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Mes Chers Amis, 

ALLOCUTION d'OUVERTURE 

par Mademoiselle Philomène MAGNIN 

Vice-Présidente 

de la Société "RHONE-ALPES" de GERONTOLOGIE 

- 1 -

Nous allons commencer notre journée qui est bien chargée par les 

différents rapports que vous avez vus à l'ordre du jour. 

Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue dans notre 

ville de LYON. Mais surtout de pouvoir constater par votre présence que 

l'audience à nos Journées Régionales de Gérontologie est de plus en plus 

importante. 

Lorsque l'on considère le travail qui a été fait au cours de ces 

différentes années, on ne peut que s'en réjouir. 

Mais je tiendrais, après vous avoir adressé la bienvenue, à remer

cier les personnalités qui ont bien voulu participer aux travaux de cette 

journée. 

Monsieur le Préfet de Région ne pouvant assister à nos travaux a 

bien voulu se faire représenter par Monsieur DUTREIL, Directeur régional 

des Aifai.res Sanitaires et Sociales. 

Monsieur le Président du Conseil Général, retenu par les obligations 

de cette Assemblée, est représenté par son Vice-Président, Monsieur 

Henri COLOMB. 

Monsieur le Sénateur-Maire de LYON, invité également à cette journée 

et ne pouvant y assister, avait tout de suite délégué son adjointe aux 

Affaires Sociales, Madame Simone ANDRE. Mais Madame Simone ANDRE ayant eu 

un accident n'a pu se déplacer, et Monsieur le Maire de LYON a délégué un 

autre de ses adjoints, Monsieur FOSSURIER, très ouvert à tous les problèmes 

du grand âge. 
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Monsieur BESNARD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 

Sociales, retenu par ses lourdes tâcheg professionnelles, a demandé à deux 

de ses collaboratrices très proches d'assister à nos travaux. 

J'ai à présenter les excuses de Monsieur CLIER, Inspecteur Régional 

de la Santé, de Madame AUROY, Directrice de l'Union Mutualiste de l'arrondis

sement de ROANNE, de Madame GENAND-VIONDET,-vice-Présidente de la Ville 

de THONES, qui regrette beaucoup de ne pouvoir assister à nos travaux. 

Je crois n'avoir oublié personne. 

Nous allons maintenant pouvoir nous mettre au travail. 

Mais auparavant, je tiens à rappeler le chemin parcouru au cours 

de ces dix années d'existence. 

Nous marquons aujourd'hui la XXIème Journée de Gérontologie. 

Ces Journées étaient jusqu'alors animées par le Président de la 

Société "RHONE-ALPES" de Gérontologie, Monsieur PEYSSON. 

Monsieur PEYSSON avait été obligé d'abandonner son poste de Pré

sident pour rester auprès de son épouse, dont l'état de santé, il y a 

quelques mois le préoccupait beaucoup. Madame PEYSSON, hélas, est décédée 

il y a une dizaine de jours et Monsieur PEYSSON reste très marqué par 

cette disparition. 

Je lui ai adressé, au nom de la Société "RHONE-ALPES" de Géron

tologie, toutes nos sincères condoléances. 

Nous ne verrons donc pas sa bonne physionomie souriante et son 

dynamisme diriger ces travaux et c'est une Vice-Présidente qui le remplace. 

J'essaierai tout au moins de répondre à votre attente et de diri

ger aussi bien que possÎble ces débats. 
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En préparant cette journée, j'ai retrouvé hier dans mes papiers un 

compte-rendu de la Vème Journée Régionale qui avait eu lieu à LYON. Le 

thème en était : "Le Passer de l'action généreuse à une véritable politique 

de 1 'action sanitaire et sociale". 

Je crois qu'on a fait le passage de l'action généreuse à une véritable 

politique sociale. 

Nous avons maintenant d3S textes qui nous permettent de pouvoir 

l'appliquer. 

Mais entre les lois qui ont été promulguées et leur application, il 

reste encore une grande marge. Et je crois que çà va être toute notre action 

faire comprendre aux Pouvoirs Publics ce qu'il nous faut, notamment en 

matière de financement, pour pouvoir continuer notre action dans ce domaine; 

celà au moyen des différents rapports qui vont nous être présentés et qui 

rentrent bien dans cette perspective d'une action sanitaire et sociale 

véritable. 

Mais je ne veux pas retarder davantage les exposés des différents 

intervenants. 

Je déclare notre XXIème Journée Régionale de Gérontologie ouverte, 

et je vais, si vous le voulez bien, donner la parole à Monsieur DUTREIL. 
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ALLOCUTION de Monsieur DUTREIL 

Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales 

Je vous remercie, Madame la Présidente, et je ne vais pas abuser 

de votre temps, parce que vous avez des choses beaucoup plus intéressantes 

à écouter que ce que je vais pouvoir vous dire. 

Je voudrais vous renouveler tout simplement les excuses de Monsieur 

le Préfet de région de n'avoir pu assister personnellement à cette réunion, 

pris par d'autres obligations, et souligner, mais le nombre de participants 

le souligne de lui-même, l'acuité et l'importance du probème des personnes 

âgées dont les Pouvoirs Publics sont particulièrement conscients. 

Vous connaissez aussi bien que moi , et même mieux que moi, tout 

cet aspect de la politique que nous souhaitons mener en faveur des Personnes 

Agées dans les trois domaines que celà peut concerner. 

Le premier domaine est celui des ressources c:'-es Personnes Agées. Je 

confirme à ce sujet quelques informations que j'ai eues selon lesquelles le 

minimum vieillesse serait effectivement porté à 40, 00 FRANCS par jour à la 

fin de 1979, comme il l'avait été prévu. 

Le deuxième domaine est celui de la poursuite active de la politique 

du Maintien à Domicile des Personnes Agées dans le cadre du programme finalisé 

et de ce que l'on appelle dans notre jargon administratif le P.A.P. 15. 

Je sais qu'il reste de nombreux problèmes administratifs à régler, 

notamment au niveau des services, je ne ferai que citer les Aides-ménagères, 

et avec beaucoup de discrétion les Travailleuses Familiales. 

Nous essayons de poursuivre en avant cette politique. 

Le troisième aspect est celui de la médicalisation des Etablissements 
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d'hébergement et de soins pour Personnes Agées que nous mettons en place, 

petit à petit avec les textes sortis en 1978, dans la région Rhône-Alpes 

comme sur l'ensemble du pays. 

Je ne vous citerai que deux chiffres: l'un que nous a cité 

Monsieur HOEFFEL, l'autre jour, et qui indiquait qu'en 1978, toutes sources 

de financement confondues, c'est à peu près 150 milliards de francs qui 

avaient été consacrés à l'action en faveur des Personnes Agées dans les 

différents domaines cités; l'autre, plus particulièrement propre à la 

région RHONE-ALPES, qui montre les efforts poursuivis par les organismes 

d'Assurance Maladie pour la prise en charge de la médicalisation des Eta

blissements : c'est à peu près 10.000 lits, ce qui représente une proportion 

tout de même importante, qui en 1978 ou sur l'année 1979 seront peu à peu 

pris en charge par les organismes d'Assurance Maladie pour les Personnes 

Agées qui y sont soignées. 

Et celà vise à souligner l'importance de vos journées de géronto

logie sociale. Ce que nous en attendons, nous autres administratifs, 

c'est que vous nous donniez des idées, que vous trouviez des moyens, que 

vous essayiez de trouver des solutions pour que, avec vous, on puisse 

ensuite apporter aux Personnes Agées ce qu'elles attendent et ce que nous 

sommes aussi en droit d'attendre pour nos vieux jours, finalement, c'est

à-dire un peu plus de bien-être et de chaleur humaine dont nous avons tous 

besoin. 

X~ 

Melle MAGNIN 

Merci Monsieur le Directeur. 

Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur le Professeur 

HUGONOT qui va nous définir la signification de la prévention. 



"SIGNIFICATION DE LA PREVENTION" 

par le Professeur HUGONOT 

Avant de commencer, je voudrais signaler que les comptes-rendus 
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de la précédente journée de MONTELIMAR sont à la disposition des personnes 

(ayant acquitté leur cotisation)à l'accueil. Les personnes n'ayant pas 

encore versé cette cotisation peuvent obtenir ce compte-rendu pour la 

somme de 15,00 FRANCS. 

Quant aux comptes-rendus de la journée d'AIX-LES-BAINS, ils seront 

disponibles dans les mêmes conditions à partir de 14 HEURES. 

Nous avons un petit peu de retard -10 minutes- Il sera rattrapé. 

Je vais tenter de donner l'exemple en ne dépassant pas les 15 minutes qui 

me sont imparties pour vous dire ce que signifie la prévention, la 

PREVENTION du VIEILLISSEMENT, bien entendu. 

Sous le nom de prévention, on réunit habituellement les mesures qui 

permettent d'éviter un dommage, une maladie ou un fléau. 

Par exemple, on a fait disparaître la variole par la vaccination, on 

a fait disparaître la peste par la dératisation, on tente de réduire les 

accidents de la route par la limitation de vitesse, par le dépistage de 

l'alcoolisme, par les ceintures de sécurité. On tente encore, plus malai

sément, de faire une prévention de 1 'artério-sclérose, de 1 'athérome, par 

des mesures diététiques et une certaine hygiène de vie. Mais en ce qui 

concerne le vieillissement, est-il une maladie, est-il un fléau? 

Tout le monde vous dira que le vieillissement est un phénomène absolument 

physiologique, qui commence à partir du moment où deux cellules se sont 

unies. Que 1 orsque l'on naît on est déjà vieux de neuf mois, et que l'on 

continue allègrement à vieillir à partir de ce moment là. 

Et cependant le mot "prévention du vieillissement" serait repoussé 

par tous les biologistes, repoussé par les physiologistes. 

Et cependant nous allons l'accepter. 
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Nous allons l'accepter parce que le vieillissement dont il est 

question ce n'est pas le vieillissement optimum, physiologique, c'est 

celui que nous observons, celui qui se rencontre dans notre société 

industrialisée. C'est un vieillissement qui est essentiellement différen

tiel. Ce n'est pas le même pour tout le monde. Etant donné par exemple, 

que la femme française a en moyenne une longévité supérieure de 8 ans à 

celle de l'homme français, quelles sont les mesures qui permettraient à 

l'homme français de rattraper sa compagne? Etant donné que le manoeuvre 

sans spécialité a une longévité inférieure de 10 ans à celle de l'insti

tuteur, quelles sont les mesures gui permettraient au manoeuvre sans 

spécia1-ité d'avoir une longévité comparable à celle de l'instituteur ? 

Donc on peut bien estimer que le vieillissement de l'homme est 

pathologique ou accéléré par rapport à celui de la femme (en France) et 

que le vieillissement du manoeuvre est pathologique lui aussi par rapport 

à celui de l'instituteur. 

Alors je peux donc parler de prévention pour tenter de faire évoluer 

les choses dans un sens favorable. Mais alors, est-ce que je considère que 

le vieillissement de l'instituteur et le vieillissement de la femme sont 

parmi les vieillissements les plus harmonieux et qui sont allés jusqu'au 

bout de nos possibilités? 

C'est-à-dire, est-il possible d'améliorer encore le vieillissement 

de l'instituteur, est-il possible d'améliorer encore le vieillissement de 

la femme? 

Ce que nous savons, c'est que c'est une moyenne. Les appréciations 

que nous pouvons faire sont des statistiques. Et nous savons aussi que si 

nous pouvions vivre peut-être dans un autre monde, dans un environnement 

parfaitement adapté, avec une hygiène de vie parfaitement adaptée, peut-être 

pourrions-nous faire évoluer les choses de façon à ce que le vieillissement 

des uns et des autres -c'est-à-dire celui de l'instituteur et celui de la 

femme, qui nous servent de modèles- soient mieux encore et que tout le 

monde puisse rattraper ce vieillissement qui nous sert de modèle. 
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Mais pouvons-nous aller jusque-là? Eh bien, ce sont peut-être les 

questions auxquelles nous allons tenter de réfléchir en commun. 

Mais la prévention, en fait, s'exerce à différents stades. 

On parle d'abord de PREVENTION PRIMAIRE. La prévention primaire 

c'est celle qui s'attaque à la cause primaire. 

Quelle est la cause primaire du vieillissement? On la trouve 

dans la cellule, et on la trouve dans nos gènes. 

Est-ce donc que nous pourrions intervenir sur le vieillissement 

génétique? 

Probablement pas encore, à moins ~ue l'on puisse déboucher sur une 

oeugénique tout à fait particulière ou sur des manipulations cellulaires. 

De sorte qu'il est encore peu vraisemblable d'imaginer que l'on 

puisse modifier le vieillissement à ce stade. 

En fait, pour chacun d'entre nous, il y a certes une certaine program

mation dans nos cellules. 

Nous n'irons pas, comme disent les biologistes, penser que déjà tout 

notre vieillissement est programmé dans nos noyaux cellulaires et que déjà, 

dès notre naissance, le vieillard que nous serons 70 ou 80 ans après est 

déjà programmé. Non, il y a quand même d'autres éléments qui interviennent, 

sinon il nous faudrait baisser les bras. 

Ensuite, la deuxième étape est la prévention secondaire, c'est-à

dire qu'il faut tenter de lutter contre les facteurs qui vont accélérer le 

vieillissement, ce qui veut dire qu'il faut bien les connaître. Ces facteurs 

sont tantôt des facteurs personnels, tantôt des facteurs professionnels, 

tantôt des facteurs écologiques. 
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Les premiers dépendent du mode de vie que l'on va mener, de l'enfance 

que l'on aura eue, du milieu dans lequel on va vivre, de l'hygiène de vie 

que l'on aura à l'âge adulte, du style de famille dans lequel on va vivre, 

des différents modes d'exercice physique, cérébral, affectif que l'on va 

suivre. 

A ce moment-là, on peut peut-être agir sur ces éléments personnels, 

mais il faut s'y prendre tôt, parce que c'est l'enfant qui, en grandissant, 

commence déjà à façonner le vieillard qu'il sera. 

On peut, peut-être, agir, al)rs, sur le facteur professionnel. 

Nous avons déjà vu la différence entre manoeuvre sans spécialité 

et instituteur. En fait, cette différence, elle est un peu caricaturale 

et tente à s'atténuer au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les manuels 

tendent à accéder à une longévité plus grande alors que le groupe des 

int01lectuels stagne, voire régresse, parce qu'il s'enfonce peut-être da

vantage dans les délices de CAPOU~ et dans ceux d'une alimentation souvent 

trop riche et d'une activité physique trop réduite. 

On peut sans doute agir sur ces facteurs professionnels, mais alors, 

à ce moment-là, vous voyez à quel point la prévention secondaire du vieillis

sement cotoie la médecine du travail, c,~toie toutes les mesures préventives 

de toutes les maladies que vous pouvez imaginer. En fait, nous rentrons là 

dans le cadre de la prévention au sens le plus large du terme. 

Les facteurs écologiques aussi. Car nous savons bien que nous vieil

lissons dans un espace biologique, chacun d'entre nous vit dans son petit 

monde, et ce petit monde est évidemment extrêmement différent pour chacun 

d'entre nous. 

Nous vivons en bon équilibre avec les êtres qui nous entourent, avec 

les animaux familiers qui nous entourent et avec les bactéries que tous ces 

gens-là véhiculent. 

Nous vivons en bon équilibre avec les murs, et les choses également 

qui nous entourent. 
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En fait, tout ceci fait que nous sommes, chacun d'entre nous, un 

peu dans notre terrier; Comme le rongeur dans les régions sahariennes, nous 

vivons dans notre terrier, nous en sortons de temps en temps. Comme aujourd'

hui, par exemple, nous sommes tous sortis ce matin de nos terriers respectifs 

pour nous retrouver sur le Forum, pour nous mêler les uns aux autres et 

échanger nos idées, ce qui va nous permettre, les uns et les autres, de soupe

ser dans quelle mesure nous avons des chances de voir notre vieillissement 

s'accélérer ou se ralentir, selon que nous aurons bien compris chacun d'entre 

nous pourquoi nous vieillissons. 

Essayer de mieux se connaître, c'est déjà une garantie d'efficacité. 

Et en face il y a la prévention tertiaire. Après tout çà~ on a à faire 

à un retraité standard, fabriqué par la société industrielle, et avec tout 

çà, on demande au gérontologue-préventologue de faire un bon vieillard. 

Et c'est là le difficile, parce que déjà ce retraité standard fabriqué par 

la société industrielle est quelquefois mal fabriqué et avec un retraité 

mal fabriqué, il faut faire un bon vieillard. Inutile de vous dire que 

quelquefois nous avons des difficultés et qu'il faut prêcher, inlassable

ment, et que, autour de nous, il faut nous pencher sur le dépistage de ce 

que nous appellerons des facteurs de risques. Mais c'est que les facteurs de 

risques, lorsqu'on arrive à la vieillesse, ne sont pas exclusivement physiolo

giques ou médicaux. Ils sont aussi psychologiques, selon que l'on est prêt ou 

non à accepter son vieillissement et à accepter la dernière phase finale de 

notre vie qui se termine inéluctablement par la mort. 

Ils sont enfin sociaux selon qu'on va vivre dans une cellule familiale 

bien homogène, bien équilibrée, que l'on sera bien coordonné avec les autres 

ou que l'on va vivre dans l'isolement le plus complet qui, en fait, ne pennet 

une élévation de la pensée qu'à ceux qui désirent vivre comme des ermites au 

fond d'une grotte. Ce n'est pas notre cas. Nous sommes sortis de nos grottes 

ce matin pour nous retrouver ici. 

Par conséquent, il va falloir nous pencher sur ces trois éléments et 

je pense que d'emblée, Madame la Présidente, nous pouvons passer la parole au 

Docteur DUBOS, puisque c'est lui qui va nous apprendre déjà ce que l'on peut 

entendre sous le nom de vieillissement physiologique afin de comprendre ce 

qui séparera ce vieillissement physiologique des facteurs d'accélération du 

vieillissement que nous verrons ensuite. 
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Je vous remercie. 

(APPLAUDISSEMENTS) 

Melle MAGNIN 

Merci au Professeur HUGONOT de son exposé. Je retiendrai surtout 

dans la partie tertiaire qu'on peut difficilement faire un bon vieillard d'un 

retraité mal fabriqué ! 

Celà me remet en mémoire les discussions que nous avons eues à 

des précédentes journées où l'on demandait justement que la préparation à la 

retraite commence dès l'école maternelle. 

Ce propos nous ramène bien à l'idée centrale que l'individu n'arrive 

pas à sa vieillesse sans l'avoir préparée. 

Nous allons retrouver toute cette prévention dont le Professeur 

HUGONOT vient de nous parler dans l'exposé que va nous faire le Docteur DUBOS. 

Si vous le voulez bien, les exposés seront faits en suite continue, 

les questions étant posées globalement ensuite, afin que nous puissions faire 

un enchaînement valable. 

Professeur HUGONOT 

J'ajouterai, Madame la Présidente, que pour les questions, les séan

ces précédentes nous ont montré qu'il valait mieux les rédiger. Voudriez-vous 

avoir l'amabilité, si des questions vous viennent, de les rédiger sur un petit 

bout de papier et de les faire passer vers la tribune. Ce sera beaucoup plus 

facile ensuite pour nous de les trier, de les classer et de pouvoir y répondre. 

Mademoiselle MAGNIN 

Monsieur le Docteur DUBOS, vous avez la parole. 



N.D.R. 
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"LE VIEILLISSEMENT PHYSIOLOGIQUE" 

EXPOSE du Docteur DUBOS 

(Il s'agit ici d'un texte accompagnant des diapositives et qui 

parfois ne s'explique que par la présence des photos l'illustrant) 

Il n'est pas paradoxal de commencer cette série de diapositives sur 

le vieillissement par l'image de cette jeune personne qui a à peine quelques 

jours et qui vient de naître, parce que parmi les évènements biologiques qui 

vont arriver à cette personne, elle aura ou elle n'aura pas d'enfant, elle 

sera au elle ne sera pas malade, mais l'évènement biologique fondamental qui 

va lui arriver, c'est qu'elle va, effectivement, comme vous le voyez, VIEILLIR. 

Le vieillissement apparaît donc ainsi comme étant le phénomène biolo

gique le plus universellement répandu et c'est pourtant celui sur lequel, 

pendant longtemps, nous avons eu le moins d'informations, car nous allons 

voir tout au long de cette présentation du vieillissement physiologique que 

c'est un phénomène extrêmement complexe, extrêmement difficile à cerner, 

et surtout qu'entre le vieillissement physiologique et le vieillissement 

pathologique, il y a des points de séparation qui ne sont pas très évidents 

par moments 2t qui ne sont pas toujours faciles à délimiter. 

Donc cette jeune personne va vieillir. Son vieillissement, il est le 

même que celui de n'importe quel être vivant qui l'a précédée. Il est le 

même que celui de nos ancêtres, par exemple d'un Egyptien de l'Egypte antique. 

Par contre, ce qui nous différencie, nous, hommes et femmes de cette fin du 

xxème siècle des hommes et des femmes du Moyen-Age, c'est que plus d'entre 

nous allons avoir la chance de vieillir et ceci vous est montré sur cette 

plaque. Vous voyez que la longévité, c'est-à-dire le nombre d'années que 

l'on peut espérer encore vivre en fonction de son âge, ce que l'on calcule 

par 1 'espérance de vie, n'a pas cessé de croître très régulièrement tout au 

long de ces dernières décennies et qu'en 70 ans nous avons à peu près gagné 

30 ans. 
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Et là, nous passons d'un phénomène biologique individuel à un phénomène 

biologique social, à un phénomène biologique de masse, à un phénomène démogra

phique. 

On peut immédiatement se demander quelles sont les causes majeures de 

cette augmentation de notre durée de vie. 

On s'aperçoit dans cette diapositive que les taux de mortalité se sont 

considérablement amenuisés pendant le siècle précédent. Ils sont passés ainsi 

de 29 à 11. Mais on s'aperçoit surtout que ce sont les taux de mortalité 

infantile qui se sont amenuisés et qui sont passés ainsi de 190 à 20,4 tandis 

que les taux de mortalité sans la mortalité infantile ont considérablement 

moins varié puisqu'ils ne sont guère passés en un siècle que de 20 à 10. 

Il semble donc que ce vieillissement soit un phénomène très relatif, 

qu'il soit dû d'une part, et vous le savez, à 1 'effondrement de la natalité, 

(32,3 à 16,9 entre 1800 et 1968) et qu'il soit dû d'autre part à l'amélioration 

de la médecine, de la qualité de soins et d'hygiène des premiers âges. 

Et ceci se retrouve sur cette diapositive où vous voyez l'évolution des 

indices de mortalité et vous voyez qu'entre les indices d'il y a un siècle et 

ceux d'aujourd'hui on constate essentiellement une très grande différence dans 

les premières années de la vie, mais qu'ensuite les indices de mortalité 

subissent des courbes qui évoluent d'une manière parallèle. Il semble donc 

bien que l'on puisse affirmer que le vieillissement est un phénomène biolo

gique indépendant dans une certaine mesure de l'environnement, indépendant 

des conditions d'hygiène, indépendant des progrès de la médecine et indépendant 

des progrès que l'on fait dans l'éducation sanitaire et dans la prévention des 

maladies. 

Et finalement ce qui caractérise l'échelle des âges d'un pays moins dé

veloppé de l'échelle des âges d'un pays très développé, c'est que très rapide

ment dans un pays moins développé vous allez avoir des classes d'âge qui vont 

s'amenuiser, qui vont se rétrécir, qui vont être très creuses. Très peu de 

gens parviendront à la vieillesse. A 100 ans, vous voyez en haut qu'il ne 

reste plus personne. 
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En France, beaucoup de gens parviennent à des âges avancés, mais vous 

voyez aussi qu'à 100 ans, en FRANCE comme au SENEGAL, il ne reste plus personne. 

Il faut donc nous préparer à notre longévité probable et cette longévité 

que nous allons connaître, vous et moi, il faut s'y préparer non seulement sur 

un plan quantitatif en imaginant, tel que l'a fait cet écrivain, ce que nous 

allons devenir au cours des différents âges de notre vie. Vous voyez qu'il 

a imaginé tout ce qu'il allait devenir jusqu'en 1977 alors qu'en fait il est 

mort en 1959. 

Mais il faut surtout s'interrcger sur ce que va être notre vieillissement 

en qualité. Ce vieillissement en qualité, il peut être bon, harmonieux, il 

peut être moins harmonieux si les évènements pathologiques se sont intriqués aux 

évènements physiologiques et il peut être très malheureux, de très mauvaise 

qualité si des évènements pathologiques nous ont rendus complètement dépendants, 

complètement grabataires, et vous voyez ainsi ces malades que l'on fabrique 

actuellement et que l'on stocke encore dans des structures qui, malgré les 

progrès de l'humanisation des hôpitaux, sont encore dans certains cas des 

structures asilaires. 

Pour étudier ce qui fait que ceci ... (diapositive) devient celà ••. 

(diapositive), nous allons tout d'abord nous intéresser au vieillissement 

biologique. 

On a donc admis qu'il y a un phénomène de vieillissement indépendant du 

milieu extérieur, indépendant de l'action du milieu extérieur sur l'individu, 

indépendant des stress, indépendant des agressions, indépendant des maladies, 

indépendant de la pathologie. 

Pour essayer de comprendre ce phénomène du vieillissement fondamental, 

il va falloir en chercher les mécanismes au niveau des organes, en chercher 

les mécanismes au niveau des cellules de ces organes, en chercher les mécanismes, 

comme vous l'a dit Monsieur HUGONOT, au niveau de la cellule primitive, 

c'est-à-dire au niveau de l'oeuf. 

Dans un premier temps, nous allons donc étudi_er le vieillissement au 

niveau de nos cellules, et au niveau de nos cellules qui se multiplient, 

c'est-à-dire au niveau des cellules de notre peau, par exemple, de notre 

estomac, de notre intestin, de notre foie, au niveau des cellules qui ont la 
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propriété d'avoir une vie courte de quelques heures, à quelques jours, à 

quelques dizaines de jours, et de pouvoir se multiplier et donc se remplacer 

tout au long de notre vie. 

A ce niveau, ce qui symbolise le mieux le vieillissement, c'est cette 

pendule. 

En effet, au niveau des cellules renouvelables, on admet à l'heure actuel

le qu'il existe, indépendamment de tous les facteurs extérieurs, un vieillisse

ment programmé, programmé dès la conception de la cellule initiale et qu'il 

existe, en quelque sorte, une sorte d'horloge biologique qui compte le temps 

qui nous reste à vivre. 

Alors, de cette existence de 1 'horloge biolo"gique, on a un certain 

nombre de preuves, dont je vais vous signaler les plus importantes. 

Il y a quelques décennies, on pensait que le vieillissement était 

surtout dû à l'accumulation des agressions, à l'accumulation des maladies, à 

l'accumulation des stress sur l'organisme, et que si l'on pouvait arriver à 

soustraire des cellules d'un organisme aux effets délétères de son environnement, 

ces cellules continueraient à se multiplier d'une manière indéfinie. C'était 

l'hypothèse d'Alexis CARREL. 

Et puis, il y a environ 50 ou 60 ans, lors du début des études sur la 

gérontologie fondamentale, un chercheur, HAYFLICK, a prouvé qu'il n'en était 

pas ainsi et que les cellules humaines avaient une limitation de leur durée 

de vie en culture. Autrement dit, même si vous prenez des cellules d'un indivi

du et que vous les mettiez dans un milieu nutritif extrêmement protégé, tout 

à fait convenable, vous obtiendrez un certain nombre de duplications, de 

multiplications de vos cellules et puis, un jour, la culture ne se multipliera 

plus, et cette culture va mourir. 

Il y a donc quelque chose qui, à l'intérieur de la cellule, semble 

limiter son potentiel de multiplication. 

Et puis ensuite, on s'est aperçu que si l'on prenait des cellules, non 

pas de n'importe quel individu humain, mais par exemple d'un enfant, puis d'un 

adolescent, puis d'un adulte, et puis d'un vieillard, on obtenait des taux 

de multip).ication qui étaient différents. 
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Quand on prend des cellules, par exemple, d'un jeune enfant, d'un nourris

- son, on obtient environ,'disons 50 multiplications, alors que lorsque l'on 

prend des cellules d'un vieillard on en obtient plus que 5. Et quand on prend 

des cellules d'un adulte, on en obtient un nombre intermédiaire, environ 25. 

Il y a donc une relation inverse entre l'âge du donneur de cellule, 

et les potentialités de multiplication de cette cellule. 

Donc çà semble bien prouver qu'il y a là aussi tout au cours de notre 

vie quelque chose qui, à l'intérieur de notre cellule, compte le nombre de 

multiplications qui se sont déjà produites. 

On a fait ces mêmes expériences, en laboratoire, sur l'animal et sur 

l'homme, et on a fait également des expériences de congélation. vous savez 

qu'actuellement, c'est très à la mode en AMERIQUE de vous proposer de vous 

congeler avant votre mort, et on vous propose ainsi, si possible, de vous conge

ler un petit peu avant votre mort et d'attendre baignant dans l'azote liquide la 

venue de jours meilleurs où la science aura résolu les problèmes du vieillisse

ment. Bien entendu, on ne sait pas réveiller un homme congelé, mais on sait 

réveiller des cellules congelées et on le fait très couramment. 

Alors on a fait l'expérience suivante qui est très intéressante, c'est

à-dire qu'on a pris des cellules d'un nourrisson, on les a mises en culture, 

on les a laissé se multiplier sur la potentialité maximale qu'elles avaient, 

~isons 50)dix fois. Et puis, on les a congelées. Et on les a laissé baigner 

dans l'azote pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour les expériences les plus longues, 

et puis on les a réveillées et remises en activité et on s'est aperçu que la 

multiplication des cellules avait des limites et que les cellules ne pouvaient 

pas se multiplier d'une manière indéfinie. 

Autrement dit, le rêve de FAUST est un rêve, c'est une utopie, et si 

vous êtes venus ici pour apprendre l'immortalité aujourd'hui, vous risquez 

d'être très déçus! Vous êtes mortels, vous resterez mortels! Malgré tout, 

s'il n'y avait que ce mécanisme du vieillissement, nous aurions tous de bons 

jours devant nous, car on admet qu'avec 50 duplications, on obtiendrait des 

âges d'une longévité très proche de la longévité maximale, autrement dit entre 

115, 120 ans, peut-être un peu plus. 
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Donc; bien avant d'avoir atteint cette longévité maximale, il va se 

passer un certain nombre d'autres mécanimes du vieillissement qui vont faire que 

les cellules vont disparaître prématurément. 

En effet, on ne peut expliquer l'évolution et le vieillissement de toutes 

les cellules par ce simple phénomène d'horloge biologique, de programmation, 

que je viens de vous expliquer. 

Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des cellules qui ne se renouvellent 

pas. Ce sont les cellules musculaires, ce sont les cellules de votre coeur, 

et ce sont les cellules de votre cerveau. 

Autrement dit, ces cellules nerveuses que vous voyez sur cette diaposi

tive, ces neurones, eh bien, vous naissez avec un capital de neurones défini, 

vous naissez avec 13 à 14 milliards de neurones. Et ces neurones, vous ne 

pourrez plus les faire se mult;iplier, vous ne pourrez qu'en perdre. Et vous 

allez en perdre, nous allons en perdre, selon une estimation assez variable, 

mais nous en perdons erviron entre 50.000 et 100.000 par jour. Ce qui fait 

qu'à 80 ans, notre cerveau a diminué d'un huitième en poids. Donc il existe 

au niveau de ces cellules et des autres cellules non renouvelables de l'orga

nisme d'autres phénomènes du vieillissement que l'on va étudier maintenant. 

Le vieillissement des cellules non renouvelables, on admet qu'il est dû 

en partie à l'apparition progressive au cours de la vie d'altérations du contenu 

de l'information de ces cellules, d'altératiorsdu contenu génétique et 

d'altérations dans la prise de l'information de ces cellules. 

Alors là, je vais être un tout petit peu plus compliqué et je vais vous 

montrer un second modèle du vieillissement qui est le vieillissement de la 

synthèse des protéines. 

Voicœ. une protéine. Vous voyez que c'est une sorte d'amas globuleux 

enroulé sur lui-même. Mais si l'on déroule cette protéine d'un bout à l'autre, 

on va obtenir une chaîne, et cette chaîne c'est une chaîne régulière de corps 

que l'on appelle des acides aminés et qui sont mis juxtaposés bout à bout. 
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Voilà ce que c'est que nos protéines et je vous rappelle que les protéines 

sont parmi les constituants fondamentaux de notre organisme. 

Donc les protéines, ce sont des chaines d'acides aminés. Ces acides 

aminés, il n'y en a pas des centaines, il y en a 20. Et que vous soyez une 

bactérie, un singe, un lapin, un homme, vous aurez les 20 mêmes acides aminés 

qui sont alignés dans un ordre bien entendu variable d'une protéine à l'autre, 

et qui font que l'on possède tous les types de protéines. 

Ces 20 acides aminés par qui, par quel mécanisme, par quel phénomène, 

vont-ils être mis bout à bout? Eh bien, ils vont être mis bout à bout à 

partir du code génétique, à partir de l'information génétique qui est contenue 

dans le noyau de la cellule et plus exactement dans les chromozomes de la 

cellule. 

Autrement dit, une cellule c'est très simple: çà comprend deux parties 

un cerveau qui est le noyau, où il y a les chromozomes, et une usine qui est 

le cytoplasme qui est le reste de la cellule, qui fabrique des protéines. 

Regardons donc ce qu'i.l y a dans le noyau. Dans le noyau, il y a des 

chromozomes, vous le savez, et vous savez que ces chromozomes, c'est votre 

patrimoine génétique. Tout ce que vous savez faire, tout ce que vous pouvez 

synthétiser, tout ce que vous pouvez réaliser et une partie de ce qui va 

vous arriver, certainement beaucoup de ce qui va vous arriver, est situé à 

ce niveau. 

Les chromozomes, c'est de l'acide désoxyribonucléique, c'est le fameux 

ADN qui a été sur toutes les lèvres. 

Cet ADN, il est constitué de quatre parties, quatre bases dans l'ADN, 

appelons les A, G, Cet T. 

Et l'ADN, c'est une succession, là aussi, de bases, ces bases étant 

complémentaires. 

Je vais vous montrer ce que celà veut dire sur la diapositive suivante. 
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Voici l'ADN. Vous voyez donc une succession de bases, A, G,T,C,G,A, etc .•. 

Il y en a 4 1 je viens de le dire, et ces bases sont complémentaires, c'est-à

dire qu'en face d'une base déterminée, par exemple en face de A, il ne peut y 

avoir que T, en face de G il ne peut y avoir que c. 

Autrement dit, à ce niveau-là, au niveau de vos chromozomes, vous avez 

un système photographique en noir et blanc, vous avez un côté qui code 1 'autre, 

et autrement dit s'il y a A ici, au cours de la synthèse, au cours de la 

duplication, il n'y aura que T ici; çà c'est un système de transmission 

biologique de l'information et je crois que çà se comprend assez aisément. 

On comprend donc qu'au cours de la multiplication, au cours de la synthèse 

du message qui va aller coder les protéines, en face de A il y aura T; en 

face de Cil y aura G, en face de Til y aura A, etc •.. 

Donc finalement, au niveau de notre cellule, on va faire tout au long 

de notre vie des copies de fractions de chromozomes, et ces copies seront 

en négatif par rapport aux chromozomes initials, mais elles contiendront 

une information codée. 

Cette diapositive vous remontre tout ce que je viens de vous expliquer, 

le noyau et le cytoplasme, dans le noyau les chromozomes, dans le chromozome 

l'ADN avec 4 bases, dans le cytoplasme des protéines à synthétiser, 20 types 

d'acides aminés, et puis ces bases sont complémentaires, donc il y a une prise 

de l'information. 

Au cours du vieillissement, qu'est-ce qui se passe? Au cours du vieillis

sement, on assiste petit à petit à l'altération de cette prise de l'information. 

Pour prendre l'information, il faut d'abord séparer les deux chaines 

d'ADN, pour en copier une. c'est ce que vous montre ce schéma les deux 

chaines se séparent, et puis on en copie une. La séparation de ces deux chaînes, 

si elle se fait très aisément et très complètement chez l'individu jeune, 

elle va se faire de plus en plus difficilement chez l'individu âgé. Et, au 

fur et à mesure que l'on avance en âge, on estime que la difficulté de sépa

ration augmente et qu'il apparaît des points dans les chromozomes où ces deux 

rubans d'ADN ne peuvent plus être séparés. A ce moment là, le message s'arrête. 

La prise d'information est donc incomplète. 
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Et puis, pour prendre l'information, il ne suffit pas de séparer les 

deux chaines, il faut synthétiser l'autre, prendre l'information en miroir. 

Au cours du vieillissement, on admet que petit à petit les enzymes qui font 

cette prise d'information vont se tromper, et par exemple en face de A où il 

y a T ils vont en mettre de temps en temps un autre. Et, à ce moment là, 

le message sera différent. Donc, dans la protéine que vous synthétisez, 

un acide aminé sera remplacé par un autre acide aminé et la protéine ne sera 

plus tout à fait ce qu'elle devrait être, elle sera très légèrement différente, 

mais cette légère différence, qui est insuffisante pour tuer la cellule, cette 

légère différence entraînera que la protéine va moins bien fonctionner, va moins 

bien correspondre à ce qu'elle aurait dû être. 

Or çà c'est ennuyeux, parce que ces protéines qui deviennent donc non 

fonctionnelles ou moins fonctionnelles par suite d'erreurs dans la prise d'in

formation, ces protGines sont des enzymes. Et vous voyez qu'au fur et à mesure 

què l'on vieillit, le taux de rendement de ces enzymes diminue très régulière

ment avec l'âge, et il diminue parce qu'il y a de plus en plus d'erreurs dans 

la constitution de ces enzymes. 

Et finalement le vieillissement au niveau de l'activité métabolique de 

la cellule c'est une perte d'information, c'est une perte d'ordre, c'est une 

augmentation du désordre. 

Et cette augmentation du désordre, elle va se répercuter d'un bout à 

l'autre de la cellule, car ces protéines sont des enzymes et ces enzymes à 

leur tour rendent possLblœ d'autres transformations chimiques. Donc ces 

autres transformations chimiques se feront moins bien parce qu'il y a une 

erreur au stade initial et on aboutit ainsi à une théorie de la vieillesse 

qui a reçu un certain nombre de confirmations biologique~qui veut que la 

désorganisation progressive des petits ordinateurs que sont nos chromozomes -

de ces ordinateurs qui règlent la prise de l'information, la copie de l'infor

mation, la transmission de l'information - que ce dérèglement progressif de 

ces ordinateurs aboutisse à créer au sein de la cellule toute une série 

d'anomalies des réactions chimiques qui vont, petit à petit, diminuer sa 

capacité fonctionnelle. 

Et, finalement, le vieillissement au niveau des cellules, on pourrait 

dire que c'est une catastrophe par erreurs successives, c'est une série de 

petites erreurs, chacune de ces petites erreurs est trop faible pour vous 
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tuer, et trop faible pour vous handicaper gravement. Mais au fur et à mesure 

que la cellule vit, qu'elle avance en âge, ces erreurs s'accumulent à l'inté

rieur de ses constituants. Finalement sa capacité fonctionnelle diminue et 

cette cellule va disparaître. 

Donc, ce qui va arriver à VENUS, c'est qu'au niveau de chacune de ses 

cellules, on peut dire qu'il y a une capacité fonctionnelle qui est vitale, 

qui lui est nécessaire pour survivre, et puis qu'il y a une énorme marge de 

sécurité avec une capacité fonctionnelle de réserve. Et l'effet du vieillissement, 

c'est ce grignotage progressif des marges de sécurité. Ce qui veut dire que la 

cellule vieillit, c'est une cellule qui est tout juste apte à fonctionner dans 

des conditions basales, dans des conditions normales, et qui ne va pas pouvoir, 

comme une cellule jeune, supporter aussi bien une agression éventuelle. 

Si l'on transpose çà de la cellule à l'organe, et puis à l'organisme, 

on s'aperçoit que finalement le rein de la personne âgée, çà n'est pas un 

rein qui est insuffisant rénal, mais c'est un rein qui à cause de ces erreurs 

a perdu une certaine marge de capacité fonctionnelle, qui fonctionne bien à condi

tion qu'on ne lui en demande pas trop. Le coeur de la personne âgée, çà n'est 

pas un coeur qui est, en l'absence de pathologie, un insuffisant cardiaque, 

mais c'est un coeur qui fonctionne là aussi avec des marges de sécurité très 

réduites. Qu'il survienne quelque chose et il ne pourra plus fonctionner correc

tement. 

Alors cette retombée du vieillissement biologique que je viens de vous 

indiquer, on la retrouve très bien dans le vieillissement physiologique. Autre

ment dit, quand on regarde les capacités fonctionnelles des organes, c'est-à-

dire la manière dont les organes fonctionnent, on s'aperçoit qu'après une période 

de croissance limitée, on obtient une lente décroissance. Et voici le déclin 

du fonctionnement du rein vous voyez que petità petit, au niveau de l'organe, 

on s'aperçoit que le nombre d'unités fonctionnelles du rein qui restent actives 

diminue très régulièrement. 

Et la conséquence de cette diminution du nombre d'unités fonctionnelles, 

c'est, bien sûr, la diminution des courbes d'excrétions du rein, autrement 

dit, de sa capacité physiologique. 
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Alors on a fait la même chose en physiologie, à peu près pour toutes les 

fonctions, pour tous les organes, et pour toutes les capactiés fonctionnelles. 

Je ne vais pas vous ennuyer, mais je vous montre très rapidement quelques 

courbes où l'on voit que le poids, que la hauteur, que la force musculaire, 

diminuent très régulièrement avec l'âge. 

En même temps que cette diminution progressive avec l'âge de la capacité 

fonctionnelle, il faut également remarquer que le vieillissement physiologique, 

c'est une difficulté de plus en plus grande pour la cellule d'assurer rapide

ment une restitution correcte, autrement dit de récupérer facilement de sa 

fatigue. Et l'organisme vieillissant, c'est un organisme qui se fatigue plus 

vite et qui récupère beaucoup moins bien de sa fatigue. 

L'organisme vieillissant, c'est aussi un organisme dans lequel les 

phénomènes de contrôle sont altérés, comme nous l'avons vu, ce qui fait que 

cet organisme a de plus en plus de mal à faire que son milieu intérieur demeure 

invariable. Et vous voyez que, petit à petit, au fur et à mesure que 1 'on. 

vieillit, tous les phénomènes de régulation s'épuisent, ce qui rend compte 

d'un certain nombre d'anomalies que 1 'on voit apparaitre, telle que, par 

exemple, ici, l'élévation de la pression artérielle. Autrement dit, les para

mètres biologiques constants, le taux du sucre dans le sang, le taux de la 

pression artérielle, le taux du cholestérol, tous ces facteurs subissent une 

désorganisation progressive avec l'âge. Et ce qui caractérise l'organisme de 

la personne âgée, c'est cette difficulté à maintenir constant son milieu 

intérieur ou cette difficulté à revenir à un état normal de son milieu intérieur 

dès lors qu'il a subi une agression. 

Qu'est-ce que çà va donner sur le vieillissement de 1 'indi vi.du ? 

Eh bien, on peut dire que les retombées prévisibles de cet état de choses 

c'est que le vieillard qui a perdu ses capacités fonctionnelles, le vieillard 

est en état limite. 

Sa pathologie sera donc dominée, et Monsieur CHAPUY vous en parlera, 

non pas par des maladies particulières, mais par une expression particulière 

des maladies. 
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Cà n'est pas la mort qui est programmée, c'est une fragilité progressive, 

ce qui accroit progressivement les chances de succomber à une affection pour 

laquelle un sujet plus jeune aurait survécu parce qu'il aurait pu en faire 

les frais. 

Le vieillard est donc dominé par des réactions particulières à des maladies 

qui lui sont communes à lui et à l'adulte et la pathologie du vieillard est 

également dominée par toute une série de facteurs de risques, de facteurs 

de précipitations qui vont rompre cet équilibre que l'on devine précaire. 

Et puis, comme les organes ont perdu leur marge de sécurité, dès lors 

qu'ils subissent une agression que l'on ne peut arriver à compenser totalement, 

on va voir s'installer un état qui ne sera pas un état de maladie aiguë mais qui 

ne sera pas non plus un retour à un état de bonne santé et on va voir s'installer 

un état de chronicité. 

On voit très bien, je pense, sur ces différentes modalités du vieillisse

ment biologique, comment le vieillissement biologique donne une teinte parti

culière à la pathologie du vieillard. 

Bien sûr, et je vais passer très rapidement, je vous ai expliqué quel

ques modèles de vieillissement. Il n'y a pas UN vieillissement, il y a DES 

vieillissements, et il y en a d'autres. 

Il faut également noter que pour chacun d'entre nous les vieillissements 

se produisent à des vitesses différentes à l'intérieur de chacun de nos organes. 

Notre coeur, notre foie, notre cerveau, ne vieillissent pas au même rythme, 

ne vieillissent pas de la même façon. Les vaisseaux à l'intérieur de notre 

cerveau vieillissent avec 20 ans de retard sur les vaisseaux qui sont à 

l'extérieur de notre cerveau. 

Il faut enfin noter que la pathologie, Monsieur CHAPUY vous en parlera, 

et le mode de vie influencent considérablement le vieillissement, soit pour 

l'augmenter, soit pour le diminuer. 
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Parmi la pathologie, vous savez très bien que l'athérome dont on a déjà 

parlé va considérablement augmenter le vieillissement fissulaire cérébral. 

Vous avez ici (diapositive) le vieillissement pathologique d'un vaisseau. 

Vous voyez la plaque d'athéromie qui se développe. Vous voyez le vaisseau 

qui est devenu maintenant totalement obturé, complètement bouché. Et vous 

voyez ici, au niveau d'un cerveau, ces plaques blanchâtres d'athérome qui 

sont en train de se développer malheureusement sur les cerveaux de tous, 

ici, de chacun d'entre nous. 

L'athérome représente effectivement l'un des facteurs de civilisation, 

l'un des facteurs diététiques, l'un des facteurs d'hygiène, qui vient 

considérablement accélérer notre vieillissement vasculaire et par là même 

notre vieillissement cérébral. Et on conçoit très bien qu'entre le vieillisse

ment physiologique que je vous ai expliqué et le vieillissement pathologique 

qui est dû à l'athérome, les lignes de démarcation peuvent être extrêmement 

difficiles à déterminer. 

Voici ce que donne l'athérome au niveau du cerveau (diapositive) et 

vous voyez bien que ce malade qui avait perdu finalement pratiquement un tiers 

de son capital neuronal avait bien entendu un vieillissement considérablement 

aggravé du point de vue neurologique par rapport au vieillissement fonctionnel 

normal. 

Il y a donc en gériâtrie une notion qui est fondamentale, c'est la 

notion de ce vieillissement étérogène, de ce vieillissement insynchrone, 

de ce vieillissement irrégulier et finalement le vieillissement physiologique 

est dominé par la notion du vieillissement différentiel. 

Ce qui fait que lorsque l'on calcule le vieillissement d'un individu, 

il faut le calculer non pas en termes d'âge démographique, d'âge d'état civil, 

mais il faut le calculer en terme d'âge biologique et on s'aperçoit, si 

l'on fait des tests du vieillissement, que le vieillissement peut être 

harmonieux, c'est-à-dire que l'individu peut vieillir sur une même ligne, mais 

que ce vieillissement peut être très désharmonieux et que l'on peut avoir un 

très mauvais vieillissement pour la vue, un meilleur pour l'audition, un 

bon également pour le sommeil, et puis un très mauvais vieillissement, par 

exemple, pour la pathologie urinaire, un très mauvais vieillissement également 

pour les activités psychomotrices de l'individu. 
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Et l'individu, c'est la somme de tous ces vieillissements différentiels 

de chacun de ses organes et de chacun de ses tissus. 

Enfin, il faut dire également, avant de terminer cet aspect physiologique 

du vieillissement, que le vieillissement d'une aptitude, le vieillissement 

d'une fonction, est aussi en grande partie dépendant de l'usage que l'on fait 

de cette fonction. 

Vous voyez ici, par rapport au vieillissement optimal d'une fonction, ce 

qui peut arriver en raison d'un manque précoce d'usage, et vous voyez ici 

que même en phase tardive, un réapprentissage permet de récupérer, permet de 

revenir sur une ligne optimale de vieillissement. 

Enfin, à ce vieillissement physiologique, à ce vieillissement pathologique 

qui s'intrique au vieillissement physiologique;viennent encore s'intriquer le 

vieillissement dû à la thérapeutique, à la prescription de médicaments, ce 

qui fait que pour beaucoup d'entre nous au fur et à mesure que nous vieillirons 

l'état de bonne santé va faire place à un état de bonne santé thérapeutique. 

Nous avons donc passé en revue très rapidement les mécanismes du 

vieillissement, leur implication prévisible au niveau de la pathologie et 

nous avons montré qu'il n'y a pas une théorie du vieillissement mais des 

théories du vieillissement, des vieillissements différents, et surtout un 

vieillissement différentiel et que même du point de vue physiologique on peut 

d'une certaine manière agir sur ce vieillissement différentiel. 

Qu'est-ce qu'il en est maintenant du point de vue du vieillissement 

psychique? 

Eh bien, le vieillissement psychique est lui aussi fonction de bases 

anatomiques, de bases biologiques. 

Vous avez ici une coupe scaner d'un homme de 40 ans, et vous voyez très 

bien que son cerveau est rempli, si j'ose dire, que sa cavité cranienne 

est remplie de tissu cérébral, ses ventricules sont très petits et les sillons 

corticaux que l'on devine sont extrêmement minces. 
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Voici une coupe scaner d'un homme de 90 ans. On s'aperçoit de cette 

considérable diminution de sa population de cellules nerveuses puisque ses 

ventricules ont considérablement augmenté de volume. Il y a des trous partout. 

Celà correspond à des sillons corticaux qui sont atrophiques et finalement 

on a l'impression que, dans cette tête, il n'y a plus que du creux et que toutes 

les cellules ont disparu. 

Nous perdons ainsi abaque jour, je vous l'ai dit, 50.000, 100.000 neurones, 

nous perdons 1/8 de notre poids du cerveau et il est certain que de cette 

perte de neurones résulte un certain nombre d'altérations physiologiques. 

On le sait depuis longtemps et la psychométrie a montré qu'il y avait au 

cours du vieillissement deux types de tests. Il y a des aptitudes qui sont 

dites "cristallisées", c'est-à-dire qui sont acquises très anciennement et qui 

se maintiennent très bien, et puis il y a des aptitudes qui sont dites 

"fluides", cest-à-dire qui font appel au raisonnement, qui font appel aux fa

cultés de calcul, qui font appel à la création d'habitudes ou de schémas 

corticaux nouveaux, et ces aptitudes dites fluides subissent une involution 

croissante au fur et à mesure que l'on avance en âge. 

Et vous voyez très bien ici sur cette diapositive la maintenance des tests 

de vocabulaire qui se démarquent de l'abaissement progressif des tests de 

rapidité mentale. 

Cette diapositive vous montre un petit peu comment se déconstruit à 

1 'extrême la personnalité psychique d,~ un vieillard. Elle se déconstruit un 

petit peu comme un miroir qui renverrait, en sens inverse, la construction 

de 1 'en.fant. Voici 1 'image du premier dessin d'un enfant de deux ans et voici 

le dernier dessin d'un vieillard de 90 ans. Il y a entre les deux une certaine 

ressemblance qui ne peut manquer de sauter aux yeux et qui montre un petit peu 

comment d'un côté les aptitudes mentales se construisent et comment, de l'autre 

côté, en miroir, en sens inverse, elles vont se déconstruire. 

A côté de cette évolution donc pessimiste des facultés mentales 

avec l'âge, il faut tout de suite dire que le vieillissement psychique sera 

différent selon que vous avez des capacités initiales médiocres ou des capacités 

initiales très bonnes. 
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Et vous voyez ainsi que, dans le vieillissement du vocabulaire, de la 

mémoire, de la rapidité mentale, entre les deux, les courbes s'interpénètrent 

à l'âge extrême de la vie. 

Il faut également noter à propos de ce vieillissement psychologique, que 

en l'absence de pathologie majeure, là aussi, l'exercice de la fonction 

psychométrique, l'exercice des capacités intellectuelles, assurera pendant 

très longtemps leur maintenance à un niveau optimal. Et qu'au contraire, les 

effets précoces du manque d'usage sont particulièrement graves en ce qui 

concerne la plupart des fonctions intellectuelles, entraînent un survieillissement, 

et ce survieillissement peut parfois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 

être compensé dans une certaine mesure. Il est certain que là aussi l'exercice, 

donc, d'un métier intéllectuel permet d'avoir un vièillissement cérébral 

optimal en l'absence de pathologie. 

On peut dire aussi, concernant ce vieillissement cérébral de la personne 

âgée, qu'il ne faut pas en avoir une vision uniquement pessimiste. 

En effet, si 1 'on soumet la personne âgée et la personne jeune à des 

travaux semblables, dans des tâches où la limitation est fonction du temps, 

c'est-à-dire où il y a nécessité de réagjr vite, on s'aperçoit que la personne 

âgée a toujours des scores infiniment moins bons que la personne jeune. Mais 

si, au contraire, on laisse à la personne âgée la possibilité de compenser 

ses déficits, notamment ses déficits sensoriels, par d'autres canaux, si on 

lui laisse la possibilité de compenser sa lenteur en augmentant le temps 

de réaction, on s'aperçoit que contrairement à ce que l'on pense très souvent le 

travail intéllectuel de la personne âgée est souvent d'une qualité globale 

assez comparable à celui de la personne jeune. Et pour toutes les tâches qui 

exigent le recours à l'expérience, qui exigent la régularité, qui exigent 

de ne pas faire trop d'erreurs par précipitation, on a même eu la surprise 

de constater que certaines personnes âgées ont des scores qui sont nettement 

meilleurs que ceux de la personne jeune. Et si je soulève ce point, c'est 

pour dire que vieillissement et adaptation sont deux choses qui sont complé

mentaires à mon avis, et que le vieillissement psychométrique, le vieillissement 

psychologique du vieillard, peut être très longtemps et fort bien compensé 

par son adaptation. 
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Je vous ai beaucoup ennuyés avec mes théories biologiques et je 

vais maintenant essayer de vous distraire pendant la dernière partie en vous 

faisant quand même un peu réfléchir. 

Car le vieillissement psychique ne peut pas être résumé à une simple 

involution psychométrique, çà serait trop facile. 

Le psychisme du vieillard, çà n'est pas un psychisme isolé, c'est une 

évolution intellectuelle et une évolution psychique dans le cadre d'une société, 

dans le cadre d'un type de vie. 

Et son évolution, qu'elle soit bonne, qu'elle soit moins bonne, qu'elle 

soit mauvaise, dépend énormément, à ce moment là, des facteurs d'environnement, 

dépend de l'écologie, dépend de son image de marque dans la société. 

Or, quelle est l'image de marque, dans la société, des différents âges? 

L'image de marque de l'enfant est favorable, vous le voyez. Celle de l'adulte 

jeune l'est aussi, vous voyez les réclames du Club Méditerranée (Diapositive). 

Même celle de l'adulte à l'âge moyen l'est encore à condition qu'il soit 

dynamique. 

Mais quelle est l'image de marque du vieillard? Eh bien, cette image 

de marque du vieillard semble avoir considérablement évolué dans un sens 

défavorable ces dernières décennies. Il ne faudrait pas prendre en effet pour 

quelque chose qui a toujours existé ce que l'on constate actuellement. 

Il y eutun temps, dans des sociétés moins industrialisées, moins urbanisées, 

où l'image de marque du vieillard était très bonne, où le vieillard était 

considéré comme faisant partie intégrante de l'évolution de la vie, où la 

personne âgée était considérée comme un réservoir de science, comme un réservoir 

de sagesse. 

Ceci a disparu avec l'apparition de l'urbanisation, avec l'apparition 

de l'industrialisation et avec le développement de types de sociétés où finale

ment l'individu n'est considéré que dans la mesure où il est apte à produire 

et à consommer, et où le vieillard ne produisant plus, consommant moins~bien 

sµr, n'a plus sa place. 
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Et effectivement les cartes qu'on lui adresse montrent assez bien qu'il 

n~a plus tellement sa place dans notre société (diapositive). Alors on peut 

se demander si une partie des altérations psychologiques et psychiques que 

l'on observe sont bien la conséquence de son vieillissement ou ne seraient 

pas plutôt la conséquence de la manière dont on lui permet de vieillir 

psychiquement et psychologiquement. 

Et on ne lui permèt pas de bien vieillir avec une image de marque satis

faisante et pour beaucoup de Françaises et de Français encore aujourd'hui, 

la retraite c'est finalement, uniquement, la possibilité de ne plus rien faire. 

On peut donc se demander s'il n'y a pas certains vieillissements psychologiques 

mais encore plus, en ce qui concerne les aspects défavorables de ce vieillisse

ment, une mauvaise intégration du vieillard dans la Société. 

Si on permet à la personne âgée d'avoir des activités de retrait construc

tives, si on permet à la personne âgée qui a vu ses facultés d'adaptation 

progressivement se réduire, quand même, et pour qui tout changement de cadre 

spatial est une épreuve identique un petit peu à celle de l'enfant qui change de 

mode de vie, qui change d'école, si on permet à la personne âgée de finir ses 

jours dans son cadre de vie habituel et non pas dans un asile, alors on 

évitera, à mon avis, un certain nombre de mauvais vieillissements cérébraux, 

de pathologies névrotiques, de pathologies psychiâtriques, qui résultent de 

syndrômes du transfert et qui peuvent très bien constituer des facteurs de 

précipitation que 1 'on a tendance trop facilement à prendre pour un vieillisse

ment psysiologique de mauvaise qualité. 

Et il n'est pas inutile de rappeler à cet égard que le nombre de suicides 

pour 100.000 habitants, je parle de suicides réussis, augmente très régulière

ment par tranches d'âge et qu'il y a certainement une raison à cette augmenta

tion du nombre des suicides. Il n'est pas inutile de rappeler que se pencher 

sur ces facteurs de prévention des mauvais vieillissements psychologiques est 

très important à une époque où certaines statistiques danoises affolantes 

nous disent que 2 vieillards sur 5 en l'an 2.000 seront des malades mentaux, 

avant la in de leur vie et à une époque où en 1971 il y avait 25 % de la 

population des hôpitaux psychiâtriques qui étaient âgés de plus de 65 ans. 
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Finalement on pourrait terminer en disant que votre vieil] -i- ·,. _1t 

n'est inscrit nulle part et qu'il importe de beaucoup de facteurs extérieurs 

à la biologie, à la physiologie, qu'il soit harmonieux ou qu'il soit à l'image 

de ce ciel d'orage (diapositive). 

Certes la biologie et la physiologie vous disent que vous allez vieillir, 

je n'en disconviens pas. Mais elles ne vous disent rien sur la qualité 

de votre vieillissement et malgré toutes ces courbes descendantes que je 

vous ai présentées, je voudrais conclure en disant que si elles vous disaient 

quelque chose sur la qualité de votre vieillissement, elles vous le diraient 

en termes relativement optimistes malgré tout, car les facultés d'adaptation 

persistent pendant très longtemps. 

Il est encore trop tôt à mon avis, aujourd'hu~pour tirer des explications 

biologiques fondamentales que je vous ai expliquées des modèles du vieillissement. 

Par contre, si nous n'en savons pas encore assez pour connaitre tous les 

aspects du vieillissement, nous savons de mieux en mieux étudier le vieillisse

ment du point de vue physiologique. Et nous savons ainsi dépister très tôt, 

comme vous l'a dit Monsieur HUGONOT, des populations à risques. Et ces popu

lations à risques, nous pouvons dans une certaine mesure, et on vous le 

dira cet après-midi, les conseiller et les éduquer pour éviter finalement 

qu'elles ne deviennent celà (diapositive}. 

Du point de vue psychique, les choses se présentent à peu près de la 

même façon. 

La psychométrie vous dit que vous allez vieillir. Mais la psychométrie 

ne vous dit pas finalement tout sur la qualité bonne, moins bonne ou 

mauvaise de votre vieillissement cérébral. Et cette qualité bonne ov moin,c; 

bon.ne, elle est fonction en grmide part.ie de ce que 1ous allez faire, non 

pas seulement en venant écouter des gériâtres ou des géron:':ologues, mais tous 

ici en tant que personnes intéressé:2s par leur propre vieillissement pour bien 

vieil.Ur psychi quemen t. 

Et [ina.lement, le problème est de savoir. à quel âqô àn va tol.érer q11e 

la Société, les hasards de la biologie ou les nécessités de la maladie vous 

mettent derrière une vitrine, telle une momie. 

Pour celà bien sûr, il faut à mon avis entreprendre des actions énergiques! 

Merci. 
(APPLAUDISSEMENTS) 
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Mademoiselle MAGNIN 

Vos 9pplaudissements témoignent au Docteur DUBOS combien nous avons 

été passionnés et par son exposé et par les diapositives qu'il nous a 

présentées. 

Je crois que ces diapositives étaient indispensables pour bien saisir 

toute la profondeur de l'exposé. 

Vous vivez ce problème et vous faites passer, justement, dans notre 

pensée, toute cette progression qu'il y a dans la recherche de la pathologie 

du vieillissement physiologique du vieillard. 

Je passe maintenant la parole au Docteur CHAPUY qui va nous parler 

du vieillissement physiologique. 

X§HX 
X 
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"LE VIEILLISSEMENT PATHOLOGIQUE" 

par le Docteur Paul CHAPUY 

Si certaines modifications physiologiques liées à l'âge se prêtent à 

une certaine présentation humoristique, il n'en est pas de même pour les 

altérations pathologiques -à moins de faire de l'humour noir-. 

Ainsi ma tâche est moins facile. 

Etudier les effets néfastes de la pathologie sur le vieillissement c'est, 

en fait, vouloir étudier toute la pathologie car toute affection altère le 

vieillissement, y compris la mort subite. 

Ne voulant pas vous imposer une revue des différentes maladies qui toutes, 

à des degrés divers, peuvent modifier le vieillissement, je voudrais centrer 

mon exposé sur une triple idée: 

. le sujet âgé doit être un sujet DEBOUT, MOBILE et SOCIAL 

et voir 

. Comment la pathologie peut empêcher de rester DEBOUT, MOBILE et SOCIAL 

Nous envisagerons 

. Dans un premier temps, les maladies qui empêchent le malade âgé de rester 

debout et mobile. 

Il peut s'agir de maladies chroniques 

- neurologiques hémiplégie 

parkinson 

- ostéo-articulaires rhumatismES chroniques 

fracture du col fémoral 

- artérielles, notamment les maladies qui se soldent par une amputation. 
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Il peut s'agir aussi de maladies aiguës, responsables d'une immobili

sation. 

Et, dans un deuxième temps, nous envisagerons les affections qui empêchent 

le malade âgé d'être sujet social. 

Outre les affections précédentes qui limitant la validité, limitent de 

ce fait l'espace relationnel , nous aurons surtout en vue: 

- les affections qui altèrent le fonctionnement 

. des organes des sens: audition, vue 

ou de communication : langage 

- les affections qui altèrent le fonctionnement psychique. 

Pour éviter d'établir une liste d'affections, ce qui serait sans aucun 

doute fastidieux, j'essaieraj , à propos de chacune des altérations pathologi

ques, de voir comment prévenir ou traiter le symptôme ou la maladie, ce qui 

me paraît plus intéressant et plus pratique. 

A - LES AFFECTIONS QUI EMPECHENT LE SUJET AGE D'ETRE MOBILE ET DEBOUT 

Il peut s'agir d'affections chroniques ou aiguës. 

I - LES AFFECTIONS CHRONIQUES - -

Trois grands groupes de maladies peuvent entraver la mobilité ou la moti

lité. Ce sont, nous l'avons dit, les maladies: 

- neurologiques, 

- ostéo-articulaires, 

- cardio-vasculaires. 

La réduction de la mobilité est liée 

- aux troubles de la marche; 

- aux troubles de l'équilibre; 
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- à la paralysie; 

- au tremblement ou à la contracture; 

- à la fracture. 

Mais, à côté de la mobilité des membres inférieurs, c'est-à-dire la 

marche, il faut attacher une grande importance à la mobilité des membres 

supérieurs 

- parce que les mouvements des bras et mains sont indispensables pour 

accomplir tous les actes de la vie quotidienne: se laver, s'habiller, se 

peignèr, boire, manger ... 

- et parce que la main est indispensable pour écrire - c'est-à-dire pour 

communiquer. 

Tout doit être fait pour conserver la mobilité du malade âgé ou une 

certaine mobilité, si l'on ne veut pas qu'il devienne dépendant 

soit de sa famille, 

soit de la collectivité 

unité de soins. 

si le malade est hospitalisé ou hébergé en 

Devant l'apparition d'un handicap, deux questions se posent 

- Peut-on, ou pouvait-on, l'empêcher d'apparaitre? 

- et, une fois apparu, comment le traiter pour permettre de retrouver une 

nouvelle autonomie? 

~~~ une première remarque s'impose: si une prévention efficace de tout han

dicap existait, celà se saurait. 

~~~ En l'absence donc d'une prévention réelle et efficace, peut-on réduire 

l'incidence de ces maladies - c'est-à-dire existe-t-il des facteurs de 

risques sur lesquels on peut agir? 



1) OUI, en partie pour les MALADIES VASCULAIRES 

que ce soit l'hémiplégie qui se traduit par une paralysie d'un côté, 

ou les artériopathies qui réduisent le périmètre de marche, entraînent 

des douleurs et, au maximum, conduisent à l'amputation. 
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On connait certains facteurs de risques : tabac, sédentarité, hyper

tension artérielle, troubles lipidiques, obésité, diabète. 

Mais l'importance de ces facteurs de risques, et surtout leur réduction, 

sont variables avec l'âge . 

. Il ne faut pas avoir la hantise' de son cholestérol ou des triglycérides, 

car le mal est fait; 

il faut essayer de réduire les autres facteurs de risques mais il 

ne faut pas oublier que la réduction de ces facteurs ne doit pas se faire au 

prix de l'apparition d'autres symptômes 

- liés aux médicaments eux-mêmes; 

- ou à certains comportements psychologiques secondaires 

anxiété ou angoisse. 

Mais parmi tous les facteurs de risque, il y en a un sur lequel il 

n'existe aucun danger d'agir: c'est la SEDENTARITE. 

Il faut donc marcher ou avoir toute autre activité physique. Ainsi 

l'activité physique est une des meilleures manières de lutter contre les 

complications de l'arthérosclérose. 

2) A côté des maladies vasculaires, les MALADIES OSTEO-ARTICULAIRES représentent 

une source non négligeable d'handicaps. 

Laissons de côté les rhumatismes inflammatoires, pour n'envisager que les 

rhumatismes dégénératifs ou arthrose. 
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L'arthrose des membres inférieurs -qu'elle frappe les hanches, les 

genoux ou les pieds- entraîne une invalidité plus ou moins importante. Les 

autres arthroses sont moins invalidantes. 

A. côté des traitements médicamenteux ou des traitements chirurgicaux, 

la rééducation est un des moyens thérapeutiques les plus importants. 

Le but de la rééducation est de conserver à 1 'articulation -dont la 

mobilité s'altère en raison de l'atteinte cartilagineuse et osseuse- une bonne 

musculature. 

Cette rééducation peut être complétée et poursuivie par toutes activités 

physiques qui ne laissent pas les membres inférieurs en charge trop longtemps. 

Si les longues marches ne sont pas à conseiller, de nombreuses activités 

physiques sont utiles comme la gymnastique au sol, mais aussi le vélo ou la 

natation. 

Un mot, pour les FRACTURES DU COL FEMORAL: ces fractures, vous le 

savez, sont fréquentes et sont responsables d'une invalidité. Conséquences d'une 

chute, elles surviennent, le plus souvent, chez le sujet âgé parce que l'os 

est plus fragile: témoin d'une raréfaction osseuse ou ostéoporose. 

Or, un des meilleurs traitements de l'ostéoporose -préventif mais aussi 

curatif- est le mouvement. Car les muscles s'attachent sur les os et, se 

contractant, le muscle stimule l'ostéogenèse, c'est-à-dire la formation des os. 

Donc, un sujet bien musclé a de bons os, c'est-à-dire des os solides; 

et les muscles peuvent se développer à n'importe quel âge. 

Sans vouloir dire qu'un sujet bien musclé ne présentera pas de fracture 

fémorale (et les fractures récentes de deux hommes politiques sont là pour le 

prouver) on peut dire qu'une bonne musculature réduit le risque de fracture. 

3) Puisque l'on parle de l'activité physique, je voudrais en profiter pour 

dire l'importance du mouvement dans d'autres état pathologiques. 
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a) l'oedème des membres inférieurs: Il est très fréquent chez la femme. 

En dehors des causes générales -rénales, hépatiques-cardiaques- il est 

lié en partie à l'insuffisance veineuse par mauvaise continence des valvules 

veineuses, mais aussi à l'immobilité. 

En marchant, les veines passant à l'intérieur des muscles, la contrac

tion musculaire, favorise le retour veineux au coeur droit. 

b) de même, une bonne musculature respiratoire favorise une meilleure 

ventilation pulmonaire, donc une meilleure oxygénation de tous les tissus. 

Avec 1 'âge, .il existe une moins bonne ventilation des bases pulmonaires 

-ce qui explique la plus grande fréquence des infections broncho-pulmonaires

or la gymnastique respiratoire normalise ou régularise cette ventilation. 

Voilà quelques exemples d'affections chroniques qui retentissent sur 

un bon vieillissement, et la manière de lutter contre leurs effets. 

II - Mais à côté des maladies chroniques, une AFFECTION AIGUE, quelle qu'elle 

soit, retentit sur la mobilité, simplement parce que le malade risque de 

rester couché_, or le lit est le pire ennemi du malade âgé. 

Le malade âgé doit être un malade debout, car le fait de rester couché 

- entraîne une atrophie musculaire; 

- rend la position debout difficile en altérant l'équilibre; 

- est source d'anorexie donc de mauvaise alimentation; 

et surtout : 

favorise les thromboses veineuses avec leurs risques d'embolie pulmo

naire particulièrement grave. 

Et je me permets de vous rappeler qu'un malade âgé sur trois décède 

d'embolie pulmonaire. 

Outre la prévention médicamenteuse, le lever et la marche restent le 

meilleur traitement préventif. 
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Nous venons de voir -très rapidement et à propos de quelques exemples

que des affections chroniques ou aiguës risquent de réduire les possibilités 

de rester debout et mobile. 

DEBOUT et MOBILE, le sujet âgé doit aussi être un sujet social 

Pour rester social, c'est-à-dire avoir une activité ou une vie relation

nelle, le sujet âgé doit: 

- conserver une bonne vue et une bonne audition; 

- conserver la parole; 

- et enfin, garder une bonne efficience intellectuelle et celà pose 

le problème des manifestations psychiâtriques au cours de la vieillesse. 

1 - LES MALADIES QUI ALTERENT LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DES SENS 

AUDITION 

VUE ET 

On vous a rappelé que l'âge entraîne physiologiquement une diminution de la 

vision et de l'audition. Et la pathologie peut venir encore aggraver ce déficit. 

Aj- LA VUE 

Trois maladies vont altérer la vision 

- la cataracte et le glaucome pour lequel un traitement médicamenteux ou 

chirurgical peut être discuté; 

- et la dégénérescence maculaire -pour laquelle il n'existe aucun traitement

mais cette affection, si elle entraîne une réduction ou une suppression de 

la vision centrale, n'entraîne pas une cécité totale. 

Sur un plan pratique, il nous paraît important et indispensable que le 

sujet âgé ait un examen ophtalmologique systématique tous les ans ou tous les 

deux ans, ou plus rapproché évidemment en cas de troubles visionnels évolutifs. 

Je voudrais insister sur la cataracte. 

Cette maladie, liée à une opacification du cristallin, réduit progressive

ment la vision et peut aboutir à une cécité totale. Seul le traitement chirur-
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gical permet de corriger le trouble. 

Or, il faut savoir 

- que l'impression lumineuse dépend de l'état du fond de l'oeil; 

- et que l'examen du fond de l'oeil n'est possible que si la cataracte 

n'est pas trop évoluée. 

Or, beaucoup de mauvais résultats chirurgicaux sont liés à un mauvais 

état rétinien et il est très important de connaître l'état du fond de l'oeil 

si 1 'on veut proposer une intervention chirurgicale dans de bonnes conditions, 

c'est dire l'importance des examens ophtalmologiques répétés. 

De plus, il faut se souvenir, qu'après l'intervention, il existe une 

période de rééducation indispensable avec des verres correcteurs. Il faut 

donc prévenir le malade de ce fait car trop de personnes s'imaginent que 

dès l'opération faite la vue sera comme avant -ce n'est pas vrai- et parfois, 

il vaut mieux ne pas opérer si l'on sait que 1 malade âgé ne pourra pas accepter 

ou tolérer cette rééducation, en raison parfois de troubles psychiatriques 

associés. 

Enfin, et en dehors de toute pathologie, nous voudrions rappeler 

l'importance d'avoir des verres correcteurs adaptés, ce qui n'est pas tou

jours le cas. 

B/ L'AUDITION 

Elle diminue avec l'âge. La surdité d'origine vasculaire ou dégénérative 

réalise un handicap majeur. 

Si théoriquement les prothèses auditives ne sont pas indiquées dans les 

atteintes de l'oreille interne, nous pensons, malgré tout, qu'il faut toujours 

tenter un appareillage car, en augmentant l'intensité des sons, on a quelques 

chances (peut-être 10 %) d'améliorer les surdités nonq?pareillables théoriquement. 
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Les prothèses auditives - comme d'ailleurs toutes les prothèses- demandent 

une certaine adaptation et une bonne coopération du malade. 

Or la prothèse augmente tous les sons et risque d'être très mal supportée 

au début. Il faut expliquer au malade âgé le maniement de la prothèse, en 

évitant au début, deux circonstances particulièrement traumati:santes pour 

1 'oreille: les bruits de la rue, les bruits au cours des repas. 

Certes, ce sont deux situations qui justifient la prothèse auditive, mais 

il faut que le malade s'adapte à sa prothèse - avant d'affronter ces deux 

situations. 

Car un échec initial sera un échec définitif et la prothèse sera trouvée 

dans le tiroir de la table de nuit. 

La conservation d'une bonne vue et d'une bonne audition est indispensable 

pour conserver une bonne vie relationnelle. 

Car, voyant moins, entendant moins, le sujet âgé hésite à sortir car il 

aura peur de se faire écraser 

peur de ne pas reconnaitre la personne qu'il rencontre; 

peur de ne pas entendre ce qui se dit; 

et il aura tendance à rester chez lui, à s'isoler, et se produira une véritable 

rétraction sociale. 

2/ A côté de la vue et de l'audition, la PAROLE est indispensable pour rester 

un être social. 

Nous avons vu précédemment les conséquences de l'hémiplégie -or l'hémi

plégie droite s'accompagne souvent d'une aphasie, c'est-à-dire d'une perte 

de la parole-. Et la parole reste un des meilleurs moyens de communication. 

Si la rééducation des membres inférieurs après hémiplégie apparait 

comme un acte thérapeutique normal, la rééducation de la parole n'est pas encore 

de pratique courante chez le malade âgé. 
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Nous n'en voulons pour preuve que le petit nombre d'orthophonistes qui 

s'occupent de malades aphasiques âgés. 

Ayant inspiré une thèse de médecine sur la rééducation des malades âgés -et 

soutenue le 27 Mars 1979, ce n'est pas si loin- il est écrit 

"tous les aphasiques ne sont pas pris en charge. Sur 19 aphasiques 

hémiplégiques, 9 sont pris en charge régulièrement". 

Celà veut dire que 10 aphasiques n'ont pu être traités et si en transpo

sant, on disait 

"Sur 19 malades qui présentaient une septicémie, 9 seulement ont reçu 

des antibiotiques" . .. 

Tout le monde crierait au scandale! 

Or pour l'aphasique âgé, celà parait normal. Pourquoi? Je n'en sais rien. 

Mais il y a deux raisons : 

- l'une rejoint le peu d'intérêt que soulèvent les malades âgés d'une 

manière générale et à plus forte raison s'ils sont aphasiques; 

- l'autre est liée aux conditions matérielles des orthophonistes en 

milieu hospitalier, ce qui fait que les quelques orthophonistes qui s'inté

ressent s'en vont découragés vers des activités plus rémunératrices. 

Or, et je peux vous l'affirmer, les résultats obtenus chez l'aphasique 

âgé ne sont pas négligeables. Certes, il faut du temps, de la patience, mais 

quelle amélioration du confort de vie lorsque l'aphasique âgé arrive à se 

faire comprendre. Malheureusement, ce confort se paye, et c'est tristement 

-sans aucun humour- que l'on peut dire que le malade âgé en fait les frais. 

3/ Enfin, nous terminerons par l'ETUDE DES TROUBLES PSYCHIATRIQUES qui empê

chent le sujet âgé de conserver son rôle social envisagé sous l'aspect relation

nel. 

Deux symptômes limitent la vie relationnelle du malade âgé 

la perte de mémoire; 

- la désorientation dans le temps ou dans l'espace. 
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Je laisse de côté les troubles du comportement qui fémoignent déjà 

d'une altération cérébrale plus avancée et les état psychiâtriques aigus 

qui posent un problème médical d'urgence. 

Ainsi ces deux symptômes (mémoire et orientation) 

- peuvent être liés aux altérations des organes des sens ou aux troubles du 

langage ; 

- peuvent être également liés au non usage et on comprend très bien que chez 

un sujet âgé qui reste chez lui, ne voit personne, ne lit pas, ne parle pas, 

les fonctions de mémoire ou d'orientation s'altèrent. 

Mais ces deux symptômes peuvent également traduire 

- un état dépressif -si fréquent avec l'âge- et le sujet âgé a toutes les 

raisons d'être dépressif; 

un état de détérioration intellectuelle qui aboutira à la longue à un état 

df§mentiel. 

Quand on connait l'importance de ces fonctions relationnelles que sont 

la mémoire et l'orientation -dans la vie de tous les jours- on est surpris de 

constater que les fameux bilans de santé font une large place aux modifications 

biologiques et laissent de côté le bilan psychogériâtrique qui nous parait 

fondamental. 

Ce bilan psycho-gériâtrique est indispensable car il a pour but d'aider 

la personne âgée à trouver un nouvel équilibre psycho-affectif et donc un 

meilleur confort de vie. 

Identi.fiées suffisamment tôt, les possibilités thérapeutiques seront plus 

faciles et plus efficaces puisqu'elles viseront plus à un rééquilibrage qu'à 

une restauration complète ou totale de la personnalité. 
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Bien que l'évolution à long terme de ces troubles psychiâtriques risque 

d' être relativement péjorative, la prise en charge de ces troubles permettra 

pendant quelques années de conserver au malade âgé une certaine activité sociale. 

Nous n'avons fait que survoler la pathologie. Bien d'autres maladies 

peuvent altérer le vieillissement, comme par exemple les maladies cancéreuses. 

Mais nous avons voulu insister sur un comportement gériâtrique ou l'as

pect médicamenteux ne représente pas l'essentiel ; mais ou domine la prise 

en charge globale avec son triple aspect médical, social et familial et 

son triple but: permettre au malade âgé de rester debout, mobile et social. 

xmx (APPLAUDISSEMENTS) 
X 

Mademoiselle MAGNIN 

Merci, Docteur CHAPUY, de votre exposé; votre conclusion montre très 

bien votre préoccupation que nous partageons totalement qui est de prendre en 

charge globalement la personne âgée vieillissant. L'être humain, de sa naissance 

à sa mort, mérite toute notre attention et il n'y a pas d'âge plus particulier 

à mettre en dehors ou en deçà de nos préoccupations. 

Je crois que l'exposé du Docteur CHAPUY complétant les exposés précédents 

nous permet bien d'envisager globalement les soins, l'environnement, à assurer 

à l'être humain terminant son existence. 

Je me permets de rappeler ce que nous avons proposé au début de nos travaux, 

que toutes les questions posées doivent l'être par écrit et ceci pour simplifier 

les débats que nous aurons tout à l'heure, parce que le temps sera assez limité. 

Si vous le voulez bien, faites nous passer dès maintenant les papiers qui 

sont prêts et préparez sans tarder ceux qui ne le seraient pas. 

Je passe la parole à Madame REBOUL pour le Vieillissement Social. 



"LES EFFETS NEFASTES SUR LE VIEILLISSEMENT 

VU DANS LA DIMENSION SOCIALE" 
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- 44 -

Dans son exposé, le Docteur HUGONOT a évoqué les facteurs sociaux qui 

conditionnent l'individu. C'est dans cette dimension que je me situerai, m'at

tachant à montrer les images et les idées qui subsistent et qui se développent 

dans notre société aggravant la situation physiologique du vieillissement. 

Disons-le clairement 

Pourquoi? 

la vieillesse de nos jours n'a pas "bonne presse" ••• 

Le nombre de personnes âgées a augmenté ; en un siècle, la proportion 

a doublé. 

Autrefois, comme aujourd'hui dans les pays dits sous-développés, de cul

ture rurale, on voyait une personne âgée au milieu d'une parenté nombreuse 

qui assurait des relations diverses. 

Aujourd'hui, en milieu citadin, il n'est pas rare qu'un couple adulte 

ait plusieurs parents âgés; la présence de ces vieillards est à assumer 

par la cellule familiale réduite et souvent avec des soins plus importants 

liés au prolongement de la vie. 

En effet, l'allongement de la vie se traduit par le fait, dans la réalité, 

qu'à une permanence sociale, quand on voit venir une personne âgée, on ne 

sait plus si elle vient pour elle ou pour un parent âgé. 

Donc l'augmentation du nombre de personnes âgées dans la société constitue 

un élément de réalité de base indéniable: le vieillissement de la population 

se pose donc en termes précis qui sont modulés par une succession d'éléments 

sociaux et sociologiques divers qui s'inscrivent dans l'évolution de notre 

société et qui méritent d'être pris en compte pour comprendre un certain 

regard défavorable sur le vieillissement. 
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LA DIMENSION HISTORIQUE 

a) Premier élément: subsiste encore, consciemment ou inconsciemment, 

l'association vieillesse et indigence. 

Le très intéressant article de Rémi LENOIR : L'invention du 3ème Age -

Constitution du champ des agents de gestion de la vieillesse, dans la revue 

Actes de la recherche en Sciences Sociales de MARS-AVRIL 1979, montre bien 

qu'au siècle précédent le devoir sacré des enfants à l'égard des parents âgés 

est pris en charge par la "loi de retraite", l'assumant ainsi à sa place. 

C'est une décision qui contribuera à modifier la solidarité familiale. Et 

ceci dans la classe nouvellement créée du prolétariat, qui n'a pour capital 

que sa seule force de travail. 

Dans la seconde moitié du 19ème siècle, la vieillesse des ouvriers, 

dit-il, est assimilée à l'invalidité, c'est-à-dire à l'incapacité de produire. 

Dans ces conditions, l'entretien de la vieillesse devient une charge 

pour la famille. 

La retraite, c'est-à-dire l'aide fiancière, constitue alors un moyen 

de"contribuer à la subsistance du groupe familial." 

Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale, avec la généralisation 

de la Sécurité Sociale, que la notion d'indigence va s'éloigner progressivement 

et c'est le Rapport LAROQUE qui y contribuera le plus largement. "On passe 

de l'entretien de la vieillesse indigente à l'insertion des personnes âgées 

dans la société". On souhaite de plus en plus éviter la ségrégation sociale. 

A titre historique aussi, rappelons que le Rapport LAROQUE a été suscité 

pour le IVème Plan en 1960, le premier Plan où l'on voit apparaître la préoc

cupation à l'égard des pauvres dans la société des riches: en effet, grâce 

à Jean MONNET, disparu récemment très âgé, notre économie avait été planifiée 

et, en 1960, notre balance économique étant rééquilibrée, on pouvait enfin 

se préoccuper des "pauvres" pour qu'ils ne le soient plus. 
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Dans une perspective plus psychosociologique, cette instauration de la 

retraite au siècle précédent est à rattacher, à mon avis, à l'image de la 

vieillesse que véhiculent de nos jours les personnes très âgées, c'est celle 

qu'elles ont connue étant enfant au travers de leurs propres grands-parents 

et c'est cette image qu'elles ont portée en elles et transmise à leurs enfants. 

Cette image est évidemment inadéquate au monde d'aujourd'hui qui a 

tellement évolué par rapport au siècle précédent; mais, si elle subsiste, 

elle crée une souffrance pour ces grands vieillards: ils ne vivent pas la 

vieillesse qu'ils avaient imaginée et, de ce fait, ils induisent une culpabili

sation chez leurs enfants incapables de leur procurer les conditions de la 

vieillesse que ceux-ci étaient en droit d'attendre. 

b) Ici nous abordons un deuxième élément de la dimension historique. C'est, 

depuis le début de ce siècle, le changement technique qui induit des trans

formations diverses, à la fois sur le mode de vie et par rapport aux valeurs 

sociales, notamment celles attachées au travail. 

Pour la génération très âgée, comme pour celle qui prend sa retraite 

actuellement: l'existence se justifiait par le travail. Nombreux sont, parmi 

nous, ceux qui ont entendu les personnes âgées leur dire que le seul moment de 

repos qui leur était octroyé était le dimanche, entre le repas de midi et les 

vêpres. C'est pourquoi le départ à la retraite constitue une rupture qui aura 

des conséquences graves au niveau phJsiologique. 

Mais la conception même du travail a changé: autrefois, c'était le 

travail bien fait qui prévalait: la littérature nous rapporte de nombreux 

exemples dans ce sens là. 

Aujourd'hui, le travail est caractérisé par la rentabilité, la productivité, 

voire l'efficacité; ainsi, petit à petit, la dimension personnelle disparaît. 

Ce qui est le plus valorisé alors c'est la capacité de travail, c'est-à

dire essentiellement la force physique. Or, à notre époque, celà se traduit par 

un nouvel idéal : celui de RESTER JEUNE. 
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Nous abordons là la deuxième dimension, la dimension psycho-sociologique. 

Rester jeune: ce thème était développé récemment dans une session de 

préparation à la retraite. Un retraitable s'exprimait ainsi : 

"Quand on est avec des jeunes, on n'engendre pas la mélancolie". A celà 

une retraitable lui rétorquait : "En effet, on reste plus jeune qu'avant, 

ne serait-ce que dans la manière de s'habiller avec des couleurs claires", 

ce qui m'évoquait une retraitée de 91 ans que je louais sur sa manière de 

s'habiller et qui me répliqua: "Je ne m'habillerai en noir que quand je 

serai vieille!" en assimilant bien le noir à la vieillesse. En effet, ne 

dit-on pas une "verte" vieillesse, en associant le vert au printemps, 

c'est-à-dire au printemps de la vie ... 

Pour revenir à ce retraitable, il poursuivait sa démonstration ainsi 

"Rester avec des jeunes c'est être dynamique, ne pas être avachi, sortir 

pour ne pas rester confiné dans ses soucis". Nous touchons ici du doigt les 

images de la vieillesse redoutables ainsi évoquées: 

le noir et la mélancolie 

être sans force et avachi 

. confiné dans les soucis. 

Alors que la jeunesse représente le mouvement, elle incarne la vie, 

la vieillesse, c'est déjà la mort avec "son cortège d'infirmités" selon 

l'expression consacrée. 

Ceci est d'autant plus prégnant que nous vivons dans une société qui 

essaie de nier la mort: 

Jamais comme aujourd'hui on a entendu les expressions telles que 

"apprivoiser la mort" 

pour faire référence à l'ouvrage de Ruth MENAHEM 

"voler la mort" 

dit à propos de l'acharnement thérapeutique 

"escamoter la mort" 

avec le système de cryogénisation, c'est-à-dire congélation dont 

parlait le Docteur DUBOS. 
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Peut-être parce que le macadam de nos villes nous a séparés de 

la terre-mère, le rapport à la mort est devenu mauvais le rapport à la 

vieillesse n'est pas meilleur, et c'est pourquoi notre société élabore un 

certain nombre d'illusions telle que celle de "rester jeune" sans réaliser 

combien cette expression est contradictoire. 

En effet, qui dit "rester" dit s'arrêter: c'est-à-dire ne plus bouger 

et c'est justement ce qui est redouté dans la vieillesse. 

A travers cette expression, on saisit bien l'ambiguité de la situation 

dans laquelle se trouvent les hommes et les femmes qui avancent en âge dans 

notre société dite développée. 

Les termes de vieux - vieillards ne sonnent plus bien; on les a remplacés 

par celui de 3ème Age. Rémi LENOIR, dans l'article déjà cité, exprime son 

opinion que je partage bien : "Le 3ème Age, c'est la négation de la vieillesse". 

Ainsi donc, rester avec les jeunes peut donner l'illusion qu'on est jeune. 

Cette illusion est entretenue par une série d'images qui ont cours 

aujourd'hui. 

Ainsi la Mode : Roland BARTHES dans le Système de la Mode, note que 1:a 

femme de la Mode est féminisée impérativement, 

jeune absolument 

douée d'une identité forte et cependant d'une personnalité 

contradictoire. 

Vous noterez le "Jeune absolument" et Roland BARTHES d'ajouter: 

"Le temps n'est pas présent dans la réthorique de mode". En effet, 1 'absence 

du temps camoufle le profil de la mort vers laquelle toute vie s'achemine. 

Ces images vont se répercuter au niveau des idées, telles que celles 

de l'éternel féminin ••• c'est-à-dire l'éternelle jeunesse féminine. 
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Dans des interviews pratiquÉes par une étudiante de psychologie pour 

une recherche concernant Je vieillissement de la femme, une célibataire de 

33 ans s'exprimait ainsi :"la femme n'a pas le droit de vieillir comme 

l'homme". 

On trouve séduisantes les tempes grises et les rides de l'homme; par 

contre, on rabâche aux femmes de se teindre et de s'enduire de toutes sortes 

de produits. 

A ce propos, je signale que la littérature des soins esthétiques a inven-

té une nouvelle expression : on ne dit plus les rides, mais les plis d'expression .. 

Rapportons encore les paroles d'une femme de 40 ans, mariée, sans profes

sion, mère de trois enfants 

"J'ai pris conscience que je vieillissais vraiment, que j'étais sur 

l'inexorable pente comme l'on dit, à 30 ans. En réalité, je ne me trouvais 

pas plus vieille qu'avant, c'était le fait d'avoir 30 ans et, à ce moment-là 

je n'aimais pas dire mon âge; je ne l'ai jamais caché, ni avant ni après, sauf 

cette année-là ..• Je tournais une page, j'avais l'impression d'abandonner 

officiellement ma jeunesse, ce que j'étais et je croyais que j'allais devoir 

êbre autre. Il m'a fallu toute une année pour m'habituer et accepter ce chiffre 

fatidique". 

Et de conclure 

"Finalement, la trentaine n'est qu'une idée reçue, un complexe que vous 

imposent les autres, beaucoup plus qu'une réalité vraiment ressentie de 

l'intérieur. Et ce n'est pas facile de balayer les idées reçues". 

J'ai tenu à donner cette citation en entier parce qu'elle me paraît 

symptomatique. 

La psycho-sociologue que je suis est sensible à l'effet des mass média 

sur les individus. 
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Les idées véhiculées feront aussi que la sexualité sera niée pour les 

êtres qui avancent en âge. L'homme plus âgé peut avoir une compagne plus jeune 

pour prouver sa puissance et sa capacité de procréation; l'inverse n'est 

pas pensable pour la femme. On pourrait développer les exemples à l'infini. 

Le sens de mon propos est de mettre l'accent sur ces effets néfastes 

des conditionnements que nous subissons malgré nous et par rapport auxquels 

il est difficile de prendre de la distance. 

On met l'accent sur la modification de l'image que l'on donne, négligeant 

la vie relationnelle. C'est pourquoi, dans les différentes sessions de prépa

ration à la retraite que j'anime, il me paraît utile de faire prendre conscience 

de cette situation sociologique pour que le retraitable découvre le goût, 

l'aspiration d'une vie à venir où il retrouverait la spontanéité de son 

enfance souvent déformée par une éducation autoritaire et ensuite par une 

inscruction normalisante. 

Est donc importante la découverte de ses potentialités personnelles et son 

désir de vivre qui a souvent été dévié de sa vraie finalité: être soi 

"Le meilleur moyen d'allonger sa vie est d'éviter de la raccourcir" 

dit GUILLERME dans son livre sur la longévité. 

Vous connaissez tous 1 'affirmation de SENEQUE "DONNER DE LA VIE AUX ANNEES". 

Ce que je voudrais dire pour conclure 

Les images que véhicule notre société induisent d'aller à reculons vers 

le vieillissement et non de l'assumer le mieux possible en voyant toutes les 

possibilités qu'il nous offre, sans se leurrer pour autant. 

Bien vivre le présent, c'est aller de l'avant dans de bonnes conditions. 

Accepter de ne plus être productif au sens véhiculé par notre société et 

désirer vivre, en aimant et en étant aimé, plutôt que de se retirer dans sa 

coquille ou dans sa tour d'ivoire. C'est-à-dire valoriser la vie relationnell~ 

créer un nouvel équilibre psycho-affectif, disait le Docteur CHAPUY. 

Disant avec CHAMFORT 

"Les passions font vivre l'homme, la sagesse seulement le fait durer". 

(APPLAUDISSEMENTS) 
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Mademoiselle MAGNIN 

Merci, Madame REBOUL, de votre remarquable exposé, qui nous a fait saisir 

une fois de plus combien vous êtes pénétrée, non seulement de la pensée, mais 

d'un désir d'action pour faire tomber toutes ces barricades qui nous séparent 

encore de cette étape de vie qu'est la vieillesse par des préjugés qui sont 

parfois très néfastes. 

Dernièrement, j'avais l'occasion d'intervenir sur ce problème, car 

lorsque l'on parle de la Personne Agée, des différents services qu'il faut 

mettre en activité, des établissements convenant à l'accueil lorsque la 

personne âgée ne peut plus rester chez elle, on objecte que la personne âgée 

coûte cher. Ma réaction a été très vive et je faisais remarquer à la personne 

qui parlait ainsi que lorsque l'on parle de la maladie en ce qui concerne un 

enfant, un adulte, on dit que la maladie coûte cher, mais on ne dit pas que la 

personne coûte cher, et on emploie cette expression uniquement pour la person

ne âgée. Donc il faut faire tomber ces préjugés pour pouvoir donn~r à la 

vieillesse sa véritable valeur de personnes à part entière. 

Nous allons passer maintenant à la discussion. 

Mais auparavant vous me permettrez, en tant que Présidente de c:è!tte 

journée de gérontologie, de remercier les organisateurs de cette manifestation, 

en particulier le C.R.I.A.S., dont le Président Monsieur NEYROUD est ici à 

la tribune, qui avec le Bureau d'Aide Sociale, a pris en charge l'organisation 

de cette journée. 

Le C.R.I.A.S. a pu la mener à bien grâce à son équipe, dirigée par 

Madame ESTEVE, Directrice Administrative. Toute l'équipe à voulu rechercher 

dans l'organisation de cette journée que vous soyez satisfaits. Je pense 

qu'elle a réussi. En votre nom je lui dis merci. 

(APPLAUDISSEMENTS) 
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DISCUSSION QUESTIONS et REPONSES 

Question 

Est-il exact, selon un Institut américain, que l'intelligence croit avec 

1 'âge ? 

Réponse (Dr DUBOS) 

Il est difficile de répondre par OUI ou par NON. Disons que certains 

aspects de l'intelligence semblent ne pas diminuer avec l'âge ou être suscep

tibles de s'accroitre alors que d'autres aspects diminuent. 

C'est une affaire de fonction différentielle. Autrement dit, avec l'âge 

diminuent les possibilités mnésiques, les possibilités de mémoire immédiate, 

les possibilités de calcul mental, certaines autres capacités, alors qu'au 

contraire des facultés de synthèse, des facultés qui font appel à l'expérience, 

à la réflexion, semblent continuer à croitre pendant d'assez nombreuses décennies 

et en tout cas semblent demeurer assez stationnaires. On peut dire qu'avec l'âge, 

effectivement, l'intelligence est certainement une des fonctions globales qui 

semblerait le moins touchée dans un vieillissement optimal, à condition bien 

entendu de l'exercer. 

Question 

Dans un examen de santé prévu par la Sécurité Sociale, peut-on demander 

un test de vieillissement global? 

Réponse (Dr DUBOS) 

C'est tout le problème de la mesure du vieillissement biologique. Le 

vieillissement est différentiel. On peut mesurer le vieillissement d'un 

organe. Il est difficile d'induire du vieillissement d'une série d'organes 

le vieillissement d'un organisme. 

Il y a des spécialistes tels que COMFORT notamment, qui sont spécialistes 

dans les tests du vieillissement mais c'est très difficile à faire, car il faut 

que ces tests aient une bonne corrélation avec le vieillissement. Autrement 

dit, il faut qu'on puisse prédire avec exactitude où en est l'individu dans 

son vieillissement biologique, ce qui va lui arriver, quelle est sa longévité 

restante exacte; il ~aut également que ces tests soient faciles à passer et 

il faut surtout que l2s tests soient "non invasifs" pour employer une termi-
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nologie à la mode, autrement dit non agressifs. 

Alors, pour l'instant, on est très gêné parce que le test, si j'ai bonne 

mémoire, qui a la meilleure corrélation avec le vieillissement, c'est le blan

chiment des poils axillaires. On a pas d'autre test qui ait de meilleure 

corrélation. C'est dire que les batteries de tests sont encore dans l'enfance 

et ne sont pas très utiles. 

Malgré tout, plutôt que de mesurer le vieillissement global, je crois 

qu'on peut dépister des vieillissements pathologiques, comme le disait 

Monsieur CHAPUY, des facteurs de risques, et c'est çà qui permet, en les 

traitant, d'améliorer le vieillissement restant. 

Question 

On m2 pose également une question sur la mesure du métabolisme basal. 

Réponse (Dr DUBOS) 

Il est certain que, au fur et à mesure que l'on vieillit, le métabo

lisme basal qui est une mesure de la fonction énergie diminue et ceci reflète 

assez fidèlement la diminution de la masse active. Autrement dit, si nous 

n'étions pas vous et moi dans une société où l'on mange trop, hypercalorique, 

on constaterait que dès 25, 30 ans, la courbe pondérale des individus se 

casse, et ensuite diminue assez régulièrement. 

Et ceci est constaté dans de nombreuses populations dans lesquelles 

l'alimentation est très différente de la nôtre. Et si notre courbe pondérale 

continue à croitre malheureusement trop souvent avec le vieillissement, c'est 

que nous accumulons des substances graisseuses mais notre nombre de cellules 

actives diminue quand même très régulièrement, de 15 à 20 % vers 80-90 ans. 

Question 

Il semblerait que la plupart des personnes âgées souffrant de troubles 

psychiâtriques étaient atteintes de ces troubles bien avant la retraite et 

que le grand âge n'y ajoute rien. 
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Réponse (Dr DUBOS) 

Cà n'est pas totalement vrai à mon avis parce que l'on voit avec 

beaucoup de fréquence apparaître, chez la personne âgée, des troubles psy

chi~triques. Ces troubles psychi~triques sont des troubles de l'affectivité, 

des réactions névrotiques, des réactions dépressives, des réactions délirantes, 

et ils semblent assez spécifiques du grand âge. Il y a ainsi une pathologie 

réellement psychi~trique de la vieillesse. Et je crois que la vieillesse 

actuelle est certainement une des conditions favorisante pour l'éclosion 

d'une surpathologie psychiâtrique. 

Professeur HUGONOT 

Plusieurs personnes désireraient savoir qui sont les différents 

intervenants de cette journée. 

Je vais rapidement vous le dire 

- le Docteur DUBOS est assistant chef de clinique dans le Service de médecine 

gériâtrique du Centre Hospitalier Universitaire de GRENOBLE; 

- le Docteur CHAPUY dirige le Service de médecine gériâtrique de l'Hôpital 

des Charpennes dans le cadre des Hospices Civils de LYON. 

- en ce qui me concerne, je suis Professeur à la Faculté de médecine de 

GRENOBLE et travaille aussi dans le même service que le Docteur DUBOS. 

- Madame REBOUL est professeur à l'Université dans le domaine plus particulier 

de la formation gérontologique et psychologique. 

Ce soir vous entendrez le Professeur ROBERT qui est professeur de 

génétique mais qui surtout est le Directeur Régional de l'Association Régionale 

d'Education Sanitaire et Sociale. 

Ensuite, vous entendrez le Docteur BOYER et le Docteur DIAZ. 

- le Docteur BOYER est médecin-conseil de l'Aide Sociale à la Direction 

départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Savoie; 

- le Docteur DIAZ est chef du service de Gériâtrie du Centre hospitalier 

d'AIX-LES-BAINS. 

Je redonne maintenant la parole au Docteur DUBOS .. 
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Question: 

Que pensez-vous de la retraite à 60 ans? 

Réponse: (Dr DUBOS) 

On peut en penser énormément de choses et entrer là dans le cadre d'une 

discussion qui prendrait toute l'heure à venir. 

Ce que je peux dire c'est que la retraite peut être la meilleure comme 

la pire des choses, tout dépend de ce que l'on fait de sa retraite, et 

une retraite inactive est certainement un des facteurs de surmortalité ou 

de pathologie supplémentaire notamment du point de vue psychiatrique. Bien 

entendu, compte-tenu de la mortalité différentielle qui fait qu'il y a près 

de 10 ans de différence de vie entre un instituteur et une institutrice âgés, 

pour prendre le schéma le plus simple, et un ouvrier manoeuvre ou manoeuvre 

agricole, il est certain que l'une des améliorations de la retraite pourrait 

consister à prendre une retraite à la carte en fonction du métier qu'a exercé 

l'individu. 

Question 

On me demande encore ce qu'il faut penser de la contradiction entre 

le vieillissement qui affaiblit les capacités de la personne âgée et le fait 

que j'ai signalé que l'exercice de certaines facultés ramène le vieillard 

à une capacité normale. 

Réponse :(Dr DUBOS) 

Je n'ai pas dit que l'exercice quotidien des facultés ramenait le 

vieillard pour toutes les capacités à une capacité normale d'un adulte jeune 

ou d'un adolescent. J'ai dit simplement qu'il pouvait y avoir des vieillissements 

différentiels à l'intérieur du vieillissement physiologique et que, par exemple, 

une mémoire non exercée sera infiniment moins bonne et infiniment moins 

performante qu'une mémoire que l'on exerce régulièrement. C'est d'ailleurs sur 

cette constatation, valable aussi bien pour les activités psychiques que pour 

les activités physiques, que l'on peut fonder l'utilité des Universités du 

3ème Age, par exemple, et dans un tout autre domaine, les Associations Sportives 

pour les Personnes Agées. 
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Question 

On me pose une question concernant la prévention et la détection de 

la maladie de Parkinson. 

Réponse: (Dr DUBOS) 

Je dirai très simplement que la maladie de Parkinson entraîne a priori 

trois ordres de symptômes: ce sont des gens qui tremblent, et l'apparition 

d'un tremblement chez la personne âgée doit faire suspecter cette maladie, 

bien que tous les tremblements ne soient pas dûs à la maladie de Parkinson. 

Ce sont des gens qui ont des difficultés motrices, collilTle le faisait remarquer 

Monsieur CHAPUY, qui sont très raides, très hypertoniques; Ce sont des gens 

qui ont beaucoup de mal à effectuer les mouvements, et notamment tous les 

mouvements involontaires, et l'appariti0n d'une réduction de la motivité doit 

faire aussi examiner cette personne par un médecin, afin de ne pas passer à 

côté de cette maladie qui est encore trop souvent prise à tort pour une maladie 

rhumatologique, pour une arthrose, pour un enraidissement, ce qui est dommage 

parce que l'on dispose actuellement de moyens curatifs très efficaces en ce 

qui concerne cette maladie. 

Professeur HUGONOT: 

Je voudrais dire à ceux d'entre vous qui ont rédigé des questions -et 

certains d'ailleurs ont rédigé des questions et d'autres ont donné leur point 

de vue sur un certain nombre de sujets- que nous serons obligés de faire un tri. 

Il n'est pas question en particulier de répondre à des questions qui ne sont 

pas dans le sujet traité aujourd'hui. Car beaucoup de questions concernent 

par exemple les nouvelles modalités d'organisation des soins à domicile, ou 

bien les V 120, ce que l'on peut en attendre, ou bien les Centres de Soins 

et les Centres de Jour. Ce n'est pas dans le sujet de cette Journée. 

Comme vous l'avez vu, nous sommes réunis ici pour la XXIème Journée 

Régionale de Gérontologie. Il y en a deux par an. Ces sujets ont déjà été 

traités dans d'autres réunions. Ils le seront encore dans les réunions à venir. 

Ceux qui sont intéressés par tout ce que nous faisons sont donc invités à se 

joindre à nous dans les prochaines réunions, à ANNECY, puis à BOURG-EN-BRESSE, 

et ailleurs dans la région RHONE-ALPES, lorsque nous envisagerons de traiter 

ces sujets. 
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Nous allons donc vraiment nous limiter à ce qui a été traité par le 

Docteur DUBOS, par le Docteur CHAPUY, par Madame REBOUL et par moi-même. 

Je répondrai très rapidement sur un petit point. On me demande si la 

différence de longévité entre homme et femme a toujours existé. OUI, elle a 

toujours existé, dans la mesure où, de toute façon, dans toutes les espèces 

animales, humaine compris, la femelle vit en général plus longtemps que le 

mâle. Mais çà c'est pour des questions qui sont probablement liées à un 

système endocrinien différent. Néanmoins, il faut rappeler que dans l'histoire 

et même dans notre pays, c'était en général, il y a quelques siècles, l'homme 

qui vivait plus longtemps que la femme. Car la femme mourait en général en 

couches, à l'occasion de la naisssance de son dernier enfant et nous savons 

que dans les familles d'antan, pour garder et arriver à avoir trois enfants, 

il fallait quelquefois en mettre au monde 10, ou davantage, ce qui a considéra

blement changé. Et puis progressivement, l'amélioration en particulier donc 

de la morbidité lors des naissances a fait que la femme a évité cet écueil et 

a une longévité qui n'a cessé d'augmenter, tandis que l'homme, sous l'influence 

de l'action conjuguée de l'alcool et du tabac, a vu sa longévité diminuer. 

Il ne faut pas dire que la longévité de la femme est supérieure à celle 

de l'homme, mais que celle de l'homme est inférieure à celle de la femme. Et 

la femme française a une longévité qui est sensiblement comparable à celle des 

femmes de tous les autres pays industrialisés. 

Néanmoins, il existe encore des régions du monde qui sont comme nous 

étions en France il y a deux ou trois siècles où la longévité féminine est 

plus courte que celle des hommes, pour les mêmes raisons que celles qui 

existaient en France il y a trois siècles. Ces pays sont encore au Moyen-Age 

et n'ont pas encore évolué dans le même sens. 

Cette différence de longévité actuellement ne cesse de croître. L'aug

mentation de cette longévité est stoppée à la fois pour l'homme et pour la femme, 

avec même une très légère régression, liée à l'apparition sur les courbes de 

mortalité des accidents de la route. 

Je passe la parole maintenant pour la réponse à Madame REBOUL. 
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Madame REBOUL: 

Une première question, qui est un petit peu annexe, à laquelle je 

répondrai rapidement: Pourquoi n'y a-t-il pas à la disposition des personnes 

âgées des livres adaptés à elles, livres à gros caractères, coloriés, bandes 

dessinées? 

Réponse: 

Il existe des livres avec des caractères plus gros. Je pense qu'en vous 

adressant au Service Documentation du C.R.I.A.S., vous pourriez en avoir les 

références. Dans un certain nombre de grandes villes, il existe des banques 

de la voix ou audiothèquES Un certain nombre de retraités prêtent leur voix 

pour lire des ouvrages pour des personnes qui ne voient plus et c'est quelque 

chose qui a tendance à se développer. 

Question: 

Quand cessera-t-on de demander à la Télévision des Personnes Agées à Noël 

et aux Vacances comme on le fait pour des animaux? 

Réponse: (Mme REBOUL) 

Je suis très sensible à cette question. Je ne sais pas si vous avez vu 

dans la presse en Décembre, le Député-Maire de TOULON proposait 100.000 repas 

à domicile pour des personnes âgées isolées, pauvres, ..• , sans qu'il y ait 

de relations auparavant. On en a beaucoup débattu dans mes cours parce que 

j'étais scandalisée moi aussi par celà. Je crois que ce qui est important 

c'est d 'établi-r une relation. Lorsque des personnes se présentent dans les 

hospices ou demandent des personnes âgées pour le repas de Noël alors qu'elles 

ne les connaissent pas, elle.s mettent ces personnes dans une situation d'être 

celle qui n'a rien à donner et tout à recevoir. Je crois que si vraiment 

on veut inviter des personnes âgées à sa table, çà doit se faire comme pour 

les autres générations, après avoir établi une certaine relation. On a envie 

d'inviter à sa table, en général, quelqu'un à qui on a envie de se découvrir 

et avec qui on a envie d'établir des liens beaucoup plus durables. Il y a 

là une erreur psychologique: on invite quelqu'un à sa table en général dans 

la suite d'une relation et ces appels à la radio, à la télévision ou dans la 

Presse, effectivement, me semblent accentuer l'isolement et une certaine 

difficulté d'être, alors que la relation affective doit au contraire épanotâr 

l'être et faire appel à toutes ses possibilités. 

(APPLAUDISSEMENTS) 
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Question: 

Dans les journées de préparation à la retraite, ne pourrait-on pas déve

lopper la notion de liberté que donne la retraite de préférence à la notion 

de ne rien faire? Il y a tant à faire dans le bénévolat! 

Réponse (Mme REBOUL) 

Je crois que dans cette question, il y en a plusieurs. C'est vrai que, 

à la retraite, et je crois que c'est le drame de notre époque où on a tant 

investi dans le travail, souvent, on ne sait pas quoi faire d'autre, on ne 

sait pas comment s'occuper, on ne sait pas comment se réaliser. Et le drame, 

et c'était dans ce sens-là que je disais que la rupture de la retraite peut 

être très néfaste au niveau physiologique et pathologique, c'est que du jour 

au lendemain on se trouve avec une quantité d'énergie libérée, que l'on ne 

sait pas comment utiliser. Et à force de ne pas savoir comment l'utiliser, 

de "mariner" je dirai, dans l'ennui, cette énergie va se retourner contre 

l'individu et c'est ainsi que va se développer la pathologisation. Mais je 

crois que ce qui est important, c'est de bien découvrir ses possibilités, de 

voir comment on a envie de les développer, et de ne pas trouver des occupa

tions, des activités pour remplir le temps vide. Ce qui est surtout important, 

c'est de voir ce que l'on aurait envie de faire réellement et quelles seraient 

ses possibilités. 

Voua avez évoqué le problème du bénévolat, c'est-à-dire d'activités qui 

permettront la rencontre avec d'autres, et d'être utile :à d'autres. 

Je crois que c'est e.ffectivement une très bonne perspective. Mais en 

fonction de la liberté, de l'absence de contraintes, il faut faire attention 

que le bénévole retraité ne se sente pas retrouver des contraintes alors que 

justement la retraite est le temps de la liberté, de la fantaisie. Et je crois 

que l'on ne voit pas toujours cet aspect-là. Je crois que quand on est retraité, 

on accepte les contraintes qu'on s'est donné mais au niveau du bénévolat 

celà peut très vite tourner dans des contraintes que les autres vous imposent. 

Et je crois qu'à ce moment là, c'est mal vécu. 
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QUESTION: 

Pourquoi un très petit pourcentage du grand âge accepte de faire du 

bricolage, du travail manuel? 

REPONSE: (Mme REBOUL) 

Eh bien, je dirai que le terme en soi de "bricoler" peut être déjà, 

d'une certaine manière, un peu dévalorisant. Les activités manuelles, souvent, 

on les associe aux activités du jardin d'enfants. A mon avis, on ne met jamais 

assez l'accent sur la dimension créatrice, la dimension artistique, que peut 

développer l'être âgé dans ses activités manuelles. On en reste toujours à 

des petits services. Pour moi, le mot "bricolage" peut être très utile aux autres, 

mais bricoler c'est à la limite du péjoratif. Personnellement, je suis frappée 

de ce que les activités manuelles qu'on propose aux retraités leur soient 

proposées dans des temps très fractionnés. Dans les clubs ou dans les maisons 

de retraite, si on fait une activité artistique, on la proposera une heure, 

deux heures, une ou deux fois par semaine, alors que si vraiment on est 

passionné par cette activité, on devrait avoir la possibilité de la réaliser, 

de la prolonger autant que l'on voudrait. Et je crois que c'est la conception 

même de ces activités qui est à revoir. 

Autre question : 

Une réflexion sur les aides-ménagères. Je crois que, comme disait 

le Professeur HUGONOT, ce n'est peut-être pas notre propos ici. 

Autre question: 

Que fait-on pour les isolés au niveau de l'animation à domicile? 

Y a-t-il, dans la salle, des personnes qui ont une expérience dans 

ce domaine? 

REPONSE : (Mme REBOUL) 

Je dirai que l'animation à domicile a été développée à GRENOBLE. Je crois 

que c'est la ville où en premier elle a été mise en place. C'est vrai que 

c'est difficile à promouvoir, que peut-être là, justement, le bénévolat pour

rait trouver sa place, parce que, actuellement, des ergothérapeutes, à la 

limite, des kinésithérapeutes qui faciliteraient ces activités manuelles ou 

physiques, ne sont pas encore perçus au niveau d'une prise en charge financiè

re collective. Mais je pense que dans un Club, dans un Centre Social, on 
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peut avoir cette préoccupation de 1 'animation à domicile, qu'elle peut'"-être 

faite par les retraités, et je pense qu'elle serait une très bonne chose, 

notamment dans les clubs où des retraités vieillissants, ne pouvant plus 

aller au Club à cause de handicaps, pourraient continuer la relation 

avec les amis qu'ils se sont faits dans le Club, si ceux-ci pouvaient continuer 

à aller les voir et continuer des activités telles que celles qui étaient 

parfois pratiquées au Club et que je loue beaucoup, qui sont par exemple 

l'activité de jeux de cartes. 

Je pense que là, je reste très insatisfaisante au niveau de la 

réponse, mais je dirai que là aussi, je crois que tout est à créer, qu'il 

n'y a pas de recette qui existe. Je crois que tout est à créer en fonction 

des personnes qui sont isolées à domicile, de leurs demandes, et de la 

possibilité de réponse de l'entourage. 

Dernière question: 

Pourquoi, lorsque l'on parle des Personnes Agées et de leur vieillisse

ment, ne parle-t-on pas du caractère propre à chaque personne? 

Je pense qu'une personne bien dans sa peau, équilibrée, fait la propre 

prévention de son vieillissement. 

Pourquoi nous-mêmes, lorsque nous parlons des personnes âgées, sommes

nous doctorals et pas tellement gais? Ce n'est pas une attitude qui ouvre 

tellement le 3ème Age sur l'extérieur des autres âges plus jeunes. 

REPONSE : (Mme REBOUL) 

C'est vrai que j'ai été un peu doctorale •.. 

Ceci étant, je crois que l'accent à mettre, c'est qu'il faut faire 

attention de ne pas se conformer à des images qui nous sont proposées. Je 

crois qu'effectivement la meilleure prévention du vieillissement, c'est 

d'abord une bonne connaissance de sa propre physiologie, de ses propres 

rythmes, et de tenir compte de celà pour organiser son existence. Mais çà 

ne commence pas à la retraite et je dirai que, personnellement, le grand 

bénéfice que j'ai de travailler en gérontologie, c'est de m'être interrogée 

sur le sens de mon existence, sur la manière de vivre. La meilleure prévention 
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c'est de bien vivre son présent, le plus pleinement possible, sans modèle 

extérieur. Il appartient à chacun de trouver son mode de vieillisE{ement, et 

il est certain que des exposés sur la physiologie et sur la pathologie 

nous obligent à réfléchir personnellement davantage sur le type de vieillisse

ment que nous voulons choisir. 

Professeur HUGONOT: 

Au Docteur CHAPUY. 

QUESTION 

Que pensez-vous du changement du cristallin dans l'opération de la ca

taracte ? 

REPONSE: (Dr CHAPUY) 

Il s'agit d'une technique opératoire qui est relativement récente et 

personnellement je n'en ai pas l'expérience. Mais il y a eu, je crois, un 

Congrès récent à CANNES et il semble effectivement que cette opération soit, 

dans l'avenir, quelque chose d'assez intéressant, car celà supprimerait la 

rééducation après l'intervention. Mais c'est une chirurgie trop récente 

pour dire si sur une grande échelle elle peut être appliquée. 

QUESTION : 

Peut-on prévenir le rhumatisme qui affecte toutes les personnes âgées? 

Que penser de cette terrible maladie, la poly-arthrite paralysante? 

Comment y remédier ou l'améliorer, 

REPONSE (Dr CHAPUY) 

Dans les rhumatismes,il faut séparer deux choses: les rhumatismes chroni

ques, c'est l'arthrose, qui sont plutôt des maladies qui apparaissent après 

45, ou 50 ans, et c'est pour celà que l'on dit que les rhumatismes conservent, 

et les rhumatismes inflammatoires qui sont plutôt des maladies des sujets 

jeunes et qui, bien sûr, si les gens vieillissent, peuvent se voir chez les 

gens âgés. 
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La polyartrhite rhumatismale est effectivement une maladie du sujet 

jeune, notallll1ent de la femme, qui peut démarrer à un âge plus avancé, qui 

est effectivement une maladie qui est assez dramatique par les conséquences 

articulaires qu'elle comporte. Il est difficile de vous donner le remède. Je 

pense que c'est une maladie inflammatoire qui justifie un thérapeutique médi

camenteuse, une surveillance très importante, et éventuellement peut-être des 

indications chirurgicales. 

Mais comme pour toute maladie chronique, il faut bien expliquer aux gens 

cette maladi1.e iqùi évoluera avec des poussées, des rémissions, car le traitement 

sera adapté en fonction des poussées. Toute maladie chronique ne peut être 

bien traitée que si le malade a compris sa maladie, donc si on lui en a expliqué 

le pourquoi, sans pour autant trop l'affoler et lui dire: "dans 30 ans vous 

serez paralysé". 

Pour les autres rhumatismes, la rééducation reste un traitement préventif 

et curatif. 

QUESTION 

On a parlé des problèmes des dents de la personne âgée qui posent souvent 

des problèmes d'ordre physiologique ou social. 

REPONSE: (Dr CHAPUY) 

Effectivement, il y a beaucoup d'autres sujets dont on a parlé. Je crois 

que les dents ont deux rôles, le premier un rôle esthétique, et il est sûr 

qu'un sourire sans dents ce n'est pas très joli. Donc les dents ont un aspect 

relationnel très important et ce qui frappe à l'heure actuelle, je pense, 

c'est l'absence de sourire, l'absence de rire. Les gens ne savent plus bien 

rire. 

Quant au deuxième rôle des dents, c'est un premier temps de la mastication, 

donc les dents ont un rôle philologique important dans la mastication. Donc, 

là aussi, les dents c'est très important. Il faut veiller à avoir une bonne 

denture, donc là aussi, prévention des caries très tôt chez l'enfant. 
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Il semblerait que maintenant on fasse les préventions très tôt et 

c'est très important parce que si l'enfant est habitué dès l'âge de 3 ans 

à avoir des appareils dans la bouche, il l'acceptera facilement à 80 ans. 

Or beaucoup de gens très âgés n'ont pas eu l'habitude de ces appareils et il 

est très difficile je crois, sauf exception comme toujours, de faire adapter 

ou accepter des prothèses à 80 ans. 

Donc c'est, je crois, avant 75 ans qu'il faut essayer de discuter 

prothèse ou pas prothèse. 

QUESTION: 

Pourquoi, surtout dans les maisons de retraite, essaye-t-on par tous 

les moyens, même si leur situation est grave, de faire vivre des personnes 

de plus de 80 ans dans un état cérébral nul, et ceci pour de nombreuses années? 

REPONSE : ( Dr CHAPUY) 

Là vous soulevez le problème de ce qu'on appelle aussi "l'acharnement 

thérapeutique". Je ne suis pas certain que dans les maisons de retraite on 

fasse vivre beaucoup de malades très graves, ne serait-ce que parce qu'on 

n'a pas les moyens de les traiter. Mais ce que je peux vous dire, c'est 

que les sujets âgés sont souvent beaucoup plus résistants que l'on peut 

penser et que, même sans traitement particulier, à moins d'arrêter la 

nourriture, des personnes peuvent rester dans un état dramatique pendant 

plusieurs mois sans qu'on fasse une thérapeutique particulière pour les 

réanimer. 

QUESTION: 

Conseillez-vous la marche à la personne porteuse d'une prothèse complète 

de hanches? N'y a-t-il pas risque d'usure plus rapide de cette prothèse? 

REPONSE: (Dr CHAPUY) 

La réponse est entre les deux. Je crois qu'il faut sûrement ne pas 

rester couché, ni faire vingt kilomètres par jour. Entre les deux, on peut, 

suivant son tempérament, prendre la bonne distance. 



QUESTION : 

Attitude de l'équipe soignante face à la personne âgée. Peut-elle 

être un facteur de vieillissement ou, au contraire, un facteur de vie? 

REPONSE: (Dr CHAPUY) 
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Là aussi, il y a deux extrêmes. L'équipe soignante, c'est un mot qui 

est très joli. Je crois qu'il est difficile de créer une vraie équipe soignante 

parce que chacun a une conception un peu différente des choses. Le rôle de 

l'équipe soignante, il peut être non pas un facteur de vieillissement, mais 

un facteur d'infantilisation. Par contre, si l'équipe est assez astucieuse, 

elle peut être un facteur de vie et de confort de vie. Là aussi, celà dépend 

des équip€!3. Il faut trouver des bons animateurs d'équipe, mais ce n'est pas 

facile. 

Docteur DUBOS 

On nous a posé la question suivante qui nous embarrasse un peu d'ailleurs 

Il existe un médicament dans le commerce qui est nommé "démétylaminoétanol ", 

lequel, paraît-il, aurait, à la suite d'une expérience faite sur des rats 

pendant 4 ans.., allongé leur durée de vie. 

Ce médicament ne pourrait-il pas être expérimenté chez les personnes 

âgées avant de la lancer dans le commerce et que peut-on en espérer? 

REPONSE: (Dr DUBOS) 

Je ne connais pas le nom commercial du "demetylaminoetanol". Mais vous 

avez enfin là le médicament miracle qui va vous permettre de ressortir d'ici 

en n'ayant pas vieilli. 

Je crois que celà fait allusion à un certain nombre de choses qu'on 

pourrait développer très rapidement en disant que c'est le problème des 

cures de Jouvence. 

Avant même d'avoir une connaissance exacte du phénomène du vieillissement 

et on a bien vu à quel point j'étais imprécis parce que l'on est encore imprécis, 

on s'est surtout intéressé à en annuler les effets, et alors on a lancé toute 

une série de médicaments ou de substances, qui vont de l'engouement pour le 

yaourt fermenté du début du siècle aux extraits de broya de testicules d'animaux 

mâles qui ont été pratiqués dans certains coins et même en France. 
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rà existe encore dans certains pays de l'Est avec injections de procaine. 

Çà s'appelle le géro-vital, le géro H 3. Çà ne semble pas avoir tellement modi

fié la longévité des touristes de ces pays, mais par contre, celà a considé

rablement amélioré l'équilibre financier de la nation. 

Et puis, voyez-vous, les rats sont des animaux qui sont très gentils, 

parce que il suffit de ne pas donner à manger à un rat et il va vivre à peu 

près deux fois plus longtemps que normalement. Alors on pourrait vous dire que, 

peut-être, au lieu de prendre du démétylaminoétanol, il faudrait ne pas 

manger et qu'ainsi, comme font les rats, vous auriez une chance d'allonger 

votre espérance de vie ..• 

(APPLAUDISSEMENTS) 

Professeur HUGONOT: 

Et maintenant un dernier mot. On pourrait dire effectivement: vous 

faites à votre choix soit une première prévention du vieillissement selon le 

conseil que vient de donner le Docteur DUBOS, ou bien alors, vous allez vous 

précipiter à la salle à manger pour réduire votre existence de quelques 

minutes. Mais on peut également encore améliorer quelque chose. 

Je voudrais terminer par une remarque que nous fait Madame LASCAR, 

qui est la Présidente de l'Association des Esthéticiennes à vocation hospita

lière et qui nous rappelle l'importance de l'aspect physique et esthétique 

pour avoir une vie relationnelle meilleure. Il est certain que le goût des 

autres passe par le goût de soi-même et depuis déjà de très nombreuses années, 

dans les services de gériâtrie, un certain nombre de personnes, esthéticiennes 

ou bénévoles, s'occupent de l'amélioration de la présentation extérieure et 

il est certain que si l'on veut rester amoureux, il vaut mieux que l'objet 

aimé soit plaisant et avenant. Sinon, il est évident qu'à ce moment là, on a 

guère de goût pour lui. 

(APPLAUDISSEMENTS) 

xmx 
X 

(LA SEANCE EST SUSPENDUE POUR LE DEJEUNER) 
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Mademoiselle MAGNIN: 

Ce matin, nous vous avons présenté les différents intervenants. Je 

vais maintenant passer la parole au Professeur ROBERT. 

"L'EDUCATION SANITAIRE ET SOCIALE ET LE VIEILLISSEMENT" 

par le Professeur ROBERT. 

"Nous allons commencer notre descente sur LYON, nous vous prions 

de regagner vos places, d'attacher vos ceintures et de ne plus fumer". 

Combien de fois avons-nous, revenant de PARIS ou bien d'ailleurs, 

entendu sinon écouté ces consignes? 

Pour ma part désormais je ne les écoute jamais sans une certaine nos

talgie, passée la moitié du voyage. Plus tard l'avion roulant doucement vers 

les lumières de 1 'aéroport, la même voix nasillera : "nous espérons que vous 

avez fait un agréable voyage". 

Puissions-nous terminer ainsi le voyage! Car au-delà la comparaison 

ne tient plus ; en effet la voix continue : "nous souhaitons vous revoir 

bientôt sur nos lignes". Or, on ne nous reverra plus sur les lignes. 

"Veuillez vérifier que vous n'oubliez rien à bord" ... Or, nous laissons 

tout à bord, les bagages à main comme dans la soute tous les kilos charriés 

en surnombre. Un dernier choix pour certains, la passerelle franchie : pour 

les uns "sortie définitive", une nouvelle voix s'élève "nothing to declare", 

"rien à déclarer" ; pour les autres : "passagers en corresponsance s. V.P." 

une flèche illuminée qui s'impose au regard, transit .•. et l'espoir alors 

vers un autre voyage. Pour le croyant la mort est un "transi tus", c'est-à

dire un relais ou une étape, com~rise et classée comme provisoire. 

A mes yeux, quoiqu'aient pu dire ou écrire les Anciens (ou les Nouveaux) 

Philosophes la vie est choix, pour tout être humain maturé et conscient. 

A une seule exception, de taille il est vrai : celle de notre naissance, fruit 

de l'incommensurable hasard génétique. C'est un fait: nous n'avons pas choisi 

d'être ici, vivants, en ce monde. Nous n'avons pas choisi nos parents biolo

giques, ni même (éventuellement) nos parents adoptifs. Mais les choix viendront 

vite: choix d'une profession, choix d'un conjoint, nouveau choix possible 
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si le premier n'a pas été le "bon choix", choix d'une maternité désirée ou 

rejetée, choix réalisable aujourd'hui du nombre des enfants ... 

Plus tard, si l'avion du voyage a tenu l'air jusque-là, je suis convaincu 

que nous gardons dans une certaine mesure le choix de l'aéroport final. Et 

cette célèbre petite phrase, ironique et désabusée d'un politicien : "je 

ne sais pas où nous allons mais nous y allons tout droit" ne s'applique 

pas forcément au troisième âge ... 

Nous allons inexorablement, ailleurs, mais pas forcément tout droit. Dans 

une certaine mesure, sauf accident, notre troisième âge peut se dévoiler tel 

que nous l'avions espéré, en y réfléchissant bien avant que d'y entrer. En 

faisant le point, une révision générale physique d'abord et en sachant bien 

que sauf rares exceptions (un coeur ou un rein nouveaux, une ou des valvules 

en plastique, aorte de nylon) le magasin ne dispose pas de pièces de rechange, 

alors qu'il est par contre très facile de faire constater par les artisans 

locaux le degré des usures ou les menaces de défaillance. Je pense qu'on 

devrait fortement conseiller lors du dernier trimestre d'activité profession

nelle (à 60.000 ou 65.000 kms) un bilan de santé physique mais aussi mental 

très complet avec commentaires et conseils à l'appui. 

En commençant cette révision par nos faiblesses co~génitales héritées 

d'un ancêtre plus ou moins proche. Les techniciens de l'assurance-vie le 

savent bien, qui commetœnt dès l'abord dans leur questionnaire l'indiscrétion 

suivante : "de quoi et à quel âge vos parents sont-ils morts ?". 

La longévité est en gran~e partie à commande génétique. Nos cellules 

prises isolément ne sont pas immortelles comme les erreurs expérimentales 

d'Alexis CARREL l'ont laissé longtemps croire. Nos cellules en culture de 

tissu (et je pense particulièrement aux fibroblastes si simples à cultiver) 

sont programmées pour se diviser 40 à 60 fois. Puis, à la suite d'une cas

cade d'anomalies peut-être bien à des mutations du message génétique initial, 

la cellule va témoigner des signes de sénescence, se diviser plus lentement, 

cesser de se diviser, se dessécher et mourir. 
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Il y a dans ce ballet si curieusement réglé dans le temps et l'espace 

de nos cellules jeunes ou vieillies, bien portantes ou malades, un fait 

d'évidence immédiate qui n'avait pas échappé à MONTAIGNE. Ce dernier trouvait 

extraordinaire qu'une même pierre dans la vessie, surgisse au même âge (45 ans 

en l'occu:rence) chez son père, puis chez lui, enfin chez son fils, causant à 

ces grands voyageurs de douloureux tourments au rythme cahotant des charrois 

de l'époque. Et MONTAIGNE écrivit à ce propos ces lignes prophétiques : "Il 

me semble que parmi les choses que nous voyons ordinairement, il y a des étran

getés si incompréhensibles qu'elles surpassent toute la difficulté des miracles. 

Quel monstre est-ce que cette goutte de semence de quoi nous sommes pro

duits, porte en soi les impressions, non de la forme corporelle seulement, mais 

des inclinations de nos pères? Cette goutte d'eau, où loge-t-elle ce nombre 

infini de formes ?" 

Elle le loge, cette goutte d'eau, (on l'a appris quatre cents ans plus 

tard), tout au long des molécules d'ADN. Plus d'étrangeté, plus de miracle, 

mais une découverte, sous nos yeux, aussi palpable que les cailloux ramenés 

de la lune. 

Sans tomber dans l'obsession ni 1 'angoisse, sachons surveiller équilibre 

alimentaire et courbe de poids si le diabète sucré est présent dans notre 

ascen d;1.nce ; laisser à d'autres certains aliments bien précis dans le cas où 

la goutte, douloureuse et déformante, aurait frappé plus haut dans la famille; 

sachons rechercher une protéinurie après chaque angine, surveiller le chiffre 

d'une T.A., si un père ou une mère sont morts d'une néphrite chronique ou d'une 

hémorragie cérébrale. Ces anciennes notions de terrain, de diathèse, de fragili

té viscérale héréditaires reprennent vigueur aujourd'hui après un grand dépous

siérage. Les médecins de famille le constatent avec satisfaction. Mais ne 

tombons-- pas à 1 'inverse dans le travers de ce que j'appelle la "pseudo

prévention scientifique". En voici un exemple : un rhumatisme très grave dont 

on ne connaît pas de traitement efficace et qui frappe dès avant la cinquantaine 

(connu sous le nom de spondylarthrite ankylosante car il bloque les articulations 

de toutes les vertèbres) n'atteint pratiquement que les sujets mâles dont le 

groupe tissulaire du système HLA est le groupe dit B27. (Les groupes très 

personnels sont par ailleurs l'obstacle principal aux greffes d'organes et 

expliquent la majorité des phénomènes de rejet). Un Directeur de Centre de 

Transfusion de mes amis qui connaît à fond sur ses fiches tous les groupes 
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sanguins ou tissulaires de tous ses donneurs de sang bénévoles a convoqué 

sous l'amicale pression de ses collègues rhumatologues, tous ses donneurs 

de sang porteurs du groupe tissulaire B27. Ils v:inrent une quarantaine, en 

donneurs de sang disciplinés. Plus de la moitié d'entre eux présentaient sur 

leur colonne vertébrale les premiers signes radiologiques de ce mal dont ils 

ne souffrent pas encore cliniquement. Mon ami le Directeur de ce Centre de 

Transfusion regrette aujourd'hui sa démarche car n'ayant rien à offrir à titre 

de prévention de ce mal douloureux invalidant implacable, il n'a pas su expli

quer de façon satisfaisante à ses consultants les raisons de sa convocation. 

Ayons donc en mémoire nos antécédents héréditaires, mais sans tomber 

dans l'excès dont je viens de citer un exemple. 

Henri HEINE a bien écrit "j'ai trouvé dans mon berceau, une feuille 

de route". 

Nous ne sommes pas tenus de tout savoir de ce destin, même si la science 

médicale envahissante nous offre de connaître tout ou partie de notre 

avenir de futurs malades. 

Même en l'absence de tout antécédent pathologique des infirmités liées 

à 1 'âge surviendront : quel progrès médical par contre, je pense, de pouvoir 

entendre de la bouche d'un bientôt centenaire que je connais bien, au cerveau 

encore merveilleusement agile, nanti par son stomatologiste, d'une double 

prothèse dentaire inamovible bien supportée, porteur de lentilles cornéennes 

souples après l'intervention sur une double cataracte (lentilles qu'il n'ôte 

jamais même pour prendre des bains de mer en été), équipé de prothèses 

auditives destinées à suppléer à la défaillance de son oreille interne, quel 

progrès, dis-je, de 1 'entendre me dire : "Mon cher ami, grâce à la médecine 

je souffre chaque année d'une infirmité de moins ! •.• ". 

Dans l'autre sexe, la chirurgie fera d'autres merveilles, malheureuse

ment réservée encore aux couches aisées de la population. Vous avez vu dans 

les magazines le visage de Madame CARTER avant et après le travail de son 

plasticien. C'est très bien fait. J'ai en mémoire tirée d'une comédie récente, 

et sûrement exagérée, de la remarquable comédienne de ma génération qu'est 

Sophie DESMARET ·: "En sortant de mon bain ce matin, je me suis regardée 

debout devant la glace et j'ai cru voir le store vénitien". 
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Ne rions pas trop: la correction toujours difficile de certaines 

défectuosités liées au vieillissement (énormes varices, matelas abdominaux 

monstrueux ... ) sont des gestes chirurgicaux indispensables pour, selon 

l'expression si rebattue : "ajouter des années à la vie et de la vie aux années". 

J'ai vu en Norvège les plus beaux vieillards du monde: grands, droits, 

secs, pipe aux dents, pommettes tannées par l'air vif des fjords. Ils marchent, 

raquettent des mains et des pieds, roulent et bourlinguent en mâchant leurs 

poissons sans graisse, réservant au Dimanche alcool et bière par ailleurs hors 

de prix dans ces pays-là. En les voyant, je n'évoquerai plus ce mot d'enfant 

cruel qu'on m'attribue et dont j'ai perdu le souvenir de l'avoir commis. 

J'était très petit et on me demandait d'embrasser une très vieille femme, très 

laide. Or on m'avait élevé, comme tout enfant de mon époque, dans la crainte 

des épidémies. "Ne va pas chez ton ami, il a la scarlatine"; "N'embrasse pas 

cette petite fi~le, elle couve la rougeole"; "Attention aux oreillons, à la 

coqueluche •.. çà se prend ... ". J'aurais ce jour-là, dévisageant la dame, pro

noncé cette terrible question : "Maman, çà se prend le Vieux ?" 

Le Vieux celà ne se prend pas, mais celà arrive parfois sous le 

revêtement d'une maladie organique que des précautions auraient pu différer. 

Il en est ainsi de maladies fréquentes, qui coûtent cher au budget de la 

nation, douloureuses et invalidantes et d'autant plus difficiles à guérir que 

leurs causes tiennent à la fois et de l'hérédité et des circonstances person

nelles de la vie de chacun. J'en prendrai seulement des exemples qui se dis

putent le podium des trois premières places à cet égard. Que dire des cancers? 

Peu de choses en matière de prévention précoce sinon la prévention de l'alcoolis

me et du tabagisme, lesquels associés emportent vite, souvent même avant la 

période dite de sénescence. Je veux parler des cancers de l'oro-pharynx, de 

l'oesophage; et en ce qui concerne le poumon et les bronches, le tabagisme 

est à lui seul élément déterminant dans plus de 9 cas sur 10. Les Suédois, 

gens tristes et sérieux, font l'autopsie systématiquement des gens morts 

de mort "naturelle" ou d'accident après 60 ans. 

Ils trouvent une fois sur trois une tumeur maligne chez ce sujet qui se 

croyait bien portant. C'est-à-dire la banalité du processus cancéreux, 

bombe heureusement souvent placée à retardement et qui peut ne jamais exploser, 

ou explosera à l'occasion d'une défaillance temporaire physique ou psychique 

de 1 'organisme. L'éducation sanitaire proprement dite du troisième âge en 

matière de cancer se borne souvent, et ce n'est pas si mal, au dépistage 

précoce. 
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Mais il s'agit là d'un problème à dominante médicale, souvent traité 

par ailleurs et sur lequel je ne m'étendrai pas. 

L'athérôme lui aussi est un phénomène banal et précoce parfois. Lorsque 

j 'était interne officiant au dépôt mortuaire, j'ai noté souvent des lésions 

aortiques étendues chez des sujet de trente à cinquante ans, manifestement 

décédés d'une autre cause. Là encore l'éducation sanitaire devrait commencer 

avant. Si l'on ne peut gommer ses antécédents héréditaires que leur présence 

soit au moins un frein à l'abus des lipides et là encore au tabac, avant 

que 1 'irréparable ne survienne.Qu' elle est caractéristique 1 'histoire de 

ces deux vrais jumeaux frappés l'un à 40 ans d'un infarctus, alors que son 

frère moine trappiste ne devait présenter la même lésion que 20 ans plus tard! 

Quant à la cirrhose du foie d'origine éthylique, il s'agit d'un état 

terminal dont le seul traitement est préventif. En ce domaine là encore, il 

faut mesurer sa consommation très tôt si l'on veut aller loin. Et rappelons

nous pour en finir avec l'alcool cité déjà trois fois que pendant la dernière 

guerre les hôpitaux psychiatriques se sont pour cause de restrictions vidés 

en quelques mois de la moitié de leurs malades délirants ou déments. 

Mais les risques héréditaires "naturels", les handicaps évolutifs 

créés par des maladies acquises "normales" ne sont pas tout, et les raisonnables, 

les chanceux ne les connaitront pas. Dans les sciences biologiques, on distingue 

les sciences du développement, l'état de la sénescence est la dernière sur 

cette ligne puisque la sénescence est "non-développement" et tentative tempo

rairement réussie de maintenance ; les sciences de 1 'environnement et 1 'écologie 

n'a pas d'âge préférentiel d'impact lorsqu'on l'entend dans son sens strict. 

Les sciences du comportement (de l'éthologie) nous apportent cette évidence 

que les traits psychologiques qui sont les nôtres, c'est-à-dire nos attitudes 

personnelles à créer et à maintenir des relations extérieures, d'une part sont 

sous la dépendance et de notre hérédité et de notre environnement, d'autre part 

restent à peu près constantes d'un bout à l'autre de notre existence. A ceci 

près que le troisième âge va accuser ces traits psychologiques, beaucoup plus 

souvent qu'il ne les gommera. Sauf exception, un "agité" vieillit mais reste un 

agité si sa motricité le lui permet. Un avare vieillit en thésaurisant. Une 

lyonnaise de ma génération me téléphonant récemment, commentant un banal 

conflit entre co-propriétaires, me disait ceci : "ma mère m'a toujours dit 

ceci : ne signe jamais rien, ne donne jamais rien". Je connaissais bien cette 

mère récemment disparue, seule, chiche et riche, agressive et malheureuse. 



J'imagine sans peine comment vieillira la fille qui est en train 

d'appliquer ces consignes maternelles. 
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A l'inverse une existence tournée simplement dans la bonne humeur vers 

le service des "autres", les autres de sa propre famille y compris, est 

assurée de trouver sans drame le bon aéroport. 

Pour ces existences-là, l'arrière-saison n'est pas morte-saison. Elle 

connaitra ses joies, qui viendront équilibrer ses déficiences. Arrivées au 

penchant abrupt de leur vie, elles sauront se délester d'anxiétés qui empêchent 

tant de biens vivants de bien dormir. Pour le temps qui leur reste devant, elles 

n'ont désormais que faire d'envier la réussite d'un concurrent, de manifester 

une soif de paraitre, d'éclipser le partenaire, de "parvenir" avec frénésie. 

C'est être allégé de n'être plus jalousé. Les amitiés qu'lles se créent sont 

vraies parce qu'elles "donnent" sans rien demander. 

Cette femme, cet homme sur leur déclin, les leurs qui les aiment, les 

préservent de la solitude, leur taisent les soucis mais l'appellent au 

partage de leurs joies, savent les solliciter (quitte à les entendre se 

répéter) à raconter leurs souvenirs d'enfance et de jeunesse. Le largement 

nonagénaire que j'évoquais à l'instant a connu sept générations et peut donc 

parler directement ou par une seule personne interposée sur sept fois trente 

années, c'est-à-dire 210 années. Son arrièregcand-mère morte centenaire lorsque 

lui-même avait 15 ans avait vu lors de l'épopée des 100 jours NAPOLEON 

quitter à cheval l'Hôtel César, à BOURGOIN, où il venait de passer la nuit. 

Pour conclure, je pense, avec beaucoup d'autres, que les plus jeunes 

sitôt assuréesleur carrière et leur famille devraient méditer à l'avance 

leur futur troisième âge. Ce faisant, ils prendraient conscience que le 

temps de la vie est toujours trop court pour ne pas se hâter de le bien remplir, 

que demain il peut être trop tard, que la sérénité de leurs dernières années 

découle de l'existence harmonieusement déroulée et socialement ouverte que 

leur vigilance, et je crois aussi leur sens de l'humour, aura su maintenir 

tout au long de l'âge mûr. 
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Certes, leur premier devoir de jeunes est de vivre avec intensité, 

de rayonner, et à cet effet d'être compétitif, loyalement, mais allègrement 

au jour le jour. 

Mais leur vie n'aura eu de style que si elle est l'acheminement sans 

rupture des années d'élan, de forces vives, de dépense de soi et de services 

rendus vers les années de ralentissement qui avancent à leur rencontre. Le 

soir de leur vie tombé, ces persévérants de l'énergie utile, joyeuse et bien

faitrice, n'auront plus lieu de s'affliger de n'être plus jeunes. Ils seront 

les premiers à trouver que les gérontocrates sont des personnages de comédie 

qui distillent une douce hilarité, qu'il est naïf de prétendre se survivre, 

qu'il sied de laisser place à de plus jeunes devenus plus compétents du fait 

du progrès des connaissances et calmement, heureux d'avoir oeuvré lorsqu'il 

le fallait, de s'effacer sans que leur dernier regard jeté sur ce qu'ils 

furent les heurte face à l'irréversible d'une vie égoïste et sans chaleur, 

c'est-à-dire d'une vie inutilement gâchée. 

Mon collègue parisien, le Docteur Dominique LAPLANE, vient d'écrire 

chez FAYARD un ouvrage dont le titre est une question : "Le Bonheur est-il 

pour les imbéciles ?". L'auteur a le courage d'y énoncer les ravages du laxisme, 

l'utilité d'une morale, de la discipline personnelle, et surtout, il dit 

très concrètement aux éducateurs que nous sommes, que l'amour, celà existe, 

et peut se communiquer. 

Il faut que les éducateurs que nous sommes, éducateu:rsaujourd'hui de 

personnes du troisième âge, tâche difficile (mais ce que je vais dire serait 

valable pour tout public), il faut que les éducateurs que nous sommes (éty

mologiquement : ceux qui conduisent "hors de", ceux qui conduisent "plus loin") 

apprennent ou réapprennent la longue quête du bonheur à tant d'êtres qui en 

ont perdu le sens et. le goût. . . "Le bonheur est de réaliser un projet qui nous 

tient à coeur''. "Si le projet vaut peu et s'inscrit dans le très court terme, 

le bonheur sera mince. S'il n'y a pas de projet du tout, nous nous installons 

dans le malheur". (R. SINNIGER). 

Pour retrouver l'harmonie, le troisième âge doit être projet, personnel 

et collectif. 

(APPLAUDISSEMENTS) 

X~ 



- 75 -

M~demoiselle MAGNIN 

Le Professeur ROBERT vient de nous faire passer un moment de vol 

remarquable, tant par la richesse de ses propos que par l'enseignement 

qu'il nous donne. En votre nom, je le remercie très cordialement et 

très chaleureusement. 

(APPLAUDISSEMENTS) 

Je crois que nous pourrons procéder comme ce matin, bloquer les 

discussions, et sans tarder, je vais passer la parole aux Docteurs 

DIAZ et BOYER qui vort nous parler de l'importance de l'action médicale 

et sociale dans une perspective préventive. 



Docteur DIAZ 

"L'IMPORTANCE DE L'ACTION MEDICALE ET SOCIALE 

DANS UNE PERSPECTIVE PREVENTIVE" 

par MM. les Docteurs DIAZ et BOYER 
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Au travers des différents exposés, il est apparu que pour parler 

de prévention à l'encontre des effets néfastes du vieillissement, il était 

nécessaire d'envisager l'action à mener par rapport à un individu âgé dans 

la globalité de son existence et d'en rechercher les modalités à tous les 

niveaux et aux différentes étapes de la vie, depuis la naissance jusqu'à 

la mort. 

Celà peut apparaître présomptueux à l'heure actuelle, compte-tenu des 

nombreuses inconnues qui persistent et d'autre part en raison des dures 

réalités économiques et sociales qui conduisent à réduire considérablement 

les possibilités. 

C'est pourquoi il convient de se fixer dès le départ des objectifs 

médicaux, c'est-à-dire des limites, et de sélectionner parmi les moyens, les 

priorités sociales et médico-sociales, qui seront établies en fonction de cri

tères valables dans une perspective de prévention. 

Il conviendra de classer ensuite ces moyens d'action en deux catégories 

- ceux qui sont souhaitables et/ou nécessaires 

en fonction de l'expérience acquise en gériatrie et en 

gérontologie, en laissant aller son imagination au gré de 

sa créativité ou de sa perspicacité ; 

. tout en se tenant dans le concret et pour l'essentiel au 

contact des besoins réels, s'efforçant de dégager l'indis

pensable action à mener vis-à-vis des facteurs de risque 

de maladie ou d'invalidité du sujet âgé; 
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- ceux qui sont possibles, compte tenu des conditions économiques et 

du coût élevé de la santé, mais aussi des réalisations et des essais 

qui se sont effectués çà et là dans lhexagone ou ailleurs, en utilisant 

le bon sens français de la débrouillardise et en établissant, ce qui 

ne gâte rien et va souvent de pair, la preuve tangible d'une rentabili

té certaine à moindres frais. 

Ceci étant admis, il convient alors à notre avis d'envisager plusieurs 

niveaux d'action, en faisant abstraction au départ de l'éducation sanitaire 

et sociale déjà traitée par le Professeur ROBERT, qui concerne plus générale

ment l'individu pendant toute la durée de la vie, dans une perspective de 

vieillissement. 

Ce qui amènera à nous situer plus particulièrement dans la seconde moitié 

de la vie: 

- au niveau du sujet âgé malade et/ou en puissance d'invalidité médico-sociale 

majeure, c'est-à-dire irréversible et définitive, plus communément appelée 

en langage chatié le 4ème Age ou en milieu hospitalier le dépendant grabataire. 

- au niveau du sujet retraité appartenant à une catégorie de population de 

plus en plus nombreuse et considérée à juste titre, en raison de son âge 

dans le contexte social actuel, comme exposée à de hauts risques de dépen

dance par perte de l'autonomie. 

Ce qui nous conduira alors à envisager l'action médicale et médico

sociale à mener dans une perspective de prévention vis-à-vis d'objectifs prio

ritaires déterminés, puis de passer la parole à mon collègue et ami, le 

Docteur BOYER, pour vous exposer les différentes actions essentiellement 

sociales, effectuées dans ce sens en faveur des personnes âgées. 

Tout au long de cette journée, nous avons découvert, ou redécouvert, 

que le vieillissement de l'individu allait de pair avec une augmentation de la 

mortalité lorsque l'âge était avancé ou très avancé. 

Mais aussi et surtout que le vieillissement s'accompagnait plus volontiers 

à partir d'un certain âge d'une augmentation progressive de la morbidité, c'est

à-dire du risque de maladie et de polypathologie chronique. 
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Ce qui constitue pour le sujet âgé, une accumulation de misères et 

d'handicaps et une porte ouverte en permq.I1ence à l'invalidité médico-sociale 

et à la grabatisation. 

Plus que la m1ort, le problème de l'invalidité apparaît à nos yeux essentiel 

et prioritaire car il est lié directement au coût de la santé et à ses problèmes 

économiques et sociaux. 

L'invalidité médicale contribue aussi, par son image de marque, à 

déclencher autour de la personne âgée le réflexe humain et naturel de la 

gérontophobie (BUNZEL) c'est-à-dire la peur panique de chacun à l'encontre de 

son propre vieillissement. 

Cette situation a fai.:t bien du tort, ,jusqu'à ces dernières années à la 

prise en considération du sort du malade âgé dans notre société en favorisant 

la ségrégation. 

L'invalidité médico-sociale majeure et. définitive sera donc l'objectif 

prioritaire de l'action médicale préventive à mener à différents niveaux de 

la personne âgée. 

Que celle-ci soit malade, vivant à son domicile ou hospitalisée, ou 

simplement prédisposée de par sa condition même de retraitée, à la maladie dé

générative ou à la décompensation psycho-sociale. 

A - Dans le cas de la personne âgée malade vivant à son domicile ou en logement 

social, en dehors de tout milieu médicalisé, l'objectif prioritaire reste 

le maintien à domicile et la prévention de l'hospitalisation. 

Cette tâche incombe en tout premier lieu au médecin généraliste traitant, 

qui exerce à proximité même de la personne âgée dans son cadre de vie. Il 

est en effet directement confronté avec le~ problèmes de son environnement 

familial et social et donc le mieux placé pour mener cette action préventive. 

Mais il ne peut agir seul, car la maladie du sujet âgé est complexe, poly

morphe et nécessite en plus de la thérapeutique médicamenteuse, un support 

psychologique et social qui souvent fai,t défaut au malade âgé et peut 

précipiter l'hospitalisation. 
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- Ce qui serait souhaitable serait de donner à un corps médical motivé, 

les moyens de se préparer au cours ou au décours de ses études, à cette tâche 

médico-sociale, en coordination et avec le concours d'un ensemble de structures 

gérontologiques mises en place dans la circonscription d'action sanitaire et 

sociale où il sera appelé à exercer. 

Il serait pour celà nécessaire que cette formation gérontologique et 

gériatrique existe. Que d'autre part les collectivités publiques locales, 

conscientes et informées des besoins sanitaires des personnes âgées, s'efforcent 

d'installer d'une façon la plus complémentaire possible, un éventail de 

structures susceptibles d'aider le médecin généraliste dans son action de 

prévention de l'hospitalisation et de l'invalidité. 

Cette action devrait pouvoir s'effectuer aussi bien dans les grandes 

agglomérations, les villes de moyenne importance, qu'en milieu rural, en faisant 

appel aux aides-ménagères à domicile, aux soins à domicile, aux travailleurs 

sociaux, centres de jour, etc •.. 

Il en résulterait alors, dans un secteur géographique déterminé, la mise 

en place d'une véritable organisation gériatrique, pluridisciplinaire, aux 

moyens diversifiés et coordonnés, qui permettrait la prise en charge globale 

du malade âgé à son domicile et en puissance de décompensation. Ceci dans 

un double but le maintien dans son cadre de vie sociale et familiale jusqu'à 

un certain niveau de soins courants compatibles avec les moyens en cause, et 

prévenir du même coup l'hospitalisation et les risques de grabatisation qu'elle 

implique dans le cas du grand vieillard. 

Même si l'investissementfimncier peut paraître lourd au début pour la 

collectivité locale, il n'en résulte pas moins que l'action médicale préventive 

qu'elle permettrait, resterait la solution la plus rationnelle et surtout 

la plus humaine vis-à-vis des handicaps et des risques de dépendance du sujet 

âgé. D'autre part, à long terme, elle pourrait entraîner une économie substan

tielle du coût de la santé par la réduction du nombre de journées d'hospitalisa

tion des personnes âgées en court~ moyen ou long séjours gériatriques. 

- Ce qui est possible, en l'état actuel, est de réunir les conditions 

d'un enseignement gériatrique théorique et pratique, et de créer des sociétés 

de gérontologie pluridisciplinaires qui permettent les contacts médico-sociaux 

et augmentent considérablement leur impact par une meilleure information et une 
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réflexion permanente sur les problèmes des personnes âgées au niveau régional 

ou départemental. 

D'autre part, il convient d'inciter les collectivités locales à s'équiper 

en diversifiant les structures médico-sociales, en évitant de privilégier 

un ou deux types de structures à visée électorale au détriment d'un ensemble 

d'équipements complémentaires unis par une coordination efficace et non jalouse, 

qui s'avère de plus en plus nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques 

et polyvalents du sujet âgé. 

MONTAR.GIS, ville de 20.000 habitants constitue un exemple malheureusement 

trop rare, de structures complémentaires et doordonnées. 

B - Dans le cas de la personne âgée hospitalisée 

L'objectif prioritaire est alors de prévenir l'hospitalisme et la 

grabatisation. 

Nous ne ferons que rappeler ce qui a déjà été dit à AIX-LES-BAINS 

en 1978 lors de la XIXème Journée Régionale. 

Le moyen séjour gériatrique, à notre avis, permet au décours de l'affection 

aiguë ou après intervention chirurgicale, la prise en charge globale de 

la personne âgée hospitalisée par des activités spécifiques telles que l'anima

tion, la réhabilitation fonctionnelle, la thérapie occupationnelle, et facilite 

ainsi sa réinsertion sociale. 

Cette action préventive vis-à-vis de la grabatisation devrait être 

complétée à la sortie de l'hôpital par un service de soins à domicile. 

Un autrè niveau d'action médicale préventive au cours du vieillissement 

intervient: 

- Dans le cas du retraité en bonne santé, sans maladie majeure connue mais en 

puissance d'affection dite dégénérative ou de décompensation psycho-sociale. 

L'objectif prioritaire de l'action médicale préventive devrait intervenir 

alors sur des facteurs de risque déterminés, à l'encontre des affections dégé-
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nératives les plus fréquentes au cours du 3ème Age. 

La perte progressive des capacités fonctionnelles, physiques et mentales 

au cours du vieillissement et le passage de la condition d'actif à celle de 

retraité constituent déjà des facteurs de risque sur lesquels il est nécessaire 

d'agir. Un certain nombre de facteurs de risque vis-à-vis de la maladie vascu

laire sont connus : l'hyperlipidémie et cholestérolémie, l'hyperuricémie, 

l'obésité, la sédentarité, l'hypertension et le diabète et sont déjà pris en 

considération au titre de la prévention. 

Il pourrait en être de même pour les autres maladies dégénératives 

étroitement liées au vieillissement quœ remplissent régulièrement les services 

hospitaliers de médecine interne, de chirurgie et de gériatrie. 

Il s'agit en dehors de la maladie vasculaire et par ordre d'importance, 

de l'insuffisance respiratoire chronique, des diverses localisations tumorales, 

des affections ostéo-articulaires telles que l'arthrose et l'ostéoporose, des 

affections psychiatriques du sujet âgé. 

Tous ces facteurs de risque n'ont pas été encore établis ni recensés, 

mais devraient déjà figurer pour certains parmi les objectifs médicaux priori

taires dans un but de prévention. 

- Ce qui est souhaitable et nécessaire serait de maintenir un équilibre fonction

nel de qualité, c ~st-à-dire durable entre le retraité de fraiche date et 

son milieu social. 

Ce qui impliquerait une préparation collective physique, psychologique 

et sociale au processus de vieillissement mais aussi une prise de conscience 

individuelle de son état de santé et des moyens médicaux de remédier d'une 

façon précoce et efficace, par le biais des facteurs de risques, aux déficiences 

ou handicaps de toutes sortes, liés à l'âge avancé. 

- Ce qui est possible est de mettre en place comme nous l'avons pratiqué en 

Savoie, les moyens matériels de faire au moment de la cessation d'activité, un 

examen de santé orienté en fonction d'un certain nombre de facteurs de risques 

inhérents au vieillisement; de déterminer ensuite des actions médico-sociales 

destinées à intervenir sur ces facteurs. 
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Le tout en accord et en collaboration avec le médecin traitant du retraité. 

Ceci s'est traduit en pratique par la mise en place dès 1966 de consulta

tions départementales de Gérontologie. 

Créées dans un but initial de dépistage des maladies ou handicaps au cours 

de la vieillesse, elles se sont progressivement orientées aussi vers la recherche 

et la détermination des facteurs de risque spécifiques des maladies survenant 

préférentiellement au cours du 3ème Age. 

Les consultations de gérontologie dans leur meJlleure version offrent 

actuellement une triple possibilité: 

- un examen de la situation sociale du retraité; 

- un examen médical global avec évaluation des capacités fonctionnelles; 

- un examen psychologique avec tests d'efficience intellectuelle en 

collaboration avec le secteur d'hygiène mentale. 

Cet examen pluridisciplinaire orienté nous a permis ainsi d'intervenir 

- au niveau de la diététique du sujet âgé par le biais du médecin traitant; 

- au niveau de la situation sociale et psycho-sociale du retraité, en amé-

liorant les situations de risque par le canal des services sociaux des 

organismes de santé ou des collectivités locales; 

- au niveau de l'équilibre fonctionnel de l'individu âgé 

. par la gymnastique fonctionnelle du 3ème Age 

. par les activités physiques d'entretien et de loisirs 

• par l'université Savoisienne du 3ème Age. 

- au niveau du comportement psycho-sociologique par une meilleure hygiène 

de vie physique et mentale et la prise en charge progressive de res

ponsabilités sociales de la part du retraité, doté d'un meilleur état 

de santé. 

Cet examen de santé orienté serait également susceptible d'intervenir pour 

la sélection des retraités susceptibles de bénéficier sur le plan régional 

du thermalisme gérontologique. 
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Nous en avions déterminé les buts et les avantages en 1974 à AIX-LES

BAINS lors de la XIème Journée régionale "Rhône-Alpes" de Gérontologie. 

Cette forme d'action gérontologique en milieu thermal pourrait intervenir 

au stade des troubles fonctionnels de la maladie dégénérative, dans un but 

de prévention de l'affection en cause ou de ses complications et se traduirait 

par un véritable séjour thérapeutique et de santé. Dans le cas particulier 

des affections ostéo-articulaires dégénératives de l'appareil locomoteur, 

ce séjour thérapeutique thermal, lorsqu'il a pu se réaliser, nous a permis de 

rétablir rapidement dans la plupart des cas un équilibre fonctionnel satisfai

sant et prévenir ainsi une invalidité motrice prévisible ou à peu près certaine 

à plus ou moins brève échéance chez le sujet âgé. 

En conclusion, une action médicale préventive adaptée dans la 

seconde moitié de la vie est toujours souhaitable, souvent nécessaire 

et quelquefois possible, à condition de savoir auparavant ce que l'on 

recherche et de concilier dans la meilleure hypothèse et dans les circons

tances actuelles, ce que l'on veut avec ce que l'on peut. 

(APPLAUDISSEMENTS) 

Mademoiselle MAGNIN 

Mercis très chaleureux au Docteur DIAZ. Les personnes qui depuis plusieurs 

années fréquentent nos journées de travail n'ont pas été surprises de voir 

l'amplification de la recherche dans la prévention du Docteur DIAZ pour les 

personnes âgées. Il a été un promoteur. Il assure d'une façon remarquable la 

continuité dans cette pensée pour déboucher sur un demain qui soit réellement 

très bon pour le vieillisement de l'être humain, et pour nous faire prendre 

conscience dès maintenant de ces possibilités de travail. 

J'enchaine tout de suite avec le Docteur BOYER et je me permets de rappeler 

à notre auditoire qu'il devra faire parvenir par écrit les questions qu'il 

aura à poser pour permettre la discussion. 



- 84 -

Et je laisse la parole au Docteur BOYER. 

Docteur BOYER 

Quand on m'a demandé de préparer quelque chose sur l'importance de l'action 

sociale dans une perspective préventive, j'ai été un petit peu gêné au départ 

parce que le social se mélange très souvent au médical et parce que, même dans 

le social pur, il est très difficile de faire intervenir tous les facteurs qui 

peuvent par eux-mêmes parler de prévention. 

On peut, finalement, trouver la prévention dans les actes ordinaires 

de la vie comme dans toutes les actions qui sont organisées à un plus grand éche

lon et pour un grand nombre d'individus. Si bien que j'ai fini par me référer 

à une des définitions qui existent de la prévention (il y en a des quantités) 

et qui est celle qui était donnée par le rapport annuel des Inspecteurs 

Généraux du Ministère de la Santé en 1974. Cette définitision disait que 

"la prévention a pour but, par la mise en oeuvre de mesures individuelles ou 

collectives, d'arrêter l'apparition des maladies, d'arrêt€r 011 de ralentir 

les processus patholoaiaues du vieillissement, de promouvoir la santé ph~

sique et mentale, de favoriser l'adaptation au milieu et de contribuer à 

l'amélioration de ce dernier.". 

Quand on sait que l'adaptation au milieu nouveau est de plus en plus diffi

cile avec l'âge, quand on sait les répercussions rapides et souvent graves, 

psychiques et physiques qa'entralnent la transplantation, l'hospitalisation, 

l'admission en maisons de retraite ou en hospice des personnes âgées, il 

va de soi que le maintien à domicile c'est déjà une bonne prévention des 

effets néfastes du vieillissement. 

C'est là une grande partie de la philosophie du programme finalisé pour 

le maintien à domicile et du P.A.P. 15 qui lui a fait suite. Le cadre familier, 

les liens sociaux tissés au cours des ans, les habitudes, sont nécessaires à 

l'équilibre psychique et physique des personnes âgées. Ce sont les béquilles 

intérieures qui repoussent ou évitent l'usage des vraies béquilles encombran

tes et intolérables que connaissent beaucoup de gens du 4ème Age. 



- 85 -

Ce maintien à domicile, bien entendu, ne suffirait pas s'il devait 

déboucher sur la solitude qui est le lot de tant de personnes âgées. La 

prévention des effets néfastes du vieillissement doit passer par la conservation 

ou la restitution du statut d'individu social à part entière de la personne 

âgée. Qui pourra prétendre que les activités physiques du 3ème Age dont vient 

de vous parler à l'instant le Docteur DIAZ ont limité leurs effets au plan 

physique alors que le résultat se révèle considérable au plan psychique, 

modifie profondément les comportements et èonditionne le plein épanouissement 

intéllectuel et moral des personnes âgées? 

C'est cette expérience, je crois, qui m'a permis de parfaitement 

comprendre, très longtemps après que je l'ai entendue pour la première fois 

dans mon jeune âge, cette phrase qu'on nous a répétée à l'école primaire 

"Men sana in corpore sanum" (Une âme saine dans un corps sain". 

Cette expérience aussi qui me laisse à penser, au moment où l'on 

parle tant de la qualité de la vie, que le développement de ces activité~en 

attendant d'autres initiatives qui ne manqueront pas de suivre, est déjà une 

très large contribution au changement de la qualité de vie des personnes âgées. 

Le maintien à domicile, ce sont d'abord les services d'aide-ménagère 

ou de soins à domicile. 

En dehors de leur fonction de remède à une situation d'infériorité, 

de détérioration provisoire ou définitive, donc en quelque sorte de traitement, 

c'est déjà de la prévention en évitant l'hospitalisation ou l'aggravation 

du handicap, c'est aussi de la prévention par le main•tien ou le rétablissement 

d'un contact régulier avec la personne âgée ou entre la personne âgée et 

1 'extérieur. 

Cette recherche du contact ou du lien avec l'extérieur avait déjà 

amené certaines initiatives dont lespremières qui nous ont été connues venaient 

de Suède et consistaient à demander aux enfants des écoles de faire une visite, 

même si très courte, journalière ou régulière dans la semaine, à une personne 

âgée. Dans le même esprit des bénévoles adultes font cette visite à domicile 

régulière, chez les vieillards impotents, comme celà s'est vu à GRENOBLE, 

comme l'on nous en a parlé à VALENCE lors du Congrès de MONTELIMAR, et comme 

celà se voit également en SAVOIE où un service est organisé dans le cadre de 

la Croix-Rouge. 
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Il n'y a pas de doute que ces visites concourent elles aussi, à la 

prolongation d'un bon équilibre psychique et physique. Le téléphone lui-même, 

lorsqu'il est installé, participe également à cette prise de contact avec 

l'extérieur et donc aussi contribue à gommer les effets néfastes du vieillisse

ment ou à éviter que ces effets néfastes n'apparaissent. 

Les Clubs participent à cette resocialisation des retraités; on 

connait leur essor et leur floraison. En Mai 1976, Monsieur LENOIR en dénom

brait 401 dans le cadre du programme finalisé, et en 1978 on parlait déjà 

de 10.000 Clubs en France. En 1978, l'ensemble de notre Région RHONE-ALPES en 

comptait 1.174. On est passé en Savoie de 46 en 1975 à 56 au début 1978 et 

109 à l'heure actuelle. Dans la Drôme, si les chiffres qu'on m'a communiqués 

sont exacts, il y avait 70 clubs en 1975, 125 en 1978 et 174 tout récemment. 

C'est dire quelle impulsion a été donnée à la création des clubs 

et aussi leur efficacité car il est difficile de croire que leur nombre augmente 

uniquement pour tirer profit des subventions accordées dans le cadre du 

PAP 15 ou hors du cadre du PAP 15. 

On sait que ces clubs offrent aux retraités un éventail souvent 

très large d'activités, de loisirs, de bricolages, d'activités physiques, de 

sorties, de contacts divers dans les clubs et hors des clubs. 

Ce matin, Madame REBOUL pensait que le bricolage était un mot 

péjoratif, pensait également que les activités artistiques à l'intérieur des 

clubs étaient peut-être un peu trop fractionnées et un peu trop courtes pour 

qu'elles représentent vraiment quelque chose de très personnel et de très 

thérapeutique. Ce qui me gêne le plus, en l'occurrence, c'est un peu cet 

aspect de la chose, mais c'est surtout que ces activités sont dirigées. 

Sans doute n'est-ce plus suffisant et il faut franchir un stade 

supplémentaire et passer, comme le Docteur DIAZ vient de le dire à l'instant, 

des activités proposées et encadrées par des actifs ou des animateurs, aux 

activités conçues, organisées, gérées par les retraités eux-mêmes. 

Activités physiques, intellectuelles, artistiques, sociales, de loisirs, pour 

eux-mêmes, pour d'autres retraités hors du club, pourquoi pas pour l'ensemble 

de la population et pourquoi pas aussi en faveur des enfants des écoles, ou 

des enfants pendant les vacances, pendant leurs loisirs ? 
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Activités où l'expérience et la disponibilité des retraités leur 

permettent de rendre des services inestimables et souvent de suppléer des 

actifs surchargés et surmenés. C'est l'ambition du PAP 15 d'amener les 

retraités à jouer un rôle actif, à prendre des responsabilités, puisque 

l'une des deux actions obligatoires à développer dans un secteur pour bénéficier 

des crédits d'incitation est la participation à la vie sociale des retraités. 

Cette participation peut revêtir des formes extrêmement nombreuses 

et diverses et chacun peut en citer, depuis la prise d'initiatives dans un 

Club jusqu'à la garde, la surveillance, ou l'éveil des enfants à des connaissan

ces nouvelles. 

Souvent on a évoqué le rôle que pourraient jouer certains retraités 

comme écrivains publics, ou informateurs auprès d'autres retraités. Pour notre 

part, en Savoie, dans le domaine des activités physiques, des retraités 

collaborent activement au balisage de sentiers de grandes randonnées; trois 

retraités participent à la gymnastique et aux activités physiques; un autre 

retraité a entièrement conçu et réalisé l'installation d'un stand de tir aux 

armes à feu dans la Maison des Jeunes et de la Culture. Ce sont quelques 

exemples parmi beaucoup. On pourrait en citer des dizaines et des dizaines. 

Il faut que ce stade-là soit franchi. Car au fond, c'est un peu déjà conserver 

la ségrégation des personnes âgées que de leur offrir des activités qui soient 

uniquement dirigées et qui ne dépendent pas d'elles-mêmes. 

Les Universités du 3ème Age, que nous préférons appeler les 

Universités ouvertes au 3ème Age, multiplient les centres d'intérêt des acti

vités culturelles propres à satisfaire la curiosité des personnes âgées et ce 

désir d'apprendre qui reste vivace chez beaucoup de retraités. 

Les échanges culturels, le cotoiement des générations diverses, 

favorisent l'imagination, la créativité et sont un frein certain au vieillisse

ment cérébral et à la dégradation des facultés psycho-intellectuelles. 

Ce sont là les meilleurs prétextes pour rompre l'isolement, l'ennui, 

la sédentarité, et le déclin qui les accompagne. 
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La pratique de toutes ces activités physiques ou intéllectuelles 

pour des retraités jeunes, la nécessité pour certains d'entre eux de 

conserver un maximum d'efficacité au service des autres, favorisent incontes

tablement le maintien en forme et retardent les effets physiques et psycholo-, 

gigues indésirables du vieillissement. 

Chez les plus âgés, il est bien évident que viennent à ces activités 

seulement ceux qui ne sont pas détériorés ou sont peu détériorés. Mais même 

chez ceux-là, qui sont déjà détériorés, il est certain que l'activité freine 

le vieillissement. N'oublions pas qu'au niveau du développement et du maintien 

des facultés mentales, comme des possibilités physiques, le mécanisme de l'en

traînement garde son intérêt quel que soit l'âge. Ne méconnaissons pas aussi 

combien la nécessité de "tenir" joue un r6le déterminant dans le dépassement 

de nos performances ou des performances moyennes les plus habituelles. 

La liste est longue des chefs d'Etat ou religieux qui ont conservé 

et assumé de lourdes responsabilités jusqu'à des âges très avancés. Les exem

ples sont sombreux aussi de responsables au plus haut niveau qui ont surpassé 

des accidents pathologiques très sérieux pour poursuivre leur mandat. Je 

reprends constamment les exemples d'EISENHOWER et de JOHNSON qùi ont fait 

un infarctus du myocarde et qui se sont retrouvés aux Affaires trois mois 

après, alors que dans la majorité des cas -tout le monde le sait- pour 

quelqu'un qui travaille, surtout à un très haut niveau, l'infarctus du myocarde 

débouche très souvent sur la pension d'invalidité, et donc sur la cessation 

d'activité totale. 

Je dis d'ailleurs qu'a contrario, il y a un autre exemple américain 

qui nous permet de voir l'inverse de la chose: Le Président NIXON, au moment 

où il a été proprement "démobilisé" après 1 'affaire du Watergate a failli 

mourir ensuite d'une banale phlébite. 

Ainsi, l'activité et l'entraînement, mais aussi la responsabilité, 

sont des freins au vieillissement, les garants du maintien le plus longtemps 

possible des facultés intellectuelles et d'un bon équilibre physique et psycho

logique. 
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Il y a donc des possibilités offertes au 3ème Age pour freiner les 

effets néfastes du vieillissement. Il s'agit là, bien entendu, de la prévention 

tertiaire dont on vous a parlé ce matin. 

Mais encore faut-il, pour profiter de ces possibilités, arriver à 

cette retraite dans un bon état de santé. Eviter la maladie, éviter surtout 

l'invalidité et la dépendance, c'est le problème N° 1 de la retraite ••.• Ce 

devrait être le problème N° 1 dans la perspective de la retraite et j'évoque 

là, bien entendu, le problème de la préparation à la retraite. 

C'est là tout le problème de l'éducation sanitaire et sociale des 

actifs qui le plus souvent se leurrent sur ce que sera leur retraite, ou 

plus simplement, qui n'y réfléchissent pas car dans leur esprit, la retraite 

çà va de soi. 

Le Professeur ROBERT vient de vous parler de ce qu'est l'action 

sanitaire et sociale et combien à ce niveau là il s'agit d'une véritable 

prévention des maladies et des handicaps du grand âge. 

C'est en tout cas l'un des volets essentiels de la prévention 

des effets néfastes du vieillissement. Bien sûr, des tas de facteurs que nous 

ne maîtrisons pas, ou que nous maîtrisons mal, influent sur la vitesse de 

notre vieillissement. Ce sont les facteurs économiques, sociaux et politiques 

par là-même, qui conditionnent le rythme et la qualité de notre vie de tous 

les jours dans un contexte social de groupe ou de pays. 

Ce sont les cadences de travail, la pollution, le chômage, l'inégalité, 

l'insuffisance des ressources, la mauvaise répartition des matières premières 

ou des produits alimentaires dans le monde; ce sont bien là des problèmes 

qui dépassent notre individu et l'éducation sanitaire et sociale qui s'adresse 

plus spécialement à l'individu. 

Il devrait être infiniment plus facile d'obtenir de chacun de nous, 

par une prise de responsabilité personnelle et une discipline comprise et 

acceptée, le respect de certaines règles d'hygiène générale de vie ou d'hygiène 

alimentaire qui préserveraient notre santé. Une bonne information, très tôt 
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au cours de la vie, devrait permettre cette prise de conscience et de respon

sabilité individuelle et éviter les erreurs courantes, nombreuses, que nous 

connaissons tous~ par exemple, en matière d'habitudes alimentaires, en matière 

de consommation d'alcool ou de tabac. 

Il parait simple de démontrer que les proverbes ont toujours raison 

et qu'en matière de vieillissement, au-delà de la programmation génétique 

dont il était question ce matin, "on creuse sa tombe avec ses dents" et 

"comme on fait son lit, on se couche". Et au départ, il paralt facile, 

après ces démonstrations, d'obtenir des modifications des comportements 

individuels en beaucoup moins de temps, semble-t-il, qu'on a mis pour passer 

de la journée de 14 Heures à la semaine de 40 Heures. 

Et bien non, ce n 'est pas simple et ce n 'est pas facile d'implanter, 

d'organiser cette préparation à la retraite introduite dans nos discussions 

voici près de 15 ans par les Professeurs PHILIBERT et HUGONOT. 

Il est difficile d'entamer le dialogue, difficile de faire vraiment 

comprendre à un homme de 40 ans, solide et actif et qui n'a pas le temps 

d'écouter par dessus le marché, que le déséquilibre sera brutal des derniers 

jours de travail aux premiers jours d'une disponibilité totale, que des 

vacances ininterrompues de plusieurs mois et de plusieurs années avec des 

étés et des hivers successifs n'ont rien à voir avec les mois de congés payés 

du mois d'AOUT, que la retraite c'est pour certains le quart de leur vie, 

le temps d'une génération, et qu'il faudra bien la meubler chaque jour! que 

1 'écia.teme.rit du milieu familial, la mo.bilité professionnelle des jeunes, la 

chèreté des appartements qui font choisir des appartements petits, la très 

grande proportion de retraités survivants pour le très petit nombre d'enfants 

qui pourraient les recevoir, conda:mnent très souvent les personnes âgées à vivre 

seules, que tous ces problèmes sont aussi épineux qu'inattendus et que les 

connaissant, on a plus le droit de la.isser la place à l'improvisation. Il 

faut donc commencer à dialoguer, et surtout avec ceux qui en ont le plus 

besoin, les manoeuvres à notre avis, ou les salariés les plus défavorisés. 

Cette expérience de pré1a ration à la retraite, je ne sais plus trop ce 

qu'elle devient dans la région de GRENOBLE et peut-être le Professeur HUGONOT 

pourra-t-il nous dire par la suite où çà en est et comment ils avancent. 
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Je dois dire qu'en Savoie, nous sommes passés par des hauts et 

des bas, et beaucoup plus :souvent par des bas que par des hauts, et que 

c'est très difficile, effectivement, d'installer la préparation à la retraite 

et qu'il est très difficile d'approcher le premier interlocuteur. 

Aprés une première expérience dans une entreprise qui marcha fort 

bien, qui nous laissa de grandes espérances et qui nous permit de dire à 

l'époque: "On a mis le pied à l'étrier, maintenant il n'y a plus qu'à 

continuer", eh bien, les choses en sont restées là, on ne nous a plus demandé 

de faire de préparation à la retraite. Nous l'avons faite par le biais des 

réunions cantonales, mais c'était beaucoup moins bon parce qu'on s'adressait 

à très peu de gens actifs, et nous avons repris la chose un petit peu par 

le biais de la formation continue, mais celà ne nous satisfait pas. Nous 

avons l'impression d'un mur contre lequel on se bat et nous n'arrivons pas 

à commencer à parler avec les gens qui ont besoin de cette préparation à la 

retraite. 

Je dis commencer à parler parce que, en effet, quand on a réussi 

à commencer à parler avec quelqu'un, quand on a obtenu un rendez-vous, quand 

on a commencé à lui expliquer un peu la chose, il est convaincu, finalement, 

assez rapidement. Mais c'est cette première occasion que nous n'arrivons pas 

à trouver. 

Je ne veux pas prolonger autrement mon propos. Simplement, je 

voudrais terminer malgré tout sur un plan un petit peu optimiste et dire 

que malgré ce demi-succès, ou ce demi-échec comme on voudra, nous arrivons 

à déboucher finalement sur une préparation à la retraite largement diffusée 

même si on doit pour celà passer par les subterfuges de la formation continue, 

parce que, à notre avis, la préparation à la retraite est la meilleure des formes 

de prévention des effets du vieillissement. 

Encore une fois, je voudrais le répéter: cette préparation à la 

retraite c'est toute la vie durant qu'il faut la faire, et en tout cas à partir 

de l'âge de 30 à 40 ans. Il faut y penser et il faut activement s'en préoccuper 

de façon très proche et en touchant le plus grand nombre d'individus qui sont 

exposés plus tard. 

(APPLAUDISSEMENTS) 

xmx 
X 
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Mademoiselle MAGNIN 

Merci, Docteur BOYER, des informations que vous venez de donner, 

des exemples qui illustrent l'action persévérante que vous avez menée dans 

votre Département. 

C'est un petit peu la photographie de ce que d'autres départements ont 

pu réaliser plus ou moins bien. Mais celà démontre qu'à l'heure actuelle, 

tout ce que nous avons pu amorcer, et surtout depuis l'existence de notre 

Société RHONE - ALPES de Gérontologie, c'est d'amener les pouvoirs publics à 

définir une véritable politique de la vieillesse. Or on a des espoirs, on a 

même des certitudes. Mais je crois qu'il faut poursuivre ces travaux et, 

certainement dans les conclusions de cette journée, le Professeur HUGONOT 

fera ressortir que notre travail n'a que ce but: amener les pouvoirs publics 

à définir cette politique. 

On a l'impression que cette politique est amorcée quand on entend 

Madame VEIL déclarer, au moment du vote de la Loi du 4 JANVIER 1978, que les 

problèmes relatifs aux personnes âgées se traduisent par une imbrication étroite 

du Social et du Médical. Le dire est bien, mais il faut trouver les moyens 

financiers pour pouvoir l'assurer. Or, cette imbrication du Social et du 

Médical appelle des moyens financiers de fonctionnement qui sortent du 

cadre de 1 'assistance pour venir se ranger dans celui de la solidarité. 

Et je crois que c'est dans ce but que nous travaillons, pour pouvoir 

définir une véritable politique de la vieillesse en profitant de l'expérience 

acquise par vous tous dans vos associations depuis de longues années, expérience 

qui doit maintenant être traduite dans les faits de façon concrète. 

Je vais maintenant passer la parole au Professeur HUGONOT pour 

le dépouillement des questions qui viennent de parvenir à la tribune. 

Professeur HUGONOT 

Les questions ont déjà été dépouillées et réparties à leurs desti-

nataires. 
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QUESTION (pour le Professeur ROBERT) 

L'Education ne devrait-elle pas être obligatoirement faite dès le 

plus jeune âge à l'école, et tout au long de la scolarisation ? 

Les quelques expériences de rencontres de Personnes Agées et de 

jeunes enfants dans les écoles maternelles sont méconnues. Les Personnes 

Agées ont besoin, comme tout être, de se sentir uttJ.les, donc capables. Il ne 

faut pas les considérer comme des vieux meubles rustiques que nous bichonnons, 

les mettant à l'abri des agressions. Elles sont capables et ont besoin 

de vivre la vie quotidienne en abordant les problèmes des jeunes par le dialogue. 

REPONSE du Professeur ROBERT: 

Je crois que c'est là une remarque tout à fait essentielle. J'avais 

abordé cette question d'utilité à la vie quotidienne, de la présence des 

générations dans la mesure où c'est possible sous le même toit. Je n'avais 

pas abordé, évidemment, de commencer obligatoirement à parler de la sénescence 

à l'école maternelle. Ce n'est peut-être pas une chose à exclur.e, je pense. 

Nous avons maintenant, et c'est une grande satisfaction pour moi parce qu'il 

y a longtemps qu'on le réclamait, une modification complète, ou plutôt un 

retour à de saines notions en ce qui concerne l'école maternelle et en ce 

qui concerne l'école primaire, la première n'étant plus considérée comme 

une simple garderie et l'autre s'adressant maintenant à des enfants dans 

leur ensemble, et qu'on peut frapper sous couvert que leurs maîtres soient 

très instruits. Et je dois saluer là une nouvelle de la semaine dernière qui 

m'a ravi personnellement de la formation de nouveaux maîtres en trois ans, 

avec des stages. Et je pense en particulier que les futurs instituteurs, 

puisqu'on parle des nouveaux instituteurs maintenant, seront appelés à des 

contacts avec tous lesproblèmes qui ont été évoqués dans cette journée. DONC, 

bichonnons peut-être -çà arrive- même on a pas besoin d'être âgé pour aime 

être bichonné. Je crois qu'être bichonné, c'est à tout âge: çà commence 

très jeune et çà ne finit jamais; mais, d'un autre côté, je le pense et 

j'en prends note, commencer à parler de la sénescence. Je ne vous rappelerai 

qu'une chose: j'ai retrouvé dans des vieux meubles justement, des livres de 

sciences naturelles, des livres d'histoirœdu début du siècle et de la fin du 

sicèle dernier, des histoires qui ont tout à fait disparu. 
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Je ne vous en raconterai qu'une; c'est cette remarque qui me l'a 

remise en mémoire. Elle est sentimentale (je sais qu'il ne faut pas tomber 

dans le sentimentalisme, et la deuxième question demande que l'on ne tombe 

pas dans le sentimentalisme). 

J'ai le souvenir de mon livre de lecture de 8ème où l 'histolre 

était très simple : il y avait trois générations : le petit garçon, les parents, 

et le grand-père à qui le gendre faisait le reproche de ne pas manger très 

proprement et qui l'avait installé, sur une petite table de côté, pour manger 

à part. Le soir, rentrant du travail, fatigué, il voyait son fils qui, assis 

par terre, assemblait des planches avec un marteau. Et le père disait 

"Qu'est-ce que tu fais ?" Et le petit garçon répondait : "Eh bien, je prépare 

la petite table que je te ferai pour te faire manger quand tu seras vieux". 

Et il y avait évidemment une conclusion très morale disant que 

de ce jour les trois générations ont mangé à table, ensemble. 

Voilà ce que çà m'évoque. Je crois qu'il faut le reprendre, vous 

savez. La France -je ne veux pas m'étendre- a été faite, si elle n'avait pas été 

massacrée par des guerres fraticides intra-européennes, par nos maîtres de 

l'enseignement primaire, de 1889 à nos jours, et je crois que c'est extrêmement 

important qu'on s'occupe de çà 1 y compris pour le problème d'aujourd'hui. 

QUESTION 

Faut-il se priver pour vivre centenaire? Quel modèle de vie 

proposez-vous et de quel droit? 

REPONSE (Pr ROBERT) 

Je n'ai aucun droit ! La question est un peu agressive •.• Je ne 

suis pas là pour prêcher: je suis là en invité ••• 

Mlle MAGNIN: 

Pour répondre à cette question, nous avions à MA DEMEURE une personne 

qui avait 105 ans. A la question qui lui était posée : "Dites,-nous votre secret 

pour parvenir à cet âge ?" elle répondit : "Mon Secret ? Travailler et se 

distraire". 

(APPLAUDISSEMENTS) 



- 95 -

Professeur ROBERT: 

Merci de m'avoir fourni cette anecdote qui est pleine de profondeur. 

QUESTION 

Attention au sentimentalisme qui conduit à se dévouer pour les autres. 

REPONSE: (Pr ROBERT) 

C'est vrai çà. J'avais un paragraphe là-dessus (mais j'avais peur 

d'être trop long, je l'ai barré) qui consistait à rappeler ce que tout le monde 

sait et connaît autour de soi du célibat forcé quelquefois par la présence 

de gens très âgés, de parents qui ont fait que ces personnes, généralement 

des femmes, se sont dévouées pour leurs parents, n'ont jamais quitté le foyer 

et qui certes ne l'ont pas regretté, mais auraient peut-être eu des vies plus 

brillantes si elles avaient été un petit peu plus égoistes. 

Suite de la QUESTION: 

La personne âgée doit vivre aussi pour elle et vivre pour soi est 

le meilleur exemple de respect de la vie. C'est donner à nos proches la 

preuve du plaisir de vivre. 

Le dévouement est parfois le deni d'un plaisir qu'on veut absolu

ment susciter, parfois même de force. 

REPONSE 

Bien sûr, il n'est pas question de faire du dévouement systématique; 

rien n'est plus ennuyeux et LABICHE l'avait déjà dit avant nous des pe;.scnnes 

qui se croient _indispensables et qui veulent à toutes forces _rendre ;:;;e,. F.1., .. :c, 

QUESTION (au Docteur DIAZ) 

Que penser des V 120 après quelques années d'expérience? Y a-t-il 

compatibilité avec tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui? Pour ma part, 

y ayant travaillé, je pense que c'est un pas en arrière dans l'humanisation. 

REPONSE (Dr DIAZ) : 

C'est un jugement, une affirmation. Je ne pense pas qu'on puisse 

donner aux V 120 une action favorable ou défavorable par rapport à ce que 

l'on a dit aujourd'hui. Le V 120 c'est une structure, c'est un outil, à mon 

avis. Je n'en ai pas encore un à ma disposition, j'en ai un en cours de cons

truction. Mais enfin je pense, au travers de ce que nous avons fait en dehors 
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d'un V 120, dans un bâtiment traditionnel, par rapport à la population âgée 

qui y séjournait, c'est-à-dire du long séjour, quelquefois du moyen, compte

tenu des conditions qui étaient sensiblement celles d'un V 120, je peux vous 

répondre que, incontestablement çà n'est pas la structure qui conditionne 

l'action, mais les gens qui y sont dedans. Un V 120 c'est un outil, il faut 

l'adapter à ce que l'on veut faire, il faut savoir ce qu'on peut faire. Il 

est certain que, au travers des expériences qui ont été faites, et à partir 

d'une réunion qui a eu lieu en 1978 à IVRY chez le Professeur VIGNALOU, un 

compte-rendu de tous les V 120 installés en FRANCE avait montré que dans un 

certain nombre de cas l'expérience avait été une réussite, dans d'autres cas, 

c'était un échec. Mais, corrélativement, chaque fois on s'est aperçu que là où 

il y avait réussite, il y avait une équipe gériâtrique bien en place, bien 

motivée, avec un leader, un coordonnateur, une équipe qui savait exactement 

ce qu'elle voulait, qui utilisait un outil qui est incontestablement valable, 

compte-tenu de ce qui existait auparavant, qui réunit quand même des 

conditions d'hébergement extrêmement favorables, et surtout des conditions 

de travail et des possibilités d'interventions multiples qui font que la 

personne âgée au décours d'une maladie aiguë ou d'une intervention, ou 

après un passage en moyen séjour, a tout de même des chances qui sont réunies 

au travers de l'équipe qui est en place pour sortir de l'hôpital, ce qui 

ne s'avérait que beaucoup plus rarement auparavant. 

Si bien que pour répondre à la question qui est en cause, je ne 

sais pas où se situe ce V 120, mais ce que je peux dire c'est qu'un V 120 

bien utilisé, est certainement un outil de travail favorable; mal utilisé, 

il se transforme automatiquement en un cadre doré où se retrouvent à peu près 

les conditions de l'hospice traditionnel d'avant. C'est mon avis actuel. Je 

pourrai peut-être répondre d'une façon plus importante et plus complète 

après l'utilisation; mais, d'ores et déjà, il semble après ce que j'ai entendu 

et ce que j'ai effectué comme action, que l'évolution se passe très certaine

ment dans ce sens. 

QUESTION: 

J'aimerais souligner la non-approche gérontologique dans ma formation 

d'~nfirmière psychiâtrique. 

REPONSE (Dr DIAZ) 

C'est difficile de répondre. Je n'ai pas de participation dans un 

hôpital psychiatrique et je ne pense pas a priori que cette situation soit 
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propre à l'hôpital psychiatrique, si ce n'est que l'hôpital psychiatrique doit 

normalement constituer, comme tous les hôpitaux ou les services spécialisés, 

un cadre dans lequel la personne âgée arrive avec un certain nombre de condi

tions défavorables. Si bien que je souligne ce que nous avons fait dans mon 

service à AIX-LES-BAINS. Nous avons créé dans le service de gériatrie en 

mettant en application une loi qui est celle du 14 MARS 1972 -vous voyez que 

ce n'est pas d'hier- une unité de psycho-gériatrie, c'est-à-dire qu'on ne 

sous-estime pas la part psychiatrique du malade âgé mais on la traite sur 

place en essayant de concilier avec l'apport du secteur psychiatrique, la 

participation d'un attaché psychiatre, les problèmes qui sont à la fois d'ordre 

somatique, gériatrique pur et psychiatrique. A l'heure actuelle, nous avons 

maintenant un peu plus d'une année d'expérience et personnellement, d'après les 

impressions que j'ai recueillies, les situations étaient très bonnes. Je 

signale, d'autre part, que conformément à cette circulaire du 14 MARS 1972, 

pour l'installation de ces secteurs qu'on appelait à l'époque géronto-psychiatrie, 

mais qui s'appellent à l'heure actuelle, parce que l'étiquette est plus géria

trique que psychiatrique, psycho-gériatrie, il est autorisé pour les 

infirmières formées dans les hôpitaux psychiatriques de pouvoir être recrutées 

dans ces unités à titre exceptionnel. 

QUESTION (au Docteur BOYER) : 

Lorsque vous parlez d'action sociale pour le maintien des personnes 

âgées à domicile, dites "Aide à domicile". Ce terme illustre mieux l'ampleur 

du rôle de cette personne. "aide-ménagère" fait penser avant tout aux balais, 

chiffons, femmes de ménage. 

REPONSE (Dr BOYER) : 

Vous avez parfaitement raison. C'est effectivement un lapsus ••. 

Il faut parler d'aide à domicile, mais avec peut-être une petite restriction 

ne disons pas trop fort, malgré tout, tout ce que nous voulons demander aux 

aides-ménagères, car à partir d'un certain moment, on va nous dire: ce sont des 

dames de compagnie, et il n'est pas certain que les organismes financeurs 

acceptent de continuer leur prise en charge! 

On sait très bien que le rôle des aides-ménagères dépasse celui 

des femmes de ménage, qu'elles accompagnent les personnes âgées pour se pro

mener, que, à la limite, elles pourraient passer une heure avec elles et que 
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ce serait déjà très thérapeutique, mais encore une fois, confidentiellement, 

disons-nous ces choses entre nous, mais ne les disons pas trop aux organismes 

de prise en charge ••• N'insistons pas trop 

QUESTION (au Dr BOYER) 

Avec quels moyens financiers rendez-vous effectifs vos projets 

médico-sociaux dans un but préventif en Savoie? 

REPONSE (Dr BOYER) : 

La circulaire du 24 MAI 1961 qui nous a permis d'ouvrir les con

sultations de gérontologie (et vous savez que la gymnastique fonctionnelle du 

3ème age, le Docteur DIAZ vous l'a dit tout à l'heure, c'est la suite de la 

consultation de gérontologie, puisque on l'a installée également dans un but de 

prévention) donc la gymnastique fonctionnelle du 3ème age fonctionne avec les 

mêmes crédits que la consultation de gérontologie. Alors vous me direz: 

mais la consultation de gérontologie, elle, fonctionne sur quels crédits? La 

circulaire du 24 MAI 1961 dit que l'on doit faire appel soit aux Assemblées 

départementales, autrement dit au Conseil Général, soit au budget de prévention. 

Nous,nous faisons appel au budget de prévention. Si vous voulez en savoir plus, 

eh bien, renseignez-vous. C'est très gênant à l'heure actuelle, parce que les 

budgets de prévention, même s'il y a des budgets de prévention du cancer, 

de la tuberculose, même si nous pouvons dire que dans les consultations de 

gérontologie nous faisons des dépistages du cancer, de la tuberculose, c'est 

une chose qui ne va pas pouvoir durer. Il va bien falloir que nous aussi nous 

trouvions une façon de financer. 

D'autre part, les activités physiques qui suivent la gymnastique 

du 3ème age ne dépendent plus de la Direction Départementale de l'Action 

Sanitaire et Sociale. Elles dépendent de la Direction de la Jeunesse, des 

Sports et des Loisirs et d'une Association départementale pour les activités 

physiques du 3ème Age que préside le Docteur DIAZ qui a ses propres fonds et 

JEUNESSE et SPORTS apporte des fonds également pour faire marcher ces activités 

physiques du 3ème Age. 

Ca marche uniquement parce que nous y croyons et parce qu'il y a 

une bonne coordination entre les deux Directions Départementales. Il est 

évident que si nous voulons continuer, nous ne le pourrons qu'avec cette 

coordination et avec l'enthousiasme que nous avons conservé depuis 1970 où 

nous avons commencé. 
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J'ajouterai une chose pour terminer, c'est que si vraiment on y 

croit, si vraiment on veut faire quelque chose, si on a commencé à faire 

quelque chose, eh bien, vous savez, en général, les fonds, çà suit, on 

finit toujours par trouver un financement.qui permet de mener les activités 

auxquelles on croit ••• 

QUESTION 

Ne pensez-vous pas que l'Université du Trosième Age s'adresse 

seulement à un groupe d'un certain niveau social? 

REPONSE (Dr BOYER) 

Cette question pourrait être posée, non seulement pour les Univer

sités du 3ème Age, mais également pour toutes les activités dont je vous 

ai parlé pour le 3ème Age, parce que en réalité y viennent des gens qui sont 

déjà un petit peu préparés, des gens qui ont déjà une ouverture d'esprit 

qui leur permet de comprendre les bienfaits qu'ils peuvent en tirer. Effective

ment, il y a une certaine ségrégation dans la population, mais çà me permet 

simplement de dire que c'est à nous à savoir étendre suffisamment les choses, 

c'est à nous à savoir convaincre suffisamment les gens qui ne se sentent pas 

concernés pour les amener à ce type d'activité. 

QUESTION 

Que faites-vous avec les personnes âgées qui ne désirent plus rien 

si ce n'est se reposer ou attendre la mort? 

REPONSE (Dr BOYER) 

Eh bien, on ne fait pas grand chose! Disons que je vous ai parlé 

des visites à domicile, que je vous ai dit dans quelles villes je savais 

qu'il existait quelque chose. On leur rend visite, c'est mieux que rien, mais 

il est évident que c'est très peu de chose et on ne peut pas parler d'une 

très bonne prévention à ce niveau-là. 

Çà me permet de vous dire aussi que si ces gens-là avaient reçu 

une éducation sanitaire et sociale dès l'âge de 30 ans, une éducation bien 

faite, ils n'en seraient pas là. Il y a une part génétique, peut-être, qui les 

a amenés là où ils sont, mais il y a également sans doute une part des erreurs 

alimentaires et autres que nous commettons tous dans la vie. 
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QUESTION 

Difficultés dans les Clubs pour faire prendre des responsabilités 

aux Personnes Agées; ceux-ci sont animés, à notre grand regret, par des 

plus jeunes. Pourquoi? 

REPONSE (Dr BOYER) 

Eh bien, c'est ce que j'ai regretté un petit peu dans mon propos. 

Je crois en avoir parlé. C'est vrai qu'actuellement les activités sont des 

activités dirigées pour les personnes âgées et qu'il faut en sortir. Il faut 

qu'elles se prennent elles-mêmes en charge et que ce soit elles qui fassent la 

propre politique de loisirs comme elles seraient d'ailleurs très libres de faire 

la propre politique en faveur des personnes âgées si on voulait bien les y 

associer. Je suis parfaitement d'accord avec la personne qui a posé la question. 

QUESTION (pour le Dr DIAZ) 

Qu'est-ce qu'un V 120? 

REPONSE (Dr DIAZ) 

Je pensais qu'en utilisant le mot de V120 j'étais en mesure d'être 

compris de l'assistance. Une réponse rapide: V= Vieillard; 120 = 120 lits. 

120 lits de vieillards, une structure industrialisée promue par le Ministère. 

Ce n'est peut-être pas dans le sujet, mais enfin c'est une explication qui 

permet dans une certaine mesure de montrer que c'est une structure, donc qui 

était prévue, dans le cadre de l'humanisation, qui était prévue également 

pour en faire un séjour long (on appelait çà au début maison de santé et 

de cure médicale); Et puis on l'a plus ou moins utilisée, longs séjours 

d'abord, longs séjours et moyens séjours ensuite, dans la proportion d'un tiers 

pour deux tiers, et puis on s'est rendu compte qu'en mettant du moyen séjour 

avec du long séjour, on finissait par n'avoir que du long séjour et que les 

moyens séjours finissaient pas être occupés par des longs séjours. 

A l'heure actuelle, la question se pose de savoir si l'on continue 

les V 120, si l'on ne va pas changer la structure, si l'on ne va pas changer 

leur affectation. 
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QUESTION {Dr DIAZ) 

Pour promouvoir les activités sportives du 3ème Age, la D.D.A.S.S. 

de la Savoie accorde-t-elle des subventions? Si oui, de quel ordre? 

REPONSE: {Dr DIAZ) 

Non, la D.D.A.S.S. de la Savoie n'accorde pas de subventions. Elle 

a participé au départ, conjointement avec la Direction de JEUNESSE et SPORTS, 

à la mise en place de séances de gymnastique. C'était un essai; c'était une 

expérience; çà se passait en 1968-1969. Un professeur de gymnastique a été 

mis à notre disposition. Nous avons cherché un local. Nous avons essayé les 

moyens de mettre çà en pratique. Nous avons donné la preuve que c'était ren

table, fonctionnel et suivi d'effet et il a fallu ensuite l'élargir, 

l'étendre et rechercher donc de faire du recrutement. A ce moment là, on s'est 

tourné vers les deux structures administratives qui s'étaient réunies pour 

une circonstance qui était exceptionnelle, puisqu'il s'agissait de mettre en 

commun quelque chose qui s'occupait de la Santé, quelque chose qui s'occupait 

des Loisirs et du Sport, donc qui était complètement en dehors les unes des 

autres dans leur affectation initiale et on a abouti à une Association 

départementale Loi 1901 depuis 1972 qui s'est partagée un petit peu la tâche, 

la D.D.D.A.S.S ayant en quelque sorte pris en charge les frais de kinésithé

rapeutes affectés à ces séances de gymnastique fonctionnelle. Mais n'ayant 

pas de subvention, par contre l'Association (et de son côté bien sûr JEUNESSE 

et SPORTS) a participé également par du matériel et par la mise à disposition 

de professeurs d'éducation physique orientés et spécialisés, à promouvoir des 

activités de loisirs et des prolongements d'activités physiques, ce qui fait 

que dans une certaine mesure 1 'aide a été effective, sans subvention. Par contre, 

étant donné qu'il s'agissait d'une Association Loi 1901, elle a pu bénéficier 

de subventions du Conseil Général. 

QUESTION {au Dr DIAZ) 

L'attitude de tous les éducatèurs en général, en matière relation

nelle, ne favorise-t-elle pas l'immobilisme? L'image du vieillard n'est

elle pas le fauteuil, la canne, la fragilité? ••• {Exemple: un groupe 

de travailleurs partant à la retraite, à qui on offre des fauteuils) 
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REPONSE (Dr DIAZ) 

Oui, bien sûr. C'était une image. On en a parlé des images Mainte

nant ces images changent. J'ai entendu dire en Savoie depuis déjà quelques 

années qu'on offrait plus un fauteil maintenant, mais qu'on offrait une 

bicyclette! Vous voyez que l'image est changée. Je pense qu'elle change égale

ment un peu partout puisque on voit, que ce soit à la télévision ou ailleurs, 

des images de ~er~onnes d'âge moyen ou du 3ème âge qui effectivement se livrent 

à des activités physiques et qui n'ont plus comme image de marque le fauteil. 

Et je passe la question au Docteur BOYER parce qu'il y a un complément qui 

le concerne directement. Je pour.suis. 

QUESTION (Dr DIAZ) 

Une cure thermale pour une forte arthrose du genou est-elle possible 

à 80 ans et où ? 

REPONSE (Dr DIAZ) 

Je signale que je ne donnerai pas de noms de stations thermales. 

Je dirai simplement qu'il n'y a pas de contre indications dues à l'âge pour 

le thermalisme. Le thermalisme est une thérapeutique à part entière comme les 

autres. Il faut simplement -comme les autres thérapeutiques, que ce soit la 

thérapeutique médicamenteuse, que ce soit la kinésithérapie ou d'autres thérapeu

tiques du même ordre-, il faut simplement l'adapter aux personnes âgées. 

L'avantage c'est qu'il s'agit d'une thérapeutique globale, c'est pour celà 

qu'on avait parlé de thermalisme gérontologique, que d'autre part elle permettait 

de faire une coupure, de changer de cadre de vie, de permettre dans un séjour 

de santé et de thérapeutique de pouvoir refaire une éducation sanitaire, essayer 

d'en savoir un peu plus sur sa maladie et c'est pourquoi j'avais préconisé 

il y a quatre ans les avantages d'une action précoce et préventive en milieu 

thermal et j'avais employé un terme que le Professeur HUGONOT avait déjà utilisé, 

le "thermalisme gérontologique". 

Les seules contre-indications ne sont pas liées à l'âge, mais sont 

liées à la pathologie associée à l'âge, ce qui veut dire que les contre-indi

cations sont les mêmes à 60, 70, 80 ans qu'à 40, 50 ans, en fonction des 

contre indications médicales de la cure thermale. 

QUESTION (Dr DIAZ) 

Vous venez de parler du maintien à domicile de la personne âgée. 

Très récemment le médecin-conseil vient de refuser une prise en charge d'hospi-
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talisation à domicile pour une personne âgée qui refuse de suivre son traite

ment, traitement qui non respecté entraîne une nouvelle hospitalisation en 

urgence. Le médecin-conseil proposant les services d'une infirmière libérale, 

la personne âgée continue donc à coûter très cher à domicile. 

REPONSE (Dr DIAZ) 

Je suis obligé d'aborder ce problème que j'ai soulevé. J'ai dit qu'il 

était en effet souhaitable de traiter les personnes âgées à domicile. Je n'ai 

pas dit qu'il fallait le faire à tout prix. C'est-à-dire, j'ai dit qu'il 

était souhaitable que les soins soient effectivement faits à domicile pour 

prévenir les risques de l'hospitalisation dans la mesure où les conditions loca

les sont réunies, à savoir: un encadrement familial et social, des structures 

médico-sociales existantes qui permettent d'aider le médecin traitant et 

d'assurer un niveau de soins courants. Il n'est pas dit de remplacer l'hospita

lisation. Il est simplement question d'éviter un certain nombre d'hospitalisa

tions et de savoir que lorsque cette hospitalisation est nécessaire il faut 

connaître à la fois les risques que l'on court par l'hospitalisation et il faut 

que ces risques soient compensés par les avantages que l'on doit en retirer. 

Ceci doit être réuni dans la même décision et il ne faut pas dans une certaine 

mesure que trop souvent -pour des raisons exclusivement sociales- une hospita

lisation soit trop simplement ordonnée avec les risques que çà comporte. 

Et il est certain qu'en milieu hospitalier ces risques doivent être compensés 

par une réorganisation des soins hospitaliers dans le sens de ce que nous 

avions indiqué à AIX-LES-BAINS, à savoir ou des services de moyens et longs 

séjours, ou des serviees qui permettent, dans une certaine mesure, de prendre 

globalement la personne au décours de l'affection aiguë. Aviser à la fois 

diagnostic et thérapeutique pour leur permettre leur réinsertion sociale. 

Melle MAGNIN: 

On me fait passer la question suivante: 

QUESTION 

Le Professeur HUGONOT nous a parlé de la prévention vieillesse qui, 

selon lui, commence au plus jeune âge. Il a parlé de l'action au niveau de la 

médecine du travail, de la prévention tertiaire qui préra.rait des retraités 

standard. 

Ma question est de savoir l'intérêt que l'on porte, les moyens 

que l'on donne aux Services de Soins à Domicile, en particulier aux Centres 

de soins qui éprouvent de grandes difficultés de survie devant les nouvelles 

normes de fonctionnement exigées, non suivies de facilités financières, au 
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contraire, puisque pour le remboursement du ticket-modérateur ces services 

sont soumis à des abattements importants. 

Ces services assurent pourtant, en plus des soins, une action 

préventive. Ne pourrait-on, je vous prie, revoir la question posée ce matin 

sur les soins à domicile et les services d'aide-ménagère. Si elle ne corres

pondait pas aux exposés, il me semble qu'elle correspond bien à ce qui vient 

d'être dit maintenant, Mademoiselle MAGNIN ayant bien précisé la partie impor

tante du financement. 

REPONSE {Melle MAGNIN) 

Effectivement notre journée, comme vous l'a dit le Professeur HUGONOT 

ce matin, n'était pas consacrée à ce problème de financement. Mais effectivement 

aussi, j'ai fait état d'une définition de politique de la vieillesse, et qui 

dit politique voit les moyens de financement pour pouvoir la satisfaire. Or 

nous restons sur une conception du passé de l'action sociale. Je me permets de 

le rappeler très brièvement : les besoins des personnes âgées ont toujours 

existé, il y a vingt, trente ans, mais ils étaient satisfaits par un service 

congréganiste. La vocation répondait à ces besoins en quantité suffisante. Il 

suffit de vous rappeler, pour les plus anciennes d'entre nous, toute l'action 

menée par les Soeurs SAINT-VINCENT-DE-PAUL, les LOUISE de MARILLAC, les 

petites soeurs de l'Assomption, qui allaient à domicile soigner les personnes 

en difficulté quel que soit leur âge. Celà a disparu et c'est la profession 

qui a remplacé la vocation. 

Qui dit profession dit rémunération, contrat de travail •.• C'est 

ce que nous n'avons pas pu encore obtenir des Pouvoirs Publics. Mais c'est 

une action que nous menons, pas directement, mais dans des congrès, des journées 

de travail, dont les membres essayent d'intervenir dans ce domaine au niveau 

des Ministères. Il faut que nous prenions conscience du mode de vie que nous 

avons à l'heure actuelle. Une génération a passé. D'autres besoins sont créés. 

Or les Institutions qui réglementaient les Centres de Soins il y 

a une vingtaine d'années sont dépassées par la vie qui est toujours en mouve

ment et c'est de celà qu'il faut que nous prenions conscience et nos journées 

sont faites pour souligner cette prise de conscience. La vie étant en perpétuel 

mouvement, les Institutions ne doivent pas rester stagnantes. Elles doivent 

s'adapter à la vie. Donc c'est une action qui est poursuivie au niveau national 

par les Instances -je pense à l'UNASSAD sur le plan national- et d'autres 

institutions qui essaient d'oeuvrer dans ce même sens. 
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Alors je ne peux pas donner une réponse plus approfondie mais, 

je le répète, c'est une prise de conscience et je me permets de le souligner. 

Ce qui a été un passé n'est plus le présent. Et maintenant, il faut répondre 

aux besoins qui ont toujours existé. Ce n'est pas nouveau. Une action d'assis

tance des Caisses, c'est à dire prendre pour financer les opérations, sur un 

fond d'action sanitaire et sociale des Caisses, n'est plus valable devant 

des besoins qui vont croissant. Il faut trouver une autre forme de financement 

et celà est poursuivi. 

Je ne sais si j'ai donné satisfaction à ma collègic,et amie, Madame 

DESCARPENTERIE. 

QUESTION 

Qu'y a-t-il a LYON pour la préparation à la retraite? 

REPONSE (M. NEYROUD) 

Eh bien, il y a un certain nombre d'organismes qui font des prépa

rations à la retraite. Il y a d'abord des Caisses complémentaires ou des 

entreprises qui, un an, ou deux ans, ou six mois avant la prise de retraite, 

organisent des sessions de préparation à la retraite au cours desquelles les 

futurs retraités recevront un certain nombre d'informations sur les régimes 

matrimoniaux, les problèmes de santé, les loisirs vers lesquels ils pourront 

s'orienter s'ils n'en ont pas déjà qui sont tout préparés. 

Voilà déjà une première préparation à la retraite pour des actifs. 

En ce qui concerne les gens qui sont des nouveaux retraités, ou des 

récents retraités, après six mois ou un an, il est absolument certain -nous 

l'avons tous constaté- que notre prise de retraite a provoqué chez nous une 

rupture, car nous avons perdu notre identité professionnelle en quelque sorte, 

à quelque niveau qu'on puisse se trouver. Même le Monsieur qui est chargé de 

balayer une cour a une manière à lui de le faire et il sait très bien que les 

roues de vent font qu'il ne doit pas faire un tas de feuilles dans tel coin à 

l'automne parce que son tas de feuilles est immédiatement dispersé. Par consé

quent, il a fait son travail avec conscience pendant un certain temps et le 

jour où il est en retraite il a perdu son identité du bon balayeur. 
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Nous en sommes tous là et il est arrivé à bon nombre d'entre nous 

de reprendre des chemins qui nous étaient familiers, sortant de chez nous le 

matin alors qu'on avait plus rien à faire au travail, mais l'habitude nous 

entraînait là. 

Donc, il y a une rupture et il faut la retrouver. Tout ce temps 

disponible dont Madame REBOUL parlait ce matin, il faut que nous réussissions 

à en faire quelque chose d'enrichissant. Il faut par conséquent nous "retraiter". 

Nous avons été traités pendant un certain nombre d'années scolairement, profes

sionnnellement. Eh bien, on arrive à l'âge où il faut se "retraiter". 

Pour les personnes qui arrivent à cette période là, nous avons 

un certain nombre d 'organismES dans la ville qui font des sessions de nouveaux 

retraités. J'ai lu hier dans le journal par exemple, qu'un organisme annonçait 

une session qui va se produire dans les jours qui viennent. Le C.R.I.A.S. en 

a fait; d'autres organismes de formation en ont fait. 

Par conséquent, les personnes qui seraient intéressées (je ne peux 

pas vous donner une énumération complète) peuvent s'adresser au C.R.I.A.S. où 

on leur dira quelles sont les sessions de préparation à la retraite qui vont 

se produire ou qui se produiront à l'automne, les conditions dans lesquelles 

elles se déroulent, car certaines se déroulent à la cadence d'une journée ou 

d'une demi-journée par semaine, pendant cinq, six ou sept semaines. Puis, 

peut-être ensuite, une journée ensemble dans un cadre sympathique où les 

personnes qui assistent à ces sessions (limitées en général à une vingtaine 

de personnes, çà ne va pas plus loin) font connaissance entre elles et échangent 

leurs impressions de nouveaux retraités et trouvent un début. Je ne dis pas 

que ce soit fini, quand ils partent de la session ils ont encore tous leurs choix 

et toute leur nouvelle vie à mettre d'aplomb mais en fait ils ont le début, 

ils ont un lancement vers cette nouvelle vie qui leur est offerte. 

L'Université du 3ème ~-ge a également des sessions de préparation 

à la retraite. Par conséquent, vous pouvez vous adresser au C.R.I.A.S. où on 

vous donnera les renseignements sur les différentes sessions que vous pourrez 

trouver. 

Professeur HUGONOT: 

Pour complé.t:er ce qui vient d'être dit sur la préparation à la 

retraite, une autre question demande où elle se fait et comment elle se fait 

dans l'ISERE et ailleurs. Disons que actuellement la préparation à la retraite 
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est quelque chose de très répandu. On en fait à peu près partout en France. 

Pour savoir qui la fait, comment on peut y accéder, comment elle est faite, 

selon quelles modalités elle est prise en charge, tout ce que je peux dire 

c'est : "adressez -vous aux Centres d 'Information qu'il y a actuellement 

pratiquement dans tous les départements pour donner des informations sur ce 

point et qui dans notre région sont par exemple.: 

• le C.R.I.A.S. -qui vient d'être cité- pour le RHONE; 

l'Office Valentinois des Personnes Agées pour la DROME; 

l'Office Stéphanois pour ST-ETIENNE; 

l'UDIAGE pour le département de l'ISERE; 

. . .. / ... 

(Je ne veux pas citer tous ceux de tous les départements, il y en a 

dans chacun de nos départements). 

Ces organismes d'information sont chargés de vous informer. Il n'y 

a donc qu'à leur demander ces informations. C'est maintenant quelque chose 

qui est sorti du stade expérimental et qui est répandu à peu près partout. 

QUESTION ( au Dr DIAZ) 

Suite à l'intervention du Docteur DIAZ qui apparemment brosse un tableau 

relativement optimiste du vieillissement, on peut se demander alors quelle 

prévention existe dans les maisons de retraite où, pour des problèmes de budget, 

les handicapés physiques (sains d'esprit:) sont "parqués" avec les séniles et 

les grabataires. 

REPONSE (Dr DIAZ) 

Personnellement, je suis bien placé pour répondre pour la bonne 

raison que dans le secteur d'activité gériatrique hospitalier dont j'assume 

la Direction, j'ai plusieurs services dont une maison de retraite. Si l'on 

prend à la lettre la définition-même de la maison de retraite et si on se 

réfère à la circulaire ministérielle du 24 Septembre 1971, la maison de 

retraite devrait normalement ne recevoir que des gens valides, autonomes, ayant 

des soins légers, mais ne devant pas, dans une certaine mesure, poser des pro

blèmes de santé trop importants et des soins continus. 
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Je sais que ce problème des maisons de retraite n'a pas été 

conforme avec la circulaire parce que dans les maisons de retraite il y av1it 

effectivement pour des problèmes avant tout financiers, une cohabitation 

qui faisait que ces maisons, qui n'avaient pas le support et le plateau 

techniques suffisants pour pouvoir assurer un certain nombre de soins et de 

surveillance médicale, étaient affectées, mais c'é~ait une mauvaise affectation. 

C'était une mauvaise affectation qui faisait que incontestablement 

on jouait un petit peu avec le feu. On avait des gens qui dépassaient un 

certain niveau, qui, de par la chronicité et l'évolution de leur maladie, 

ne relevaient pas spécifiquement d'un service actif, mais qui, en l'absence de 

service médicalisé de long ou moyen séjour, étaient, pour des raisons finan

cières, affectés dans ces maisons de retraite. 

Je pense que tout celà devrait, normalement, se normaliser lorsque 

ces maisons de retraite sont dans le cadre d'un service hospitalier géographi

quement peu éloigné. Sinon, il existe une circulaire qui a paru courant 1978, 

qui permet dans une certaine mesure de réserver un certain nombre de lits 

médicalisés, donc d'avoir le support matériel et suffisant pour pouvoir faire 

face aux problèmes de santé de ces personnes âgées. 

Dans le cas qui est signalé là, s'il existe un service de long 

séjour à proximité qui correspond à la définition exacte de la perte de 

l'autonomie, que ce soit d'ordre somatique ou mental, à ce moment là il 

existe donc les moyens de l'hospitaliser. Sur le plan financier le coût est 

sensiblement celui de la maison de retraite étant donné que la partie corres

pondant aux soins doit normalement être, de par la circulaire du 4 JANVIER 1978, 

prise en charge par les organismes de santé desquels ressortent les personnes 

en question, en particulier bien sûr les organismes de Sécurité Sociale, la 

Mutualité Sociale Agricole et les Caisses de non-salariés. 

Ceci est maintenant entré, dans une certaine mesure, en pratique. 

Il existe même, au niveau de chaque secteur d'activité sanitaire et sociale, 

ce qu'on appelle une "caisse-pivot" qui groupe en quelque sorte les demandes 

de prise en charge et qui les assume, tout en se reportant ensuite vers les 

différentes caisses dont relèvent les différents assurés. 
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QUESTION: (au Docteur DIAZ) 

La création d'une sectorisation en gériâtrie ne risque-t-elle pas d'aboutir 

comme en psychiatrie à river les personnes âgées à une équipe médicale ne leur 

laissant pas le choix du médecin? 

REPONSE (Docteur DIAZ) 

Je pense que je me suis mal exprimé, mais il était question, dans 

l'organisation gériatrique à laquelle je faisais allusion, d'une sectorisation 

géographique dans laquelle intervenait le médecin traitant de l'intéressé avec 

des structures gérontologiques et gériatriques suffisantes pour permettre, en 

quelque sorte, d'aider le médecin-traitant dans sa tâche médico-sociale, à 

savoir les soins à donner à la personne âgée malade et la prévention, jusqu'à 

un certain niveau de soins courants, de l'hospitalisation avec les risques que 

celà comportait. En faisant un rapide relevé on s'aperçoit que, en fonction 

des secteurs incriminés, on trouve, bien sûr, beaucoup de clubs du 3ème Age, 

beaucoup de foyers-logements, un peu moins de secteurs avec des aides-ménagères. 

Si ces aides-ménagères existent dans les grandes villes ou dans les villes de 

moyenne importance, elles sont beaucoup plus rares dans les cantons ruraux où 

se pose le problème également de soins à domicile, les soins à domicile qui 

sont relativement rares dans leur installation en dehors des grandes villes 

ou dans certains secteurs de pointe ou d'équipement expérimental. Et puis, si 

on arrive à la structure qui avait été préconisée dans le cadre du maintien à 

domicile d'abord, du plan finalisé d'une part, et d'autre part du PAP 15, les 

Centres de Jour, on peut dire qu'à l'heure actuelle ils sont toujours fixés au 

nombre fatidique de 13 et que, dans les dernières nouvelles, du moins à ma 

connaissance, il ne semblait pas qu'il soit question d'en créer de nouveaux. 

C'est pour dire que dans le cadre de cette sectorisation, comparativement à 

d'autres sectorisations sur lesquelles je ne peux pas m'avancer étant donné 

que je n'ai pas la pratique suffisante, il s'agissait plutôt d'une organisation 

de secteurs gériatriques qui mettaient un certain nombre de structures à la 

disposition du médecin traitant de façon à permettre cette prévention de l'hospi

talisation et en même temps la prévention de la décompensation psycho-sociale 

du sujet âgé à son domicile. 

Une autre question que je cite -que j'ai mal comprise dans sa 

deuxième partie- mais qui s'appelle : "Rentabilité et prévention, contraires ? 

cohabitation ?" • .. 

Je pense qu'il s'agit de la rentabilité de la prévention. Prévention 

et rentabilité. C'est incontestablement une préoccupation, à savoir que quand 
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on veut faire quelque chose, on veut savoir si çà profite à quelqu'un. Le 

problème sous-jacent, c'est celui de son coût. Alors là, il semble que ce soit 

un choix qui doive se faire. La première préoccupation du français moyen, à 

l'heure actuelle, d'après les différents sondages, c'est la santé. Je ne sais 

pas quelle est la préoccupation transmise dans les affectations financières 

concernant les différents secteurs de la santé. Mais on nous dit que la santé 

coûte cher et qu'il faudra vraisemblablement réduire le coût de la santé. 

Alors est-ce que ces investissements sont rentables ou non? Je pense que 

dans la mesure où on fait la preuve, d'une part, de l'objectif, population 

ou risque, d'autre part de la priorité qui est liée à celle qui coûte le plus 

cher, c'est à dire l'invalidité majeure dont j'ai fait état tout à l'heure, qui 

coûte très cher lorsqu'elle est à domicile mais qui coûte encore plus cher 

lorsqu'elle est hospitalisée, qui risque dans l'état actuel, avec la montée 

de cette invalidité et de cette grabatisation, de coûter de plus en plus cher, je 

pense qu'il est temps de faire un choix et de permettre, en quelque sorte, des 

méthodes qui ont quand même fait la preuve, si elles ne l'ont pas faite ici 

par manque de possibilités, l'ont faite au moins dans les pays voisins ou 

étrangers, et qui ont permis, dans une certaine mesure, de freiner ou de 

réduire cette augmentation progressive de l'invalidité avec le coût que celà 

entraîne. 

Je crois qu'en se plaçant à ce niveau, on peut d'ores et déjà 

envisager des investissements plus ou moins lourds de la part de l'Etat ou 

de la part des collectivités locales, mais aussi on sait que, à l'avance, on 

peut prévoir que par ces moyens qui sont donnés, d'ordre médico-social, on 

réduira le coût de l'hospitalisation des personnes âgées qui, aux dernières 

statistiques, semblent grever considérablement les dépenses des Caisses 

d'Assurance Maladie. 

Enfin une dernière question, mais çà, je pense que c'est plus une 

question médicale et de diagnostic qu'autre chose, on me demande des précisions 

concernant une épine-calcanéenne et une périarthrite. 

Je pense que la meilleure chose c'est de voir un médecin-rhumatolo

gue et de lui demander un avis, parce que, incontestablement, que ce soit 

l'épine calcanéenne ou la périartrhite, çà peut être soigné quel que soit 

l'âge. Merci. 
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Docteur BOYER 

Je voudrais faire une toute petite mise au point. Cà ne vaut rien de 

faire des lapsus, parce qu'on donne des explications, et après, il faut expliquer 

les explications ! "Aide à domicile ne veut pas dire dame de compagnie". 

Non, çà ne veut pas dire dame de compagnie. Simplement, je dis qu'à la limite 

on pourrait peut-être faire ce reproche à certaines aides à domicile. Voilà 

ce que j'ai voulu dire. 

QUESTION (au Docteur BOYER) 

Les Clubs du 3ème Age se multiplient. Ils pensent avant tout aux 

activités, ce qui est bien, mais hélas oublient souvent les personnes âgées 

immobilisées et isolées. Ils pourraient pourtant les faire participer elles 

aussi à des activités. Club= Valides. 

REPONSE ( Docteur BOYER) 

Eh oui, c'est vrai. Mais vous savez, pour faire participer des 

invalides à des clubs, ce n'est pas facile. Donnez-nous les recettes! •.. 

Une autre question un peu plus importante à mon avis parce que là 

on peut apporter peut-être des explications ou des réponses: "La préparation 

à la retraite n'est-elle pas simplement une éducation de l'individu visant le 

savoir-être par opposition au savoir-faire, non à partir de 30 ans mais dès 

sa naissance ?". 

REPONSE ( Docteur BOYER) 

Eh bien oui, vous parlez à un convaincu. Je crois que je répète 

constamment que la préparation à la retraite, çà se fait toute sa vie durant, 

et même à l'école on a cherché les possibilités de dire aux enfants quels sont 

les problèmes des vieillard.s. Je crois qu'il faut mettre des qants et que ce 

ne sont pas du tout les même méthodes qu'il faut employer àl'~cole. D'ailleurs 

le Professeur ROBERT pourrait nous le dire, puisque c'est son domaine. Mais 

c'est vrai que toute la vie durant il faut apprendre un certain nombre de 

choses qui nous permettront d'aborder la retraite dans les meilleures conditions 

possibles. Je suis bien d'accord. 
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Professeur HUGONOT: 

Nous arrivons à la fin. Mais j'ai encore quelques questions. 

QUESTION (Pr HUGONOT) 

On a parlé du problème de la solitude. C'est un grand problème, mais 

il y a également les difficultés du couple. 

REPONSE (Pr HUGONOT) 

Bien sûr! Et je pense qu'au moment de la retraite, il faudrait des 

conseillers conjugaux, parce que la crise de la retraite dont on n'a ici pas 

tellement parlé, est en fait aussi, souvent, une crise du couple, Et on peut 

dire aussi que ce couple s'entendait bien jusqu'alors parce qu'il ne se rencon

trait pas souvent, tandis qu'à partir du moment où survient la retraite, on 

peut dire qu'on n'a _jamais eu l'occasion de vivre à ce point en couple, la lune 

de miel exceptée, et que, par conséquent, effectivement il y a des problèmes 

de couple. Il y a des problèmes aussi de sexualité dans le couple, qui ne 

sont pas à négliger et qui nous sont apror:és dans les consultations de géron

tologie ou dans les consultations hospitalières de plus en plus souvent. Donc 

c'est effectivement une chose dont il faut être conscient, et je vous garantis 

que dans les sessions de préparation à la retraite, ce sont des questions qui 

ne sont absolument pas éludées. D'ailleurs, quand on parle de préparation 

à la retraite, on parle aussi souvent d'éducation à la retraite. 

Quand on fait de la préparation à la retraite, on a parfois l'impres

sion que ceux qui viennent aux sessions de préparation à la retraite sont ceux 

qui en auraient le moins besoin, et que ceux qui en auraient le plus besoin, 

justement ceux-là, ne viennent pas. Et c'est plus tard, quand on a déjà 

commencé à vivre en retraité pendant une ou deux années, c 11 bien quand on est 

soumis à l'épreuve du veuvage, que des problèmes commencent à apparaître et 

que l'on devient conscient qu'il y aurait fallu une préparation. 

Alors nous voyons souvent dans les sessions de préparation à la 

retraite, également des gens qui sont déjà retraités depuis quelques années, 

voire même depuis longtemps, qui viennent. Et c'est bon. Parce que ceux-là 

au moins ils peuvent raconter aux autres, à ceux qui sont retraitables, 

l'expérience qu'ils ont, eux, de la retraite. Certaines expériences sont 

réussies, d'autres sont ratées, et il est bon que l'on connaisse les unes et 

les autres. 
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Une question également concernant les bilans de santé. 

Nous avons recommandé, nous avons parlé les uns et les autres, 

des bilans de santé comme étant une chose importante. 

Simplement parce qu'il est important de se bien connaitre. Nous 

avons dit tout à l'heure qu'il était extrêmement important de savoir pourquoi 

on vieillissait. Parmi les conclusions que je pourrais faire, je pourrais 

d'ailleurs prendre cette question pour déjà aborder les conclusions. On dit 

souvent : "nul n'est censé ignorer la loi". Si vous êtes arrêté dans une rue, 

vous ne pouvez pas dire : "je ne connaissais pas cet article du Code de la 

Route.". Vous devez le connaitre. 

Si vous avez fait une entorse administrative quelconque, vous êtes 

préjudiciable si vous étiez dans l'ignorance de tel ou tel article. Nul n'est 

censé ignorer la Loi. Nous devrions, avec le concours du Professeur ROBERT 

et de l'Education Sanitaire et Sociale dire : "nul n'-est censé ignorer comment 

il vit et comment il vieillit". On devrait obliger les gens à savoir comment 

ils vieillissent et en suivant Mademoiselle MAGNIN, on devrait dire que l'on 

devrait déjà faire un enseignement du vieillissement à l'école, au moment 

où l'on est le plus réceptif. La mémoire, savez-vous, est à son maximum à 

l'âge de 15 ans et je regrette vraiment qu'on ne l'utilise pas davantage à 

cet âge. On voit en général des personnes plus âgées, vers 60 ans, venir 

voir les médecins dans les consultations de gérontologie en vous disant 

"Docteur, j'ai perdu la mémoire". Dieu merci, elles ne l'ont pas perdu. Elle 

a simplement diminué. Elles sont simplement conscientes de la diminution de la 

mémoire à ce moment là, alors qu'en fait, elle diminue régulièrement à partir 

de l'âge de 15 ans, surtout si on ne la sollicite pas. Et si parfois à la 

Télévision vous vous extasiez devant des gens qui à 80 ou 90 ans sont capables 

de vous réciter l'Iliade et l'Odyssée, et entièrement des poêmes de BAUDELAIRE 

et de VERLAINE, ou bien, comme Monsieur SAUVY, l'ensemble de la Jeune Parque, 

eh bien, simplement, ce sont des gens qui ont cultivé leur mémoire et, parce 

qu'ils ont cultivé leur mémoire et parce qu'ils ont une mémoire étourdissante, 

ils ont l'impression de rester jeunes. Mais chacun d'entre vous dans cette salle 

peut entrainer sa mémoire et à la longue obtenir de telles performances. C'est 

donc une question d'entretien, c'est une question d'éducation et dans le cadre 

des séances de préparation à la retraite, ou bien dans le cadre des clubs de 

retraités, ou bien dans le cadre de l'université du 3ème Age, ce sont des choses 

que l'on peut faire. 
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Alors oui, les bilans de santé c'est important, parce que çà permet 

de se connaître. 

Remarquez que beaucoup de médecins praticiens, je dirai que la plupart 

des médecins praticiens qui ont des clients âgés et qui ont pris soin de penser 

à ce qu'était leur exercice de la médecine praticienne aupœès de ces malades 

âgés, peuvent en fait leur proposer des bilans de santé, le bilan de santé 

quotidien, le bilan de santé annuel, le bilan de santé que l'on fait spontané

ment en allant se faire suivre régulièrement. Mais il est quand même bon d'avoir 

également une information peut-être plus étendue, qui ne soit pas seulement 

médicale mais également psychologique et sociale et qui débouche sur des conseils 

d'éducation sanitaire et sociale et c'est ce que les bilans de santé organisés 

peuvent apporter. Certains de ces bilans sont organisés par des Caisses Régionales 

de Sécurité Sociale, par des Caisses de retraite complémentaire ou par d'autres 

organismes. Certains sont pris en charge par l'Aide Sociale dans le cadre des 

consultations de gérontologie, en application de la circulaire du 24 MAI 1961 

que vous a citée le Docteur BOYER. 

D'autres sont pris en charge, à titre expérimental par la Sécurité 

Sociale ou par elle-même quand elle les organise elle-même. D'autres sont 

pris en charge par les Caisses de retraite complémentaire qui sont extrêmement 

variées. 

Pour conclure maintenant, je voudrais d'abord vous dire nos prochains 

rendez-vous: 

Le 24 OCTOBRE 1979, à ANNECY, à l'automne, au bord du lac, 

accueillis par Madame MARTINET,-des réunions toujours merveilleusement réussies

et nous parlerons essentiellement du vieillissement en milieu rural et mon

tagnard. Le Thème : "LE VIEILLARD A LA MONTAGNE" et puis, si vous allez à la 

montagne, est-ce que çà améliorera votre vieillissement? On en parlera aussi. 

On parlera peut-être des vieillards d'aujourd'hui sur skis. Le vieillissement 

sur ski de fond. Ce qui est vraiement aussi quelque chose à mettre dans 

notre optique. 
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Autre rendez-voes, le 9 MAI 1980. 

{Je n'ai pas encore les dates de 1981, ni de 1982 ... ) 

Le 9 MAI 1980, à BOURG-EN-BRESSE. Alors là, dans les hauts sommets 

de la gastronomie, mais qui nous sera interdite, bien entendu, car Monsieur 

BONNAMOUR et Madame BONNAMOUR qui nous recevront ont décidé, pour illustrer 

la séance d'aujourd'hui, de nous obliger à faire abstinence. 

(RUMEURS) 

Et comme vous avez entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de propos 

très sérieux, j'ai décidé de terminer en étant résolument pas sérieux du 

tout mais alors, vraiment pas sérieux du tout, et je m'en excuse à l'avance. 

Il m'a semblé que pour vivre vieux, finalement, on nous avait 

proposé quelques recettes. J'en ai choisi quelques-unes: soit être Chef 

d'Etat, soit faire de la bicyclette, soit être le fils d'un centenaire, soit 

être musien ou artiste. 

Je voudrais simplement que vous réfléchissiez à ce que donnerait 

le fils d'un centenaire qui fait de la bicyclette ou un Chef d'Etat qui joue 

de l'accordéon. 

(RIRES) 

Et pour continuer à ne pas être sérieux du tout, je terminerai 

en utilisant des vers de mirliton. Je ne vous conseille pas de les retenir, 

encore que, si vous les retenez comme çà, celà prouvera que vous avez une 

mémoire capable de défier le temps! Mais j'ai pris des notes en pas sérieux, 

alors je vous les dis quand même: 



Pour prévenir mon vieillissement 

Je dois connaître son fonctionnement 

Si j'ai l'âge de mes génomes 

Il est surtout dans mes neurones 

La synthèse de mes protéines 

Préfigure celle de mes enzymes 

La filtration dans mes tubules 

Réduit comme celle des glomérules 

Et les études psychométriques 

Cérébralement sont prophétiques 

Je m'encrasse de cholestérol 

Je cours le risque d'un embole 

Les suites de l'ostéoporose 

Ou celles de l'athérosclérose 

Me font devenir sédentaire 

Et faute de mouvements musculaires 

Je deviens ainsi grabataire 

Les atteintes dégénératives 

Réduisent mes sensitives 

Et très vite la solitude 

Accroit ma décrépitude 

Avec le travail je m'engage 

Avec la retraite je dégage 

Je rêve d'une vieillesse verte 

Auprès d'une ferrone vieille et experte 

Afin que ma sexualité 

Anime ma longévité 

J'ai l'âge de mes comportements 

Et celui de mes emballements 

Si je ne suis plus productif 

Je désire rester combatif 

(Ce n'est pas fini ! ••• ) 
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(APPLAUDISSEMENTS) 



Je n'ai pas choisi ma naissance 

Je vis comme mes cellules 

Elles témoignent de ma sénescence 

Au rythme de mes molécules 

J'ai consommé peu de liquide 

Allégeant mon métabolisme 

L'alcool me semble insipide 

Je stigmatise le tabagisme 

Je vivrai VIEUX, heureux, HEUREUX, 

Sans auto, sans cheveux. 

Je sais comment un vieux peut rester au logis 

Il doit venir ici en gérontologie 

Malade, il doit enfin aller en gériatrie 

Il devra choisir un gériâtre qui rit. 

MERCI. 
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(APPLAUDISSEMENTS NOURRIS) 

Mademoiselle MAGNIN: 

Je vous avoue, mes chers amis, que j'étais loin de penser que les 

conclusions du Professeur HUGONOT seraient aussi détendues, et je voudrais qu'il 

puisse nous les faire imprimer pour que nous puissions à loisir les méditer. 

(APPLAUDISSEMENTS NOURRIS) 

Et je crois que nous apporterons le sourire auprès de toutes les 

personnes âgées et auprès de nous-mêmes si, en vieillissant, lorsque nous aurons 

un petit peu le noir, nous relisons tout celà. 



- 118 -

Je vous remercie, mes chers Amis, de l'attention soutenue que 

vous avez manifestée au cours des différents exposés présentés. 

Je déclare clos les travaux de cette XXIème Journée Régionale 

de Gérontologie Sociale. 

Ainsi que vous l'a indiqué le Professeur HUGONOT, Rendez-vous le 

24 OCTOBRE, à ANNECY. 

Bon retour et bon travail ! 

(APPLAUDISSEMENTS) 

-=oOo=-




