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« Rester actif en vieillissant signifie profiter de
tout ce qui peut favoriser le bien-être physique,
social et mental afin de vivre plus longtemps en
bonne santé. »

Ministère canadien de la Santé

Depuis le début du siècle, l’espérance
de vie à la naissance s’est allongée de près de
30 ans. Quelque 580 millions de personnes
dans le monde ont aujourd’hui 60 ans ou
plus, et elles devraient être plus d’un milliard
en 2020—soit une hausse de 75% comparée
à une augmentation de moins de 50%
de l’ensemble de la population mondiale.
D’ici à 2020, 70% environ des personnes
âgées vivront dans les pays en développe-
ment. Ces changements représentent une
révolution démographique sans précédent
et requièrent dès à présent l’attention de tous
les responsables politiques. Actuellement,
le vieillissement des populations dans les pays
en développement est bien plus rapide que
dans les pays industrialisés. Il a fallu 115 ans
pour que la proportion des personnes âgées
en France passe de 7 à 14% alors qu’il ne
faudra que les vingt prochaines années
au Brésil, à la Chine et à la Thaı̈lande pour
atteindre ce niveau. Parallèlement, les plus
âgés aujourd’hui vivront plus longtemps,
la population des 75 ans et plus étant celle qui
augmentera le plus rapidement dans presque
tous les pays industrialisés.

Ce siècle aura été marqué par des
progrès spectaculaires; le siècle prochain aura
à les assumer. En d’autres termes, il faudra
veiller à maintenir la qualité de vie d’un
nombre exceptionnel de personnes âgées.
Au cœur de ce défi : la santé, considérée aussi
bien par les sociétés riches que par les
sociétés pauvres comme le bien le plus
précieux pour le maintien d’une certaine
qualité de vie, en particulier à un âge avancé.

Pour que les individus jouent un rôle
dans la société, il importe qu’ils soient en
bonne santé. Mais une bonne santé est
souvent le reflet des prestations que la société
fournit à un individu. D’où l’importance

de veiller à ce que les personnes âgées
puissent toujours rester actives. Tout comme
la santé permet de rester actif, une vie active
est ce qui favorisera le mieux une vie saine.

Comme on peut le lire dans la Déclara-
tion de Brasilia sur le vieillissement (1996),
les personnes âgées en bonne santé sont une
ressource pour leur famille, la collectivité
et l’économie. Plus elles sont actives et plus
elles peuvent jouer un rôle dans la société.
Ainsi, les pays devraient considérer le bien-
vieillir comme une composante essentielle
de leur programme de développement,
et leurs populations vieillissantes non pas
comme un problème, mais comme une
solution possible. Trop souvent le débat sur
les personnes âgées ne porte que sur leurs
besoins non satisfaits alors qu’elles devraient
être considérées d’abord et avant tout
comme une ressource.

Les activités liées au thème « Restons
actifs pour bien vieillir » retenu pour
la Journée mondiale de la Santé de cette
année (7 avril) visent particulièrement
à corriger des postulats erronés et à dissiper
les mythes suivants :
. « La plupart des personnes âgées vivent

dans les pays industrialisés. » En réalité,
sur les quelque 580 millions de personnes
âgées que compte actuellement le monde,
355 millions vivent dans les pays en
développement.

. « Toutes les personnes âgées se ressem-
blent. » En réalité, plus les gens vivent
longtemps et plus ils constituent
un groupe varié.

. « Les hommes et les femmes vieillissent
de la même manière. » En réalité, il existe
des différences notables, même si ce n’est
que récemment que la recherche a
commencé à considérer le vieillissement
dans une optique de sexospécificité.

. « Les personnes âgées sont fragiles. »
En réalité, dans leur immense majorité,
les personnes âgées ne sont pas fragiles
et restent en bonne santé jusqu’à un âge
avancé.

. « Les personnes âgées n’ont rien à
apporter. » En réalité, elles contribuent
de mille manières à la vie familiale
et communautaire, encore qu’il soit
difficile de mesurer cet apport puisqu’il
s’agit d’activités non rémunérées.

. « Les personnes âgées sont un fardeau
économique pour la société. » En réalité,
ce fardeau tient en grande partie au fait
qu’elles sont exclues de tout travail
rémunéré même si elles souhaitent rester
dans la vie active et si elles en ont
les capacités.

Pour sensibiliser le public au vieillissement
des populations, aux problèmes qu’il pose
mais aussi aux perspectives qu’il offre,
les Nations Unies ont proclamé 1999 Année
internationale des Personnes âgées. A l’OMS
maintenant de promouvoir dans le monde
des politiques et des programmes pour bien
vieillir en restant actif, avec la collaboration
d’organismes gouvernementaux, d’organisa-
tions non gouvernementales, d’associations
professionnelles, d’établissements universi-
taires et des médias pour organiser manifes-
tations et activités. A leur tour, ces acteurs
contribueront à créer un réseau mondial
de collaborateurs attachés à définir
des politiques et des modèles de bonnes
pratiques.

Avec l’augmentation du nombre
des personnes âgées dans le monde,
les décideurs ont à prendre de plus
en plus souvent des décisions lourdes
de conséquences pour l’ensemble de
la société. Systèmes de santé, services
sociaux, politiques de l’emploi sont ré-
organisés pour répondre à la réalité démo-
graphique actuelle et à venir. Puis viendra le
tour de l’éducation, des loisirs et des médias,
et finalement de la société tout entière.

Trop souvent les décisions sont prises
pour pallier les inconvénients liés aux
changements; mais ces changements offrent
aussi des avantages et des atouts qui pour-
raient être utilisés. Il incombe aux organisa-
tions internationales de mobiliser dès à
présent la société civile pour réagir concrè-
tement et rationnellement à la question du
vieillissement. Le succès de leurs interven-
tions dépendra de l’engagement de chacun
et des ressources mises à disposition pour
renforcer la base de connaissances par
la recherche, la formation et l’élaboration
de politiques. L’OMS doit veiller à ce que
le maintien de l’activité chez les personnes
âgées devienne l’une des réussites sanitaires
du XXIe siècle. nV Editorial publié en anglais dans Bulletin of theWorld
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