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Mme SAVIOZ. - Nous allons ouvrir cette XXXVème 

Journée Régionale de Gérontologie organisée conjointement 

par Aix-les-Bains et Chambéry. 

Merci à l'A.D.A.M.S.P.A., au Docteur BOYER et à son 

équipe. Merci à la ville d'Aix-les-Bains, au Syndicat 

d'Initiative, à tous ceux d'entre vous qui, de près ou de 

loin, ont travaillé à la mise en place de cette journée. 

Monsieur PEYSSON, le Président fondateur de notre 

Société nous exprime ses regrets en nous faisant connaitre 

que, ayant quelques ennuis de santé, il a jugé plus raison

nable de ne pas faire le voyage de Romans à Aix-les-Bains. 

Nous avons beaucoup d'excuses, en particulier des 

Parlementaires qui sont retenus aux travaux de l'Assemblée. 

Le mythe de la fontaine de jouvence n'a rien perdu 

de sa force, même si elle revêt de nouvelles formes. Hier, 

on se rendait aux eaux, aujourd'hui s'est en cure que l'on 

va. C'est un fait social qui n'est pas ignoré, c'est main

tenant une médecine à part entière qui n'a pas été ébranlée 

par le progrès de la médecine et de la pharmacie, au 

contraire la connaissance a fait évoluer les techniques 

d'utilisation et élargit le champ d'application. 

Si vous regardez des dépliants des 110 stations 

thermales, que lisez-vous? Cure de jeunesse, fatigue, an

goisses, surmenage, "ras le bol" . Tout invite à l'exercice, 

à l'entretien du souffle, à la remise à neuf du moral et du 

physique. 

Nous sommes loin des cures sinistres, déprimantes, 

vécues entre malades oG, pour aller se refaire une ~a~t é, 

il fallait vraiment y être obligé. 

douces 

Le thermalisme, avec l'apport des thérapeutiques 

et de la mise en forme, retrouve aussi une nouvelle 

jeunesse. 
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Nous nous appliquerons à regarder l'aspect curatif, 

mais aussi l'aspect préventif dont le champ d'action étendu 

peut s'appliquer à la personne veillissante. 

Nous chercherons aujourd'hui à voir comment notre 

pathologie peut s'accommoder au thermalisme, nous évoque

rons les opérations vers les universités du 3ème âge, vers 

l'activité des retraités, ceux gui bougent, ceux qui voya-

gent, chez eux nous découvrirons certainement une nouvelle 

jeunesse. 

pour 

Monsieur le Maire, merci d'être parmi nous, merci 

les matériels apportés par vos services pour la pré-

paration de cette journée. 

Nous ne sommes pas ici pour faire une "pub" à la 

ville d'Aix, mais tout de même, vous avez un cadre naturel 

unique, les Alpes, le lac du Bourget, une ville pourvue de 

tous les équipements culturels et sportifs. Il parait que, 

chez vous, on vient pour le plaisir, comme en vacances. 

Vous cherchez à modifier l'image de marque de votre 

ville d'eau avec un secteur "touristes libres", ce sont des 

personnes veillissantes ou des plus jeunes. 

Monsieur le Maire, vous avez la parole. 

M. le Maire. 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Préfet, 

Messieurs les Professeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

vous 

Je vous remercie, Madame, des paroles aimables que 

avez eues à l'égard de notre ville et je voudrais 

excuser ·Monsieur FERRA-RI,- rw·t -re- -Député- Maire; qui est ret-e-=

nu aujourd'hui a l'Assemblée Nationale comme la plupart 

des Parlementaires. 

a 

En son nom, 

Aix-les-Bains, 

je voudrais vous souhaiter la bienvenue 

la bienvenue dans notre ville au nom de 
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mes collègues du Conseil Municipal et des Conseillers 

Généraux d'Aix-les-Bains, qui vous souhaitent de tenir une 

journée agréable, une journée pleine d'enseignements au

jourd'hui à Aix-les-Bains et je voudrais remercier vos di

rigeants qui ont, une nouvelle fois, choisi Aix-les-Bains 

pour tenir votre XXXVème Journée. 

Je crois que vous avez fait un bon choix puisque 

Aix-les-Bains est une ville thermale, la première de 

France, vous en avez cité un certain nombre, elle demeure 

la premièr~ de France et, à l'égard des personnes du 3ème 

âge, je crois qu'elle tente de bien remplir sa mission. 

Première ville thermale de France, Aix-les-Bains 

reçoit, bon an mal an, 60.000 curistes et parmi ces 

60.000 curistes nombreux sont les personnes du 3ème âge qui 

viennent ici puiser des énergies nouvelles. 

Mais, en plus de cela, Aix-les-Bains tente aussi de 

remplir sa mission au niveau de la ville en adaptant ses 

structures pour les anciens. Je crois que, dans sa poli

tique municipale, Aix-les-Bains a tenté de faire beaucoup 

en créant des foyers-demeures, en facilitant la circulation 

des personnes à mobilité réduite, en créant un service 

d'aide à domicile, en améliorant la sécurité, en partici

pant à la rénovation des hôpitaux, en créant des espaces 

fleuris, des aires de repos, des circuits, des parcours 

adaptés, en organisant des spectacles pour les personnes du 

3ème âge. 

En faisant cela, Aix-les-Bains ne fait que son de-

voir, exprimant ainsi son respect et sa reconnaissance à 

l'égard de ces anciens. C'est un phénomène que l'on cons-

tat@ d' ailleu~s un peu pa;i;:.t.ou-t depuis 20 à _25 _ans .en France. _____ _ 

et tant mieux, ceci est dû à vos Associations en général, à 

l'A.D.A.M.S.P.A. en particulier. 
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Je voudrais féliciter le travail que vous avez 

fourni depuis un certain nombre d'années, je voudrais féli

citer tous ceux qui ont participé à cette oeuvre, en par-

ticulier vous-même, Madame la Présidente de la Société 

RHONE-ALPES de Gérontologie. Je voudrais félicit e r votre 

Président, le Docteur BOYER et l'associer au Docteur DIAZ 

qui sont d'anciens militants pour les actions engagées dans 

ce domaine. Je voudrais associer également vos têtes pen

sant les Professeurs PHILIBERT, HUGONOT. Je santes 

voudrais 

qui 

associer les élus, les médecins, les bénévoles 

qui, à des niveaux divers , oeuvrent dans le même sens. 

Voici, Mesdames et Messieurs, les quelques propos 

d'amitié que je voulais vous prononcer. Nous sommes heureux 

de vous recevoir, nous vous souhaitons une excellente jour-

née à Aix-les-Bains. J'ai vu que votre "menu" était co-

pieux, abondant, ce sera donc une journée studieuse, 

qu'elle soit aussi agréable, comme vous savez le fair e . 

Sachez aussi que c'est toujours avec plaisir que 

nous saurons vous accueillir et que nous vous reverrons si 

vous en avez l'occasion. 

Mesdames, Messieur s, Monsieur le Préfet, Madame la 

Présidente, bonne journée, merci d'être venus à Aix. 

(Applaudissements). 

Mme SAVIOZ. - Monsieur le Maire, je vous remercie. 

Nous avons la chance d'avoir avec n ous Monsieur le Préfet , 

Commissaire de la République. Monsieur le Préfet, je vous 

donne la parole. 

M. le Préfet. - Mesdames et Messieurs, 
- . ·- · - ·---· -

Après Monsieur 

vous souhaiter 

le Maire d'Aix-les-Bains, je voulais aussi 

la bienvenue, souhaiter la bien venue à la 

Société RHONE-ALPES de Gérontologie et aux participants de 

l a xxxvème Journée Régionale de Gérontologie dans cette 
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ville que Monsieur MURGUET a su si bien décrire, qui a de si 

longues traditions d'ordre médicales ou d'ordre thermales, 

qui est la plus grande station thermale de France, qui a 

des thermes particulièrement typiques et qui connait à 

l'heure actuelle un essort considérable et un raje~nisse

ment de son appareil thermal et touristique tout entier. 

Cela va d'ailleurs 

semble de la Savoie. 

avec l'effort qui est fait par l'en-

Je vous salue donc et je vous souhaite la bienvenue 

en Savoie, pour ceux qui sont extérieurs à ce département. 

La Savoie a, elle aussi, sur l'ensemble de son ter

ritoire, des traditions thermales tout à fait importantes, 

existantes et à venir, grâce à l'effort à la fois des col

lectivités départementales, des collectivités régionales, 

effort qui se porte sur des stations anciennes qui vont 

être rénovées, qui feront l'objet d'investissement considé

rable, pour redonner a ce département tout le lùstre en 

matière thermale qu'il avait par le passé. 

Il est bien que cette XXXVème Journée Régionale se 

il est bien qu'elle se tienne pour la 

Savoie car ce département a fait la 

tienne a Aix 

cinquième fois 

preuve qu'il 

et 

en 

exerce une activité tout à fait notable et 

intéressante en faveur des personnes âgées, tant du fait de 

ces traditions thermales, dont je parlais tout à l'heure, 

que des efforts multiples qui sont déployés tant par ses 

municipalités que par ses associations, et je citerai 

l'A.D.A.M.S.P.A. en tout premier, dont le travail est 

considérable. 

En 1985, elle a déployé une activité tout à fait 

-- remarquable dans plusieurs domêl.ines, celui de la pré

retraite, par exemple, celui de l'hôpital, celui de l'ani

mation, de l'information, ce travail donnant lieu à la 

publication d'un nombre important de plaquettes, dépliants, 
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d'aides diverses aux personnes âgées tout à fait signifi

catives. 

Les Pouvoirs Publics, de leur c8té, ne peuvent pas 

rester indifférents et doivent s'intéresser aux problèmes 

des pêrsonnes ~gées, ils le font d'autant plus compte tenu 

de l'émergence de cette catégorie socio-démographique du 

troisième âge qui prend de plus e n plus d'importance dans 

notre société et qui prend une part de plus en plus grande 

tant sur le plan démographique que sur le plan des acti

vités générées par les diverses composantes de cette caté

gorie en cours d'expansion. 

Notre souci, aussi bien de l'Etat que des Pouvoirs 

Publics, est de mieux comprendre et de mieux appréhender la 

réalité de ce phénomène et des besoins qu'il génère, d'où 

l'importance et la signification de journées comme l es 

v8tres qui permettent d'éclairer un certain nombre de 

points, de donner un éclairage beaucoup plus intense sur un 

certain nombre de domaines, qui sont les thèmes que vous 

abordez. 

Les thèmes que vous abordez aujourd'hui, les fon

taines de jouvence, ne manqueront pas d'intérêt et revêtent 

à la fois un c8té scientifique et un c8té politique qui va 

certainement donner à votre journée un aspect agréable, cet 

aspect agréable que souhaitait tout à l'heure Monsieur 

MURGUET pour l'ensemble de vos travaux. 

Pour ce qui me concerne, je ne peux que m'associer 

à ces voeux et vous souhaiter une réussite to t ale pour 

l'ensemble de vos travaux d'aujourd'hui. 

(Applaudissements). 

Mme SAVIOZ. - Merci, Monsieur le Préfet. 

L'A.D.A.M.S.P.A. sera certainement très sensible aux 

compliments que vous avez bien voulu lui adresser . 
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Professeur PHILIBERT qui 

cence". 
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maintenant commencer avec le 

va traiter "Jouvence et Sénes-

• 

* 
* * 



JOUVENCE ET SENESCENCE 

Professeur PHILIBERT 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Maire, 

Monsieur le Préfet, 
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Mesdames et Messieurs, membres de la Société 

RHONE-ALPES de Gérontologie fréquentant ces journées 

d'études. 

laquelle 

confier 

Le 

je 

une 

Conseil <l'Administration, dans une séance à 

ne participais pas, m'a fait l 'honneur de me 

sorte d'introduction en me demandant de déve-

lopper devant vous les notions de jouvence et de sénescence 

en les traitant, si possible, l'une par rapport à l'autre. 

Vo~s voyez derrière moi une image de fontaine de 

qui vous sera commentée tout à l 'heure par le 

HUGONOT. J'ai cherché en vain une iconographie 

jouvence 

Professeur 

pour traiter le sujet, mais vous n'aurez que mes propos . 

Etant donné que mon temps est court , je ne dirai 

pas tout ce que l'on peut dire, je ne dirai pas ce que, 

peut-être, vous attendez. Les quelques réflexions que je 

vais présenter sont personnelles et feront peut-être appel, 

plus qu'à la science, plutôt à l'iconographie, un peu à la 

littérature et à la philosophie. 

La recherche d'une eau de jouvence, d'un élixir de 

jouvence, d'une fontaine de jouvence, me parai t un fa i t 

transculturel, c'est-à-dire que l'on trouve dans des cul

tures et a des époques très différentes un certain nombre 

cte· mythes, d'images, de rituels, qui se rapportent to~s à 

la récupération· ffë ·1a jeuiù=is·s·e quand elle nous· quitte . . 

Sans doute la multiplicité de ces mythes et de ces 

rituels de jouvence attestent-ils que, en dépit des grandes 

variétés et des grandes variations historiques que propo-
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sent à l'observation le vieillissement humain, il y a tout 

de même des traits universels. 

L'expérience de vieillir est, chez les humains, 

universel, quoique sa durée soit fort inégale et qu'elle 

soit très généralement ambivalente puisqu'il me semble que, 

dans presque toutes les cultures connues des historiens ou 

des éthnologues, il y a toujours l'équivalent d'une dis

tinction que nous serions peut-être embarrassés de préci

ser, mais que nous utilisons couramment : on vieillit bien 

ou l'on vieillit mal, certains nous semblent mieux vieillir 

que d'autres. 

Je n'entrerai pas dans un examen des critères très 

variables que nous mettons sous cette expression, mais je 

crois que sa fréquence, son universalité, attestent un 

trait essentiel de notre expérience de vieillir. 

A l'analyse, si l'on essaie de chercher ce que sup

pose ces secrets de jouvence, ces fontaines de jouvence, 

ces rituels 

- cela n •·a 

posés qui 

présupposés 

de jouvence, il me semble que nous pouvons, 

rien de très original, - trouver deux présup

expliquent cette recherche de jouvence, deux 

qui sont distincts, opposés peut-être, peu t -

être complémentaires. 

Tout d'abord, la vieillesse, et l'on dit aussi ge

néralemen t, la sénescence, là phasé· tërminale ·ae·· nôt.rë · vie, 

si du moins notre vie ne se termine pas dès ses premieres 

années ou en pleine jeunesse, mais pour ceux qui vivent 

assez longtemps, la phase terminale de notre vie, la vieil

lesse, nous apparait, et peut-être aujourd'hui plus fré

quemment qu'autrefois, comme une expérience menaçante qui 

n-ous anm:mce · ·dtrninu tion, affcri•blis•semen t, perte , ·mu-t i ·la- · 

tian, qu'il faut porter comme un fardeau que l'on approche 

ou que l'on est gagné par le déclin, la détérioration, la 

déchéance. 
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Nous allons jusqu'à parler, parfois, du vieillis-

sement et de 1~ vieillesse comme la présence de la mor t , 

c'est une notion qui nous parait mortifaire, létale, pour 

reprendre un mot grec. Certains d'entre nous voyons la 

vieillesse comme la mort au travail sui le vivant. 

Je pense que c'est une vision partiale, pour ne pas 

dire erronee, pour une raison toute simple et que je ne 

suis pas le premier a rappeler , à savoir que les êtres 

humains n'ont pas trouvé jusqu'ici d'autres moyens pour 

vivre longtemps que de vieillir. 

Vieillir, c'est vivre longtemps, vieillir n'est 

pas, d'abord, la mort qui s'approche, vieillir c'est re

pousser à demain, à après-demain, à l'année prochaine, dans 

10 ans, a davantage peut-être, cela dépend de l'âge, c'est 

repousser plus loin la mort qui peut survenir à chaque 

instant. 

d'hui, 

Je dis que si nous avons plus volontiers, aujour

une notion négative du vieillissement comme l'an-

nonce de la mort, comme la menace de la mort, c'est dû, 

peut-être, au gain qu'a fait l'humanité dans sa lutte 

contre la mort. 

dans 

En effet, 

le monde, 

l'histoire des 

jusqu'au 18ème siècle, à peu près partout 

tout au long des millénaires qu 'a duré 
, . . . . ~ . 

hommes, plus de la moitié des enfants que 

l'on faisait mourait avant d'être en âge de faire à leur 

tour des enfants. A certaines époques, au 18ème siècle, en 

France même, les cinq premières années d e la vie était la 

période où l'on mourait le plus, la période la plus diffi

cile. Nous n'avions pas l'idée que la vieillesse n9us 

àmerfai t à la morF ·ëa"i··· T 'on reg·a"ra·âi t les gens qui su i:--v·i ·...: 

vaien t à cette mortalité infantile, enfantine et juvénile 

considérable, comme de s gens qui avaient gagné du temps de 

vie sur la mort. 
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Aujourd'hui, nous 

vieillards vont mourir" 

parce que l'on va mourir", 

longtemps. 

disons "C'est triste, les 

ou ;' C'est triste d ' être vieux, 

mais c'est parce que l'on a vécu 

Qu'il y ait à cela des côtés négatifs, que nous y 

soyons sensibles, c'est vrai , mais je crois que si l'on a 

rêvé de fontaines de jouvence, c'est qu'il y a une autre 

présupposition. En effet, cela veut dire que, depuis long

temps, on a imaginé, et à certains égards on a observé ou 

cru observer, que le processus défavorable et destructeur 

du vieil lissement, quoique possible, quoique probable , 

n'était peut-être pas fatal, univ~rsel, nécessaire, et l ' on 

s'est dit que, à certains conditions, le processus de la 

senescence pouvait peut- être être retardé, ralenti, réduit, 

conjuré, exorcisé, voire arrêté ou même renversé au profit 

d'une "réjuvénation", d'une jouvence, c ' est -à-dire d'une 

jeunesse conservée ou restaurée . 

Bien sûr, le mot de jouvence, le mot de jeunesse, 

co-note, 

beauté, 

dynamisme 

au contraire du mot sénescence, la force, la 

ressource, l ' élan, la générosité, l'audace, le 

de la jeunesse et, selon un mot aujourd'hui à la 

la 

mode, sa créativité , sa faculté de discerner, de promou

voir, de produire du neuf dans l ' histoire des hommes . 

s ' il 

nous 

On fait, en même temps, les deux présuppositions, 

faut chercher une recette de jouvence c ' est parce que 

semblons condamnés à l'usure et à la déchéance, mais 

si l ' on croit pouvoir ou devoir la chercher c'est peut-être 

parce que l'on observe que non seulement il y a des gens 

qui vivent longtemps, mais qu ' il y a des gens qui vivent 

longtemps et q~i gardent une _p_~r:_t __ ie, sinon la tot_ali té, de. 

leur force , de leur enthousiasme, souvent assez longtemps 

une santé raisonnablement bonne et quelquefois une présence 

d ' esprit, une imagination , une sagesse que l 'é tou rderie de 
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la jeunesse ne présente pas toujours. C'est cette possibi

lité, cette double postulation, qui est derrière les mythes 

de jouvence. 

de la 

Valéry 

poète 

Peut-être aucun auteur n'a-t-il défini la crainte 

sénescence, le désir de la jouvence aussi bien que 

LARBAUD dans une note sur Maurice SERRE, illustre 

lyonnais du 16ème siècle, qui, dans un ouvrage inti-

tulé "Domaines Français" parle ainsi 

"Lorsque nous considérons les enfants, nous imagi

"nons une phase de la vie humaine qui serait à 

"l'égard de notre maturité ce que notre maturité 

"est à l'égard de notre enfance, une phase durant 

"laquelle notre maturi té nous apparaitrait comme 

"une enfance et toutes nos actions, poursuites et 

"occupations d'ordre divers, des enfantillages. 

"On nous dit "Si jeunesse savait, si vieillesse 

"pouvait" ; cette phase, ce serait "vieillesse 

"pouvant". Quelle autre raison, quelle sagesse, 

"quelle vaste expérience, quelle maîtrise dans la 

"conduite de notre vie et de nos pensées , mais 

"c'est la fatigue, l ' impuissance, la vieillesse et 

"la décrépitude qui viennent au moment où nous 

"allions atteindre cette nouvelle vie, cette vraie 

"et parfaite vie. 

"Et pourtant, quelques hommes l'atteignent et la 

"vivent parallèlement à leur maturité, à ces occu

"pations et à ces passions, ce sont les hommes 

"supérieurs et surtout les artistes et par leurs 

"ouvrages ils nous font participer a cette exis-:

ntënce d'une e-spèce su·r...:humaine. 

Les 

nombre de 

poètes français n'ont 

ces ouvrages vraimen t 

produit 

sacrés 

qu'un petit 

et l'oeuvre de 
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Maurice SERRE, aux yeux de Valéry LABRAUD, est l'un de ces 

ouvrages qui nous permettent ·de nous élever au-dessus . de 

notre maturité et d'atteindre cette plénitude. 

Vous voyez donc l'ambivalence, nous rêvons de 

vieillesse pouvant, d'une plénitude et c'est la décrépitude 

qui vient, la vieillesse, mais nous l'avons entrevue, nous 

en trouvons comme des exemples dans certaines oeuvres. 

Peut-être faut-il dire, pour rendre compte de la 

situation d'aujourd'.hui, que la possibilité de trouver un 

secret pour rester ou redevenir jeune à mesure que les 

années passent nous la cherchons, ou nous l'avons cherchée, 

à travers l'histoire, peut-être dans deux directions , selon 

deux grandes tendances 

Premier cas : on attend c.et te possibilité d'une 

grâce extraordinaire du destin ou de la providence, de la 

magie ou du miracle ... cela s'est passe autrefois, il y a 

très longtemps . . . cela s'est passé dans des pays de conte 

de fées ... le secret de ces fontaines est perdu ... Il faut 

un miracle, il faut une puissance qui nous dépasse. 

Les moyens nous échappent, on croit que cela a 

existé, on rêve que cela peut exister à nouveau, mais l'on 

confesse notre incapacité à surmonter la vieillesse et la 

mort. 

Deuxième cas : c'est, semble-t-il, une notion qui 

nous domine depuis, peut-être, la Renaissance, assurément 

le 17ème siècle, bien que la philosophie des lumières et la 

philosophie du progrès n'aient porté tous ses fruits qu'au 

18ème ou au 19ème siècle et en notre 20ème siècle, mais 

nous avons une idée que, peut-être, nous pourrions acquérir 

les moyens de maîtriser la vieillesse et la mort et je vous 

en donne un autre exemple en cherchant dans cette charte de 

notre modernité qu'est, en 16 3 7, la parution du "Discours 
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Méthode" de DESCARTES où on lit, dans la sixième 

"Il est possible de parvenir à des connaissances 

"qui soient fort utiles à la vie et que, au lieu 

"de cette philosophie spéculative que l'on enseigne 

"dans les écoles ... 

c'est la philosopie scolastique, 

l'on enseignait encore dans les 

DESCARTES a fait ses études. 

celle du Moyen-Age que 

écoles de jésuites où 

Il au lieu de cette philosophie spéculative 

"que l'on enseigne dans les écoles, on en peut 

"trouver une pratique par laquelle, connaissant la 

"force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, 

"des astres, des cieux et de tous les autres corps 

"qui nous environnent, aussi distinctemen t que nous 

"connaissons les divers métiers des artisans, nous 

"les pourrions employer en même façon, à tous les 

"usages auquels ils sont propres et ainsi nous 

"rendre comme maître et possesseur de la nature, 

"ce qui n'est pas à désirer seulement pour l'inven

"tion d'une infinité d'artifices qui feraient que 

"l'on jouirait sans aucune peine des fruits de la 

"terre et de toutes les commodités qui s'y trou

"vent, mais principalement aussi pour la conserva

"tion de la santé, laquelle est sans doute le pre

"mier bien et le fondement de tous les autres biens 

"de cette vie et l'on se pourrait exempter d'une 

"infinité de maladies, tant du corps que de l'es-

·nprit et ·-mê"rrie aussï, peut....:ê·tre, "d"e l 'affaiblisse

"ment de la vieillesse si l'on avait assez de 

"connaissances de leur cause et de tous les remèdes 

"dont la nature nous a pourvus. 
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Ce texte de DESCARTES annonce ce que va être l'épo

que moderne, la conquête par la science, par l'action, par 

la technique et par l'administration et la politique, la 

conquête par l'homme de son destin et le triomphe sur la 

maladie et , peut-être, sur la vieillesse. 

Si nous nous demandons quel bilan faire des siècles 

qui ont été vécus dans cet espoir et cette forme d'une 

jouvence qui ne serait plus mythique, mais qui serait 

technique, médicale, sociale, politique, il est vrai que 

par le progrès des sciences et des techniques, par le pro

grès de l'administration, par l'accroissement des pouvoirs 

du Gouvernement sur l'organisation même des sociétés, par 

l'invention de politiques de santé, de politiques sociales, 

nous avons tenté et nous avons réussi à augmenter la durée 

moyenne de la vie humaine, elle a plus que doublé entre le 

18ème et le 20ème siècle. Nous avons réussi à allonger la 

longévité moyenne, essentiellement en luttant avec effica

cité contre la mortalité périnatale , infantile, enfantine, 

juvénile, en ajoutant des années à la vie. 

Nous avons fait reculer la mort, nous avons retardé 

l'infirmité, 

qu'au 19ème, 

ni veau ·ae la 

longue. 

nous apprenons, au 20ème siècle, un peu mieux 

à soulager les douleurs, nous avons élevé le 

santé publique , nous avons banalisé la vie 

Sur 10.000 enfants nés vivants au 18ème sièc le en 

France, la moitié sont morts avant l'âge de 20 ans, 1 39 de 

ces 10.000 enfants nés vivants atteindront ou dépasseront 

leur 85ème année. 

Aujourd'hui, 

· l 1-éee-n-o-mie ·d1-urte 

10.000 filles nées 

dans notre pays, si nous faisons 

· ·guerre 

vivantes 

nuc:léaire- --- g-énérali·sée, - sur 

en 1972, plus de la moitié 

fêteront 

85 ans. 

leur 80 ans, plus de 3.000 franchiront le cap des 
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L'humanité, quand elle regarde cette situation, 

peut se croire à la veille de réaliser le rêve cartésien. 

Nous avons banalisé la vie et, cependant, c'est une 

déception qui se fait entendre en même te mps que l'opti

misme et qui fait contrepoint aux discours qui vous seront 

tenus, aux exemples réels qui vous seront donnés sur les 

retraités qui bougent, sur les retraités qui voyagent, sur 

les universités du 3ème âge. 

En contrepoint nous savons que nous avons re t ardé, 

nous n'avons pas supprimé, - la solitude d'un certain 

nombre de vieillesses, l'invalité, la dépendance, la dé

chéance, la dépression, la démence, la mort même a reculé, 

mais elle n'a pas disparu, et nous commençons à nous ef

frayer du coût économique, financier, social que suppose ce 

grande nombre de gens qui arrivent en bonne forme à l'âge 

où l'on décrète qu'ils sont socialement inutiles, où on les 

retire de la force de travail en leur assurant 20, 30 ou 

40 ans d'oisiveté pensionnée. 

Mais, nous commençons à nous demander si l ' on va 

tenir cet équilibre. Peut-être, aussi, sommes-nous devenus 

plus douillets, plus naïfs, plus exigeants, plus égoïstes 

et, peut-être, plus cruels. Individuellement, il n'y a pas 

beaucoup, dans l'assistance d'aujourd'hui, de méchantes 

geFi•s, mais --co:1::1:ectivement les pires génocides de l 'his

toire, les pires éthnocides de l'histoire , se sont produits 

au 20ème siècle, comme si voulant tout, désirant tout, nous 

ne savons plus rien nous refuser à n'importe quel coût pour 

les autres. 

Nous sommes effrayés, nous avons mis la vieille~se 

à la p6ttéè de tous--; mais céfte vieillessë a-t--èlle cons-er

vé un sens, une valeur? Mérite-t-elle d'être vécue ? Nous 

nous formons, les uns et les autres, à produire et a 

vendre, puis nous mettons les gens au rebut lorsqu'il n'y a 



18 -

plus de travail, lorsqu'ils ont suffisammen~ produit et 

nous vivons dans un monde de dominance et d'inutilité qui 

est quelquefois tout ce que nous offrons a la vieillesse. 

Je sais qu'il n'est pas bien de dire cela, mais 

c'est la question-clé, il faut nous demander ce que l'on 

peut attendre d'une véritable jouvence, est-elle dans 

l'élimination de la souffrance, de la sénescence et de la 

mort, auquel cas les progrès que nous avons faits nous per-

mettent de vivre plus longtemps, plus longtemps en bonne 

santé, mais l'on sait aussi quer aujourd'hui, dans notre 

pays comme dans d'autres, la phase de la vieillesse pendant 

laquelle on n'a plus une bonne santé, mais l'on vit dans 

l'invalidité, la dépendance, la souffrance quelquefois, la 

déchéance aussi, est plus longue ; en comparaison d'une vie 

sur laquelle on peut gagner, c'est du bénéfice, mais, en 

face, si la jouvence est éliminée, la sénescence et la mort 

nous n'en sommes pas prêt. 

La vraie jouvence est-elle, peut-être, - mais c'est 

un discours que nous n'aimons pas entendre, - dans la capa

cité d'affronter, de compenser, de transfigurer la sénes-

cence, la souffrance et la mort ? Dans ce sens, je vous 

donnera i deux ou 

allonger mon propos. 

trois citations pour en terminer sans 

Dans le ... sens d'une jouvence réel le, . mais qui 

n'élimine pas et qui compense ou permet de supporter ce que 

l'on ne détruit pas, c'est une remarque que BAUDELAIRE, 

- dont la fin n'a pas été follement gaie, - faisait sur la 

vieillesse de GOYA 

"A la fin de sa carrière, les yeux de GOYA étaie.nt 

"affaiblis · au poin t qu•i'l ·f ·aliait, dit-on-;-· lui 

"tailler ses crayons. 

"Pourtant il a, même à cette époque, fait de 

"grandes lithographies très importantes, planches 
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"admirables, vastes tableaux en miniature, preuves 

"nouvelles à cette loi singulière qui préside à la 

"destinée des grands artistes et qui veut que, la 

"vie se gouvernant à l'inverse de l'intelligence, 

"ils gardent d'un ~ôté ce qu'ils perdent de l'autre 

"et qu'ils aillent ainsi, suivant une jeunesse 

"progressive se renforçant, se ragaillardissant et 

"croissant en audace jusqu'au bord de la tombe. 

Ce que BAUDELAIRE dit de GOYA, on pourrait le dire 

presque de la m@me façon di RENOIR qui a présenté sur ses 

toiles ses paysages et ses dames les plus pulpeuses alors 

qu'on lui attachait 

l'arthrose. 

On pourrait 

les pinceaux aux doigts déformés par 

le dire de MATISSE qui a fait ses der-

niers collages couché sur son lit et les traçant sur le 

plafond où il faisait placarder les papiers sur lesquels 

il travaillait et qu'il atteignait avec un bâton. 

Ils n'ont pas été guéri de leur arthrose ou de leur 

maladie, ni MATISSE ni RENOIR ni GOYA n'ont été guéri de la 

vieillesse, de la mort et des maux que la vieillesse en

traînait avec elle. Mais, en dépit de cela , ils ont pour

suivi une oeuvre dont ceux qui les voit souvent se disent 

q\.l' ils .n' op t jam~is. été plµs je,unes .,qu'à l'âge où ils 

étaient vieux. 

La jouvence ce n'est pas supprimer la vieillesse, 

c'est la surmonter, c'est "de croitre en audace jusqu'au 

bord de la tombe", ce n'est pas d'éviter la tombe. 

La seconde citation, je l'emprunte à Marcel PROUST 

au dernier chapitre d·e son dernier livre, celui qui conclut 

"La Recherche du Temps perdu" 

"La grandeur de était de retrouver, de res-

"saisir, de nous faire connaitre cette réalité loin 
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"de laquelle nous vivons, de laquelle nous ·nous 

"écartons de plus en plus à mesure que prend plus 

"d'épaisseur et d'imperméabilité la connaissance 

"conventionnelle que nous lui substituons, cette 

"réalité que nous risquerions fort de mourir sans 

"l'avoir connue et qui est tout simplement notre 

"vie ... 

Seul l'art exprime pour les autres et nous fait 

voir à nous-mêmes notre propre vie, cette vie qui ne peut 

pas s'observer, dont les apparences que l'on observe ont 

besoin d'être traduites, souvent lues à rebours et péni

blement déchiffrées ; ce qui revient à dire que, le seul 

avantage de la vieillesse, c'est-à-dire de vivre longtemps, 

c'est que cela permet, quelquefois, de comprendre apr~s

coup, de déchiffrer à rebours quelques-µn~s des erreurs, des 

fautes ou des illusions que nous avons faites dans notre 

impétuosité d'enfant ou de jeune homme ou de jeune femme. 

" Le bonheur est salutaire pour le corps, mais 

"c'est le chagrin qui développe les forces de 

"l'esprit. Le chagrin vit pour nous tuer, à chaque 

"nouveau chagrin ... 

Il ne s'agit pas ici des douleurs physiques, mais 

du contrecoup des chagrins d'être seul, des chagrins de 

n'être pas aimé, des chagrins de n'avoir personne à aimer, 

des chagrins de s'être disputé avec ceux que l'on aime, 

tout ce qui ne comporte pas de guérison par les eaux de 

jou_vence. 

" a chaque nouveau chagrin acceptons le mal 

"physique qu'il nous donne pour la croissance spi

" rituelle qu'il nous apporte. 



. - · 21 - · 

Il y a aussi cette phrase 

"Les chagrins sont des serviteurs obscurs, détes

"tés, contre lesquels on lutte, sous l'empire de 

"qui on tombe de plus en plus, des serviteurs 

"atroces, impossibles à remplacer et qui, par des 

"voies sous-terraines, nous mènent à la vérité et a 

"la mort. 

"Heureux ceux qui ont rencontré la première avant 

"la seconde et pour qui, si proche qu'elles doivent 

"être l'une de l'autre, l'heure de la vérité a 

"sonné avant l'heure de la mort. 

La jouvence, ce n'est pas d'éviter indéfiniment la 

vieillesse et la mort, c'est très bien qu'on la retarde, 

c'est . très bien que l'on vive plus longtemps et que l'on 

soit plus longtemps en forme physique ou mentale, la jou-

vence, c'est avoir assez de souci de la vérité qui fait de 

notre dignité d'homme une vérité non pas seulement dans la 

tête, mais dans la façon dont nous vivons les uns avec les 

autres, c'est là qu'est notre dignité et c'est ce qui per

met à quelques hommes, - leur permettait hier et leur per

met sans doute aujourd'hui, - de conserver leur jeunesse. 

Ma dernière c.i tation sera de Franz HELLENS dans ce 

très beau livre poétique "Cet âge dit grand" qu'il a écrit 

à 80 ans pour célébrer le grand âge, il a dit : "Ce n'est 

pas l'âge des regrets et des souvenirs, la vieillesse est 

l'âge des projets". 

Cela peut paraitre un paradoxe, d'abord parce que 

. j I ai dit et gue je ma-intiens, avec P-ROUST, que c I e-st quand 

on est vieux que l'on peut réfléchir à ce que l'on a fait 

avant et, par conséquent, il y a une part de souvenirs et 

de réinterprétations des souvenirs qui est nécessaire, mais 

les souvenirs sont toujours réinterprétés à tout âge en 
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fonction des engagements présents et des projets qui res

tent. 

Si l'on voit, malheureusement, - et cela fait par

tie du mauvais vieillessement, - des gens qui, en vieillis

sant, s'enferment dans leur passé et ne vivent que de sou

venirs parce qu'ils savent qu'il n'ont plus beaucoup d'ave

nir, il y a un certain nombre de gens qui, quand ils vieil

lissent, commencent à savoir que le seul projet et les 

seuls espoirs raisonnables qu'ils peuvent avoir et dont ils 

se réjouissent, sont les espoirs et les projets qu'ils font 

pour ceux qui leur survivront et auxquels ils sont bien 

obligés de s'intéresser parce que c'est, en effet, les 

seuls qui leur restent. 

Si la jouvence n'est pas cela, je crains qu'elle ne 

soit qu'une marchandise d'illusion. 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements) . 

Mme SAVIOZ. - Professeur PHILIBERT, merci. Je crois 

qu'il n'y a rien à ajouter à cette réflexion d'une portée 

générale philosophique et combien profonde. 

Chacun de nous cherchera, j'en suis sûr, dans cette 

journée, la jouvence qui restaurera sa jeunesse. 

La suite de nos travaux demande au Professeur 

LOVIE, Président de l'Université Savoisienne du 3ème âge et 

du Temps Libre, de bien vouloir nous dire où en sont, 

10 ans après, les universités du 3ème âge. Professeur 

LOVIE, vous avez la parole. 

* 
* * 
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OU EN SONT, 10 ANS APRES, LES UNIVERSITES DU 3ème AGE ? 

Professeur LOVIE 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Préfet, 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

OÙ en sont, après 10 ans d'existence, les Univer

sités du 3ème âge, ou une certaine manière de vieillir? 

C'est une vaste et bonne question, à laquelle il 

n'est pas aisé de répondre en raison du nombre de ces uni 

versités et de l eur diversité d'organisation. 

Nous passerons rapidement sur les causes ou l'ini-

tiative toulousaine du Docteur VELLAS, en 1974 , "apporter 

aux personnes âgées, donc retraitées, retirées pratiquement 

du circuit de la vie courante, les bienfaits d'un maintien 

en bonnes conditions physique et intellectuelle, soi t un 

élargissement culturel correspondant au rythme de l'époque 

actuelle". Ces vues étaient prophétiques. 

Déjà, e n 1976, 

âge, j'indique pour 

l ' Université Savoisienne du 3ème 

les personnes qui ne sont pas au 

courant que, en Savoie, nous employons le terme "savoisien" 

pour ce qui est institution et de l ' ordre du droit, et le 

terme J'savoyard" pour les personnes, - en 1976, l'Univer-

sité Savoisienne du 3ème âge était 23ème, aujourd'hui i l 

s'en compte en France quelques 35 qui sont des cellules 

mères animant une centaine d'antennes et centres associés. 

On sait que le mouvement s'est étendu à la Suisse, 

à la Belgique, a l'Espagne, a la Grande-Bretagne, au 

Nous ne pouvons évoquer ce qui se passe dans les 

unive rsités étrangères faute à la fois de temps et de ren-

seignements, mais nous sommes entrés en correspondance avec 
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nos consoeurs françaises qui n ous ont, soulignons-le, pour 

la plupart, réservé le meilleur accueil et que nous remer

cions de leur chaleureux appui. 

Nous pouvons, d ' avance, 

u n iversités du 3ème âge se 

rassurer les auditeurs, les 

portent fort bien et, signe 

probable de santé, elles se présentent même à nous sous les 

signes d ' une aimable complexité aussi vivante que pa r fois 

déconcertante. 

Envisageons d ' abord le problème des structures. 

Sans entrer dans le détail, nous pouvons dire que certaines 

d'entre e l les font partie des st r uctures-mêmes de l'univer

sité d ' où e l les sont sorties, à commencer par Toulouse, 

Montpellier, Orléans, Strasbourg , elles en font partie au 

sens de bénéficier des locaux, , des professeurs, des secré

tariats, des cours normaux . 

A Toulouse, il s'agit d'une U.E.R., Unité d'Ensei

gnement et de Recherche, au même titre que n ' importe quel 

département, mais l'on peut être de l'université et avoir 

une organisation interne part i culière . 

té de 

La Direction strasbourgeoise est confiée à un Comi-

20 membres dont la moitié est désignée par les uni -

versités de Strasbourg, le reste revenant aux adhérents. 

membres 

nente, 

Le Comité élit le Président qui est d~lé9ué pa~ les 

élus et par le Directeur de la formation perma-

sans compter l'apport de nombre d'auditeurs béné-

voles dévolus à diverses tâches. 

La trésorerie est assurée par l ' agent comptable de 

ladite formation permanente , ce qui est précieux quand on 

compte 2 .OOQ g.dhérents en vil.le .. et_ 5_00 d..ans le.s._ c.entres 

annexes. 

A Orléans, existe un service de l ' université avec 

un Conseil tripartite, adhérents , professeurs, personna-
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d'un Directeur au Président de l'université. Il faut comp

ter ici environ 1.500 membres. 

aussi 

Les universités bretonnes, Rennes et Brest, on 

lancé des universités du 3ème âge de leur secteur et 

ces universités en dépendent naturellement avec une gestion 

plus ou moins libérale. 

Qui dit université, doit souvent·comprendre forma

tion continue. Créés il y a quelques 20 ans, ces services, 

qui s'occupent de stages de recyclage et de préparation aux 

concours 

du 3ème 

administratifs, comptent parfois les universités 

âge dans leur compétence, comme une chose toute 

naturelle, ainsi à Lyon et j'en passe ... 

Autre est le cas des associations selon la loi de 

1901, dont celle de Savoie, avec un Conseil <l'Administra

tion composé de membres élus par les adhérents et de 

membres 

Chambéry, 

de droit, les 

Aix-les-Bains 

maires ou leurs représentants de 

et Alberville, le Président du 

Conseil Général ou son représentant, le Président de l'Uni

versité de Savoie, un professeur de sciences, un professeur 

de lettres et de sciences humaines, le Directeur de la 

Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale 

et le Président de l'A.D.A.M.S.P.A. 

Ici, l'université n'est que représentée, mais il 

faut ajouter qu'une convention nous lie à elle depuis 1981, 

consacrant à la fois notre présence dans les locaux et le 

niveau universitaire de nos activités. Nous avons l'obli

gation, - et nous nous y sommes toujours astreints, c'est 

notre rôle, - d'avoir une très forte proportion de membres 

de l 'enseigï1èrilent supériëïir dans nos cycles. 

Les services de la Formation Continue de l'Univer-. 

sité de la Savoie nous ont beaucoup aidés à mettre cette 

convention au point, par conséquent nous sommes en rela

tion avec eux. 
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Je crois que les liens que nous avons avec toutes 

les administrations sus-dites représentent un cas assez 

exceptionnel en France. 

Le cas de Valence est plus simple, il s'agit d'une 

association Loi 1901 assez récente. Elle est hébergée par 

l'université. 

A Grenoble, il s'agit d'une association Loi 1901 

pour l'université du 3ème âge qui travaille avec les moyens 

de l'université et dans ses locaux, les enseignants étant 

rétribués en heures universitaires de service. 

Dans le même esprit, nous trouvons : 

- l'Association pour les Etudiants de l'Université 

pour tous de Bourgogne domiciliée à la Facultée des Lettres 

du centre ville, 

- l'Association Lorraine pour le Développement des 

Activités Universitaires du 3ème âge et du Temps Dispo

nible, 

- l'Association pour 

Basse-Normandie à Caen. 

l'Université du 3ème age de 

Pour les grandes villes, les liens avec une univer

sité sont toujours assez accentués par le fait que l'ini

tiative est le plus souvent sortie de son sein, l'asso

ciation ayant surtout pour but de préserver la liberté des 

programmes, des initiatives et de la gestion. 

A ces diversités de structure s'ajoute, ce qui est 

beaucoup plus important, l'étalement géographique, par 

rayonnement à partir de la cellule-mère sous forme d'an

tennes dans un rayon de 70 à 120 kilomètres, parfois m-ême 

davantage. 

Prenons 

l'Université du 

encore le cas très simple 

3ème âge et du Temps Libre 

de la Savoie, 

a eu, dès ses 

débuts, une antenne à Aix-les-Bains, dont les membres vien-
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nent d'ailleurs à Chambéry l'hiver, mais qui fonctionne 

elle-même en été avec une forte clientèle de curistes qui 

font, pour beaucoup, partie d'autres universités du 3ème 

âge et qui sont heureux d'en trouver une sur place. 

L'antenne d'Alberville fonctionne l'hiver en auto

nomie par rapport à Chambéry, étant donné la distance et le 

peu de mobilité de ses membies. Les deux unités, ainsi sé

parées, ont place au Conseil d'Administration avec chacune 

à leur tête un Vice-Président. 

Ajoutons, par parenthèses, que la Haute-Savoie ne 

.s'est jamais présentée à nous, ce qui nous prive de ce qui 

se manifeste ailleurs, c'est-à-dire une prise de conscience 

vraiment régionale, comme à Amiens avec quatre antennes en 

Picardie, au moins huit en Guyenne-Gasgogne, Nancy avec 

treize antennes dans trois départements, Caen avec quatre 

antennes. 

Sèns, à 

Dijon a 

200 

des antennes jusqu'à Auxerre 

kilomètres. Reims atteint le 

et jusqu'à 

chiffre de 

quatorze et 

considérable. 

Lyon frise la vine-taine, ce qui est vraiment 

Il y a, parfois, des antennes qui sont elles-mêmes 

association Loi 1901, qui sont reliées par convention et 

alimentées en enseignement par les cellules-mères. Signa-

lons, ici, le Centre Universitaire de Retraités Chartrains 

et celui 

dépendent 

des re traités Drouais de la ville de Dreux, qui 

d'Orléans qui a aussi, dans son giron, Blois, 

Montargis et autres ... 

Etonnant est le cas de l'Alsace, Strasbourg compte 

cinq antennes et Mulhouse trois dans le Haut-Rhin et cinq 

ou six dans le Bas-Rhin. Celles de Mulhouse et Mulhouse

même sont une section de l'Université Populaire d'Alsace 

qui est beaucoup plus ancienne et que l'on a voulu vraisem

blablement respecter. 
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Nous relevons ainsi à Mulhouse 

cette u~iversité Pbpulaire 

trois parties dans 

- l'une réservée aux hommes, 

- l'autre aux femmes, 

la troisième à l'Université du 3ème âge, 

le tout avec des centres de quartier. 

Wissenbourg, très au nord, est en liaison directe 

avec l'Université Populaire et avec Strasbourg tout en 

prenant une partie de ses conférenciers en Allemagne. 

En Alsace, les diverses cellules de l'Unive rsité 

Populaire sont unies en une Fédération dont les Universités 

du 3ème age font partie avec une autre association, l'asso

ciation des loisirs et de l'éducation peimanente. 

dans 

Je ne doute point que les Alsaciens se retrouvent 

ce quadrillage bien plus ancien que nos récentes ini-

tiatives, elles y ont une belle vitalité tout au service de 

la personnalité alsacienne et, j'insiste, au moins autant 

que de la culture générale. 

l'on 

est 

Nous devons, maintenant, nous pencher sur ce que 

fait en toutes ces unités grandes ou petites. Chacune 

fière de ses programmes plus ou moins étoffés suivant 

les ressources en enseignants, en locaux, en moyens finan

ciers ou nombre de membres. 

Le schéma général consiste en une ou plusieurs 

séries de cours annuels dans le style tout à fait univer

sitaire, ici et là les "étudiants" , entre guillemets, et 

les étudiants, tout court, se retrouvant sur les mêmes 

bancs de certaines spécialités, et l'on rêve d'une osmose 

qui raj~µnirait l~s ~ns et permettrait aux autres de pren

dre un peu de sagesse au passage. 

Le terme "étudiant" est employé plutôt que celui de 

"membre" et il est plus en rapport avec le vocabulaire de 

l'université. 
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Je 

Savoie, il 

conférences 

dirai, par parenthèses, que, à Chambéry, et en 

ne s'agit pas de cours, il s'agit de séries de 

et nous nous en sommes tenus-là jusqu'à pré-

sent. Ces séries de 

nombre de 12 à Nancy, 

l'année universitaire. 

cours, des cours réservés, sont au 

16 à Strasbourg, pendant la durée de 

Ces cours sont répercutés dans les 

10 conférences à Strasbourg, 10 à antennes, 

Schirmeck, 

par exemple 

9 à Sélestat. 

Toutes les matières sont abordées, de l'archéologie 

a la théologie en passant par l'outil et le savoir-faire et 

l'histoire de l'Alsace. S'y ajoutent 

l'arc, 

- des activités physiques : le yoga, le tir a 

les sorties pédestres, les voyages et les sorties 

culturelles. 

- les ateliers de musique, de chant choral, de 

peint~re sur porcelaine, la conversation anglaise, la cul

ture ~l1acienne ... tout un arrière-plan régional, ce qui 

n'est pas le cas partout. 

Prenons le programme de Nancy-Metz, je lis 

Il 

Il 

histoire générale et connaissance de la 

Lorraine, 

"- nature et vie, 
Il 

Il 

énergies et tec~n?~ogie, 

parler lorrain, 

- langues vivantes, que nous ne pouvons aborder, 

à notre regret, faute de pouvoir exploiter les 

moyens en cabines de l 'université surchargée. de JACOB. 

Une originalité lorraine est "l'expression orale et 

corporelle", je lis : 

"Assouplissement du corps, relaxation, exercices 

"respiratoires, pose de la voix, diction et prise 

"de conscience du moi profond qui contribue au 
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"déploiement de notre être dans toutes ses dimen 

"sions dans une expérience personnelle ou commu

"nautaire, selon le désir de chacun, vécue dans 

"la simplicité, le naturel, le mieux-être face à 

"soi-même et d evant les autres. 

On ne saurait mieux dire . .. la chose se fait en 

salle des sports sous la direction d'une dame. 

Grenoble est aussi luxueusement doté quant a sa 

palette d'ateliers et de séries générales . 

A Montpellier on n ' oublie P3S lesCathares. 

L'Université du Milieu de la Vie et du 3ème âge de 

l ' Institut Catholique de Paris s'occupe de la civilisation 

mexicaine, de l'histoire de la 3ème République et du mal du 

siècle dans la littérature européenne de 1920 à nos jours, 

+ 12 conférences d ' initiation à l ' informatique, tout cela 

au premier semestre de cette année, le second étant p l us 

axé sur l'apologétique. 

Les langues sont abo rdées 2 heures d'allemand par 

semaine, revenant à 740 F, comme une heure de yoga à 640 F . 

A Lyon, qui compte 2.500 membres, il y a 

gories d'activités 

- les activités de quartier, 

- celles des conférences, 

- les cours à Lyon II, 

4 caté-

sont 

les groupes de travail, groupes de travail qui 

tellement assiégés de demandes que l'on n"y peut pas 

r es ter plus de 3 ans. 

Les quartiers sont · approvisionn-és e-n conféreneiers 

selon leur demande et les gens font les missionnaires de la 

culture, parcourant les quartiers à leur demande et allant 

au devant des besoins de la cité . 
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Ces exemples, pris parmi tant d'autres, témoignent 

d'une belle ardeur au travail que l'on retrouve aussi à 

Orléans. Si les cours à suivre avec les jeunes étudiants y 

suscitent quelques réticences, - on ne sait pas pourquoi, 
' 

on s'interroge, - les conférences technologie, laser, sa-

tellites, robotique, se déroulent dans l'esprit de re

cherche. On s'inquiète des non-adhérents, des futurs 

retraités, on pénètre, par cassettes interposées, dans les 

maisons de retraite, on apprécie, comme à Nancy, l'épa

nouissement personnel, on cultive la mémorisation, les 

relations humaines, la connaissance de la langue française~ 

Les activités manuelles sont connues sous le nom d'appren- · 

tissage. Tout cela est sujet à variation car l'imagination 

n'est jamais à court. 

L'on tient de plus en plus aux groupes d'échange et 

de réflexion autour d'un ouvrage ou d'un thème. Je cite, 

par exemple, l'euthanasie, avec enquête et questionnaire. 

On parle en séminaire de l'emploi, de l'endettement inter

national, du Japon, de la crise de l'Etat protecteur, ce 

gui n'empêche pas d'organiser un stage de ski de fond et 

nos amis d'Orléans sont venus à la Féclaz faire du ski de 

fond cet hiver . 

En fait, toutes les grandes villes connaissent ce 

genre 

celle 

d'initiation. Outre ses 3 conférences hebd_omadaires, 

de Montpellier a un club de lecture autour d'un 

ouvrage, un cercle 

unités de recherche 

des familles avec 

philosophique et de réflexion, des 

: thermalisme, cinéma actuel, histoire 

l'éminent historien et généalogiste, le 

Professeur CHOLVY, ateliers de dessin, de sculpture sur 

bois, de reliure et , bien Entendu, l'expression corporelle. 

Elle propose aussi à ses membres une gamme d'acti

vités différentes et complémentaires offertes par l'Asso

ciation Montpelliéraine Universitaire Culture et Sports, 
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qui offre des visites, des séjours, du scrabble, ·du yoga, 

du bridge. 

De tels programmes supposent un souffle pu issant 

venant de l'Université Paul Valéry et le travail de nombre 

de professeurs consacrant aux 1.400 "clients" une part non 

négligeable de leur temps et de leur sollicitude. 

Riches ou . pauvres sont pourtant soumis aux mêmes 

aléas de la statistique et de la vie. Tous les dirigeants 

d'université du 3ème âge ont l'oeil sur le nombre des 

adhérents. Chaque année amène des défections, décès, maia 

die, lassitude, départ. En général, les nouveaux arrivés 

compensent les départs assez largement, ce qui signifie que 

la place est occupée de plus en plus solidement. 

A Montpellier 

250 unités par an. 

les arrivées se chiffrent par 200 ou 

A Chambéry, il s'agit de plusieurs 

dizaines ainsi qu'à Alberville. 

Cet élargissement tient à plusieurs éléments 

1°) le succes engendre un prestige 

frappe un plus grand nombre, 

certain qui 

2°) une meilleure santé prolonge et la durée de la 

vie et le goût de s'instruire, de participer, 

3°) l'étalement géographique atteint un nombre 

grandissant de personnes jusque dans les villages, 

4°) l'abaissement déjà sensible de la limite d'âge 

inférieure. 

Il faut dire que la plupart des universités du 3ème 

âge en sont à s'interroger sur un titre qui, à servir 

d'enseigne, serait plutôt contraire a une bonne propagande . 

Certes , 

Nevers, 

Etienne. 

les mots restent en place à Amiens, Bordeaux, 

Toulouse, Strasbourg, Orléans, Lille, Saint-

A Chambéry il a été simplement ajouté, il y a 
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"et du Temps Libre", mais en bien des 

foisonnementœ vocables prouvant que, au 

moins, l'imagination est vraiment sur le terrain. 

A Montpellier, c'est l'Université du Tiers Temps, 

A Nantes "Inter-âge", à Nanterre c'est l' Institut de la 

Culture Permanente, à Besançon c'est l'Université Ouverte, 

à La Rochelle c'est l 'Association du Temps libre, a Reims 

c'est l'Institut Universitaire du Temps Libre, a Dijon 

c'est l'Université pour Tous, à Bourges c'est l'Université 

de l'Age d'Or. 

Dans les antennes, sauf exception, on évite de par

ler de retraité, comme le Carrefour Inter-âge d'Arcachon et 

celui de Bayonne. Il y a un Club des retraités à Paris, 

mais aussi une Université . du Milieu de la Vie et du 3ème 

âge. A Lyon on connait les Cours Vermeils de l'Institu t 

Catholique. 

Cette hantise est certainement excessive, mais il 

faut convenir que, dans la réalité, la frontière entre un 

âge qui serait second et un autre qui serait troisième 

s'est estompée du fait de pré-retraités qui sont encore en 

esprit dans la vie professionnelle qu'ils ont quittéepar 

force et les personnes dites "non-occupées" sans profession 

et sans enfant. 

Le fait est qu'un besoin est né d'un enseignement 

varie et de haute qualité connexe à la grande voie univer-

sitaire 

l'ampleur 

et là, 

traditionnelle, d'où quelques questions touchant 

et les effets eventuels de cette ouverture. Ici 

on pense que l e contact des classes relativement 

. j.eunes avec d .' au tr.es n.et te ment âgées p.eu t en .. QO$er .. , mai.s 

on ne voit jamais réellement rien de particulier à dire sur 

ce plan. L'âge limite descend aux environs de 50 ans t rès 

aisément. 
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Bien accueillis, les "jeunes" apportent dans les 

groupes une dynamique fort appréciée comme à Orléans. A 

Caen 22 % des membres ont entre 50 et 59 ans, avec beaucoup 

de non-retraités, 3 % seulement ont dépassé 80 ans, 8 % à 

Chambéry, sur un échantillon de 300 personnes et 10 % entre 

50 et 59 ans. 

On est heureux, à Grenoble, de souligner que les 

non-retraités comptent pour un t iers et que les âges vont 

de 20 a 96 ans. A Chambéry, il y a une seule personne de 

de 50 ans. moins 

Il est normal de constater qu'il y a dix fois moins 

d ' hommes encore jeunes que de femmes, ces dernières étant, 

d'autre part, beaucoup plus portées que les anciennes , à 

apporter un certain mécénat de leur temps pour la marche de 

l'Association. 

Est-ce pour favoriser cette tendance que l'on a cru 

soumettre à l'Assemblée Générale de cette année, a 

Grenoble, un changement sous la for me de "Université Inter 

age des Dauphins", proposition d ' ailleurs repoussée. On a 

pensé aussi a un changement à Strasbourg qui comptait, en 

1984, 27 , 7 % de moins de 60 ans. 

Il s'agit, je pense, d ' une tendance à surveiller, 

en se défiant, cependant, d ' opinions qui pourraient n'être 

que le reflet de quelques sensibilités quant au fait de 

savoir si cela fait problème. Il n'est cependant pas dit 

que si le phénomène s'accentuait il n ' y aurait pas recours 

a un système à deux étages, pour les jeunes et l es moins 

jeunes. 

ple de 

rations 

Le souhaitable serait plutôt que l'on suive l'exèm

Nanterre ou l'on assiste à un brassage de géné

entre les étudiants de 20 ans, les demi - jeunes et 

l es autres, sous l e titre bien vague de : "Université de la 

Culture Permanente" . 



- 35 -

Il ~envient de conclure. La solidité des univer-

si tés du 3ème âge est indéniable, elles ont augmenté en 

nombre, en chiffre d'adhérents et en influence, jusqu'à se 

sentir appelées à une vocation régionale. 

L'assiduité est assurée, à Chambéry il y a 120 per

sonnes en moyenne par séance, au lieu de 80 il y a peu de 

temps. Les diverses formules correspondent toutes à une 

réalité et la recherche est incessante dans une liberté qui 

n'est contestée nulle part. 

Il reste que la condition de .ces succès est le 

maintien de la curiosité si bénéfique à un apport en acte, 

la clé du bénévolat étant peut-être dans le rajeunissement 

par la base. 

Mais, nous aurions, a la fin de cette étude, ten-

dance à nous griser d'aussi remarquables succès oubliant 

que la santé, même en période faste, est un ~tat précaire 

qui ne présage rien de bon. 

Le Professeur FRENTZ, de Nancy, à l'issue d'un 

colloque tenu à Montpellier en novembre 1984 où l'on avait 

constaté la bonne mise en place des groupes de recherche 

composés de professeurs et de personnes du 3ème âge, s'in

terrogeait. "Les uni vers i tés du 3ème âge, constatai t-i 1, 

ont eu rapidement à éviter certains dangers, un renforce-

ment de la ségrégation, nous savons qu'elles sont toutes 

malléables à 

taire, d'où 

l'appartenance 

ce 

les 

ou 

sujet, une perte de l'exigence universi

sévérités de l'union française quant à 

le lien organique avec une univers i té, 

l'égoïsme qui aurait réservé l'enrichissement naturel, cul

turel a une élite au dépens de l ocalités moins bien pqur

vues Il • On c ·onnai t le rôle ·aës antennes. 

Un autre subsiste, celui de 

sive. Je cite : 

la consommation pas-

"Partant du principe que les universités du 3ème 
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"âge ne devraient pas être des lieux de consom

"mation culturelle passive, qu'èlles devraient, au 

"contraire, devenir des foyers de participation 

"active et stimulante, que les retraités, personnes 

"âgées et autres adultes ayant du temps libre, re

"présentent un potentiel inestimable de capacités, 

"de connaissance, d'expériences inexploitées, mais 

"aussi d'énergies intactes, il aurait été absurde 

"de ne pas faire fructifier ce capital disponible 

"au bénéfice du groupe qui le détient, comme à 

"celui de toute la société. 

"Des professeurs, soucieux d'échapper a l'hermé

tism~des personnes répondant aux définitions ci-dessus et 

fort passionnées ont donc tenté, avec un certain succès, de 

constituer, ici et là, des groupes de recherche, histoire 

locale et régionale, littérature, géologie, sciences et 

technique, etc ... jouant ainsi, au profit de la France, un 

rôle pilote dans le contexte international." 

"Mais, ajoute le Professeur FRENTZ, n'attendons 

rien de 

ponsables 

serieux ni de durable tant que les autorités res-

ne se 

universités du 3ème 

chemins." 

seront pas prononcées à l'égard <lesdites 

âge 
I 

Il qu'il estime "à la croisée . des 

Soit une lettre au Président de la République et au 

Ministre de l'Education Nationale en date du 13 mars 1 983. 

Je cite 

" ... De deux choses l'une, ou elles continue nt à se 

"débattre dans la marginalité, vivant d'expédient.,S 

"et de subventions _?~~a_toires, tenues à bout de 

"bras par la conviction e t le dévouement de ceux 

"qui les animent et elles végéteront et s'étein

"dront à terme à la merci de la lassitude ou des 

"changements dans le décor humain qui leur est 
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"nécessaire, ou bien elles seront r~cçmnuespar l'Etat 

"et intégrées dans le grand système public de 

"<l'Education Nationale. 

"D'où, obligatoirement, une nouvelle définition du 

"rôle de l'université dans la nation car même là où 

"les choses paraissent satisfaisantes, les places, 

"le financement et autres avantages consentis ne 

"sont pas des droits et même là où la formation 

"continue apporte un excellent appui, la formation 

"continue est annexée à l'université dont elle ne 

"fait pas congénitalement partie. 

"Or, nos sociétés doivent être éducatives. L'édu 

"cation est un droit fondamental dela personne. qui 

"est partie prenante toute sa vie. 

"L'article 1 d'une nouvelle loi pourrait donc pre

"ciser que l'enseignement supérieur a pour finali

"té d'élever le niveau culturel, scientifique et 

"professionnel de la nation et des individus qui 

"la composent. Il assure , à toutes celles et à tous 

"ceux qui en ont la volonté et la capacité, l'accès 

"aux formes les plus élevées de la culture et de 

"la recherche. Fin de citation. 

"Le service public s'ouvrirait ainsi, dit-il, non 

seulement aux jeunes gens diplômés d'enseignement secon-

daire et aux enseignants-chercheurs, mais aux justiciables 

de la formation continue en activité, chômeurs, retraités 

ou seulement inactifs. Les 50.000 adhérents de l'époque 

ayant 
, 

prouve leurs besoins de connaissance et de décou-

vertes". 

pas 

"Or, concluait le 

définitivement déçu, 

Professeur, l'espoi r, qui n'est 

est une force qui permet de vivre 

et de rester debout, nul ne le sait mieux que les personnes 

âgées. Elles espèrent donc intensément ne pas être déçues." 
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J'ajoute, et il est inutile de le souligner, que, 

depuis 1983, elles n'ont pas encore pu s'asseoir, mais 

n'ont-elles pas, quand même, l'avenir devant el les 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Mme SAVIOZ.- Vous avez été frappés, comme moi-mê~e, 

de la connaissance culturelle nationale du Professeur LOVIE 

que nous remercions. 

Si vous avez des questions à poser, veuillez les 

pr~parer pour cet après-midi. 

Nous avons maintenant "Le point sur les retraités 

qui bougent" pour Jean-Pierre ERNOULT. Monsieur Jean-Pierre 

ERNOULT, que vous connaissez sans doute par "Le courrier du 

corps", est au fond de son lit, mais le Professeur HUGONOT, 

qui est un homme universel, va prendre la place de Monsieur 

ERNOULT. 

* 
* * 
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Mesdames et Messieurs, je ne suis pas universel du 

tout, mais Jean-Pierre ERNOULT m'a téléphoné hier-soir en 

me disant que, vraiment, et ce n'était pas diploma-

tiqu~, 

malade, 

quand 

- il ne pouvait pas venir parce qu'il était très 

c'est vrai car j'entendais un souffle de voix, 

on connait Jean-Pierre ERNOULT cela signifie qu'il 

n'allait pas bien du tout. 

Etant donné que ce qu'il voulait vous dire, il 

l'avait dans la tête, et non pas par écrit, il ne m'a pas 

communique le moindre texte, de sorte que je me suis préci

pité dans mes notes pour essayer, non pas de le remplacer, 

mais de vous parler un petit peu des retraités qui bougent. 

Il se trouve que je suis Président de l'Association 

Nationale pour le Développement des Activités Physiques et 

Sportives des 

le Secrétaire 

gymnastique. 

Personnes Agées, Jean-Pierre ERNOULT en est 

Général, mais je ne suis pas professeur de 

Je vais essayer de vous situer ce mouvement 

physique. Je pose tout d'abord une question : lorsque l'on 

bouge, on rajeunit, c'est 

pas ? mais ce n'est pas vrai, 

ce que vous pensez ? n'est-ce 

ce n'est pas vraiment vrai. 

Ce que l'on sait, c'est que, tout au long de sa 

vie, - et la vie commence à l'enfance, a partir du moment 

où l'on marche, on continue à marcher, à se mouvoir regu

lièrement, si nous avons une activité physique et spor

tive tout .au long de sa vie, une activité modérée, pas de la 

compétition, il semble, à ce moment-là, q~~ ~e ·soit un gain 

de longévité. 

A l'inverse, quand on pratique de la compétition 

sur les stades, sur les terrains olympiques, la longévité 
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est moindre. La longévité des grands sportifs est moindre 

que celle de la moyenne de ceux qui se hâtent lentement, de 

ceux qui bougent lentement. 

Il y a même des études extrêmement précises qui ont 

été faites. Vous 

écoles célèbres à 

célèbres également 

joute a l'aviron 

n'êtes pas sans savoir qu'il y a des 

Oxford, a Cambridge, et qu'elles sont 

parce que, chaque année, il y a une 

sur la Tamise. Tantôt c'est Oxford qui 

gagne, tantôt c'est Cambridge qui gagne. 

Maintenant, dans chacune de ces écoles, il y a une 

équipe sportive particulièrement musclée qui s'entraîne à 

fond pour gagner. Ils s'entraînent sans arrêt, certains 

disent qu'ils passent beaucoup plus de temps à s"entraîner 

qu'à cultiver leur cerveau. Ils cultivent leurs muscles 

pour faire gagner leur école. 

La longévité des équipes sportives d'oxford et de 

Cambridge est infiniment plus réduite que celle des 

étudiants qui, sans cultiver leurs muscles, ont cultivé 

leur cerveau et ont terminé leurs études brillamment. 

Nous savons 

activités physiques 

aussi que si l'on se met à avoir des 

et sportives sur le tard donc avec le 

3ème âge, dans le cadre des universités du 3ème âge ou des 

associations sportives du 3ème âge, cela ne va pas amélio

rer · votre lohgév ï té, cela semble· améliorèr la santé, maïs 

cela n'améliore pas la longévité, on se sent mieux. 

Si l'on ne rajeunit pas quand on bouge, à quoi cela 

sert-il de bouger ? A ce moment-là ne vaudrait-il pas mieux 

rester tranquille, assis dans son fauteuil si l' on n'a pas 

vraiment le goût de faire autre chose ? 

A quoi cela sert-il de bouger? Cela sert d'abord, 

je le pense, à se "sentir mieux dans sa peau" parce que, 

par ce mouvement musculaire, par ce mouvement articulaire, 

par ce mouvement affectif, car l'on bouge avec d'autres, on 
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peut évidemment bouger tout seul, faire de la gymnastique 

dans son appartement, avec des haltères, une bicyclette 

d'appartement, ou bien courir tout seul sur l es trottoirs 

de nos villes ou dans la campagne, faire du jogging, on 

peut le faire seul, mais souvent on le fait en groupe, il y 

a un entraînement, c'est ce qui se fait dans le cadre 

d'associations ... il y a donc un mouvement qui fait que, en 

général, on est plus fier de soi, on se sent mieux, tous 

les retraités qui le pratiquent disent au bout de peu de 

temps "Je me sens beaucoup mieux". 

Malgré tout, bouger, faire mouvoir ses membres et 

bouger en plein air fait que l'on va sentir son corps face 

au soleil peut - être, on va mieux le sentir, on cultive son 

narcissisme en quelque sorte. cultiver le narcissisme 

semble extrêmement important dans la vieillesse, c'est 

certainement un des éléments préventifs les plus importants 

des détériorations intelle~tuelles qui nous guettent. 

Autrement dit, lorsque l'on bouge et lorsque l ' on a 

cette activité physique et sportive, le corps est mieux 

équilibré, on se redresse, on est plus droit, les articu-

lations sont plus souples, la peau est plus tendu e , elle 

est également plus bronzée, et, au fond, je pense que l'on 

accepte de se voir nu plus facilement. 

En effet, c'est un des points qui est important 

dans la vieillesse, c'est accepter de se voir nu devant son 

miroir. La plupart du temps, dans les appartements des très 

vieilles gens , les miroirs disparaissent et j'ai souvent 

remarqué que, dans nos maisons de retraite, il y en a peu. 

De plu~ en plus, nous essayons de mettre de grands miroirs 

partout pour que le.s gens se voient . 

Quelquefois, ils se voient pour la première fois 

depuis 10 ou 20 ans, ils se disent "Je suis comme 

cela ?", et le lendemain, après s ' être vus, ils s'habillent 
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davantage, ils deviennent plus coquets, les vieilles darnes 

se maquillent, etc ... 

Entre nous, être nu devant le 

excellente chose dans la vieillesse, 

soleil, c'est une 

a titre préventif. 

Retenez qu'un vieux bronzé parait beaucoup plus jeune qu'un 

adolescent blafard. 

sonnes 

(Rires) . 

Dans nos 

présentant 

futurs projets d'établissements pour per

une défaillance ifltellectuelle de type 

démentiel, nous avons même imaginé de mettre nos déments 

séniques en plein air, nous aurons des déments bronzés. 

Je pense que, dans une certaine mesure, ce sera 

également une modalité pratique extrêmement importante et 

intéressante. 

Cela va aussi avec l'affectivité, si l'on se plait 

nu devant son miroir, on peut également se plaire davantage 

nu devant un partenaire sexuel. 

que le 

vernent 

Vous voyez que tous les mouvements vont ensemble et 

mouvement physique, 

affectif, vont de 

le mouvement cérébral, ce mou

paire. C'est ce mouvement qui, 

également, est l'une des meilleures sources de jouvence de 

notre epoque. 

René DIA~ - dirait mieux que moi, car {i a ~~é un des 

pionniers dans cette affaire du mouvement des gens âgés, 

que ce mouvement améliore la fonction cardio-respiratoire. 

Certes, t out ne tient pas très l ongtemps si l'on s'arrête, 

mais cela améliore le fonctionnement cardiaqu~, cela régu

larise la tension artérielle, à ceci près que, pour obliger 

des · personnes âçjées a sortir àe· chez el les, il m 'àrri vë · 

souvent de leur prescrire un chien sur une ordonnance, la 

Sécurité Sociale devrait d'ailleurs les rembourser car cela 

améliore la tension artériel l e. 
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En ef-fet, un chat reste à la maison, tandis que le 

chien, il faut le faire sortir, le propriétaire du chien 

finit par bouger grâce à son animal et sa tension arté

rielle baisse, son fonctionnement respiratoire s ' améliore, 

le mouvement améliore les articulations et le fonction 

nement musculaire, par oxygénation cérébrale cela améliore 

le fonctionnement intellectuel. I l y a d'ailleurs des 

anomalies respiratoires ou des anomalies cardiaques dont 

nous sommes les premiers à souffrir. Nous parlons souvent 

de cette souffrance cérébrale d'origine thoracique. 

améliore 

Lorsque les muscles bougent 

la circu l ation des os, 

autour· des os, cel~ 

c'est la meilleur pré-

vention de l'ostéoporose, beaucoup plus que l'absorption de 

calcium. Lorsque l 'on peut bouger, cela améliore tout ceci . 

L'Association Nationale pour le Développement des 

Activités Physiques a fait quelques travaux au cours des 

dernières années. On voulait essayer de voir jusqu'où 

allait cette amélioration , dépister les risques, et une 

enquête a été faite sur questionnaire. On voulait savoir si 

la santé s ' était amé l iorée, si l es gens se sentaient mieux . 

Il y avait 1 . 500 personnes qui adhéraient à cette 

organisation, on l eur a adressé un questionnaire, on a reçu 

dans un premier temps, en 1977, les réponses de 569 per

son nes, on a jugé de leurs activités physiqùes, de leur 

mobilité globale. 

Quelques annees apres, en 1981, on a présenté à 

nouveau un questionnaire aux 569 personnes du début et l'on 

a reçu 293 réponses, on s'est d ' ailleurs demandé pourquoi un 

certain nombre avait arrêté en cours de route, ce sont 

avant tout des pioblèmes de sa~i~ , des problèmei·- ~stéo

articulaires , puis secondairement des problèmes cardio

vasculaires qui ont amene a cet arrêt de l'activité 

sportive. 
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Sur l'ensemble, compte tenu du fait qu'un certain 

nombre de personnes ont arrêté, 55 % des autres nous di-

saient qu'ils jugeaient extrêmement positif ce résultat, 

16 % seulement disaient qu'ils ne le jugeaient pas · positif. 

Lorsque des personnes sont atteintes et présentent 

des problèmes articulaires et musculaires il est vrai que 

la première chose qui est touchée, c'est la marche et c'est 

dommage parce que la marche est certainement, parmi toutes 

les activités que l'on peut faire, la plus simple, elle ne 

nécessite pas d'équipement parti~ulier. 

Il ne faut pas se traîner, même sur les trottoirs 

de nos villes, il faut marcher, cela veut dire qu'il faut 

march.er vite, avec une certaine régularité, en observant 

également la régularité des mouvements respiratoires en 

fonction de la marche. On peut toujours, à tout moment et 

toute la journée, marcher. 

Marcher, cela fait bouger nos gros muscles et faire 

bouger les gros muscles cela entraîne un massage circula-

toire extrêmement efficace. 

En 5 ans d'évolution, au cours de cette étude, nous 

pouvons dire que les variations positives ont été les plus 

nombreuses. 

D'après ce questionnaire, on a j_ugé 

savoir quels étaient les sports qui plaisaient le mieux, 

c'est 

c'est 

méfaits 

la 

la natation qui arrive en tête de tous les sports et 

la natation qui permet de préserver davantage les 

de l'avance en âge, de très loin. Il est probable 

natation, e ffectivement, permette, en apesanteur que 

dans l'eau, de soulager. D'autres que moi vous diront tout 

à l'heure que l'on est encore mieux en apesanteur dans 

l'eau chaude et dans l'eau salée. La mer méditerranée, qui 

est a l 'intérieur même des stations thermales, et les pis

cines d'eau chaude éventuellement salée permettent un allè

gement du poids du corps considérable. 
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Or, la natation ce n'est pas seulement les mouve

ments, il y a également un massage de . l'eau dans laquelle 

on se déplace. Nous laisserons tout à l'heure au Docteur 

RENAUDIE le soin de nous dire tout cela puisque c'est le 

champion de la thalassothérapie. 

La natation est donc le sport qui plait le mieux, 

derrière il y a le yoga qui permet à la fois mouvem~nts, 

relaxation et méditation, d'une certaine mesure, et ensuite 

il y a la gymnastique et la marche. 

Nagez d'abord, relaxez-vous et faites du yoga 

ensuite et marchez tout le temps, ce qui veut dire qu'il 

faut négliger les ascenseurs, négliger l'automobile au 

maximum, ce sont des instruments dangereux pour ceux qui 

sont dehors et également pour ceux qui sont dedans. 

Marchez comme le fantassin, ce qui signifie qu'il 

faut s'occuper des pieds en priorité. C'est le pied qui 

permet le maintien de la jeunesse , ce doit être l'objet de 

tous vos soins. Il faut s'en occuper tout particulièrement, 

d'où le rôle extrêmement important, dans nos maisons de 

retraite, des pédicures, des podologues , etc .. . 

On note, dans cette enquête, que ceux qui ne font 

ni marche ni bicyclette résistent un certain temps, mais 

que, ensuite, 

déplacent a 

état de santé. 

leur activité se détériore et que ceux qui se 
. . . 

pied ou à bicyclette préservent le mieux leur 

Vous voyez donc arriver la bicyclette. Il est ce r

tain que la bicyclette permet également d 'alléger le poids 

du corps parce que le poids du corps repose sur la sel l e et 

que, par conséquent , les a!ticulati?~~ portantes, c 'est~ à -

dire les 

préservées. 

articulations des hanches sont remarquablement 

Pour ceux qui ont une coxarthorse débutante, i 

faut pédaler. Il est vrai que, pédaler dans les villes, 
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c'est extrêmement dangereux, même si les villes ont mis au 

point un programme spécial pour les bicyclettes. Il faut 

évidemment que les retraités agissent auprès des municipa-
lités pour qu'elles développent davantage des trottoir$ 

cyclables de façon à permettre aux retraités non seulement 

de marcher à pied, ce sont eux les piétons de nos villes, 

mais également de faire de la bicyclette. Il y a également 

la campagne. 

Dans l'ensemble, on peut dire que cette activité 

physique maintient en bonne forme et améliore l'état de 

santé. Mais, 

vivent plus 

il faut également signaler que si les femmes 

longtemps que les hommes, les hommes restent 

plus longtemps en meilleure santé jusque dans leur vieil-

lesse car ik sont plus longtemps sportifs que les femmes. 

Mesdames, n'oubliez pas qu'il faut, vous aussi, 

marcher, vous mobiliser, ce qui veut dire qu'il faut sortir 

de chez soi davantage et que, même si vous êtes une excel-

lente maîtresse de maison, 

sortir de chez soi. 

il faut prendre 1~ temps de 

Je ne vais pas vous détailler les activités pos

sibles, il y a une excellente brochure. Le Ministère de la 

Jeunesse et des Sports, qui pourrait s'appeler le Ministère 

de la Jeunesse,de la Vieillesse et des Sports, publie beau

coup de fiches d'exercice individuel pour retraités et per 

sonnes âgées. J'ai ici des petits livres qui ont d'ailleurs 

été préparés par l'Association Nationale au nom de laquelle 

je vous parle depuis un instant. 

Je vous cite quelques titres, "La forme n'a pas 

d'âge", "Rester autonome". Vous n'avez qu'à écrire au 

Ministère, ils -- vous l'enverront , i:1:-s doiven t en av-oir des 

caisses et des caisses. 

Il y a encore beaucoup d ' autres choses, par exemple 

les retraités se sont réunis et ont créé une fédération qui 
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s'appelle la Fédération Française de la Retraite Sportive. 

J'ai quelques dépliants "La santé, la forme, 

Le siège social de cette fédération se 

Jean-Pierre ERNOULT à Sassenage. 

le plaisir". 

trouve chez 

Cette Fédération organise des stages de formation, 

c 'es t ainsi, par exemple, qu'à Grenoble, les 7 juillet et 

17 juillet il y a une université de la forme pour les plus 

de 50 ans, avec des matinées consacrées au déverrouillage 

matinal, avec la pratique d'un sport au choix, tennis, 

yoga, gymnastique, self-défense pour renforcer la sécurité 

des pers9nnes âgées qui, vous le savez, sont les proies 

toutes désignées des malfrats et autres bandits dans nos 

villes. Il y a également la natation, des moniteurs spécia

lisés guideront les pas des débutants. 

L'après-midi des ateliers seront ouverts recher-

che généalogique, informatique, peinture, prise de vue 

photo, chant choral. Il est également prévu des visites des 

barrages hydro-électriques, visites de la faune et de la 

flore, des promenades, des visites historiques. 

Si vous désirez obtenir ces dépliants, vous les 

demandez à Sassenage, 42 avenue de Romans, dans l'Isère. 

La Fédération Française de la Retraite Sportive ne 

s'arrête pas là et elle va investir l'île des .Embiez (83), ce 

n'est pas une île naturiste apparemment , c'est en bordure 

de Méditerranée, au large de Toulon. Cette île, parait-il, 

est l'île de Monsieur RICARD, sans publicité pour ses bois

sons dont je vous prie plutôt de vous abstenir, il y a dans 

cette île de nombreux stages de toute sorte et il y a, en 

particulier, un stage du 6 au 11 octobre pour lequel vous 

pouvez demander des dépliants et vous inscrire à ia même 

adresse, celle que je vous ai donnée tout à l'heure . 

Vous voyez que cela bouge, cela remue . 



- 48 -

Nous sommes à Aix-les-Bains et c'est à Aix-les

Bains que nous pensons, au printemps 1987 et ensuite à 

l'automne, avec un groupe de retraités particulièrement 

actifs qui gravite autour de Monsieur et de Madame PAQUET, 

lancer une petite expérience de thermalisme e t de montagne 

associés. 

Ce site est merveilleux, a côté d'ici, vous l'avez 

vu, il y a un établissement thermal ouvert en permanence, 

qui est un des plus beaux établissements thermaux de 

France, avec l'eau thermale, c'est de l'eau chaude, de 

l'eau sulfatée, on peut la boire, on peut se plonger de

dans, elle est portante, on se sent plus léger dans cette 

eau, on peut donc envisager de l'utiliser pour lare

laxation. 

A côté , il y a la montagne, on peut grimper, on 

peut glisser à ski sur le Revard, on peut monter en mon

tagne lorsqu'il n'y a pas de neige. 

Puis il y a le lac qui a déjà été chanté suff i-

samment pour que je n'essaie pas de rivaliser avec 

Lamartine. On peut envisager la voile sur des bateaux à 

quille insubmersibles, même si l'on est très maladroits 

cela ne risque rien. 

On envisage donc de faire ce~ sessions qui s'appel

leraient "Energies Nouvelles", en accord avec la municipa

lité d 'Aix-les-Bains, avec le syndicat d'initiative , avec 

l'hôtellerie locale, l'établissement thermal. Cette asso

ciation de retraités s'occupant de toute la partie cultu-

relle, 

invités 

des conférenciers prestigieux seront également 

de sorte que tout marchera ensemble , le muscle, le 

cerveau et ce contac·t entre tous . ëe sera internatio"nal et 

fait avec les Genevois et les Italiens. On est ici au 

carrefour avec plusieurs frontières, autant en profiter. 

Retenez ceci, on 

" Energies Nouvel les" . 

vous en reparlera plus t a r d 
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Pour terminer et ne pas diminuer le temps que nous 

devons consacrer aux voyages, car je crois que Madame 

GINDRE veut nous emmener en voyage, je vais simplement vous 

montrer quelques diapositives pour nous permettre de réflé

chir sur la jouvence. 

La première diapositive nous montre une des nom 

breuses Fontaines de Jouvence de CRANACH. Ce peintre a 

été obsédé toute sa vie par la jouvence; Les vieux arrivent 

par la gauche, sur cette image, se plongent dans la pis-

cine, où 

amoureux, 

vous verrez peut-être qu'ils ont certains ébats 

ce qui va très bien avec la jouvence. Ils res-

sortent sur la droite sous des forme~nettement rajeunie~ 

La deuxième diapositive est la reproduction d'un 

tableau d'un peintre naïf allemand, "La femme sur l ' î le". 

Vous voyez une ile au centre et, sur cette ile, une vieil l e 

dame au bord de l'eau un vieil homme au pantalon re

troussé ~emble la regarder un peu désespérémment, il ne 

peut pas la rejoindre, mais s'il savait nager, il aurait pu 

la rejoindre. 

Autrement dit, nagez si vous vous voulez aller re

trouver un jour votre dulcinée, Messieurs . 

Cette dame pourrait également, si elle savait na

ger, le rejoindre. Ils se regardent désespérés par une 

étendue d'eau qui, en fait, n'est qu'une fausse séparation. 

Cette troisième diapositive montre que tous les 

espoirs sont permis quand on sait nager . Manifestement, ces 

deux personnes sont assez proches l'un de l'autre et quand 

je disais que la natation et l'affectivité allaient de 

paire et que l'eau est propice à tous les ébats ... 

Ceux-là savent nager, tandis que CRANACH n'avait pas 

imaginé que l'on pouvait nager car lorsque CRANACHrepré

sente, sur cette autre image, l'amour d'un vieux barbon, je 

pense que ceux-ci sont trop habillés . 
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Cette autre diapositive montre toujours l'obsession 

de CRANACH, l'obsession de la jeunesse et, en mê~e temps, 

l'obsession de la vieillesse. 

Vous voyez sur cette photographie, derrière sa 

fenêtre, un vieil homme à côté de son chat . Il est bien de 

rester avec un chat, c'est un compagnon lorsque l'on est 

tout seul, on peut lui parler, il vous répond, on peut 

manger a table avec lui, c'est très bien, mais, entre nous, 

faut-il rester fermé à la maison avec son chat ou faire 

comme on peut le voir sur la diapositive suivante, c'est-à

dire que le chat ayant fait de la gymnastique et étant 

monté sur un arbre, sa maîtresse essaie de le rattraper . 

L'histoire ne dit pas ce qui se sera passé fina-

lement, si tous les deux ne sont pas tombés parterre. Je 

trouve que c'est ce qu'il faut faire alors que la photo 

précédente était nettement plus renfermée sur e l le-même. 

Mesdames et Messieurs, pensez-vous que par la gym

nastique , par la pratique régulière d'une activité sportive 

vous ne pouvez pas être ce que l'on voit sur cette photo

graphie ? Préférez-vous celle-ci ou les suivantes ? Ou 

encore ces deux baigneuses ... Choisissez ... 

Voici maintenant la jeunesse triomphante qui écrase 

la vieillesse, c'est "La Victoire" de MICHEL - ANGE. Je 

n'aime ·· pas 

agressive, 

que je vais 

tellement cette · représentation car elle est 

mais j'en préfère une autre et c'est celle-ci 

vous dédier pour la fin. 

Il s'agit d'une merveilleuse photo qui est intitu-

lée "Imogène et Twinka" , Imogène c'est la vieille dame, 

c ' est Imogène CUNNINGHAM , qui a 80 ans, c ' est une photo

graphe a~éti~ain~ q~i a ~ne réputatiori iriternaiion~le. tlle 

a un appareil de photo en bandouliè r e, ce n ' est pas elle 

qui a pris cette photo, mais c'est elle qui la composée. 



Imogène est dans ce bois 

tour la .. jëünësse, s -a - -Jëünes·se, 

chacun, au fond de vous-même, 

Twinka ou Imogène ? 

51 -

et elle rencontre au dé

Twùïka ~- Je vous ·laisse, 

dire qui vous préférez, 

En ce qui me concerne, j'aimerais faire la conver

sation avec Twinka, mais je pense que j'aimerais encore 

plus parler avec Imogène. 

Merci. 

(Vifs applaudissements) . 

Mme SAVIOZ. - Je vous disais que le Professeur 

HUGONOT était universel, il a da travailler toute la nuit 

pour préparer ceci. 

Nous allons maintenant parler voyage avec Madame 

GINDRE, responsable de l'action sociale du C.R.I . A. S. du 

Rhône plus spécialement chargée des problèmes d'animation 

et du temps libre. 

* 
* * 
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L'équipe animatrice de ces journées de Gérontologie 

m'ont demandé aujourd 'hui de vous faire le point sur les 

retraités qui voyagent. 

Je voudrais donc d'abord situer qui sont ces re

puis, à travers quelques chiffres et réflexions, 

point sur les voyages des retraités. Ensuite, je 

traités, 

faire le 

laisserai la parole à des représentants d'association ou 

d'organisme qui ont une action dans ce domaine. 

Une première précision : nous avons pris le terme 

"retraités" dans un sens large, tel que nous le concevons 

dans notre travail, c'est-à-dire incluant tous ceux de plus 

de . SS ans qui sont considérés comme inactifs, soit qu'ils 

aient cessé leur activité, soit qu'ils n'en aient jamais 

eue. 

Rappelons rapidement que, d'après le recensement de 

1982, les Français sont 54,3 millions, parmi lesquels on 

recense 10 millions de 60 ans et plus, dont 3 ,5 millions de 

75 ans et plus, et 750.000 de 85 ans et plus. 

Soulignons également que, à 80 ans, il y a presque 

deux fois plus de femmes que d'hommes. 

Les statistiques 

importants 

font ressortir deux phénomènes 

- d'une part, la population âgée augmente en 

France 

. les 60 ans et plus étaient 8 millions en 

19-62, ils· sont 10 milliofls en 1982, · ·----·---

les 75 ans et plus étaient 2 millions envi

ron en 1962, ils sont 3 ,5 millions en 1982 

Vous voye z 

pour les plus âgés. 

l'importance de la différence, surtout 
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- d'autre part, cette population est réduite de 

plus en plus tôt à l'inactivité. Le taux d'activité en 

France passe, de 1962 à 1982 : 

pour les 60-64 ans 

* pour les hommes, d'environ 70 % à 40 %, 
* pour les femmes, d ' environ 35 % à 22 %. 

pour la catégorie des 65-69 ans 

* pour les hommes, de plus de 40 % a moins 

de 10 % 

* pour les femmes , de 20 %.à 5 % . 

. pour la catégorie 70- 74 ans : 

* 25 % des hommes travaillaient encore en 

1962, ils ne sont maintenant plus que 5 %, 

* pour les femm~s. on est passé de 10 % à 

2 % seulement. 

Les c h iffres d'activ i té pour Rhône - Alpes sont légè

rement supérieurs. Vous voyez sur le transparent que la 

différence est quand mê me peu sensible pour les 60-64 ans , 

pour les autres la différence est peu importante puisque de 

30 % environ elle passe à 31 %. 

Les chiffres nationaux sont donc à peu près l e re 

flet de notre région, ce qui donne, pour Rhône - Alpes , en 

1982 , une popu l ation inactive d'environ : 

100.000 pour les 55- 59 ans , 

. 150.000 pour les 60-64 ans, 

. 1 45.000 pour les 65 - 69 ans, 

175.000 pour les 70- 75 ans 

.29.5 .OQO_ pou..r ... les pl.us . de 75.. ans .• 

En 1982, on recense donc près de 900.000 personnes 

inactives de plus de 55 ans en Rhône-Alpes et, vous le 

savez d'ailleurs, ce sont des chiffres qui, pour la tranche 

55- 59 ans, ont certainement augmenté depuis 1982. 
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Un tel recul de l'activité nous met en présence 

d'une popuiation de retraités dont les aspirations et les 

capacités physiques ne sont pas compatibles avec celles de 

leurs aînés. 

L'inactivité de plus en plus tôt ajoutée à l 'espé

rance de vie de plus en plus longue fait qu'il n'y a pas 

une génération, mais deux, c'est pourquoi à une telle di

versité de situations, il sera important de répondre par 

une diversité de formules. 

Après avoir situé les retraités, nous parlerons 

maintenant des voyages. Nous emploierons indifféremment le 

terme "vacances'' ou "voyage" en se référant à la définition 

de l'I.N.S.E.E. dans son enquête "Les vacances des Français 

en 8 3 et 8 4 11
• 

On entend par vacances tout déplacement hors du 

domicile, d'une durée de 4 jours consécutifs ou plus, ef

fectué pour des motifs autres que professionnels, d'étude 

ou de santé. 

Or, les retraités ne voyagent plus pour des motifs 

professionnels ou d'étude et nous excluerons de notre tra

vail les voyages pour raison de santé. 

Reprenons les statistiques fournis par l'I.N.S.E.E. 

Le taux de départs pour vacances, selon l'âge, est passé de 

1964 à 1984 : 

- pour les 60-69 ans, de 32 % à près de 50 %. Ce 

chiffre est proche de la moyenne des Français puisque la 

moyenne des Français est à 58 % en 1984. 

- p_gµ_:r; les 70 ans -~-t .. p],us, le t;a._\J~ . passe de 25 a 

34 %. 

De même, le nombre moyen de journées par personne 
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partie a augmenté et il est passé, de 1964 à 1984 

- - pour les 60-69 ans, de 28 journées à environ 

37 journées, 

- pour les 70 ans ·et plus, l'augmentation est beau

coup moins sensible , elle passe de 32 journées à 34 jour

nées. 

Il faut ·· remarquer .que l'évolution deé vacances des 

retraités suit, 

actifs. 

avec quélgues années d~ retard , celle des 

La loi du 20 juin 1936, - c ' é tait il y a 50 ans, -

institue deux semaines de congés payés. Cette loi, ainsi 

que l'instauration du billet touristique de chemin d e fer à 

tarif réduit, 

risme populaire . 

fut à l'origin~ du grand mouvement de tou-

Reprenons à nouveau les stati stiques pour voi r où , 

quand et comment voyagent l es retraités. 

En 1984, l es 60 ans et plus on t fait plus de 7 mil

lions d e séjours, - je vous rappelle qu'ils sont 10 mil

lions, - dont 85 % en Fra nce et 15 % à l'étranger. 

Ces séjours se répartissent ain s i : 

. 10 % de circui t , 

. 30 % d e séjours à la mer, 

. 14 % à la montagne , hors sports d 'hiver , 

auxquels il faut ajouter 3 % aux sports d 'hiver . 

. 25 % à la campagne, 

. 1 8 % à l a ville ou autres . 

-- --·- ···-

Toujours e n 1984 , pourmi les retraités , 

. 22 % sont allés a l'hôtel , 

9 % en location, 
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. 42 % chez des parents ou amis. 

Quand souhaitent~ils pariir? 
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Monsieur Pierre JAG0RET . , dan~ son rapport au 

Secrétariat d'Etat chargé des Personnes Agées publié en 

1984, note que les retraités qui, durant leur vie active 

sont partis en vacances, souhaitent continuer de partir 

comme tout le .monde. 

Les trois quarts des séjours les plus longs se font 

en juillet et août. Ils souhaitent partir en même temps que 

leur famille, leurs voisins, leurs commerçants ; ce sont 

surtout les retraités ~ivant en ville et je peux dire que 

nous qui animons cette équipe de retraités, qui accueillons 

les retraités pour leurs vacances, à Lyon, nous avons énor

mément de demandes pour juillet et août et nous avons un 

très gros travail à faire car, par contre, il y a très peu 

de places pour eux. 

pouvez 

Comment les retraités partent-ils ? 

Le moyen de transport le plus utilisé a été 

- l'automobile : 57 % 
- le train : 25 % 

loin derrière, l'avion 9 % 
- le car : moins de 7 %. 

Ces chiffres 

voir. en 

s'expliquent avec le tableau que vous 

1984, 87 retraités sur 100 de plus de 

60 ans sont partis en séjours non-organisés contre seule

ment 13 % en séjours organisés, dont 5 % par des entre

prises de voyages. 

Ces chiffres peuvent surprendre car les retraités 

donnent l'image de voyager 

comme les statistiques nous 

en groupes et en car, mais, 

l'ont montré t ou t à l'heure, 



- 57 -

pour Rhône-Alpes seulement, 850.000 personnes de plus de 

55 ans ont cessé leur activité professionnelle ·et représen

tent une clientèle potentielle importante, tant pour le 

tourisme social que pour le tourisme commercial. 

Le rapport d'activité_ de V. V. F . , Villages Vacances 

Famille, au congrès de Lille de janvier 1986, note que les 

retraités représentent environ 18 % de leur clientèle. 

Nous avons montré, à . travers les statistiques, où 

en étaient les retraités et les voyages, nous voudrions 

maintenant souligner quelques points 

Tout d'abord, n'est-il pas paradoxal de parler des 

vacances des personnes retraitées puisque la retraite re

présente traditionnellement les vacances à perpétuité ? 

C'est peut-être là que s •·oppose le ter·me "voyages" et 

"vacances". Si, pour les actifs, les vacances constituent 

le temps libre propice au désinvestissement, pour les 

retraités, par contre, les vacances vont être le temps 

organisé et investi où se multiplient les activités, ce qui 

explique ce rythme souvent très accéléré des voyages des 

retraités. 

Par ailleurs, les _ vacances, récupération de la 

fatigue scolaire et de la fatigue du travail ont changé de 

sens, elles deviennent facteur de lutte contre l'isolement 

chez les retraités et les rend privilégiés de communication 

sociale. 

Egalement, pour les retraités, l'investissement que 

procurent les vacances dans le quotidien vide de lare

trai te en fait un lien et un temps forts pour la santé. du 

~orps et de l'esprit, ce qu~· confirme Pierr~ JAG0RET d~ns 

son rapport 

"Les vacances constituent bien pour les retraités 

"un moyen de mieux être , de remise en forme, donc 
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"de prévention de la santé et des handicaps du 

"vieillessement. 

Il parle ~~me de l'impact direct sur les dépenses 

de santé. 

Dès les années 60, les systèmes de prévoyance so

ciale ont facilité les vacances, les reconnaissant comme un 

moyen de prévention du vieillissement. Aux prestations 

relatives à la santé, à l'hébergement, aux services, ce 

sont ajoutées les vacances qui ont représenté une part plus 

ou moins importante de l'orientation des fonds sociaux : 

aides aux vacances de la C.R.A.M., de la Mutualité Sociale 

Agricole, des caisses de retraite complémentaire. 

Dans les années 60 leur objectif était d'offrir des 

vacances a des gens qui n'avaient jamais pu partir, des 

groupes de retraités, a travers les structures associa-

tives, ont pris le relais . 

Je vais donc demander a Monsieur ROCHE, au nom de 

la F.D.A.R.R., Fédération Départemental~ des Associations 

de Retraités du Rhône, de vous parler des voyages, des 

clubs et associations de retraités. 

M. ROCHE. 

F.D.A.R.R. : nous 

~ Tout d'abord, quelques mots sur la 

regroupons dans le département 240 clubs 

ou associations représentant e·nviron 24 .Oôô adhérents. ·· ·· 

Notre but est à'inciter les pré-retraités et re

traités à être présents, à assumer et exercer . leur respon

sabilité dans tous les domaines de la vie, particulièrement 

faire connaitre leur point de vue, donner leur avis sur 

toutes les affaires qui les concernent, si vous me permet

tez une autre formule, donner à ceux et à celles que l 1 on a 

rangés dans la catégorie des inactifs, la possibilité, les 

moyens de faire entendre leur voix, car nous avons des 

choses à dire. 
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oui, les retraités sont des gens qui se déplacent, 

signe de santé tant physique que morale. En moyenne on peut 

dire qu'un club organise, par an 

- un grand voyage, c'est-à-dire une semaine en 

France, voire à l'étranger, plut8t au soleil , 

- un séjour-vacances en France de même durée ou 

légèrement supérieur, mais n'excédant pas 3 semaines, 

dans 

- des · sorties 

certains clubs 

breuses. 

d'une journée, 

importants, des 

5 ou 6, voire même, 

sorties plus nom-

Nous voulons vivre cnmme tout le monde, découvrir 

d'autres horizons, d'autres cultures, rencontrer d'autres 

gens ... En bref, on existe, on entend bien se manifester et 

surtout, comme l'on dit aujourd'hui, rester "branché". 

Seulement, il ·y a un "mais", car toute cette popu

lation qui bouge ou souhaite se déplacer suscite des 

convoitises, nous sommes des clients potentiels et consti-

tuons ce que, en termes économiques on appelle un marché, 

c'est-à-~ire une demande, des demandes, face à un produit, 

des produits, in fine un vendeur, un acheteur et c'est là 

que se situe le problème. 

Trop souvent, le rapport de force est déplacé, on a 

l' impre'ssion d'être la proie, on vous embarque, on vous 

promène, on vous nourrit, on vous loge, signez, payez et 

taisez-vous raccourci peut-être un peu caricatural, mais 

regardons bien autour de nous. 

Pour rompre cet enchaînement, la F.D.A.R.R. a créé 

une· Commission Voyages pour aidèr les clubs, associations, 

m:,tamment les plus petits. Nous nous somm~es fixés pour 

objectifs : 

apprendre à savoir lire, négocier un contrat, 

obtenir des propositions acceptables, accessibles à tous, 
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permettant, en outre, de répondre aux attentes diverses, 

culturelles, touristiques, gastronomiques, etc ... 

Chacun de nous a été confronté à cette difficulté, 

nous ne voulons pas être des exploités. 

- Offrir aux petits clubs la possibilité de réali

ser des voyages plus importants. En se regroupant, on 

contribue à faire sortir le club d_e ses limites, on a tel

lement la tentation de bien rester ensemble. On fait des 

choses ensemble, oh sort ensemble, ' on partage des découvertes, on 

échange les bonnes adresses, finalement on se situe un peu 

autrement à Lyon, on dit "Sortir de son cuchon". 

- A plus longue échéance, faire évoluer les menta

lités de tous les partenaires, faire en sorte que nous ne 

soyons plus des personnes transportées, mais redevenant des 

voyageurs. 

J'ai tenu des propos qui peuvent apparaitre sé-

veres, peut-être, seulement, à la Fédération, nous savons 

combien dans les clubs, associations, les personnes s'enga

gent pour préparer, réaliser, réussir et, au retour , racon

ter le voyage ou plutSt leur voyage. 

Nous ne voulons pas que ceux et celles qui se sont 

dépensés sans compter soient déçus, nous ne pouvons plus 

accepter d'entendre 

du car. A _Rome, 

"La tour de Pise, on l'a vue de loin, 
. ··- - -~ 

on s'est arrêté une demi-heure", ou 

encore "Vous savez, on a bien fait du car". 

Pour nous, le voyage, la sortie, c'est un temps 

fort, c'est un moment qui compte. Aussi, c'est pour cela 

que, 

Nous 

à la Fédération, nous nous devons d'être exigeant. 

souhaitons, nous voulons que, un jour, les voyages de 

touristes puissent aussi se concevoir, se traiter dans le 

sens de la rencontre. 

Je vous remercie. 

(Applaudissemen t s) 
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Pr. HUGONOT. - Je voudrais simplement dire que, si 

vous avez des questions à poser, vous pouvez, dès mainte

nant, commencer à les rédiger sur un papier, mais il y sera 

répondu à la période des discussions, c'est-à-dire à partir 

de 16 heures. 

Vous pouvez les rédiger dès . maintenant et nous les 

remettre, nous les irierons et nous les remettrons à ceux 

qui y répondront. 

Mme GINDRE. Je voulais ajouter quelques mots. Je 

vous ai parlé tout à l'heure du rapport de Pierre JAGORET, 

il est dit : 

"Toutefois, une proportion de personnes âgées sera 

"toujours tenue à l'écart, il n'est pas possible de 

"parler sérieusement de vacances de retraités et de 

"personnes âgées sans prendre en compte les per

"sonnes âgées handicap~es, invalides, les personnes 

"isolées. 

Je vous· 

750.000 personnes 

rappelle 

de 85 

que, en 1982, il y avait 

ans et plus en France. Vous avez 

d'ailleurs vu, d'après l'évolution des statistiques, que, 

de 1962 à 19B2, c'est cette portion des personnes les plus 

âgées qui avait le plus augmenté et qui, certainement, va 

encore le . plus augmenter. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons à 
, 

Monsieur COURTIAL. des Petits Frères des Pauvres, à Madame 

GUILLOT, infirmière responsable de service de soins à domi

cile à Villeurbanne, à Monsieur GRANGE, Directeur de la 

mai~on de retraite de Mornant, de nous parler de leurs 

expériences de vacances. 

~our terminer, Monsieur PATISSIER, le Président de 

Handicap-car, association lyonnaise qui a vu le jour en 

1980 avec l ' aide du C.R . I.A.S. et des caisses de retraite 
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complémentaire, nous présentera simplement un montage-diapo 

qui illustre les vacances que cette association a proposées 

en 1985 pour les personnes âgées handicapées physiques qui 

vivent soit à domicile, soit en hébergement. 

M. COURTIAL · . . - Compte tenu du faible temps imparti 

à chacun, je voudrais simplement . r;appeler les principes qui 

guident l'action des Petits Frères en mati~re de vacances. 

Ceux-ci fêtent, cette année, leur quaranti~me anniversaire 

et ils organisent des séjours depuis 1950. 

Dans un deuxième temps, nous pourrons évoquer avec 

vous nos réflexions actuelles sur l'avenir des vacances. 

Nos préoccupations demeurent dans le cadre fonda

mental du respect des personnes âgées : 

- éviter leur . marginalisation en leur faisant 

vivre des vacances comme tout le monde et en même temps que 

tout le monde , 

- éviter la ·ségrégation des personnes âgées grâce 

au mélange de générations, 

- reculer les limites du possible en acceptant le 

risque d'emmener des personnes à handicap~ que peu d'orga

nismes acceptent, avec un encadrement de volontaires. 

Les vacances demeurent un prolorigemènt d'ûn - suivï 

annuel de la personne dans _un cadre privilégié, chambre 

seule, bel environnement, cuisine soignée, etc ... dans un 

cadre chaleureux, dans un cadre stimulant. 

Les vacances sont également destinées a soulager 

les familles 

permettent de 

aller ailleurs. 

et organismes éle maintien à domicile ; elles 
. - . - - -- ··- -·. . 

partir a des personnes qui ne pourraient 

Quelques idées de force "Il n'y a pas d'âge pour 

le bonheur", "Rien n'est assez beau pour ceux que l'on 
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de référence 

40 ans. 
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fleurs avant le pain" ..• tels sont les points 

de notre politique vacances depuis -près de 

Une évolution s'est déjà _. dess inée depuis plusieurs 

années sous l'effet, notamment, des réflexions géronto

logiques, dont_ la jour·née d I au-jourd I hui constitue une forme 

d'expression vivante. 

C'est ainsi que des personnes âgées sont maintenant 

aisociées à la vie matérieile de ia m~is on , ~ue des actions 

de prévention sont systématiquement menées en vacances, 

notamment sous forme de séance de _gymnastique volontaire, 

que des participation~ firiancières sont demandées aux béné

ficiaires en fonction de le_ùrs revenus. 

Les vacances· sont avec · 1es personnes âgées et non 

pas seulement pour elles .... je pourrais donner d'autres 

exemples d'évolution. 

A l'heure actuelle, tout en voulant ê tre fidèles à 

nos critères de base, nous nous sentons interrogés par un 

certain nombre de réalités nouvelles qui seront partagées 

par les autres présentateurs. 

Les vacances font partie plus que jamais de la vie 

normale, mais, avec le vieillissement accru de la popula-

tion, beaucoup de . personnes âgées renoncent à partir et à 

s'éloigner de leur lieu de vie. 

Les handicaps physiques et surtout psychiques sont 

moins bien tolérés par _le voisinage. Les demandes de va

cances é manant des établissements de long séjour sont de 

pl~s en plus pressantes et nombreuses. La cohabitation des 

personnes qu.i vive.nt à leur dom..i.cile.. et de celle-S- .qui sont 

en milieu colleçtif pose des problèmes. L'encadrement, 

uniquement de volontaires, ne répond pas automatiquement 

aux besoins des personnes âgées qui requière nt des soins. 
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Il ne s'agit, là encore, que de quelques interro

gations devant lesquelles nous n'avons pas de réponse toute 

faite, si ce n'est celle d'emmener en priorité, dorénavant, 

les personnes justifiant d'un handicap physique, mental, 

social, financier, qui ne ~euvent être prises en charge, 

généralement, par d'auttes organismes. 

Nous serions tentés : 

- de nous orienter vers une diversification de nos 

propositions de vacances en f9nction des divers types de 

populations âgées, 

faciliter ~es vacances à l'extérieur de nos mai

sons pour les plus valides, 

- maintenir des séjours de type classique, de 

15 jours, 3 semaines, pour des moins autonomes, 

- proposer des séjours. de courte durée, de la jour

née à la semaine, pour les plus handicapés, dans des mai

sons très proches de leur lieu de vie, avec le ~ouci de 

n'accueillir en même temps qu'un petit nombre de personnes, 

10 au maximum, 

~ développer des séjours spécifiques pour personnes 

en hébergement collectif, 

développer aussi 

pour ceux qui restent, 

l'idée de vacances à domicile 

- adapter le bénévolat à ces divers types de pro-

positions et 

hospitalier. 

Voici 

auj.ourd-1 h-ui 

toujours à 

l'associer, si possible, avec le personnel 

ce que l'association souhaitait vous dire 

des vacances en ajffiltant qu'elles-- chercheront 

demeurer des lieux ou se signe un contrat 

d'amour entre jeunes et plus âgés. 

(Applaudissements). 
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Mme GUILLOT. Infirmière coordinatrice du service 

de soins à domicile des offices villeurbannais de personnes 

âgées et de retraités, je voudrais vous parler des séjours 

de vacances que nous organisons depuis 4 ans pour les per-

sonnes âgées prises, en charge par les services de soins à 

domicile de Villeurbànne . , 

Nos objectifs, comme le dit le Docteur LACOMBE : 

"L'essentiel; était d'essayer de faire sortir des 

"gens condamnés à :rester chez eux et d'y réussir. 

C'était bien là notre premier objectif, le second 

était de permettre a la famille et à l'entourage de se 

"reprendre" pendant 15 jours. 

Enfin, le troisième objectif était de permettre aux 

personnes âgées handicapées de créer des liens avec des 

personnes de le~r âge et également avec des jeunes puisque 

les séjours se déroulent dans une maison familiale. 

La population concernée par ces séjours est une po-

pulation doublement ·marginalisée, par son âge et par son 

handicap. La moyenne d'âge _ se situe aux environs de 80 ans, 

plusieurs personnes avaient plus de 90 ans. 

Les handicaps sont variés, ainsi, l'année dernière, 

sur les 22 personnes qui ont participé au séjour, 8 se dé-

plaçaient en ch_a,riot roqlant, . 2 .. éta.t.ent . diabétiques., 

3 étaient parkinsoniens, 

psychiatrique, 8 avaient 

2 étaient suivis par le secteur 

des problèmes d'incontinence, 

2 étaient sourdes et une personne était sourde et mùette. 

De plus, ces personnes étaient issues pour la plu

part de catégories socio-professionnelles défavorisées, 

certair1es ne sont j-amais ·p-arties en vae-a-n-ces de leur · vie. 

Au niveau de l'~ncadrement, en 1982 l'encadrement 

se composait de 7 soignantes appartenant aux trois services 

de soins à domicile qui participaient au séjour. Nous 

étions 3 infirmières, 3 aide-soignantes et une jeune per

sonne appartenant aux travaux d'u t ili t é col l ective. 
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Concernant les financements, les 

handicapées participant au séjour ont payé 

nalier correspondant à l'hébergement et 

personnes âgées 

un forfait jour

à la nourriture. 

Les divers services de soins continuaient de percevoir le 

forfait soins puisque les soignantes étaient détachées pour 

suivre le séjour. 

Le déroulement des journé~s est tout simple, le 

rythme est lent, les principal~s activités sont essentiel

lement les ~ctes de la vie qu9tidierine 

- les repas, 

- la mobilisation d"un lieu à l'autre, 

- les soins d'hygiène. 

Nous organisions aussi quelques jeux de société et 

quelques petites pr~menades~ Nous avons essayé de laisser 

ces personnes, le plus possible, en plein air et de leur 

faire profiter du soleil. 

Quelques réflexion.s par rapport a ces séjours 

Chaque année ces séjours demandent aux équipes des 

services de soins- à domicile beaucoup de motivation pour 

aider ces personnes à se décider à partir. Quitter son 

appartement, aller dans un lieu inconnu demande un gros 

effort pour une personne âgée ~t handicapée. En effet, pour 

ces personnes, leur seule sortie de l'année est souvent un 

séjour à l'hôpital. 

Pour le transport, aussi bien l'aller que le re-

tour, nous avons choisi de demander la part icipation des 

familles afin qu'elles connaissent le lieu où va se dérou

le~ le séjour et qu'elles se sentent partie prenante. 

Les sJjours -- se dJroulent --dans une ambiance sympa

thique, les personnes entre elles cherchent à se rendre 

service et créent des liens les unes avec les autres. Ces 

liens ne s'arrê tent pas avec le séjour, mais, pendant l'an-
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née, des coups de téléphone sont échangés ou des visites 

sont rendues et les aides soignantes continuent à faire le 

lien .. entre ces personnes. 

Certaines personnes coritinuent de se rencontrer 

dans un local d'accueil à la journée que nous avons sur des 

quartiers de Villeurbanne. 

Pendant ces séjours, ies pers6nnes âgées handica

pées sont stimulées pa·r la présence constante des soignants 

et par le fait de se t~ouver dan~ ciri espace beaucdup plus 

vaste que leur appartement. 

Ainsi, certaines _personnes ont progressé au niveau 

de la rééducatLon de la m~rche, nous avons également cons

taté une c~rtaine régreision de l'incontinence. 

Concernant iés · iamilles, el les ont apprécié d'avoir 

pu se "reprendre" pendant 15 jours. _Une famille a découvert 

qu'une pérsonne âgée a pu vivre en .société pendant ce temps 

et, ainsi, elle a pu faire le projet de l'emmener en va

cances avec e lle, ·ce ·qui a été fait. 

Pour les couples âgées, c'est le soulagement du 

conjoint non-handicapé~ 

En conclusion, je dirai que le séjour de vacances 

est un point important dans l 'année, soignants et soignés 

en parlent longtemps avan~ et· longtemps apr~s. 

Pour la person'r1e âgée handicapée le séjour de va

cances lui dorine la po$sibilité de faire des projets et 

d'oublier po.ur un moment sa solitude et son handicap. 

Dans notre société, partir en vacances est un signe 

de rrormali té et · cha-cun s-ai t ·-·que s ... évàder qüelquës-· jours 

permet de retrouver le quotidien avec un oeil neuf. 

Pour les personnes âgées handicapées, sortir de 
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chez elles après de longs mois d'immobilisme, c'est leur 

permettre de redonner à la vie un nouvel élan. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

M. GRANGE. - Je repr~s~nt~ la maison de retraite 

de Létra près du Bois d'Oingt dans · le Rhône et la mienne, 

celle de Mornant . D~ns. ces deux maisons nous avons, pour la 

première fois, réalisé uhe opération_ vacances. 

Je voudrais tout · d'abord ·faire un tout petit peu 

d'auto-satisf~ction, Monsiè~r . le Professeur PHILIBERT a 

dit que le grand âge pouvait être le moment des projets, 

nous avons à Létra et à Mornant deux personnes de 94 ans et 

91 ans qui ont le projet de repartir l'an prochain, qui 

sont déjà inscrites pour partir dani le Midi l'année pro

chaine. 

Quant à Monsieur HUGONOT, il a venté les mérites 

des vieux bronzés, nous en avons . 33 entre trois établisse

ments qui sont arrivés depiis 15 jours. 

Nous sommes partis de l'idée que nos établissements 

ne devaient pas être des lieux où tout est fini, où il n'y 

a pas d'espoir d'évasion ou de vacances et avec mon col

lègue de Létra nous avons cherché, prospecté un lieu où 

l'on pourrait emmener nos vieux, ou une partie, ceux qui 

sont volontaires, dans lé Midi. 

On appréhendait un peu le voyage. On a trouvé une 

maison qui appartient aux services sociaux de la Drôme, qui 

se situe sur la commune de Cavalai,re, entre Cavalaire et le 

... .La V_ç,nçl_ou., .. i 1 s ~.a9 . .:i. .. t .. d '. @e yj,_J. lê-_:...ê._n~.t~nn~ pr_C>p~i~..t-~ l>ou r-:

ge oise, 22 places, en bord de mer avec plage privée, du 

moins ce qu'était autrefois une plage privée, donc de 

plain-pied avec l e sable et l'eau. 
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Nous l'avons louée en pension complète, c'est 

l'avantage de cette villa. Il existe, à côté, la maison

mère des services sociaux de la Drôme et un immense parc, 

cette maison dispose d'un ::<;::uisinier, du personnel d'entre
tien. 

Nous avons donc eu une pénsion complète pour y sé

journer deux fois 8 jours. 

Nous avons réalisé cette opération sans savoir, au 

départ, comment bn arriverait 'à ~oucler firiancièrement, on 

avait une "bénédiction Il téléphonique .des services de la 

D • . . P.A.S • .; qui est la D.D.A.S .. S . . du département du 

Rhône. Nous avons donc emmené deux groupes de 16 personnes 

âgées accompagnées de 6 employés, donc 8 personnes âgées et 

3 employés de chaque étaSlissement, du lundi au lundi en 

pension complète dans cett~ villa. 

Par suite de défections de dernière minute pour le 

deuxième groupe, nous avon~ contacté la maison de retraite 

de Pollionnay qui a r~m~la~é ces défections de dernière 

minute, donc 3 pensionnaires de Pollionnay se sont joints à 

nous, ce . sont .donc 3 .établissements qui ont bénéficié de 

l'opération. 

Ils ont pratiquement tous été enthousiasmés, les 

seuls regr~ts qu'ils aient eus c'est que 8 jours, c'est un 

peu court, il ~audrait ~{eux 15 jours. 

Je vous signale que la doyenne a 94 ans et le doyen 

91 ans, que tous deux ont fait des petites promenades en 

bateau en fac~ des iles du Leva~t. Ils sont déjà inscrits 

pour i•an prochain, 

l'heure~ 
c'est ce que je vous disais tout a 

On s'est aperçu · que ie voyage, avec le confort des 

cars que l'on a actuellement, n'est plus un problème, ils 

ont alertement réalisé les 900 kilomètres que constituent 

l'aller et le retour sans que l'on ait eu un seul problème. 
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Pour le retour on a eu un seul arrêt du Lavandou à Mornant, 

432 kilomètres, il ne faisait pas beau, les personnes âgées 

étaient étonnées que l'on s'arrête si souvent, on ne s'est 

donc pas arrêté souvent . 

Notre objectif est de banaliser cette opération, 

c'est-à-dire de la rendre ~anale et de faire en , sorte qu e 

l'on n'ait plus à intervenir à cette tribune comme si 

c'était exceptionnel. 

Grâce au service de l ' Aide Sociale du département 

du Rhône, il a été convenu que, pendant que nos personnes 

âgées étaient 

ne facturions 

payants, pour 

Sociale nous 

Il y a donc un 

en vacances, nous, maison de retraite, nous 

plus .la journée due · pour ceux qui sont 

l es personnes prises en charge par l'Aide 

arrêtons de facturer ce prix au département. 

manque à gagner pour le budget de l'établis-

sement au niveau des recettes, l'administration devrait 

donc en tenir compte l'an prochain pour fixer nos prix de 

j ournée. Cela signifie que ce manque à gagner sera intégré 

dans le prix de journée. 

Le prix de journée n'étant pas f acturé aux pension

naires qui par ten t en vacances, son montant va être dispo

nible pour couvrir les frais du séjour. Les personnes 

prises en charge par l es services de l'Aide Sociale se 

voient restituer, au prorata de leur temps de vacances, une 

part ie de l eurs revenus qui, normalement , e st reversée aux 

services de l 'Aide Sociale. 

Si l'on ajoute, à ces deux · recettes, l'aide des 

caisses de retraite dont vous a parlé Madame GINDRE, la 

C.R.A.M, la Caisse des Dépôts, certaines caisses complémen-

tai r ·es·;·· on peut 

parti en vacances 

ment. 

réc·1-amer à c1Yaqüe ··tYen·s ionnaire· .. qui' es·l:--

le prix de journée payé d ans l ' é tablisse -

Pour boucle r, s'il manqu e de l'argent , on demande 

des subv en tions, - qui ne nous serons peut - êt r e pas accor-
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dées, soit sur des crédits d'Etat, soit sur des crédits 

du Conseil Général. 

Je concluerai eh disant que nous_ avons tous des 

clubs ou associations pour l'animation qui, en dernier 

recours, pourront, peu t_:être\ ~ "laisser · quelques plumes" . 

Cett~ :opération a .été :possi~le grgce au consensus 

trouvé _auprès du personnel de chaque établissement. Nous 

avons également eu le co~cours du .c . ~.I.A.S. pour èervir 

d'intermédiaire avec Europe~Assis.tance et l'an prochain, au 

lieu de faire deux fois B· jours, nous allons faire deux 

fois 15 jours. 

Je vous remercie . . 

(Applaudissem~nt~). 

Mme GINDRE. - . Puisque nous tenons tout juste l'ho-

rai~e, je pense que nous allons tout de suite passer aux 

diapositives sur Handicap-car. 

M. PATI.SS IER. ~ En 1985, nous avons organisé des 

séjours de ._ vacances que nous. vous présentons avec des 

images. 

Voici. notre car prêt au départ, Avenue de Saxe, à 

Lyon. C'est à Sète que nous nous rendons deux semaines. Les 

personnes les plus valides sont assises à l'avant, tandis 
. . . 

que les ·fautéuils soni arrimés à l'arrière du car. 

(Présentation d 1 un montage audiovisuel sur diffé

rents voyages organisés par Handicap-car. Nous pouvons 

voir les établissements dans lesqu~ls sont hiberg_iê les_ 

personnes âgées, les 

repas, les panoramas, 

salles à manger où sont pris les 

les activités : promenades, réunions 

amicales, excursions, etc . . . ) 
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(Ces voyages ont été effectués à Sète, dans les 

Hautes-Aipes, la Haute~Savoie et à Grasse). 

tives). 

(Applaudissements) . 

(Problèmes techniques dans le montage diaposi-

Mme S.AVIOZ. - Nous remercions · Madame GINDRE et tous 

les participants de cette irttervention . qui ·ont travaillé 

pour cette Journée. 

Nous avons eu, ce m~tin, s~r le plateau, Monsieur 

NORAZ, le Directeur de la D.D.A.S.S., je crois que beaucoup 

d'entre nous de la Loire qui sommes présents l'auront re

connu puisqu'il a été Inspecteur Principal de la D. D. A.S.S. 

dans la Loire . Il est maintenant Directeur de la D.D.A.S.S . 

de la Savoie. 

Nous • le remercions · d'avoir passé la matinée avec 

nous puisque cet après-midi il . est retenu par d'autres 

obligations. 

Monsieur HOCHARD, Conseiller Général de la Savoie, 

va clore cette matinée. C'est un •expert en matière sociale, 

il a été Président de la Commission Sociale de la Régi o n et 

je crois que les départements, sans le savoir, lui doivent 

beaucoup de leurs réalisations. 

Je donne la parole à Monsieur HOCHARD. 

M. HOCHARD. - Madame la Présidente, merci de me 

donner la parole. Puisque vous évoquez des souvenirs, l'ob

jectivité m'oblige à dire que nous étions ensemble à cette 

Com·mission Sociale et que c'est ensemble que nous avons. pu 

faire des travaux u t i l es. 

Mesdames et Messieurs, 

Guettés par l'ankylose, tiraillés par la faim, vous 

de ve z cert a i n e me n t ê t re peu enclins à ente ndre les quelques 
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mots que je vais vous dire, surtout après les éminents 

rapports que vous avez entendus et qui vous ont appris 

beaucoup de choses, comme elles m'en ont également appris, 

mais soyez sans crainte, je serai bref. 

Depuis quelques ~ourtes a~nées la d~centralisation 

et le transfert des compét~nce$ a donné aux départements 

une compétence particulière en m~tière de gérontologie et 

d'Aide Sociale et si je sriis ic~ aujourd'hui parmi vous, 

c'est en rai son de l'intérêt personnel q0e je porte à cette 

question et pour 

qui est tenu à un 

la France et de 

représenter Monsieur Michel BARNIER (?) 

calendrier très strict dans sa défense de 

la Savoie pour les Jeux Olympiques et qui 

Moscou. est aujourd'hui à 

S'il n ' avait pa·s été à Moscou peut-être aurait - il 

été retenu par Paris , mais il m' a bien dit que ç'eût été 

pour lui un grand plaisir en même temps qu'un honneur 

d'être devant vous auj~urd~hui. 

Si je suis là, cJest précisément pour vous montrer 

que les élus, qui ont maintenant des responsabilités nou= 

velles, accrues et étendues dans des domaines qui vous sont 

chers , ont conscience que ces responsabilités doivent être 

assumées pleinement et enti~rement. 

Ma présence ri ' est ~as simplement une présence de 

responsahle; c'est aussi une présence affective et de 

sympath ie pour les cau ses qui sont les vôtres et si je suis 

venu ici c'est aussi pour être à l ' écout e. Comme je vous le 

disais i l y a un instarit, j'ai appris beaucoup de choses, 

des_ choses 

rante, dans 

département. 

qui, d ' ailleurs, me serviront dans l a vie cou

mes responsabilités aux Affaires Sociales du 

J'ai avec moi, aujourd'hui, Madame le Docteur ALEX, 

coordinateur des services sociaux et médicaux sous l ' égide 

du Département. Cet après-midi il y aura Madame MONTAGNE, 
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Directrice de cette nouvelle structure que, en Savoie, on 

appelle la Direction de la Vie Sociale. 

Le nombre des personnes âgées, comme le Professeur 

PHILIBERT le faisait remarquer ce matin, a considérablement 

augmenté, cela pose aux élus et aux responsables un certain 

nombre de problèmes qu'ils doivent résoudre en fonction de 

la quantité de personnes concern~es et . en fonction de la 

qualité, car cette prolongation de la vie n'écarte pas 

nécessairement un certaih nombre de coats et de perturba

tions qui, loin d'être des handicaps, même s'ils le sont 

apparemment, peuvent être transformés par la volonté de 

tous en µne certaine forme de jouvence, mais cela suppose 

de l'adaptation dans l'hébergement, cela suppose de l'adap

tation dans le maintien~ domicile avec toutes sortes de 

formes, depuis là télé-alarme jusqu'au service des repas. 

Tout ceci, nous allons essayer de le faire puisque 

c'est notre problème; c'est le problème de tous, dans toute 

la région Rhône-Alpes, et Madame SAVIOZ s'y emploie per

sonnellement, nous le ·savons~ Mai~, je crois que nous avons 

un problème en Savoie, nous sommes peut-être en tête des 

départements rhônalpins pour le nombre des logements

foyers, et c'est peut-être même un record par habitant que 

nous détenons pour la France, par contre, partout, nous 

·s ·ommes en queue de liste, dans la région · Rh'ône-Alpes;-~ - pour 

l'hébergement public des personnes âgées. 

Des problèmes se posent, pour nous, 

d'un certain nombre d'établissements. 

de conversion 

Tout ce que vous dites, toutes les questions que 

vous allez poser, nous allons les entendre car un é~~-~?it 

certainement 

mer, savoir 

agir, mais il doit d'abord écouter, s'infor

ce qu'il faut faire, mieux percevoir les be-

soins, mieux découvrir les solutions. 
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Nous faisons ceci, je dois le dire, en étroite col

laboration avec les services de l'Etat qui ont conservé une 

compétence . certaine en matière médicale , et, s'il y a eu 

une nouvelle répartition des tâc;hes et des responsabilités, 

je pense que, 16rsqu'il s'agit des personnes âgées, il y a 

un travail de concert qui doit être mené entre tous ceux 

qui s'y intéressent, l•Etat, les Di D.A~s.s., les nouvelles 

Directions relevant du Département, les associations, les 

personnalités qualifiées, _les savants que vous avez enten

dus ce matin et que vous entendrez encore c~t après-midi . 

On n 1 est jamais de trop pour assurer un meilleur 

service de la personne qui avance en âge et qui, plus que 

jamais, a besoin que 1'6h g'intéresse à elle, qu'on la 

respecte et que l'on permette le maintien de son épanouis

sement . 

(Applaudissements) ·. 

Mme ~AVIOZ.- M6nsieur le Conseiller Général, merci. 

Le compte rendu de la Journée de Saint-Etienne sur 

le moral des soignants sera remis aux participants pendant 

l'interruption de 12 H 30 à 14 H 30. Les participants de la 

Loire voudront bien se pr~senfer sur la fin, parce qu'il 

n'est pas dit qu'i l y en ait pour tout le monde, il y a eu 

beaucoup d'ennuis pour la livraison. 

Le compte rendu de la Journée précédente sur la 

mort, qui a eu lieu à Grenoble, est également à votre dis

position dans le hall. 

Je vous souha ite un bon appé tit. 

(La séance est suspendue ) . 

·* 

* * 
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La séance est reprise. 

Pr. HUGONOT. La présentation audiovisuelle de 

Monsieur PATISSIER, nous l'avons vu, a été interrompue par 

une grande clarté, . cette grandé clarté n'était pas voulue, 

c'était un incident technique. Alors que nous avions pensé 

que, peut-être, il n'y av~it Plus que deux ou trois diapo-

sitives, 

Monsieur 

cet incident technique est arrivé à mi-parcours et 

PATISSIER nous assµre que c'est la partie la plus 

intéressante que nous avons ·manquée. 

Etant donné ·que les plus passionné~ sont ici et 

que, évidemment, les retardataires le sont moins, je pro

pose à Monsieur PATISSIER de commencer tout de suite et de 

nous montrer la suite de sa présentation. 

M. PATISSIER. - (Suite de 

visuelle). 

la présentation audio-

(En Juillet 1985, un voyage de 4 jours est effectué 

en Allemagne. Les personnes âgées handicapées sont reçues 

par la municipalité de Francfort, cette réception se ter

mine par un vin d'honneur, ch~cun recevant un objet en sou

venir de dette visite). 

M. PATISSIER. - Avant qùe la lumière ne revienne, 

il convient d'ajouter ·quelques mots• · pour que ·certaiffes· 

choses ne soient pas oublié. 

Après avoir vu ces mêmes images, un ami me fit un 

jour la réflexion "Je ne peux pas, hélas, profiter de 

cette organisation, puisque je n' ai pas la chance d'être 

handicapé''. Cette boutade indique bien que, en assistant.au 

spectacle joyeux de ces handicapés, on pourrait oublier 

l'envers du décor. 

L'autre aspect, c'est 50 semaines de l'année face à 

son handicap dans la grisaille de l' e nvironnement quotidien 

avec les soins nécessai res pour tenir et survivre. 
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Retenons surtout la joie de vivre que ces personnes 

âgées handicapées retrouve pour deux semaines. Élles ont 

vécu tout le reste de l'année dans l ' attente de ces beaux 

jours que Handicap-car leur permet de connaitre. 

(Applaudissements). 

M. SAVIOZ . - Thermalisme· et _Vieillissement par le 

Docteur DIAZ. Le Docteur ·D'J:A;z est a·àministrateur de notre 

société, à ce titre- il a ~e~ucoup tiavaillé pour la pré-

paration de cétte journée et nous l'en remercions. 

Le Docteur DIA~ est rhumatologue, Chef de service 

de l 1 H&pital d'Aix-les - Bains .• Je lui donne la parole. 

* 
* * 



fait 

après 

forme, 

THERMALISME ET VIEILLISSEMENT 

Docteur DIAZ 

Madame la Présid~~te; 

Mesdames, 

Messieurs, 

- 78 ...; 

Il faut croire que les fontaines de jouvence ont 
. . . 

leur · effet puisque jeï me retrouve, · exactement 12 ans 

l'avoi'r traité, ~ retraiter ce sujet sous la même 

ce qui veut · .dire que cette idée d'un thermalisme 

gérontologique, que nous avions lancée il y à déjà 12 ans, 

qui a été reprise ailleurs, dans certaines conditions, nous 

aurons à le retr~iter à la faveur des évènements et, en 

même temps, de l'évolution . des problèmes démographiques du 

vieillissement. 

Mais, ceci n'est rien, parce que, déjà, en 1623, le 

Docteur Jean-Baptiste DE · CABIAS qui était médecin 

dauphinois, en voyage d'êtµde à Aix-les-Bains, écrivait 

dans son livre intitulé "Sur les merveilles des bains d'Aix 

en Savoie" 

Il Je dirai que les bains ont cette merveille 

"que d'être le seul médicament délicieux pour 

"maintenir les sains, forti f ier la nature languis

"sante et restaurer les malades ... 

il ajoutait plus loin : 

"Ils donnent le repos sans peine". 

Cette constatation, qui a êtê faite il. y a _plus d e 

3 siècles, définit bien le thermalisme dans son ensemble et 

s'accorde parfaitement a vec la conception moderne que l'on 

peut avoir actuel lement de la crénothérapie et à ses objec-

tifs thérapeutique s actuels. Vis-à-vis du vieillissement , 

, 
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elle situe bien le cadre et les options du thermalisme 

gérontologique et montre les avantages d'une approche glo

bale de l'individu âgé lors d'un séjour de santé en milieu 

thermal. 

Ainsi, depuis 1623, il apparait . que, sur le plan 

concèptionnel, on n'ait rien -apporté de plus au thermaliste 

d'antan quand on parle actuellement d'aspects cur~tifs et 

préventifs de la crénothérapie moderne. · 

Bien sûr, d'énormes progrès ont été réalisés dans 

- l'utilisation du mé4icament thermal, c'est-à-dire 

les eaux médicinales, 

les vapeurs thermales,· 

les boues thermo-végéto-minérales, 

- l'otientation thérapeutique des stations par 

rapport à un appareil .bien déterminé de l'organisme et à sa 

pathologie. · 

Des ·travaux scientifiques sont venus apporter leurs 

cautions aux résultats cliniques obtenus et l'environnement 

thermal qui s'est constitué, complété, pour renforcer l'im

pact du séjour thermal de santé. 

Si bien que, en 1986, comme nous l'avons déjà fait 

et préconisé lors de la llème Journée Régionale de Géronto

logie, en 1974, ici-même à Aix-les-Bains, s'il fallait 

établir les · bases et · le rô.le d'un thermalisme gérontolo-

gigue, sur quels critères, 

drait-il de s'appuyer 7 

sur quels objectifs convien-

En tout premier lieu, pour parler économie, c'est 

le coût, le coût de plus en plus élevé de la santé, de la 

maladie, et la lourde charge que représente l'augmentation 

régulière et prévisible du nombre . de personnes âgées at-

teintes de handicaps moteurs ou ayant perdu leur autonomie 

motrice. 

Les études démographiques, que l'on vous a montrées 

c e matin, ont prévu l'au gmentation significative du "grand 
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âge" d'ici à la fin de notre siècle, le risque considérable 

d'invalidité, 

rattache. 

aussi bien motrice qu~ cérébrale, qui s'y 

En second lieu, on sait aussi combien la maladie et 

combien les maladies dites dé9énératives affectionnent la 

personne âgée et constituent une partie intégrante de plus 

en plus invalidante de la polypathologie du vieillard. 

Devant cette poussée -démographique de l'âge avec 

son cortège qui est prévisible et ·{nhérent à l'invalidité 

médico-sociale il · parait plus que jamais nécessaire et 

préoccupant de mobiliser tous les moyens sanitaires et so

ciaux, dont le thermalism~ gérontologique, moyens suscep

tibles de freiner la polypath6logie gériatriqu~ 1 de preve

nir le plus possible Les risques d'handicaps moteurs 

majeurs et, éventuellemeht, et surtout, le risque de perte 

d'autonomie définitive. 

Déjà, les pr~mices.: annonciatrices de cette situa

tion de difficultéi m~dico-soçiales que nous avons soule

vées depuis de nombieuses années au sein de notre société, 

situation de difficultés et de besoins qui apparaissent et 

qui se traduisent par un encombrement dramatique, ce sont 

les longues listes d'attente que l'on voit dans les struc

tures de soins et d'hébergement pour personnes âgées qui 

débordent largement, reténtiS'S'ent ·défa-vora:blement ·sur··-1e 

fonctionnement des autres secteurs de l'hôpital public. 

Ces besoins, ces longues listes d'attente, ces dif

ficultés risquent encore de s'alourdir çonsidérablement 

d'ici l'an 2000. 

C'est dire ~ombien __ , ___ à. _ côté des _s_~ru_c_tures de ___ s_o\0.s. __ _ 

traditionnelles, longs et moyens séjours gériatriques, lits 

de cures médicales, maisons de retraite, foyers-logements, 

pour faire face aux besoins qui devraient apparaitre nor

mal e ment àans les plans gérontologiques d épa rteme n taux e t 
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qui ne sont pas sans limite, l'utilisation facile des 

moyens existants, l'utilisation rationnelle, permanente de 

structures qui sont en place dans les stations hydro

climatiques, s'avère être de plus en plus nécessaire. 

Le thermalisme géi;-on'tologique a un grand rôle sani

taire à jouer dans les années à venir, encore faut-il bien 

définir et réaffirmer ses objectifs, ses modalités, pour 

lui permettre de répondre à une polypathologie gériatrique 

à prédominance dégénérative par une action qui soit à la 

fois précoce et prévehtive vis-à-vis de tous les facteurs 

de risques d'invalidité quelle que soit leur nature. 

Comment se présente et quels sont les caractères 

que doivent revêtir, comme hous l'avons préconisé en 1974, 

l'action gérontologique en milieu thermal? 

Le thermalisme gérontologique ne peut se concevoir 

que d 1 une façon globale, c'est-à-dire que son action devra 

se faiie à partir de la prise en considération de toutes _ 

les incidences de la polypathologie du sujet âgé, avec ses 

composantes somatiques, psychologiques et sociales. 

Il 

privilégi~, 

doit 

.de 

s'efforcer, pendant un séjour sanitaire 

réduire les interférences pathologiques et 

les interpénétrations médico-sociales souvent rencontrées à 

partir d • un cert·àîri âge. - · - - -- ·- -

La gériatrie, cette discipline médicale encore ré

cente, mais qui s'affirme de plus en plus par nécessité sur 

des besoins démographiques et sociaux, a mis justement 

l 1 a.ccent sur la juxtaposition fréquente que l'on rencontre 

ct•~ffections diverses, · chroniques ou dites dégénératives 

qui cohabitent au seiÏ1 de la polypathologie êï{i -~i~j_-li~rd -et-- -

le risque qu'il existe souvent une décompensation psycho

sociale qui peut à tout moment intervenir. 

Cette décompensation sénique, susceptible de se 

transformer rapideme nt, met le malade âgé mais valide en 
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position d'un vieillard totalement dépendaQ.tclV.!=C un risque de 

grabatisation définitive. 

Pour faire échec à l'éventualité potentielle de ce 

drame social, l'.action g~iontologique se doit, pour être 

efficace, d'être à la fois globale, nous l'avons dit, mais 

aussi polyvalente. 

Le thermalisme gérontologique répond à cette double 

vocation par ses · propriétés qui sont à la fois curatives et 

préventives, cur~tives vis-à-vis de l'affection ou de l'in

validité en cause, préventive$ · vis-à-vis des rechutes, 

vis-à-vis également des facteurs de risque. 

Le séjour thermal permet, en effet, à côté des 

soins traditionnels, de - pratiquer une éducation sanitaire 

complémentaire qui permet la c~nservation des résultats 

thérapeutiques acquis et le maintien prolongé de laper

sonne réhabilitée dans son milieu social d'origine. 

Ceci est bien . compris maintenant des personnes 

âgées de plus en plus nombreuses à fréquinter les stations 

thermales. Elles expriment . leur engouement pour la théra

peutique hydre-minérale. 

Cette action gérontologique en milieu thermal, à la 

fois globale et polyvalent~, répond toutefois, - et c'est 

caractéristique aux meilleures sta t _ions hy_d_r:p_:-clj..ng1 tiq11es 

françaises, - à une orientation spécifique. 

réputé, 

C'est ainsi que, à Aix-les-Bains, cehtre mondial, 

connu, spécialisé po.ur les maladies rhumatismales, 

est orienté, naturellement, en premier lieu, dans le trpi

tement des affections de l'appareil loc0moteur et la pré

vention des fa..cteun; de risqù.e-.s . chez le sujet âgé. 

Quel aspect revêt cette forme de thermalisme hors 

tradition que l'on dit gérontologique de l'appareil locomo

teur dans une station spécialisée ? 

----·--------
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Maintenant que nous connaissons suffisamment les 

problèmes qui se posent au cours du vieillissement de l'ap

pareil locomoteur, il apparait possible de préciser l'ac

tion gérontologique en milieu thermal et ceci en fonction 

de l'état de sénescence de cet appareil locomoteur. 

Dans le cadre pltis classique et traditionnel, celui 

qui était historiquement le mieux connu, le sujet âgé peut 

présenter une aff~ction motrice caractérisée, le plus 

souvent, par une atte~nte articulaire que l'on dit dégéné

rative et que l'on appelL~ couramment arthrose, qui est 

isolée à une articulation portante ou localisée à plusieurs 

articulations entraînant une invalidité rhumatismale dou

loureuse avec une impotence fonctionnelle de plus en plus 

grande au fur et à mesure que l'âge avance. 

Il s'agit, dans ce cas, d'une indication géria

trique relevant du thermalisme gérontologique car la mala

die est déjà installée. Elle se manifeste cliniquement par 

une douleur au niveau d'une articulation qui reste mobile 

et également par une réduction fonctionnelle. La constata

tion se fait par l'exàmen radiologique qui montre des 

lésions caractéristiques. 

Du point de vue _physiopathologique, 1 'affection 

rhumatismale 

plurifact-oriel 

correspond à un stade avancé du processus 

du. vie-illissement- ac.tuel et est le résultat 

d'une très longue évolution, souvent insidieuse, mais qui 

s • accentue au fur et à mestrre que l'âge avance. 

Dans ce cas, 1~ traitement thermal de l'arthrose 

est bien codifié dans le cadre du thermalisme rhumatolo

gique, c'est-à-dire qu'il visé à calmer la douleur articu

···· i:a±re, à rétabJ:-ir la fcmctio-n· motrice, p-r-éveni-r les re

chutes, consolider les résultats obtenus par le traitement 

hydre-minéral. 

Mais, l'incidence gériatrique de ces malades en 

milieu thermal rhumatologique à orientation gérontologique 
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déborde largement l'état articulaire par un bilan fonction

nel pour montrer tous les éléments de la fonction motrice. 

Ce bilan permet d'apprécier les rapports, les relations 

entre le handicap moteur et l'état des autres appareils, en 

particulier l'appareil neuro-musculaire et également les 

appareils sensoriels. 

L'état de la fonction motrice, y compris . le handi

cap articulaire-moteur, est ainsi abordé d'une façon glo

bale afin d'augmenter l'efficacit~ de la réhabilitation et 

prévenir, du même coup, .le risque d'interférences d'autres 

aggravations. 

Le sujet âgé atteint d'un handicap de nature 

arthrosique viendra en milieu thermal pour bénéficier des 

avantages spécifiques de la crénothérapie avec ses tech

niques ther~ales séda~ives, ~ntalgiques, rééducatives, mais 

grâce a la spécialisation de la station, il pourra égale

ment profiter de 1~ spécificité de son environriement 

thermal, c•~st-à-dire _de ses moyens d'équipement, d'inves

tigation, de réadaptation et d'information sur les aides 

techniques à la vie, ce qui est réalisé, ici-même à Aix

les-Bains, toutes le~ saisons dans le cadre de notre 

station par une section régionale de l'A.F.L.A.R., l'Asso

ciation Française de Lutte Anti-Rhumatismale. 

Il pourra également tire-r partie des, - cond-itions 

écologiques et psychologiques d'une station thermale qui 

sont favorables par la coupure faite par rapport au milieu 

d'origine. 

Cette indication thérapeutique est classique dans 

le domaine du thermalisme rhumatologique, mais elle .est 

·en·corë" s ·ouvènt· · ·ctelivrê-e d'U-në- façotï" ·tat·ciive~ elle dè"vrait• 

être réellement efficace, chez le sujet 

véritable · urgence médico-sociale, c'est-à

d'emblée dans le schéma d'ensemble théra-

intervenir, pour 

âgé, comme une 

dire intégrée 

peu tique dès le dépistage et le diagnostic d'arthropathie 
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arthrosique, sans attendre l'épreuve préalable, ou même 

l'échec, - comme il est souvent le cas, - de toutes les 

autres thérapeutiques dites médicamenteuses. 

Elle ne peut être remplac~er dans son action glo

bale, polyvalente, par la seule thérapeutique médicamen-

teuse, qui est souvent agressive puisqu'elle fait appel 

soit aux analgésiques, · soit aux ar.iti-inflammatoires, et qui 

laisse la personne âgée confrontée à ses problèmes théra-

peutiques, 

médicaments 

complètement 

avec le risque de déclencher une maladie aux 

et, en outre, la laisse, sur le plan social, 

fermée dans son i~olement, dans ses problèmes 

sanitaires, dans ses problèmes psychologiques et dans ses 

problèmes sociaux. 

A c6té de l•indication classique, traditionnelle, 

de nature rhumato-gérontologique que je vous ai signalée, 

l'autre indication de thermalisme gérontologique, à notre 

avis, est encore plus intéressante sur le plan à la fois de 

la prévention, c'est-à-dire prophylactique et sociàle. 

Cette indication vient du fait que l'appareil loco

moteur du sujet sénescent peut présenter, à partir d'un 

certain âge, un état de dysfonctionnement moteur caracté

ris~ par une perte progressiv~ des capacités fonctionnelles 

touchant certaines articulations, essentiellement, et sur

tout,, portantes., -comme . la- hanche-, le genou, 1-a· 00-lonne-

mais pouvant aller jusqu'à une perte fonction-lombaire, 

nelle de 30 à 40 % de ses possibilités avec une réduction 

associée de la force musculaire, des diminutions de la 

souplesse articulair~ s'accompagnant quelquefois de 

troubles de la statique vertébrale, de la coordination 

mQ.t .rJ_ç_e .~.t m~me. _d.e_ . l..' .éqJJilibre psych.o-moteur. 

nels, 

Ces troubles, qui sont essentiellement fonction

sur lesquels nous nous sommes beaucoup appuyés dans 

nos études, ne s'accompagnent pas, ou ne s'accompagnent que 
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peu de phénomènes douloureux et ne présentent, · radio logi

quement, que des signes mineurs. 

C'est dire que, jusqu'à maintenant, ils sont consi

dérés comme une forme de vieillissement naturel, mais qui 

est incontestablement, potentiellement, la porte d'entrée 

ou l'ouverture vers tin Vieillissement pathologique. 

A notre avis, ~es états de dysfonctionnement moteur 

justifient une indication thermale gérontologique, parce 

qu'elle s'appuie sur des données physio-pathologiques de la 

senescence de l'appareil 

fait de la dégradation 

loc9moteur. Ils représentent, du 

fonctionnnelle, des facteurs de 

risques importants de la fonction motrice, elle prépare la 

pathologie, elle favorîse l'apparition de la maladie 

arthrosique dans ce processus plurifactoriel qui débouche, 

comme un aboutissement, sur la maladie arthrosique qui, 

ensuite, évolue d'une façon inéluctable. 

La prise en charge de ces états sur le plan global 

et gérontologique en milieu thermal est souhaitable . Elle 

est souhaitable à double titre, d'une part, parce qu'elle 

est curative et l'on peut dire que ces états fonctionnels 

sont entièreme~t réversibles, d'autre part, elle est cura

tive et en même temps rééducative, rééducative sur le plan 

de la fonction motrice tout court, on ne regarde plus l'ar

ticulation., . on .. regarde la fonction e.t tous les . .. éléments. 

inhérents à cette fonction. On intervient également sur les 

facteurs de · risques articulaires et, ceci, en prenant en 

considération les risques de troubles au niveau de l ' hy

giène articulaire, de l'hygiène de vie et de tout ce qui 

résulte sur le _ plan de la psycho-motricité. 

Ce séjour thermal géro-nto-lo-gique pe·rme·t en effet, · ·· 

grâce 

- aux techniques thermales stimulantes, comme la 

douche-massage sous l'eau, qui est une technique thermale 
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traditionnelle, l'hydrothérapie, gui est une douche cir

culaire extrêmement sédative sur le plan neuro-musculaire, 

les piscines d'hydro-massages gui sont en pratique ré

centes aux thermes nationaux d'Aix-les-Bains, 

- et rééduca:tives comme Le.s piscines de rééducation 

individuelles où collectives, 

de rétablir rapidement ét confortablement la fonction mo

trice et de faire bénéficier, du même coup, pour le sujet 

âgé, les avantages d'une station thermale entièrement spé

cialisée dans le domaine de l'appareil locomoteur. 

Ce sujet âgé peut ainsi, sur le plan sanitaire de 

l'hygiène articuiaire, s'initier pendant son séjour thermal 

à la gymnastique fonctionnelle du 3ème âge dont on vous a 

parlé ce matin. 

Cette gymnastique fonctionnelle a été mise au point 

il y a ~rès de 20 ans maintenant, - elle commence effec

tivement à dater, ~~telle est largement utilisée sur le 

plan départemental, régionale~ maintenant national. 

Il pourra également découvrir, participer à des 

loisirs, motivé par une activité motrice, des sorties pé-

destres en plaine ou en montagne, bénéficier de l'environ

nement. La natation est une pratique tiès appréciable chez 

le sujet âgé quelque soit. le tem~s et, en milieu ther~al 

comme le nôtre, elle est favorisée par le fait que les 

piscines ont une eau toujours chaude, donc accessible en 

touté période de l'année. 

Par ailleurs, le tir a l'arc, - nous l'avons mis en 

pratique dèpuis longtemps, - est une pratique extrêmement 

~~néiigue chez le stijet âgé par l'effort d'adaptation qu'il 

demande aux différents exercices nécessaires à son âge. Il 

y a aussi le pédalo, le golf, etc ... et, en hiver, il faut 

parler du ski de f ond . 
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Ici même, il 

titre expérimental, 

y a plus de 15 ans, nous avons, à 

créé un des premiers stages, nous 

étions, avec Monsieur HUGONOT, Monsieur CUNY, sur ·les 

pentes du c6té de Beaufortain , la F~claz, à Bessans, 

pour mettre des personnes âgées sur des skis de fond. On 

nous a traités un petit peu d 'huluberlus . au début, de 

farfelus et je crois que, progressivement, les choses se 

sont décantées et les preuves ont montré que, incontesta-

blement, 

suffisait 

c'était - un 

de réunir 

avantage qu'on leur procurait, qu'il 

les conditi6ns et en même temps de 

montrer que cela pouvait se faire, et cela s'est fait. 

On peut dire que le sujet âgé pourra également bé-

néficier, dans ce séjour privilégié, et du fait du milieu 

thermal, de 1•animation socio-culturelle qui est dispensé~ 

ici-même, tous les ans, aux thermes nationaux. 

Ce matin Monsieur LOVIE vous a parlé de l'Univer

sité Savoisienne du 3ème âge et du Temps Libre, il faut 

savoir que, à Aix-les-Bains, une session d'été démarre au 

mois de juin, dure toute la saison thermale et ouvre cette 

possibilité à, bien sûr, les gens de l'université, mais 

aussi les touristes et les curistes afin qu'ilyait une 

confrontation permanente dans nos murs, une émulation et 

une découverte qui se fasse au fur et à mesure de ces 

séjours. 

Le sujet âgé aura également la possibilité de s'in

former, dans ce cadre, des règles d'hygiène, en particulier 

diététique, .de compléter ainsi son éducation sanitaire et 

sociale. 

d'être 

Tous ces moyens d'action gérontologique se doivent 

réunis en milieu thermal pour être ainsi à même de 

remplacer 

turelle a 

les facteurs de risques liés à la tendance na

l'immobilisme moteur, psychique et affectif du 

sujet âgé, dont vous a parlé Monsieur HUGONOT ce matin, par 
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une participation active, bénéfique, à la cure totale de 

mouvement et je dirai même de réanimation sociale, c'est un 

terme qu'il faut employer quand on voit à quel point les 

résultats sont évidents, quand on prend en compte d'une 

façon globale et suffisamment polyvalente la charge de ces 

personnes qui, de par leur tendance na t urelle, ont une 

tendance à évoluer plutôt vers un sens restrictif. 

Cette action, bien sûr, est une indication majeure, 

moderne, qui devrait être collective, qui pourrait se 

concevoir à visée sanitaire et sociale, qui, malheureu

sement, n'est pas encore entrée dans la pratique courante, 

mais gui, déjà, intéresse un certain nombre de personnes 

qui se sont initiées à ces techniques, qui en ont b éné

ficié, pour lesquelles nous avons mené une étude qui a 

montré que, incontestablement, les résultats étaient très 

positifs, tant sur le plan moteur, fonctionnel, que du 

point de vue psychologique et social. 

Si bien que cette action gérontologique en milieu 

thermal permettrait à une station hydre-climatique quelle 

qu'elle soit, quelle que soit son orientation thérapeu

tique, . sa spécialisation, de _jouer conjointement à la fois 

un rôle thérapeutique curatif, ce qui lui a toujours été 

dévolu, depuis longtemps, mais aussi, et ceci est nouveau, 

celui d'un centre régional de santé et de récupération 

vitale pour personnes . retraitées . 

Je crois que c'est une structure qui existe, qui se 

devrait d'être complémentaire et qui n'est pas incompa

tible, le curatif et le préventif dans un même lieu, parce 

que les conditions s'y prêtent, parce que les moyens sont 

réunis et parce que son hi~toite veut que, ainsi, on se 

prépare, e t depuis toujours, à r emet tre sur pied ceux qui 

ont des difficultés pour se maintenir. 

Cette f açon de voir pourrait contribuer au maintien 

prolongé au domicile familial, social, les personnes âgées, 
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en restaurant, en améliorant leurs conditions physiques, 

leur qualité de vie. De part ce fafl, on iéduirait~ du m~me 

coup, tous ces facteurs de risques - que je vous ai énumérés 

et qui sont liés au vieillissement des. aptitudes motrices 

et psycho-motrices. 

une 

C'est , je 

recherche des 

crois, au travers de cette prospective, 

règl~s essentielles, .une recherche de 

tous les objectifs que se sont donnés les pionniers, je 

parle également des promote_urs qui sont autour de cettP. 

table ou ailleurs, autour de cette table de la gérontologie 

sociale en France, depuis plus de 30 ~ns maintenant. 

Je voos remercie. 

(Applaudissements). 

Mme SAVIOZ. - Merci au spécialiste de cette station 

d'Aix-les-Bains pour son exposé et pour ses conseils. 

Vice-Président de la Société Française de la Tha

lassothérapie, Directeur du Centre de Saint-Raphaël, auteur 

du livre "La Thala_ssothérapie", dans la collection "Que 

sais-je ?" c'est le Docteur RENAUDIE qui va nous parler 

maintenant de Thalassothérapie et Thalasso-Prévention . 

* 
* * 



THALASSOTHERAPIE ET THALASSO-PREVENTION 

Docteur RENAUDIE 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs, 
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Vous me voyez très gêné car, à la suite de la pu

blication du Docteur DIAZ, il semble que je n'aie plus rien 

à dire, j'ai une parfaite cpmmunion de pensée avec le 

Docteur DIAZ et si vous . changez le mot "thermalisme" par le 

mot "mer", vous 

thérapie moderne 

saurez à peu près ce qu'est la thalasso

et ce qu~ nous, médecins thalassothéra-

peutes, nous voulons en faire. 

Tout~fois 7 il y a certaines petites différences, il 

faut bien en trouver, et je vais me permettre, en peu de 

temps, d'essayer de vous expliquer , de vous faire compren

dre ou réapprendre, ce qu'est, en fait , la thalassothérapie 

car, et je fais tout de suite une petite parenthèse, cette 

science médicale, cette spé cialité médicale est, par une 

certaine presse à l'heure actuelle, relativement maltraitée 

et je me permettrai "de remettre sensiblement les pendules 

à l'heure". 

L'utilisation de l'eau naturelle en but thérapeu

tique s'appelle l'hy~ro~hé~apie, s~ . cette eau devient miné

ralisée ell~ s'appelle la crénothérapie ou le thermalisme , 

en fait ce n'est qu'à la fin du siècle dernier , vers 1869, 

qu'un médecin, le Docteur DE LA BONNARDIERE a créé le mot 

"thalassothérapie", c'est l'utilisation thérapeutique de 

l'eau de mer, mais pas n'importe quelle eau de mer, il faut 

bien le savoir. 

En effet, la thalassothérapie répond à des normes 

absolument strictes, on ne peut faire de la thalasso

thérapie , on ne peut utiliser de l'eau de mer que dans des 

instituts spécialisés. Il faut que cette eau de mer s o it 
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pompée fraîchement, n'étant jamais transportée ou n'étant 

jamais stockée. Tous nos centres possèdent des stations de 

pompage et d'évacuation instantanée de l'eau de mer après 

qu'elle ait servi. 

En second lieu, il faut q~e ~ette eau de mer soit 

toujours chauffée àu~dessus de 34°C, il n'existe pas de 

thalassothérapie froi~e~ la seule th~lassothérapie froide 

qui existe se trou~e daris .l~ nord de l'Allemagne, dans la 

Baltique ou la Mer du Nord, ce n'est plus de la thalasso

thérapie, c'est de la balnéothérapie. 

Enfin, il faut, systéma~iquement, que cette eau de 

mer soit utilisée à des fins thérapeutiques auxquelles vont 

s'associer toutes les propriétés physiques et du bio

climat, de l'environnement et, également, et surtout, d'un 

environnement particulier socio-démographique . 

Naturellement, un centre n'utilise cette eau de mer 

qu'à ces fins et que s'il est doublé d'un service de 

réadaptation et de rééducation fonctionnelle. 

L'~au d~ met est sfirement à l'origine de la vie, 

PLATON a dit qu'elle entretenait et qu'elle nettoyait tous 

les maux de la vie. En fait, il a fallu attendre très 

longtemps, le 19ème siècle, pour qu'un homme, qui s'ap

pelait ôUINTON soit le premier à avoir ,tudié les proprié

tés de l'eau de mer et, depuis, nous comparons l'eau de mer 

a un véritable plasma sanguin car l'eau de mer n'est pas 

autre chose qu~ le même plasma qui circule dans nos veines 

et nos artères, à la condition qu'il soit séparé de ses 

albumines et qu'il soit séparé de ses éléments figurés qui 

s 'appellent les gloh1,1l~.§ r.Q\l,g~s, les gl9bules bléincs OlJ les 

plaquettes. 

En fait, la composition de l'eau de mer, c'est un 

serum chloruré sodique et chloruré magnésium exactement 

comme le sérum sanguin à quelques unités près. 
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blement 

Il faut savoir que l'eau de mer est incontesta

l'eau minéralisée la plus importante qui puisse 

exister au monde et je vous donne un détail : si nous 

assèchions tous les océans et les mers, les continents 

seraient recouverts d'une couche de 40 mètres de hauteur de 

sel, dont 30 mètres seraient uniquement du chlorure de 

sodium. 

C'~st donc, avec ~et • él~~ent de base, que nous 

allon~ faire une thérapeut~que et cette thérapeutique dé

pendra des propriétés de l'eau de ·mer. 

Quelles sont ces propriétés? 

La densité de l'e~u de mer ést _aux alentours 1,25 à 

1,30 selon sa concentration salée, ce qui nous permettra, 

nous le verrons tout à l'heure, de jouer sur les facteurs 

de pression d'Archimède particulièrement importants dans 

les piscines. 

La radio-activité de l'eau de mer, on n'en parle 

pas, par contre deux propriétés extrêmement importantes à 

l'eau de · mer, que nous ne retrouvons pas dans le therma

lisme ou dans les eaux salées froides : 

Première propriété : l'eau de mer possède un pou

voir antibiotique, èe pouvoir n'est pas tellement connu, 

nous le connaissons mal, mais ce que l'on peut dire et 

affirmer, c'est que ce pouvoir antibiotique est réel, il 

s'attache surtout aux germes négatifs que sont les coliba

cilles en particulier. 

Ce pouvoir antibiotique n'est pas détruit par une 

chaleur modérée, mais au contraire par une chaleur excès-

sive, 

n'est 

il n'existe pas dans l'eau de mer reconstituée et 

absolument pas changé ni par la température de l'eau 

de mer elle-même ni par les vents ni par les marées. A un 

point tel que des études américaines ont été faites et ont 
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prouvé que la pollution au niveau des grands lacs 

canadiens, en particulier du lac Michigan, était de 50 à 

150 fois plus élevée que la pollution dans l'eau de mer 

réelle. 

En fin de conversation, je parlerai peut-être un 

peu de la pollution, qui n'est pas uri élément particulière

ment important pour nous, thalassothérapeutes, on en parle 

plus qu'elle n'existe réellement. 

A cette propriété antibiotique, il y a une autre 

propriété extrêmement importante : nous l'avons tous appris 

étant jeune, la peau est imperméable, je dirai que, rela

tivement, hon, l'eau de mer et les sels minéraux concentrés 

dans l'eau de mer peuvent traverser la peau. 

Des études ont été faites depuis 1950, 1954 et 

1955, par les écoles d_e Bordeaux et par les écoles de 

Rennes, ces études ont été . faites par l'immersion, dans des 

flacons, de rats, une variété de rats très particulière 

puisque - ce sont de petits rats qui naissent sans poils, 

donc le fait qu'ils n'aient pas de poils dispense de les 

raser et de provoquer de petites plaies, ce qui évite le 

fait que les expériences pourraient être plus ou moins 

faussées ou truquées. 

Ces petits rats sont immergés dans des solutions 

d'ions radioactifs, que ce soit de l'iode, du brome, du 

calcium ou du phosphore, et l'on s'est aperçu que, après un 

séjour plus ou moins long, la concentration sanguine des 

ions, qu'ils soient calciques~ que ce soit le phosphore ou 

l'iode, augmentait à l'intérieur de la masse circulante de 

l'animal. 

· K · l'heure actuelle, des étud~s sont en cours ~fiez 

l'homme, naturellement ces quantités sont encore très 

faibles, mais elles existent incontestablement et vous com

prendrez peut-être mieux, tout à l'heure, pourquoi l'eau de 
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mer peut renforcer le potentiel physiologique, autrement 

dit, comme l'ont dit certains Patrons, renforcer les accus 

de la charge humaine. 

Voilà, en fait, quelles sont les grosses propriétés 

de l'eau de mer, retenoris~les 

- c'est, avant tout; ·1a pesanteur, .autrement dit 

la densité de l'eau de mer par rapport à l'immersion, 

le pouvoir antibiôtique qui f~it que les piscines 

d'eau de mer sont relativement moins dangereuses au point 

de vue de la propagation de la pollution, 

les élémehts nécessàires à l'organisme, en parti

culier le phosphore et le calcium, qui peuvent traverser la 

peau et recharger les acctis humains. 

A ces propriétés de la mer, il n'existe la thalas

sothérapie que s'il y a un environnement climatique parti-

culier. Les centres de thalassothérapie ne sont absolument 

pas répartis n'importe où, ils sont répartis en des lieux 

où se crée un véritable bio-climat. 

En France, deux bic-climats différents, les centres 

qui se trouvent sur la Manche et l'Atlantique n'ont natu

rellement pas le m~me bio-climat que les centres qui sont 

en Méditerranée. 

Il faut ·cepênd~n·t ·--savoir qüe · le ·crïmàt m·arin ëst' 

toujours un climat qui crée des étés relativement frais et 

des hivers relativement doux. Le climat océanique est plus 

humide, il est plus ou moins st~ble, il a quelques varia

tions saisonnières, il a beaucoup de vent et un grand degré 

de pluviosité. 

Il n'en est pas tout~ fait de m~me du climat médi

terranéen que je connais bien, ce sont des étés en général 

.subtropicaux, l'hiver est relativement toujours très doux 

et, surtout, nous possédons sur la Côte d'Azur une insola-
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tian maximale puisque Saint-Raphaël est, je crois, la ville 

de France la plus ensoleillée, nous totalisons près ·dé 

3000 heures de soleil par an. 

En fait, ces climats sont aussi fonction du milieu 

où sera le centre car le cli_mat général _que nous connais

sons sera d'autant plus favorable qu'il se créera un véri-
. f 

table bio-climat, une certaine région plus ou moins à 

l'abri des vents, plus bu moins ~nsoleillée par la réverbé

ration du sable .des . plages et plus ou · m-o ins protégée par 

une espèce de barrière montagneuse très près du littoral. 

La température stable sera beaucoup plus équili

brée, l'hygrométrie sera également plus équilibrée, ainsi 

que l'ionisation négative qui sont . les ioi:u; qui se créent à 

la surface des océans, en particulier les ions d'oxygène et 

d'ozone qui sont apportés sur la c6te par le balayage des 

vents, et surtout des vents nocturnes. 

Voilà à peu près ce qu'il faut savoir de la thalas

sothérapie, mais à quoi sert la thalassoth érapie ? 

Avant tout, elle a une vocation thérapeutique. Pour 

faire de la thalassothérapie, c'est avant tout l'hydro thé-

rapie. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit le Docteur 

DIAZ, les douches, les jets, les bai~ s ... nous faisons 

ex<;1ct.em~rit la ll)&me .. cho?,e. ~en e.au de _m(;n::. . c.h.a.\lde, •. _ 

Par contre, nous sommes équipés de piscines chauf-

fées en 

avantage, 

constance 

c'est le 

à 34°C et ces piscines ont un double 

problème de la densité de l'eau par 

rapport à l'eau thermale ou n~turelle. 

1,26 à 

Effectivement, la densité de l'eau de mer dépa-ss e 

1,30, ce qui ~igriifie q~•~n corps immerg€ dans une 

piscine d'eau de mer pèse deux tiers de moins qu'en eau 

normale. 

personnes 

Vous comprenez tout de suite l'avantage pour les 

âgées, pour les grands handicapés ; par le fait 
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d'être immergée en eau de mer la personne se sent beaucoup 

plus légère, les membres pèsent beaucoup moins lourd et, 

automatiquement, tous les mouvements que l'on demandera 

seront plus faciles . à effectuer, en particulier la marche 

chez certains grands handicapés physiques, car le fait 

d'être presque en état d'apesanteur facilite les mouvements 

de la marche. 

A cette densité s'ass~cie une autre propriété, 

à savoir que plus la personne est immergée en profondeur, 

plus la pression locale qui se fait sur le segment de 

membre est importante. Je m'explique; quand une personne 

est debout dans un piscine de 1,30 mètres ou de 1,50 mè

tres, la pression au niveau des chevilles est beaucoup plus 

importante que la pression au niveau des épaules qui sont à 

la surface. 

Ceci est extiêmement important car il suffit de 

faire varier la hauteur, plus ou moins, du segment de mem

bre par rapport à la profondeur et l'on a automatiquement 

un massage naturel des plans superficiels, en particulier 

de la circulation sanguine veineuse ou artérielle superfi

cielle. 

A l'heure actuelle, ces piscines deviennent extrê-

mement importante et nous allons, par l'intermédiaire de 

petits ascenseurs, de grues, etc ... p0uvoir mettre des 

handicapés dans l'eau et _les rééduquer uniquement dans 

l'eau. Certaines stations allemandes vont même jusqu'à 

recréer, dans des piscines gigantesques, de 100 mètres de 

long, des vagues artificielles pouvant monter à 2 mètres de 

haut et venant mourir tout à fait à l'autre bout de la 

piscine, P-Qii._vant_ créer ain.s...i las diff.érances de pression 

dont je ious ai parlé tout à l'heure. 

Voilà quels sont les moyens de la thalassothérapie 

auxquels nous associons, bien sûr, les bains, les douches 
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marines, les jets. Tout ceci augmentant la vaso-dilatation, 

augmentant la circulation périphérique, soulageant ainsi 

les douleurs par le mouvement et par la chaleur en apesan

teur. 

Nous avons aussi., en plus, pou_r faire de la thalas

sothérapie, un élément ··extrêmement important, ce sont les 

dérivés-mêmes de la mer, je veux parler des algues et des 

boues. 

Les algues marines sont des végétaux, il en existe 

plusieurs variétés, des roug~s, d~~ jaunes, des vertes, des 

blanches; 

laminaires; 

seules les algues brunes, que l'on appelle les 

sont extrêmement importantes pour nous. Ces 

algues sont fauchées en profondeur, donc en dehors de toute 

pollution, elles sont micro~ionisées, refroidies, congelées 

et ce n'est que lorsqu'elles sont éclatées, ce que l'on 

appelle micro-éclatées, qu'elles peuvent être utilisées, 

mais utilisées en milieu marin uniquement. 

Il est compréhensif ~ue si vous prenez un poisson 

d'eau douce et que vous le mettez dans une piscine d'eau de 

mer, il va mourir, les pressions ne sont pas les mêmes et 

le degré hygroscopi.que n'est pas le même non plus. Donc, 

les algues marines, qui ont été cryogénéisées , peuvent être 

réutilisées partout, à la condition qu'elles soient en 

milieu marin .• 

En méditerranée, nous n'avons pas d'algues, il faut 

aller les chercher à plus de 50 ou 80 mètres de profondeur, 

la méditerranée descendant rapidement. Toutes nos algues, 

tous nos produits, algues ou boues, viennent de la 

Bre~agne, o~ il existe de véritables champs d'algues qui 

sont fauchés comme l'on peut faucher un - champ de blé ou·· de---· ·

luzerne à période donnée. 

Les boues sont classiquement ce que l'on appelle 

les vases marines, mais ce sont des vases marines un peu 
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particulières qui sont ponctionnées, en général, en profon

deur, en dehors de toute pollution et, en particulier, on 

peut avoir des boues qui sont à la fois des sédiments 

d'algues anciennes ou des sédiments de coquillages. 

Personnellement, nous utilisons deux sorte~ de 

boues qui sont des boues purement, végétales mélangées à des 

boues de coquillages ou de . sédiments organiques. Quelque-

fois nous avons utilisé des boues qui viennent de la région 

des îles Chausey dans la Manche, où il y a une association 

de boues volcaniques et de soufre, ce qui renforce encore 

l'utilité de l'eau de mer, car l'eau de mer ne contient pas 

tellement de soufre . 

A quoi servent ces algues et ces boues ? 

Elles servent simplement à doubler les concentra-

tions de l'eau de mer, elles sont riches, elles sont 

extrêmement concentrées en tous les produits ioniques 

actifs et. les boues contiennent des produits ioniques, mais 

elles ont également une propriété de plasticité tellement 

importante qu'elles peuvent retenir la chaleur et je re

viendrai toujours a mon propos de départ, l'eau de mer 

c'est la pesanteur, la chaleur c'est la sédation des dou-

leurs, .quant aux produits ioniques, plus il y en a et plus 

l'organisme pourra en . accepter. 

Naturellement, et je passerai très vite sur ce pro

blème, à tout ceci, dans un centre, est associé ce que l'on 

appelle la massa-kinésithérapie, ce sont les massages, la 

gymnastique, la rééducation, voire même l'élect r o-thérapie. 

Il n'y a aucune différence entre les gens du thermalisme et 

les gens de l'eau de mer que ,;;ont le.s tbala.s_s_othéra.peutes . 

vous 

Quelles sont les indications? 

Nous allons passer très vi t e sur les indic a t i o ns, 

le comprenez tous, c' e st avant tout l a traumatologie, 
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il faut rééduquer les articulations, quelles soient jeunes 

ou quelles soient âgées. C'èst surtout la rhumatologie, ce 

sont les articulations gui souffrent, les articulations 

qu'il faut 

la limite 

mouvoir, nous ne les guérissons pas, mais dans 

où elles peuvent fonctionner sans être doulou-

reuses, nous retardons l'évolution de cette maladie d'usure 

qu'est l'arthrose, c'est ce que disait tout à l'heure le 

Docteur DIAZ.· 

A côté de cela, nous · trouvons énormément d'autres 

indications, et en particulie~ la neu rologie. ~a neuro

logie, pour nous, est une des indications primordiales car 

tout être hémiplégique ou paraplégique peut se rééduquer et 

récupérer beaucoup plus vite dans . l'eau, il est au chaud, 

il se décontracte, il souffre moins, dans l'eau il pèse . 

beaucoup moins lourd et il peut marcher. 

Cette marche est d'autant plus valable qu'elle est 

réelle au point de vue physique, et que, au point de vue 

moral, c'est l'impression considérable de voir un handicapé 

pouvoir dire : "Je marche". Le problème n'est peut-être pas 

toujours le mê~e lorsqu'il sort de la piscine, mais il a 

gagné du temps, il a gagné du terrain et il a gagné sur son 

avenir. 

D'autres indications 

- les indications cardio-vasculaires. On peut ré

éduquer de par le climat, de par le soleil, de par des 

massages légers, quelques séquelles post-infarctus, post

angine de poitrine, quelques années après l'accident. 

les maladies métaboliquei, que ce soit la goutte 

ou les obésités. Je ne m'étendrai pas sur le problème· de 

. - 1 1 obésité et de la cellulite, c'est un monde frop con.testé, 

il faut savoir que, à l'heure actuelle, la thalassothérapie 

ne peut favoriser l'élimination de la cellulite et l'éli

mination de la graisse que dans la limite où le malade est 
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coopérant et sait que s'il n'y a pas de régime, s'il n'y a 

pas de constantès, il n'y aura jamais ae résultat. On peut 

les améliorer, on n'a pas la panacée universelle, on ne 

fait pas de miracle. 

Plus important_, il existe · un nouveau domaine, ce 

sont les maladies dites de la civ~lisation, c'est une thé

rapeutique marine qui est utile à . tous les âges, en parti

culier pour tous ces gens qui sont, soit . âgées, soit rela

tivement jeunes, soit à l'âge moyen de la vie. Tous ces 

gens ont bèsoin de détente, ont besoin ~•oligo-éléments, 

ont besoin de vent; ont besoin d'aérosolthérapie, ont 

besoin d'être sous l'action du soleil afin de sortir de 

leur carcan ou ils vivent, cette maladie de surpression que 

sont les villes à l'heure actuelle, tant par leur environ-

nement que par leurs activités. 

Comment faire une cure de thalassothérapie ? 

J'irai tr~s vite, il existe, à l 'heure actuelle, 

deux variétés de ·thalassothérapie : 

- 'il y a, ce que j ' appèllerai la thalassothérapie 

lourde, celle qui s'adresse aux gros handicapés, qu'ils 

soient neurologiques ou ihumatismants, opératoires ou post

opératoires, je pense, en particulier aux lombo-sciatiques, 

aux hernies discal~.s ,. a,ux c_q:xa,:çthros~s, dans ce ca.s-là i-l 

suffit de demander, pour certains centres, une prise en 

charge et la thalassothérapie est remboursée à 80 ou 100 %. 

La thalassothérapie médicale s,rieuse ne coDte pas cher 

contrairement à ce qui peut être écrit dans certaines pu

blications. 

sage, 

faite 

qui 

- la tha.la.ssoth.é.r.apie- .. -1-égère qui • e-st c-e-lle du mas

de la détente, qui est valable, qui, également, est 

de beaucoup de soleil, de beaucoup d'eau de mer, et 

est remboursée sur la présentation d'une entente 
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préalable faite par le médecin, acceptée par la Sécurité 

Sociale et remboorsée selon un · tarif , en générâl à ·so %. 

Il suffit de vous renseigner auprès de votre méde-

cin et vous pourrez faire, 

thérapie, c'est le problème 

d'une part, une thalasso-

du bord de mer, mais égale-

ment, dans le même sens, vous pouvez faire du thermalisme, 

c'est le problème de la crénothérapie. 

Maintenant que nous savons comment nous pouvons 

faire de la thalassothérapie, quel est l'intérêt de cette 

thalassothérapie ? 

L'intérêt devient de pl_us en plus important, la vie 

évolue, à l'heure actuelle, et nous en parlons depuis ce 

matin, le vieillissement est un fait et, depuis quelques 

années, on a créé une science réelle qui s'appelle la gé-

rontologie. 

La thalassothérapie est extrêmement importante dans 

ce phénomène de gérontologie car ·1•augmentation des rhu

matismes c~roniques entretenus et soulagés sans être défi

nitivement guéris par les nouvelles thérapeutiques modernes 

subissent et acceptent fort bien la rééducation en eau de 

mer. 

L'augmentation des affections osseuses, les chutes 

devenant beauIDup plus :fréquentes à certains âges, la remi

néralisation et la rééducation musculaire, c'est aussi le 

fait de la thalassothérapie. 

Il semble donc, à l'heure actuelle, que cette tha

lassothérapie qui était médicale devienne de plus en plus 

une thalassothérapie sociale. 

L'intérêt social est extrêmement important car 

devant l'augmentation des affections rhumatismales, le coût 

de la santé augmente, le nombre des traumatisés par acci

dents de la route augmente également, l'augmentation des 
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handicapés moteurs secondaires a ces maladies ou à ces 

accidents est aussi réelle. Quant à la l'augmentation du 

prix d'une ·journée d'arr~t de travail .•. je ne m'étends pas 

là-dessus, je pense que vous le comprenez. 

En fait, nous avon~ une thalassot hérapie active, 

nous savons à quoi elle sert, mais ne serait-il pas un 

petit peu plus subtil d'ess~yer : de créer en France une 

thalassothérapie préventive comme il commence à exister un 

thermalisme préventif ? 

Concernant l'Union Soviétique, nous doutons un 

petit peu des statistiques, car , je fais une petite paren

thèse et je le dis sans rire, pour faire de la thalasso

thérapie sur la Mer Noire, il faut ~tie en bonne santé, la 

thalassothérapie n'étant simplement qu'une satisfaction que 

l'on donne à certains bons ouvriers à la fin d'une activité 

de vie de travail. 

Le problème dè la France est tout à fait différent 

parce que, malheureusement, en France, nous ne connaissons 

pas ce qu'est la prévention, du moins nous la connaissons 

mal au point de vue de la Sécurité Sociale et de la 

D. D.A . S.S. 

En fait, l'homme a de plus en plus besoin de la 

mer, non pas l'homme, comme moi, qui vit en permanence sur 

la mer et dans la mer, mais surtoù't °l •·être· t.ii::-)JaÙ1, celui 

dont les conditions de vie se dégradent de jour en jour. 

Quelle que soit la vie et quelles que soient les 

difficultés socio-affectives ~ les s t ress continus, toutes 

ces agressions psycho-pathologiques créent les maladies 

modernes de la civilisation. Ces maladies modernes de· la 

civilisation, depuis quelques années, reculent dans le 

temps et s'imposent de plus en plus aux personnes âgées, je 

m'en réfère simplement aux statistiques, les plus de 70 ans 

que nous avons vus ce matin. 
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Ceci explique donc le retour à la mer et faire de 

la thalassothérapie c'est revenir aux sources. 

J'aimerais faire passer ce message~ en conclusion 

il faut dire que la thalasso-préventive sera sutout so

ciale, elle doit être étudiée de très près, dirigée, 

enseignée dans les facultés 7 

même - ceci manque énormément, jè dirai 

actuelle, le thermo-climatisme, · est assez 

que, à l'heure 

négligé, les 

jeunes ne connaissent plus l ~ .thermo-climatisme, les jeunes 

ne connaissent· même plus; · malheureusement, leur géo

graphie, -

pour que cette thalassothérapie devienne nécessaire, mais 

qu'elle ne soit pas nécessairement une charge pour la 

Sécurité Sociale. Santé, loisirs et affaires sociales, ce 

sont tro is Ministères 

politique sociàle. 

intimement liés pour une meilleure 

Telle est ma conclusion, mais je 

conclusion particulière en m'adressant 

ferai une petite 

a mon ami l e 

Professeur HUGONOT qui, ce matin, nous a fait voir de très 

jolies photos de tous les .âges, c'était très agréable, mais 

je me permettrai de lui rappeler qu'il en manque une, je 

lui offirai lors d'un prochain congrès , Aphrodite est 

sortie de la mer. 

Je yous rem~rcie. 

{Vifs applaudissements). 

Mme SAVIOZ. - Docteur RENAUDIE, vous avez en effet 

"remis les pendules à l'heure" car dans l'ei;;prit de beau

coup la thalassothérapie est e ncore réservée à certains 

snobs, ce . n'est pas encore entré dans 1-es moeurs, srnon ------

pour les gens ayant une certaine aisance et qui vont passer 

quelques jours dans ces établissements de thalassothérapie. 
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Nous arrivons aux cures de jouvence qVec le Pro

fesseur CUNY qui est Professeur de Médecine à la Faculté de 

Nancy et Chef d'un service gériatrique au C.H.R. de Nancy. 

On vous a déjà posé la question, Professeur, faut

il aller en Roumaniè, en ~uisse faire une cure de rajeu

nissement ? Ce sont des miracles farfelus disent certains, 

mais qui ne sont peut-être pas des canulars comme on veut 

bien le dire. Vous allez sans d6ute faiie notre éducation 

sur les cures de ,jouvence. 

* 
* * 
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Madame la Présidente, 

Mesdames, Mesde~oiselles et Messieurs, 
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Mon ami 1~ ~tofesseur HUGONOT m'a confié la charge 

redoutable de vous parl~r, en c~tte fin de journée consa

crée aux "fontaines de jouvence : mythes ou réalités", du 

problème des cures de jouvence. 

C'est une question ambitieuse, c'est une question 

certainement très motivant~, c'est une question sfirement 

très difficile comme vient de nous le rappeler Madame 1~ 

Présidente en insistant su~ le fait que, les uns ~t les 

autres, nous pouvons avoir, vis-à-vis de ce problème des 

cures de jouvence, des opinions très différentes qui ne 

reposent pas obligatoirement sur des arguments oqjectifs. 

Il faut. d'ailleurs reconnaitre que · ces opinions 

individuelles, on les retrouve également dans le grand 

public et, aussi, dans les organes qui sont chargés de vous 

informer. Je n'en veux citer que deux exemples 

En Novembre 1983, un journal qui est largement dif

fusé dans le corps médical libéral, qui est soutenu par un 

laboratoire, consacrait une page entière de sa livraison 

aux cures de jouvence à la suite d'une réunion sur la 

prévention du vieillissement qui s'était tenue a 

Versailles, et l'on disait dans ces lignes des choses assez 

suprenantes quand elles étaient destinées au corps médical, 

on disait 

"Parmi 1.474 patients t-raités avec de-s-- an.:t-i 

"oxydants on obtiendrait une prolongation de la vie 

"de 10 ans. 
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L'année qui suivait, en 1984, le Ministère de la 

Santé dei Etats-Unis ré~nissait un groupe de travail dont 

le thème était le suivant : "Les cures anti-vieillissement 

et le charlatanisme : un marché de 10 billions de dollars". 

A la suite de cette téunion, ~eux qui étaient char

gés de faire le rapport avbuaient qu'ils avaient eu bien 

des difficultés de séparer le bon grain du mauvais et de 

savoir, effectivement, ce qu'il fallait en penser en 1984. 

Je crois que, en 1986., nous n'avons pas beaucoup 

progressé et ce que je - VOUS dirai ne reflètera pas particu-

lièrement mon opinion, mais ce sera simplement le ref l et de 

ce que l'on peut lire ou trouver dans la littérature scien

tifique concernant ces cures de jouvence qui sont, pour la 

plupart, des cures médicamenteuses. 

Avant d'aborder la liste peut-être un peu fasti-

<lieuse, mais que je réduirai à l'essentiel de ce dont on 

parle aujourd'hui, il faut · cependant, au départ, sans 

passion, avec objectivité, .réfléchir à un certain nombre de 

principes qui doivent régir notre appréciation de ces cures 

de jouvence. 

Tout d'abord, il faut savoir de quel vieillissement 

on parle, est-ce que l'on parle du vieillissement global de 

l'organisme ? Est-ce que l'on parle d'un vieillissement 

segmentaire touchant telle ou telle partie de l 'o:t'çf~ùf isnie ? 

ce qui ne signifie pas du tout que l'action contre ce 

vieillissement segmentaire soit une action négligeable. 

Je prends un exemple : si nous avons une thérapeu

tique qui améliore considérablement notre image de marque 

en faisant disparaitre nos rides, il est possible que, ·en 

définitive, nous e~ retiri6~i ~n bienfait général; ce n'est 

pas pour autant que nous aurons agi sur le vieillissement 

global de l'organisme. 
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Deuxième remarque : il faut savoir ce que l'on va 
\ 

mesurer, va-t-on mesurer une amélioration qualitative, là 

aussi parfaitement souhaitable, comme je viens de le dire 

pour le vieillissement c u tané , mais qui n'influencera pas 

sur la durée de vie, ou bien allons-nous. vouloir rechercher 

soit un allongement de la durée de vie moyenne, soit, bien 

plus , un allongement de la durée de vie maximale, c'est-à

dire allons - nous chercher à fa i re des hommes et des femmes 

qu i , demain, dépasseront, 115, 120, 125 ans ? Encore 

faudra-t-il savoir dans quel but et q u el objectif on don 

ne r a a cette extrême viei l lessè. 

Vous voyez donc que déjà, à ce niveau-là, les 

choses ne sont pas extrêmement claires et qu e tout un 

chacun peut avoi r une idée qui lui est très personnelle et 

qui n'a rien de scientifique. 

Troisième remarque si l'on veut véritablement 

donner de la valeur à u ne cure de jouvence il faut à tout 

prix qu ' elle passe par les fourches continues actuelles de 

ce que l'on appelle l'expérimentation thérapeutique. 

En 1986, heureusement, les médecins essaient d'éva

luer de façon un petit peu plus précise l'efficacité réelle 

des thérapeutiques qu'ils proposent et quand je dis théra

peutiqu es c'est au sens l arge, ce n'est , pas uniquement les 

médicaments. . .. . . 

Actuellement, de parie monde, existent de plus en 

plus des protocoles extrêmement r igoureux en d~hors des

que l s il n'est pas possible d'affirmer l'efficacité d'une 

thérapeutique même si, subjectivement, le su j et en ressent 

un ·bienfait. 

Il faut ràï:Ypeler que, parmi lès étapes de ces p·rô-

tocoles thérapeutiques, il y a l'expérimentation possible 

sur la cellule. On connait très mal le vieillissement cel-

lulaire et si l'on veut apprécier l'efficacité d'un acte 
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sur le vieillissement · il faut peut-être essayer 

ce que cela donne sur les cultures de cellules, 

faut aussi essayer de voir ce que cela donne sur 

les modèles expérimentaux animaux. 

Or, à ce propos, noùs sommes assez mal servis car 

les modèles expérimentaµx que nous avons à notre disposi

tion, ce sont pour là plupart des insectes ou des rongeurs, 

c'est-à-dire, pour les ~nsectès, des animaux à durée de vie 

très courte, et, pour les rongeurs, des animaux à durée de 

vie moyenne, de quelques années. Compte tenu de la diffi

culté il n'y a encore · eu véritablement aucune ·étude 

sérieuse faite sur les mammifères supérieurs qui se rap

prochent le plus de l'homme. 

Il est bien évident que lorsque l'on affirme, - et 

vous verrez que l'on affirme rarement, - qu'une technique 

peut prolonger la durée de vie du rat, il faut se poser la 

question de savoir si cette technique est véritablement 

transposable à l'omnivore mammifère supérieur que nous 

sommes. Vous voyez donc la deuxième étape. 

Tioisième étape à franchir · : il faut bien évidem

ment, toujours dans le plan de l'expérimentation, pouvoir 

conduire une expérimentation chez l'homme de façon rigou

reuse, c'est-à-dire pouvoir comparer des groupes d'indi

vidus si possible les plus proches les uns des autres. On 

laisse· de côté la génétique· car, si, chez l'animal, on pe ut 

avoir des animaux ayant une génétique identique, chez 

l'homme c'est absolument impossible. 

Il faudrait donc des individus ayant les caractères 

extérieurs les plus proches l es uns des autres, qua~t à 

leur - sexe, leur âge, etc ... soumettre les uns à I~ théra

peutique donnée, laisser d'autres sans thérapeutique, 

mesurer et avoir à sa dispos ition des batteries de tests 

qui permettent d'apprécier l'évolution du vieillissement 

dans l'une et l'autre des populations . 
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J'ai le regret de dire que, à ce niveau, les gé

rontologues ne possèdent pas, à l'heure actuelle, de bat-

teries de 

niveau de 

tests performants leur permettant d'apprécier le 

vieillissement exact d'un individu et sa pro-

gression ou sa régression et, de ce fait, on peut penser 

que les travaux que l'on peut po~rsuivre à l'heure actuelle 

sont encore des travaux moyerrnement fiables. 

Je ferai une dernière remarqrie et je crois que, 

après cela, . tout ce que je dirai aura relativement peu 

d'importance car vous pouriez critiquer . très facilement mes 

propos. En effet, il faut savoir si l 1 6n veut renverser le 

cours de l'histoire, c 1 est-à-dir~ rajeunir les individus, 

ou bien si l'ori veut simplement · stopper leur vieillissement 

ou le ralen1:ir. 

Si l'on veut, en particulier, agir sur certains 

phénomènes, que l'on appelle le vieillissement de surcroît, 

toutes opérations sont des opérations parfaitement louables 

car agir sur le vieillissement de surcroît c'est faire une 

oeuvre gérontologique, c'est rendre service à nos conci

toyens, ce n'est pas· la même chose que de vouloir pro l onger 

la durée de vie, ce n'est pas la même chose que de vouloir 

rajeunir un individu. · 

Les méthodes que l'on a ·à sa disposition ou qui ont 

été 
0

propo'sées 'sont :i;--~t nombr~uses ,-- j ·e · ~ous l I ai dit tout à 

l'heure, je ne ferai qu'un bref survol. 

Les médecins, pendant longtemps, ont utilisé un 

produit, qui est encore utilisé à l'heure actuelle, qui 

était considéré comme ayant des vertues anti-sclérosantes 

donc agissant, de ce fait, sur le vieillissement de l'indi

vidu, c'est l'iode. Il existe encore une potion célèbre qui 

est vendue encore très largement et sur laquelle, d'ail-

leurs, le Professeur HUGONOT a fait une communication très 
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l'Abbé Souris. 
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c'est la Jouvence de 

La Jouvence de l'Abbé Souris est un produit qui 

contient essentiellement des sels iodés ., c'est une 

sub~tance gui n'est pas toujours _dériuée d'inconvénients, 

car, peut-être~ pour protéger les individus contre les 

radiations du nuage qui . passe au~dessus de nous, il serait 

intéressant de prendre de la Jouvence de l'Abbé Souris, 

- encore que ce rie soit p~s iecommand~ par le Ministère de 

la Santé à l'heure actuelle, - mais {1 faut savoir que la 

prise inconsidérée 

perturbations de 

de substances iodées peut entrainer des 

foncti6nnement de la glande thyroîde et 

entrainer . des effets que _l'qn ne souhaite pas. 

Les méthodes biologiques sont nombreuses, je vais 

vous citer simplement des noms, cela vous rappellera cer

taines choses : 

- vous avez entendu parler des implants d'extraits 

placentaires, je pense que, à l'heure actuelle, on n'en 

vend quasiment plus, 

- vous avez entendu. parler du sérum de 

Bogomo1ète en France, .à l'heure actuelle, cela n'a 

plus grande vogue, c'est encore utilisé chez nos collègues 

ru.s$eS , __ -· 

- vous avez certainement plus entendu parler des 

extraits cellulaires, des extraits embryonnaires gui sont 

distribués avec, quand même, une clientèle très fournie 

chez nos voisins très proches que sont les Suisses, et en 

particulier le long du lac Léman, c'est la fameuse méthode 

de N-l EMAN-S . ----- - --

Cet te méthode de NlEMANS, qui repose sur l'idée que, 

dans les tissus embryonnaires, il existe des substances 

encore très mal connues gui seraient susceptibles de modi-
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fier le fonctionnement de l'organisme dans le sens d'un 

rajeunissement, cette méthode de NIEMANS comporte - dês 

extraits de tissus embryonnaires, provenant essentiellement 

de l'embryon de mouton et de l'embryon de veau, des or

ganes, le cerveau, le foie, la rate, etc ... gui sont injec

tés par cure aux individus. 

De façon à renforcer constamment l'intérêt de cette 

méthode, on nous signale des grands de ce monde qui 

auraient été traités par ces cellu les de NIEMANS .Je signale 

que le fameux chirurgien c.ardiaq.ue BARNARD a, parai t-il , 

été traité par ces extraits de NIEMAN$; il n'est pas mort, on 

ne sait pas s'il a été véritablement rajeuni, on ne pourra 

l e savoir que dans quelques années. 

On l'a dit aussi du Pape Pie XII or le Pape Pie XII 

n'est pas mort tellement vieux, il est mort octogénaire, 

d onc on n e peut pas dir~ qu'il ait eu une su rvi e particu

lièrement importante, on ne peut pas dire non plus que la 

fin de sa vie ait été particulièrement brillante. 

On a dit aussi que le Général De Gaulle s'était 

fait faire des extraits emb~yonnaires. Je vous rappelle que 

le Général De Gaulle n'a pas eu une longévité exception

nelle ; si même il a eu une présence physique et intellec

tuelle très grande jusqu'à la fin de son existence, on ne 

peut 

l'ait 

pas considérer·, 

vér i t _ablemen t 

jouvence. 

si c'èst vrai, que cette substance 

rajeuni et qu'il ait eu une cure de 

Il en a été de même pour Wilson CHURCHILL, etc . . si 

l' on prend toutes les personnalités plus ou moins impor-

tantes, d'après 

de NIEMA-NS. 

des bruits, ils auraient eu le traitem~nt 

Je ne pense rien de ce traitement de N·.IEMANS je dis 

simplement que, à l'heure actuelle , il n'a, à aucun moment, 

répondu au x critères d'appréciation que j'ai développés 

précédemment. 
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Toujours dans les méthodes biologiques, on reparle 

à nouveau de la gelée royale d'abeille, on en a beaucoup 

parlé pendant les années 50 ~t l'on en reparle à nouveau . 

Vous savez ce qu'est la gelée royale d'abeille, 

c'est effectivement une substance hautement nutritive qui 

comporte des glucides, des protides, des vitamines en grand 

nombre, notamment la ~i~ami~e BS uiiie pour le vieillis

sement des phanères et de la peau, qui comporte aussi 

probablement des substances lipidiques. 

Actuellement, elle est proposée comme ayant un 

effet, à savoir qu'elle augmenterait . la consommation 

d'oxygène du · cerveau, . elle stimulerait l'humeur et lamé

moire, elle augmenterait l'appétit, elle retarderait les 

effets du vieillissement sur la peau et sur les phanères, 

je cite une réclame. 

jours 

1986, 

L'article qui lui était consacré, il y a quelques 

seulement, 

concluait 

dans _le "Quotidien des Médecins" de mars 

avec raison qu'il fallait peut-être 

attendre des études contre-placebo avant de pouvoir dire, 

effectivement, si la gelée royale d'abeille était d'une 

quelconque utiiité. La phrase finale était la suivante : de 

toute façon, vous pouvez en prescrire, si cela ne fait pas 

de bien, cela ne fait pas de mal. 

Dans les substances d'origine végétale il y a le 

ginseng . Le ginseng, c'est merveilleux parce que cela vient 

de loin, de la lointaine Chine et de la Sibérie. C'est très 

utilisé par les Américains· puisque l'on considère qu • il y a 

5 à 6 millions d'Américains qui, actuellement, prennent du 

ginsel?9• 

Le ginseng a été étudié par les pharmacologues, il 

semble que ce soit, effectivement, une substance dotée d'un 

effet su~ le fonctionnement du système nerveux central et 
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les pharmacologues l'ont placée dans une catégorie un peu à 

part, ils la considèrent cbmme une substance dite adapta-

gène, 

tation. 

c'est-à-dire une substance qui favoriserait d'adap-

Que dire du ginseng ? Il n ·' y a pas eu véritablement 

d'essais très sérieux, par contre ·o~ lit dans la littéra

ture médicale des ennuis et -les .Américairis ont décrit ce 

qu'ils ont appelé le syndrôme d'abus du ginseng, vous voyez 

que c'est probablement un médicament qui~ un effet pharma

cologique. 

Cet abus du ginseng se traduit · par des symptômes 

d'excitatiori du système nerveux : accroissement de l'effi

cac ité motrice, sentiment de bien-être, stimulation, etc ... 

pouvant aller jusqu'à un état qui ressemble un peu à l'état 

d'un sujet drogué. 

Le ginseng est ~ommercialisé en France, je cite, 

sans vouloir faire de réclame, le ginseng Pharmaton dans 

lequel il y a du diamine-éthyl-amino-éthanol (?), substance 

sur laquelle nous dirons un mot _tout à l'heure. On ne peut 

pas considéier, dans l'état actuel de nos connaissances, le 

ginseng comme substance entrant véritablement dans les 

critèr~s des cures de jouvence, mais peut-être comme une 

substance améliorant les performances au cours du vieillis

sement cérébral, c'est intéressant, et cela mériterait, 

probablement, qu'il y ait des travaux beaucoup plus sérieux 

f aits sur cette substance. 

Avec les anti-oxydants on entre dans un domaine qui 

sem_ble approcher le domaine véritablement scientifique. En 

effet, certains considèrent que, au cours du vieillisse-

ment, il y a ce que l'on appelle une accumulation des ra

dicaux libres qui entraînent des perturbations des mem

branes cellulaires et que, à partir du moment où il y a 

accumul~tion d e ces radicaux libres, il y a ce que l' o n 

appe l le un p h énomè ne de super-oxydation. 
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Or, ces phénomènes d'oxydation sont naturels, ils 

existent dahs la vie de la cellule, noimalement ils sont 

contre-balancés, tout au cours de l'existence, par toute 

une série d'enzymes qui éliminent, au fur et à mesure de 

l'existence, ces fameux radi~aux libres. 

L'une de ces enzymes a été particulièrement étu

diée, c'est la phospho-,)Jismu tase, or, - mais c'est aussi 

discuté par les savafits parce que nous sommes véritablement 

dans un domaine biolo~ique, - il semblerait · que la phospho-

dismutase aurait tendance ·. à diminuer au ~ours de l'exis-

tence et que, de ce fait, nous seiions en risque, au cpurs 

du vieillissement, de voir s'accumuler chez nous les radi~ 

eaux libres et les risques de détérioration progressive de 

nos membranes cellulaires. 

La chose intéressante, c'est que, lorsque l'on re

garde un certain type de vieillissement expérimental, celui 

qui est provoqué par les irradiations, - Dieu nous préserve 

que Tchernobyl ne nous fasse pas vieillir trop rapide

ment, - il semble que, au cours de ce vieillissement expé

rimental par irradiations, il y ait également une augmen

tation, une accumuiation des radicaux libres dans l'orga

nisme. 

Vous voyez tout de suite que le vieillissement, 

dans ses con,séquences, égale .accumulation des .. radie.au.X 

libres par augmentation des phénomènes d'oxydation, pour 

cela essayons de donner des anti-oxydants. 

Il y a beaucoup d'anti-oxydants, il y a : 

- des vitamines 

vitamine A, 

la vitamine E, la vitamine C, la 

- des quantités de substances qui sont également 

dotées d'un pouvoir anti-oxydant et que nous avons dans 

l'organisme la sérotonine, le glutathion, 
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- des substances soufrées comme la cystéine et 

toutes les p·rotéines qtü ·cb·mpor·tent un gruupement su-lfuré-, 

- toutes les substances que les chimistes ont mis à 

notre disposition., qui se trouvent dans presque tous nos 

aliments de conservation et qui sont des ~nti-oxydants. 

Autrement diti on peut dire· que l'on absorbe des 

anti-oxydants probablement plus qu'il est nécessaire, soit 

sous for~è de vitamihè~ d~ns let lég~mes, etc ... soit sous 

forme d'anti-oxydarits que les fab~icanti de produits ali

mentaires ajoutent comme produits de conservation . 

Que faut...;.il di .re de tout cela ? Tout d'abord, expé

rimentalement, chez l'animal, on est . arrivé, chez la 

souris, à augmenter la durée de vie moyenne et à augmenter 

égalemeht la longueur de la vie, mais a quel - prix ? En 

donnant ces anti-oxydants .dès les premiers jours après la 

naissance e t à doses colosales, c'est-à-dire qui ne 

seraient absolument pas supportables par le corps humain. 

Donc, expérimentalement, c hez -1 ' animal, quelque 

chose s'est passé, mais il faut dire qu'il y a une critique 

sur laquelle je reviendrai si j'en ai le temps, critique 

qui est faite de ces résultats, à savoir que les animaux 

qui ont été soumis à cette thérapeutiq,J,l.e ont vu, en même 

temps ., leur aiimentation diminuer, leur croissance se 

ralentir. Or on sait, par ailleurs, que l'on peut très bien 

allonger la durée de vie des rongeurs en les mettant n'ont 

pas à un régime carencé, mais à un régim~ restrictif. 

On se pose donc la question de savoir si c'est 

véritablement l'action anti-oxydant ou simplement l'action 

sur la ra t ion calorique -journalière . 

Chez l'homme, on ne sait rien. Je vous ai dit tout 

à l'he ure ce qui était paru dans ce journal que l'on 

appelle "Tonus", en fait, il n'y a pas, chez l'homme, de 
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travaux sérieux sur l'utilisation des anti-oxydants et plus 

spécialement la vitamine E. On peut simplement remarquer 

qu'une publication d'origine américaine a fait observer 

qu'une population particulièrement bien cernée qui avait, 

pour des raisons probablement personnelles, absorbé des 

grosses doses de vitamine E, de l'ordre de 5 à 6 fois la 

ration normale journalière, avait ~pparemment eu un taux de 

mortalité plus élevé que le reste de _la population. 

Concernant la procaïne, je . pense que tout le monde 

m'attend srir 1~ procaïne parc~ qu'_il y a déjà des questions 

concernant Madame ASLAN 

Vous savez que c'est l'idéal thérapeutique de 

l'Ecole Gérontologique Roumaine, que cette procaïne nous 

est proposée sous forme géiovital , qui est une forme 

injectable, elle est également proposee sous une forme 

buccale par un produit que l'on prendrait d'ailleurs pour 

un . détachant, le H3. Dans le H3 il y a de la procaïne et 

une substance qui est l'hématoporphyrine qui empêche la 

destruction de la procaïne au niveau du tube digestif. 

Si Madame ASLAN utilisait uniquement la procaïne, 

initialement, par voie parentérale, c'est que, effective

ment, la procaïne est détruite dans le tube digestif. Quand 

on ajoute de l'hém~toporphyrine il se trouve que la 

procaïne est absorbée au · nive~u du tube digestif. 

Vous me permettrez d'être relativement synthétique 

sur l'opinion que l'on peut avoir de la procaïne. Toutes 

les opinions sont dans la littérature, depuis ceux qui 

ve~tent la procaïne jusqu'à ceux qui considèrent que c'est 

une "fumisterie" sans nom. 

Moi-même, qui faisais partie un peu de cette 

deuxième catégorie, j'ai été très impressionné par la 

lecture d'un article britannique qui émane d'un géronto-
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logue britannique d'un grand sérieux scientifique, gui est 

le--· Professeur H'OEL . Ce dernier a · rait parai t ·re dans- la· 

très sérieuse revue de la Société Britannique de Gériatrie 

un travail sur l'utilisation en double aveugle, c'est-à-dire 

suivant les critères qui ·sont ceux gu~ nous retenons, de la 

procafne associée à l'hématoporphyrine, c•~st-à-dire le H3 

qui est vendu Allemagne. 

Il a prescrit cette thérapeutique pendant deux _ans 

à un groupe de 300 personnes parfaitement bien ciblées. Il 

a essayé de mesurer la diff~rence gui existait entre ceux 

qui ne prenaient pas la procafne et ceux qui la prenaient, 

c'est-à-dire qu'il a essayé ·de voir s'il. y avait véritable

ment, dans le vieillissement des individus, quelque chose 

qui se prod_uisai t chez les uns et pas chez les autres. 

A sa grande surprise, - il l'écrit ainsi dans la 

fin de son article car lui non plus n'y croyait pas, - il a 

noté trois choses, les trois seules qu'il ait notées 

1°) au bout de deux ans il y avait moins d'incon

tinents urinaires, - c'étaient des gens qui avaient 75 ans 

et plus, chez les personnes qui avaient pris de la pro

caïne par rappor t à ceux qui n'en avaient pas pris, 

2°) il y avait un maintien de la force musculaire 

de préhension de la main, des performances supérieures par 

rapport a ceux qui n'en avaient pas pris. 

3°) en faisant passer des tests psychométriques il 

semblait que les su jets qui avaient pris du ·H 3 avaient un 

meilleur stockage d'une nouvelle information par rapport à 

ceux qui n'en avaient pas pris. 

Ce sont les trois observations qu'a fait l'équipe 

du Professeur HOEL qui en a conclu qu'il était un petit 

peu surpris et que cela méritait, véritablement, que ce 

problème soit beaucoup pl~s largement abordé sur le plan 

objectif qu'il ne l'avait été à l'heure actuelle . 
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Voici donc ma conclusion sur la procaïne , à savoir 

que, à l'heure actuelle, certains disent, - et des gens 

sérieux, - que cela fait peut-être quelque chose, cela 

n'entre probablement pas dans le cadre des médications qui 

rajeunissent, cela entrerait peut-être dans le cadre de 

certaines médications qui peuvent freiner certains aspects 

du vieillissement. Je c~ois qu'il faudra encore beaucoup 

d'études prolongées et très sérieuses pour que l'on puisse 

tirer véritablement une con6lusion. _ 

J'aurais beaucoup de choses -à dire sur les théra

peutiques hormonales, non pas ~es· extraits testiculaires _à . 

la VOZONOFF . , mais je crois qu'il faudrait presque une 

après-midi entière pour savoir où se situent les thérapeu

tiques oestre-progestatives, autrement dit la pilule, dans 

le vieillissement féminin, ou, tout du moins dans certains 

aspects du vieillissement féminin, en particulier le vieil

lissement osseux et le vieillissement cutané, ce gui ne 

signifie pas, pour autant, que le vieillissement chez la 

femme soit lié à uhe carence oestrogénique. 

Quant à l'homme, la presc ription des androgènes 

n'apparait pas véritablement comme une thérapeutique contre 

la sénescence, les androgènes ·son t de puissantes substances 

anaboliques sur le plan protidique et l'on ne peut pas les 

considérer comme des substances à proposer comme cure de 

joùvence. 

Un dernier mot, pour terminer, concernant les 

immunorégulateurs. Vous savez qu e , parmi les théories gui 

ont un petit peu cours à l'heure actuelle concernant .les 

mécanismes ···fondamentaux- ·de·· - ·la - sénesc ence,··· il · y · a une 

théorie gui s'appuie sur des désordre s immunologiques qui 

surviendraient au cours du vieillissement. 
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C'est réel, au cours du vieillissement, notre immu

nité, tant humorale que cellulaire, se modifie et le . témoin 

le plus évident de cette modification, c'est la disparition 

quasi-totale d'une glande qui est, en gros, fondamentale 

dans la constitution de l'imm:unité, le thymus. 

Expé~imentalement, che2 l'animal, on a essayé de 

ce que l'on a . appelé une _ immuno-modulation et il provoquer 

semble que, en donnant de fortes doses de cortisone, chez 

la souris, on ait pu; effectivement, allonger la durée de 

vie moyenne et, peut-être, la durée de vi-e maximale. Mais, 

c'est uniquement chez la souris et je ne pense pas que, 

dans l'état actuel de rids _connaissances concernant la cor

tisone et les corticoides~ {1 vienne à l'esprit de qu~lque 

médecin 

jouvence. 

de prescrire de la cortisone comme cure de 

Il y a des substances qui sont en t~ain de pointer 

actuellement, dont je ne vous dirai que le nom : 

- au Japon, il y a l'étude du cc-enzyme Q qui 

serait un composé qui jouerait un rôle important dans l'im

munité et qui serait peut-être efficace chez la souris, 

l'Interloquine qui est une substance qui joue 

un rôle dans . la croissance des B-lymphocytes. 

Ce"' .§font ·· des · pers·I:;e·c1:îVes d'avenir, je ne peux pas 

en dire, plus à l'heure actuelle. 

Je ne parlerai bien évidemment pas ni de l'hydro

thérapie ni de la crénothérapie ni de la thalassothérapie, 

on vient d'en parler . Je dirai simplement un petit mot, 

pour- terminer, du probl-ème·- de ·-1 • alimentat±-on · car ··-c•-est une- --

question qui va probablement surgir tout à l'heure dans la 

salle. 
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Vous savez que, régulièrement, lorsque l'on regarde 

la grande . presse, on voit des articles Consac~és à des 

soi-disants grands vieillards étant atteints d'une longé

vité véritablement exceptionnelle, ils ont toujours la par

ticularité d'habiter dans des pays où .ils ne sont pas très 

facilement accessibles et ils donnent toujours des recettes 

dans lesquelles il y a une part nutritionnelle, les uns 

mangent du yaourt, d'autres,· au contraire, mar:igent de 

grosses tartines de beurre tous le~ matins, etc ... 

Je crois qu'il faut @tre, actuellement, raison

nable. Expérimentalement, chez l'animal et chez le rongeur, 

on est arrivé à augmenter la longueur de la vie du rat avec 

un régime resirictif non carentiel. Ce sont des expériences 

connues et répétées depuis ' les années 30. 

A l'heure actuelle, en 1986, personne au monde 

· n'est capable . de vous proposer la diététique qui vous per

mettra soit de bien vieillir, soit de vieillir plus long

temps que les autres. On est capable de vous proposer des 

diététiques pour prévenir certains états pathologiques, 

c'est ·un aspect du vieillissement de surcroît qui est non 

négligeable, mais il n'y a pas, à l'heure actuelle, de 

diététi~ue connue à proposer comme cure de jouvence. 

J'en ai terminé et mes conclusions seront brèves. 

Je di rai que · · 

avons 

- actuellement, en 1986, les résultats que nous 

sur le modèle animal sont insuffisants et il faut 

prolonger les études, 

il est nécessaire, - et c'est l'objectif de la 

gé:rentologie ,- -- - de mieux appr-0hender à la .f-0-is les méca

nismes généraux, mais également les mécanismes segmentaires 

du vieillissement. 
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- il y a probablement peu d'espoir de l'allongement 

dè la duré-e inà-ximal'e de fa vie qui est probableme.rit ins-· 

crite dans notre code génétique, m~is il y a des e~poirs 

très raisonnables et très raisonnés d ' amélioration de la 

qualité de la vie, probablement encore d'amélioration de la 

longueur de la durée de · vie moyenne et -probablement, peut

~tre, par l'intermédiaire d'actions sur le vieillissement 

de certains organes, comme le JieilJissement cérébral, mais 

tout ceci, c'est du travail actuel et du ·travail à venir. 

Je vous .remercie de votre attention. · 

(Vifs applaudissements). 

Mme SAVIOZ. - Voui avez certain~ment apprécié l'in

tervention du Professeur CUNY. 

* * 



- 123 -

DISCUSSION 

M. le Pr. HUGONOT. - Nous attendons les questions, 

il y en a déjà un certain riombre, mais vous pouvez en poser 

d'autres. 

J'ai tout d ' abord quelque chose à vous dire. En 

effet, un certain nombre d'entre vous ont demandé les docu

ments que j'ai - montrés ce matin concernant l'Université de 

la Forme qui aura lieu à Grenoble du 7 au 17 juillet, ou 

bien concernant la Fédération · Française de la Retraite 

Sportive. 

Germaine CHANUT qui est ici, avait peu . de docu

ments, elle a . distribué tous ceux qu'elle avait, elle me 

demande si vous voulez bien noter votre adresse sur un 

papier en disant que vous êtes intéressé par tel document 

et elle vous l'enverra . 

Le Professeur CUNY vous a parlé de l'alimentation à 

la fin de sa présentation, or une personne de l'assistance, 

à midi, l'heure. est notée, je ne sais pas si la faim 

avait aidé à la -rédaction de la question, - avait posé une 

longue question sur le plan de l'alimentation. 

C'est trop long pour en parler maintenant et pour 

faire des développements puisque ce n'est pas le sujet 

exclusif de cette réunion. Je suggèrerai à cette personne 

qu'elle me donne son adresse et je lui enverrai le pro

gr~mme d'un réunion qui se tiendra dans le cadre d'une 

Assemblée Pluri_d_isciplina~r:~ __ .9_e._ ~érontologie et qui durera 

3 jours, au ~ours de l'année 1986, où seront abordés les 

thèmes : alimentation, nutrition, restauration. 
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Une personne parle du soleil : 

Les conseils de beauté, lès journaux spécialisés, mettent 

en garde les personnes du 3ème âge contre les méfaits du 

soleil et les bains de soleil qui seraient mauvais pour la 

peau, ( risque de cancer, rides, etc ..• ) Qu'en est-il ? 

M. le Pr. HUGONOT. - Je pense qu'il faudrait se 

souvenir que nos grands mères, dans ·leur grande sagesse, 

utilisaient des ombrelles. - Je trouv~ qu'il est vraiment 

dommage que les ombrelles aient disp~ru, c'était extr@me

ment joli, c'est une mode qu'il faudrait ressusciter. Elles 

avaient raison, elles ne s'exposaient pas inutilement au 

soleil. 

Il est vrai que le so1iil est une chose utile, in

dispensable, le Docteur CHAPUIS qui est ici, gui est un 

expert en la matière, dit • qu'il faut en recueillir un 

certain nombre pour que le métabolisme osseux fonctionne 

correctement, mais les excès sont ravageurs pour la peau, 

c'est vrai. Ils sont ravageurs pour la peau, ils détruisent 

le système élastique de la peau, les rides apparaissent 

beaucoup plus facilement. 

Par ailleurs, il y a une exagération importante, 

sous l'effet du soleil, d'une certaine variété de cancers 

cutanés qui ne sont, en général, pas très méchants, mais 

qui nécessitent cepe ndant des traitements, ce sont des 

épithéliomas baso-cellulaires et il_ est évident que, dans 

ces cas-là, il faut alors recourir aux consei l s d'un derma

tologue,. 

Du soleil, un peu, oui .. pas trop, non ... 

Il est évident aussi que, assez souvent dans · ce 

--ao"rnainé, il y a des excès, il faùt donc faï re· ·attention. 

Il y a des questions auxquelles nous ne pourrons 

pas toujours répondre parce que c'est trop important et 
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c'est en dehors de notre sujet, par exemple 

Les Pouvoirs Publics ont-ils apprécié à sa juste valeur le 

phénomène du vieillissement ? Quelles sont les réponses 

apportées .en ce qui concerne la prévention, les soins, 

etc ... tant sur le plan social que médical? 

M. le Pr. HUGONOT. - Si .vous · le voulez, nous pou

vons rester 8 jours ici pour en parler et nous ne réussi

rons pas à traiter toute la questiqn. Si cette personne est 

vraiment intéressée à tout cela, nous pourrons lui donner 

les adresses de Centres où elle pourra, éventuellement, 

recueillir toutes les inf ormations nécessaires. Il y a des 

collections de livres, tous réunis ils rempliraient cette 

salle probablement. 

On me signale que la brochure citée plus haut a été 

distribuée à Roanne aux aides-ménagères au cours des heures 

d'information. C'est une excellente chose. 

Est-ce que les universités du 3ème âge sont accessibles à 

toutes les personnes âgées quels· que soient leurs revenus ? 

M. le Pr. LOVIE . - Je le pense. On peut fournir des 

prestations de toute sorte . Si vous êtes dans une grande 

université du 3ème âge et que vous avez 20 séries de cours 

a votre dispos~~ion, il faut quan~ même payer les profes~ 

seurs et ce sera un prix relativement élevé, mais je crois 

qu'il ne faut pas exagerer; 

En ce qui concerne l'Université Savoisienne du 3ème 

âge, la cotisation était jusqu'à présent de 60 F et elle 

est portée à 80 F, moyennant quoi on peut assister à toutes 

.l .e.s_ conférenc.e.s ,. c._'est,....a -dir,e .que .celu i qui ne ve-u t -pas se 

déplacer trop loin assistera à une quarantaine de confé

rences pour 80 F, cela représente 2 F par conférence. 

Il y a une autre série de choses qui sont les 

voyages. Pour des vo yages d ' u ne j ou rnée, c e n'est pas t rè s 
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cher parce qu'il n'y a que le prix du car, s'il y a 50 per

sonnes, plus le repas, cela peut revenir, en gros, à 150 F, · 

si l'on va à 100 ou 150 kilomètres. Pour les voyages au 

long cours, on ne peut pas "faire dè cadeau", cela peut 

plus élevés, mais ce n'est pas pour atteindre des prix 

autant, si l'on n'y participe pas, que l'on ne profite pas 

des avantages de l'université du 3èmé âge. 

Je pense, personnellement, que c'est accessible 

vraiment à toutes les bourses. 

L'élément essentiel n'est pas un élément d'argent, 

c'est un élément de curiosité pour celui qui, ayant déjà un 

certain élan 

universités du 

intellectuel, veut maintenir cet élan. Les 

3ème âge sont faites pour cela, elles sont 

faites pour maintenir une curiosité, un éveil. 

Cet éveil peut se maintenir de plusieurs façons, 

d'abord entretenir la mémoire, c'est-à-dire en se reme-

morant, plusieurs fois, et · en revenant sur un certain 

nombre de notions . Plus on revient sur ces notions et plus 

ces notions 

pas. 

se consolident, où le souvenir ne s'en perd 

Ensuite, il faut être au niveau du problème, c ' est

à-dire qu'il faut savoir observer autour de soi ce qui se 

passe. J'accorde unè très grande attention à l'observa t ion 

de notre monde actuel, je ne dis pas l'observer pour le 

critiquer, il y a énormément de choses qui, évidemment , 

méritent d'être critiquéeset même très fortement, mais, à 

côté de cela, il y a une partie positive, il faut savoir où 

nous 

nir 

que 

peut 

mène la science, il faut savoir où nous mène le deve

historique, il faut savoir dans quelle galère s'embar

la person.ne -huma..ine, .c~es.t. .. ce qu.i .·est-. im-po.r.tant. Cel.a. 

prendre des dimensions abstraites , mais cela peut 

aussi rester terriblement pratique. 
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Ce que l'on fait à l'université du 3ème âge, c'est 

un contact, ce contact permet de prendre langue avec un 

certain nombre de conférenciers et de professeurs qui vien

nent apporter la substance de leurs recherches. Ce qui est 

intéressant, c'est que, en le faisant dans l'esprit de 

l'enseignement su~érieur, on a affaire à des professeurs 

qui sont dans l'élan intellectuel et non la recherche du 

jour. 

On me demande .aussi 

Quel niveau d'études faut-il avoir pour prétendre pouvoir 

s'inscire dans une université du 3ème âge ? 

M. le Pr. LOVIE. - De ce point de vue-là je dirai 

qu'il faut rester dans une proportion extrêmement raison-

nable. Je citerai une statistique qui vaut pour 300 per

sonnes environ de la région de Chambéry : 

sont d'un degré de formation 

du niveau primaire 50 personnes, et même plus, 

du ni veau secondaire : plus de 90, 

du niveau supérieur : une soixantaine. 

Le niveau de formation primaire, avec l'expérience 

de la vie, avec de la lecture, avec de la curiosité, est 

largement suffisant, il n'est pas utile d'avoir été agrégé. 

Je dirai que . je connais personnellement des agrégés qui, 

t9r~qu 'ils sont à la retraite, .n'ont qu'une préoccupation, 

c'est oublier très rapidement ce qu'ils ont enseigné. Je ne 

cite aucune personnalité, bien entendu, et les personnes 

auxquelles je peux penser ne sont pas dans la salle. 

Je crois qu'il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de 

niveau d'études pour s'inscrire. 

Quel coût pour une annee ? 

M. le Pr. LOVIE. - Je l'ai déjà dit, cela dépend de 

l'endroit ou l'on est et de la quantité de cours auxquels 
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on s'abonne lorsque l'on veut être partie prenante dans 

ëet të unîversi tê. -· --

A qui s'adresse l'université du 3ème âge sinon à un milieu 

aisé. 

M. le Pr. LOVIE. Que signifie "milieu aisé" ? 

Est-ce que cela signifie quelqu'un qui a un niveau dit 

bourgeois, 

liant la 

c'est-à-dire d'un niveau dit intellectuel en 

culture et la fortune . ? Je trm:1ve. quand même que 

c'est assez excessif. 

Pensez-vous que des ouvriers qui ont travaillé toute leur 

vie sur une machine se sentent c~ncernés et intéressés ? 

M. le Pr. LOVIE. La réponse est extrêmement 

simple, les ouvriers qui ont travaillé toute leur vie sur 

une machine ne se sentent ni intéressés ni concernés, mais 

ce n'est pas la faute de la ~ormule, ce n'est pas la faute 

de l'université du 3ème âge. 

Si vous voulez prendre comme exemple certains types 

de nourriture; il y a des nourritures qui n'intéressent pas 

et que l'on .ne mangent pas et des nourritures qui intéres

sent et qui ont beaucoup de "clients". 

Je constate que ces ouvriers q~i ont travaillé 

toute leur vie sur une machine ne viennent pas, mais s'ils 

venaient j'en louerais le Seigneur parce que je trouverais 

que ce sont des gens très astucieux et ce sont des gens à 

qui l'on ferait une place, la place qu'ils méritent par 

leur expérience. Ils viendraient ajouter au groupe une 

animation qui serait du meilleur aloi. 

Que faut-il penser de la . thalassothérapie en dehors des 

lieux marins, Vichy par exemple? 

égale 

M. le Dr. RENAUDIE. - Je répondrai que "thalasso" 

mer, la thalassothérapie c'est la thérapeutique par 
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la mer, il ne peut donc pas y avoir de thalassothérapie en 

eau douce, à moins que la mer soit remontée à Vichy 

Monsieur Louison BOBET, qui était bien connu, a 

créé une thalassothérapie à Quiberon , c' e st un fait, et a 

repris en m~in un centre de ·rééducation à Vichy. Il y a eu 

une erreur au départ , on l ' a appelé "centre de thalasso-

thérapie", mais retenez bien que, à l'heure actuelle, tout 

institut qui ne pompe pas de l'èau de mer fraîche et non 

transportée ou reconstituée est passible de la loi. 

Pour une thalassothérapie légère quels sont la durée, les 

périodes, le coût et les lieux méditerranéens ? 

M. le Dr. RENAUDIE. - Je répondrai très brièvement 

a cette personne de se renseigner car les lieux méditer-

ranéens 

Barcarès, 

sont connus, 

la Ciotat et 

c'est Cerbère, 

Saint-Raphaël . 

Collioure, Port-

Ce sont tous des 

centres de rééducation fonctionnelle en eau de mer avec 

thalassothérapie et ils ont tous des prix différents. I l 

faut donc se renseigner dans les centres. 

En ce qui concerne la durée, c'est au moins deux 

semaines 

semaine, 

rer après ·. 

car la thalassothérapie fatigue la première 

il faut donc créer une fatigue "saine" et récupé-

Quant à la période, tau tes les périodes ··-ae 1 'ân ri é ë 

sont bonnes, tous les centres sont plus ou moins ouverts, 

sauf un mois de fermeture obligatoire pour la restauration 

du centre. 

A ·1 • occasion d'une cure thermale, j'ai rencontré dans. la 

pisc ine de rééducation une patiente porteuse d-'une· fistule 

de hanche presque fermée à sa sortie, mais avec des prélè

vements positifs et un pansement quotidien. On entend sou-

vent la réflexion suivante les piscines sont sales, rem-

plies de germes . Quest i on qu'en es t -il de la prévention 
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et de l'action pour éviter la pollution, la contagion des 

bains thermaux? 

M. le Dr. RENAUDIE. - Cette personne me pose une 

question, j'y réponds, mais elle ne m'intéresse pas telle

ment pour deux raisons 

1°) on me parlè d'une piscine thermale alors que je 

suis dans l'eau de mer, 

2°) je vous ai dit tout à l'heure que l'eau de mer 

avait une propriété antibiotique . 

Je dirai que trouver une fistule et une plaie dans 

une piscine, c'est une erreur; · qui est; responsable ? je ne 

veux pas le savoir, mais sachez que nous faisons très 

souvent "la guerre" aux gens gui s'infiltrent ou qui nous 

cachent quelquefois la vérité. 

On a demandé, et l'on a réalisé dans beaucoup de 

centres, des jets de douche automatiques par radar au pas

sage de l'entrée àe la piscine, malheureusement nous 

n'avons pas continué car certains nous ont attaqués comme 

outrage à la personnalité humaine. 

Nous demandons quand m~me aux gens de passer dans 

un pédiluve et je peux vous dire par expérience que 9 per

sonnes sur 10 sautent le pédiluve et ne mettent pas les 

P.i !=:~~ dedans. 

Il faut donc faire une "guerre" absolue et nous, 

médecins , nous devons en particulier, avec nos doucheuses 

ou nos kinésithérapeutes, les surveiller de très près car, 

malheureusement, on nous ment très souvent, surtout pour 

des plaies qui sont relativement cachées. 

·- - ·· --·- -- T·outë fois ·~ .. --iI f ·au t 

piscines, quelles soient 

sont vérifiées 

savoir~ue -~ouEes - res è~Ux ·ae~ 
thermales, je pense, et surtout 

systématiquement toutes les marines, 

semaines et nous n'acceptons aucun germe, quelques coliba-
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cilles, quelques bacilles Gram négatif, mais nous 

savons qu'ils sont normaux dans l'eau de mer, ils servent à 

détruire, dans l'eau de mer, les autres germes patholo

giques, tels que les staphylocoques dorés. 

Quoiqu'il en '. soit, les eaux de thalassothérapie 

sont extrêmement pures et sont ·surveillées, notre ennemi 

est avant tout le staphylocoque. Si je trouve, dans un pré

lèvement, un staphylocoque, la piscine est systJmatiquement 

vidée et croyez-moi que 90 mètres cubes cela ne se remplit 

pas rapidement. 

En second lieu, il est formellement interdit, pour 

que la thalassothérapie soit valable, que l'eau de mer soit 

doublée d'un · astringent quel qu'il soit, du chlore ou du 

brome, et qu'il y ait d'autres produits. 

Toutefois, à l'heure actuelle, la Santé Publique 

cherche beaucoup d'histoires pour éviter la propagation des 

infections, nous sommes les premiers à être attaqués, et 

nous avons légèrement contourné le pr oblème, non pas en 

mettant des produits anti-toxiques ou anti-infectieux, mais 

en passant l'eau de mer sous rayons ultra-violets. 

Nous avons la preuve, et les piscines sont relati-

vement en sécurité, que nous ne mettons pas de chlore, que 

nous ne mettons pas de brome, mais que les rayons ultra

violets assurent une assez grande sécurité sans toutefois 

détruire les principes actifs, que ce soit des algues, des 

boues ou du plancton marin. 

Voilà ce que je peux répondre. En matière des eaux 

pour les piscines thermales, je pense qu'elles sont égale

ment très surveillées, que malheureusement elles sont rela

tivement chlorées· èt qu'il faut quand même -faire à"Ffention 

car le chlore n'est pas si anodin que cela, mais, dans ce 

cas-là, ce sont des spécialistes qui savent faire les 

dosages et entretenir les piscines. 
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La mésothérapie, son but, ses effets, ses bienfaits. 

M. le Dr. RENAUDIE. - C'est une question un petit 

peu accessoire. La mésothérapie, c'est une médecine un 

petit peu parallèle à l'~eure actuelle, c'est simplement le 

fait d'injecter au niveau d'une région ou d'un point dou

loureux un liquide peu dangereux, que ce soit de l'iode, du 

soufre pour les rhumatismes, que ce soit des petits vaccins 

pour les histoires infectieuses. 

Cette thérapeutique se fait à l'aide d'une petite 

aiguille de 3 millimètres, le produit restant simplement 

dans la limite de l'hypoderme-épiderme et ne pénétrant donc 

pas en profondeur. 

A quoi cela sert-il et quels sont les résultats ? 

· cela sert, sans entrer dans les détails, à créer une dou

leur relativement importante au niveau d'un point qui souf

fre déjà. Bien souvent, par l'intermédiaire inconscient du 

cerveau, cette nouvell~ douleur remplace la première et, 

comme la deuxième est relativement légère, on a tendance à 

oublier la première. 

Je le dis sans rire, c'est quelquefois l'avantage 

de ce que, autrefois, pratiquaient les rebouteux dans les 

campagnes. Lorsque l'on avait une énorme douleur, il suffi

sait d'en créer une plus intense pour que la première soit 

plus · rapidement oubliée. · .. · · · -· 

Ceci est très schématique, mais pourtant la base 

est relativement vraie. 

En ce qui concerne la mésothérapie, ce n'est pas 

une médecine qui · guérit, mais, toutefois, elle a un avan

~a2~ guir pour moJ, est extrêmem~nt important ; _il m'arrive 

de voir quotidiennement des gens qui souffrent et qui souf

frent d'une articulation, je parle de ce que l'on appelait 

autrefois les péri-arthrites de l'épaule, l'épaule n'est 

pas tellement malade, il y a une infection péri-articu-
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laire, mais c 'est extrêmement douloureux. Le fait de faire 

de la mésothérapie apporte quelquefois des résultats spec

taculaires, l e lendemain ou dans les 24 heures la douleur a 

disparu, ce qui me permet de rééduquer ces épaules et 

d'éviter l'ankylose terminale. 

à ce 

Bien sûr , 

moment-là 

j 'ai aussi des échecs vraiment flagrants, 

je fais une thérapeutique beaucoup plus 

douce et 

confiance. 

je continue ma rééducation en laquelle j'ai plus 

Quel est l' avenir de la médecine thermale (gui était, 

parait-il en déclin) ? 

Quels bénéfices peut-on tirer de la cure thermale dans le 

cadre du vieillissement et de sa prévention ? 

M. le Dr. DIAZ. - Je ne suis pas tout à fait d'ac-

cord sùr le déclin annoncé , même si c'est entre parenthèses 

ou entre guillemets. La médecine thermale se porte encore 

bien, plus de 600.000 cures en 1985. 

Bien sûr, nous sommes très en-dessous de la créno

thérapie des pays ·voisins, que ce soit l'Italie, l'Alle

magne, les pays de la République Démocratique où le therma

lisme est beaucoup plus développé et beaucoup plus utilisé. 

La question, je pense, n'est pas là, la question 

est de savoir si, dans le cadre de la crénothérapie tradi-

tionnelle, classique, 

option thérapeutique 

dans le cadre d'un 

peut développer plus 

nant. 

admise par les Pouvoirs, dans une 

déterminée, un objectif bien précis, 

appareil ou d'une spécialisation, on 

que ce qui est fait jusqu'à mainte-

- Jé crois qtie r•expb ~é que je vous ar fait allait 

dans ce sens, c'est-à-dire que ce qui est utilisable pour 

le curatif peut l'être égaleme nt pour le préventif, le tout 

est de bien s'accorder sur le sens que l' on d onne, d'une 

part, au vieillissement, d ' autre part, à sa prévention . 
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Je serais tenté de répondre à la deuxième question 

c·onèe rn~an t le 

vieillissement 

vièillis·s ·emerit :· · quel vieillissement ? Le 

général ? Le Professeur CUNY a répondu. Le 

vieillissement segmentaire ? Je pense que j'en ai parlé 

suffisamment quand il s'agissait du vieillissement de l'ap

pareil locomoteur. 

Sa prévention, bien s6r; à partir de l'aspect 

curatif, traiter la maladie installéei quand on sait que 

l'arthrose met des arinées à se constituer avant que la 

douleur soit le signal qui permet de déterminer s'il y a 

arthrose ou non par des examens complémentaires, une dou

leur n'est pas une arthrose, il faut qu'elle soit installée 

suivant un critère bien connu par les rhumatologues et qui 

dit s'il y a arthrose constituée ou pas, si la douleur que 

l'on ressent est bien un diagnostic d'arthrose, car il y a 

douleur et douleur et il n'est pas question de rattacher 

une chose 

déterminé. 

à l'autre sans que ~e soit certain et bien 

Bien s6r, les effets du vieillissement de l'appa-

reil locomoteur, ce sont les effets du vieillissement de 

l'appareil locomoteur normal. et son passage dans le vieil

lissement de l'appareil locomoteur pathologique. C'est une 

étape qu'il faut savoir connaitre et franchir si l'on veut 

utiliser, avec les mêmes moyens, des possibilités qui 

existent sur place. 

L'autre question qui m'a été posée ne concerne pas 

le thermalisme, elle s'adresse à moi, peut-être, après 

l'intervention de Monsieur HUGONOT, on me pose laques

tion suivante : 

Que pensez-vous a:e··1a bicyè1ette ··aT àppartement ·7 Avantages 

et inconvénients. 

M. le Dr. DIAZ. - Je réponds par une question 

avantages à quel niveau ? Au niveau de l'appareil locomo-



- 135 -

teur ? On a parlé ce matin de coxarthrose, dans un cas de 

coxarthrose la bicycletté d'appartement joue un rôle 

puisqu'il y a décharge du poids d'une articulation portante 

qui est lésée, incontestablement son uti l isation et sa 

fonction, en enlevant la charge gui détermine l'aggravation 

de cette articulation lésée et en util~sant cette articu

lation, est valable. 

Pour les lombes, c•~st valable ·, pour les genoux 

c'est discutable, gonarthrose et bicyclette, cela ne va pas 

toujours ensemble, surtout lorsque l' on essaie d'augmenter 

l'intensité de la force de l'effort et que l'on augmente 

automatiquement la résistance à l'etfort, ce gui entraîne 

automatiquement, au niveau du genou, des risques d'aggra

vation par cet effort gui _ est porté à ce niveau-là. 

Concernant les inconvénients, je pense que, dans 

une certaine mesure, au niveau de la colonne vertébrale, 

c'est évident. 

Par ailleurs, l'effort en milieu confiné remplace 

peut-être l'effort à · l'extérieur, il y a l'avantage de ne 

pas courir de risques d'accident de la route, l'inconvé

nient c'est que, pratiquement, c'est un effort gui se fait 

d'une façon isolêe, pas toujours très mesurable. 

Je pense que, dans upe certaine mesure, l'un compense 

l'autre. . .. .... 

M. le Pr. CUNY. - Il y avait deux questions qui 

m'étaient posées et auxquelles j'ai déjà répondu, elles 

concernaient la crédibilité des cures de jouvence et la 

place de la prévention du vieillissement, de l ' esthétique, 

des injections d' extraits cel_l~-l~i __ r_~-~ et de la p rocaïn(= _. 
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J'ai une troisième question 

Qùë - penser du laser aans le traitement ·au v l eillissemerit 

des rides en particulier? 

M. le Pr. CUNY~ - Je n'ai pas d'expérience du . trai

tement au laser. Je pense que le laser, en soi, ne peut pas 

être un traitement du vieillissement. Pour les rides en 

particulier, je n'ai aucune ~xpériehce; je ne suis pas der

matologue, je sais que les dermatologues sont très partagés 

vis-à-vis de l'utilisation du laser dans · les rides. 

M. le Pr HUGONOT. - J'ai également quel9ues ques-

tions, je ne pourrai pas répondre à ~outes car certaines 

sont en dehors du sujet. Vous savez que, dans nos réunions, 

chaque fois nous essayons de nous centrer sur un aspect de 

la gérontologie, c'est si vaste, de ce fait nous ne pouvons 

pas traiter de sujets qui sortent véritablement de l'ob

jectif de cette réunion. 

Cependant, on me redemande l'adresse complète pour 

le stage de Sassenage, j'ai également dans ma poche de 

nombreuses adresses de certains d'entre vous qui désirent 

recevoir les programmes, vous les retevrez. Je vous donne à 

nouveau c~tte adresse 42, Avenue de Romans, B.P. 13 

38360 Sassenage, 

Quelqu'un me dit qu'il voudrait remercier le res

ponsable des Petits Frères des Pauvres, mais qu'il n'est 

pas suffisamment renseigné sur ce que font les Petits 

Frères des Pauvres. 

C'est évidemment une question très intéressante, 

mais je demande à cette personne de bien vouloir rencontrer 

1-e resp-0nsable des -Petits Frèr-e-s d-~ Pauvres s'il est là, 

il lui donnera tous les renseignements. 

Autre question à laquelle je ne répondrai pas, mais 

je la lis quand même : quel genre d'animation peut-on pro-
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poser aux personnes atteintes de démence sénile, car même 

pour celles qui ont toutes leurs facultés il est bien 

difficile de les convaincre. 

Actuellement, nous nous penchons beaucoup sur la 

thérapeutique non-médicamenteuse de la démence sénile car, 

hélas, nous n'avons pas grand chose sur le plan médicament 

actuellement, on essaie donc d'agir sur l'environnement. 

Pour répondre à cette question d'une manière qui nécessite

rait des explications complexes,. il nous faudrait plusieurs 

heures. 

Si cette personne est intéressée, qu'elle me donne 

son adresse et je lui enverrai des dôc~ments qui répondront 

à cette question~ 

Une autre personne · revient sur le problème des 

pieds , en me disant que j'avais dit qu'il fallait entre

tenir les pieds, qui dit entretien dit soins, dit pédicure, 

or, dans la région Rhône-Alpes, il n'y a aucune école de 

podologie-pédicurie. 

C'est vrai, les pédicures que nous utilisons vien

nent effectivement d'ailleurs, ils ont été faire leurs 

études ailleurs, 

semble-t-il. 

mais nous avons pas mal de pédicures, me 

Cette personne ne semble pas très convaincue que ce 

soit facile car il est ajouté que les personnes âgées 

attendent leurs soins très longtemps et que, à Annecy, pour 

avoir un rendez-vous avec un pédicure il faut au moins deux 

mois. Cela veut dire qu'il s'agit d'une profession très 

ouverte. 

* 
* * 
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CONCLUSION 

M. le Pr. HUGONOT. - L'heure est arrivée de -con-

clure, je voudrais vous raconter une petite histoire, peut

être deux. Il y a très longtemps, j•~1lais dire dans ma 

jeunesse, dans les régions Sahariennes j'avais rencontré un 

très vieux nomade qui était plein de sagesse. A l'époque, 

dans une petite infirmerie saharienne, je faisais quelques 

expériences sur les maladies infectieuses et j'avais un 

élevage de souris blanches. 

Ce très vieil homme venait de temps en temps me 

demander de toutes petites souris. Je ne sais pas si vous 

avez déjà vu les rejetons des souiis blanches, ce sont de · 

petits bouts de chair rose, sans poils. Je ne sais pas si 

c'était, comme le sugg~rait Monsieur RENAUDIE, parce que la 

peau sans poils absorbe, toujours est-il qu'il les trempait 

dans du vinaigre, il les faisait macérer un certain temps 

dans du vinaigre et ensuite il les gobait. 

Pourquoi faites-vous ah ! ... ? Ce sont des cellules 

fraîches, l e Professeur CUNY nous parlait des embryons de 

veau, des embryons de mouton, dans ce cas-là c'étaient des 

cellules fraîches. Vous dites "ah !" parce que ce son t des 

souris, mais vous n'avez pas dit "ah !" quand il s'agissait 

de veau ou de mouton, après tout, c'est sensiblement la 

même chose. 

Par ailleurs, nous parlons beaucoup de la mer, 

plusieurs personnes ici nous ont parlé de la mer méditer

ranée. Quelqu'un nous parlait de la mer dont nous sortons, 

la mer vers laquelle il faut retourner vers la fin de sa 

vie, retourner dans les eaux ~haude~, retrouver l'~térus, 

en quelqu e sorte. 

Il y a, pas loin de la ville de Capri, une Île vol

canique, qui s'appelle l'île d'Ischia . C'est une sorte de 

volc a n posé dans l a me r avec des centaines et des centaines 
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de sources d'eau chaude, une eau qui sort à 90°, c'est une 

eau sulfureuse, pour arriver à l'utiliser elle est mélan

gée dans des piscines qui sont en gradin. Partout sur cette 

île il y a des centaines de thermes qui portent d'ailleurs 

des noms très suggestifs, Aphrodite, Apollon, Vénus, etc ..• 

dans ces thermes il y a un mélange entre les eaux chaudes 

sulfureuses et l'eau de mer qui est pompée, c'est une sorte 

de mélange de thermalisme et de thalassothérapie. C'est la 

jonction entre l es deux. 

Les piscines sont étagées, certaines sont très 

chaudes avec davantage d'eau sulfureuse et moins d'eau de 

mer, d'autres sont plus froides . Cel~ varie de 40°C à 26°c. 

Tout autour de ces piscines il y a l'Europe du Nord du 

3ème âge. Cette île est une île gérontologique. 

Cette Europe du Nord du 3ème âge est étalée autour 

des piscines, parfois, dans les piscines les plus supé

rieures et les moins fréquentées, dans le plus simple appa

reil. De temps en temps, le~ vieux Messieurs, comme Suzanne 

était observée par les vieillards, lorgnent une jeunesse 

qui s'est égarée par là. La plupart du temps, c'est un 

étalage de chair fraîche et bronzée, assez volumineux en 

général. 

Je vous signale cette île gérontologique, c'est 

absolument étonnant et , de ce fait, la mare nostrum est 

devenue la mare gérontologicum. Tout le tour de la médi

terranée, les Îles de la méditerranée, sont ouverts mainte

nant au 3ème âge européen et il est vrai qu'il y a une 

migration permanente des retraités du nord de l'Europe vers 

le . sud, c'est ce que nous appelons l'héliotropisme, 

traction vers le soleil. 
~ . .. . . . . 

l'at-

De ce fait, tout le bord de la méditerranée pré

sente un vieillissement par surcroît qui est extrêmement 

catastrophique. La ville de Nice a atteint près de 30 % de 

plus de 65 ans, simplement parce que, aux Niçois âgés, qui 
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vieillissent sur place, il s'est ajouté tous ceux qui 

viennent du ~ord et qui viènrient alourdir le vieillissement 

de la ville. A partir d'un certain moment, . lorsque l'on est 

encore un "jeune vieux" encore beau - et bronzé, cela va 

très bien, mais quand les ans continuent à progresser et 

quand apparaissent les affections du type de celles dont le 

Docteur DIAZ nous a parlé, il est évident que, à ce moment

là, cela pose des problèmes. 

Nous avons pailé de jouvence, mais il faut quand 

m~me que nous nous persuadons tous que nous n'avons pas 

tous besoin de cela, parce qu'il y a une jouvence sponta-

née, on ne 

pas compte 

"matraquage" 

graphes et 

s'en rend pas compte, et si l'on ne s'en rend 

c'est parce que nous sommes victimes d'un 

statistique, systématique de . la part des démo

surtout des politologues nous gouvernan t qui 

parlent toujours des plus de 65 ans comme étant des vieux. 

Ce qu'ils ont oublié, c'est que les plus de 65 ans d'il y a 

30 ans n'ont rien à voir avec les plus de 65 ans d'aujour

d'hui, les plus . de 65 ans ont rajeuni. 

En fait, en l'an 2000, les gens qui auront l'âge de 

80 ans, seront assez comparables, assez proches des gens 

qui avaient 60 ans en 1950. Il y a un rajeunissement spon

tané. C'est un rajeunissement statistique. Pourquoi ? Tout 

simplement parce que nous vivons d'une manière différente 

de nos arrières grands parents, parce que la santé , d'une 

manière générale, s'est améliorée, parce que la vie que 

l'on mène a changé, même si l'on n'est pas tous dans des 

associations sportives ou des clubs de voyage du 3ème 

âge, et le style de vie des gens âgés d'aujourd 'hui a 

changé. 

c ' est 

En fait, le nombre des vieillards n'a pas augmenté, 

le nombre des jeunes qui dure plus longtemps, mais 

les vieux n'ont pas augmenté. Certaines études ont été 

faites en calculant, par exemple , ceux qui n'ont plus que 
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5 ans ou 10 ans d'espérance de vie, depuis 1880 ceux-là 

n'ont pas augmenté en pourcentage de population. Ils ont 

évidemment légèrement augmenté en valeur absolue parce que 

la population a augmenté, maintenant ils n'augmenteront 

plus puisque la population n'augmente pas. 

C'est cette population du. temps libre qui augmente 

considérablement. Entre la · vieillesse et la cessation de 

l'activité, la population est de plus en plus importante et 

je crois qu'il est très bien que l'Université du 3ème âge 

de Savoie ce soit appelée égal~ment l'Université du Temps 

Libre, car la population ~ur laquelie on peut compter 

demain, pour cette jouvence spontanée, c'est la population 

du temps libéré qui est celle qui apparait maintenant. 

Cette population du temps libéré est disponible de 

son temps, disponible à tout, elle est très importante. 

Il faut peut-être savoir et réfléchir à quels peu

vent être ses objectifs, est-ce que les objectifs de cette 

population du temps libre va être simplement de se con

templer, de contempler son vieillissement dans un miroir, 

même si cette image du vieillissement que lui renvoie le 

miroir est de plus en plus belle parce que de plus en plus 

musclé ou gardant encore u .ne certaine allure de jeunesse, 

et ne rien faire d'autre que de se cultiver, d'apprendre 

une nouvelle langue étrangère et de se contempler ? Ou 

au contraire, cette population va-t-elle penser à bien, 

savoir quelle est sa place dans cette société nouvelle, 

quelle peut être sa place, quelle peut être son action sur 

l'environnement pour l'amélioration de notre environnement, 

quelle peut être sa place dans la solidarité du voisinage, 

quelle peut _.être .sa place p_our aider le.s._ .. autres ? _ 

naire, 

Il y a donc là un champ de bénévolat extraordi

il ne faut pas l'oublier car la meilleure source de 

jouvence de notre époque, c'est certainemen t dans le don de 

soi aux autres. 
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1 

·· Je vous remercie de votre attention. · 

(Vifs applaudissements). 

Mme SAVIOZ . - M~sd~mes et Messieurs , je vous remer

cte de votre pr~sence d'éUjourd'hui. Je vous convie d~s 

maintenant le 23 o~tobre à Valence . Bon retour et bonne 

route. 

j 

·' 

--=OÜO==--

.:. k . ï . A. S. 




