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RESUM1E

La notion selon laquelle I'age entraine fatalement l'incapacite
de travail est contraire a la realite, comme en temoignent les etudes
consacrees 'a la physiologie et 'a la psychologie du vieillissement.

Si les personnes agees posent un certain nombre de problemes
medico-sociaux qui leur sont particuliers, il convient de ne pas
oublier que chaque age a les siens propres. En fait, les veritables
problemes sont ceux de l'emploi correspondant aux capacites, du
maintien de la sante et des besoins qui varient de fagon continue
avec l'age.

L'auteur passe en revue les solutions qui s'offrent, dans le
domaine professionnel, tant aux travailleurs dont les capacites ont
flechi prematurement qu'aux travailleurs qui les ont conservees au-
del'a de l'age normal de la retraite. Au point de vue sanitaire, il ne
suffit pas de depister le declin de la capacite; il importe de le prevenir
ou du moins de le ralentir. A l'occasion d'examens medicaux
preventifs, le medecin peut, soit appeler l'attention d'un travailleur
age que guettent les affections chroniques et les defaillances orga-
niques sur les erreurs de son r6gime ou de son genre de vie, soit lui
reveler un etat morbide qu'il ignore. Dans le domaine social,
nombreuses sont les mesures qui peuvent etre prises 'a l'atelier, 'a la
cantine et en dehors de l'usine en vue de donner aux personnes
age'es plus de facilites dans leur travail.

Le vieilfissement

Le vieillissement, phenomene universel parmi les etres vivants, est, pour
le Professeur Brull,5 la somme des effets de tous les traumatismes infectieux,
physiques, nutritionnels et psychologiques accumules au cours des anne-es.
Un vieillissement purement physiologique ne pourrait exister que chez un
etre soustrait d'une fagon permanente "a toute influence defavorable. C'est
dire qu'on ne I'a jamais observe.

La precocite- du vieillissement varie de peuple 'a peuple et de classe
sociale a classe sociale, lorsque les conditions d'existence different grande-
ment d'un groupe a I'autre. Elle varie d'individu 'a individu, par 1'effet de

* L'auteur du present rapport a ben6fici6 des conseils et de l'exp6rience de M. L. Delsinne (Bruxelles),
des Professeurs P. Delore (Lyon) et L. Brull (Liege), des Drs H. Bastenier (Bruxelles), J. J. T. Daenen (la
Hulpe), A. Decharneux (Fl6malle-Haute), Aage Grut (Geneve) et A. Huyberechts (Bruxelles), auxquels iH
exprime sa vive reconnaissance.
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I'heredite, d'une part, du genre de vie et des peripeties de 1'existence,
d'autre part. Elle varie enfin d'organe a organe, de fonction a fonction:
l'ouie baisse apres I'age de 13 ans environ, la vue apres l'age de 20 ans;
la force musculaire decline plus tard, la memoire plus tard encore.

En dehors d'epreuves physiques ou mentales exceptionnelles, le vieil-
lissement graduel fait l'objet d'une adaptation instinctive: on se menage
dans son travail, dans son regime, dans son genre de vie. Mais il est des
besognes dont l'effort et le rythme sont imposes. Un moment vient oil le
travailleur ne parvient plus a les executer. Des lors, il doit rechercher un
poste mieux en rapport avec son etat, ou renoncer a toute occupation remu-
neree. Dans les deux cas, le choc est considerable. Le travailleur se sent
dechoir a ses yeux, aux yeux des siens, aux yeux de ses camarades. Ses
ressources diminuent brusquement a un age oui. l'on tient a ses habitudes,
au confort, a son standing. S'il doit prendre sa retraite, il perd la stimulation
du travail quotidien, du contact avec ses compagnons, des evenements qui
marquent la vie de l'entreprise. II echappe a la discipline des habitudes
regulieres.

D'autre part, tout homme, toute femme aspire, apres une vie de labeur,
a une periode de liberte et de repos relatif. C'est une lourde sujetion que de
devoir pendant vingt, trente, quarante annees se presenter au travail chaque
jour de la semaine, a heure fixe, regler son activite selon un rythme prescrit,
vivre huit heures de suite dans des conditions imposees, se soumettre a des
chefs qui peuvent etre incompetents, malveillants, arbitraires.-

Les travailleurs ont obtenu de nos jours, dans la plupart des pays, le
droit a la pension - a laquelle ils contribuent en general par des versements
- et ils n'admettraient pas que cette conquete fuit menacee: la pension est
une libdration.

Sans mettre cette reforme en cause, on peut en assouplir la rigueur, et
laisser a chacun la faculte, soit de retarder l'age de la cessation du travail,
soit de cumuler une pension, eventuellement reduite, avec une besogne a
mi-temps, par exemple. I1 y a la un avantage pour l'interesse, qui continue
a se sentir utile et n'est pas reduit aux ressources de sa seule pension. La
collectivite beneficie aussi de cette faqon de faire puisque le fardeau des
pensions en est allege et la production nationale accrue.

Toutefois, lorsque la pension est substantielle - c'est le cas des meca-
niciens des chemins de fer, par exemple - les beneficiaires prennent leur
retraite des qu'ils peuvent et ne se livrent plus a aucun travail remunere.

Le declin de la capacite de travail

II ressort de l'observation physiologique et psychologique au laboratoire
ainsi que de l'observation au cours du travail que: 2, 5-7, 9, 11-16,a

a Voir 6galement dans le pr6sent num6ro du Bulletin les expos6s de Lord Amulree (page 575), Christensen
(page 587) et Davies (page 595).
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a) l'age chronologique, l'age physiologique et l'age psychologique ne
coincident pas;

b) les effets de l'age varient considerablement de personne a personne
et se font sentir des la trentaine;

c) toute deficience tend a etre compensee, au moins en partie, grace a
un changement de methode ou de rythme.

Certains travaux lourds deviennent difficiles ou penibles avec l'age;
toutefois, la mecanisation en diminue le nombre, et il suffit souvent de
ralentir l'allure pour permettre leur execution.

D'autre travaux ne demandent pas un effort considerable, mais leur
rythme devient trop rapide pour les ouvriers ages. On peut en general
former des equipes travaillant a un rythme plus lent.

Enfin, certains travaux se font mieux a mesure que l'ouvrier avance en
age: plus lent, il est d'ordinaire plus exact, plus soigneux, plus regulier;
il change moins souvent d'entreprise; il subit moins d'accidents; son absen-
teisme est moindre. En revanche, ses absences pour maladie sont plus
longues; il apprend moins facilement a executer de nouvelles taches, ce qui
tient surtout a sa formation restreinte et au manque d'entretien de ses
facultes mentales.

L'age n'implique donc pas toujours une deterioration: dans une pro-
portion importante, les travailleurs ages ont une productivite et une effi-
cience 6egales ou superieures a celles des jeunes. Assurement, les mineurs
du fond, les lamineurs doivent abandonner leur metier a 45, 50, 55 ans; on
les voit alors rajeunir, et reprendre une occupation facile. Les ouvriers
qualifies sont en general les moins fatigues a l'age de la retraite, mais, dans
les circonstances actuelles, ils ne pourraient trouver la plupart du temps
que des postes inferieurs, ce qui signifie pour eux une decheance.

L'incapacite du travailleur age est en grande partie d'ordre psycholo-
gique: les employeurs, les travailleurs et le public font frequemment preuve
de prejuges defavorables aux travailleurs ages qui, eux aussi, doutent trop
souvent de leurs capacites.

L'amelioration des conditions d'existence et de travail, les progres de
I'hygiene et de la medecine font reculer le vieillissement: dans les chemins de
fer danois, l'age de la retraite a ete porte a 70 ans.

Dans son rapport,a Lord Amulree expose les resultats heureux qui ont
ete obtenus en France, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, grace a l'emploi
des personnes agees.

Toutefois, beaucoup d'employeurs preferent employer des jeunes, plus
souples, plus aptes a apprendre de nouvelles taches. A l'Office du Placement
et du Chomage de Bruxelles,14 sur 50 offres d'emploi pour hommes, 41
comportent une limite d'age de 40 ans ou plus basse encore. La duree

a Voir page 575 du present num6ro du Bulletin.
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moyenne du chomage des hommes, en Belgique, etait au 15 novembre 1951:

Moins de 20 ans: 2,3 mois 40 'a 45 ans: 8,3 mois
20 'a 25 ans: 4,2 mois 45 a 50 ans: 10,6 mois
25 a 30 ans: 5,5 mois 50 a 55 ans: 13,4 mois
30 a 35 ans: 6,5 mois 55 a 60 ans: 16,2 mois
35 a 40 ans: 7,2 mois 60 a 65 ans: 21,0 mois

Moyenne: 1 1,1 mois

Pour lutter contre cet etat de choses, le Gouvernement anglais, d'accord
avec les employeurs et les travailleurs, favorise l'emploi des travailleurs
ages; il envisage I'abrogation de la limite d'age fixe pour les fonctionnaires.
Aux Etats-Unis aussi, employeurs et travailleurs sont favorables a cette
politique. La legislation neerlandaise impose aux entreprises 1'emploi d'une
certaine proportion de travailleurs ages. La Constitution de la Republique
argentine (1949) proclame le droit au travail des personnes agees (article 37).
Le Ministere fran9ais du Travail et de la Securite sociale a cree en 1952,
dans le cadre de la Commission nationale de la main-d'oeuvre, une sous-
commission charge'e d'etudier 1'emploi et le reclassement des personnes
agees.

L'adaptation continue

Nous avons toujours eu des devoirs vis-a-vis des personnes agees. Le
fait d'etre de plus en plus nombreuses par rapport a l'ensemble de la popu-
lation ajoute encore a notre obligation de faire pour elles ce que nous avons
fait pour les enfants: les aider, les soigner, les distraire, leur apprendre a
surmonter les difficultes qu'elles rencontrent. Dans l'organisation qu'il
faudra creer, aux consultations de nourrissons correspondront les consul-
tations de geriatrie, aux creches les cercles de personnes agees, aux centres
oti l'on guide les enfants difficiles les dispensaires qui recevront les vieillards
solitaires, aigris, desempares. On a beaucoup ecrit sur les problemes men-
taux des enfants et des adolescents; ceux des vieillards ne devraient plus
etre negliges.

La gerontologie et la geriatrie seront enseignees aux medecins, aux
infirmieres, dans la mesure utile aux assistantes sociales, aux ambulanciers,
aux secouristes; les membres de la famille eux-memes apprendront comment
soigner de vieux parents.

Ii convient de reviser notre idee de l'incapacite des gens ages; celle-ci
n'est bien souvent qu'apparente, et surtout elle est en grande partie evitable.
Comme le souligne Daric: 6 7 ((II n'y a pas un probleme de l'emploi des
travailleurs ages, mais un probleme de l'emploi en fonction de l'age. 11
n'y a pas un probleme de sante des personnes agees, mais un probleme du
maintien de la sante aux diff6rents ages. II n'y a pas un probleme des besoins
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des personnes agees, mais des besoins variant d'une fa9on continue avec
l'age. L'homme est indivisible dans l'espace et dans le temps.»

Selon Clifford Kuh 10 <(La vie doit etre une adaptation continue de
l'homme 'a son occupation et de l'occupation a l'homme >; or cette adaptation
doit se faire dans les domaines professionnel, sanitaire et social.

Nous sommes encore peu documentes a cet egard: il faut que de nou-
velles enquetes, de nouvelles etudes nous renseignent sur le niveau de vie
des personnes agees, leur mode d'existence, leur etat de sante, leur capacite
de travail, leurs occupations et leurs distractions, leurs besoins physiques
et psychologiques, les mesures prises pour leur protection. La geriatrie et
la gerontologie n'en sont encore qu'a leurs debuts.

Dans les divers domaines que nous allons passer en revue, l'etude et
l'action doivent associer l'employeur et le travailleur, leurs groupements
professionnels, les organismes de securite sociale, l'inspection du travail,
l'inspection d'hygiene, les services sociaux et les oeuvres sociales. Plus par-
ticulierement, le medecin de l'entreprise, le medecin inspecteur du travail
et le medecin inspecteur d'hygiene formeront equipe et s'adjoindront
l'assistante sociale. Cette collaboration sera sous-entendue dans toutes les
considerations qui vont etre exposees.

L'adaptation dans le domaine professionnel

Une longue carriere professionnelle est assuree par le choix judicieux
d'un metier et une preparation adequate a son exercice. Aussi paradoxal
que cela puisse paraitre, la protection des travailleurs ages est donc fondee
sur l'orientation et la formation professionnelles des jeunes travailleurs.

La formation professionnelle sera suffisamment large pour faciliter les
changements d'occupation qui pourraient s'averer necessaires, et l'on y
associera l'instruction generale, d'abord parce qu'elle devrait etre l'apanage
de tous, ensuite parce qu'elle conserve a l'esprit la souplesse indispensable
pour s'adapter aux circonstances. C'est dire que I'interet pour les choses
de l'esprit, pour les problemes humains, doit etre stimule pendant toute
la vie du travailleur.

Les progres de l'age, de meme que la maladie, les accidents, les vicissitudes
de l'existence, peuvent rompre I'adaptation de l'homme a son travail. On
s'en apercevra, tantot a son rendement, tantot a son etat de sante physique
et mentale, car sante et capacite de travail sont interdependants. Le service
social depistera les anomalies du rendement, le service medical celles de la
sante.

I1 faut alors, soit permettre au travailleur de faire la meme besogne,
mais dans des conditions plus favorables, a une allure moins rapide ou a
mi-temps, soit l'affecter a un autre emploi. On peut a cet effet s'inspirer
de l'experience acquise dans le domaine de la reeducation des infirmes,
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c'est-a-dire etudier, d'une part, les postes oe travail, d'autre part, les
capacites du travailleur 'a reclasser et, le choix une fois fixe d'accord avec
lui, proceder a la r'adaptation.4 Diverses entreprises accordent aux travail-
leurs jouissant de quelque anciennete une allocation compensatoire lors-
que le changement d'occupation entraine une forte baisse de salaire. II
s'agit la d'une mesure qui etend le principe de la securite sociale au risque
de la perte graduelle de la capacite de travail.

Tout ce que l'on a dit et fait, dans les divers pays, a propos de la reedu-
cation des infirmes, trouve son application ici: le devoir de proceder au
reclassement des travailleurs ages, meme s'il se trouve des travailleurs
jeunes et aptes parmi les chBmeurs; la necessite de preparer et d'organiser
le reclassement 'a 1'chelle nationale comme dans les entreprises elles-memes;
l'importance du facteur psychologique, de la volonte de surmonter les
difficultes.

Le Canadian National Employment Service a un service de conseils
aux chomeurs difficiles a placer. Sur trois personnes qui s'adressent a lui,
deux dont une de plus de 60 ans obtiennent presque immediatement un
emploi.

En Grande-Bretagne, les bourses du travail ont une section pour les
jeunes. Une organisation speciale procure du travail aux invalides. On
en viendra sans doute a creer un service d'emploi pour les travailleurs
ages.

Les petites entreprises, oiu regne une ambiance plus ou moins familiale,
se pretent bien a l'adaptation graduelle des travailleurs ages, l'employeur
faisant eventuellement un leger sacrifice pour maintenir le salaire d'un
ouvrier ou d'un employe dont l'experience du metier et de l'entreprise,
la fidelite a celle-ci, compensent en partie au moins la perte causee par
la diminution de rendement.

Dans les grandes entreprises aussi, l'adaptation est relativement aisee
grace a la variete des postes de travail dont elles disposent, au developpe-
ment de leurs services medicaux et sociaux, a la possibilite dans laquelle
elles se trouvent de pratiquer vis-a-vis de la main-d'oeuvre une politique
genereuse qui, a longue echeance, se r"vele d'ailleurs profitable.

C'est dans les entreprises moyennes, de ressources limitees, que les
obstacles sont peut-etre les plus grands. La solution, ici comme en d'autres
matieres, se trouve dans les services inter-entreprises.

Certaines firmes ont fait l'essai d'un atelier reserve aux travailleurs
ages, sumomme le ( Senat > ou la <( Chambre des Lords )>. Cet atelier a
suscite quelque envie de la part d'autres travailleurs et du ressentiment
chez les beneficiaires, humilies et atteints dans leur fierte professionnelle.
La methode merite cependant de retenir l'attention. Le systeme du travail
a mi-temps semble recommandable tant pour les travailleurs dont les
capacites ont fl6chi prematurement que pour ceux qui les ont conservees
au dela de I'age normal de la retraite et qui desirent, soit garder le contact
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avec le monde du travail, soit s'assurer des ressources en complement
de leur pension.

Aux Etats-Unis, ecrit S. Barkin,l des postes existent en nombre crois-
sant pour les travailleurs ages, lesquels peuvent e'tre aussi productifs que
les jeunes. Pour les pourvoir, les chefs d'entreprises doivent en tout premier
lieu s'efforcer de mieux connaitre les methodes permettant d'adapter
les postes de travail aux capacites des travailleurs ages. II suffit souvent
d'apporter de legeres modifications aux machines ou aux procedes de
travail.

On peut songer enfin au travail a domicile.
Ce n'est pas assez de depister le declin de la capacite de travail. Il faut

le prevenir, ou au moins le ralentir par de bonnes conditions de travail,
par l'hygiene des ateliers, par l'installation de vestiaires, lavabos et cantines,
par la lutte contre les accidents, les maladies professionnelles, la fatigue
(me'thodes et rythme du travail, mecanisation, attitude corporelle, sieges,
pauses, etc.), par l'etablissement d'une atmosphere d'entente et de satis-
faction, bref par toutes les precautions qui peuvent diminuer l'usure au
travail.

L'adaptation dans le domaine de la sante

Le medecin du travail joue un role capital a l'egard des travailleurs
qui avancent en age et il est seul a pouvoir le joucr. I1 doit s'y etre prepare
par des etudes et par des stages. En s'occupant d'eux a la fois collective-
ment et individuellement, d'une part, il protege leur sante et par conse-
quent leur capacite de travail, d'autre part, lorsque celle-ci a flechi, il
veille a leur adaptation ou leur readaptation a un nouveau poste. I1 leur
enseigne a prevoir la vieillesse et a s'y preparer en dissipant les preven-
tions et doutes qu'ils peuvent avoir.

Le medecin de l'entreprise, avec la collaboration du medecin-inspecteur
du travail et de l'assistante sociale, se preoccupera donc constamment
de la securite, de l'hygiene et de l'embellissement des lieux de travail,
ainsi que de l'adaptation du salarie au travail et du travail au salarie. Il
donnera a chacun tous conseils utiles quant au regime et au genre de vie
a adopter, recommandant la moderation qui doit accompagner les progres
de l'age. I1 depistera des le debut les troubles de la sante et les defaillances
de la capacite de travail. Pour accomplir ces diverses taches, il doit examiner
les travailleurs preventivement, periodiquement, et non pas se borner a
les voir lorsque le mal est fait.

La plupart des Etats ont rendu obligatoire l'examen medical a l'em-
bauche, repete a intervalles plus ou moins rapproches pour les jeunes tra-
vailleurs et pour ceux qui sont exposes a des dangers speciaux. D'autre
part, des examens periodiques sont prescrits pour les travailleurs de qui
depend la securit6 de leurs camarades ou celle du public, tels les mecani-
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ciens de locomotives qui, dans de nombreux pays, sont examines systema-
tiquement 'a partir de la quarantaine, tous les cinq ans, puis tous les trois
ans, enfin tous les deux ans.

En dehors meme des considerations d'aptitude professionnelle et de
securite du public, l'examen medical pr6eventif est, d'une faqon generale,
utile au travailleur, et notamment au travailleur qui entre dans I'age des
affections chroniques et des defaillances organiques, soit parce qu'il appelle
son attention sur les erreurs de son regime ou de son genre de vie, soit
parce qu'il lui revele un etat morbide qu'il ignore. En depistant les affec-
tions contagieuses, cet examen protege aussi l'entourage, les camarades
de travail et le public.

Certaines entreprises font les frais d'un examen periodique de tout
leur personnel. D'autres l'offrent sans l'impos r ou le limitent a des cate-
gories determinees d'emploi, d'age, de sexe. De tout! fa9on, le travailleur
doit etre assur6e que l'examen n'entrainera ni son renvoi ni sa mise 'a la
retraite, tout au plus son reclassement dans les meilleures conditions.

En France, ces examens sont pratiques, soit par le medecin de famille
c'est la une eventualite rare - soit par le medecin de 1'entreprise ou par

des equipes medicales de la Securite sociale. Celle-ci impose en principe
huit examens au cours de la vie du travailleur, mais, a part ceux qui sont
prevus pour les adolescents, ces examens demeurent jusqu'ici facultatifs.
L'enquete sur le personnel social et medico-social familial mnene sous les
auspices de l'Organisation Mondiale de la Sante et de la Fondation Rocke-
feller montre cependant qu'a Paris, un travailleur sur deux se fait examiner
preventivement.

L'examen clinique depistera la tuberculose, les maladies veneriennes,
les affections cardiovasculaires et renales, le cancer, le diabete; il faut
aussi songer au glaucome, a la cataracte.

Pour deceler le declin de la capacite de travail, le medecin mesurera
la resistance du cceur a l'effort, la force musculaire, notamment celle des
muscles lombaires, la precision et la rapidite des mouvements, l'acuite de
la vue et de l'ouie, la stabilite emotionnelle.8

Ces constatations, mises en regard des conditions requises pour tel ou
tel poste, dicteront les menagements a apporter dans le travail, l'octroi
de conges de detente, ou le reclassement entrepris avec l'accord de l'int&
resse et la collaboration du service social.

Mais le medecin se souviendra # qu'avancer en age n'est pas une maladie
et n'entraine pas necessairement des desordres specifiques. Beaucoup de
personnes agees n'ont aucune maladie nette, ou presentent une incapacite
qu'elles ont acceptee et dont elles ont appris a s'accommoder >,.12 I1 faut,
ajoute le meme auteur, eviter deux erreurs: faire des gens ages un groupe
a part, et les considerer comme des malades.

Par souci exagere de leurs responsabilites ou manque de pratique dans
le domaine du travail, trop de medecins accordent une importance excessive
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a des etats que l'experience demontre coinpatibles avec I'activite profes-
sionnelle. Ne vaut-il pas mieux, pour le travailleur, mener aussi longtemps
que possible une vie utile et satisfaisante que se confiner dans l'oisivete
anxieuse d'une existence sans but. A cet effet, le medecin evitera, chaque
fois qu'il le pourra, l'hospitalisation des travailleurs ages.

Le medecin du travail, nous l'avons dit, veillera sur la sante generale
des ouvriers et des employes. A mesure qu'ils avancent en age, on voit se
multiplier les troubles mineurs qui peuvent hater le declin: affections
saisonnieres (catarrhes hivernaux, rhumatismes, algies), respiratoires
(emphyseme, bronchite chronique), cardiovasculaires (tachycardie, hyper-
tension, arteriosclerose), dig.stives (gastrite, enterite, cirrhose). Ces troubles
donnent au medecin I'occasion de precher l'hygiene generale, l'hygiene
alimentaire, la moderation dans l'usage du tabac et des boissons alcooliques,
de recommander l'exercice aux sedentaires, particulierement aux employes,
et de vanter les bienfaits des recreations educatives et de la culture generale.
Le medecin donnera aux hypertendus, aux obeses, aux rhumatisants, les
conseils qui leur permettront de poursuivre leurs occupations tout en
combattant les progres de ces affections.

L'hygiene et les soins dentaires ne sont pas moins utiles. Quant a l'hy-
giene mentale, elle est le complement indispensable de l'hygiene physique.
Le medecin de meme que I'assistante sociale enseigneront a la fois l'hygiene
et la philosophie de la vie, la preparation aux ages successifs qui presentent
tous leurs difficultes particulieres mais aussi leurs privileges. < Nous arrivons
tout nouveaux aux divers ages de la vie, et nous y manquons souvent
d'experience malgre le nombre des annees>> a dit La Rochefoucauld
(Rjflexi-nv mora!es, NO 472).

Comme toujours dans le domaine humain, qu'il s'agisse d'education,
de service social, d'hygiene ou de soins, le medecin individualisera ses
conseils, son traitement, son action: il verra la personne pluLot que la
maladie ou l'invalidite, tel sujet age plutot que le probleme des gens ages.

Toute l'action du medecin se deroulera pendant les heures de travail,
de maniere a ne pas occasionner de pertes de salaire.

Le medecin du travail formera des brancardiers et des secouristes. Il
collaborera avec le Comite de securite, d'hygi6ne et d'embellissement des
lieux de travail et avec le Comite d'entreprise; ses interventions au sein de
ces organes concerneront notamment le bicn-etre des travailleurs ages.

L'adaptation dans le domaine social

Nous avons souligne la necessite d'initier progressivement le travailleur
aux changements que les ages successifs apporteront dans son travail et son
genre de vie. Il faut le conseiller longtemps avant l'age de la retraite et,
lorsque cet age est venu, lui faire dresser et executer un plan d'existence.
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Ressources

On a dit que, vers la quarantaine ou la cinquantaine, le travailleur a
moins de besoins et aussi moins de charges, ses enfants etant en mesure de
se suffire 'a eux-memes.
A ce sujet, le rapport Beveridge 3 etablit qu'en 1938, dans le Royaume-

Uni, les besoins des personnes agees correspondaient 'a 87% de ceux des
adultes en ce qui concerne la nourriture, a 67% pour les vtements, a 120-
125% pour les autres depenses. Le budget total de subsistance n'etait
inferieur que de 4 a 7 % a celui des travailleurs adultes. La brusque dimi-
nution des ressources qu'entraine la mise a la retraite peut donc etre cruelle-
ment ressentie.

Alimentation

Sur les indications et sous la surveillance du medecin, la cantine de
l'entreprise offrira un assortiment d'aliments tel que les travailleurs puissent
suivre le regime convenant a leur age: moderation dans l'alimentation en
general, notamment dans la consommation des graisses, des farineux, des
boissons alcooliques; apport suffisant de lait et de produits laitiers, de pain
complet, de legumes et de fruits; mastication d'autant plus prolongee que
la denture est plus alteree; abstention d'aliments en dehors des repas.

I1 faut aussi que les travailleurs ages aient, a la cantine, quelque tranquil-
lite au milieu du tumulte des jeunes.

On combattra les <systemes )>, l'usage des medicaments recommandes
par la publicite, les mauvaises habitudes alimentaires qui datent souvent
du jeune age, les prejuges relatifs aux dangers de la constipation contre
laquelle on luttera par le regime et non par les purgatifs.

Logement

Le travailleur age ne doit pas etre oblige de monter de nombreuses
marches d'escalier. I1 est sensible au froid, a l'humidite, aux courants d'air,
au bruit. I1 a besoin de beaucoup de lumi&re naturelle, au moins dans les
climats temperes, et d'un eclairage artificiel suffisamment fort et general
(escaliers, notamment). On s'efforcera donc de lui procurer un logement
sain et commode, au rez-de-chaussee ou au premier etage, pourvu de l'eau
courante et de 1'electricite. En Suede, les appartements populaires com-
portent en outre le chauffage central, l'eau chaude, un cabinet de toilette
avec W.C., et, dans l'immeuble, des salles de bains, des salles de recreation
et de repos, des ateliers pour le travail du bois, la grande distraction natio-
nale. Les appartements pour couples ages sont groupes par blocs et separes
des appartements pour jeunes menages: les vieillards aiment certes les
enfants, mais ne peuvent les supporter que quelques heures par jour seule-
ment; ils ont surtout besoin de quietude.
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Les services d'une travailleuse ou aide familiale sont tout aussi precieux
pour le vieillard isole et la femme agee, que pour le malade ou l'infirme.

Le travailleur age qui doit changer de domicile sera aide dans son
demenagement et suivi avec sollicitude afin de faciliter son adaptation 'a
son milieu, a ses nouveaux voisins.

L'entreprise collaborera dans ces divers domaines avec les pouvoirs
publics et assistera ou fera appel aux initiatives privees.

Recreations

On a reconnu qu'en dehors de la pause de midi, il n'incombait pas a
l'entreprise de fournir a son personnel l'occasion de se livrer 'a 1'etude, aux
sports, aux recreations en general. Elle ne le fera, en tout cas, que d'accord
avec son personnel, qui participera a la direction de ces activites, de meme
qu'a celle de la cantine. D'une faqon generale, c'est dans le cadre de la
collectivite que les recreations doivent etre organisees, a moins que 1'entre-
prise ne soit geographiquement isolee.

L'une des consequences les plus penibles de l'age est la solitude, le
sentiment d'etre mis a l'ecart. On s'efforcera donc de faciliter la participa-
tion des personnes avanqant en age a toute activite conforme a leurs gouits:
lecture, conferences, discussions, concerts, cinema, radio, television,
reunions amicales, jeux de societe, bricolage, vannerie, fabrication de jouets,
et meme jeu de boules, excursions. Les cercles de vieillards sont plutot
destines aux retraites.

Les entreprises collaboreront avec les organisations nationales, regio-
nales ou locales d'education des adultes, avec celles qui se consacrent aux
vieillards, comme Pro Senectute en Suisse, les comites nationaux britan-
niques, neerlandais, americains, etc., enfin avec les associations, encore peu
nombreuses, qui ont ete creees notamment en Grande-Bretagne et en Scan-
dinavie par les personnes agees elles-memes en vue de s'entraider.

Service social
Une assistante sociale bien douee et competente fait accepter volontiers

ses services si elle s'abstient de toute ingerence, de tout proselytisme et
paternalisme. Plus le travailleur et sa femme avancent en age, plus ils sont
susceptibles a cet egard, surtout lorsque l'assistante est jeune. Elle fera
oublier son age par sa modestie et son efficacite. Dotee de ces qualites,
elle collaborera efficacement avec le medecin, la direction, le Comite de
securite, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, le Conseil
d'entreprise, la maitrise et les travailleurs eux-memes.

L'assistante a jusqu'ici consacre une grande partie de son temps a la
protection maternelle et infantile; elle verra se multiplier a l'avenir les
occasions d'intervenir aupres de ceux que leur age place 'a 'autre extremit'
de la carriere du travailleur.
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SUMMARY

Studies, undertaken in the laboratory and in the factory, of the physiology and
psychology of the aging process have shown that distinctions must be made between
chronological, physiological, and psychological age. The effects of age vary considerably
from one individual to another and all deficiencies tend to be compensated, at least to
some extent, by change of work method or rhythm.

Age does not always signify deterioration: the output and efficiency of a considerable
proportion of older workers are equal and even superior to those of young workers. The
incapacity of the worker of advanced age is largely psychological. Moreover, the improve-
ment of living and working conditions, and progress in medicine and hygiene, are putting
off old age. On the Danish railways, for example, the retirement age has been raised to
70 years.

Concepts of the incapacity of older persons must be revised; it is very often only an
appearance of incapacity and, an important point, it can be very largely attenuated.
According to Daric, the order persons do not present any particular problem : the real
problems are those ofemployment adapted to age, and maintenance of health at the various
ages-needs which vary continually with age. " Life must be a continual adaptation of
man to his occupation and his occupation to man. " This phrase of Clifford Kuh sums
up the whole question. Adaptation must be effected in the occupational, health and social
fields.

Continuance in the same work under more favourable conditions, reclassification,
workshops reserved for older workers, half-time work, and work at home. are all systems
which may be recommended both for workers whose capacity has declined prematurely
and for workers who have conserved that capacity beyond the normal retirement age.

It is not sufficient to detect decline in work-capacity : it must be prevented, or at least
slowed down, by the adoption of all measures and precautions which can lessen the wear
and tear on the worker.

For the detection of decline in work-capacity the physician should test the response of the
heart to effort, muscular strength (particularly of the lumbar muscles), precision and
rapidity of movements, sight and hearing, and emotional stability. The results of such
tests should be considered in relation to the conditions existing at given posts and, on the
basis of these results, modifications introduced into the work, leave for rest granted, or
the worker reclassified.

Either out of an exaggerated sense of responsibility, or from lack of knowledge of the
occupational field, many physicians attach too much importance to conditions which
experience shows to be compatible with occupational activity.

In the social field there are many measures which can facilitate the work of cider
persons. The firm's canteen, for example, can provide-on the prescription and under
the supervision of the medical officer-an assortment of foods which will enable workers
to follow a diet suitable to their age.

The older worker should not be required to climb many stairs; it should be
remembered that he is sensitive to cold, to damp, to draughts, and to noise. He needs good
natural lighting. As far as housing is concerned, industry should collaborate with the
public authorities and with private organizations.

One of the most hurtful things about old age is the feeling of being alone-excluded.
Efforts should therefore be made to facilitate participation by persons of advanced age
in all activities congenial to them, such as reading, lectures, discussions, radio, television,
and handiwork techniques.

Social workers have so far devoted a great deal of their time to maternal and child
health ; they will find increasing opportunities for assisting workers of advanced age in
collaboration with medical officers, administrations, safety committees, works councils,
supervisors and the workers themselves.
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