient faire appel à des échantillons 
suffisamment grands et suffisamment repré
sentatifs pour pouvoir rendre compte de la 
grande diversité socio-économique et envi
ronnementale que l'on trouve dans la plupart 
des pays. Deuxièmement, pour bien faire, il 
faudrait que la recherche adopte un dispositif 

L'auteur est Professeur de sociologie et Directeur du 
Centre d'études démographiques de Duke University, 
2117 Campus Drive, Box 90408, Durham, NC 27708-0408 
(Etats-Unis d'Amérique). 
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La mesure des besoins 

George C. Myers 

Le Dr Darnton-Hill nous a rendu un service 
signalé en appelant notre attention sur de 
nombreux facteurs du vieillissement des 
populations et sur leurs incidences pour 
l'individu qui prend de l'âge. Il passe en revue 
tout un ensemble, extrêmement varié, de rela
tions psychosociales et sanitaires que des 
études empiriques portant sur les personnes 
âgées ont permis de mettre au jour. Toutefois, 
ces études présentent souvent des carences au 
plan de la méthode, ce qui rend difficile l'éva
luation de leur fiabilité et de leur validité. Au 
demeurant, d'après ma propre expérience, 
bon nombre des conclusions de ces études ne 
se prêtent qu'assez peu à la généralisation. 

Ce que ce tour d'horizon fait très nettement 
ressortir c'est la nécessité pressante de travaux 
de recherche systématiques, démographiques 
et transnationaux, qui devraient fournir un 
commencement de réponse aux questions 
soulevées par le Dr Darnton-Hill. Cette 
recherche s'impose aussi bien dans les pays 
développés que dans les pays en développe
ment où le rythme de l'évolution démo
graphique s'est accéléré. 

Ces recherches devraient présenter plusieurs 
caractéristiques importantes. Tout d'abord, 
elles devraient faire appel à des échantillons 
suffisamment grands et suffisamment repré
sentatifs pour pouvoir rendre compte de la 
grande diversité socio-économique et envi
ronnementale que l'on trouve dans la plupart 
des pays. Deuxièmement, pour bien faire, il 
faudrait que la recherche adopte un dispositif 
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longitudinal de manière à pouvoir évaluer les 
éléments de causalité qui sont à l' œuvre dans 
le processus de vieillissement. En effet, bon 
nombre des relations transversales que l'on a 
pu constater entre une vieillesse réussie et ses 
déterminants sont entachées d'effets de sélec
tion qui ont contribué à éliminer les plus 

fragiles. Les études longitudinales permettent 
d'examiner les transitions de l'état de santé et 
de bien-être, ainsi que le rôle important joué 
par les interventions. Troisièmement, la 
recherche multidimensionnelle s'impose pour 
rendre compte des nombreux facteurs psy
chosociaux, sanitaires et environnementaux 
qui interviennent dans le processus de vieillis
sement. Comme le Dr Darnton-Hillie laisse 
entendre, parmi ces facteurs devraient norma
lement figurer des mesures de l'autonomie, de 
la qualité de la vie et de l'intégration sociale. 
Mais il faut bien admettre que ces concepts 
sont extrêmement difficiles à définir, à appli
quer et à mesurer de manière fiable, d'autant 
plus qu'ils sont en relation de causalité avec la 
morbidité et les limitations fonctionnelles. 
Selon moi, les évaluations cliniques sont pri
mordiales lorsqu'on veut déterminer le fonc
tionnement relatif des personnes âgées au plan 
de la santé, au plan physique et au plan cogni
tif. Enfin, des analyses multivariables sont 
indispensables pour évaluer l'importance rela
tive des variables dans la modélisation des 
relations au moyen d'équations structurelles. 

Bon nombre de ces approches sont à la base 
de l'actuel projet que l'OMS consacre aux 
déterminants du bien vieillir. Avec l'aide de 
l'Institut national des Etats-Unis d'Amérique 
sur le vieillissement, ce projet coordonné a 
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récemment mené à bien une série d'études 
pilotes au Costa Rica, à la Jamaïque et en 
Thaïlande. Ces travaux pourraient offrir une 
base rigoureuse aux recherches multinatio
nales envisagées dans le cadre du programme 
OMS sur le vieillissement et la santé. 

Bon nombre des points importants soulevés 
dans l'étude tournent autour de la question 
de savoir dans quelle mesure l'allongement de 
l'espérance de vie s'est accompagné d'un 
accroissement du nombre des années de vie 
active. La notion d'espérance de vie active, 
mesurée, selon les cas, en années d'espérance 
de vie exempte de handicaps ou, plus subjecti
vement, en années durant lesquelles le sujet 
s'estime en bonne santé a été au centre des 
préoccupations du Réseau international 
d'espérance de vie en bonne santé. Depuis 
1989, les participants au Réseau se sont pério
diquement réunis pour élaborer des notions 
normalisées, des dispositifs de recherche, des 
instruments opérationnels et des mesures ana
lytiques pour la coordination des évaluations 
nationales de séries temporelles et des évalua
tions transnationales. A ce jour, les observa
tions sont étonnament positives et laissent 
entendre que, dans le cas de nombreux pays, 
l'espérance de vie active a augmenté en même 
temps que l'espérance de vie tout court. En 
outre, dans des pays tels que les Etats-Unis 
d'Amérique, les améliorations paraissent 
obéir à des évolutions du niveau d'instruction 
et des ressources économiques, ainsi qu'au 
recours à des appareils et à des modifications 
du logement qui limitent les effets invalidants 
des handicaps. 

Pour vérifier la validité de ces observations 
aux Etats-Unis d'Amérique on est en train de 
les recouper avec les résultats de récentes 
recherches longitudinales, ce qui n'empêche 
qu'en attendant cette approche constitue par 
elle-même un important moyen de suivre les 
évolutions de la santé et de la promotion de la 
santé. Des estimations sommaires agrégées de 
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l'espérance de vie active, mesurée à la nais
sance et à des âges spécifiés, ont déjà été pro
posées comme moyen de fixer les objectifs du 
Programme Santé de la population 2000 des 
Etats-Unis et de l'initiative Santé pour tous 
d'ici à l'an 2000 de l'OMS. Elles ont égale
ment été utilisées pour l'examen des systèmes 
de santé auquel l'OCDE s'est livré en 1993. 

Un certain nombre de points intéressants sont 
évoqués en ce qui concerne les stratégies de la 
promotion de la santé destinées aux personnes 
âgées. Si je suis d'accord sur bien des points 
avec ce que le Dr Darnton-Hill a à dire de la 
prévention primaire (individuelle), il nous 
faut bien admettre également qu'il convient 
d'adapter les systèmes de soins à l'inévitable 
croissance de la demande de services médi
caux gériatriques et de soins de longue durée. 
La fourniture de ces services ne peut pas 
ne pas influer aussi sur la qualité de vie des 
personnes âgées. 

C'est à juste titre que le Dr Darnton-Hill a 
insisté sur un certain nombre de points 
importants concernant l'état actuel des 
connaissances sur les personnes âgées et les 
facteurs qui influent sur la qualité de leur vie 
de tous les jours. Selon moi, on n'insistera 
jamais assez sur le rôle crucial que joue une 
recherche de bon aloi lorsqu'il s'agit d'amélio
rer la santé et le bien-être des personnes âgées. 
Il est heureux que les fondements de cette 
recherche aient pu être solidement établis 
grâce aux récents efforts de l'OMS et de ses 
bureaux régionaux, l'action du Réseau inter
national sur l'espérance de vie en bonne santé 
et aux activités internationales de l'Institut 
national américain sur le vieillissement. • 
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Aspects économiques du vieillissement 
en Afrique 

Nana Apt 

Le Dr Darnton-Hill constate qu'aux Philip
pines c'est la situation économique qui cons
titue la principale source de pouvoir à l'inté
rieur du ménage, quel que soit l'âge ou l'état 
de santé des intéressés. Cela confirme le fait 
que le pouvoir gérontocratique, lorsqu'il 
existe dans le monde moderne, repose désor
mais sur l'économie. Après tout, qu'est-ce que 
la modernisation sinon l'enrichissement? 
Et tel est précisément le contexte dans lequel 
les problèmes du vieillissement dans les pays 
en développement doivent être étudiés. 

Le pouvoir change de mains: conséquences 

Qui, dans l'Afrique d'aujourd'hui, occupe 
une situation économique prépondérante? Je 
dirais qu'en règle générale ce sont les jeunes 
gens instruits et politisés des villes. L' évolu
tion la plus importante qu'ait connue ces 
sociétés en voie de modernisation, c'est préci
sément cette modification de la base du pou
voir, et du principe même du pouvoir en 
général. Classiquement, dans les pays en déve
loppement, la ville devient le centre du pou
voir et les jeunes y affluent pour accéder à ce 
pouvoir par l'instruction et les qualifications 
modernes, et cela avec des conséquences 
désastreuses (1). En Afrique, les jeunes Ibos 
qui se sont enrichis par le travail salarié n'ont 
plus dépendu de leurs pères pour le versement 
de la dot (2). L'un des résultats de cette 
modernisation a été le déclin du prestige du 
père et la prévalence de la «psychosénilité» 
parmi les personnes âgées. 

L'auteur dirige l'administration sociale au Département de 
sociologie de l'Université du Ghana, Legon, Accra 
(Ghana). 
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l'espérance de vie active, mesurée à la nais
sance et à des âges spécifiés, ont déjà été pro
posées comme moyen de fixer les objectifs du 
Programme Santé de la population 2000 des 
Etats-Unis et de l'initiative Santé pour tous 
d'ici à l'an 2000 de l'OMS. Elles ont égale
ment été utilisées pour l'examen des systèmes 
de santé auquel l'OCDE s'est livré en 1993. 

Un certain nombre de points intéressants sont 
évoqués en ce qui concerne les stratégies de la 
promotion de la santé destinées aux personnes 
âgées. Si je suis d'accord sur bien des points 
avec ce que le Dr Darnton-Hill a à dire de la 
prévention primaire (individuelle), il nous 
faut bien admettre également qu'il convient 
d'adapter les systèmes de soins à l'inévitable 
croissance de la demande de services médi
caux gériatriques et de soins de longue durée. 
La fourniture de ces services ne peut pas 
ne pas influer aussi sur la qualité de vie des 
personnes âgées. 

C'est à juste titre que le Dr Darnton-Hill a 
insisté sur un certain nombre de points 
importants concernant l'état actuel des 
connaissances sur les personnes âgées et les 
facteurs qui influent sur la qualité de leur vie 
de tous les jours. Selon moi, on n'insistera 
jamais assez sur le rôle crucial que joue une 
recherche de bon aloi lorsqu'il s'agit d'amélio
rer la santé et le bien-être des personnes âgées. 
Il est heureux que les fondements de cette 
recherche aient pu être solidement établis 
grâce aux récents efforts de l'OMS et de ses 
bureaux régionaux, l'action du Réseau inter
national sur l'espérance de vie en bonne santé 
et aux activités internationales de l'Institut 
national américain sur le vieillissement. • 
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« 

Aspects économiques du vieillissement 
en Afrique 

Nana Apt 

Le Dr Darnton-Hill constate qu'aux Philip
pines c'est la situation économique qui cons
titue la principale source de pouvoir à l'inté
rieur du ménage, quel que soit l'âge ou l'état 
de santé des intéressés. Cela confirme le fait 
que le pouvoir gérontocratique, lorsqu'il 
existe dans le monde moderne, repose désor
mais sur l'économie. Après tout, qu'est-ce que 
la modernisation sinon l'enrichissement? 
Et tel est précisément le contexte dans lequel 
les problèmes du vieillissement dans les pays 
en développement doivent être étudiés. 

Le pouvoir change de mains: conséquences 

Qui, dans l'Afrique d'aujourd'hui, occupe 
une situation économique prépondérante? Je 
dirais qu'en règle générale ce sont les jeunes 
gens instruits et politisés des villes. L'évolu
tion la plus importante qu'ait connue ces 
sociétés en voie de modernisation, c'est préci
sément cette modification de la base du pou
voir, et du principe même du pouvoir en 
général. Classiquement, dans les pays en déve
loppement, la ville devient le centre du pou
voir et les jeunes y affluent pour accéder à ce 
pouvoir par l'instruction et les qualifications 
modernes, et cela avec des conséquences 
désastreuses (1). En Afrique, les jeunes Ibos 
qui se sont enrichis par le travail salarié n'ont 
plus dépendu de leurs pères pour le versement 
de la dot (2). L'un des résultats de cette 
modernisation a été le déclin du prestige du 
père et la prévalence de la «psychosénilité» 
parmi les personnes âgées. 

L'auteur dirige l'administration sociale au Département de 
sociologie de l'Université du Ghana, Legon, Accra 
(Ghana). 

Forum mondial de la Santé • Volume 16 • 1995 

Vivre mieux plus longtemps 

Privées de leur rôle social, les personnes âgées 
se trouvent coupées du train-train quotidien 
et des stimulations qui les maintenaient actives 
et contribuaient à leur équilibre psychique. 
Elles se retrouvent désorientées, en proie au 
désarroi, ce qui constitue un problème de 

Les socié'ésllUÎ IrOUf/Bmn' pour lellts alliés 
Iles Ifles appropriés IIui IBur PflrmeRmnt liB 
taire tace; leurs besoins sociaux BI écono-· 
m/lluBs allégBrtJllt cQflsldéllllllement la 
facture sllClale. 

santé qui est appelé à s'aggraver au fur et à 
mesure que ce groupe d'âge deviendra plus 
nombreux si l'on ne trouve pas pour ces per
sonnes des rôles appropriés. Cette situation 
démographique inédite nous invite à repenser 
entièrement la question des relations entre 
les générations. Le respect des personnes 
âgées était la règle lorsqu'elles étaient peu 
nombreuses, mais maintenant que leur nom
bre augmente de plus en plus, il s'est trouvé 
quelque peu battu en brèche. On observera 
du reste qu'aussi bien l'accroissement du 
nombre des personnes âgées que leur perte 
d'influence sociale et économique sont le 
résultat de la modernisation. 

Exemples d'entraide pratique entre les générations 

J'estime que l'entraide entre les générations est 
de nature à maintenir le respect dont jouissent 
les personnes âgées et, par là même, à prolon
ger leur vie active et à diminuer le risque 
d'hospitalisation dans les pays industrialisés 
ou d'abandon dans les pays en développe
ment. Dans des sociétés traditionnelles telles 
que le Ghana, c'était à chacun de prendre ses 
dispositions en vue de ses vieux jours, encore 
que les intéressés ne fussent que rarement for
cés de discuter explicitement du problème. La 
répartition coutumière des attributions et des 
obligations permettait à chacun de s'assurer 
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du nécessaire, qu'il s'agisse de la nourritur~, 
du logement o~ des relations, s~cia~es. TroIS 
formes d'entraide entre les generatIOns aux
quelles ont recours les femmes ghanéennes 
méritent d'être retenues (3): 

donner un bien, maison ou affaire commer
ciale, à une fille contre promesse de soins 
futurs; 
louer une partie de sa maison à des parents 
pour s'assurer un revenu et un soutien dans 
ses vieux jours; 
servir de parent nourricier ou de tuteur. 

Grâce à la relative autonomie que confère ce 
genre de dispositions, les personne~ âgées 
peuvent étaler leur départ à la retraite en . 
modifiant progressivement leurs OCcup~tIons 
en fonction de l'évolution de leurs beSOInS et 
de leurs capacités. Socialement, ce typ~ de 
processus réduit le sentiment d'exclusIOn et le 
désarroi qui en est la conséquence. ~ur le J21an 
économique, le fait de demeurer actif aUSSI 
longtemps que possible réduit égal~ment la 
dépendance physique e~ psycholo~Ique des 
personnes âgées vis-à-VIS des plus Je;t~es. Les 
sociétés qui trouveront pour leurs aInes de~ 
rôles appropriés qui leur permettront ~e faIre 
face à leurs besoins sociaux et écononuques 
allégeront considérablement la facture sociale. 
Inversement, priver les personnes âgées de 
toute activité économique n'entraîne pas seu
lement une réduction du revenu national mais 
un alourdissement de la facture sociale. 

Si le relèvement de l'âge de la retraite est 
devenu un problème dans les pays ind,ustria
lisés, dans les pays en développement 1 abse~ce 
de protection sociale signifie qu'il faut ~ontI
nuer à travailler le plus longtemps pOSSIble 
pour survivre. Il ~'e~sui: un profil d~ carrière 
qui permet une dImInution pro~ressive de 
l'activité. Cela présente un certalI~ no~bre 
d'avantages par rapport à la solutIOn, SI. com
mune en Occident, qui consiste à travaIller de 
plus en plus dur jusqu'à l'âge de 60 ou 65 ans 
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pour se retrouver du jour au lendemain à la 
retraite forcée. L'approche plus souple et 
moins brutale que l'on observe dans les pays 
en développement mérite d'être .conservée, et 
éventuellement imitée par l'OCCIdent. 

Un second enseignement, utile à retenir, des 
pratiques suivies par les com~erçantes gha
néennes en matière de succeSSIOn c'est que les 
économies des personnes âgées ne sont pas 
nécessairement déposées en banque. Dans ~es 
pays où les établissements ,bancaI:es sor~t lOIn 
d'être sûrs, on commence a se preparer a ses 
vieux jours en accumulant délibérément des 
créances que la génération montante s'esti
mera tenue de rembourser le moment venu. 
C'est ainsi que lorsqu'une entreprise est trans
mise à la génération suivante, c'est dans l' ~spé
rance, admise de part et d'autre, d'un soutien 
à l'avenir. 

Enfin, le partage, traditionnel, du logement 
par les différentes généra~io?s présente 
certains avantages non neglIgeables. Enyar
ticulier, moyennant un système d'entraIde 
réciproque, les personnes âgées peuven.t . 
contribuer de manière importante aUSSI bIen 
à l'économie familiale qu'au confort et à 
l'agrément de tous. • 
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Menaces pour la santé et le bien-être 
en Afrique 

Joe Hampson 

L'article du Dr Darnton-Hill nous rappelle de 
façon exemplaire les défis relatifs au vieil- . 
lissement en général et l'interdépendance qUl 
existe entre la satisfaction dans la vie, la santé, 
le bien-être psychosocial, la sécurité économi
que et le fait de bien vi~illir. Ces f~cteurs son,t 
aussi pertinents en Afnque que n Impo~~ ~u 
ailleurs mais ils sont occultés par la fragilIte 
socio-é~onomique du continent. L'Af!ique 
devrait connaître l'une des augmentations les 
plus importantes au monde de ce groupe 
d'âge: les projections actuelles suggère.nt qu'en 
2025, la population âgée sera de 4,4 f~I~ plus 
importante que maintenant. Les plamftcat~urs 
ne tiennent souvent aucun compte de ce faIt, 
préoccupés qu'ils sont déjà par.1'au.gmenta
tion considérable de la population Jeune; dans 
plusieurs pays, la population de m.o~?s 
de 17 ans représente plus de la mOltie de la 
population totale. 

Les conséquences du SIDA 

L'espérance de vie moyenne est de 52 ans en 
Afrique subsaharie~e et les e~orts pour , 
l'élever et promouvOlr une meIlleure sante au 
cours du vieillissement sont menacés par la 
pandémie de SIDA. La famille é~argie a été 
un auxiliaire très efficace de soutien aux per
sonnes âgées et les études démontrent que la 
plupart des personnes âgées d.u. secteur rural 
accomplissent des tâches traditIOnnelles, telle 
soin des enfants, qui sont profitables pour les 
uns comme pour les autres. Les membres de 
la famille élargie, surtout les femmes, prennent 
soin généralement des personnes âgées. 
Cependant, le SIDA menace la viabilité de ce 
système. 

L'auteur est le Provincial des jésuites du Zimbabwe, 52 
Mount Pleasant Drive, Mount Pleasant, Harare (Zimbabwe). 
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pour se retrouver du jour au lendemain à la 
retraite forcée. L'approche plus souple et 
moins brutale que l'on observe dans les pays 
en développement mérite d'être conservée, et 
éventuellement imitée par l'Occident. 

Un second enseignement, utile à retenir, des 
pratiques suivies par les commerçantes gha
néennes en matière de succession c'est que les 
économies des personnes âgées ne sont pas 
nécessairement déposées en banque. Dans des 
pays où les établissements bancaires sont loin 
d'être sûrs, on commence à se préparer à ses 
vieux jours en accumulant délibérément des 
créances que la génération montante s'esti
mera tenue de rembourser le moment venu. 
C'est ainsi que lorsqu'une entreprise est trans
mise à la génération suivante, c'est dans l'espé
rance, admise de part et d'autre, d'un soutien 
à l'avenir. 

Enfin, le partage, traditionnel, du logement 
par les différentes générations présente 
certains avantages non négligeables. En par
ticulier, moyennant un système d'entraide 
réciproque, les personnes âgées peuvent 
contribuer de manière importante aussi bien 
à l'économie familiale qu'au confort et à 
l'agrément de tous. • 
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Menaces pour la santé et le bien-être 
en Afrique 

JoeHampson 

L'article du Dr Darnton-Hill nous rappelle de 
façon exemplaire les défis relatifs au vieil
lissement en général et l'interdépendance qui 
existe entre la satisfaction dans la vie, la santé, 
le bien-être psychosocial, la sécurité économi
que et le fait de bien vieillir. Ces facteurs sont 
aussi pertinents en Afrique que n'importe où 
ailleurs, mais ils sont occultés par la fragilité 
socio-économique du continent. L'Afrique 
devrait connaître l'une des augmentations les 
plus importantes au monde de ce groupe 
d'âge: les projections actuelles suggèrent qu'en 
2025, la population âgée sera de 4,4 fois plus 
importante que maintenant. Les planificateurs 
ne tiennent souvent aucun compte de ce fait, 
préoccupés qu'ils sont déjà par l'augmenta
tion considérable de la population jeune; dans 
plusieurs pays, la population de moins 
de 17 ans représente plus de la moitié de la 
population totale. 

Les conséquences du SIDA 

L'espérance de vie moyenne est de 52 ans en 
Afrique subsaharienne et les efforts pour 
l'élever et promouvoir une meilleure santé au 
cours du vieillissement sont menacés par la 
pandémie de SIDA. La famille élargie a été 
un auxiliaire très efficace de soutien aux per
sonnes âgées et les études démontrent que la 
plupart des personnes âgées du secteur rural 
accomplissent des tâches traditionnelles, telle 
soin des enfants, qui sont profitables pour les 
uns comme pour les autres. Les membres de 
la famille élargie, surtout les femmes, prennent 
soin généralement des personnes âgées. 
Cependant, le SIDA menace la viabilité de ce 
système. 

L'auteur est le Provincial des jésuites du Zimbabwe, 52 
Mount Pleasant Drive, Mount Pleasant, Harare (Zimbabwe). 
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Vivre mieux plus longtemps 

Les grands-parents se retrouvent souvent 
financièrement démunis lorsque meurent 
leurs fils et leurs filles économiquement actifs, 
mais ils se voient forcés de se mettre à la tâche 
et de se substituer totalement aux parents en 
prenant soin de leurs petits-enfants orphelins. 
Au lieu d'atteindre l'étape tant attendue de 
leur vie où leurs enfants s'occuperaient d'eux, 
ils sont confrontés à la tâche difficile d'élever 
une fois de plus des enfants et de trouver 
l'argent pour les vêtements, la nourriture et 
les frais scolaires et médicaux. 

Des enquêtes en Afrique méridionale établis
sent que plus de la moitié des personnes âgées, 
et quelquefois jusqu'à 80%, reçoivent de 
l'argent de leurs fils et filles qui travaillent; 
mais c'est précisément ce groupe d'âge qui est 
le plus touché par la pandémie de SIDA. 
Aucune économie africaine, à l'exception de 
l'Afrique du Sud, ne possède un régime éta
tique national de retraite et les personnes âgées 
admettent la nécessité de demeurer actives et 
autosuffisantes aussi longtemps que possible. 
Dans la plupart des cas, elles se replient sur 
l'agriculture de subsistance, mais il s'agit là 
d'une situation précaire surtout en période de 

sécheresse. Dans plusieurs sociétés africaines 
rurales, un soutien mutuel est fourni par 
l'intermédiaire des activités agricoles tradi
tionnelles auxquelles les personnes âgées 
peuvent collaborer activement (par exemple, 
en brassant de la bière) et bénéficier en retour 
du travail des autres. 
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Les effets de l'ajustement structurel 

Des programmes d' ajuste?Ient struc~rel sont 
en vigueur partout en Afnque et leur Impact 
sur la santé reste encore à évaluer, mais les 
données disponibles jusqu'à présent offrent 
peu de motifs de satisfaction. Les chiffres 
concernant la mortalité infantile, les carences 
nutritionnelles et l'incidence de la tuberculose 
et du paludisme, par exemple, sont station
naires ou à la hausse. Peu de données sont 
recueillies sur la qualité de vie des personnes 
âgées en Afrique, mais il est bien connu que 
les tâches quotidiennes de la vie (comme se 
laver, marcher, s'approvisionner en eau et en 
combustible) sont pénibles. Cela signifie qu'à 
partir du moment où la mobilité est limitée, il 
y a une perte rapide d~ vi~?ilité. En ou~re, les 
services de santé, partlcuherement au mveau 
de la localité et du district, ne sont pas bien 
adaptés aux besoins des personnes âgées. 

Une étude réalisée en Afrique de l'Ouest 
révêle de graves carences nutritionnelles chez 
les personnes âgées vivant en milieu rural, 
surtout en ce qui concerne les femmes. On a 
aussi observé que les femmes âgées réfugiées 
au Soudan et au Zimbabwe accusaient un état 
nutritionnel plus déficient que celui des 
hommes. Cependant, à une époque où les 
systèmes nationaux de sa~té s' e~ondrent à. , 
cause du manque de crédIts et ou la mortallte 
infantile et les cas de maladie sont à la hausse, 
les programmes destinés à déterminer les 
besoins des personnes âgées et à ~ ré'p~ndre 
ne sont pas considérés comme pnontalres. 

Questions de bien-être 

Des enquêtes indiquent qu'en Afrique les 
femmes se sentent plus isolées que les hom
mes et qu'elles sont moins susceptible~ qu'eux 
d'avoir des amis à l'extérieur de la famIlle 
élargie. Une de ces études a montré que 47.% 
des femmes répondant à l'enquête se sentaIent 
seules «toujours ou souvent», contre seule
ment 29% des hommes. Peut-être pour com-
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penser, plus de femmes que d'hommes disent 
trouver un réconfort dans les croyances et 
pratiques religieuses. ~es ~:mmes âgées <Jui 
vivent seules sont partlcuherement vulne
rables, étant donné qu'elles sont peu s~scep
tibles d'être prises en charge par la famIlle ou 
par l'Etat. La législation padois leur assure 
quelque protection, mais celle-ci est rarement 
appliquée. La plupa~ des ?ers~mnes ~gées 
vivent au sein de famIlles elargles malS, dans 
à peu près toutes les sociétés africaines, de 
nombreuses femmes âgées vivent seules dans 
l'isolement et la pauvreté. 

On fait souvent la remarque que les Africains 
considèrent leurs personnes âgées avec défé
rence et respect. Les personnes âgées étant 
plus près des ancêtres (certaines langues uti
lisent le même mot pour les deux), elles sont 
perçues comme des dépositaires d'une sagesse 
et d'une autorité venant du passé. Cependant, 
de nos jours, ce rôle leur est contesté par 
l'ordre nouveau qui privilégie l'éducatio? e~ ~a 
jeunesse et qui, peu à peu, enlève toute slgmfl
cation au fait d'être âgé, patriarche ou chef de 
tribu. 

La planification nationale doit s: eff~rc~r de 
contrer cette tendance à la margmallsatlon de 
la population âgée en Afrique et de trouver 
des moyens de répondr~ à ses nouve~~x , 
besoins. Un projet au ZImbabwe qm mtegre 
des femmes âgées au programme d' obs.té
trique, associant ainsi tradit~ons et pratIques 
d'hygiène modernes, fournIt un ~xemple de ce 
qu'il est possible de faire. A la fOlS les sages
femmes âgées et les mères dont :lles s~ oc~ 
cupent déclarent qu'elles sont tres satisfaites 
de ce système. 

Des enquêtes démontrent que davantage de 
femmes que d'hommes âgés se sentent exclus 
des décisions familiales, et que les plus âgées 
d'entre elles sont encore plus exclues que les 
plus jeunes. Cependal!t, la m~jorité d~s p~r
sonnes âgées sont toujours bIen conSIderees et 
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intégrées dans la famille. Elles jouent encore 
des rôles religieux et rituels importants lors de 
funérailles, de négociations de mariage, de 
cérémonies et d'autres événements de ce genre. 

Pour résumer, le Dr Darnton-Hill nous pré
sente un point de vue très valable, mais en 
Afrique les obstacles au vieillissement harmo
nieux sont amplifiés par le SIDA et les pro
grammes d'ajustement structurel. Les riches 
traditions culturelles de l'Afrique offrent des 
moyens uniques d'accroître le sentiment 
d'appartenance et de bien-être des personnes 
âgées. En même temps, cependant, il faut se 
garder de supposer que toutes les personnes 
âgées peuvent être traitées selon les moyens 
idéaux prescrits par la tradition. Il sera dès lors 
nécessaire de concentrer les efforts sur celles 
qui ont le plus besoin d'une aide sociale. • 

Ce n'est pas une question de chiffres 

Julia Alvarez 

Tout débat concernant le vieillissement des 
populations dans le monde doit associer 
l'aspect qualitatif à l'aspect quantitatif. On ne 
peut parler d'espérance de vie sans prendre 
aussi en considération ce que l'on est en 
mesure d'attendre de la vie. Considérer le 
vieillissement uniquement sous l'angle du 
nombre d'années de vie supplémentaires ne 
serait rien de plus qu'un exercice arithmétique 
futile. Mais il ne faut pas penser non plus que 
les chiffres n'ont rien à voir avec la question. 
En effet, une qualité de vie implique un coût. 
Malheureusement, il existe un rapport étroit 
entre le bien-être que nous souhaitons tous 
atteindre dans la vie à n'importe quel âge et 

L'auteur est Ambassadeur, Représentant permanent 
adjoint de la Mission de la République dominicaine auprès 
des Nations Unies, 144 East 44th Street, New York, NY 
10017 (Etats-Unis d'Amérique). 

Forum mondial de la Santé • Volume 16 • 1995 

notre capacité de pay( 
sociale que requiert U1 

Le Dr Darnton-Hill a 
tions qui se posent au 
démographique nous 
veau typ.e de société. ( 
en ce qm concerne ses 
est qu'ils méconnaisse. 
développement. Dans 
phe, il énonce: «Le vi( 
auparavant comme ur 
qui concernait surtoul 
s'affirme aujourd'hui 1 

mondial. En 1990, plu 
sonnes âgées (55% de 
dans ce que l'on appel 
pement; d'ici l' an 202~ 
passer à 65%.» POUIt: 
tisfaits quant aux impl 
remarquablement rév4 
l'article se limite à des 
blèmes empruntés pre 
pays industrialisés. 

L'économie du vieillisseJ 
dans les pays en dévelol 

Il ne s'agit pas d'une n 
pour tous». Nous ne ( 
pour acquis que nous 
étendre aux nations er 
nous avons appris dan 
à propos du vieillissen 
social et économique. 
monde, alors que les l 
les choses sont et sero: 
cipalement pour des r: 
particulier, l'incapacité 
un semblant de sécuril 
obligera bien des gens 
demeurer économiqU4 
problèmes que suscite 
sité du développemen 
nombre croissant de F 
de façon inextricable. 



lent structurel 

'ajustement structurel sont 
~n Afrique et leur impact 
:;ore à évaluer, mais les 
s jusqu'à présent offrent 
tisfaction. Les chiffres 
ilité infantile, les carences 
ncidence de la tuberculose 
r exemple, sont station-
~. Peu de données sont 
ilité de vie des personnes 
laiS il est bien connu que 
nes de la vie (comme se 
)rovisionner en eau et en 
'énibles. Cela signifie qu'à 
,ù la mobilité est limitée, il 
! de viabilité. En outre, les 
uticulièrement au niveau 
listrict, ne sont pas bien 
; des personnes âgées. 

en Afrique de l'Ouest 
ences nutritionnelles chez 
vivant en milieu rural, 
mcerne les femmes. On a 
:s femmes âgées réfugiées 
nbabwe accusaient un état 
~ficient que celui des 
nt, à une époque où les 
[ de santé s'effondrent à 
.e crédits et où la mortalité 
.e maladie sont à la hausse, 
stinés à déterminer les 
nes âgées et à y répondre 
;rés comme prioritaires. 

'e 

luent qu'en Afrique les 
plus isolées que les hom-
t moins susceptibles qu'eux 
'extérieur de la famille 
études a montré que 47% 
lant à l'enquête se sentaient 
1 souvent», contre seule
ames. Peut-être pour com-

penser, plus de femmes que d'hommes disent 
trouver un réconfort dans les croyances et 
pratiques religieuses. Les femmes âgées qui 
vivent seules sont particulièrement vulné
rables, étant donné qu'elles sont peu suscep
tibles d'être prises en charge par la famille ou 
par l'Etat. La législation parfois leur assure 
quelque protection, mais celle-ci est rarement 
appliquée. La plupart des personnes âgées 
vivent au sein de familles élargies mais, dans 
à peu près toutes les sociétés africaines, de 
nombreuses femmes âgées vivent seules dans 
l'isolement et la pauvreté. 

On fait souvent la remarque que les Africains 
considèrent leurs personnes âgées avec défé
rence et respect. Les personnes âgées étant 
plus près des ancêtres (certaines langues uti
lisent le même mot pour les deux), elles sont 
perçues comme des dépositaires d'une sagesse 
et d'une autorité venant du passé. Cependant, 
de nos jours, ce rôle leur est contesté par 
l'ordre nouveau qui privilégie l'éducation et la 
jeunesse et qui, peu à peu, enlève toute signifi
cation au fait d'être âgé, patriarche ou chef de 
tribu. 

La planification nationale doit s'efforcer de 
contrer cette tendance à la marginalisation de 
la population âgée en Afrique et de trouver 
des moyens de répondre à ses nouveaux 
besoins. Un projet au Zimbabwe qui intègre 
des femmes âgées au programme d'obsté
trique, associant ainsi traditions et pratiques 
d'hygiène modernes, fournit un exemple de ce 
qu'il est possible de faire. A la fois les sages
femmes âgées et les mères dont elles s'oc
cupent déclarent qu'elles sont très satisfaites 
de ce système. 

Des enquêtes démontrent que davantage de 
femmes que d'hommes âgés se sentent exclus 
des décisions familiales, et que les plus âgées 
d'entre elles sont encore plus exclues que les 
plus jeunes. Cependant, la majorité des per
sonnes âgées sont toujours bien considérées et 
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intégrées dans la famille. Elles jouent encore 
des rôles religieux et rituels importants lors de 
funérailles, de négociations de mariage, de 
cérémonies et d'autres événements de ce genre. 

Pour résumer, le Dr Darnton-Hill nous pré
sente un point de vue très valable, mais en 
Afrique les obstacles au vieillissement harmo
nieux sont amplifiés par le SIDA et les pro
grammes d'ajustement structurel. Les riches 
traditions culturelles de l'Afrique offrent des 
moyens uniques d'accroître le sentiment 
d'appartenance et de bien-être des personnes 
âgées. En même temps, cependant, il faut se 
garder de supposer que toutes les personnes 
âgées peuvent être traitées selon les moyens 
idéaux prescrits par la tradition. Il sera dès lors 
nécessaire de concentrer les efforts sur celles 
qui ont le plus besoin d'une aide sociale. • 

Ce n'est pas une question de chiffres 

Julia Alvarez 

Tout débat concernant le vieillissement des 
populations dans le monde doit associer 
l'aspect qualitatif à l'aspect quantitatif. On ne 
peut parler d'espérance de vie sans prendre 
aussi en considération ce que l'on est en 
mesure d'attendre de la vie. Considérer le 
vieillissement uniquement sous l'angle du 
nombre d'années de vie supplémentaires ne 
serait rien de plus qu'un exercice arithmétique 
futile. Mais il ne faut pas penser non plus que 
les chiffres n'ont rien à voir avec la question. 
En effet, une qualité de vie implique un coût. 
Malheureusement, il existe un rapport étroit 
entre le bien-être que nous souhaitons tous 
atteindre dans la vie à n'importe quel âge et 

L'auteur est Ambassadeur, Représentant permanent 
adjoint de la Mission de la République dominicaine auprès 
des Nations Unies, 144 East 44th Street, New York, NY 
10017 (Etats-Unis d'Amérique). 
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Vivre mieux plus longtemps 

notre capacité de payer pour l'infrastructure 
sociale que requiert une vie satisfaisante. 

Le Dr Darnton-Hill aborde plusieurs ques
tions qui se posent au moment où l'évolution 
démographique nous entraîne vers un nou
veau type de société. Cependant, la difficulté 
en ce qui concerne ses excellents arguments 
est qu'ils méconnaissent, en fait, la question du 
développement. Dans son premier paragra
phe, il énonce: «Le vieillissement, considéré 
auparavant comme une tendance émergente 
qui concernait surtout les pays industrialisés, 
s'affirme aujourd'hui comme un problème 
mondial. En 1990, plus de la moitié des per
sonnes âgées (55% de 176 millions) vivaient 
dans ce que l'on appelle les pays en dévelop
pement; d'ici l'an 2025, la proportion devrait 
passer à 65%.» Pourtant, on nous laisse insa
tisfaits quant aux implications de ce chiffre 
remarquablement révélateur et la suite de 
l'article se limite à des exemples et des pro
blèmes empruntés presque exclusivement aux 
pays industrialisés. 

L'économie du vieillissement 
dans les pays en développement 

Il ne s'agit pas d'une matière à «taille unique 
pour tous». Nous ne devrions pas prendre 
pour acquis que nous avons simplement à 
étendre aux nations en développement ce que 
nous avons appris dans le monde industrialisé 
à propos du vieillissement et de son contexte 
social et économique. Dans nos pays du tiers 
monde, alors que les populations vieillissent, 
les choses sont et seront différentes et ce, prin
cipalement pour des raisons économiques. En 
particulier, l'incapacité de la fiscalité à financer 
un semblant de sécurité sociale adéquate 
obligera bien des gens de 60 et 70 ans à 
demeurer économiquement actifs. Les 
problèmes que suscitent la pauvreté, la néces
sité du développement économique et le 
nombre croissant de personnes âgées sont liés 
de façon inextricable. 
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Table ronde 

Le vieillissement de nos populations du tiers 
monde créera des demandes immenses pour 
de nouveaux services sociaux, mais il sera 
encore plus difficile que maintenant de les 
financer. Si nous raisonnons aujourd'hui en 
termes de crise face à l'évolution du rapport 
bénéficiaires-travailleurs dans les systèmes 
occidentaux de sécurité sociale, c'est en termes 
de catastrophe qu'il faudrait considérer le 
même phénomène dans les pays en dévelop
pement. La réalité en ce qui concerne. les per
sonnes âgées dans la plus grande partie du 
monde en développement est qu' elles son~ 
pauvres d'abord et vieilles seulement ensUite. 
Toute analyse qui ne tient pas compte de cette 
réalité risque d'être à côté du sujet. Les gou
vernements du tiers monde n'ont pas et n'ont 
que peu de chances d'avoir les crédits 
nécessaires pour modifier cet état de choses. 
A mesure que les personnes âgées deviennent 
plus nombreuses, il est da!lgereux qu'elles 
soient perçues encore mOlllS favorablement 
qu'elles ne le sont aujourd'hui et qu'on 
les considère encore davantage comme une 
entrave au développement. 

Que pouvons-nous faire à ce propos? 
D'abord et avant tout, il faut inverser le pro
cessus de dévalorisation des personnes âgées 
dans nos sociétés. De façon explicite, les per
sonnes âgées - et spécialement celles de 60 et 
de 70 ans - doivent être considérées non pas 
comme des poids et des obstacles au dé.velop
pement, mais comme des acteurs contnb~~nt 
positivement au dével~ppeme~t. La pla~llf~ca
tion sociale et éconollllque dOlt les considerer 
comme des ressources humaines, des person
nes qui apportent leur contribution utile à la 
société plutôt que comme des quémandeurs 
d'aide. Le rôle de la population âgée dans la 
société et la nécessité de maintenir et d'inten
sifier le développement économique devront 
donc être envisagés comme des éléments d'un 
même phénomène. 
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Les stratégies 

Quelles stratégies pourrions-nous privilégier 
pour surmonter cette situation difficile? J~ n.e 
prétends pas avoir toutes les réponses, ~ais Je 
peux mentionner quelques petits pas qUi ont 
déjà été faits, spécialement dans mon propre 
pays, lesquels, je l'espère, s'ajouteront éven
tuellement aux pas de géant que nous serons 
obligés de faire d'ici quelques années 
pour affronter les nouvelles réalités démo
graphiques. 

En République dominicain~, no~s avons I?is 
sur pied avec succès un projet ou d.es ensei~ 
gnants à la retraite retournent enseigner, fai
sant profiter la société des compétences et de 
l'expérience acquises durant des ,année~. 
Notre nation est donc capable d obtemr un 
meilleur rendement de son capital humain; et 
les enseignants, pour la plupart des fe~mes, 
ont là une occasion d'accroître à la fOlS leur 
revenu et le respect d'eux-mêmes. Il y a 
quelques types de travaux agricoles auxquels 
peuvent collaborer même ~es pers?~es âgées 
handicapées. Dans des projets expenmentaux 
poursuivis en République dominicaine, de~ 
cultures hydroponiques (des récoltes sur pied 
hors-sol) ont été adaptées à des personnes en 
chaises-roulantes. Les récipients qui retiennent 
les récoltes sur pied sont soulevés au-dessus 
du sol et peuvent être fixés à n'importe quelle 
hauteur qui convient. 

De petites entreprises impliquant des person
nes âgées se sont aussi révélées prometteuses. 
Il existe plusieurs projets de ce genre en Répu
blique dominicaine et dans d'autres pays. Cela 
va des buanderies aux ateliers de réparation 
de bicyclettes et aux services de traitement de 
texte. Elles nécessitent des crédits modestes et 
les gouvernements n'ont pas besoin d'être leur 
seule source de capital. Ces entreprises offrent 
une conjoncture idéale pour des partena~ats 
public/privé qui peuvent permettre de faire 
beaucoup avec peu d'argent. 

Forum mondial de la Santé • Volume 16 • 1995 

En République dominicaine, nous avons aussi 
récemment proposé une politique nationale 
de la vieillesse, basée sur le Plan d'action inter
national sur le vieillissement et les Principes 
des Nations Unies pour les personnes âgées, 
politique élaborée pour intégrer les personnes 
âgées aux plans de développement de notre 
pays. Nous encourageons d'autres groupes 
dans les pays du tiers monde à lancer des 
plans semblables et à tout faire pour parvenir 
à les mettre en œuvre. Comme le signale le Dr 
Darnton-Hill, le changement démographique 
«conjugué à d'autres mutations de la société, 
rend désormais caduques les clés traditionnel
lement utilisées pour comprendre le processus 
du vieillissement et s'y adapter». Efforçons
nous de faire en sorte que notre réponse à ce 
changement soit sociologiquement et géogra
phiquement appropriée. • 

L'aide aux personnes âgées à Sri Lanka 

Dulitha N. Fernando 

Le Dr Darnton-Hill a mis en évidence l'impor
tance du vieillissement en tant que question de 
santé mondiale. Son insistance sur la qualité 
de vie et sur les conditions d'un vieillissement 
en bonne santé sera d'un intérêt particulier 
pour les pays industrialisés qui essaient déjà 
de répondre aux besoins de ce groupe d'âge. 
Cependant, la priorité immédiate pour de 
nombreux pays en développement est 
d'attirer l'attention sur ce phénomène et les 
nouvelles exigences qu'il imposera aux sys
tèmes de soins de santé. C'est seulement alors 
qu'un programme pourra être élaboré pour 
répondre à ces demandes dans le cadre des 
limites des ressources disponibles. 

L'auteur est Directeur du Département de médecine com
munautaire, Faculté de Médecine, Kynsey Road, PO. Box 
271, Colombo (Sri Lanka). 
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Les stratégies 

Quelles stratégies pourrions-nous privilégier 
pour surmonter cette situation difficile? Je ne 
prétends pas avoir toutes les réponses, mais je 
peux mentionner quelques petits pas qui ont 
déjà été faits, spécialement dans mon propre 
pays, lesquels, je l'espère, s'ajouteront éven
tuellement aux pas de géant que nous serons 
obligés de faire d'ici quelques années 
pour affronter les nouvelles réalités démo
graphiques. 

En République dominicaine, nous avons mis 
sur pied avec succès un projet où des ensei
gnants à la retraite retournent enseigner, fai
sant profiter la société des compétences et de 
l'expérience acquises durant des années. 
Notre nation est donc capable d'obtenir un 
meilleur rendement de son capital humain; et 
les enseignants, pour la plupart des femmes, 
ont là une occasion d'accroître à la fois leur 
revenu et le respect d'eux-mêmes. Il y a 
quelques types de travaux agricoles auxquels 
peuvent collaborer même des personnes âgées 
handicapées. Dans des projets expérimentaux 
poursuivis en République dominicaine, des 
cultures hydroponiques (des récoltes sur pied 
hors-sol) ont été adaptées à des personnes en 
chaises-roulantes. Les récipients qui retiennent 
les récoltes sur pied sont soulevés au-dessus 
du sol et peuvent être fixés à n'importe quelle 
hauteur qui convient. 

De petites entreprises impliquant des person
nes âgées se sont aussi révélées prometteuses. 
Il existe plusieurs projets de ce genre en Répu
blique dominicaine et dans d'autres pays. Cela 
va des buanderies aux ateliers de réparation 
de bicyclettes et aux services de traitement de 
texte. Elles nécessitent des crédits modestes et 
les gouvernements n'ont pas besoin d'être leur 
seule source de capital. Ces entreprises offrent 
une conjoncture idéale pour des partenariats 
public/privé qui peuvent permettre de faire 
beaucoup avec peu d'argent. 
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En République dominicaine, nous avons aussi 
récemment proposé une politique nationale 
de la vieillesse, basée sur le Plan d'action inter
national sur le vieillissement et les Principes 
des Nations Unies pour les personnes âgées, 
politique élaborée pour intégrer les personnes 
âgées aux plans de développement de notre 
pays. Nous encourageons d'autres groupes 
dans les pays du tiers monde à lancer des 
plans semblables et à tout faire pour parvenir 
à les mettre en œuvre. Comme le signale le Dr 
Darnton-Hill, le changement démographique 
«conjugué à d'autres mutations de la société, 
rend désormais caduques les clés traditionnel
lement utilisées pour comprendre le processus 
du vieillissement et s'y adapter». Efforçons
nous de faire en sorte que notre réponse à ce 
changement soit sociologiquement et géogra
phiquement appropriée. • 

L'aide aux personnes âgées à Sri Lanka 

Dulitha N. Fernando 

Le Dr Darnton-Hill a mis en évidence l'impor
tance du vieillissement en tant que question de 
santé mondiale. Son insistance sur la qualité 
de vie et sur les conditions d'un vieillissement 
en bonne santé sera d'un intérêt particulier 
pour les pays industrialisés qui essaient déjà 
de répondre aux besoins de ce groupe d'âge. 
Cependant, la priorité immédiate pour de 
nombreux pays en développement est 
d'attirer l'attention sur ce phénomène et les 
nouvelles exigences qu'il imposera aux sys
tèmes de soins de santé. C'est seulement alors 
qu'un programme pourra être élaboré pour 
répondre à ces demandes dans le cadre des 
limites des ressources disponibles. 

L'auteur est Directeur du Département de médecine com
munautaire, Faculté de Médecine, Kynsey Road, P.O. Box 
271, Colombo (Sri Lanka) 
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Vivre mieux plus longtemps 

Le produit national brut de Sri Lanka est de 
US$ 510 per capita. En 1993, l'espérance de 
vie moyenne était estimée à 69,5 ans pour les 
hommes et à 74,2 ans pour les femmes. La 
proportion de la population de plus de 60 ans 
était de 6,6 % en 1993 et on s'attend à ce 
qu'elle soit de 15,8% en 2025. Une récente 
enquête sur l'idéal de santé des personnes 
âgées dans la province de l'Ouest du Sri 
Lanka, et basée sur la communauté, a fourni 
les informations suivantes (1). 

• Seulement 49% des hommes et 37% des 
femmes interrogés ont estimé être «en 
bonne santé». Les problèmes de santé 
énumérés étaient surtout relatifs à: 
- la vue (59%) 
-l'ouïe (22%) 
- la mastication (30%) 
- la mobilité (7% ) 

• 43% avaient eu recours à une structure de 
soins durant le mois précédent. 

• 32% pensaient qu'ils auraient besoin de 
plus de soins médicaux que ceux auxquels 
ils avaient accès. 

En plus, on mentionnait fréquemment la 
nécessité d'une assistance pour se procurer 
diverses aides. Il faut aussi préciser que la pro
vince de l'Ouest, où se trouve la capitale, 
Colombo, est mieux équipée en services de 
santé et autres que le reste du pays. 

A Sri Lanka, le gouvernement est le principal 
dispensateur de soins de santé et la dépense de 
santé per capita en 1993 s'élevait à seulement 
US$ 8 (2). Comme dans bien d'autres pays en 
développement, la priorité absolue des 
programmes de santé concerne la santé mater
nelle et infantile. Ce n'est que récemment que 
la population âgée, en augmentation 
constante, a été reconnue comme posant un 
problème au système de santé, exigeant un 
programme approprié qui prend en compte 
les besoins psychologiques et sociaux de ce 
groupe d'âge. 
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A l'instar de plusieurs autres sociétés, la 
famille est la principale source de soutien pour 
les personnes âgées à Sri Lanka. Les change
ments économiques et sociaux affectant de 
nombreuses familles vont probablement 
transformer cette base de soutien dans les pro
chaines années. Etant donné que l'aide dispo
nible pour les personnes âgées est très réduite 
à l'extérieur de la famille, cette tendance 
doit être très soigneusement examinée dans 
toute planification à venir. A ce propos, le 
Dr Darnton-Hill a raison de souligner l'impor
tance de facteurs qui ont un effet certain sur la 
santé à un âge avancé. Les données dispo
nibles à Sri Lanka indiquent que l'état de santé 
est influencé de façon positive si on a davan
tage de contacts avec la famille, si on bénéficie 
d'une meilleure situation financière, si l'on 
exerce un emploi et si on est satisfait de 
l'environnement physique. 

Dans plusieurs pays engagés dans de rapides 
transformations en vue de «se développer», 
les soins aux personnes âgées deviennent un 
défi majeur auquel on ne peut échapper. Des 
programmes, qui tiennent compte des diffé
rents types de mesures nécessaires pour «les 
garder en bonne santé», doivent être définis et 
mis en œuvre. • 

1. Andrew GR, ed. Aging in South East Asia: a five 
country study New Delhi, World Health Organization 
Regional Office for South East Asia, 1993. 

2. Annual Health Bulletin. Colombo, Ministry of Health, 
1993. 
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Une question de droits de l'homme 

Irene Hoskins 

Il n'est pas étonnant que le Dr Darnton-Hill 
considère la condition socio-économique 
et l'état de santé comme les deux plus impor
tantes conditions de la qualité de vie des 
personnes âgées. Ceci est abondamment 
développé dans les études concernant le vieil
lissement. Cependant, l'auteur rectifie aussi de 
façon discrète les modèles de la politique 
sociale en déplaçant l'accent mis sur «les soins 
aux personnes âgées» en faveur d'une promo
tion plus active de la santé et de mesures 
visant à améliorer la sécurité économique et le 
bien-être psychosocial des personnes âgées. 
De cela, il faut le féliciter, d'autant plus que 
dans la plupart des pays, ce sont plutôt les 
stéréotypes de personnes âgées handicapées 
et vulnérables qui dictent les politiques du 
vieillissement. Par ailleurs, l'auteur ne va pas 
jusqu'à dire que, étant donné les effectifs 
croissants de personnes vivant plus long
temps, la protection et la promotion de la 
santé et de la sécurité socio-économique des 
personnes âgées sont affaire non seulement de 
politique sociale mais aussi de droits fonda
mentaux de l'homme. 

La Constitution de l'Organisation mondiale 
de la Santé corrobore ce point de vue. Elle 
définit la santé comme «un état complet de 
bien-être physique, mental et social (qui) ne 
consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité». Elle poursuit en 
indiquant explicitement que «la possession 
du meilleur état de santé qu'il est capable 
d'atteindre constitue l'un des droits fonda
mentaux de tout être humain». Cette façon 

L'auteur est le Représentant international de l'American 
Association of Retired Persans auprès des Nations Unies 
à Genève. Elle demeure au 20, chemin de Valérie, 1292 
Chambésy (Suisse). 
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d'envisager la santé comme un droit de 
l'homme fondamental est du reste renforcée 
par la législation internationale des droits de 
l'homme qui, par l'intermédiaire des conven
tions internationales, protège spécifiquement 
certains groupes de population, tels les 
femmes et les enfants, que l'on considère 
comme particulièrement exposés aux injus
tices. Toutefois, jusqu'à maintenant, on n'a 
pas jugé nécessaire d'étendre aux personnes 
âgées une telle protection internationale des 
droits de l'homme. 

Cela soulève plusieurs questions. Par exemple, 
n'y a-t-il pas un consensus international à 
propos des niveaux minimaux de protection 
des droits de l'homme pour les personnes 
âgées? Ou peut-être n'ont-elles pas besoin 
d'une telle protection? Sont-elles déjà proté
gées par les traités en vigueur concernant les 
droits de l'homme? Si tel était le cas, quels 
sont les instruments internationaux qui, expli
citement ou implicitement, ont pour objet des 
problèmes de droits de l'homme concernant 
les personnes âgées, et sont-ils adéquats? Et 
enfin, est-il nécessaire maintenant de dévelop
per un instrument international protégeant 
spécifiquement les droits humains des 
personnes âgées? 

L'emploi 

Une discussion approfondie de ces questions 
dépasserait évidemment le cadre d'une courte 
réponse à l'article du Dr Darnton-Hill, mais 
un certain nombre de facteurs qu'il décrit 
méritent un bref examen dans la perspective 
de leurs incidences sur les droits de l'homme. 
Par exemple, il mentionne une étude qui a éta
bli que travailler de façon continue jusqu'à un 
âge avancé était généralement associé à un 
meilleur moral, au bonheur, à une meilleure 
adaptation, à des réseaux sociaux plus étendus 
et à un meilleur état de santé subjectif. Il est 
vrai que ce ne sont pas tous les individus qui 
peuvent ou veulent travailler à un âge avancé. 
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et l'état de santé comme les deux plus impor
tantes conditions de la qualité de vie des 
personnes âgées. Ceci est abondamment 
développé dans les études concernant le vieil
lissement. Cependant, l'auteur rectifie aussi de 
façon discrète les modèles de la politique 
sociale en déplaçant l'accent mis sur «les soins 
aux personnes âgées» en faveur d'une promo
tion plus active de la santé et de mesures 
visant à améliorer la sécurité économique et le 
bien-être psychosocial des personnes âgées. 
De cela, il faut le féliciter, d'autant plus que 
dans la plupart des pays, ce sont plutôt les 
stéréotypes de personnes âgées handicapées 
et vulnérables qui dictent les politiques du 
vieillissement. Par ailleurs, l'auteur ne va pas 
jusqu'à dire que, étant donné les effectifs 
croissants de personnes vivant plus long
temps, la protection et la promotion de la 
santé et de la sécurité socio-économique des 
personnes âgées sont affaire non seulement de 
politique sociale mais aussi de droits fonda
mentaux de l'homme. 

La Constitution de l'Organisation mondiale 
de la Santé corrobore ce point de vue. Elle 
définit la santé comme «un état complet de 
bien-être physique, mental et social (qui) ne 
consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité». Elle poursuit en 
indiquant explicitement que «la possession 
du meilleur état de santé qu'il est capable 
d'atteindre constitue l'un des droits fonda
mentaux de tout être humain». Cette façon 

L'auteur est le Représentant international de l'American 
Association of Retired Persans auprès des Nations Unies 
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d'envisager la santé comme un droit de 
l'homme fondamental est du reste renforcée 
par la législation internationale des droits de 
l'homme qui, par l'intermédiaire des conven
tions internationales, protège spécifiquement 
certains groupes de population, tels les 
femmes et les enfants, que l'on considère 
comme particulièrement exposés aux injus
tices. Toutefois, jusqu'à maintenant, on n'a 
pas jugé nécessaire d'étendre aux personnes 
âgées une telle protection internationale des 
droits de l'homme. 

Cela soulève plusieurs questions. Par exemple, 
n'y a-t-il pas un consensus international à 
propos des niveaux minimaux de protection 
des droits de l'homme pour les personnes 
âgées? Ou peut-être n'ont-elles pas besoin 
d'une telle protection? Sont-elles déjà proté
gées par les traités en vigueur concernant les 
droits de l'homme? Si tel était le cas, quels 
sont les instruments internationaux qui, expli
citement ou implicitement, ont pour objet des 
problèmes de droits de l'homme concernant 
les personnes âgées, et sont-ils adéquats? Et 
enfin, est-il nécessaire maintenant de dévelop
per un instrument international protégeant 
spécifiquement les droits humains des 
personnes âgées? 

L'emploi 

Une discussion approfondie de ces questions 
dépasserait évidemment le cadre d'une courte 
réponse à l'article du Dr Darnton-Hill, mais 
un certain nombre de facteurs qu'il décrit 
méritent un bref examen dans la perspective 
de leurs incidences sur les droits de l'homme. 
Par exemple, il mentionne une étude qui a éta
bli que travailler de façon continue jusqu'à un 
âge avancé était généralement associé à un 
meilleur moral, au bonheur, à une meilleure 
adaptation, à des réseaux sociaux plus étendus 
et à un meilleur état de santé subjectif. Il est 
vrai que ce ne sont pas tous les individus qui 
peuvent ou veulent travailler à un âge avancé. 
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Vivre mieux plus longtemps 

Mais combien de gens y a-t-il qui seraient 
réellement très heureux de continuer à travail
ler peut-être bien selon un horaire souple, 
mais qui s'aperçoivent qu'ils ne peuvent le 
faire à cause de politiques discriminatoires 
dans l'emploi? Le fait que la retraite soit le 
plus souvent fondée sur une interruption de 
l'emploi arbitrairement liée à l'âge peut en 
lui-même être considéré comme une forme de 
discrimination en fonction de l'âge. Néan
moins, aux yeux des législateurs, la suppres
sion ou la libéralisation des âges obligatoires 
de la retraite évoque souvent le spectre 
d'innombrables jeunes sans emploi, qui vont 
engager une lutte intergénérations en exigeant 
avec rage d'occuper les emplois auxquels 
s'accrochent obstinément leurs aînés. La 
réalité est en fait assez différente: la majorité 
des personnes âgées veulent se retirer et le 
font effectivement à l'âge de la retraite si leurs 
pensions sont suffisantes pour maintenir leur 
qualité de vie, alors que certaines peuvent 
souhaiter continuer à travailler et que d'autres, 
surtout des femmes, peuvent être obligées de 
travailler à cause de l'insuffisance de leurs 
revenus. 

De plus, la discrimination par l'âge ne s'ap
plique pas seulement à ceux qui souhaitent 
continuer de travailler au-delà des âges fixés 
pour la retraite. D'abord et avant tout, cette 
discrimination atteint des travailleurs âgés de 
50 ou 60 ans, qui souvent se retrouvent eux
mêmes contraints d'abandonner le marché du 
travail face à de plus jeunes travailleurs, et 
qui ont peu de chances de trouver à nouveau 
un emploi, étant donné le rétrécissement 
du marché du travail. Les femmes âgées, en 
particulier, rencontrent souvent une double 
difficulté sur le marché du travail: une discri
mination en fonction de l'âge et du sexe. 
Dans les pays en développement, la plupart 
des personnes âgées doivent simplement 
travailler pour survivre et continuent de le 
faire jusqu'à ce qu'elles n'en soient plus 
capables, mais elles font aussi face à d'autres 
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discriminations par rapport à l'intégration 
dans les projets de développement et l'accès 
au crédit, à la formation et aux nouvelles 
technologies. 

L'instrument juridique est ici le Pacte inter
national relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels qui, à l'article 6, enjoint les 
Etats parties de prendre des mesures appro
priées pour garantir le droit de chacun à avoir 

la possibilité de gagner sa vie grâce à un travail 
librement choisi et accepté. Le Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels, qui 
veille à la mise en application de ce Pacte, a 
mis de côté à plusieurs reprises la question de 
savoir si «chacun» incluait les personnes âgées 
et il est toujours actuellement incapable de 
prendre une décision à ce sujet. Pareillement, 
bien que l'Organisation internationale du 
Travail ait adopté une Recommandation sur 
les travailleurs âgés en 1980, celle-ci n'a pas 
constitué un soutien très efficace des droits 
des travailleurs âgés ces dernières années. La 
plupart des observateurs de tels débats en 
viennent donc logiquement à la conclusion 
qu'ils ont tendance à être influencés davantage 
par des considérations politiques et idéo
logiques que par les principes des droits de 
l'homme. 

Les conditions de vie 

Comme le Dr Darnton-Hillie fait remarquer, 
un aspect important de la qualité de vie et du 
bien-être des personnes âgées est leurs condi
tions de vie. Il observe que, dans les pays occi
dentaux, de plus en plus de personnes âgées 
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préfèrent vivre de façon indépendante plutôt 
qu'avec leurs enfants. Dans plusieurs autres 
pays, elles choisissent encore de vivre au sein 
d'une famille étendue. Dans tous les pays, 
cependant, l'émergence de la famille nucléaire 
urbaine comme mode de vie le plus fréquent 
provoquera des changements décisifs dans les 
structures sociales. En 1991, l'Assemblée 
générale des Nations Unies a adopté les Prin
cipes des Nations Unies pour les personnes 
âgées, qui confirment plusieurs des politiques 
énoncées à Vienne dans le Plan d'action inter
national sur le vieillissement, adopté en 1982. 
Ces Principes sont destinés à servir d'objectifs 
et de points de repère pour évaluer les 
politiques en cours sur le vieillissement. Ils 
ne constituent pas une déclaration ou une 
convention qui peut être supervisée ou que les 
Etats membres doivent mettre en application. 
Sur la question des soins, les Principes 
affirment simplement que les personnes âgées 
devraient bénéficier de soins prodigués par la 
famille et la communauté et d'une protection 
en conformité avec le système de valeurs 
culturelles de chaque société. De façon à 
rendre cette politique effective, nous avons 
besoin d'une bien meilleure compréhension 
des valeurs culturelles et des attentes, des 
demandes faites aux familles pour assurer des 
soins, des perceptions de la solitude par les 
personnes âgées, et de l'impact qu'ont ces 
perceptions sur leur qualité de vie et sur leur 
bien-être. 

Les besoins des femmes 

A ce propos, le Dr Darnton-Hill évoque briè
vement les besoins et les nouveaux rôles des 
femmes âgées. Les femmes âgées sont le plus 
souvent celles qui prennent soin de leurs 
conjoints et, fréquemment, de leurs parents -
particulièrement leurs mères. On doit recon
naître et inscrire dans les politiques sociales le 
droit de ces dispensatrices de soins à une 
retraite, à un emploi payé, à un épanouis
sement personnel et à la sécurité économique 
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lorsqu'elles seront plus âgées. Les défenseurs 
des droits des femmes n'ont accordé que 
relativement peu d'attention aux droits des 
femmes âgées. Alors que l'on peut espérer 
une certaine évolution, il est peu probable 
que la Quatrième Conférence mondiale des 
Nations Unies sur les femmes prenne 
vraiment fait et cause pour cette importante 
catégorie de femmes. 

Pareillement, les femmes âgées ont tendance 
à vivre plus longtemps que les hommes et 
à souffrir davantage de maladies chroniques, 
mais les disparités entre les hommes et les 
femmes concernant ces questions de morbi
dité et de vieillissement ont jusqu'ici été négli
gées par la recherche. Un progrès immense a 
été réalisé pour améliorer la santé génésique, 
mais le droit des femmes à la santé doit main
tenant être élargi de façon à garantir que 
soient suffisamment reconnus les besoins des 
femmes de tous âges. 

Mourir en bonne santé? 

Enfin, il y a tout un domaine de droits éthi
ques et humains qui concerne la maladie et le 
traitement médical de fin de vie. Il n'existe pas 
de consensus international sur les orientations 
ou les normes dans ce domaine et, dans 
plusieurs pays, il semble qu'il n'y ait aussi que 
peu de consensus national. Les Principes des 
Nations Unies stipulent que «Les personnes 
âgées devraient pouvoir jouir des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales 
lorsqu'elles sont en résidence dans un foyer 
ou dans un établissement de soins ou de trai
tement; il convient en particulier de respecter 
pleinement leur dignité, leurs croyances, leurs 
besoins et leur droit à la vie privée et celui de 
prendre des décisions en matière de soins et à 
propos de la qualité de leur vie.» La Déclara
tion des droits et responsabilités des per
sonnes âgées de la Fédération internationale 
du vieillissement, sur laquelle ces Principes 
des Nations Unies sont fondés, va un peu plus 
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cependant, l'émergence de la famille nucléaire 
urbaine comme mode de vie le plus fréquent 
provoquera des changements décisifs dans les 
structures sociales. En 1991 , l'Assemblée 
générale des Nations Unies a adopté les Prin
cipes des Nations Unies pour les personnes 
âgées, qui confirment plusieurs des politiques 
énoncées à Vienne dans le Plan d'action inter
national sur le vieillissement, adopté en 1982. 
Ces Principes sont destinés à servir d'objectifs 
et de points de repère pour évaluer les 
politiques en cours sur le vieillissement. Ils 
ne constituent pas une déclaration ou une 
convention qui peut être supervisée ou que les 
Etats membres doivent mettre en application. 
Sur la question des soins, les Principes 
affirment simplement que les personnes âgées 
devraient bénéficier de soins prodigués par la 
famille et la communauté et d'une protection 
en conformité avec le système de valeurs 
culturelles de chaque société. De façon à 
rendre cette politique effective, nous avons 
besoin d'une bien meilleure compréhension 
des valeurs culturelles et des attentes, des 
demandes faites aux familles pour assurer des 
soins, des perceptions de la solitude par les 
personnes âgées, et de l'impact qu'ont ces 
perceptions sur leur qualité de vie et sur leur 
bien-être. 

Les besoins des femmes 

A ce propos, le Dr Darnton-Hill évoque briè
vement les besoins et les nouveaux rôles des 
femmes âgées. Les femmes âgées sont le plus 
souvent celles qui prennent soin de leurs 
conjoints et, fréquemment, de leurs parents -
particulièrement leurs mères. On doit recon
naître et inscrire dans les politiques sociales le 
droit de ces dispensatrices de soins à une 
retraite, à un emploi payé, à un épanouis
sement personnel et à la sécurité économique 
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lorsqu'elles seront plus âgées. Les défenseurs 
des droits des femmes n'ont accordé que 
relativement peu d'attention aux droits des 
femmes âgées. Alors que l'on peut espérer 
une certaine évolution, il est peu probable 
que la Quatrième Conférence mondiale des 
Nations Unies sur les femmes prenne 
vraiment fait et cause pour cette importante 
catégorie de femmes. 

Pareillement, les femmes âgées ont tendance 
à vivre plus longtemps que les hommes et 
à souffrir davantage de maladies chroniques, 
mais les disparités entre les hommes et les 
femmes concernant ces questions de morbi
dité et de vieillissement ont jusqu'ici été négli
gées par la recherche. Un progrès immense a 
été réalisé pour améliorer la santé génésique, 
mais le droit des femmes à la santé doit main
tenant être élargi de façon à garantir que 
soient suffisamment reconnus les besoins des 
femmes de tous âges. 

Mourir en bonne santé? 

Enfin, il y a tout un domaine de droits éthi
ques et humains qui concerne la maladie et le 
traitement médical de fin de vie. Il n'existe pas 
de consensus international sur les orientations 
ou les normes dans ce domaine et, dans 
plusieurs pays, il semble qu'il n'y ait aussi que 
peu de consensus national. Les Principes des 
Nations Unies stipulent que «Les personnes 
âgées devraient pouvoir jouir des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales 
lorsqu'elles sont en résidence dans un foyer 
ou dans un établissement de soins ou de trai
tement; il convient en particulier de respecter 
pleinement leur dignité, leurs croyances, leurs 
besoins et leur droit à la vie privée et celui de 
prendre des décisions en matière de soins et à 
propos de la qualité de leur vie.» La Déclara
tion des droits et responsabilités des per
sonnes âgées de la Fédération internationale 
du vieillissement, sur laquelle ces Principes 
des Nations Unies sont fondés, va un peu plus 
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Vivre mieux plus longtemps 

loin en déclarant que «les personnes âgées ont 
le droit ... de mourir avec dignité en acceptant 
ou rejetant les traitements proposés seulement 
pour prolonger la vie». Lorsqu'ils ont adopté 
les Principes, les Etats membres des Nations 
Unies n'étaient pas d'accord avec cet énoncé. 
Le Dr Darnton-Hill, par ailleurs, introduit 
l'idée que le but ultime de la promotion de la 
santé est de «mourir en bonne santé», ce 
qui signifie que les personnes âgées devraient 
rester indépendantes aussi longtemps que 
possible et garder le contrôle de leur vie. 
Ce concept mérite davantage de réflexion. 
D'autre part, une attention plus grande doit 
être accordée à l'ensemble des implications 
que le vieillissement en bonne santé 
présuppose pour les droits de l'homme. • 

La santé des femmes âgées 

Ruth Bonita 

Le vieillissement continu de la population 
représentera l'un des changements les plus 
sensibles du paysage social pendant les 
dernières années de ce siècle et les premières 
décennies du siècle prochain. On se préoc
cupe de plus en plus de l'impact de ce phéno
mène sur les services de santé, sur les services 
communautaires et sur les familles. Comme le 
souligne le Dr Darnton-Hill, la qualité de vie 
des personnes âgées mérite que l'on s'y arrête 
davantage. Des enquêtes démontrent de façon 
répétée que cette qualité de vie est largement 
perçue en termes de bien-être économique, 
psychosocial et physique. Il existe des diffé
rences prononcées entre les femmes et les 
hommes quant à ces trois dimensions de la 
vie, mais les discussions à propos des per
sonnes âgées n'en tiennent souvent pas compte; 

L'auteur est Senior Research Fellow, Section of Geriatrie 
Medicine, North Shore Hospital, Shakespeare Road, Pri
vate Bag 93-503, Takapuna, Auckland (Nouvelle-Zélande). 
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il en résulte que les intérêts particuliers des 
femmes passent inaperçus. Il y a au moins 
quatre bonnes raisons pour renverser cette 
tendance et faire en sorte que la condition des 
femmes âgées se retrouve au premier rang des 
préoccupations politiques. 

La difficulté d'être femme 

Les problèmes de santé et autres que rencon
trent les femmes vieillissantes sont dues à des 
facteurs économiques, sociaux, culturels et 
politiques tout autant que biologiques. Les 
femmes subissent plus tôt que les hommes 
une discrimination en fonction de l'âge et elles 
sont dès lors habituellement considérées 
comme faibles, dépendantes, vulnérables, 
moins féminines et moins actives sexuelle
ment. De telles images négatives font que les 
femmes passent au second rang dans la société 
et qu'on ne tient aucun compte de leur impor
tante diversité et de leur richesse. 

L'expérience que font les femmes du vieillisse
ment et de ses conséquences pour la santé est 
en grande partie tributaire du contexte cultu
rel où elle se produit. Des attitudes conven
tionnelles envers les femmes âgées et envers la 
ménopause influencent trop souvent de façon 
négative les attentes pour l'avenir et il est bien 
connu que la considération que l'on a pour 
soi-même est d'une importance capitale pour 
la santé. Le bien-être psychique et physique, 
qui résulte d'attitudes positives, est aussi 
nécessaire au développement personnel et à 
l'intégration dans la société. 

Un nombre croissant de femmes 

Alors même que le vieillissement constitue 
fréquemment un thème politique dans les 
pays industrialisés, il n'est pas encore perçu 
comme un problème dans plusieurs pays en 
développement. Pourtant, déjà plus de la 
moitié de la population féminine mondiale de 
60 ans et plus vit dans des régions en dévelop-
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pement: soit 148 millions comparativement à 
121 millions dans les régions industrialisées. 
Les femmes de 70 ans et plus sont encore plus 
nombreuses dans les régions industrialisées, 

mais de peu: les chiffres indiquent respective
ment 60 millions par rapport à 58 millions. 
La répartition à venir des femmes âgées peut 
s'évaluer à partir de celles qui ont maintenant 
entre 45 et 59 ans: on compte au total 311 mil
lions de femmes dans ce groupe d'âge et plus 
deux tiers (213 millions) vivent dans des pays 
en développement. 

Ecarts quant à l'espérance de vie 

Dans les pays industrialisés, les femmes vivent 
environ six ans de plus que les hommes (1). 
Les femmes des pays industrialisés vivent 
environ 15 ans de plus que celles des pays en 
développement à revenus moyens et à peu 
près 30 ans de plus que celles des pays les plus 
pauvres où l'espérance de vie est de 50 ans (2). 
L'écart entre l'espérance de vie des femmes 
des pays riches et celle des femmes des pays 
pauvres n'a que peu diminué durant les der
niers vingt ans et cet écart révèle une injustice 
dont il faut se préoccuper sans délai. Les 
inégalités dans les taux de mortalité se repro
duisent aussi à l'intérieur des pays et sont asso
ciées principalement aux différences de classes. 

Une grande partie de l'écart entre l'espérance 
de vie des hommes et des femmes s'explique 
par des disparités relatives à la consommation 
d'alcool et de tabac de même qu'aux 
accidents, suicides et maladies chroniques. 
L'impact de la hausse du tabagisme chez les 
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femmes est maintenant observable dans les 
taux de mortalité croissants chez les femmes 
d'âge mûr. 

Le besoin d'information 

Les différences significatives concernant la 
santé des femmes dans divers groupes de 
population et de pays révèlent que les don
nées globales sur la population âgée dans son 
ensemble ne suffisent pas à discerner les ten
dances de l'état de santé. Les données perti
nentes devraient être fournies selon le sexe, le 
statut économique aussi bien que selon l'âge. 
Un perfectionnement des données démogra
phiques est indispensable à la fois pour sur
veiller l'état de santé des femmes vieillissantes 
et pour développer davantage d'indicateurs, 
tell' espérance de vie en bonne santé. Plusieurs 
problèmes techniques se posent pour 
construire de tels indicateurs et il faut aussi 
tenir compte des différences sociales et 
culturelles dans la définition de l'incapacité 
et d'autres termes clés. 

La qualité de vie des femmes âgées devrait être 
définie comme leur capacité à conserver un 
bien-être physique, social et psychique, mal
gré des niveaux variables de maladie et d'inca
pacité. La qualité de vie est aussi importante 
que la durée de la vie et le nombre d'années 
vécues sans incapacité, mais la mesurer est 
plus difficile, étant donné qu'elle dépend en 
grande partie des opinions des femmes 
concernées vis-à-vis de ce qu'elles considèrent 
comme satisfaisant. De nouveaux indicateurs 
tels les «années de vie corrigées de l'incapa
cité» (DALY) et les «années de vie corrigées 
de la qualité» (QALY) ne prennent pas en 
considération les élémens précités (3,4). En 
fait, il est à craindre que cette façon de mesu
rer le poids de la maladie ne donnera qu'un 
aperçu exagérément négatif de la santé des 
femmes vieillissantes, à moins que cette 
mesure ne soit pondérée par des indicateurs 
plus satisfaisants. 
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mais de peu: les chiffres indiquent respective
ment 60 millions par rapport à 58 millions. 
La répartition à venir des femmes âgées peut 
s'évaluer à partir de celles qui ont maintenant 
entre 45 et 59 ans: on compte au total 311 mil
lions de femmes dans ce groupe d'âge et plus 
deux tiers (213 millions) vivent dans des pays 
en développement. 

Ecarts quant à l'espérance de vie 

Dans les pays industrialisés, les femmes vivent 
environ six ans de plus que les hommes (1). 
Les femmes des pays industrialisés vivent 
environ 15 ans de plus que celles des pays en 
développement à revenus moyens et à peu 
près 30 ans de plus que celles des pays les plus 
pauvres où l'espérance de vie est de 50 ans (2). 
L'écart entre l'espérance de vie des femmes 
des pays riches et celle des femmes des pays 
pauvres n'a que peu diminué durant les der
niers vingt ans et cet écart révèle une injustice 
dont il faut se préoccuper sans délai. Les 
inégalités dans les taux de mortalité se repro
duisent aussi à l'intérieur des pays et sont asso
ciées principalement aux différences de classes. 

Une grande partie de l'écart entre l'espérance 
de vie des hommes et des femmes s'explique 
par des disparités relatives à la consommation 
d'alcool et de tabac de même qu'aux 
accidents, suicides et maladies chroniques. 
L'impact de la hausse du tabagisme chez les 
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femmes est maintenant observable dans les 
taux de mortalité croissants chez les femmes 
d'âge mûr. 

Le besoin d'information 

Les différences significatives concernant la 
santé des femmes dans divers groupes de 
population et de pays révèlent que les don
nées globales sur la population âgée dans son 
ensemble ne suffisent pas à discerner les ten
dances de l'état de santé. Les données perti
nentes devraient être fournies selon le sexe, le 
statut économique aussi bien que selon l'âge. 
Un perfectionnement des données démogra
phiques est indispensable à la fois pour sur
veiller l'état de santé des femmes vieillissantes 
et pour développer davantage d'indicateurs, 
tell' espérance de vie en bonne santé. Plusieurs 
problèmes techniques se posent pour 
construire de tels indicateurs et il faut aussi 
tenir compte des différences sociales et 
culturelles dans la définition de l'incapacité 
et d'autres termes clés. 

La qualité de vie des femmes âgées devrait être 
définie comme leur capacité à conserver un 
bien-être physique, social et psychique, mal
gré des niveaux variables de maladie et d'inca
pacité. La qualité de vie est aussi importante 
que la durée de la vie et le nombre d'années 
vécues sans incapacité, mais la mesurer est 
plus difficile, étant donné qu'elle dépend en 
grande partie des opinions des femmes 
concernées vis-à-vis de ce qu'elles considèrent 
comme satisfaisant. De nouveaux indicateurs 
tels les «années de vie corrigées de l'incapa
cité» (DALY) et les «années de vie corrigées 
de la qualité» (QALY) ne prennent pas en 
considération les élémens précités (3,4). En 
fait, il est à craindre que cette façon de mesu
rer le poids de la maladie ne donnera qu'un 
aperçu exagérément négatif de la santé des 
femmes vieillissantes, à moins que cette 
mesure ne soit pondérée par des indicateurs 
plus satisfaisants. 
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A l'avenir et à l'échelle mondiale, le but pri
mordial en matière de santé des femmes vieil
lissantes devrait être de réduire les inégalités 
entre les femmes des pays industrialisés et 
celles des pays en développement. Ces inéga
lités devraient être mesurées non pas unique
ment selon les années de vie mais selon 
les conditions sous-jacentes à la santé et à la 
qualité de vie. 

Un objectif simple est d'augmenter le nombre 
d'années que les femmes peuvent vivre sans 
incapacité. Ceci aurait des avantages écono
miques évidents pour les femmes concernées, 
leurs familles et les sociétés dans lesquelles 
elles vivent. En même temps, cela dévelop
perait les rôles que les femmes peuvent 
remplir et favoriserait une image plus positive 
des femmes vieillissantes en tant que citoyennes 
actives. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de 
preuve formelle que la plus grande espérance 
de vie des femmes constitue un avantage si 
l'on considère le nombre d'années de vie sans 
incapacité. 

Si des vies plus longues doivent devenir des 
vies en meilleure santé, les politiques doivent 
s'appliquer à garantir la qualité de vie des 
femmes à mesure qu'elles vieillissent. Pour ce 
faire, l'état fonctionnel et le bien-être des 
femmes vieillissantes exigent d'être surveillés. 
L'OMS a un rôle majeur à jouer dans le 
recueil de ces données et dans l'élaboration de 
la gamme des indicateurs disponibles. • 

1. United Nations Development Programme. Human 
development report 1994. New York, Oxford Univer
sity Press, 1994. 

2. Kinsella K, Tœuber CM. An aging world II. In: Inter
national population reports. Washington OC, United 
States Government Printing Office, 1992. 

3. Murray CJL. Quantifying the burden of disease: the 
technical basis for disability-adjusted life years. 
[Mesure quantitative du poids de la morbidité: base 
de calcul des années de vie ajustées sur l'incapa
cité]. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 
1994,72: 429-445. (Résumé en français). 

4. Nord E. Methods for quality adjustment of life years. 
Social science and medicine, 1992,34: 559-569. 
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Un vieillissement inéquitable en Afrique du 
Sud 

Monica Ferreira et Karen Charlton 

L'Afrique du Sud est à la fois un pays déve
loppé et en développement. Sa population de 
65 ans et plus se chiffre à 1,7 million, ce qui 
représente 4,3% de la population totale. Cela 
s'apparente au modèle démographique des 
pays en développement. Pour les besoins de 
l'analyse, nous distinguerons quatre groupes 
de population en Afrique du Sud: soit la 

population africaine, blanche, métisse (de 
descendance mixte) et asiatique. Ces groupes 
se situent à différentes phases de la transition 
démographique: 9,3% de la population 
blanche a 65 ans et plus par rapport à 3,3 % 
de la population africaine et à 3,4% des popu
lations métisse et asiatique. L'espérance de vie 
moyenne des Blancs est de 8 à 10 ans plus 
élevée que celle des Africains et des Métis, et 
de 5 ans plus élevée que celle des Asiatiques. 
Alors que la population blanche peut déjà 
être qualifiée d'âgée, on s'attend à ce que la 
population africaine reste jeune jusqu'au 
milieu du siècle prochain à cause des taux 
élevés de fécondité. 

Le Of Ferreira est Directeur du Centre de gérontologie du 
Conseil pour la recherche en sciences humaines à l'Ecole 
médicale, Université du Cap, Observatory 7925 (Afrique 
du Sud). Mme Charlton est Chercheur senior à ce Centre. 
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Tendances de la démographie et de la qualité de vie 

En 2035, on prévoit que la population âgée de 
65 ans et plus atteindra 7,4 millions, ce qui 
représentera 6,4% de la population totale. La 
répartition de la population âgée est présente
ment de 55% d'Africains, de 35% de Blancs, 
de 8% de Métis et de 2% d'Asiatiques. En 
2035, il est très probable que ces proportions 
seront respectivement de 73%, 15%,9% et 
3%. 

L'inégalité d'accès aux ressources du pays a été 
une caractéristique fondamentale de l'histoire 
de l'Afrique du Sud. Les Africains, Asiatiques 
et Métis plus âgés ont vécu toute la période 
des quarante années du régime d'apartheid et 
sont aujourd'hui défavorisés dans la plupart 
des domaines de leur vie par rapport 
aux Blancs du même âge. Le préjudice subi, 
surtout dans le cas des Africains, est parti
culièrement évident dans les domaines de 
l'éducation, des revenus et de la santé. 

De 1990 à 1991, une enquête a été réalisée à 
partir d'un échantillon de 4400 personnes où 
étaient également représentés Africains, Asia
tiques, Métis et Blancs de 60 ans et plus (1). 
Les résultats ont indiqué que 80% des Afri
cains vivant en milieu rural et 50% de ceux 
vivant en ville n'avaient reçu aucune éduca
tion formelle. Plus de 80% des Africains et 
Métis et 70% des Asiatiques, mais seulement 
26% des Blancs, recevaient la pension sociale 
de vieillesse calculée en fonction des revenus -
un régime selon lequel les personnes âgées 
reçoivent l'équivalent d'environ US$ 120 par 
mois. Par rapport à tous les indicateurs de 
l'état de santé subjectif, les Africains urbains 
se sentaient davantage en mauvaise santé 
ou en état d'incapacité que les Asiatiques, les 
Métis et les Blancs. Les principaux problèmes 
qui ont été mentionnés et qui touchaient tous 
les groupes étaient l'hypertension (45% de 
l'échantillon total), les douleurs lombaires 
(42%), l'arthrite (36%), les maladies cardio-
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vasculaires (29%). Bien que les services de 
santé soient largement disponibles en milieu 
urbain, ils sont très souvent inexistants ou 
inaccessibles aux Africains et Métis âgés des 
zones rurales, en raison de difficultés de trans
port et de barrières culturelles. 

Des chiffres significatifs dans tous les groupes 
indiquaient de la détresse émotionnelle, 
des symptômes de stress et des impressions 
de nervosité. Les sujets Africains, particulière
ment ceux vivant en ville, accusaient de loin 
les plus hauts taux de symptômes dépressifs. 
Dans tous les groupes, ces taux étaient plus 
élevés pour les femmes que pour les hommes, 
spécialement dans le cas des Africains des 
zones urbaines, où la proportion variait de 
16% à 6%. Les Blancs révélaient des taux 
élevés de solitude. La plupart des Africains 
(93%) vivaient dans des ménages où cohabi
taient plusieurs générations comme 90% des 
Asiatiques et 87% des Métis par rapport à 
seulement 17% des Blancs. 

La famille demeure la source la plus impor
tante de soutien social pour la majorité des 
Sud-Africains âgés qui ne sont pas Blancs. 
Cependant, la pension de vieillesse n'est pas 
sans jouer un rôle dans ce soutien, à savoir 
que des Africains qui la reçoivent et la par
tagent avec leurs familles jouissent d'un statut 
spécial dans la famille. Neuf sur dix des Sud
Africains âgés estiment que leurs familles leur 
manifestent du respect, mais cette proportion 
diminue à moins de 4 sur 5 pour les Africains 
urbains. 

Deux tiers des Blancs et la moitié des Afri
cains urbains, des Asiatiques et des Métis de 
l'enquête de 1990-1991 possédaient leurs mai
sons. Si 91 % des Africains ruraux étaient 
propriétaires de leurs maisons, les deux tiers 
de ces propriétés étaient des huttes tradition
nelles. Les Africains urbains étaient les moins 
satisfaits de leurs conditions de logement 
et de vie, invoquant le coût du logement et le 
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Tendances de la démographie et de la qualité de vie 

En 2035, on prévoit que la population âgée de 
65 ans et plus atteindra 7,4 millions, ce qui 
représentera 6,4% de la population totale. La 
répartition de la population âgée est présente
ment de 55% d'Africains, de 35% de Blancs, 
de 8% de Métis et de 2% d'Asiatiques. En 
2035, il est très probable que ces proportions 
seront respectivement de 73%, 15%,9% et 
3%. 

L'inégalité d'accès aux ressources du pays a été 
une caractéristique fondamentale de l'histoire 
de l'Afrique du Sud. Les Africains, Asiatiques 
et Métis plus âgés ont vécu toute la période 
des quarante années du régime d'apartheid et 
sont aujourd'hui défavorisés dans la plupart 
des domaines de leur vie par rapport 
aux Blancs du même âge. Le préjudice subi, 
surtout dans le cas des Africains, est parti
culièrement évident dans les domaines de 
l'éducation, des revenus et de la santé. 

De 1990 à 1991, une enquête a été réalisée à 
partir d'un échantillon de 4400 personnes où 
étaient également représentés Africains, Asia
tiques, Métis et Blancs de 60 ans et plus (1). 
Les résultats ont indiqué que 80% des Afri
cains vivant en milieu rural et 50% de ceux 
vivant en ville n'avaient reçu aucune éduca
tion formelle. Plus de 80% des Africains et 
Métis et 70% des Asiatiques, mais seulement 
26% des Blancs, recevaient la pension sociale 
de vieillesse calculée en fonction des revenus -
un régime selon lequel les personnes âgées 
reçoivent l'équivalent d'environ US$ 120 par 
mois. Par rapport à tous les indicateurs de 
l'état de santé subjectif, les Africains urbains 
se sentaient davantage en mauvaise santé 
ou en état d'incapacité que les Asiatiques, les 
Métis et les Blancs. Les principaux problèmes 
qui ont été mentionnés et qui touchaient tous 
les groupes étaient l'hypertension (45% de 
l'échantillon total), les douleurs lombaires 
(42% ), l'arthrite (36 % ), les maladies cardio-
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vasculaires (29%). Bien que les services de 
santé soient largement disponibles en milieu 
urbain, ils sont très souvent inexistants ou 
inaccessibles aux Africains et Métis âgés des 
zones rurales, en raison de difficultés de trans
port et de barrières culturelles. 

Des chiffres significatifs dans tous les groupes 
indiquaient de la détresse émotionnelle, 
des symptômes de stress et des impressions 
de nervosité. Les sujets Africains, particulière
ment ceux vivant en ville, accusaient de loin 
les plus hauts taux de symptômes dépressifs. 
Dans tous les groupes, ces taux étaient plus 
élevés pour les femmes que pour les hommes, 
spécialement dans le cas des Africains des 
zones urbaines, où la proportion variait de 
16% à 6%. Les Blancs révélaient des taux 
élevés de solitude. La plupart des Africains 
(93%) vivaient dans des ménages où cohabi
taient plusieurs générations comme 90% des 
Asiatiques et 87% des Métis par rapport à 
seulement 17% des Blancs. 

La famille demeure la source la plus impor
tante de soutien social pour la majorité des 
Sud-Africains âgés qui ne sont pas Blancs. 
Cependant, la pension de vieillesse n'est pas 
sans jouer un rôle dans ce soutien, à savoir 
que des Africains qui la reçoivent et la par
tagent avec leurs familles jouissent d'un statut 
spécial dans la famille. Neuf sur dix des Sud
Africains âgés estiment que leurs familles leur 
manifestent du respect, mais cette proportion 
diminue à moins de 4 sur 5 pour les Africains 
urbains. 

Deux tiers des Blancs et la moitié des Afri
cains urbains, des Asiatiques et des Métis de 
l'enquête de 1990-1991 possédaient leurs mai
sons. Si 91 % des Africains ruraux étaient 
propriétaires de leurs maisons, les deux tiers 
de ces propriétés étaient des huttes tradition
nelles. Les Africains urbains étaient les moins 
satisfaits de leurs conditions de logement 
et de vie, invoquant le coût du logement et le 
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manque d'espace vital comme les deux 
principaux motifs de mécontentement. 

Les niveaux de satisfaction dans la vie en 
général présentaient un modèle analogue, les 
Africains étant les moins satisfaits. Il y avait 
une forte corrélation entre des niveaux peu 

élevés de satisfaction dans la vie, l'augmenta
tion de l'âge et une médiocre situation 
socio-économique. Des conditions de vie peu 
favorables et une mauvaise santé étaient aussi 
associées à des niveaux plus bas de satisfaction 
dans la vie. La plupart des facteurs considérés 
comme contribuant positivement à la qualité 
de vie étaient liés aux besoins fondamentaux: 
une santé satisfaisante, des conditions de vie 
convenables, une sécurité économique et un 
bien-être psychosocial- perçu particulière
ment en termes d'un sentiment de contrôle de 
sa propre vie et de jouissance d'un certain 
degré d'indépendance personnelle. Les 
besoins fondamentaux ressortaient comme les 
plus importants en ce qui concernait les Afri
cains. Pour les répondants Asiatiques, Métis 
ou Blancs, l'intégration sociale et le bien-être 
psychosocial étaient plus décisifs. 

En résumé, les facteurs que tous les Sud-Afri
cains estimaient avoir une influence sur leur 
qualité de vie étaient, par ordre d'importance, 
la santé, les conditions de logement et de vie, 
la sécurité du revenu et le bien-être psychoso
cial. Ceci reflète les tendances mondiales 
décrites dans la documentation spécialisée et 
dans l'article du Dr Darnton-Hill. 
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Nutrition 

Un autre facteur, qui peut contribuer directe
ment ou indirectement à la qualité de vie des 
personnes âgées, est la nutrition. L'enquête 
multidimensionnelle de 1990-1991 ne conte
nait pas de questions sur l'état nutritionnel 
mais 7% des répondants Africains ont me~
tionné en répons~ à d'autres questions que le 
m:mque de noumture était un sérieux pro
b!eme pour les g~ns âgés. Les données dispo
mbles sur la nutntion révèlent des tendances 
~ifférente~ dans les quatre groupes de popula
tIon. Des etud~s sur les personnes âgées dans 
les ~o~es urbam~s ont démontré que, pour les 
Atncam~, ur;e faible p~oportion de l'énergie 
alImentaire etaIt fourme par la consommation 
de gras (27%) alors que, pour les Blancs, la 
proportion,é~ait él~vé~ (~7~). La proportion 
pour les Metis se SItuait a illl-chemin, à 
32?4o/~. Çes études o~t indiqué que les Afri
Cains ages consommaIent à peu près deux fois 
plus de fibres alimentaires par jour que les 
Blancs âgés. 

La su:alimentati?n,~'avère être davantage un 
probleme quant a 1 etat de santé des Sud-Afri
cains âgés que la sous-alimentation. Il semble 
y a~o~r une tendance parmi les Africains, les 
~sIatiques et l~s !"fétis .urbani.sés de tous âges 
a adopter un regime alImentaire occidental. 
Des habitudes d'alimentation à l'occidentale 
parmi les Africains urbains âgés paraissent 
s' ~ccompagner d'une augmentation des mala
dIes chro?Ïques liées au mode de vie, alors que 
les ~aladies dues ~ la pauvreté demeurent pré
dOilllnantes parilll les Africains âgés des zones 
~:ales. ~ o?ésité est f~équente parmi les gens 
ages Afncams ou MétIS à la fois dans les 
ré,gions rurales et urbaines. Cependant, on a 
decouvert dans cette communauté une affec
tion d' «obésité de bonne santé» puisqu'il 
apparaît qu'elle ne s'accompagne pas toujours 
d'une é!évation de l'hypertension, de l'hyper
glycéillle et de l'hyperlipidémie (2). 
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L~ fréquence du diabète sucré parmi les Afri
cams ruraux âgés de 60 ans et plus est passée 
de 1 % en 1965 à 7% en 1990. Dans une 
enquête récente sur la santé et la nutrition à 
partir d'un échantillon de 200 Métis âgés de 
65 ans et ~lus de la Péninsule du Cap, une 
zone urbame, la fréquence du diabète s'est 
révélée être de 29%, ce qui constitue un des 
tat;X les plus élevés signalé pour ce groupe 
d'age dans le monde (3). La même étude a éta
bli que la fréquence de l'hypertension était de 
~2%. Un quart des cas de diabète et plus d'un 
tIers de ~~ux. d'hyp~rtension n'avaient pas 
encore ete dIagnostiqués ou traités à l'époque 
de l'enquête. 

Bien qu'il ne soit pas encore évident de savoir 
si oui ou comment les habitudes alimentaires 
influent sur la qualité de vie des Sud-Africains 
âgés, les maladies et l'incapacité liées à la 
nutrition ré~uiront certainement leur jouis
sance de la VIe et leur aptitude à y faire face. 
La prévention et la gestion de ces maladies 
c,')llstitueront un défi important pour le sys
teme de santé restructuré de l'Afrique du Sud. 

L';\-frique du Sud a été à l'avant-garde du 
developpement d'une médecine tertiaire de 
pointe, mais son nouveau Plan national de 
santé veut désormais 'promouvoir une appro
c~e centrée sur le.s soms d.e santé primaire plu
tot q~e sur l.es soms curatIfs. Cette optique 
devrait profIter aux personnes âgées, mais le 
Programme de reconstruction et de dévelop
pem~~t ne considère pas comme une priorité 
exphCIte la santé des personnes âgées. • 

1. Ferreira M et al. Multidimensiona/ survey of e/der/y 
South AfT/cans, 1990-91: key findings. Cape Town, 
University of Cape Town, 1992. 

2. Walker ARP et al. Obesity in black women in Soweto 
South Africa. Journa/ of the Roya/ Society of Hea/th ' 
1990,110: 101-103. ' 

3. Charlton KE, Levitt NS. The prevalence of diabetes 
mellitus. In: Charlton Ke et al. eds. Food habits 
dietary intake and hea/th of o/der c%ured Sou'th 
Africans. Cape Town, University of Cape Town. 1995. 
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Questions d'équité supplémentaires 

Margot Jefferys 

L'article du Dr Darnton-Hill présente une 
analyse convaincante du vieillissement des 
populations qui s'est produit durant ce siècle 
à la f?is dans les pays, industrialisés et les pays 
~n developpement. L auteur a raison de sou
ligner que dans les pays industrialisés cette 
évolution démographique s'est étalée' sur de 
nombreuses années et a été due surtout aux 
améliorations constantes dans l~s domaines 
~~ l,a lll.!trition, ~e l'hygièneyublique et de 
1 ele~atIo? des mveaux de VIe plutôt qu'à 
la,medecme. Au contraire, dans les pays en 
developpement, où cette évolution ne vient 
que de déb~ter, c.elle-ci n'aura besoin que de 
quelques decenmes pour se concrétiser et ce 
su~ou: ~ cause des mesures de santé publiq~e 
qUi prevIennent les ravages des maladies infec
tIeuses et de techniques pharmaceutiques et 
cliniques efficaces. 

Cependant, comme spécialiste des sciences 
sociales s'intéressant à la santé et au bien-être 
des personnes âgées ainsi qu'aux rapports 
entre les gé,n~:a~ions, ce que j'ai particulière
ment appreCIe c est la grande attention que le 
Dr parnton-Hill a accordée aux conséquences 
socIales de cette transition démographique et 
~ux fact~urs culturels qui, avec les ressources 
eCO??mIq~es et les structures du pouvoir 
politique, mfluent sur la capacité et la volonté 
d~s sociétés de faire face d'une façon satis
faIsante à l'augmentation continue de leurs 
populations âgées. Dans un court article bien 
sûr, l'auteur ne saurait tout énumérer ce dont 
devraient tenir compte ceux qui se préoc
~urent de la santé ~t du bien-être des gens 
ages. Dans un espnt de collaboration plutôt 

L'auteur est Professeur invité au Centre de droit et 
d'éthique médicale, King's College, Londres WC2R 2LS 
(Angleterre) 

Forum mondial de la Santé • Volume 16 • 1995 

que de critique, j'aimera 
autres éléments importa 

La notion de charge 

Le premier aspect conce 
gne comme la «charge» 
nombre croissant de pel 
vent supposée représent 
toujours moindre d'indi 
Cette opinion quant au . 
plupart du temps énonc, 
et elle est essentiellemen 
personnes âgées, dit -on, 
l'économie productive e 
tage de ses ressources en 
social que les autres grOl 

Quoiqu'il y ait à ce sujel 
ne voir qu'un seul aspec' 
renvoie non pas à un iné 
table coût d'une populal 
à nos mesures sociales a< 
ne sont pas immuables. 1 
attribuée au concept de . 
sous-estime le fait que, d 
trialisées, les personnes ~ 
exclues de la population 
mais pour laisser la plac( 
jeunes à la recherche de 1 

qu'elles sont en mauvais, 
pourraient demeurer SUI 
et souhaiteraient le faire. 
pas leur propre choix. Q 
nement présume que les 
mauvaise santé parmi les 
seront toujours les mêm 
outre, que la productivit 
alors que croît la deman< 
doit remettre en questiol 
ces deux affirmations. 

Les arguments quant au 
laissent entendre que tot 
sont produits et consom 
conventionnelle. Ils sem1 



peut contribuer directe
tlt à la qualité de vie des 
a nutrition. L'enquête 
de 1990-1991 ne conte
sur l'état nutritionnel, 
mts Mricains ont men
l'autres questions que le 
'e était un sérieux pro
igés. Les données dispo-
1 révèlent des tendances 
uatre groupes de popula
les personnes âgées dans 
lt démontré que, pour les 
proportion de l'énergie 
nie par la consommation 
lue, pour les Blancs, la 
ée (37%). La proportion 
lait à mi-chemin, à 
tlt indiqué que les Afri
nent à peu près deux fois 
taires par jour que les 

'avère être davantage un 
tat de santé des Sud-Afri
s-alimentation. Il semble 
: parmi les Africains, les 
js urbanisés de tous âges 
alimentaire occidental. 
lentation à l'occidentale 
Irbains âgés paraissent 
~ augmentation des mala-
au mode de vie, alors que 

l pauvreté demeurent pré
s Mricains âgés des zones 
fréquente parmi les gens 
étis à la fois dans les 
baines. Cependant, on a 
: communauté une affec
)nne santé» puisqu'il 
'accompagne pas toujours 
hypertension, de l'hyper
erlipidémie (2). 

L.'-': 

La fréquence du diabète sucré parmi les Mri
cains ruraux âgés de 60 ans et plus est passée 
de 1 % en 1965 à 7% en 1990. Dans une 
enquête récente sur la santé et la nutrition à 
partir d'un échantillon de 200 Métis âgés de 
65 ans et plus de la Péninsule du Cap, une 
zone urbaine, la fréquence du diabète s'est 
révélée être de 29%, ce qui constitue un des 
taux les plus élevés signalé pour ce groupe 
d'âge dans le monde (3). La même étude a éta
bli que la fréquence de l'hypertension était de 
72%. Un quart des cas de diabète et plus d'un 
tiers de ceux d'hypertension n'avaient pas 
encore été diagnostiqués ou traités à l'époque 
de l'enquête. 

Bien qu'il ne soit pas encore évident de savoir 
si oui ou comment les habitudes alimentaires 
influent sur la qualité de vie des Sud-Mricains 
âgés, les maladies et l'incapacité liées à la 
nutrition réduiront certainement leur jouis
sance de la vie et leur aptitude à y faire face. 
La prévention et la gestion de ces maladies 
constitueront un défi important pour le sys
tème de santé restructuré de l'Afrique du Sud. 

L'Afrique du Sud a été à l'avant-garde du 
développement d'une médecine tertiaire de 
pointe, mais son nouveau Plan national de 
santé veut désormais promouvoir une appro
che centrée sur les soins de santé primaire plu
tôt que sur les soins curatifs. Cette optique 
devrait profiter aux personnes âgées, mais le 
Programme de reconstruction et de dévelop
pement ne considère pas comme une priorité 
explicite la santé des personnes âgées .• 

1, Ferreira M et al. Multidimensional survey of elderly 
South Africans, 1990-91: key findings, Cape Town, 
University of Cape Town, 1992, 

2. Walker ARP et al. Obesity in black women in Soweto, 
South Africa. Journal of the Royal Society of Health, 
1990,110: 101-103. 

3. Charlton KE, Levitt NS. The prevalence of diabetes 
mellitus. In: Charlton Ke et al. eds, Food habits, 
dietary intake and health of older coloured South 
Africans. Cape Town, University of Cape Town. 1995. 
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Questions d'équité supplémentaires 

Margot Jefferys 

L'article du Dr Darnton-Hill présente une 
analyse convaincante du vieillissement des 
populations qui s'est produit durant ce siècle 
à la fois dans les pays industrialisés et les pays 
en développement. L'auteur a raison de sou
ligner que dans les pays industrialisés, cette 
évolution démographique s'est étalée sur de 
nombreuses années et a été due, surtout, aux 
améliorations constantes dans les domaines 
de la nutrition, de l'hygiène publique et de 
l'élévation des niveaux de vie plutôt qu'à 
la médecine. Au contraire, dans les pays en 
développement, où cette évolution ne vient 
que de débuter, celle-ci n'aura besoin que de 
quelques décennies pour se concrétiser et ce, 
surtout à cause des mesures de santé publique 
qui préviennent les ravages des maladies infec
tieuses et de techniques pharmaceutiques et 
cliniques efficaces. 

Cependant, comme spécialiste des sciences 
sociales s'intéressant à la santé et au bien-être 
des personnes âgées ainsi qu'aux rapports 
entre les générations, ce que j'ai particulière
ment apprécié c'est la grande attention que le 
Dr Darnton-Hill a accordée aux conséquences 
sociales de cette transition démographique et 
aux facteurs culturels qui, avec les ressources 
économiques et les structures du pouvoir 
politique, influent sur la capacité et la volonté 
des sociétés de faire face d'une façon satis
faisante à l'augmentation continue de leurs 
populations âgées. Dans un court article, bien 
sûr, l'auteur ne saurait tout énumérer ce dont 
devraient tenir compte ceux qui se préoc
cupent de la santé et du bien-être des gens 
âgés. Dans un esprit de collaboration plutôt 

L'auteur est Professeur invité au Centre de droit et 
d'éthique médicale, King's College, Londres WC2R 2LS 
(Angleterre). 
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que de critique, j'aimerais donc ajouter trois 
autres éléments importants. 

La notion de charge 

Le premier aspect concerne ce que l'on dési
gne comme la «charge» que la survie d'un 
nombre croissant de personnes âgées est sou
vent supposée représenter pour un nombre 
toujours moindre d'individus plus jeunes. 
Cette opinion quant au vieillissement est la 
plupart du temps énoncée par les économistes 
et elle est essentiellement pessimiste. Les 
personnes âgées, dit-on, ne contribuent pas à 
l'économie productive et consomment davan
tage de ses ressources en santé et en soutien 
social que les autres groupes d'âge. 

Quoiqu'il y ait à ce sujet quelque vérité, c'est 
ne voir qu'un seul aspect de la situation. Cela 
renvoie non pas à un inévitable et insuppor
table coût d'une population vieillissante, mais 
à nos mesures sociales actuelles lesquelles 
ne sont pas immuables. L'attention excessive 
attribuée au concept de «taux de dépendance» 
sous-estime le fait que, dans les sociétés indus
trialisées, les personnes âgées sont souvent 
exclues de la population active non par choix 
mais pour laisser la place à des individus plus 
jeunes à la recherche de travail, ou parce 
qu'elles sont en mauvaise santé. Plusieurs 
pourraient demeurer sur le marché du travail 
et souhaiteraient le faire. Leur exclusion n'est 
pas leur propre choix. Qui plus est, le raison
nement présume que les niveaux actuels de 
mauvaise santé parmi les personnes âgées 
seront toujours les mêmes. Il suppose, en 
outre, que la productivité humaine est statique 
alors que croît la demande de ressources. On 
doit remettre en question l'une et l'autre de 
ces deux affirmations. 

Les arguments quant au taux de dépendance 
laissent entendre que tous les biens et services 
sont produits et consommés par l'économie 
conventionnelle. Ils semblent oublier que la 
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plupart des soins sont offerts dans le cadre de 
l'économie domestique extra-financière. Dans 
ce cadre, des personnes âgées, surtout des 
femmes, exclues involontairement ou par 
choix du travail salarié, sont tout autant des 

producteurs que des consommateurs impor
tants. Elle fournissent une part non négli
geable des services d'aide à leurs semblables, 
aussi bien que les services dont les jeunes 
enfants de leurs familles ont besoin et les ser
vices de soins aux malades et aux handicapés. 
Elles peuvent aussi être davantage dispensa
trices, plutôt que bénéficiaires, de ces services 
d' «affectivité» qui unissent les familles et leur 
assurent un soutien psychique et psycholo
gique dans les bons comme dans les mauvais 
moments. Ceci est vrai des femmes âgées 
partout dans le monde, mais c'est rarement 
reconnu parce qu'il n'est pas facile d'en 
évaluer le coût. 

Filles et belles-filles 

Le deuxième élément concerne le rôle des 
hommes et des femmes dans les structures 
informées de soutien social. Dans des sociétés 
où traditionnellement les liens à long terme 
mère-fille sont solides, les femmes âgées sur
vivantes et fragilisées vont probablement rece
voir de façon informelle des soins de leurs 
propres filles, qu'elles vivent ou non dans la 
même maison. En revanche, dans des sociétés 
où l'impératif culturel a obligé les fils à pren-

408 

dre en charge leurs parents devenus veufs, ces 
soins incomberont très vraisemblablement 
aux belles-filles. Bien que des généralisations 
puissent induire en erreur, il est de plus en 
plus évident que des tensions familiales 
(conduisant possiblement à abuser des per
sonnes âgées) vont éventuellement se produire 
dans les maisons où les femmes âgées se 
trouvent être à la charge de leurs belles-filles 
plutôt que de leurs filles. Ceci est tout parti
culièrement susceptible de survenir dans 
les sociétés où l'espérance de vie moyenne 
s'est très récemment élevée de façon spectacu
laire (comme en Chine et au Japon) ou va 
prochainement commencer à le faire (comme 
en Inde). 

La valorisation sociale des femmes 

Troisièmement, la plupart des sociétés ont 
jusqu'ici attribué davantage de valeur aux 
hommes qu'aux femmes. La déférence pour 
les personnes âgées a de façon habituelle été 
réservée aux chefs de famille et, par extension, 
à leurs épouses. Plus ces chefs réussissent et 
plus ils sont puissants (dans la gestion de leurs 
moyens), plus ils inspirent de respect. 
Cependant, étant donné les tendances 
actuelles des taux différenciés de mortalité, 
ce sont de plus en plus des femmes, y compris 
celles qui ont peu de richesses ou de préroga
tives, qui survivent jusqu'à un âge très avancé 
et dans un état de dépendance. Une évolution 
des mentalités à propos de la valeur sociale des 
femmes et ce, en elles-mêmes et non seule
ment comme mères et éducatrices de futures 
générations d'hommes qu'elles auraient pour 
fonction de servir, est indispensable si les pro
chaines générations de personnes âgées veu
lent atteindre ce à quoi elles ont droit, à savoir 
atteindre un grand âge en bonne santé. • 
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Action de santé publique 

Vaccination antitétanique des adultl 
il y a encore beaucoup à faire 
Lakshman Karalliedde, Nigel Cumberland & Carol Alexander 

Là où les programmes de vaccination des enfants ont fait leurs 
preuves, quasiment tous les cas de tétanos surviennent chez des 
personnes de plus de 50 ans. Pour protéger ce groupe d'âge 
contre la maladie, il faudrait mettre sur pied des programmes de 
vaccination des adultes. 

Au Royaume-Uni, c'est en 1961 que l'on a 
commencé à administrer aux enfants de l'ana
toxine tétanique atténuée, et l'on a trouvé des 
concentrations d'antitoxines protectrices chez 
87% à 100% des sujets 15 à 25 ans après la 
primo-vaccination. Une injection de rappel 
d'anatoxine tétanique administrée à des jeunes 
ayant subi une primo-vaccination confère une 
protection pendant des dizaines d'années. 
Pourtant, le tétanos continue de toucher 
des adultes au Royaume-Uni et dans d'autres 
pays développés. Tous les cas de tétanos 
signalés au Royaume-Uni surviennent 
désormais chez des gens de plus de 50 ans. 
Aux Etats-Unis d'Amérique, 58% des 114 cas 
signalés en 1989 et 1990 concernaient des 
personnes de plus de 60 ans. L'immunité chute 
à partir de la cinquantaine (1, 2). Jusqu'à ce 
que l'on soit sûr du recul de l'incidence du 

Le Dr Karalliedde est anesthésiste au Queen Elizabeth 
Military Hospital, Stadium Road, Woolwich, Londres SE18 
4qH (Angleterre). Le Dr Cumberland travaille comme 
microbiologiste au Frimley Park Hospital, Portsmouth 
Road, Frimley, Surrey GU16 5UJ (Angleterre). Mme Alexan
der est assistante de recherche au National Poisons Unit, 
Guy's Hospital, Londres SE1 9RT (Angleterre). 
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