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La séance est ouverte, sous la présidence de Madame Savioz, Présidente de 
la Société Rhône-Alpes de Gérontologie. 

Mme Savioz.- Nous ouvrons avec vous, Mesdames, Messieurs, chers 
amis, la XXXXIIIème Journée régionale de gérontologie, consacree aux 

VIEILLESSES DE L'AN 2000 

Sur ce plateau, nous avons M. Noraz, Directeur de la D.A.S.S., 
qui remplace M. Je Préfet ; M. Barnier, Député de la Savoie, s'est fait remplacer 
par Mme Montagne, Directrice de la Vie sociale ; M. Besson, Maire de Chambéry, 
est remplacé par Mme Jomin, Adjointe aux Affaires sociales et Administrateur 
de notre société. Nous avons vu arriver M. Blanc, Sénateur. Et nous nous 
excusons pour ceux que nous n'aurions pas pu encore rencontrer. 

Je vais passer la parole à Monsieur Ferrari, Maire d'Aix-les-Bains, 
qui nous reçoit aujourd'hui. 

M. Gratien Ferrari, Maire d'Aix-les-Bains.-

Madame la Présidente, 
Monsieur Jean Blanc, Sénateur de la Savoie, 
Monsieur Jean- Paul Calloud, Député de la Savoie, 
Messieurs les Conseillers généraux, 
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers municipaux, 
Monsieur le Directeur de la Direction Départementale d 'Action 
Sanitaire et Sociale, 
Madame la Directrice de la Direction de la Vie Sociale, 
Messieurs les Présidents, 
Messieurs les Professeurs et intervenants, Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi, très brièvement, puisque vous avez un ordre du 
jour très chargé, et fort intéressant, de vous souhaiter la bienvenue à Aix-les
Bains, dans ce Palais des congrès, pour votre quarante-troisième rencontre 
régionale sur la gérontologie. 

Permettez-moi également de vous dire tout l'intérêt que nous portons 
a vos travaux. 

A Aix-les-Bains, comme dans toutes les villes de France, nous 
sommes confrontés aux problèmes que vous étudiez depuis fort longtemps, 
et nous constatons également l'importance de ce phénomène démographique, 
le poids de ces personnes, qui vont du troisième âge jusqu'au quatrième, jusqu'aux 
problèmes de dépendance, et qui nous posent beaucoup de questions, sur le 
plan humain, sur le plan de l'organisation, sur le plan financier, et ce problème 
mérite de toute évidence des réponses. 

Alors, nous comptons beaucoup sur vous, sur l 'ADAMSPA, sur votre 
réflexion, sur la force de vos propositions. Nous comptons également beaucoup 
sur la force de votre stimulation, qui permet à tous ceux qui ont une respon
sabilité, soit au niveau administratif, soit au niveau politique, de prendre les 
décisions qui s'imposent, tant en matière d'accueil que de locaux de soins, 
que de solidarité. 

Ce problème par moment nous angoisse, car nous ne souhaitons 
pas que, dans notre société, il puisse y avoir des clivages suivant l'âge. Et 
nous redoutons, comme le signalait le Dr Diaz, de voir se développer, par 
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suite d'une incompréhension entre les différents âges de la population, un mouve
ment qu'aux Etats-Unis on appelle celui des "Panthères grises". La solidarité 
doit s 'exprimer depuis la naissance jusqu'au terme de l'existence, dans des 
conditions d'égalité, dans des conditions de dignité que tout être humain attend. 

Pour votre action, soyez sûrs que nous vous en sommes reconnaissants. 

Je vous souhaite, pour terminer, de passer une bonne journée, 
fructueuse, dans une bonne ambiance, et surtout dans l'amitié, et la compréhen
sion de ce problème humain extrêmement difficile. 

(applaudissements) 

. OUVERTURE DES TRAVAUX 

Mme Savioz.- Devant le grand patron de ! 'Institut national des 
études démographiques, M. Paul Paillat, que nous avons la chance d'avoir avec 
nous, je ne me permettrai pas de jongler avec les statistiques. Disons seulement 
que, chaque jour, nous nous répétons que l'espérance de vie, à soixante-cinq 
ans, a plus que doublé au cours des cinquante dernières années ; que le nombre 
de personnes âgées de plus de soixante ans et le nombre de personnes âgées 
de plus de quatre-vingt-cinq ans auront augmenté de plus de deux millions 
d'ici l'an 2000. Et, de ce fait, le nombre de retraités qui perdent ou ont perdu 
leur autonomie se trouve en forte progression. 

En 1980, nous disions "l'an· 2000, c'est dans vingt ans, c'est demain" ; 
en 1985, nous avons dit et écrit "l'an 2000 c'est dans quinze ans, c'est demain" ; 
aujourd'hui, ce demain qui nous interpelle régulièrement c 'est dans dix ans. 
Et, nous Je disons souvent, à tant répéter les mêmes chiffres, ne risque-t-on 
pas de lasser l'attention et de perdre l'intérêt ? 

Les spécialistes et responsables se penchent depuis longtemps, 
et de plus en plus, sur cette catégorie de personnes âgées dites "dépendantes", 
qui pose déjà et va poser de graves problèmes à la collectivité. 

Si nous prenons la liste des congrès et des réunions seulement de 
! 'année 1990, qui ne parle pas de dépendants et de la dépendance ? Citons, 
entre autres : les Journées des 24-25 janvier organisées par le C.P. D.G. à Paris, 
dont on parle encore, la Fondation de France, le 23 avril, qui a soutenu une 
trentaine de petites structures destinées à ! 'accompagnement des dépendants, 
le C.L.E.l.R.P.A. le 11 mai, "Les problèmes de la dépendance", le 14 mai avenue 
de Ségur , le Congrès de l'U.N.O.P.A., les 12 et 13 juin à Saint-Etienne, "les 
réponses aux besoins de la vieillesse et aux risques de la dépendance". "Restons 
en forme après soixante ans", c'est le slogan de la Caisse Regionale d'Assurance 
Maladie Rhône-Alpes, qui a choisi la prévention de la dépendance pour sa 
campagne d'information et de sensibilisation. ,Je ne saurais oublier la campagne 
"Vers la reconnaissance dw risque dépendance", lancée par les organismes d'aide 
à domicile et la plupart des associations de retraités au plan national, qui 
se distille peu à peu dans la France profonde, et pour laquelle beaucoup d'entre 
nous sommes mobilisés. 

Souhaitons que tous ces efforts ne soient pas sans lendemain. et 
que la politique vieillesse de l'an 2000 soit en mesure de répondre aux aspirations 
Jégi times de ceux qui seront alors ... des dépendants ! 

Merci a ceux d'Aix-les-bains et de Chambéry, qui se sont dévoués 
conjointement pour ! 'organisation de cette journée. Merci à l 'A.D.M.A.S.P.A., 
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au Docteur Boyer et à son équipe, au Docteur Diaz, à la Ville d'Aix-les-Bains, 
au Syndicat d'initiative, au Conseil général, qui porte un intérêt personnel 
à toutes ces questions. 

Enfin, merci à vous, qui êtes là, venus des départements de notre 
région. Vous venez toujours nombreux, témoignant ainsi ! 'intérêt que vous 
portez à ces journées. 

Encore merci. 

(applaudissements) 

I - PROSPECTIVE 

LA POPULATION AGEE EN L'AN 2000 

M. Hugonot.- Alors, Monsieur Paillat, grand patron, vous allez en 
Juger vous-mêmes dans un instant. 

Monsieur Paul Paillat est démographe, démographe très orienté 
dans les étudès du vieillissement démographique. Il est conseiller scientifique 
de la Fondation nationale de gérontologie, Rédacteur en chef de la revue de 
la Fondation nationale de gérontologie. Et nous lui passons bien volontiers 
la parole pour ouvrir ce colloque, cette journée consacrée aux vieillesses de 
l'an 2000. 

M. Paillat.- Je n'ai pas la compétence de M. le Maire pour défiler 
toutes les notabilités qui sont dans la salle. Donc, modestement, je dirai : 
Mesdames, Messieurs, avec un petit sourire à Madame la Présidente. 

Je ne suis pas le grand patron de l'Institut démographique, même 
si j'y ai appartenu pendant trente ans. Je vis avec lui les difficultés qu'il traverse 
actuellement. Mais simplement il est exact que, depuis tout le temps que j'étais 
à l'Institut, probablement, je me suis occupé principalement sinon surtout des 
problèmes de vieillissement de la population. Et je suis maintenant , plus modeste
ment, démographe gérontologue, pour montrer le double intérêt que je porte 
aux choses de la vie, et aux choses qui nous réunissent aujourd'hui. 

Mon propos est difficile. On dit souvent "Paillat, il est formidable. 
Il fait rire avec des chiffres !" Je ne sais pas si vous allez rire. Moi, je ne 
ris pas toujours, parce que ce n'est pas toujours drôle. Et j'essaie, notamment 
au début d'une réunion comme celle-ci, où vous arrivez en cars, de ne pas 
vous assommer avec des chiffres. 

Mais il faut bien savoir planter le décor. Les personnes distinguées 
qui vont intervenir après moi, au cours de cette journée, auront besoin, si 
vous voulez, d'un décor, dans lequel elles pourront placer des éléments peut
être plus qualitatifs que ceux que je vous donnerai tout de suite. 

Alors ! 'an 2000, je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas. L'an 
2000, c'est 1999 + 1, rien de plus. Il ne se passera rien en l 'an 2000. Et, en 
termes de démographie, s'il se passe des choses démographiqueme!1t, c~ sera 
plutôt e!1tre~ 2005 et 201 O . . Pourq~oi ? Parce, que,. c~ ~ont , les anne~s ou vont 
arriver a l'age de la retraite (qui sera reculee, d 1c1 la, c est le gerontologue 
qui parle) les générations étoffées qui sont nees entre 194-6 et 1965. C'est 
aussi simple que ça, la démographie parfois. 0 + 60, ça vous donne ... 
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Dans ces condit10ns, il est bon peut-être de rappeler très sommaire
ment et très rapidement où nous en sommes aujourd 'hui, et où nous en serons 
en 2010. 

Aujourd'hui, je vous apporte une informa t1on très fraîche -fraîche 
dans tous les sens du terme- puisque c'est ! 'estimation de la population française 
à laquelle a procédé l 'I.N.S.E.E. (Institut national de la statistique) qui est 
chargé de cela, qui da te -qui est calée- au 1er janvier de cette année. A ce 
moment-là, la population française, qui dépassait légèrement 56 millions, y 
compris naturellement les étrangers -je m'empresse de le dire- cette population 
française comptait (j'arrondis) 7 900 000 personnes âgées de 65 ans et plus. 

Permettez-moi une incidente ici. Pour moi, 65 ans est une commodité 
-ou 70, ou 60, comme vous voudrez- ce n'est pas la marque que, à cet âge-là 
seulement, on vieillit. On vieillit toute sa vie. On vieillit depuis la naissance ; 
les embryologues disent même depuis la conception. N'allons pas remonter 
si loin, ni dans une phase si cachée, mais dans la façon ouverte, on veilli t 
lentement. Vieillir, c'est la vie ; il n'y a pas de vie sans vieillir. Si vous ne 
vieillissez pas, vous mourez. Donc, il est tout à fait normal de vieillir. Simple
ment où caler, où situer la vieillesse ? C'est un autre problème. 

Par commodité, on prend comme référence l'âge général, habituel 
souhaité de la retraite. Mais on peut être vieux bien avant d'avoir sa retraite, 
et on peut être assez vert après avoir sa retraite. Donc, c'est simplement 
pour avoir une commodité. Alors, ceux d'entre vous qui ont franchi le cap 
des soixante-cinq ans, qui sont mes cadets, doivent se sentir rassérénés. Ce 
n'est pas la preuve qu'ils sont vieux. Je dis cela sans démagogie. 

Alors, où en étions-nous ? Sur les 7 900 000, première indication 
intéressante : un peu plus de 3 millions de messieurs, et plus de 4,8 millions 
de dames. Les problèmes de la vieillesse en France sont surtout des problèmes 
de femmes. Et les problèmes de la grande vieillesse ne sont que des problèmes 
de femmes. 

Les hommes survivent peu. Je vous donne un exemple. A 95 ans 
et plus -là, je vous concède, et vous concèderez avec moi qu'ils sont vieux, 
peut-être en bon état, je n'en sais rien- ils sont estimés à 6 700 messieurs 
et à 32 000 -je le dis sans regret- à 32 000 dames. 

Autrement dit, plus l'âge avance, plus on se rend compte qu'il 
y a un décalage d'effectif entre les hommes et les femmes. Et ceci s'accompagne 
de quoi ? Vous savez très bien, par votre vie personnelle, professionnelle, que 
cela se traduit par un isolement physique, sinon affectif, un isolement physique 
des femmes, puisque la population des femmes âgées, et tout particulièrement 
des veuves, est très impressionnante en France. C'est la majorité de la population 
féminine âgée. 

Ce chiffre de 7,9 millions représente (pour situer les évènements) 
14 % de la population totale. C'est un chiffre qui ne doit pas impressionner, 
puisqu'il est dépassé par d'autres pays européens : l 'Allemagne fédérale -je 
n'ose pas parler de l'autre Allemagne, c'est encore pire-, la Belgique, les Pays 
scandinaves, le Royaume Uni. 

Il faut savoir que nous, 1c1, dans ce pays béni des dieux, nous avons 
été les premiers au monde ~ avoir vieilli, puisque, au début de ce _siècle, nous 
avions 8 % des personnes âgees de 65 ans et plus, alors que nos amis all~mands 
(qui allaient venir nous flanquer la pâtée) n'en avaient que 4. Il Y avait donc 
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d'un côté un peuple qui vieillissait, et de l 'autre un peuple de Jeunes. Nous 
avons beaucoup de chance d'avoir survécu 

Maintenant c'est différent, nous donnerions plutôt le bon exemple, 
et les autres pays le mauvais. 

Que va-t-il se passer d'ici 2010 ou 2020, et comment le sait-on ? 

Les choses sont relativement simples. En ce qui concerne le nombre 
de personnes dites "âgées" (mettons 65 ans et plus pour simplifier) et "très 
âgées" (85 ans et plus, je ne vous donnerai pas le détail), corn ment le sait-on ? 
On applique une table de mortalité avec des hypothèses. L'hypothèse retenue 
par ! 'INSEE en France (à laquelle je me réfère) c'est celle-ci : l'espérance 
de vie, à la naissance, va augmenter de 4- ans d 'ici 2010 ou 2020, e t après 
réduire sa vitesse à 2 ans. On ne peut pas continuer à monter, comme ça, 
indéfiniment, de plus en plus. Le progrès est difficile. 

Le progrès est difficile, parce que, par exemple, on ne pourra pas 
réduire la mortalité infantile, qui est déjà arrivée à un chiffre très remarquable 
de 8 pour 1 000. 

Vous me direz "mais comment, on vient pour les vieux, il nous 
parle des enfants ... " Bien sûr ! Toutes les générations sont liées. S'il y a un 
faible taux de mortalité infantile, dans la première année, la vie est d'autant 
plus longue. C'est au bénéfice des enfants que la mortalité a reculé, depuis 
disons un siècle, et surtout depuis la libération. Cela, il faut le sa voir. Et 
maintenant, les progrès attendus, que l'on commence à enregistrer, concernent 
les personnes de plus de soixante ans, qui vont se trouver demain les bénéficiaires 
du progrès général de la société, qui n'est pas seulement un progrès médical . 
S'il n'y avait que les médecins, on n'aurait pas ces chiffres. Il faut l'ensemble 
des progrès de la société, y compris économiques, sociaux, culturels, pour 
obtenir ces avantages. 

On peut donc relativement facilement dire que les gens qui ont 
aujourd'hui -prenons vingt ans de distance- quarante ans, en auront soixante 
dans vingt ans, à quelques pertes près. Quand je dis "à quelques pertes près", 
vous allez voir que je n'affabule pas, puisque, si je prends les survivants à 
un grand âge, mettons soixante-dix ans (un âge que je connais assez bien) ou 
mettons à quatre-vingts, à 80 ans, pour 100 000 initialement, il en survit 1/3 : 
33 000 ; chez les femmes, il en survit 60 000. 

C'est vous dire, quand je pousse le propos, et que je vous dis main
tenant que les portes de la vieillesse sont ouvertes à tout le monde, du côté 
des femmes c'est évident ; du côté des hommes c'est moins vrai. 

Toujours est-il qu'il faut attendre, il faut attendre un peu tard, 
pour que la moitié de la population, à ! 'origine, ait disparu. 

Quand on atteint les très grands âges, il fau t savoir qu'à 90 ans 
par exemple, sur 1 'effectif initial de 100 000, subsistent 7 000 chez les hommes 
et 19 000 ou 20 000 chez les femmes. 

Ceci va légèrement naturellement s'améliorer. Ce qui veut dire 
que le nombre des personnes âgées que l'on observera en 2005, 20 l O, 2020, etc, 
sera sûrement supérieur à celui qui figure dans les chiffres de ! 'INSEE, puisque 
déjà ! 'observation montre que les hypothèses de 1 'INSEE étaient pessimistes, 
ou trop conservatrices, comme on voudra. 
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Je vais vous donner des exemples de ce que cela va donner, avec 
qui nous allons avoir à lutter. Le successeur de M. Noraz aura sûrement des 
problèmes. Il en a déjà aujourd'hu i, donc je lui en promets davantage. 

Prenons les très vieux, 85 ans et plus, et je vous dirai pourquoi. 
Les 85 ans et plus sont actuellement 850 000 ; ils seront en 2005 941 000 (je 
vous passe les décimales) ; et, en 2010, c'est-à-dire dans 20 ans, l 400 000. 
Tout le monde le sait, on le dit pour simplifier, le nombre des personnes âgées 
de 85 ans va doubler, j'allais dire sous nos yeux, parce que les plus âgés d'entre 
nous- peut-être moi- ne serons plus là, mais l'ensemble de cette assistance 
sera là, dans vingt ans. Donc, il n'est pas trop tard - je ! 'espère- mais il n'est 
pas trop tôt pour s'occuper de ce qu'il faut faire à leur égard. 

Ceux d'aujourd'hui sont frappés trop souvent par différents déficits, 
y compris la détérioration mentale, qui est la plus grave menace, plus les 
maladies invalidantes, qui peuvent les conduire à perdre leur dépendance. C'est 
à cet âge-là qu'on observe la montée en flèche de l'incidence de ces accidents 
généralement irréversibles, en tout cas dans l'état actuel de nos connaissances. 

Alors, le problème auquel nous sommes confrontés est considérable. 
En effet, la population elle-même de 85 ans et plus n'est pas nombreuse. C'est 
très peu de choses, l % du total. Mais, en termes de dépenses de santé -ce 
qui n'est pas un critère très humaniste, je le conçois, mais cela donne une 
référence- les gens de cet âge consomment -et ils pourraient en consommer 
plus, sans que ce soit efficace- quelque chose comme quatre fois plus que 
les gens de 60. Il y a une accélération de la dépense, et, je Je souligne encore 
une fois, sans nécessairement une amélioration, à la sui te de ces dépenses. 
C'est l'un des graves problèmes auxquels la société française sera confrontée. 

Mais quels autres ? Je l'ai dit tout à l'heure, ce sera une population 
encore plus largement qu'aujourd'hui féminine . Comme la longueur de la vie 
moyenne, l'écart entre les deux sexes devrait légèrement s'aggraver (je dis 
11s 'aggraver" parce que je suis un homme). 

Autrement dit, Mesdames, les plus jeunes d 'entre vous, vous pouvez 
vous préparer à être veuves, à ne pas vous ennuyer, ou vous épousez un homme 
plus jeune que vous -ce qui n'est pas sans inconvénients-. Je n'ai pas d'autre 
recette à vous procurer. Il vaut mieux savoir que ce sera comme ça, et prendre 
ses dispositions. N'attendez pas le dernier moment pour prendre vos dispositions ! 

C'est une règle d'or, en gérontologie : il ne faut pas attendre l'évène
ment pour agir. En termes de santé, il faut prévenir. 

Tout ce qui est modification saine du régime de vie , notamment 
du régime alimentaire, dès la quarantaine est efficace. La baisse de la mortalité 
d'origine cardiovasculaire, enregistrée aux Etats-Unis, en Suède et au Japon 
-trois pays très différents, · vous en conviendrez- n'est pas dûe à des progrès 
disons pharmacologiques, à des remèdes miracles, à je ne sais quelle pilule 
extraordinaire ; elle est dûe à une modification diététique. 

Alors, moi qui apprécie la bonne table -et qui ai pu J 'apprécier 
hier soir-je suis _prêt à admettre que le·s dames, qui soignent _leur ligne, pour 
notre grand bénéfice et à notre grande réjouissance, ont une chance de suïvre 
ce que je dis. Les hommes, s'il leur fallait aba~donner _les peti~~ plats _mitonnfs 
et la bouteille de rouge qui les accompagne, Je ne sais pas s Ils seraient tres 
enthousiastes. Après tout, vivre plus longtemps pour quoi faire ? 
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Revenons à des choses que l 'on dit plus sérieuses. La prévention 
est une chose sérieuse, qui n'est pas encore comprise, sur laquelle un rapport 
auquel je travaille va mettre l'accent. 

Donc, problème de femmes. Problème de femmes qui s'accompagne 
de problèmes économiques, puisque notre régime de protection vieillesse est 
un régime qui discrimine les femmes. C'est un régime qui a été mis en place 
par les hommes, au bénéfice des hommes ou des femmes qui, à 1 'époque, faisaient 
comme les hommes, c'est-à-dire travaillaient continuellement. Nous avons 
actuellement, comme vous le savez sans doute, un régime de minimum vieillesse, 
et, dans ce minimum vieillesse, 80 % des aJJocataires sont des femmes. 

Donc, quand je dis que !es femmes sont brimées par le système 
de protection vieillesse, je ne m'attire pas Ja sympathie des syndicats, ou du. 
parti communiste, mais (je fais référence à une expérience personnelle) c'est 
la réalité, et je suis de ceux qui plaident pour une pension nationale égale 
pour chaque sexe, comme ceci se fait dans les pays scandinaves. 

Dons, problème économique, problème d'isolement je l'at dit, pro
blème de sante. Les femmes vivent plus longtemps certes, mais dans que! 
état ? Toutes !es statistiques montrent que, en fait, elles sont plus fragiles. 

Cela, c'est un signé de notre temps. Autrefois, les fragiles mouraient ; 
aujourd'hui, les fragiles ne meurent plus. Cela ne veut pas dire qu'ils sont 
gazouillants, cela ne veut pas dire qu.'ils vont faire du jogging tous les matins ; 
cela veut dire qu'ils survivent. La plupart .d'entre nous, les plus âgés -moi compris
nous sommes des survivants artificiels. Comme le disait le Professeur Péquignot 
je crois, "nous jouissons d'une bonne santé thérapeutique". Alors, en dehors 
de ! 'âge, des efforts accomplis par les spécialistes, profitons-en, mais n'ayons 
pas trop d'illusions ! 

fruit 
Ici, il y a deux hypothès_es. Je vous les livre, et vous en ferez votre 

. La première hypothèse : avec l'allongement de la vie et les effec
tifs très âgés, on va voir augmenter le nombre et le pourcentage des personnes 
fragiles, donc peut-être bien, là, exploser des dépenses de santé. 

. L'autre hypothèse, c'est que non, ce n'est pas aussi pessimiste 
que cela, en fait il y a une amélioration fondamentale, profonde, de l'état 
de santé, qui est dûe à une amélioration générale des conditions de vie, et 
qui fait que l'on aborde aujourd'hui les rives de la vieillesse dans un état fonda
mentalement sain, qui ensuite se dégrade. 

Alors, j'aime beaucoup cette hypothèse. Je n'en ai pas encore vu 
la vérification, si ce n'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'un sexa
génaire ou un septuagénaire d'aujourd'hui sont indiscutablement, en moyenne 
ou en général -comme vous voulez- en bien meilleure forme que ne l'étaient, 
au même âge, leurs parents. Nous le disions même déjà il y a vingt ans. 

De sorte que se pose ici Je grand problème, pour nous gérontologues 
et pour vous hommes politiques . : n'avons-nous pas -ou n'avez-vous pas- une 
vision dépassée de la vieillesse ? N'appelez-vous pas "vieux" des gens qui sont 
encore jeunes, capables, et que Ja société, sans réfléchir, écarte de la vie 
active, sous des prétextes dont la vanité est démontrée par !'expérience ? 

Nous aurons besoin -nous avons besoin et nous aurons besoin- du 
concours de tous demain, pour maintenir en marche la maison France, face 
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à la concurrence des peuples jeunes et dynamiques, et qui progressent. Et 
pas seulement le Japon, parce que, heureusement pour nous, le Japon va perdre 
son dynamisme avec un vieillissement excessif, qui le préoccupe. Alors, cela 
va être intéressant à suivre. 

Comme vous le voyez, je ne verse pas dans le catastrophisme 
Je plaide pour 1 'optimisation des ressources humaines. 

Je m'appuie sur la démographie. Nous avons abaissé ! 'âge de la 
retraite -appelons les choses par leur nom, et ne tournons pas autour du pot
au moment où la France vieillissait, ce qui est un contraste intéressant. Ce 
n'est pas le premier. Nous avons envahi l'Algérie alors que nous avions une 
tempête démographique, ce qui est une curiosité. Mais est- ce que les hommes 
politiques attachent de 1 'importance à la démographie ? Certains d'entre eux 
oui, mais pas beaucoup, pas assez. Combien d'entre eux ai-je surpris, en leur 
disant quel était ! 'état de vieillissement de leur circonscription ! 

Parce que c'est une donnée qu'il faut prendre en compte, en l'an 
2010 ou 2020 (je n'ai pas de chiffre à vous apporter) les vieux ne seront plus 
au même endroit. On peut relativement pronostiquer que certaines zones de 
France n'auront plus d'habitants -ou en tout cas plus de Français- pour la raison 
simple qu'il n'y a plus que des vieux, et qu'il n'y a pas de relève. 

Vous avez des cantons, en France, où il y a plus de gens de soixante
quinze ans que de vingt ans. Alors, expliquez là-dessus une table de mortalité, 
et vous pouvez savoir à quel moment il n'y aura plus personne, sauf s'il arrive 
quelqu'un. Pourquoi arriverait- il quelqu'un, puisqu'il n'y a plus rien à faire ? 
Il n'y a aucune activité économique, ou même sociale. 

C'est un problème qui nous concerne tous, puisque c'est un problème 
de maintien en état du territoire, du paysage, et de son relief. Nous sommes 
en montagne ici, vous savez très bien que si 1 'on n'entretient pas les alpages 
on déclenche des avalanches ; si on ne contrôle pas les torrents, on déclenche 
des inondations. Il faut pour cela des hommes, et pas seulement des machines. 

C'est donc d'un problème direct, concret que je vous parle. Ceux 
ou celles d'entre vous qui vous occupez des personnes âgées à domicile, etc, 
qui sont donc tout à fait en faveur de ! 'aide à domicile, le démographe vient 
leur dire : comment allez-vous organiser ces systèmes-là dans les circonscriptions 
d'action où il y a plus de personnes âgées que de personnes disons d'âge adulte, 
dans la cinquantaine ? C'est un problème concret. 

Il faut donc, sur place, imaginer d'autres solutions que celles ima
gmees dans les bureaux de Paris ; il faut des solutions adaptées aux conditions 
locales. Et je vous signale que les régions les plus vieillies de France ne sont 
pas la Savoie -certes, heureusement pour nous ! Mais vous n'êtes pas tous 
de Savoie- c'est le Limousin et la Corse. Quand on a les vrais chiffres, en 
Corse, c 'est-à-dire 200 000 habitants au lieu de 300 000 (c'est la différence) 
on s'aperçoit qu'en fait il n'y a que des vieux Corses, les autres é t ant sur 
le continent. Et les vieux Corses posent problème, naturellement, plus certains 
sujets. 

Dans les autres régions, regardez les contrastes. Vous êtes 1c1, 
temporairement pour certains, dans les Alpes du Nord. Les Alpes du Nord ne 
sont pas vieillies, parce que les Alpes du Nord sont dynamiques, parce qu'elles 
ont une industrie, parce qu'elles ont du tourisme hivernal. Mais les A_lpes ~u 
Sud, où il n'y a ni industrie, ni tourisme hivernal, qui sont dans des coins tres 
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isolés, ces Alpes du Sud sont en pleine décadence démographique. Des régions 
entières, que je connais bien personnellement, pour y avoir fait des enquêtes 
notamment, ce sont des grands déserts. Oh c'est charmant, on évoque Giono ... 
Mais s'il fallait y vivre ? Il faut plus de .temps pour se procurer un médicament, 
dans le Nord-ouest des Alpes-Maritimes (où il y a la plus forte concentrat ion 
de médecins de France, après Paris), il faut plus de temps pour se procurer 
un médicament dans cette région-là que dans certains pays dits sous-développés. 
Monsieur Ivan Illich aurait dit 11tant mieux, ils ne sont pas plus malades qu'ail
leurs". Je lui laisse, naturellement, ses propos. 

Que dire encore ? Quelque chose d 'important c 'est : quelle sera 
la forme -ce n'est pas la population âgée, mais c'est la population qui fait 
vivre la population âgée- quelle sera la forme de la population active, d'âge 
actif ? Nous nous acheminons vers une population d 'âge actif dans laquelle 
la moitié aura moins de quarante ans et la moitié plus de quarante ans. Et il· 
est évident, dans ces conditions, que nous courons le risque d'un moindre dyna
misme, d'une moindre capacité d'adaptation au progrès, d'une plus grande résis
tance aux innovations. Le goût qu 'ont les Français pour le maintien des avan
tages acquis constitue là un poids. Je ne sais pas si cela va changer, je ne 
verse pas dans la sociologie-fiction. 

Donc, nous avons du travail devant nous. Je souhaite personnellement 
que les démographes continuent à y prêter intérêt, car pendant longtemps 
j'étais relativement seul. Maintenant mon ancien directeur se répand, à juste 
titre, en disant que le vieillissement est un problème central. Je n'ai pas entendu 
ce discours avant, mais ça vient. Peut-être est-il passé par le chemin de Damas. 

J'ajoute que cela ne concerne pas que la France. Nous ne sommes 
qu'un petit pays de rien du tout, à l'échelle mondiale ; nos 56 millions ne pèsent 
pas lourd. C'est un peu plus que la population âgée de Chine .. . Mais les pays 
avec lesquels nous formons une communauté, en passe d'agrandissement ces 
temps-ci, sont vieillis. L'Occident, l'Europe occidentale est une presqu'île (je 
m'excuse d'employer ce terme à G:ôté d'une géographe), une péninsule vieillie, 
adossée à un continent d'une extraordinaire jeunesse. Je ne vous dis pas ça 
dans une vision apocalyptique, je ne vous laisse pas prévoir le péril jaune, 
qui a nourri nos grands-pères, mais sous d'autres formes plus incidieuses, il 
existe sous la forme économique. 

Ne soyons pas une collection de gens sympathiques certes, mais 
frileusement resserrés sur cette péninsule. Restons ouverts, et, si nous restons 
ouverts, peut-être que nos resterons jeunes. 

(applaudissements) 

Mme Savioz.- Nous entendrons maintenant les Docteurs Chapuy 
et Delomier. 

A ce propos, j'ai reçu une lettre de reproches, car je m'étais permis 
de ne pas présenter ces deux gériatres, et on m'a fait l'observation suivante, 
c'est que les participants se renouvellent , et qu'ils ne sont pas toujours censés 
connaître les médecins de Lyon et de Saint-Etienne. Donc, je regrette en effet 
ces oublis. Et j'ai repris les quelques rapports précédents, où j'ai lu en effet 
que j'avais présenté 11le duo Delomier et Chapuy", sans autre commentaire. 

Alors, aujourd'hui, je dis que le Dr Chapuy est le gériatre médecin
chef aux Charpennes, à Lyon, et le Dr Delomier est gériatre, médecin-chef 
du Centre hospitalier de La Charité, à Saint- Etienne. En plus, M. Delomier 
est Président de l'Office stéphanois des personnes âgées . 
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Je remercie Monsieur Paul Paillat d'avoir remis les pendules à 
l'heure. Maintenant, nous avons refait nos statistiques, et nous vous remercions. 

(applaudissements) 

SANTE ET DEPENDANCES 

M. Delomier .-

1 - LA PREVENTION DE LA DEPENDANCE DEVRAIT ETRE UN SOUCI 
PERMANENT 

a - Prévention primaire, des états pathologiques conduisant à la dépendance . 

Exemple de la courbe de consommation d 'oxygène maximum par 
seconde (VO2 max) : tableau n° l 

CONSO~r!ON 
ttAX IMAL( 
O'OXYC(N( (l . ~,n-1) 

' 

2 

10 20 

~ ... ,, ... 

... 

,o 

.... ... ... ... 

..... ... .... 

40 

... --.f. 

~ 

50 

ACTlfS 
HOIN:S 

60 

S(l)(NfAIRt:S 
FON:S 

-
C'est un bon témoin du niveau d'activité d'un organisme et de 

son aptitude motrice générale ; elle résume beaucoup d'autres fonctions physio
logiques et son aspect est celui de nombreuses courbes de vieillissement. 

Le facteur limitant de l'aptitude motrice générale est essentielle
ment cardiovasculaire. Il est très paraHèle à la VO2 max. Cette courbe montre 
trois notions fondamentales : 

l - La puissance physiologique maximum est atteinte a 20 - 23 ans. 
Elle est personnelle à chaque individu . 

2 - Elle dépend de l'entraînement et du développement physiologique 
obtenu pendant l'enfance et l'adolescence, 

3 - Les vieux athlètes ont des performances très différentes des 
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sujets du même âge non entraînés : un athlète qu1 a perdu son entraînement 
peut retrouver le niveau de performance de son groupe et un sédentaire peut 
espérer augmenter sa V02 max de l O à 15 % par entraînement régulier. 

b - Prévention secondaire des lésions et des déficiences : 

- L'HTA correctement traitée réduit la mortalité cardiaque et 
la fait presque disparaître (63 % de moins d'IC congestive dans le groupe traité 
que dans le groupe non traité), réduit le nombre des infarctus du myocarde, 
retarde 1 'âge des AVC. 

- L'incontinence urinaire 90 % des incontinences obstétricales 
guérissent définitivement par un t raite ment précoce et adapté. 

- Le diabète, l'obésité : leur traitement correct éviterait des états 
de dépendance dont le nombre ne peut être chiffré. 

Il - LA SEQUENCE DE WOOD : 

1 - Définitions : tableau 2 : 

IW.M>IC OfflCICNŒ JICIJ'ACIT( HAAOICAI" INCAPACIIC RCSfAHI( :a OCPCNW«:t: 

Cr IH olteaqnont Lteton■ Rfducll0t1 D4H vant~qa I01PO■a1b 1 lltd de■ qa■lee quotidien■ .. 
l 'dlol d■ oanU orqantquo■ fonct i °"'1"1 1 e eoc:ul .. tqrè ouppltll\Ca■ 

a N4ce• •1ld d ' une a tde l'v.Mlllalne 

MALADIE : crise médico-socio-psychologique d'origine infectieuse, 
parasitaire, traumatique, cancéreuse, métabolique, dégénérative, vasculaire, 
inflammatoire, etc .•. 

DEFICIENCE : perte de substance ou altération d'une structure 
psychologique, physiologique ou anatomique = altération organique provisoire 
ou définitive. 

INCAPACITE : réduction (résultant d'une déficience) partieUe ou 
totale de la capacité d'accomplir une activité considérée comme normale. 

HANDICAP : <:lésavantage social résultant d'une déficience ou d'une 
incapac1te qui limite l'accomplissement d'un rôle considéré comme normal = le 
désavantage tient compte des aptitudes du .sujet dans une situation sociale 
particulière : profession, loisirs, activités diverses. 

INCAPACITE RESTANTE : incapacité fonctionnelle persistant après 
tous les traitements, prothèses, rééducation et suppléances, et adaptation du 
miJieu = nécessité d'une aide humaine pour accomplir les gestes ordinaires 
de Ja vie, c'est-à-dire dépendance. · , 

Les maladies qui ne guérissent pas totalement ont des conséquences 
exprimées par le séquence de Wood qui montre le lien entre déficience, inca
pacité, handicap. 
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En gériatrie, nous sommes confrontés aux problèmes de l'incapacité 
restante qui est l'incapacité fonctionnelJe persistante malgré tous les traitements 
qui ont pu être proposés au patient. 

Cette incapacité restante devrait être elle- même compensee par 
une aide humaine permettant d'assurer les gestions ordinaires de la vie. Le 
malade est alors dépendant de cette aide humaine. 

2 - Remarques : 

a- La même déficience organique ne produit pas le même handicap 
chez des individus différents : la perte du 5ème doigt gauche chez un jardinier 
ou un médecin n'est pas handicapante. Elle l'est chez un violoniste virtuose. 

L'incontinence urinaire n'est pas la même a la campagne ou place · 
de la Concorde (P. Minaire). 

A l'inverse, la même incapacité peut résulter de maladies fort 
différentes. 

L'incapacité d'alimentation peut résulter d'une amputation de bras 
droit, d'un gel de J'épaule, d'une hémiplégie, d'une apraxie idéatoire. 

De même, une dépendance de même gravité et de même impact 
peut provenir de diagnostics différents. 

b- Les principales maladies invalîdantes sont représentées par : 

- Les maladies neurologiques, cérébro-vasculaires, rhumatismales, 
maladies dégénératives, Parkinson, SLA, etc .•. 

- Les démences et les détériorations mentales, les décompensations 
névrotiques tardives. 

- Les pathologies "mécaniques" 
arthrose, rhumatismes inflammatoires. 

fracture du col, rhumatismes, 

- Les atteintes sensorielles : vue, audition. 

- La iatropathologie, l'hospitalisme, l'excès du maintien a domicile, 
fabriquent des grabataires (R. Hugonot). 

- Les associations de maladies invalidantes et les associations 
de déficiences organiques conduisent à des incapacités aggravées (polypathologie). 

c- Hiérarchie des invalidités (Mizrahi, CREDOC, 1978) : 

Les difficultés de marche entraînent des handicaps majeurs. 

- Les incontinences créent le plus fréquent handicap relationnel. 

- Viennent ensuite les· difficultés de mémoire, de compréhension, 
d'élocution, de comportement. 

- Les déficiences sensorielles créent une dépendance relativement 
faible, mais la cécité aggrave toutes le~ autres incapacités, en particulier 
marche et incontinence = associations (polydeficiences). 
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3 - Thérapeutique tableau n° 3 

IW.MUC DCrJ C lUO: INCN'ACI IC IW«>IC>I' INCAl'ACIIC RCSII\HIC s 1Jll'(1#1ANl."C 

lrall-•l - ProllMHa- R,h!duca li""' - or1 .... tat1an 0rgant ■-llon de• •twllao-•l■ ol . 
IICldlco- - 0rthhea Rfaoac,tal Ion • Education de• ••r" tee• 
chirurgical (r..,teu1 l Rthaoa lltalion • lolfrance ro, .. uon de• peu.,,,,_.,. 

roulant l du ca1lieu rlnanc:-nt 
- Oürurq•• a Adapt "t I an 

phatique de■ locaua 

el rfc,aratr tee 

spécifique. 
A chaque stade de la sequence, correspond un temps thérapeutique 

- Tout particulièrement, la rééducation qui suit les soins intensifs 
permet de réduire l'incapacité et elle peut s'évaluer en durée de la rééducation 
et en progrès des scores d'indépendance fonctionnelle : tableau 4 

MESURE DE L'INDEPENDANCE FONCTIONNELLE = Mesure de la réalité 
de la rééducation/réadaptation et de son efficacité 

l:5 

tt.:.~. 

ll 

SCI .i.::.:i: 1 lU:!:: ::c.:: :::J 

~ 'Canr.i.! :J 

u 1 

.,.. clu:::,.. o,a 
•ca.i::• de La 
r"1:i.uc:a::.:.oa. 

b- i:-àa..l.;. ::ai tia:s 
P=<;:u <1t.:.r.1 

Sc::ac.a-i:n• d'-:m• •~La~:,11 i:l.d!."T"-c!':t.alle .a r ii .... b.c::u:~011. 
(b/,1 • ·•t!!.::u::.:.,i de 1.a ::à-.i::..c:::a1;è,::ia../:■~r;,~,:.::.cnJ 

(l'ini dit : 

• KOTT,<E r .J_ LS-iMANN JF _ SïlLLWE!..L G.J<. 
Kru:san's Hat1dt:cck et Phy:sic:i.J Meàic:.1e and Ren:i.t11libocn. Tiwd 

E:::::cn, W .9. S.aum!ers. P?lilac!elphia, · 1982. XI-XIX 

et - HAMILTCN a3_ GnANG:., c.•,_ SHE.,WIN F.S.. Zl!=...21Y M_ 
T ASHMAN J.S. 

A Umfcrm Oara Sys-.em ror Mec::o.t Rena.otlibocn. ln : Ren;u:ulil:locn 
Cua::::nes. M.J. RJHFii::=!. ed .• en:okes, 8aJtJrr.c:nt. T~B7, 2,ô il, 1:li-1471 

4 - L'évaluation des différents paramètres est nécessaire dans notre époque 
de limpidité économique. 

- Les maladies ré•pondent à des critères de diagnostics codifiés, 
ceux de ! 'O.M.S. 
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- La déficience aussi s'évalue sur des critères b10médicaux. 

- L'incapacité par des tests de performance et des grilles de re-
adaptation fonctionnelle. Exemple : la grille MIF : mesure de l'indépendance 
fonctionnelle du système uniforme de donées pour la médecine de rééducation 
et réadaptation (Sud Merr), grille internationale que nous commençons à utiliser. 
Elle sert aussi à évaluer la dépendance en mesurant les activités de la vie 
quotidienne. 

- Le handicap, qui est le résultat d'une incapacité par rapport 
à une situation sociale particulière, mérite pour nous une évaluation quantitative 
au cours d'une consultation médico-sociale assurée par une assistante sociale 
et un médecin. Les instruments proposés par !'OMS, !'INSERM et le Centre 
Technique National d'Etudes et de Recherches sur le handicap et les inadap
tations ( CTERN) ne nous paraissent pas maniables à ! 'heure actuelle. 

- La dépendance est évaluée sur tes grilles de ! 'activité quotidienne. 
250 grilles au moins ont été recensées. Chaque groupe gérontologique a la 
sienne, dont le rôle principal est de servir d'instrument de liaison entre les 
différents partenaires qui auront à s'occuper du malade : d'où l'intérêt d'avoir 
une grille généralisée, qui se met en place au ministère. Actuellement, nous 
utilisons la grille internationale MIF. 

Ill - COMMENTAIRES : 

l - Les déficiences passagères qui seront réduites par la rééducation 
ont beaucoup d'intérêt médical, mais peu d'intérêt social. 

- Les déficiences dé[mitives ou prolongées sont celles qui intéressent 
les gérontologues. Elles posent la question de la prise en charge à long terme 
de la dépendance, problème social majeur et problème sanitaire mufti-discipli
naire. 

2 - La dépendance est souvent inévitable. Elle se cree à tous les stades 
de la prise en soins : 

a - Il faut traiter de façon gériatrique les maladies aiguës des 
vieillards par des moyens diagnostiques performants, un plateau technique 
efficace, des hommes = des cliniciens, des rééducateurs, des équipes soignantes 
chaleureuses et techniques. "L'urgence est plus urgente chez le vieillard" disait 
Monod-Broca. Tout le monde est d'accord pour traiter tôt et traiter longtemps. 
Des complications graves menacent le patient tout au cours de ! 'évolution 
de sa maladie initiale. 

tableau 5 
b - Tableau des complications gériatriques des maladies aiguües 

CC.'·!PLIC,H iCNS C[:U,HR rauES DES AF'rE:CT [G~lS A [Gl:ES 

(EX-COMPLICATIONS OE DECUBITUS) 
I - [~~~!H,HE5 

- ESC~RRES 

- CONrUSION MENTALE 

- TROUBLES IONIQUES 
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II - RETAROEE:S {_!.!. l SEMA !NE - l MOIS) 
" 

- SYNDROME DE GLISSEMENT 

- INfECTlONS 

- MANifESTATIONS PULMONA{RES 

( INf'ECT IEUSES, SYSTEMIQUES, C.V., THROM80-El1BOL10UES) 

- TROUBLES NUTRITIONNELS 

- TROUBLES SPHINCTERIENS - TROUBLES"DIGCSTif'S 

111 - TARO[VES 

J 
- DEPRESSIONS Ilaires {l/2PlECIE, DEUILS ••• ) 

- SY. DE POST-CHUTE (POST f'ALL SYNOROM) 

- SY. DE REGRESSION PSYCHO-MOTRICE (P. CAUOE:T) 

- SY. 0' IMMOBILISATION, ETAT GRABATAIRE 

- DOULEUR - LONG MOURIR 

IV - ORIENT A TlON tableau 6 
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flt"t,ns 

Er • .. 

fprès ,1~ p~rase de rééducation (ce qui est actuellement le rôle 
du moyen se Jour genatnque), on. se trouve devant 3 hypothèses : 
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a - La guérison : c'est le retour à l'état antérieur physiologique et 
social, c'est-à-dire retour à domicile avec un traitement et une rééducation 
complémentaire éventuelle. 

b - L'aggravation : l'actuel long séjour hospitalier doit être réservé aux : 

- Maladies chroniques : cancer, IC, bronchite récidivante, maladie 
sanguine, Parkinson Steel Richardson, SLA, etc. 

- Complications des déficiences : dépendances aggravées, infections 
récidivantes, troubles nutritionnels, maladies thromo-emboliques, dépression, 
qui sont des maladies évolutives favorisées par l'incapacité restante. 

- Aux dépendants totaux qui risquent de s'aggraver, mais quelque
fois peuvent manifester des améliorations lentes et donner lieu à des retours , 
à domiciJe inespérés (P. Chapuy ). 

c - La stabilité de la dépendance selon la capacité dtaide du milieu, 
les malades dépendants seront orientés vers : 

- Un hébergement sanitaire (cure médicale, M AP AD), ou hébergement 
social + services), si le milieu est insuffisant. 

- Ou retour à domicile avec apport des services de soutien a domi
cile, si le milieu peut en assurer la coo_rdi_na tian. 

C'est dans ce dernier cas que l'aménagement de l'espace (ergo
thérapeute), l'éducation du milieu d'accueil, les soins gradués prennent toute 
leur importance. 

d - Dernières remarques : 

- L'orientation d'un pat·ient est rarement définitive. li faut lui 
reserver la possibilité de réhospitalisation facile, d'aides supplémentaires, d'ins
tallation de formules plus légères (d'où l'intérêt des soins gradués à domicile 
et en milieu hospitalier). 

Il y a vingt ans déjà, le Professeur Fergusson Anderson de Glasgow 
insistait sur le fait que jamais un malade ne devait se trouver dans le cul-de-sac 
d'une institution, mais que celle-ci devait recourir à une solution plus perfor
mante chaque fois qu'il était nécessaire. 

Le malade doit trouver le soin dont il a besoin au moment où il 
en a besoin, ce qui implique dans l'état actuel des choses de fréquentes hospi
talisations. 

- Les cas les plus difficiles sont représentés par des déficiences 
intellectuelles et psychiatriques qui nécessitent des prises en charge spécifiques. 
C'est tout le problème des hospitalisations avec prises en soins à domicile 
des malades de psycho-gériatrie. 

V - CONCLUSIONS : 

1 - f\ious ne devons pas assimiler vieillesse et dépendance : 

- Le quart seulement des plus de 85 ans est dépendant. Les autres 
ne le sont pas ou peu ou pas totalement. 
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Sur l 00 malades entrant en court séjour geriatrique : 25 décèdent 
dans les trois mois qui suivent, 50 à 60 % rentrent à domicile avec une dépen
dance minimum, 20 % relèveront du long séjour ou de structures de cure médi
cale. 

- Les grands malades chroniques ont besoin d'un accueil spécifique ; 
ils sont dépendants mais surtout malades. C'est à eux que nous avons tendance 
à réserver le long séjour actuel qui est la partie la plus technique de l 'hospi
talisation chronique. 

2 - Il paraît souhaitable, à côté du monopole hospitalier, de favoriser 
le développement du secteur libéral et privé, ce qui obligera le service public 
à être plus performant, à offrir une hôtellerie de qualité, une diététique plus 
compétente, des soins qui ne reposent pas que sur l'héroïsme des soignants, 
une kinésithérapie structurée. La compétition avec le secteur libéral devrait ' 
être productrice de motivations du secteur public. 

3 - A côté des définitions techniques modernes de la dépendance, il 
ne faut pas perdre de vue les nuances classiques de notre littérature : la dépen
dance est une soumission, la subordination, la sujétion. Etre dépendant, c'est 
être sous l'autorité de quelqu'un, "tenu d'obéir" (Bourdaloue), "être à la merci de" 
(Littré), "les faibles veulent dépendre afin d'être protégés" (La Bruyère), "on dé
pend servilement d'un serrurier, d'un menuisier, selon ses besoins" (La Bruyère 
e~core). J'ajoute : ?'un médecin, ou d'une aide-soi&nante. ''ll faut peiner, suer, 
dependre, pour avoir un peu de fortune". (La Bruyere toujours, au chapitre "Des 
biens de fortune). Et enfin (Camus) : "On ·ne communique pas avec des esclaves". 

(applaudissements) 

M. Chapuy.- Nous poursuivons notre duo. Nous avons une partition 
commune, donc il y aura peut-être quelques notes identiques, mais je crois 
qu'il vaut mieux se répéter que se contredire. 

tionnel. 
Paul Paillat a montré que vieilJir n'est pas quelque chose d'excep-

Lorsqu'on s'occupe de vieillesse, il faut d'abord connaître les condi
tions de vie des per~onnes dont on parle. Je vous rappelle qu'en l 987 le Comité 
Economique et Social Rhône-Alpes a fait une enquête sur les conditions de 
vie des personnes âgées. Ce sont les résultats que je vous montre maintenant, 
quelques chiffres sur la dépendance des gens à domicile. 

* Les déplacements 

* Les actes de la vie quotidienne 

*· Les soins. 

* Le premier point, en comparant entre 65 ans et plus à 85 ans 
et \)lus, vous voyez que : 

6,8 % des gens de 65 ans et plus vivent confinés au domicile 

4,5 % de 85 ans et plus sont ·confinés au lit. 

* Le deuxième transparent montre les actes de la vie quotidienne : 

11, 9 % ont besoin d'une aide pour sortir après 65 ans 

30, 7 % après 85 ans ont besoin d'une aide pour s'habiller et se la ver 

11,6 % après 85 ans 
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* Et enfin, le recours au soins 

78 % après 65 ans 

86 % après 85 ans avaient une surveillance médicale régulière 

37,4 % après 85 ans ont une infirmière quotidiennement. 

Enfin, ce qui est intéressant c'est que 

13 % des gens à 65 ans et 

28,4 % après 85 ans 

avaient été hospitalisés dans 1 'année qui a précédé 1 'enquête. 

Ceci montre malgré tout une dépendance importante, et assez 
souvent un recours aux soins qui est également important. 

Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la dépendance, 
mais M. Delomier en a parlé, j'aurais quelques scrupules à répéter ce qui a 
été dit. 

Je crois qu'en gériatrie la dépendance est quelque chose de rela-
tivement nouveau c'est presque une maladie à part entière, avec ses règles 
et ses projets. 

Si 1 'on veut étudier, ou proposer quelque chose de cohérent, il faut 

* Evaluer cette dépendance, 

* Proposer un pôle de rééducation au long cours. 

Là aussi, Yves ! 'a dit, le gain obtenu est vite perdu. 

* li faut utiliser ! 'environnement (cela a été dit). 

* Et je crois qu'à côté du projet de soins, il faut tenir compte des fonc
tions affectives, relationnelles, culturelles ou spiriturelles, qui doivent être 
intégrées au projet de soins, qui équivaut en gros à un projet de vie. 

Je voudrais vous faire part de quelque chose qui m'inquiète un 
peu plus. Peut-être que certains d'entre vous ! 'ont lu. C'est le rapport du groupe 
de travail sur l'hébergement des personnes âgées et dépendantes, qui a été 
présenté en juillet 1989 par Mme Laroque, et elle dit ceci (rassurez-vous, 
je ne vous lirai pas le rapport en entier), page 17 : 

"L'accompagnement de la dépendance consiste à assurer une aide ou 
une stimulation aux actes ordinaires de la vie, physiques et relationnels, 
pour prévenir l'aggravation de la dépendance , et si possible améliorer 
les capacités des intéressés." 

Là, on ne peut être que d'accord. Si la prévention de l'aggravation 
et l'amélioration des capacités est confiée à des équipes soignantes de gériatrie. 

Il est écrit plus loin : 

"L'état de dépendance provient d'une déficience momentanée (on laisse de 
côté celle-ci) ou durable (c'est celle qui nous intéresse): elle ne se confond 
pas avec une atteinte évolutive ou non dont elle est la conséquence." 

Et je crois que c'est tout le problème de fond qui est posé ici. 
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Comment affirmer qu'un grabataire hémiplégique n'est pas grabataire 
à cause d'une maladie ? Comment affirmer qu'un trouble du comportement 
lié à une maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie ? Or actuellement on 
a séparé, au grand âge, la dépendance de la maladie. Je crois que c 'est un 
choix politique , mais ce n'est pas un choix éthique. 

Et Mme Laroque poursuit : 

"A pathologie et déficiences personnelles égales, la dépendance peut 
nécessiter des aides très différentes, du fait des dimensions sociales, 
du fait -ou non- de l'entourage familial ou affectif." 

Bien sûr que l'entourage familial est important. Mais que ce soit 
l'auxiliaire de vie ou un membre de la famille qui fasse manger ! 'hémiplégique, 
la dépendance est la même. Et je crois que, à trop vouloir socialiser la maladie , 
au sens de la prise en charge sociale, on risque de ne plus prendre en charge 
les soins. 

Je vais vous donner deux exemples, qui m'ont beaucoup frappé . 

L'un, qui est assez ancien, qui est un travail que nous avions fait 
à partir de l'urgence médicale d'un hôpital de Lyon. On avait constaté que 
les malades graves, âgés, qui arrivaient en urgence étaient déclarés "malades 
intéressants" à soigner. Et, au bout de quelques jours (huit ou dix jours) lorsque 
ces mêmes personnes ne rentraient pas chez elles, parce que, je crois, la charge 
de soins était considérable, on les classait "cas sociaux", et, souvent, on refaisait 
la prise en charge. Or, ce sont des malades qui mouraient plus vite que les 
autres, et qui ne pouvaient plus avoir, à domicile, les soins nécessaires. 

Le deuxième exemple est plus récent, il date de trois semaines. 
J'ai reçu, un jour, un coup de téléphone d'un médecin-conseil parisien, qui 
m'informait qu'un des malades, qui était pris en charge en hôpital de jour, 
ne serait plus pris en charge. C'é~ait un monsieur de quatre-vingt-cinq ans, 
qui était dément. Et il m'a dit : "Mon cher collègue, vous pensez bien, un 
dément, ça reste chez soi, et s1 ça vous gêne, on le drogue". 

Je crois que 1 'on assiste un petit peu, par touches peut-être ponc
tuelles, à un certain refus de la prise en charge. Et je crois que c'est assez 
inquiétant pour les années à venir. 

Je crois que chacun d'entre nous, dans sa famille, autour de lui, 
a été confronté au problème d'un grand-parent, pour lequel il s'est trouvé 
difficile d'obtenir une place. Et, tout récemment, MM. Riondet et Vergnaud 
ont présenté, toujours au Conseil Ec:onomique et Social Rhône-Alpes, une étude 
sur les lits médicalisés dans la Région Rhône-Alpes. Dans cette étude, il y a 
beaucoup de chiffres intéressants, rien qu'en Rhône-Alpes. Je crois que cela 
peut vous intéresser. 

(Projection d'un transparent) 

Si 1 'on compare, entre 1984 et 1988, les lits médicalisés et les 
lits de cure médicale, par rapport aux lits d'hébergement totaux (maisons de 
retraite), logement foyer), ce qui est intéressant peut-être c'est le pourcentage 
par département. 

L'Ain : nous voyons que son nombre de lits a augmenté de manière impor
tante : de 29 % à 32 %, mais il y a beaucoup d'établissements privés au Sud 
de l'Ain, ce qui explique cette inflation de lits médicalisés. 
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L'Ardèche reste tout à fait compétitive (32,5 % et 34,5 %), elle ! 'était 
en 1984, eJle l'est encore en 1988. 

La Drôme a fait un bel effort : 25,5 % en 1984, 39 % en 1988. 

L'Isère se maintient bien : 35 % - 39 %. 

La Loire a le meilleur taux de médicalisation : 35 % - 43 %. 

Par contre le Rhône a le taux le plus bas, et il a même baissé en 4 ans 
(26 % - 24, 7 %). Je crois que, dans la région Rhône-Alpes, c'est peut-être 
effectivement le Rhône qui est le moins "médicalisé" pour prendre en charge 
ces personnes âgées dépendantes. 

(transparent) 

Le transparent suivant est intéressant, il montre la comparaison 
des lits de long séjour, par département et par rapport aux lits de cure médicale. 

L.S. C.M. 

1984 1988 1984 1988 

AIN 575 626 716 993 

ARDECHE l 112 l 139 346 625 

DROME 492 527- 4 4 4 850 

ISERE 1 523 l 52Ï l 420 1 892 

LOIRE 1 642 1 635 1 531 2 028 

RHONE 2 479 2 100 938 1 690 

SAVOIE 481 644 239 1 003 

HTE SAVOIE 632 747 266 521 

TOTAL 8 936 8 939 5 900 9 602 

En quatre ans, dans la région Rhône-Alpes, il n'y a pas eu de créa
tion, globalement, de lits de long séjour, et quelques départements les ont 
vu baisser, la Loire de quelques-uns, le Rhône d'une manière importante. 

Par contre, les cures médicales ont augmenté. Mais je me pose 
la question : est-ce que la cure médicale est la structure pour dépendants ? 
Et je pense que tous les soignants qui sont en cures médicales éprouvent de 
très grandes difficultés à s'occuper de dépendants. Je pense que là, on assiste 
à un retour en arrière des structures qui sont amenées à prendre en charge 
des malades dépendants. 

Je crois que la dépendance est, dans la grande majorité des cas, 
liée à une maladie, qu'elle soit somatique ou qu'elle soit psychique -ce soir 
on en parlera-, parfois les deux étant associés. 

Je crois aussi que le malade a besoin, bien sûr, d'un confort de 
vie, mais aussi de soins, et on peut penser que les structures dites "d'héberge
ment", privées ou publiques, sont peut-être pourvoyeurs de dépendances, par 
insuffisance de soins de rééducation. 
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Je crois aussi que la dépendance a besoin d'équipes soignantes 
compétentes, en quantité et en qualité. Et je crois aussi que cette dépendance 
doit être prise en charge, au moins lorsqu'un hébergement se discute, par des 
structures soignantes de type long séjour, mais je ne suis pas sûr même que 
le long séjour, actuellement, soit suffisant pour répondre à la dépendance. 

Or, qu'est-ce que l'on constate ? Que le nombre de lits long séjour 
n'augmente pas, je vous l'ai dit ; que les lits de cure médicale deviennent 
pratiquement la seule réponse à la dépendance, et que ! 'on propose une assurance 
dépendance. 

Ces trois points sont importants, car ils définissent, je pense, la 
politique des années à venir. 

Jusqu'à ces dernières années, la dépendance était prise en charge 
par un forfait soins, et, pour une plus grande partie, par un forfait hébergement. 
Les tarifs étant ce qu'ils sont, il arrivait souvent qu'une partie des soins soit 
prise sur la part hébergement, et que le tarif hébergement atteigne des prix 
très importants (l O 000 F, 15 000 F par mois) très difficiles à faire assumer 
par les familles. 

Depuis quelques mois, on parle de l'assurance dépendance. L'assurance 
dépendance aura pour but, si j'ai bien compris les documents, de prendre en 
charge les frais liés à la dépendance. 

Je crois que c'est le fond du problème, que la dépendance est liée, 
dans la majorité des cas, chez les gens très âgés, à une maladie. Or, à ma 
connaissance, l'assurance maladie, de type assurance, est faite pour prendre 
en charge la maladie -ou les maladies- et ses conséquences. Et, aujourd'hui, 
on nous dit -on vous dira- "attention, on ne prendra plus, dans quelque temps, 
les conséquences des maladies". On vous dira que la dépendance n'est pas une 
maladie. Et tout récemment, M. Théo Braun, dans la lettre du C.N.R.P.A. 
de janvier 1990, écrit : 

"La dépendance doit être reconnue comme un risque social spécifique". 

"Risque social". Alors je dis : attention, retraités, retraitées, assurez
vous, réassurez-vous, car, en refusant de prendre la dépendance liée à la maladie, 
je crois qu'on fait un retour en arrière de vingt-cinq ans, où on retrouve ! 'hospice 
invalides, ou les frais d'hébergement laissés à la charge totale des familles 
ou des intéressés. 

Le 29 janvier 1989, rue de Sèvres à Paris, M. Claude Evins, ministre 
de la Solidarité, de la santé et de la protection sociale terminait un exposé 
sur l'accueil des personnes âgées dépendantes, et disait ceci 

"Mesdames et Messieurs, 

Je crois vous avoir convaincus que le problème des personnes âgées 
dépendantes concerne l'ensemble de la société, et non pas seulement 
une partie d'entre elle. Si nous admettons cela, nous admettons aussi 
qu'aucun partenaire administratif, aucun partenaire financier, aucun 
partenaire politique ne peut se tenir à l'écart de cette question. Nous 
voyons bien aujourd'hui que les réponses aux problèmes posés par la 
prise en charge des personnes âgées dépendantes inerve trop chaque 
élément de notre société pour que nous puissions agir autrement que 
d'une manière qui implique chaque facteur, dans le respect de sa liberté 
et dans la recherche de sa fraternité ." 
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Et, pour conclure, je vous dirai, Mesdames et Messieurs, je pense 
que le problème de la dépendance des gens âgés reste entier ; que les réponses 
actuelles et fut ures ne me paraîssent pas adaptées aux besoins actuels ; que 
la dépendance est liée à une maladie, et- doit être prise en char9e par l'assu
rance maladie, et qu'il ne faut pas recourir à une assurance dependance sur 
un mode social ; et que si les notions de liberté et de fraternité, que tout 
le monde partage, deviennent des notions vécues au quotidien, cette liberté 
ne soit pas payée plus de 13 000 francs par mois. 

Je vous remercie. 

(applaudissements) 

Mme Savioz.- Merci au Docteur Chapuy et au Docteur Delomier 
de nous avoir fait part de leurs compétences, compétences médicales, techniques, 
sociales. 

Je pense que M. Ollier, le Président de l 'U.N.A.5.A.L., qui mène 
la réforme sur la dépendance dans toute la France, aurait été heureux d'entendre 
le Dr Chapuy. 

M. Hugonot.- Immédiatement apres l 'intervention de Mme Cribier 
commencera la discussion. 

Je voudrais rappeler à tous ceux d 'entre vous qui êtes ici pour 
la première fois que nous faisons cette discussion par réponse à des questions 
écrites. Donc, sur une feuille de papier, sur un petit bout de papier, vous pouvez 
rédiger votre question. Ou bien vous · mentionnez que, cette question, vous 
l'adressez à Mme Cribier, à M. Paillat, aux Ors Cha puy ou Delomier, ou bien 
vous ne mettez pas de nom, c'est nous qui répartirons ces questions auprès 
des principaux répondeurs. 

UNE NOUVELLE ORGANISATION DES AGES DE LA VIE 
L'AVENEMENT DU 3ème AGE 

Et maintenant, il me reste le grand plaisir de vous présenter Mme 
Françoise Cribier. 

Il n'y a pas beaucoup de Françoise Cribier dans le monde. Elle est 
géographie, et elle est gérontologue. 

Depuis longtemps déjà, elle suit à la trace les retrai tés , lorsqu'ils 
décident de bouger , soit un peu avant la retraite, soit au moment de la retraite, 
soit après la retraite. Donc, elle étudie les migrations des retraités, leur trans
humance. Et elle a étudié cette question aussi bien aux Etats- Unis, où il y 
a une migration du Nord vers le Sud, l 'attrait du soleil, l 'héliotropisme tra
ditionnel des personnes âgées qui vont réchauffer leurs vieux os et faire brunir 
leur vieille peau au soleil de la Méditerranée, ou de la Floride, ou de l'Arizona. 
Mais elle a choisi de nous parler d 'autre chose -peut-êt re y Iera-t-elle allus ion
et elle nous prédit l'avènement du troisième âge. 

J'avoue que, lorsqu 'e!le m'a proposé ce thème, j'ai été quelque 
peu surpris, puisqu'on nous dit que le mot "troisième âge" aurait été inventé 
au début des années soixante, par le Chanoine Félix Kir, maire de Dijon, qui 
fut maire de cette ville jusqu'à l'âge de quatre-vingt-douze ans. Il paraîtrait 
qu'il a inventé le troisième âge à ce moment-là. En fait, il était chanoine, 
et il avait puisé cette référence dans !'Ecclésiaste, qui parlait déjà des trois 
âges de la vie. C'est toujours important d'être un hom me d'Eglise, cela donne 
des lettres, qui permettent ensuite de créer des mots ... 
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Mme Françoise Cribier.- Votre journée est consacrée aux vieillesses 
de ! 'an 2000. J'ai bien remarqué Je pluriel, et je tiens à vous dire que, pour 
moi, la vieillesse ce n'est pas seulement Je grand âge. Si on se met à définir 
les vieux comme des gens décatis, alors ~ue beaucoup de gens, à 75 ou 85 ans, 
et au-delà, se portent bien, le mot "vieux" ne veut plus rien dire. Jamais vous 
ne diriez d'un jeune de 18 ou 22 ans, très malade ou très déprimé, qu"'il n'est 
pas jeune". La vieillesse, c'est d'avoir vécu longtemps, et il y a une très grande 
diversité de gens qui ont vécu longtemps. 

Mais, aujourd'hui, la vieillesse n'est plus ce qu'elle a été. Les vieux 
ont c~~n9é. La retraite dure plus longtemps que ! 'enfance, les regards que 
la soc1ete porte sur les catégories d'âges ont changé, et certainement le sens 
de ! 'âge : les mots nous manquent, pour parler des gens qui ne sont plus jeunes. 

Je n'ai pas de goût pour polémiquer sur les mots seulement, mais 
quand je vois que le mot "Troisième âge", "ça fait mal", Robert ne l'a pas 
dit, mais y a fait allusion, il y a un problème. Le voilà, mon sujet 

Je vais vous dire d'abord d'où je vous parle. Je suis chercheur 
au C.N.R.S., et je dirige la seule équipe de recherche au C.N.R.S. qui a mis 
le mot "gérontologie" dans son titre, à une époque où ce n'était pas la mode, 
et ça ne l'est malheureusement toujours pas. C'est une petite équipe pluri
disciplinaire. La pluridisciplinarité, tout le monde en parle mais peu de gens 
en font. Les sciences sociales sont organisées par disciplines, que ! 'uni ver si té, 
l'institution, a organisées. Seulement_, ~'il y a plusieurs sciences sociales, il 
n'y a qu'une seule société, et nous avons besoin du regard et des méthodes 
de toutes les sciences sociales pour comprendre la société. 

Dans ma petite équipe, il y a des gens qui ont reçu leur formation 
de base en histoire, sociologie, géographie, statistiques. Nous nous tenons au 
courant, nous rencontrons, nous discutons avec d'autres gens qui travaillent 
sur ce sujet, et, parmi eux, il y a des médecins, des psychiatres, des psycho
logues, des sociologues, des économistes. C'est vraiment un regard d 'ensemble 
que nous voulons avoir. 

Juste avant de commencer (parce que j'ai peur de l 'oublier), je 
vais vous signaler un livre merveilleux, que vous devez lire. C 'est un livre 
d'un médecin parisien, le Dr Pierre Guillet, qui s'appelle "L'aventure de l'âge", 
publiqué chez Hatier en 1989. C'est donc le livre d'un médecin, l'expérience 
d'un médecin, dans laquelle est entrée ! 'expérience de vie des gens âgés, des 
Parisiens (puisque ! 'histoire se passe à Paris). C'est un bonheur que de lire 
ce livre, qui n'est pas un ouvrage de sciences sociales, mais qui apporte énormé
ment à une vision à la fois réaliste et humaniste de la vieillesse. 

Parlons donc de la vieillesse aujourd 'hui . L 'espèce humaine, c'est 
une espèce historique : les cail!oux n'ont pas d'histoire, les fourmis n'ont pas 
d'histoire, ! 'espèce humaine, elle, a une histoire. On ne peut pas la comprendre 
sans la placer dans une évolution historique. Je prends ici celle des deux derniers 
siècles, depuis la fin du ! 8ème siècle, avec les changements considérables 
de l'avance en âge, avec l'extraordinaire allongement de la durée de vie, une 
organisation autre des âges de la vie, une. autre signification du temps. 

Au milieu du ! 8ème siècle, l'espérance de vie d'un Européen de 
quinze ans, c'est trente ans de plus ; cela fait quarante-_cinq ans~ Aujour~'hui, 
c'est cie plus du double, c'est soixante ans, de plus, ce qui fait soixante-quinze, 
et ce sera bien davantage dans quelques annees. 
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Cet allongement de la durée de la vie n'est pas terminé. Nous 
avons encore des réserves d'allongement, non pas infinies, mais nous avons 
encore des reserves. 

Aujourd'hui, on dit beaucoup qu'il y a deux phases, dans la v1eil
lesse : un troisième âpe (j'y reviendrai) phase d'indépendance et d'autonomie, 
qui est une longue periode, et puis une grande vieillesse, plus courte, plus 
difficile, qui est le grand âge. 

En même temps, la v1s1on des âges a changé. Et j'emprunterai 
ce développement à deux collègues sociologues, /\Iain Cirard et Louis Roussel, 
qui nous avaient présenté dans un colloque de démographie, à Strasbourg, il 
y a quelques années, cette vision des âges qui nous permet, aujourd'hui, de 
comprendre ce qu'est le vécu de la vieillesse. 

1 - Jusqu'à la révolution démographique, le temps dans lequel se 
déroule l'existence, c'est le temps-destin. Les historiens nous parlent du temps 
immobile, les anthropologues des sociétés froides ; une vie· brève, la mort 
qui frappe à tous les âges, et beaucoup plus dans la jeunesse, parce qu'il y 
a beaucoup plus de jeunes et très peu de vieux, et un temps immobile. 

Et Philippe Ariès nous a fort bien montré que, dans cette v1s10n 
qui reste majoritaire jusqu'au !8ème siècle, et qui et la vision médiévale, 
les vieux ne sont plus tout à fait de ce monde, parce que ! 'ombre de la mort 
est sur eux. 

2 - Grand changement à la · fin du ! 8ème siècle, quand les proba
bilités de mort commencent à refluer, et on arrivera à la situation actuelle, 
où la très grande majorité des gens qu'on porte en terre sont des gens â9és. 
C'est alors le temps de la gestion de la vie. On va gérer le temps. Les societés 
vont faire des investissements à long terme, massifs, comme l'éducation dans 
toutes les classes de la société, comme la retraite. 

On a souvent dit que cette gestion du temps s'accompagnait d'une 
baisse de prestige de la vieillesse. A mes yeux, rien n'est moins sûr. On recom
mence à voir un peu de prestige de la vieillesse au ! 8ème siècle -il n'y en 
avait absolument pas avant-. Et quant à cette idée que la baisse de prestige 
des vieux serait liée au fait qu'ils ne travailleraient plus, elle ne tient pas 
la route. Au ! 9ème siècle encore, période d'industrialisation, la classe pres
tigieuse est la classe qui ne travaille pas. Le "prestige social de ceux qui ne 
font rien", en France, est maintenu pratiquement jusqu'à la guerre de 1914. 

3 - La troisième vision du temps, qui apparaît au milieu de ce 
siècle, c'est le temps du refus du temps, la vie vécue dans l'immédiat, l'hédo
nisme, le refus des engagements. Et cela, je vais vous montrer que c'est quelque 
chose qui est cruel aux pers9nnes âgées. 

Vous voyez donc ! 'ordre historique 
le refus du temps. 

le temps-destin, le temps gere, 

Mais la chose la plus_ importante à comprendre, c'est que l'espèce 
humaine continue de vivre ces trois temps-là. Nous vivons toujours le temps
destin, et il faut être très naïf pour s'étonner de voir les gens se précipiter 
aujourd'hui chez les rebouteux, chez les voyants (à Paris, ce sont les_ voyants 
du Mali et du Niger, qui ont un grand succès). Les gens vivent tous ces temps 
à la fois. 
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Les gens âgés vivent très fortement le temps-destin. Ils reprennent, 
au cours de leur vieillesse, le sens de leur vie, ils sont très attachés au temps 
cyclique, au temps des saisons. Ils vivent toujours le temps géré, cela c'est 
fondamental : même les plus vieilles gens d'aujourd'hui ont été socialisés à 
la gestion du temps. Pour eux, être adulte, c'est être responsable de soi. Un 
des gros problèmes de la grande vieillesse aujourd'hui, c'est de rester adulte. 
La chose très difficile à supporter est de se faire gérer par les autres ; toute 
notre socialisation nous a conduits à apprendre à gérer nous- mêmes notre vie. 

Le troisième âge alors ? La plupart des gens, aujourd'hui, feront 
débuter la vieillesse avec la retraite. Ce n'est pas raisonnable, quelle que soit 
! 'importance sociale de la retraite, la vieillesse débute bien avant. 

"Nous ne sentons aucune secousse, quand jeunesse meurt en nous" 
disait Montaigne. Et il y a bien d'autres ruptures, dans la vie : le départ des 
enfants adultes, pour les 80 % d'entre nous qui ont eu des enfants, la retraite, 
bien sûr, le veuvage, l'entrée dans la dépendance. Il y a toute une série de 
grandes étapes sociales. 

Oui, la retraite est une coupure sociale très importante et très 
visible ; elle est.surtout, nous l'avons bien vu depuis quinze ans, très manipulable. 
Et je suis d'accord avec Paul Paillait pour penser qu'on la manipulera bientôt 
dans l'autre sens, avec une demande des intéressés, probablement. Plus les 
gens seront instruits, plus ils auront envie de continuer à travailler ; plus les 
gens seront instruits et en bonne santé, plus il y aura un désir de travail, si 
le marché du travail s'y prête, bien entendu. 

Je crois qu'aujourd'hui s'organise, depuis quelque temps, une nouvelle 
structuration des âges. Et je crois en particulier qu'il se dessine, pour les gens 
qui sont nés après la grande guerre, ùn âge de la vie qui va de la cinquantaine 
jusqu'au grand âge, et dont on ne parle guère ; or, c'est probablement une 
structuration importante. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, il est 
tout à fait déraisonnable de faire commencer la vieillesse à la retraite. 

Alors, le troisième âge est une notion qui est ambiguë, qui est 
critiquée. Je vais la critiquer moi-même, et la reprendre dans un sens différent. 
Pour moi, le troisième âge, ce n'est pas un groupe de gens. Je vais vous expliquer 
que c'est autre chose. 

La notion est critiquée par les intéressés, par une partie au moins 
des intéressés (car d'autres l'ont bien pris, au contraire). Ceux-là disent "ah, 
c'est le mot qui ne me plaît pas". Mais il suffit de parler un quart d'heure 
avec eux, vous verrez bien que c'est la chose qui ne leur plaît pas, ce n'est 
pas le mot. Ce qui ne leur plaît pas, ce qui leur fait peur et parfois horreur, 
c'est la vieillesse, c'est la "vieillerie", ce sont les souffrances du grand âge, 
et c'est la mort. 

Ce qui est impensable, dans la vieillesse, c'est qu'elle est la mort 
inscrite dans la vie. Le voilà, le vrai problème ! Ne tournant pas autour du pot. 

Les sciences sociales font du Troisième âge des critiques différentes, 
et qui sont tout à fait recevables. Par exemple, la critique du côté techno
cratique, qui habilJerait nos populations' pour mieux les gérer, qui ferait passer 
pour une catégorie naturelle ce qui est une catégorie d'intervention sociale. 

D'autres encore vous diront "c'est affreux, c'est comme le tiers 
Etat et le tiers monde". Mais je trouve que ce n'est pas du tout pareil. Le 
tiers monde, c'est le moins .riche des trois ; le tiers Etat, c'était le moins 
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puissant des trois, alors que ce n'est pas souvent, dans l'histoire, que le premier 
âge, la jeunesse, a été le mieux placé ! Cela apparaît très tard dans l'histoire 
de la société. Et, d'autre part, quand on dit premier, deuxième et troisième 
âge, il y a un ordre chronologique. 

Ceci dit, j'admets toutes ces critiques, et Je voudrais vous présenter 
un autre emploi du terme, qui mettrait l 'accent sur la dimension collective. 

Je veux vous parler du troisième âge de nos nations, et dire que 
1a nation française est entrée dans son troisième âge. C'est un grand phénomène 
historique, qui touche aujourd'hui -selon une définition que je donnerai tout 
à l'heure- une vingtaine de nations dans le monde. Ce n 'est pas beaucoup, 
vingt, sur le grand nombre de nations qui habitent la planète. 

Dans nos sociétés, qui sont des sociétés avancées, dans ce sens ' 
qu'elles sont déjà engagées sur un chemin où les autres s'avanceront (voilà 
ce que j'appelle "avancées", de même qu'on peut dire que la société indus
trielle était une société avancée, puisque l'ensemble de la planète était promise 
à l'industrialisation), dans les sociétés avancées vivent aujourd'hui les premières 
populations dans lesquelles la grande majorité des gens auront la pleine expé
rience de ce monde, parce qu 'ils vivront tous les âges de la vie. 

C'est un phénomène d'une très grande importance. Cette situation 
est sans précédent, dans l'histoire de l'humanité. Et elle est définitive. Plus 
jamais, nos sociétés ne seront jeunes. 

Je peux faire une comparâison avec un domaine fort différent, 
celui de l'industrialisation. Après l'industrialisation, bien sûr il peut y avoir 
de la crise, il peut y avoir du chômage, il peut y avoir des d ifficultés écono
miques, mais il n'y a plus jamais de société pré-industrielle. Ce qui est fait 
est fait. 

La réaction des gens devant ! 'allongement de la vie est beaucoup 
de peur, et d'inquiétude. Je pense que nous avons des raisons d'avoir une vision 
beaucoup plus optimiste. 

D'abord parce que la majorité des sexagénaires, des septuagénaires 
et même des octogénaires sont des gens actifs, intéressés par la vie, et dont 
la vie vaut la peine d'être vécue. 

Le troisième âge et le quatrième âge, comment les définit-on ? 

- Le premier âge : dépendance, immaturité, éducation, socialisation. 

- Le deuxième âge : l'indépendance, bien sûr, la maturité, les res-
ponsabilités, professionnelles, familiales, la production économique et familiale. 

- Le troisième âge est aussi un âge d'indépendance, comme le 
deuxième ; il est aussi un âge de maturité. Et c'est la raison même du succès 
du terme de "troisième âge", c 'est de faire de cette première partie de la 
vieillesse, ou de cette première partie de la retraite, une partie de ! 'age adulte. 
C'est de maintenir cet âge de la vie dan's l'âge adulte. Voilà le sens très positif 
du mot de 11troisième âge". Mais vous voyez aussitôt le sens négatif, c 'est 
que ça s'est fait en tenant au q~atrième la t_~te sous l':=au, _ et gue c'est l 'horre~r 
du quatrièrr.e âge qui a valorise, d'une maniere tout a fait detestable, le troi
sième âge. C'est-à-dire que Je troisième âge, c'est la suite de l'âge adulte, 
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mais le quatrième ne serait plus l'âge adulte, vous voyez. Et c'est là qu'il 
y a quelque chose de détestable. Je vais y reveni r dans un instant. 

Donc, Je troisième âge : J 'indépendance ; âge de maturité, avec 
des fonctions sociales différentes, et pour J 'essentiel un temps de réalisation 
de soi. 

Voilà la chose très importante. Bien sûr, elle a existé autrefois, 
dans les classe privilégiées, pour une petite minorité . Mais que ce soit aujourd'hui 
un phénomène de masse, en train de devenir un phénomène de masse, c'est 
cela la 9rande nouveauté : un temps d'accomplissement et de réalisation de 
soi, donne à beaucoup. 

Le quatrième âge est un âge de dépendance, est un âge de diffi
cultés. Je ne donne pas de calendrier, mais c'est exprès. Il n'y a pas de calen-' 
drier, d'année bien précise. 

* 

Cette émergence du troisième âge comme un phénomène collectif 
de nos sociétés est dûe à la conjonction de trois phénomènes, qu'a analysée 
récemment un grand historien anglais, Peter Laslett . 

. Le premier, c'est un allongement de la durée de la vie, qui se 
poursuit aujourd'hui . 

. Le deuxième, qui n'est pas moins important, c'est un progrès 
sans précédent du produit national brut, un produit de la productivité économique 
de nos sociétés. Et aujourd'hui, la majorité des jeunes retraités, des gens qui 
arrivent ces années-ci à la retraite, ont atteint une modeste aisance, quelquefois 
très modeste je vous l'accorde. La population vraiment pauvre au · début de 
la retraite est devenue aujourd'hui une minorité. 

Le pouvoir d'achat des retraités, il a augmenté non seulement 
pendant les 11 trente glorieuses", parallèlement à celui des actifs, mais, ce qui 
me paraît beaucoup plus convaincant, c'est que depuis la crise économique, 
entre 1974 et 1988, le pouvoir d'achat des retraités a été multiplié par 1,8 
quand celui des actifs était multiplié par 1,4. 

Nous avons une énorme augmentation du nombre des retraités, 
mais regardez la courbe du nombre de personnes qui vivent de la retraite. 
Et prenez la courbe du niveau de vie moyen des retraités . Elles sont parfaitement 
parallèles. Plus il y a eu de retraités depuis trente ans, plus leur pouvoir d'achat 
a été élevé. C'est un phénomène de premier ordre. Au plan économique et 
social, s'il y a eu élévation du niveau de vie des retraités, c'est parce qu'il 
y a eu des transferts sociaux, parce qu'il s'est produit cette augmentation 
de la production, qui s'est accompagnée d'un système Etat-providence qui, 
même dans les Etats libéraux comme aux Etats-Unis, a organisé la redistribution . 

. Le troisième élément, c'est la mutation culturelle, qui n'est pas. 
moins important que les autres. Il est sur, un autre plan. 

Voilà une population qui est plus aisée, beaucoup plus a1see que 
les générations précédentes, en meilleure santé, beaucoup plus instruite. Elle 
a aussi une vision nettement plus positive de cette phase de la vie, ce que 
montrent toutes les enquêtes, notamment les enquêtes dirigées récemment 
par Paul Paillat et bien d'autres, il y a vraiment une convergence des obser
vations. Une vision plus positive de cette vie, et un désir de la vivre pleinement. 
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J'ai ete très frappée, en faisant récemment deux enquêtes, l'une 
en 197 5, sur les nouveaux retraités parisiens de 1972, nés vers 1908, l'autre 
en 1987, sur les nouveaux retraités parisiens de 1984-, nés vers 1921, de voir 
comment, en 13 ans, on avait eu un changement considérable des conditions 
de vie, des espérances de vie, du niveau de vie, et des attitudes devant la 
vie. Et ce dernier changement n'était pas le moins important . 

Le troisième âge au sens collect if ne s'est donc établi dans notre 
société qu'entre la fin des années cinquante e t le début des années quatre
vingts, dans une vingtaine de nations, quinze de l 'Europe de l'Ouest, et puis 
les Etats-Unis, le Canada, la Nouvelle- Zélande, l'Australie, peut-être le Japon, 
mais la question peut être débattue. Le grand historien démographe anglais, 
Peter Laslett, qui a si bien analysé 1 'émeq~ence du troisième âge, nous propose 
de parler du troisième âge des sociétés a partir d'un triple seuil : un seuil 
de durée de vie, un seuil de niveau de vie, et un seuil d'attitude culturelle. 
Et, pour le seuil démographique, il dit : le jour où les trois quarts des gens 
de vingt-cinq ans savent qu'ils atteindront ! 'âge de soixante-dix ans, nous sommes 
entrés dans une autre étape de l'histoire de l'humanité. Ce point de vue démo
graphique me paraît extrêmement important. 

Or, entre 1960 et 1980, dans vingt nations, avec l'espérance de 
vie du moment (donc inférieure à celle que nous avons à ! 'heure actuelle), 
c'est arrivé. C'est arrivé, et, cette situation, nous savons qu'elle va s'établir 
ailleurs. C'est très clairement ! 'avenir des sociétés humaines. 

Peu de gens -comme le rappelait Paul Paillat tout à l'heure- y ont 
réfléchi, au moment où cela s'est pas•sé, c 'est-à-dire peu des contemporains 
des années cinquante et soixante. li faut dire (ce n 'est peut-être pas une excuse, 
mais c'est une explica;tion) qu'il est difficile de voir l'histoire dans le temps 
présent. C'est vraiment une chose qui n'est pas facile . Faire de la prévision, 
ce n'est pas facile . 

Je me rappelle, dans -les années cinquante, "dans ma jeunesse" 
comme on dit dans les opérettes, ce à quoi nous croyions : ce n'est pas vraiment 
ce qui est arrivé ! La crise économique, par exemple, c'était des choses qu'on 
ne pouvait même pas imaginer ! On avait pensé à un développement rapide 
du tiers monde, ce n'est pas vraiment ce qui est arrivé. C'est très difficile 
de voir trente ou quarante ans à l'avance. 

Aujourd'hui, le danger qui nous guette, c'est de minimiser l 'impor
tance de ce très grand changement socio-historique, de minimiser les difficultés 
par un optimisme un peu benêt -et qui a des conséquences dramatiques, pour 
les gens dont la situation est difficile- mais également de développer le miséra
bilisme. On navigue entre deux écueils. D'abord le misérabilisme qui a longtemps 
régné, dans les études sur la vieillesse, et qui nous empêche de ·voir les forces 
et la vitalité de la vieillesse, jusque dans le grand âge, la capacité d'invention, 
la vigueur, la fraîcheur des sentiments, la possibilité d'une vie vraie, malgré 
les handicaps, la capacité de bonheur dont certains font très longtemps ! 'expé
rience. et puis, de l'autre côté, l 'an9é1isme qui refuse de voir les conflits, 
qui refuse de voir les souffrances, les deceptions, les difficultés. 

Dans les livres que je· lis, très peu, comme le livre de Pïerre Guillet 
dont je parlais, offrent un mélange de réalisme et de confiance dans 1 'humanité. 
On trouve d'un côté un optimisme qui me paraît un peu délirant , et au fond 
nie la vieillesse. On vous explique que les sexagénaires, dans vingt ans, seront 
une génération inoxydable : c'est un discours qui prend bien. Le livre auquel 
je fais allusion est très bien- fait, par un énarque qui a beaucoup de talent. 
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Il contient d 'ailleurs beaucoup d'idées intéressantes. Mais la philosophie générale 
disant qu 'on ne vieillira pas, moi je la trouve névrotique, je trouve que cela 
ne nous aide pas vraiment à analyser les choses. 

Et puis il y a, d 'un autre côté, un défaitisme catastrophique, notam
ment sur les retraites, quand on nous annonce que tout va s'écrouler, qui n'est 
pas très raisonnable non plus. Le grand problème, aujourd'hui, c'est celui du 
marché du travail. La productivité d 'aujourd'hui sera fortement accrue par 
des changements techniques, de même que nous ne sommes pas au bout des 
progrès de l'espérance de vie, de même en termes de productivité, même dans 
l'industrie, et même dans l'agriculture, on a encore d'énormes réserves de 
gains de productivité, pour ne pas parler du secteur tertiaire. D'autre part, 
le travail des femmes, qui est en train encore de se développer, qui va se 
développer encore, et c'est une évolution irréversible, une évolution vraiment 
culturelle irréversible, va encore améliorer le produit national. 

Autrement dit, il faut se garder à gauche, et il faut se garder 
à droite. Gardons-nous du misérabilisme, gardons-nous de l'angélisme. Gardons
nous de 1 'optimisme benêt, gardons-nous du pessimisme. Et essayons de voir 
où sont les vraies questions. 

Je vais , pour finir, vous parler d 'une question qui est chère à mon 
coeur -et au vôtre sûrement- c'est la question de la démocratie. 

Il y a deux siècles, au moment de la Révolution française, l'égalité 
dans la société, c'était quoi ? C'était l'égalité des ordres, des trois ordres : 
c'étaient les droits de l'homme, quel que soit l'ordre auquel il appartenait. 

Le ! 9ème siècle a surtout vu le problème de la démocratie comme 
un problème d'égalité, de chances égales des classes sociales. 

Depuis une trentaine d'années, on a -les femmes ont- beaucoup 
mis ! 'accent (ce sont surtout les femmes qu1 l'ont fait) sur le problème de 
l'égalité des femmes et des hommes. 

Le grand problème, aujourd'hui, de notre démocratie, c'est à mes 
yeux celui-ci : qu'est-ce qu1 fait des gens âgés et des gens très âgés les égaux 
de leurs concitoyens ? ça, c'est la pierre de touche de la démocratie. C'est 
aujourd'hui un très grand problème politique. 

Nos sociétés sont très embarrassées par la vieillesse. Elles l'ont 
toujours été. Elles le sont pour des raisons très anciennes, dont je vous parlais 
tout à l'heure : la mort inscrite dans la vie, la finitude de l'espèce humaine. 
Et elles le sont aussi pour des raisons nouvelles, qui sont liées aux coûts : 
coût des retraites, coût de la santé. Nos sociétés sont embarrassées. 

Et voilà donc le moment, pour nous tous, dans la diversité de nos 
met1ers, de nos formations, de nos professions, des gens qui soignent les malades, 
des gens qui travaillent à l'animation et à l'organisation de la vie sociale, 
des gens qui essaient de comprendre, dans les sciences sociales, ce qui se passe, 
et je dirai pour l'ensemble des citoyens, parce que tout le monde est concerné, 
de se saisir de ce grand problème politique, au sens le plus noble du terme : 
comment appréhender cette grande nouveauté de façon juste ? comment éclairer 
la société sur cette très grande question ? 

(applaudissements) 
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M. Hugonot .- Nous remercions Madame Françoise Cribier de son 
excellent exposé qui, vous l'avez vu, nous a amenés à réfléchir non seulement 
aux concepts actuels, mais également à leur évolution. 

Docteur Boyer, vous avez quelque chose à nous dire 7 

M. Boyer.- Oui. D'abord, j'ai un doute coupable, mais il y a bien 
entendu des gens qui sont dans la salle pour rendre ces papiers que vous allez 
faire. 

Et, pendant que vous les préparez, je voudrais vous dire qu ' il y a, 
sur une table, à l'entrée, à la disposition de ceux qui désirent 1 'acheter, le 
livre du Dr Platon, que vous allez entendre cet après- midi, "La personne âgée, 
son accompagnement médical et psychologique". 

(Indications d'ordre pratique) 

Le compte rendu des Journées de Saint-Etienne est également 
à la disposition de tous les participants, et surtout de ceux qui n'ont pas pu 
y participer. 

DISCUSSION 

M. Hugonot.- Nous ouvrons la discussion. Mais, pour cela, il faut 
qu'il y ait des questions. Nous attendon_s les questions. 

Je vais commencer par poser une question à Paul Paillat 

"A partir du moment où la population active de France diminue, à partir 
"du moment où Je pays poursuit allègrement son vieillissement, pensez-vous 
"que les migrations vont venir d'ailleurs, et pensez-vous que cela puisse 
"modifier profondément J 'équili_bre de l'Europe de demain ?" 

M. Paillat.- Je cherche d'abord où est l'issue de secours, avant 
de vous répondre, car ce que je vais vous dire n'est peut-être pas dans le droit 
fil de ce que vous pensez. 

A moins d'élever une Muraille de Chine, non seulement autour 
de la France mais autour de ] 'Europe, il est bien évident que les migrations 
venues d'ailleurs vont continuer. 

Prenons un exemple simple : la Turquie, qui plaide pour son entrée 
dans la Communauté économique -et, pour des raisons politiques, il ne sera 
pas facile de la garder toujours à la porte- la Turquie aura sous peu cent millions 
d'habitants. Si vous croyez que les cent millions d'habitants vont rester à mourir 
de faim sur le plateaux d' Anatolie, vous êtes optimistes. 

Le Maghreb -et là je deviens de plus en plus osé- Je Maghreb strict 
(Maroc, Algérie, Tunisie) va aussi avoir cent millions d'habitants d'ici dix ans. 
Nous ne pourrons pas continuer espérer vendre des produits au Maghreb -et 
nous avons besoin d'exporter- sans accepter, peu ou prou, de la force vive 
de ces pays-là. Or Je Maghreb, s'il croît si vite en termes d'habitants, c'est 
parce que dans certains cas -comme 1 'Algérie- la moitié des habitants a moins 
de vingt ans. La population de l'Algérie a plus que doublé depuis que nous 
nous sommes quittés. Il est domma9e que nous nous soyons quittés si mal, 
mais les choses peuvent peut-être se retablir. 
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Alors, dans l'état actuel des esprits, ou certains courants d'opinion 
pressent pour que l'on mette dehors les gens qui nous aident à vivre, je crois 
que je suis un peu déphasé. Et je maintiens que, pour des raisons humaines, 
économiques, politiques, les migrations, nous ne pourrons pas les éviter, elles 
seront nécessaires. 

Cela dit, comme démographe je tiens à vous dire que les familles 
originaires de ces pays qui vivent chez nous ont une fécondité plus faible que 
leurs frères et soeurs restés au pays. La natalité, la fécondité est un phénomène 
social, disons de référence, d'accoutumance. Les femmes noires du Sud des 
Etats-Unis ont moins d'enfants quand elles vont à Chicago. Et même les 
Espagnoles ont moins d'enfants en France qu'en Espagne. 

Mais nous ne sommes pas les seuls concernés. L'Espagne, dont 
je viens de parier, est un pays vide. L'Espagne est à la porte de l'Afrique. 
L'Italie, pour la première fois dans son histoire, connaît des courants migratoires. 
Il y a une colonie tunisienne, maintenant, en Italie, tout à fait intéressante, 
alors qu'avant il y avait une colonie italienne en Tunisie . 

Les choses changent. Et nous ne pouvons pas rester, comme Je 
le disais tout à l'heure, frileusement repliés sur nous-mêmes. 

Voilà, mon cher Hugonot. 

(applaudissements) 

Mme Cribier .- Je vais, pour aller dans le même sens, vous dire 
une chose que j'ai vue recemment à Berlin. 

A Berlin, il y a beaucoup de Turcs. Comme le dit un de mes amis, 
sociologue allemand, avec humour, "heureusement qu'on a nos jeunes Turcs, 
parce que ce n'est pas avec les jeunes Allemands d'aujourd'hui qu'on ferait 
des soldats prussiens" ! Avec humour, parce qu'en réalité les jeunes Turcs 
nés en Allemagne sont extrêmement proches des autres Jeunes gens de l'Allemagne 
de l'Ouest. Qu'est-ce qui s'est passé, la nuit, dans les rues de Berlin, récem
ment ? Des bandes de jeunes fascistes de l'Allemagne de l'Est "cassent la 
gueule" aux Turcs, les laissent blessés, en sang, sur le trottoir, en disant "Dehors 
les Turcs, dehors les étrangers ! C'est nous qui allons venir pour faire le travail". 
Et les jeunes démocrates de J 'Allemagne de l'Ouest s 'organisent pour patrouiller 
la nuit, pour protéger les Turcs, pour protéger les homosexuels (qui sont assez 
nombreux à Berlin et se font horriblement casser la gueule). Cette jeunesse, 
venue de Turquie, qui parle l'allemand sans accent, mais c'est ça, la jeunesse 
allemande d'aujourd'hui ! 

(applaudissements) 

M. Paillat.- Et c'est ça la jeunesse de France ! 

Avant de répondre à des questions, j'ajouterai, dans le droit fil 
de ce que vient de dire ma voisine, que si les Turcs ont été arrêtés sur les 
murs de Vienne en 1683, ils sont dedans maintenant. Quand vous voulez acheter 
un journal à Vienne, vous vous adressez à un Turc. 

J'ai deux questions. 

La première, je la lis, pour que vous en bénéficiiez comme moi, 
et surtout pour poser une question à la personne qui me l'envoie : 
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"De fait, ! 'âge de la retraite va reculer. Auriez-vous une petite idée 
"-peut-être une grande- des autres difficultés que nous soulèverons à 
"ce moment-là (je ne comprends pas ce que cela veut dire) car la pré
"vention commence déjà." 

Je ne sais pas bien ce que cela veut dire. 5i la personne qui a pose 
la question voulait expliciter sa phrase ... Par exemple, que veut-elle dire par 
"les autres difficultés que nous soulèverons à ce moment-là" ? "Nous", qui '> 
Pourquoi ? Je ne sais pas ce que cela veut dire. 

Pendant que la personne en question, ! 'auteur, prepare son expli-
cation, je lis 1 'autre 

"Les femmes vieillissent mieux que les hommes. Cela vient de la vie 
"qu'elles ont eue. En sera-t-il de même pour l'avenir, avec de grands 
"changements intervenus dans la vie des femmes (travail, alcool, tabac, 
"contraception) ?" 

Alors là, je tiens a vous rassurer , Mesdames, ! 'expérience faite 
aux Etats-Unis, qui ont dix ans l'avance sur nous là-dessus, nous montre que 
les femmes qui imitent les hommes dans ce que les hommes font de moins 
bien, c'est-à-dire fumer, c'est-à-dire boire -et aux Etats-Unis c'est plus du 
dur que du souple-, c'est-à-dire travailler, y compris occuper des situations 
tout à fait flatteuses, pratiquer la contraception, ça n'a jamais fait de tort 
à personne, je pense, malgré cela -ie .dis bien : malgré cela- il n'y a pas de 
rapprochement des deux longueurs de. vie. Les femmes résistent mieux aux 
agressions de la vie. Et tant mieux pour elles ! Je caressais l'espoir que nous 
avions de nous rapprocher, il n'en est rien. 

Peut-être qu'après-demain, quand elles auront été épu1sees par 
les stress combinés de la profession, combinés avec les responsabilités, combinés 
avec l'automobile en ville, combinés avec l'abus du whisky, peut-être que ça 
changera, mais pour l'instant je n'en· vois aucune trace. 

Cela ne veut pas dire, Mesdames, qu'il faut continuer à fumer, 
à boire, etc. Mais vous pouvez continuer la contraception, si c'est encore votre 
problème. 

Mme Cribier .- J'ai un premier texte. 

On se réjouit de ce que j'ai inclus, dans mon discours, le non-dit des 
discours sur la vieillesse, la mort et la finitude. 

Je le lis maintenant 

'' 11le vingt-et-unième siècle sera le siècle de la spiritualité ou ne sera 
"pas", à dit Malraux. 

"N'y aurait-il pas, dès aujourd'hui, à penser la vie non en tiers ou en 
"quart, avec un troisième et un quatrième âges, mais en un tout, incluant 
"le grand âge comme une période propice à la sagesse, ou la qualité 
"du coeur et de ! 'intelligence prime sur le physique ?" 

C 'est une question tout à fait importante, effectivement, à laquelle 
je faisais allusion, en parlant tout à ! 'heure à la fois d'humanité et d'espèce 
humaine. L'espèce humaine, elle est dans tous les âges de la vie. Alors, que 
les âges ~oient organisés socialement, c'est évident, mais je crois effectivement 
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que le sens général de mon propos était bien celui de l 'unité de la vie humaine. 
Quand on nous dit, quelquefois, "que faire pour bien veillir ?", on répond "il 
faut avoir bien vécu", c'est vrai et c'est faux. Parce qu'il y a des tas de c hoses 
qui peuvent se faire très tard. li y a des tas de choses pour lesquelles il est 
encore temps de changer très tard. · 

J'ai vu des gens de soixante-quinze ans qui, me racontant leur 
vie, se mettaient à repenser leur existence, à la voir sous un autre angle, 
à se rendre compte de ce qui "n'avait pas été", et à décider de se mettre 
à vivre autrement. Et c'était possible. 

Ce qui est important, à tous les âges de la vie, c'est de vivre sur 
le mode de l'être, et pas de l'avoir . C'est très difficile, mais c'est "faisable". 
Et un des grands domaines dans lequel nous le voyons, c'est celui de la famille. 

Une conférence de Louis Roussel nous montrait ricemment à quel 
point, dans les relations des gens (il parlait là des plus âgés) avec leurs enfants 
et avec leurs parents, ces phénomènes de bonté, de bienveillance, de généros ité, 
avaient une place importante. Et ce sont ces attitudes-là qui font tenir le 
système. Nous n'avons aucune preuve -bien au contraire- que ces attitudes 
soient en déclin. On raconte des bêtises, à propos de ce qui se passait hier. 
Hier, ce n'était pas du tout magnifique pour la vieillesse. La vie illesse non 
seulement était rare, mais elle vivait extrêmement mal, en mauvaise santé, 
et, dans les périodes où l'on manquait de vivres, on ne lui remplissait pas son 
assiette, croyez- moi, dans les familles. C'est un mythe, cette vieillesse heureuse 
sous l'Ancien régime. 

Et même ces relations familiales, qui auraient été meilleures et 
plus chaleureuses au ! 9ème siècle, lisez Maupassant : c'était une société cruelle , 
la société du ! 9ème siècle, envers ses vieillards. C 'était une société dans la
queJle les grandes migrations, le travail, l'industrialisation, ont rompu la famille, 
qui est largement reconstituée dans le siècle actuel. Et, l 'allongement de la 
vie aidant, les ~énérations sont plµs nombreuses, aujourd'hui, à coexister. Il 
y a des choses tres positives. 

J'ai un deuxième texte là sous les yeux, je le lis. 

"Vous avez dit augmentation de la productivité, oui. Mais elle s'accom
"pagne, on le constate, d'une diminution de l'emploi et des cotisations 
"sociales. La répartition du travail est difficile. L'émergence d'activités 
"nouvelles aussi. Comment va-t-on f inancer la vieillesse sur le plan 
"des soins ?" 

Effectivement, le problème est là. Il est le problème de ! 'emploi, 
de la production. Aujourd'hui l'emploi est un bien rare. Ce n'était pas du tout 
la situation des trente glorieuses. Moi, je sidère mes étudiants, et mes grands 
enfants avec, quand je leur dis que je n'ai jamais cherché de travail dans ma 
vie plus de trois jours. Mes soeurs et mes amies, elles avaient mis une annonce 
le matin, à midi elles étaient embauchées, et elles sont restées trente ans 
dans la même boîte. 

Aujourd'hui, le travail · est devenu un bien rare, qu'or est en train 
de réserve~ aux gens d~ vin_gt-cinq à cinquante-cinq ans,. Le Rrobleme ~st effec
tivement Ja. Dans la s1tuat1on actuelle, le grand probleme, a mon avis drama
tique-et là encore c'est un problème politique et de démo~~atie- c'est. l'exis~ 
tence de deux millions de chômeurs en '.rance. On_ a cho1s1 un~ _solut1~n 9u1 
maintenait et augmentait nettement le niveau de vie des 20 m1ll1ons d actifs 
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et des 10 millions de gens qui vivent de la retraite (y compris les con1oints 
de retraités) aux dépens des chômeurs. Il y a là une situation tout à fait tragique. 

La productivité elle-même permet de financer les retraites a un 
niveau qui n'avait jamais été atteint. On nous parle de crise du système de 
santé, mais c'est une crise de financement de la santé, nous n'avons jamais 
été mieux portants qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais été mieux soignés qu'au
jourd'hui ! Il faut avoir vu les hospices de vieillards des années cinquante, 
pour voir ce qu'était la médecine, ce qu'étaient les soins du très grand âge ! 
C'était effarant, la situation il y a quarante ans. 

Donc le problème, à mon sens, c 'est un problème effectivement 
d'emploi. 

(applaudissements) 

M. Chapuy.- Nous avons quelques questions, dont beaucoup se res
semblent, et qui sont plus ou moins des constats, que Je partage pratiquement 
a cent pour cent. 

"Depuis plus de trois ans, j'entends parler de ! 'ouverture des maisons 
"de retraite, de maisons privées pour indépendants ou semi-dépendants. 
"Que vont devenir nos personnes âgées du quatrième âge dépendantes, 
"dans ces maisons ''" 

Je crois que c'est le grand problème. Il est sûr que le long séjour 
public n'a pas toutes les qualités, qu'il. y a des maisons qui ne sont pas très 
bonnes ; il y a sûrement de très bons privés. J'en ai fait !'expérience sur Lyon, 
où beaucoup de personnes qui entrent dans ces maisons privées, au bout de 
quelques années se retrouvent en urgence hospitalière. 

Le problème est que Je soin n'est pas pris en compte dans ces 
maisons privées, sauf exception. Est pris en compte l'aspect hôtelier, c'est 
bien, mais au détriment du soin. Malheureusement, ces malades très dépendants 
ont besoin de soins, soit somatiques, soit psychiques. C'est peut-être la raison 
pour laquelle certaines maisons ne marchent pas très bien. Je crois que la 
dimension soins n'est pas, à mon sens, prise en compte. 

La question suivante est pareille : 

"Les maisons de retraite ne vont-elles pas devenir des hospices luxueux '?" 

Si cela peut être le point de départ pour que tous !es hospices 
deviennent luxueux, je suis d'accord, c'est une bonne chose, la contagion. Mais 
c'est un risque. 

Il y a deux questions 

"Vous constatez comme nous que ! 'assurance maladie prend mal en charge 
"aujourd'hui, parfois pas du tout, les soins requis par les personnes âgées 
"dépendantes. Est-ce inquiétant en conséquence d ' isoler les concepts 
"dépendance, s'il s'agit d'en assurer une prise en charge collective spéc_i
"fique, dont il semble que ! 'on ne puisse attendre de -r•assurance maladie 
"qu'elle le fasse (blocage politique, mode de financement anti-econo-
11mique) ?" 

C'est s0r, on peut dire_ que
1

_s'il y a un :isque, il faut le
1 

financer . 
iv,ais comrr.ent le financer ? Je ·crois qu Jl faut repartir sur la not10n d ~ssurance 
maladie, qui avait été mise en place pour une maladie et ses consequences. 
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Je crois que s1 l'Etat se désengage... Je prends un exemple tout 
a fait différent : vous avez des communes, maintenant, qui financent des 
enseignants que l'Etat refuse de financer . Si les communes financent l'assurance 
maladie, où on va ? 

La dépendance est liée à la maladie. Il est normal qu'il y ait une 
prise en charge par l'assurance maladie. Mais, si on crée un risque spécial, 
il y aura une assurance spéciale nouvelle. Qui va la payer ? Il y a déjà des 
assurances qui nous proposent de payer 200 F par mois à 50 ans, 300 F par 
mois à 60 ans. 

Et puis une dernière question, avant de passer la parole a Yves 
Delomier : 

"J'ai retenu que la période de rééducation est importante pour limiter 
"le handicap. Cette notion me paraît nouvelle. Quels moyens sont-ils 
"donnés pour favoriser le développement de cette période, alors que, 
"dans notre pratique, nous entendons le discours "pas besoin de rééduquer 
"les personnes âgées" ?11 

Je crois que c'était -Mme Cribier l'a dit- un peu la fatalité, "les 
vieux étant vieux, ça ne sert à rien de les soigner, de les rééduquer". Or on 
voit maintenant qu'une maladie neurologique, vasculaire, articulaire, si elle 
est rééduquée au long cours, peut, sans forcément toujours tout récupérer, 
maintenir la récupération. Or, à quoi se heurte-t-on ? D'une part, dans ces 
maisons, à l'absence de rééducateurs ; en ville, aux difficultés de prise en 
charge. Actuellement, on a à peu près, pour des gens âgés, 50 séances de ré
éducation par an, je dirai une demi-heure par semaine. Ce n'est pas assez. 
Pour a voir plus, il faut demander une expertise. 

Donc il y a un refus, au niveau financier, de prendre en charge 
la rééducation des vieux. Et peut-être mieux rééduqués, avec des kinésithé
rapeutes, des ergothérapeutes, on aurait peut-être moms de gens dépendants. 
C'est un problème aussi de conscience. 

Depuis ce matin, on évoque "le vieux, c'est la mort", et beaucoup 
de gens disent "le vieux, c'est la mort, à quoi ça sert ? 11 Je crois qu'il faut 
se battre dessus, et que chaque établissement devrait avoir des kinésithérapeutes, 
des ergothérapeutes, au moins pour essayer de commencer et de maintenir 
une rééducation. 

M. Delommier .- Moi j'ai deux questions techniques simples. 

"On me demande de préciser ce que sont les troubles 10n1ques, qui 
"figuraient sur un transparent. 11 

Les troubles ioniques, simplement c'est la déshydratation, une forme 
particulière de déshydratation. Seulement ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est 
que les complications aiguës déshydratation, escarres, confusion mentale, etc, 
menacent effectivement les patients âgés au cours des maladies aiguës, mais 
ce sur quoi je n'ai pas tout à fait assez insisté, c'est que ces complications 
peuvent réapparaître à l'occasion de n'i"!lporte quelle complication aiguë gui 
va survenir tout au cours du cursus de patients malades et au cours de maladies 
chroniques. 

Le deuxième point est une question sur 

"l'incontinence urinaire et la place de ! 'utilisation des suppléances a 
"usage unique dans la maîtrise de 1 'incontinence"• 
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Je crois que c'est une question qu'il faut que nous étudiions tous. 
Je sais bien que le problème de l'incontinence commence à émerger dans notre 
pratique, mais ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que 90 % des incon
tinences féminines d'origine obstétricale guérissent à partir du moment où 
elles sont traitées correctement dans les suites immédiates de l'accouchement 
et de la rééducation qui suit. Si on laissait s'installer cette incontinence obstétri
cale, c'est environ 50 % de ces incontinences qui ne guériraient pas, ou qui 
ne guériraient pas complètement. Donc là, il y a vraiment un traitement précoce. 
Et une fois que l'incontinence s'est installée, que la personne s'y est habituée, 
c 'est une incontinence qui ne peut que s'aggraver. 

La deuxième remarque, c'est une prévention plus tardive. Lorsqu 'on 
se trouve devant une incontinence urinaire d'un homme ou d'une fem1110 âg~e. 
il faut d'abord faire le diagnostic de cette incontinence. On ne traite pas toutes 
les incontinences de la même manière. Et il est admis que l'on peut encore 
guérir, dans le grand âge ou dans l'âge en tout cas, environ 50 % des incon
tinences. C'est tout à fait le schéma de l'apport que peut représenter la notion 
de déficience-incapacité-handicap, parce que, à chaque stade de l 'appari tian 
de l'évolution de cette séquence, on peut agir et éviter le déficit définitif. 
Et je crois qu'il faut évidemment réserver les appareils de suppléances (les 
garnitures, etc) uniquement à la population pour laquelle toutes les autres 
thérapeutiques ont échoué. 

Je voudrais dire une petite chose sur ce que vient de dire Paul 
Chapuy, qui me paraît quand même importante. C'est que -on 1 'a répété de 
nombreuses fois au cours de nos Journées régionales de gérontologie- on ne 
peut pas traiter une population croissante à moyens constants. Et donc le 
problème de la dépendance, qui émerge avec l'importance démographique que 
prend la population âgée, va poser des problèmes financiers. Il ne faut pas 
se mettre la tête sous l'aile ; il faut savoir que, si l'on veut avoir une population 
âgée nombreuse et une population âgée heureuse, il faudra payer cette nouvelle 
population. 

Bien entendu, tout notre effort de médecins, de sociologues, de 
travailleurs sociaux, de rééducateurs, etc, tend à ce que cette population soit 
la plus valide possible, qu'elle soit la plus autonome possible, qu'elle coûte 
le moins cher à la société parce qu'elle sera valide et qu'elle pourra se prendre 
en charge elle-même, c'est sûr. Mais il n'empêche que nous n'avons pas encore 
le moyen d'assurer que nous mourrons tous sans passer par cette phase de 
dépendance, qui nous mettra entre les mains de soignants ou de travailleurs 
sociaux. Et, cette période-là, il faudra bien la prendre en charge, de même 
d'ailleurs que la société ne refuse pas de prendre en charge les gens mourant 
plus jeunes, qui coûtent fort cher à notre société. Et il n 'est pas quc-stion, 
bien entendu, de revenir sur le coût que représentent les cancéreux ou les 
enfants leucémiques. 

M. Hugonot.- On me demande : 

"Que pensez-vous de l'organisme "Présence et aide au quotidien" qui 
"s'appelle P .A.Q. ?" 

Je ne dirai pas ce que j'en pense, parce que je risquerais un proces 
en diffamation. Cette affaire est entre les mains de la justice. Alors, attendons 
que la justice se prononce. 

Je ne sais pas répondre à la prem1ere partie de la question. Peut
être quelqu'un dans la salle peut-il le faire : 



- 37 -

"Quelles sont les fonctions d'une personne "Handicap service interna
"tionaJ" ? La sécurité sociale intervient-elle dans la participation au 
"prix demandé ?" 

Qui connaît Handicap service international ? Je suis désolé de ne 
pouvoir répondre à cette question. 

Une question signée par "une infirmière en formation". Je souhaiterais 
que cette jeune personne calme son anxiété 

"Pensez-vous que le désir actuel de former des cadres responsables 
"des structures du troisième â~e est une bonne chose ? En fait, y aura
t-il des emplois pour ces gens-la ?" 

Mais votre avenir est assuré, Mademoiselle -ou Madame- absolument. · 
N'ayez crainte. Car vous ajoutez : 

"Je pense au désir des communes et de l'Etat, qui est de ne plus créer 
"d'établissements (l'Etat, je ne sais pas, mais les communes, en tout 
"cas, en créent beaucoup !) tant que les lits actuels de moyen séjour 
"ne seront pas remplis." 

Je suis à peu près sûr que les foyers-logements d'aujourd'hui seront 
transformés en totalité en cures médicales en l'an 2000. Par conséquent, ils 
auront besoin de soignantes. Votre avenir est assuré, je le répète . 

Maintenant, nous passons la parole à Monsieur le Directeur départe
mental des Affaires sanitaires et sociales. 

M. Noraz.- Une petite question, qui est libellée comme suit 

"Quelles directives les D.D.A.S.S. ou les D.R.A.S.S. ont-elles reçues 
"pour 1 'accueil des personnes âgées dépendantes ?11 

Plutôt que "directives", je dirais "consignes", parce que déjà ceci 
est rentré dans les faits, sous trois formes . 

Premièrement, la consigne majeure que nous avons reçue depuis 
1986-87 a été de poursuivre la modernisation des anciennes maisons de retraite. 
Il y a eu deux contrats de plan de trois ans, depuis cette date, et nous achevons 
actuellement la modernisation des établissements du département, car on est 
bien persuadé qu'on ne fait pas de bon accueil et surtout de bonne médicalisation 
dans des locaux vétustes. Il faut de la place, il faut des salles d'eau, il faut 
des lieux de soins, il faut donc que le personnel puisse travailler à l'aise. 

Voilà la première consigne, qui a d.éjà donné lieu à des f inancements 
croisés, sous forme de plans, entre l'Etat, la Région et les départements. 

La deuxième consigne que nous avons reçue est de poursuivre la 
médicalisation coûte que coûte. 

Vous avez pu observer, tout à l'heure,. dans l'expqsé du Dr Chç.p_l,!Y, 
qu'en ce qui concerne la Savoie nous sommes passés, de l 98~ a 1989, de 300 lits 
de cure à 1 003. Il y a donc là un effort tout à fait conséquent. Et, à l'heure 
actuelle, les sommes versées par la sécurité sociale, qui sont de 80 MF, dépassent 
très largement la dépense nette du département, qui est de 50 MF. Il y a donc là 
une réalité concrète qui, d'ores .et déjà, entre dans les faits. 
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Et iJ est vrai qu'on ne peut pas non plus concevoir une modern1sat1on 
des établissements sans médicalisation, car, comme ceci a été dit tout à ! 'heure, 
il faut également que le prix de l'hébergement reste accessible. 

La troisième consigne -et là, c'est peut-être encore davantage 
consigne que directive- vient de l'expérience, et des propos de M. Théo Braun, 
qui est ministre délégué des Personnes âgées, comme vous le savez, et qui 
traitent de la nécessité de poursuivre à un échelon très local la réflexion. 

"Cette réflexion, le moyen de support des départements en est le 
CODERPA (Comité des retraités et des personnes âgées). Elle doit aboutir 
à démultiplier les initiatives de façon à permettre le meilleur accueil 
possible et la meilleure qualité de vie des personnes âgées." 

Qu'est-ce que cela veut dire ? Ceci veut dire concrètement que, 
si l'on regarde les choses en face, les établissements d'accueil des personnes 
âgées sont localisés, en général, dans les grandes villes ou les chefs-lieux de 
canton. Et iJ est vrai que les conseillers généraux sont portés sur ce créneau, 
pour rendre service à la population. Nous risquons cependant, à travers les 
chiffres qui nous ont été donnés par M. Paul Paillat, d'être débordés. Et il 
faut concevoir que ces établissements, comme on le disait tout à ! 'heure pour 
les besoins en foyers, seront petit à petit médicalisés dans leur totalité. D'où 
la nécessité de faire en sorte que ces établissements soient bien médicalisables 
en totalité dès le départ, chaque fois que l'on crée des équipements nouveaux. 

Des équipements nouveaux on_t été programmés par Je Conseil général 
de la Savoie, ma collègue du département serait mieux à même d'en parler 
que moi- même, mais 1 'initiative reste, je le disais, aux chefs-lieux de canton. 

Il faut absolument que les maires des communes moyennes (mettons 
de 500 habitants et plus) montent au créneau, même s'ils ne sont pas au chef
lieu de canton. 

Evidemment, il ne s'agit pas, à cet endroit- là, de faire de gros 
établissements, mais au contraire de réfléchir aux concepts, qui sont poussés 
par Théo Braun, de "domiciles collectifs", d"'appartements collectifs", de "sys
tèmes locaux de maintien à domicile" des personnes âgées, de "services coor
donnés", de "soins coordonnés". Et le CODERPA de Savoie a produit, tout 
à fait récemment, une plaquette dénommée "Personnes âgées dépendantes -
CODERPA Savoie". 

Volontairement, dans ce document, la D.D.A.S.S. apparaît comme 
secrétariat technique, un point c 'est tout. S'il y a un domaine où il faut essayer 
de ne pas tirer la couverture à soi, c'est bien celui-là, car le problème du 
vieillissement de la population, de soutien aux parents, est quelque chose qui 
doit être abordé par tous. 

Et là-dessus, je voudrais terminer en contrariant M. Paul Paillat 
-il le fait volontiers pour les autres, pourquoi ne le serait-il pas à son tour
et je dirai que l'an 2000 n'est pas une "date" pour nous, elle est un rendez
vous. Et, depuis trente ans déjà, _elle e~t un concept, à savoir une idée. Une 
idée de quoi ? 

Une idée qui va dans deux sens : 

* Une idée, je le disais tout à ! 'heure, de modernisation, de réflexion, 
d'intellig(.nce appliquée aux choses, et appliquée aux choses sur un fond de 
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solidarité, car notre système occidental s'est développé sur ce fond de solidarité. 
Intelligence et solidarité, voilà les deux axes. 

Cette solidarité, à son tour, va dans trois sens. Elle s'applique 
aux trois relations que l'homme, en tant que tel, pratique avec les choses, 
premièrement ; deuxièmement, les autres ; et, troisièmement - cas tout à 
fait exceptionnel dans les espèces- avec soi-même. Ce triple noeud de relations 
que l'homme développe, il faut que nous ayons la capac ité, en l'an 2000, d'y 
avoir réfléchi mûrement, d'y avoir appliqué notre intelligence, de façon à ce 
que se réalise de mieux en mieux le concept d'égalité, qui représent e cette 
relation de l'homme -et des femmes, bien sûr- aux choses, pour lequel il faut 
un peu d'argent, pour posséder le minimum de biens matériels pour vivre, d'où 
ce concept de revenu minimum, que ce soit pour la vieillesse, que ce soit 
pour les adultes handicapés, que ce soit pour le revenu minimum d 'insert10n .. . 
Cela fait quand même tout un tas de choses que l'Occident a pratiquées pour 
que cette égalité des gens vis-à-vis de la relation à ces choses, de la possession, 
soit à peu près réalisée. 

* Le deuxième concept, vous l'avez deviné, pour la relation aux 
autres est celui de la fraternité . Et je crois qu'il ne faut jamais oublier, dans 
nos débats, outre les problèmes d'argent, les problèmes de retraite, les problèmes 
de prise en charge, les problèmes d'hébergement, qu'il y a aussi la qualité 
de vie qui doit être préservée. Elle passe nécessairement par des relations inter
personnelles conviviales et chaleureuses. 

* Enfin, troisième concept -on l'a dit tout à l 'heure, à travers 
les sources de dépendance, "on ne discute pas, on ne converse pas avec les 
esclaves"-. Je crois que la personne âgée doit être aussi respectée dans sa 
relation à elle-même. L'image qu'elle a d'elle même, ou l'image qu 'elle pense 
que les autres ont d'elle est son bien le plus précieux. Là, on touche au secret, 
au mystère de toute personne, à sa liberté. 

(applaudissements) 

Mme Cribier.- Voilà une question 

"Pouvez-vous nous parler de la jeunesse ?" 

Cela m'a un peu surprise, bien sûr, mais c 'est une question astucieuse. 
Je suppose qu'on m'a demandé de vous parler de la jeunesse en rapport avec 
les questions dont nous avons parlé. 

Il y a deux points qui sont intéressants -il y en a peut-être d'autres, 
mais je vais répondre à deux questions qui sont dans celle-là- : l 'une c'est 
les problèmes des relations des classes d'âge et donc des conflits d'âges, et 
la deuxième ce serait l'attitude devant la jeunesse, devant la nouvelle orga
nisation des âges de la vie et devant les changements culturels. 

A propos des conflits d'âges, ils sont importants, et ils sont impor
tants potentiellement, les conflits d'âges. Quand on parle de la lutte des classes, 
cela ne veut pas dire qu'on se bat à coups de poings, cela veut dire qu'on est 
en contradiction d'intérêts, qu'on a des intérêts contradictoires. Il n'y a pas 
de doute qu'aujourd'hui les classes d'âges n'ont pas toutes les mêmes intérêts. 

Il y a encore une trentaine d'années, quand on parlait des retraités, 
même des plus jeunes des retraités, dans les années cinquante, c 'était "des 
pauvres vieux", des vieux qui étaient pauvres. Aujourd'hui, ce, n'est plus ça. 
Le niveau de vie moyen, le niveau de revenus moyen d'un menage de Jeunes 
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retraités de 60 à 65 ans, il est le même que le revenu moyen en France, et 
il est supérieur à celui de ! 'ensemble des jeunes, actifs et chômeurs réunis, 
et évidemment il est même encore supérieur à celui des jeunes en ne prenant 
que les actifs. Là, vous voyez, il risque d 'y avoir un problème, aujourd'hui. 

Arrive aujourd'hui à la retraite une génération qui n 'est pas "inoxy
dable", mais qui est la génération du Welfare State, de l'Etat-providence. Ces 
gens entrés sur le marché du travail après 1945, qui n'ont pas connu la crise 
des années trente, n'ont pratiquement pas connu le chômage avant d'avoir 
atteint cinquante-cinq ou soixante ans ; ils ont eu de "bons" salaires, ils ont 
connu la maturation des régimes complémentaires, ils ont reçu, à partir de 
1945, des aides pour élever leurs enfants, des aides au logement ; on a subven
tionné les logements, on leur a donné des prêts à 4 % qu'ils ont remboursés 
dans les périodes d'inflation de 12 % (je parle de moi en ce moment). C'est 
une génération qui a eu pas mal d'avantages et de bénéfices. Et aujourd'hui, · 
à cause de la crise de l'emploi -essentiellement à cause de Ja. crise de l'emploi
les jeunes générations se demandent si elles auront, à leur retraite, une situation 
aussi favorable : il y a effectivement un problème. 

Ceci dit, il faut en même temps, pour être juste, parler de la soli
darité entre les générations, et elle est très forte . On décrit mal les choses, 
on fait du faux économisme, en donnant seulement les revenus de telle et 
telle classe d'âge ! Mais ce sont des vases communicants, les générations, 
dans une famille ! 

Aujourd'hui, les jeunes retraltés -voilà une chose qui m'a beaucoup 
frappée, dans notre étude sur les Parisiens, les retraités de 1972 et de 1984-
les retraités de 1972, 40 % d'entre eux reconnaissaient recevoir une aide de 
leurs enfants. Cela pouvait être leurs enfants qui louaient la maison de vacances 
où ils allaient avec eux ; c'était des choses modestes, dans les classes populaires : 
"ma fille, elle m'a payé un manteau", "mon fils, il est brave, il donne la pièce 
à sa mère tous les dimanches", "mon fils, il vient le dimanche, il me paie une 
pièce de viande", l'achat de la télévision en couleur (c'est vraiment massivement 
le cadeau des enfants, la télé couleur, pour les retraités de cette époque-là). 

Aujourd'hui qu'est-ce qu 'on voit ? Que très peu des jeunes retraités 
reçoivent de l'argent de leurs enfants, mais que beaucoup d'entre eux les aident, 
et même financièrement. Il y a des flux vers les e nfant s, pas seulement des 
flux en services (ils sont énormes, les flux en services), des flux en conseils, 
et des flux financiers pour aider à l'acquisition des logements, qui est aujourd'hui 
en train de devenir dramatique pour les jeunes ménages. Dans la région pari
sienne, c'est absolument dramatique, aujourd'hui, et scandaleux, le problème 
du logement des jeunes ménages. 

J'ai dit tout à l'heure du mal d'un livre de Michel Cicurel, qui 
s'appelle "La génération inoxydable". Il n'est pas là pour se défendre, il faut 
que j'en dise aussi du bien: li y a une vision très intéressante, dans son livre, 
du rôle économique et social très positif des générations de jeunes retraités 
auprès de leurs enfants, auquel je pourrais ajouter ce que nous appelons, en 
anthropologie, l'importance de la dimension symbolique de la présence d'une 
génération plus âgée. 

Je disais toujours à mes enfants, quand ils avaient cinq-six ans, 
qu'il ne fallait pas se faire écraser dans la rue. Je croyais qu'ils savaient ce 
que ça voulait dire. Et puis un jour, l'un m'a dit "qu'est-ce qu'il va arriver, 
si on va être écrasé ?" Ils n'avaient pas du tout compris ce que ça voulait dire. 
Alors, je leur ai dit qu'ils mourraient. Ils ont bien ri, et m'ont d_ït : , "Mai_s 
non, c'est Mémé de Nice, qui va mourir", c'est-à-dire ma grand-mere a mot. 
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Ils étaient "pénards", ils avaient leur arrière-grand-mère, leur grand-mère, 
ils avaient leurs parents ! Alors, l'idée qu'ils allaient se faire tuer dans la 
rue, vraiment ... IJs étaient très protégés. 

Et il faut voir la tête des gens de cinquante-cinq ans, au bord de 
la tombe, quand ils enterrent Jeurs parents. lis savent bien que Je prochain 
à descendre, c'est eux. Voilà encore un des rôles des gens plus âgés : protéger 
de la mort les générations postérieures. 

J'arrive maintenant à un deuxième aspect de la jeunesse, qui est 
peut-être davantage ce qu'on m'avait demandé, c'est-à-dire : en quoi la jeunesse 
est-elle différente, et quelle est sa vision des âges de la vie ? 

Je crois qu'aujourd'hui la jeunesse a intégré -d'une certaine manière 
bien sûr, pas parfaitement- l'allongement de la durée de la vie. Et puis elle 
a très fortement intégré Je changement des valeurs culturel!es. 

On peut le voir, bien sûr, sous un aspect négatif, et c'est souvent 
le discours acide, un peu amer, un peu anti-jeunesse, qui consiste à dire "ils 
ne travaillent plus, ils ne font plus ci, ils ne font plus ça". C'est un discours 
qui est un peu horripilant et pas juste, comme le discours des enseignants, 
disant que les élèves sont plus mauvais que l'année d'avant : dans ce cas, le 
meilleur étudiant vivait en Chine, il y a 4 000 ans, puisque c'était le premier, 
et qu'après ça a toujours été plus mauvais. Ce n'est pas juste, le niveau ne 
baisse pas, le niveau culturel monte. 

Alors, qu'est-ce qui est vrai, de la jeunesse ? Ce n'est pas le désin
térêt pour le travail ; c'est l'intérêt pour d'autres choses. Et c'est de refuser 
-et cela paraît très progressite comme attitude- de réduire l'activité humaine 
au travail, et le travail à l'emploi salarié. Je trouve que la réduction de l'activité 
humaine à l'emploi salarié, c'est le marxisme du pauvre. La grande idée de 
Marx, dans J'analyse des sociétés, du ! 9ème siècle, c'était d'avoir raisonné 
sur l'activité humaine, et l'activité humaine elle est qualitative autant que 
quantitative, et elle ne s'exerce pas seulement dans la production des biens 
matériels. Et cela, la jeunesse en a conscience. 

Et, d'autre part, la jeunesse n'a plus cette idéologie du travail 
qui avait marqué le ! 9ème siècle. Au ! 9ème siècle, le contrat social c'est 
quoi ? C'est la mobilité sociale ascendante, et c'est la satisfaction du devoir 
accompli ; ça, ça ne marche plus, aujourd'hui, il y a un nouvel éthos, qui est 
un éthos de l'épanouissement personnel, et qui revendique à la fois la liberté 
et la sécurité (la sécurité sociale). Et la jeunesse (j'en discute pas mal avec 
mes étudiants), se rend compte que Je terme "assurance vieillesse" ne va pas. 
On n'est pas assuré contre la vieillesse : on est assuré contre la perte d'emploi 
de la retraite, on touche une pension. On n'est pas assuré contre la vieillesse. 
Vous allez au ski, à vingt-cinq ans ou à trente ans, vous vous cassez tous les 
os que vous avez, vous passez six mois dans des hôpitaux très sophistiqués, 
vous avez un an de rééducation, "la sécu" paie. Et puis vous êtes très âgé, 
vous vous retrouvez très handicapé, en long séjour, chacun de vos deux gosses 
va devoir trouver 2 500 F. Vous n'êtes. pas assuré contre la vieillesse, ce n'est· 
pas vrai. 

(applaudissements) 

M. Paillat.- J'ai une question, qui se recoupe sans doute avec la 
première que l'on m'avait posée, sur l'âge de la retraite. Je lis la deuxième : 

"Vous parlez de retarder la retraite. Mais comment voyez-vous le ren
"dement du travail ? 
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"Exemple : une aide soignante dans le milieu hospitalier sachant qu'il 
"f b. l ' ' aut porter, s~ tr a demence morale, dans un service de long séjour. 
"Pensez-vous reellement que les soins appropriés par une personne âgée 
"peuvent être bénéfiques pour les pensionnaires d'un long séjour ?" 

C'est un exemple un peu réducteur. Ne me faites pas dire ce que 
je n'ai pas dit. 

Je ne plaide pas pour le travail forcé. Si les gens ont envie de 
s'arrêter, qu'ils s'arrêtent ! Je suis même de ceux qui pensent que certains 
pourraient s'arrêter plus tôt ! 

Quand on a abaissé l'âge de la retraite à soixante ans, il n'est 
pas vrai que c'est un pro&rès social dans tous les sens, parce que ceux qui 
ont commencé à travailler a treize ans, qui ont fait un métier fatiguant, haras-. 
sant et peu gratifiant, ces gens-là auraient eu le droit de partir à la retraite 
à cinquante-cinq ans, sinon à cinquante. Ce n'est pas ce qu'on a fait. 

Par conséquent, quand je dis que l'on va retarder l'âge de la retraite, 
ce n'est pas comme ça qu'on va faire. Pour des raisons politiques évidentes, 
on ne va pas toucher a la loi. Il n'y a pas un gouvernement -même de gauche
qui essaierait de faire ça ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Ne le répétez pas, je 
vous donne un renseignement qui est presque confidentiel. Ce que l'on va faire, 
c'est permettre, sinon inciter les gens qui le veulent -et qui le peuvent, et 
dnns la mesure où leur pntron le veut bien nussi, C't <'<' n'est pas si simple-
à continuer à travailler. Et pourquoi •né•cessairement attendre d'emblée ? Posez
vous la question. Pas nécessairement. 

Et une autre question qui disant 

"La concurrence, elle est moins grande des jeunes". 

Je crois que le vieillissement va avoir ceci de remarquable qu'il 
va nous forcer à remettre en cause un tas d'idées reçues, notamment d'orga
nisation économique et sociale. 

li est absolument médévial -et encore, je ne suis pas gentil, parce 
que j'aime beaucoup le Moyen-Age- il est tout à fait dépassé, périmé, de vouloir 
régler la vie par un découpage en tranches autonomes : on va à ! 'école, quand 
on a fait ce qu'il fallait on va au travail, quand on a fini le travail on va à 
la retraite ! C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui ; ça fonctionne mal . 
Moi, je plaide pour l'école toute la vie. 

(applaudissements) 

Et pourquoi ne pas se reposer quand on est en forme ? 

(applaudissements) 

Alors, pour ce qui est du personnel soignant, supposez que demain 
je doive entrer en long séjour, je serais content d'avoir des figures avenantes, 
solides et en forme, et non pas d'excéder leurs forces. Il faut que la contribution 
de chacun sous forme de travaif soit adaptée à ses forces. Et c'est un travail 
harassant que de s'occuper des personnes qui ont perdu le sens de l'espace. 
Donc, il faut adapter les choses comme il le faut . 

Je ne crois pas, d'après les enquêtes que nous avons fait, je ne 
crois pas du tout que, quand on va ouvrir les vannes du travail après soixante 
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ans, il va y avoir une ruée des gens de plus de soixante ans au travail. Pas 
du tout ! La grande majorité des gens, on leur a accordé une retraite à taux 
plein à soixante ans, ils s'y sont habitués, ils sont très contents, ils encombrent 
les villes d'eau, ils sont ravis, c'est parfait . Ils vivent mieux qu'ils n'ont jamais 
vécu ! Croyez-vous qu'on va avoir une marée ? Non. Pas du tout. 

Pas plus -c 'est une question qui a été posée sur les jeunes- ne croyez 
pas non plus que le travail que fait une personne de soixante-dix ans prend 
une place, un emploi à quelqu'un, à un chômeur. Ce n'est pas vrai. Parce que 
les emplois ne sont pas permutables. 

Et c 'est le drame du chômage actuel. Vous avez des régions de 
France où les employeurs poussent à cors et à cris pour chercher des employés, 
des collaborateurs qualifiés. Et, dans la même zone, il y a un chômage lourd 
et permanent, mais de gens non qualifiés. Donc, il n'y a pas de changement 
un pour un. 

Quand on a abaissé l'âge de la retraite, on a présenté cela comme 
un progrès social ; en fait, c'était pour économiser le coût de la garantie res
sources. On l'a présenté comme ça, c'était joli, c 'était une promesse du 
Président, très bien superbe ... Et on a prétendu que cela allait donner du travail 
aux jeunes. Alors, pour ouvrir les vannes à ! 'entrée, on les ferme à la sortie. 
Mais cela n'a rien produit du tout, pour la raison que je vous dis. Et le chômage, 
que déplore Mme Cribier, de 2 mi11ions, est une des tares du fonctionnement 
de notre société. Mais, pour vaincre ce chômage, il ne suffira pas de verser 
des allocations et de mettre les vieux à la porte. 

Et j'irai jusqu'à dire -pour chatouiller un petit peu la torpeur pré
prendiale qui vous gagne- que je pense que les activités non salariées ... Je rejoins 
Mme Cribier, on peut être très actif, très utile, sans nécessairement être confiné 
dans un emploi salarial. Mais la chasse que ! 'on a fait, à un moment, aux 
ASSEDIC, la chasse que l'on a fait au travail clandestin assuré par les présidents 
d'associations est une ignominie. · Heureusement que cela a été supprimé ! 
Les associations, pour un travail volontaire que personne ne fera à leur place, 
créent des emplois. Parce que si les associations sont solides et se développent, 
elles auront nécessairement rapidement un état-major permanent, salarié. 

( applaudissements) 

Donc, ce n'est pas du tout provocateur que de dire : permet tons a 
chacun d'agir. 

Je crois avoir répondu à la première question aussi tout à l'heure. 

En outre, je voudrais attirer l'attention sur le fait que les jeunes, 
parce qu'ils acquièrent des qualifications plus fortes , mais malheureusement 
pas toujours adaptées aux conditions de travail, retardent en [ait le moment 
de ! 'accès à ! 'emploi. C'est si vrai que c'est ce qui a évité toute crise écono
mique pendant un bon moment, pendant les années cinquante-soixante. Et 1968 
est arrivé, pas par surprise, mais parce q'il y avait une conjonction entre des 
phénomènes anciens et nouveaux. Mais je ne pense pas que cela renrn1rnc-rwc 
tout de suite. C'est dommage, parce que c 'est intéressant. .. (rires) Moi je ! 'ai vu 
comme ça. Il y en a auprès de qui ça n'a pas passé. 

J'ai une autre question, dont j'ai de la peine à compr~ndre tout 
à fait le sens. Je vous la lis, et je vous donne quand même ma repense sur 
ia question claire : 
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"Compte tenu de ! 'énergie nécessaire à tous points de vue pour accéder 
"à nos niveaux de vie, comment envisagez-vous l'accession des autres 
"nations à la maturité totale de la vie constatée chez nous ?" 

Et, suite de la question : 

"Gestion écologique de la planète ? Notre cheminement pour arriver 
"où nous en sommes serait-il l'unique modèle ?" 

Ma réponse immédiate à celle-ci est la suivante : non. Nous ne 
sommes même pas un modèle. Nous sommes éventuellement un exemple au 
sens "voilà ce qu'ils ont fait, voilà où ils ont échoué". Les échecs peuvent 
servir d'exemples "ne faites pas la même chose" ! 

Quand nous allons aider nos amis du monde en voie de développement 
-ou en voie de sous développement- nous devons pas arriver avec des recettes 
dans la poche : nous n'en avons pas. Il faut connaître sur place les situations, 
et il faut voir ce que, dans ce que nous avons fait de bon, on peut amener, 
et dans ce que nous avons fait de mauvais il ne faut pas leur transmettre. 
Ségréguer les vieux dans des coins, comme nous le faisons toujours aujourd'hui, 
ou les déporter, quoi qu'en disent certains, dans des endroits qui ne sont pas 
les leurs, nous n'allons pas apporter ce système aux gens qui vénèrent encore 
leurs vieux, comme je l'ai vu au Maroc. 

Pour ce qui est de la gestion de la planète, je suis d'accord avec 
vous. Nous, nous avons la chance de vivre dans la partie qui consomme le plus 
de ressources naturelles, beaucoup plus par tête de pipe (avec les Etats-Unis 
naturellement) beaucoup plus par tête âe pipe que n'importe qui au monde. 
Dans un certain sens, nous vivons sur les dépouilles des autres. Economiquement 
parlant, au niveau de la planète, c'est comme ça. Je n'en suis pas coupable, 
nous n'en sommes pas coupables individuellement, mais nos nations tout entières 
en sont coupables. Vous savez très bien que du prix des matières premières 
dépend étroitement le niveau de vie des nations qui les produisent. Or les 
matières premières (je le sais pour avoir travaillé à une commission des Nations 
unies) les matières premières perdent du terrain par rapport aux matières 
transformées (ce qu'on appelle les termes de l'échange). De même que, chez 
nous, le producteur de carottes n'a aucune chance par rapport au producteur 
de tracteurs, au niveau de la planète, les producteurs de riz, d'huile de palme, 
de cacao, ou je ne sais quoi n'a aucune chance en face du fabricant de chocolat, 
ou d'huile. 

Alors, il faut revoir cela entièrement. Des projets existent, tout 
à fait raisonnables, mais personne ne veut s'y mettre, parce que cela voudrait 
dire que nous, nous devrions non pas nous réduire, mais ralentir la vitesse de 
croissance de notre écon.omie au profit du reste du monde. Etes-vous prêts 
à cela ou non ? 

' ' C'est la question que je renvoie a celui -ou celle- qui a pose la 
question. 

(applaudissements) 

M. Hugonot.- Comme nous ne ., laissons rien dans 1 'oubli, je lis rapide
ment cette question : 

"Que pensez-vous de la contraception ?" 

M. Paillat.- En gérontologie ? 
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M. Hugonot.- Et 

"Que pensez-vous de la longévité du quatrième âge ?" 

Je dirai à la personne qui a posé cette question que la contraception, 
nous y consacrerons certainement une autre réunion, intitulée "Contraception 
et v1eil1issement", mais que d'ores et déjà, puisque nous consacrons cette séance 
à la vieil1esse en l'an 2000, je peux vous dire qu'en ! 'an 2005 la France ne 
pourra s'en sortir, pour vaincre sa dénatalité, qu'en développant considérablement 
les arrière-grand-mères porteuses. 

(rires - applaudissement:s) 

M. Chapuy.- Je serai peut-être moins drôle, et même certainement. 

La question, je la lis 

"La dépendance, nous y sommes confrontés tous les jours, au service 
"de' soins à domicile, à tel point que nous faisons du long séjour à domicile. 

"Une prise en char~e débutant avec un temps d'intervention de 20 minutes 
"une fois par jour, se retrouve lors de l'aggravation à un temps d'inter
"vention de 3/4 d'heure, cela deux à trois fois par jour. Ceci avec le 
"même nombre de per$onnels intervenant, et avec le même nombre 
"d'heures de prise en charge. 

"Quand prendrons-nous en compte. le temps d'intervention supplémentaire 
"en cas de grande dépendance ?11 

Vous avez raison. Mais je crois que c'est le pro1)1èrne du redéploie
ment. On ne prend pas en compte, que ce soit à domicile ou ailleurs, suffisam
ment la dépendance. C'est un problème, !T'al!-1eureusement de tarification, 
donc un problème politique. 

Deux questions se ressemblent : 

"Pouvez-vous définir exactement ce qu'est "long séjour" et "cure médi
"cale" ? 11 

Et l'autre : 

"Qu'est-ce que la cure médicale ?11 

Très schématiquement, on peut dire que le long séjour, au moins 
dans les textes, correspond à une dépendance médicale évolutive ayant besoin 
de soins et d'aide. La cure médicale représenterait une dépendance légère, 
sans soins importants. 

Ceci dit, je crois qu'il est très difficile de les séparer, et que plus 
de la moitié des gens peuvent être classés dans ! 'un ou dans l'autre. Je crois 
que c'est un grand danger de les classer plutôt en cure médicale, pour des 
raisons là aussi financières. La cure médicale a ses limites ; tous les soignants 
qui sont en cure médicale se plai&nent de ces limites. Beaucoup de cures médi
cales acceptent peu de gens tres dependants. 

Quand ils seront dépendants tous, qu'est-ce qu'ils feront ? Je ne le 
sais pas. L'importance actuelle des cures médicales est une mauvaise chose, 
il faut les réduire au profit de structures plus médicalisées. 
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La référence pour le travail d'urgence, c'est la thèse de Dominique 
Giraud, thèse de médecine de 1988. 

Une question pour les assurances privees. Alors, comme ce n'est 
pas officiel, je vous dirai en privé, si vous voulez, le nom d'une assurance 
privée pour le risque de dépendance. 

Dernière question : 

"Pourriez-vous nous dire quelques mots sur les remarques que vous inspire 
"la solitude des personnes âgées dépendantes ?" 

Je crois que c'est un grand débat, qui pourrait faire ! 'objet d'une 
réunion. Je crois qu'il faut bien séparer l'isolement, auquel on peut répondre 
de manière sociale, et la solitude, qui est un problème essentiel , au sens de 
sa vie, et qui est je dirais inhérent à chaque individu, où qu'il soit, qui est 
confronté avec sa propre vie. L'une des réponses que l'on peut apporter, c'est 
sûrement. la présence et l'écoute, ce qui n'empêchera pas les gens, le soir 
dans leur lit, de penser qu'ils sont seuls . 

(applaudissements) 

M. Delomier .- Deux questions très différentes. Une où l'on me dit : 

"Vous parlez beaucoup des soins, mais le maintien des personnes âgées 
"dépendantes (je suppose en .établissement), ne pensez-vous pas qu'il 
"faudrait une animation active, , faire pénétrer l'extérieur à l'intérieur 
"de l'établissement, et ouvrir cet établissement sur l'extérieur ?" 

C'est évident. Et je dirais même que Je crois que le long séjour 
devrait avoir du plomb dans l 'aile. Parce que nos institutions de long séjour 
sont des institutions pratiquement ingérables, et ingérables en particulier par 
la longueur du séjour que les malades y font. 

C'est aussi l'une des raisons qui me poussent personnellement à 
reserver le long séjour à des malades qui ont une espérance de vie relativement 
courte. On a trop vu que la cohabitation, la ségrégation, l'accumulation de 
malades âgés, qui vivent les uns sur les autres pendant longtemps développent 
des pathologies institutionnelles que nous ne savons pas gérer -que personnel
lement je ne sais pas gérer- même avec l'aide d'une animation active, d'une 
ouverture la plus large possible et d'une sortie la plus large possible sur le 
secteur extérieur. 

Donc, je crois que pour les malades qui ont une espérance de vie 
longue -et je garde la distinction entre des malades et des handicapés-, les 
handicapés qui ont une espérance de vie longue ne doivent certainement pas 
être ségrégués derrière des murs de ghettos qu'étaient les anciens longs séjours. 
Et donc, créer d'abord de petites structures, des structures ouvertes sur la 
ville, des structures qui sont viables pour des malades qui ont encore une certaine 
capacité d'autonomie, je crois qu'il faut des formules institutionnelles. 

médicales, 
libéral, qui 

Je pense aussi que, parallèlement à ce long 
il y a une capacité de maintien à domicile, 
pourrait être considérable. 

séjour et à ces cures 
avec 1 'aide du secteur 

La deuxième question tourne aussi autour des institut ions 

"Il est très intéressant d'entendre M. Noraz faire état 
"importants de médicalisation. 

des chiffres 
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"J'ai été surpris de lire le nombre de lits de la Loire, car depuis environ 
"quatre ans le travail de l'instance gérontologique de la Loire a été 
"affronté à ce problème sans beaucoup de succès." 

Je ferai plusieurs réflexions à ce sujet. 

Premièrement, c 'est vrai qu ' il y a eu des c réations de lits médica
lisés (je ne parle que de la Loire, et encore plutôt de l'arrondissement de Saint
Etienne, que je connais mieux). Il y a eu des créations de lits médicalisés, 
mais ces créations étaient des besoins criants, des besoins urgents, qui ont 
simplement apporté à des établissements les moyens d'assurer le maintien 
dans leur établissement de malades qui avaient besoin de soins courants, ou 
besoin d'un forfait de cure médicale. 

La meilleure preuve que cela n 'est pas suffisant, c'est que ces· 
établissements n'ont fait aucune entrée directe en cure médicale au cours 
des dernières années. Cela, l'instance de coordination de Saint- Etienne l'a 
parfaitement démontré. C'étaient des gens qui étaient en situation d'être en 
cure médicale, et qui ont vu leur situation régularisée . 

Le deuxième point, c'est que les méthodes d'évaluation auxquelles 
nous sommes confrontés sont extrêmement difficiles. Mais que la comparaison 
entre la Loire, l'Ardèche, l'Isère, etc, les dépa rtements de la région, est à 
mon avis une méthode assez médiocre. On sait très bien que la sociologie de 
l'Ardèche n'est pas celle de l'Isère, que le quadrillage gérontologique de l'Isère 
n'est pas celui de la Loire ou du Rhône. Il y a des différences considérables 
entre les départements. 

Et il y a, bien entendu, un balancement entre les systèmes insti
tutionnels et les systèmes de services. C'est vrai que, dans la Loire, il y a 
un système institutionnel qui peut paraître un peu plus important qu'ailleurs , 
mais il y a un déficit considérable en services de soins infirmiers à domicile. 
Et il y a peut-être aussi un manque de dynamisme du monde libéral infirmier ; 
les infirmiers libéraux n'ont pas su créer de services comme on aurait pu 
l'imaginer. Les aides de voisinage interviennent également, bien entendu. 

La solution qui serait la seule solution d'une approche à peu pres 
scientifique serait d'essayer de mettre en rapport les départements, mais avec 
des groupes transversals, avec une évaluation ad homines, une évaluation person
nelle du degré de dépendance, d'incapacité, d'état de santé, comme le fait 
la sécurité sociale, mais à grands frais. C'est extrêmement difficile d'avoir 
une évaluation de ce qui se passe dans les établissements. A ce moment- là, 
on pourrait peut-être avoir une comparaison fiable, inter-régionale ou inter
urbaine. Mais, dans l'état actuel des moyens dont on dispose, cela me paraît 
une méthode lointaine. 

M. Chapuy.- Deux petits commentaires. 

Le premier, sur la bagarre cure médicale-long séjour. Peut-être 
devrait-on changer de nom, et parler de "soins prolongés", "soins continus" ... 

Ma deuxième remarqué sera aussi courte. Elle concerne le problème 
des cancereux en long séjour. Sa prise en charge n'est pas assurée ; or, un 
jeune en soins collectifs a une prise en charge considérable. Un vieux en long 
séjour n'a pas de prise en charge. Donc, à maladie égale la prise en charge 
n'est pas la même, pour le cancéreux en long séjour ; l'importance des soins 
ne peut pas être la même en long séjour. 



- 48 -

M. Hugonot.- Nous avons cinq minutes, les cinq dernières minutes. 
Françoise va répondre à une question, et je vais demander à Madame Montagne 
de conclure. 

Mme Cribier.- Je lis la question 

"Concernant les retraites, le pouvoir d'achat, entre 1974 et 1988, a 
"été multiplié par 1,8. Pourriez-vous nous donner le pourcentage de 
"personnes à la retraite en-dessous du smig dans la région ? Tous les 
"retraités ne sont pas des nantis." 

Je suis tout à f.iit d'accord avec cette µropos1t1on. l'ai d 1aill01irs 
dit tout à l'heure que, même dans la jeune génération qui arrive à la retraite, 
il y a une minorité de gens dont la situation matérielle est difficile. A fortiori 
parmi la génération plus âgée, et surtout parmi les femmes qui vivent de revenus 
de reversion, des femmes âgées et veuves. Là, je suis tout à fait d'accord. 

Il y a une très grande différence entre générations, les générations 
successives. Les plus jeunes générations de retraités sont beaucoup mieux 
pourvues que les plus anciennes. Pour deux raisons. 

Ces jeunes générations ont eu des salaires plus élevés, une produc
tivité plus grande. Et ensuite le système redistributif - notamment les dévelop
pement du régime étant arrivés à maturité- fait qu'elles ont bien davantage 
bénéficié d'un Etat-providence, qui s'est mis en place en réalité au bout de 
quarante ans. 

Il y a de grandes différences entre classes sociales dans la vieillesse. 
Pour les revenus, elles ne sont pas plus grandes qu'aux autres âges de la vie 
(les différences entre classes sociales), mais évidemment pour la capitalisation 
elles sont beaucoup plus grandes, et on comprend très bien pourquoi . 

Alors, vous me demandez la part de gens au-dessous du smig dans 
la reg10n, je ne le connais pas, mais peut-être quelqu'un 1c1 va pouvoir vous 
répondre. Je voudrais dire cependant une chose. Il y a deux façons de distribuer 
les revenus : il y a les revenus directs (les revenus que l'on reçoit) et puis 
il y a d'autres sortes de revenus, et, en région parisienne, je le vois très forte 
ment. Je vois des gens qui ont une toute petite somme par mois, mais qui 
habitent en foyer-logement et qui touchent une A.P.L. de 60 % sur leur loyer, 
mais qui ont droit à une aide-ménagère à 8 F, qui ont droit au repas à 7,50 F, 
qui ont une carte de transport gratuit, qui profitent des vacances gratuites 
de la mairie pendant un mois. En réalité, il y a une distribution de biens et 
de services parallèles qui a réellement fait de grands progrès, et qui a consi
dérablement amélioré le sort des gens très âgés et pauvres, mais qui peuvent 
rester dépendants. 

Et j'en donne un critère, une mesure tout a fait intéressante. 
L'entrée en institution, aujourd 'hui, elle n'est plus dûe à la situation sociale. 
C'était le cas du Second Empire. Si vous regardez les premières photos des 
hospices du Second Empire, ce qu'à Paris on appelle "La Pépète" ("La Pépète", 
c'était la Salpétrière), tout le monde est en train de travailler dans la cour, 
de plier des draps, d'éplucher lès patates. C'est parce qu'ils n'avaient pas 
de sous pour payer un loyer qu'ils étaient là ! Aujourd'hui, c'est fini, cette 
raison d'entrer en institution. On y entre pour des raisons médicales d'ensemble. 
Vous voyez. 
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On dit aussi que les gens âgés sont de plus en plus seuls. Mais 
cela a des aspects positifs. Cela veut dire qu'ils sont moins dans les institutions 
d'hospices à âge égal. A soixante-dix ans, le nombre de gens dans les hospices 
est bien plus faible que sous Je Second Empire. Et, d'autre part, le fait qu'ils 
soient moins avec leurs enfants, pour la plupart d'entre eux c'est un progrès 
de la dépendance. Et c'est vécu comme une bonne chose. 

(applaudissements) 

M. Paillat.- Je voudrais apporter un complément, pour Je renseigne
ment demandé. 

Les retraités qui ont moins que le smig, il y a une théorie tout 
à fait claire : ce sont les titulaires du minimum vieillesse, le minimum vieillesse 
est inférieur au smig. Et, entre parenthèses, c'est un signe de société de consi
dérer que le smig serait trop élevé pour nos vieux. Ce chiffre-là, vous pouvez 
l'a voir très facilement dans les services. 

(applaudissements) 

M. Hugonot.- La conclusion par Madame Montagne, qui en même 
temps se présente. 

Mme Montagne.- Je me garderai bien de conclure. En fait, vous 
n'avez fait que la moitié du travail, et la conclusion vous appartiendra ce 
soir, je suppose. 

Je souhaite néanmoins intervenir à ce temps de votre réflexion, 
d'une part pour me présenter, puisque cela a été une question posée : 

"Quel est le rôle de Mme Montagne aujourd'hui, et en dehors de ce jour ?" 

La question traduit bien la difficulté, dans laquelle sont tous les 
départements, de connaître à la fois leur D.A.S.S. -et les choses sont claires, 
puisque c'est la Direction des affaires sanitaires et sociales, qui existait avant
et de connaître en même temps leur Direction départementale chargée des 
services sociaux, la difficulté étant que, dans chacun des départements, ces 
directions ont pris des noms différents. 

En Savoie, les services départementaux c'est la Direction de la 
vie sociale, qui travaille à côté de la D.A.5.5., sur les compétences qui ont 
été données au département, depuis les lois de décentralisation. 

Rapidement, les Directions de la vie sociale des départements 
sont chargées de tous les secteurs de l'enfance, de tous les secteurs des handi
capés, et de la politique en faveur des personnes âgées, et donc nécessairement 
en complémentarité de ce que fait ! 'Etat, en particulier autour de la médica-
lisation. · 

Voilà ce que je suis, et ce que je représente aujourd'hui. 

Pour vous situer au coeur du débat d'aujourd'hui, je dirai que les 
départements, dans la réflexion que vous menez, sont tout à fait au coeur 
des turbulences. Nous avons l'impression, lorsqu'on nous dit "oui, département, 
c'est à vous à définir la politique de la vieillesse (d'ailleurs ce n'est pas vrai, 
mais cela peut être dit comme ça), d'avoir à faire des choses qui sont faites 
ailleurs, et sans qu'il y ait beaucoup de participation. 
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On est au coeur des turbulences parce que, suivant les législations 
qui vont être appliquées au troisième âge (je ne sais plus comment il faut 
! 'appeler au terme de cette journée), "aux gens qui auront beaucoup vécu" 
je dirai, on peut appliquer les législations qui relèvent des handicapés, ou 
appliquer la législation qui donne des droits aux personnes âgées, aux retraités. 
C'est une difficulté, et c'est un jeu de ping-pong qui est parfois désagréable 
pour les familles . 

Nous sommes aussi au coeur des choix économiques qui sont faits 
par d'autres organismes, et qui ont des répercussions sur lesquelles nous avons 
peu de moyens, et vous et les départements. 

Nous sommes dépendants également de ce que pensent les médecins. 
Il y a des analyses qui sont faites, qui tendent à démontrer que la personne 
âgée doit être médicalisée au maximum, parce que les soins c'est nécessaire,· 
et c'est sûrement très vrai. Et puis il y a des analyses qui nous disent "on 
médicalise beaucoup trop le troisième âge. C'est un temps de vie, évitons 
de le médicaliser au maximum". 

Tout ce reseau d'analyses, d'interférences, de financeurs, font 
qu'aujourd'hui personne n'y voit clair, je crois, dans le domaine de : comment 
faire au mieux pour que, dans notre société, les gens qui ont beaucoup vécu 
y aient leur place normalement, sans avoi r à revendiquer des droits qu'ils ont, 
de fait, sans avoir à faire le tour des organismes pour savoir qui va bien vouloir 
se préoccuper de leur situation. 

On est en plein débat, les réflexions partent de tous les côtés, et 
pendant ce temps, il faut que néanmoins les conseils généraux ne restent pas 
à attendre le résultat de toutes ces réflexions. C'est pourquoi la plupart des 
départements ont pris le problème à bras le corps, et, en complémentarité 
avec les services de l'Etat , ont essayé, au cas par cas, de régler les difficultés. 

Nous avons bien conscience qu'aujourd'hui les choses en sont plutôt 
au début. Nous avons pallié les difficultés, en particulier, lorsque c'était le 
cas, en modernisant des hospices -parce qu'il faut bien dire qu ' il y a encore 
des hospices, et que tout n'est pas fin i- ; nous avons réglé, en petite partie, 
l'amélioration des conditions d'existence dans les établissements. Nous essayons 
d'avoir des politiques cohérentes par rapport en particulier à la pression du 
milieu privé, c'est-à-dire la possibilité de faire du lucratif sur un domaine 
qui, on l'a vu, est très intéressant, et de trouver un équilibre entre ces dif
férentes pressions. 

Je crois malgré tout, pour ne pas terminer par une note pessimiste, 
parce que je crois que les démonstrations que nous avons eues, et particulière
ment Mme Cribier, font bien apparaître qu'il n'y a aucune raison d'avoir fonda
mentalement peur d'avoir une population âgée aussi importante. 

Je crois que s'il y a deux raisons pour ne pas a voir peur -je par le 
au point de vue institutions- c'est que d'une part la nécessité fait toujours loi. 
La pression du besoin est telle que les solutions devront être trouvées, qu'elles 
nous gênent ou qu'el!e ne nous gênent pas, mais elles devront être trouvées. 

La deuxième raison d'être tout à fait optimistes, c'est de dire 
que nous avons là, en fait, un domaine d'action sociale où les principaux concer
nés peuvent parler, et peuvent dire ce qu'ils souhaitent. C 'est en particulier 
Je rôle des CODERPA de pouvoir exprimer, au fur et à mesure, la r~alité des 
besoins, ce qui n'est pas Je .cas, par exemple, quand on essaie de definir une 
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politique de la petite enfance ; on a quelque mal à savoir exactement ce qu'il 
faut faire, en tout cas ce qu'en disent directement les intéressés. 

Dans le domaine des retraités., l'atout que nous avons, c'est effec
tivement de laisser dire aux gens quelle est leur réalité de vie, et surtout 
quel est leur souhait pour l'avenir. Et je dirai que non seulement il faut le 
demander aux retraités, mais i1 faut, dès aujourd'hui, le demander aux jeunes 
de vingt ans, qui devraient pouvoir nous dire comment ils envisagent la globalité 
de leur vie, puisque effectivement c'est à un équilibre à très long terme qu'il 
nous faut réfléchir dès aujourd'hui. 

(applaudissements) 

Mme Savioz.- Merci Madame Montagne. 

Avant de quitter cette salle, nous remercierons ensemble Monsieur 
Paul Paillat et Madame Françoise Cribier, qui ont bien voulu venir de Paris, 
hier soir, pour nous apporter leur science. Nous les remercions infiniment. 
Et je vous dirai, comme le dit Jacques Martin, applaudissons fortement . 

(applaudissements) 

* * * 
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Séance de l'après-midi 

M. Hugonot.- Nous sommes victimes d'un retard technique -toujours 
l'intendance qui ne suit pas !- dû à des restaurateurs dont le service est un 
peu lent. 

Vous savez, il ne faut pas se complaire seulement dans ce que 
disent les personnes âgées. Il y a aussi une pureté extraordinaire dans les textes 
des enfants. Je voudrais vous faire part de ce texte, que j'ai sous les yeux, 
et qui me semble d'une fraîcheur extraordinaire. Il s'agit d'une composition 
littéraire, qui est conservée au Musée pédagogique de Paris. 

Emerantine Fessard, qui l'a écrit, a dix ans. On lui avait donné 
comme sujet, ainsi qu'à toute sa classe : "Décrivez un oiseau ou un animal". 
Remarquez que cela paraît déjà curieux, parce qu'un oiseau c'est un animal ; 
cela me paraît également juger ainsi l'instituteur -ou l'institutrice- qui avait 
posé la question. Enfin, de toutes façons, cette fillette a donc, à ce moment-là, 
écrit ceci : 

L'oiseau dont je vais vous parler est le hibou. Le hibou n'y voit pas 
le jour, et la nuit il est aussi aveugle qu'une taupe. Je ne sais pas grand' 
chose sur le hibou. .. Alors, je continuerai donc par un autre animal 
que je vais choisir, c'est la vache . La vache est un mammifère. Elle 
a six côtés : la droite, la gauche, le dessus et le dessous. A l'arrière, 
elle a une queue, à laquelle es.t suspendue une brosse, et avec cette 
brosse elle chasse les mouches,. pour qu'elles ne tombent pas dans le 
lait. 

La tête sert à faire pousser les cornes, et puis, parce qu'il faut bien 
que la bouche soit quelque part. Les cornes, c'est pour se bagarrer avec. 
La bouche, c'est pour manger avec. 

Sous la vache, il y a le lait. Elle est équipée pour qu'on puisse la traire. 
Quand on la trait, le lait vient, et ça ne s'arrête jamais. Comment 
la vache s'y prend-t-elle ? Je ne l'ai pas encore compris, mais ça coule 
de plus en plus fort. 

Le mari de la vache s'appelle un boeuf. Ce n'est pas un mammifère. 

La vache ne mange pas beaucoup, mais, ce qu'elle mange, elle le mange 
deux fois, si bien qu'elle en a assez. Quand elle a faim , elle meugle ; 
quand elle ne dit rien, c'est que son intérieur est tout plein d'herbe. 

Ses jambes descendent jusque par terre. 

La vache a l'odorat développé ; on peut la sentir de très loin. C'est 
pour ça qu'il y a de l'air pur à la campagne. 

Voilà. C'est merveilleux. 

(applaudissements) 

C'était un petit intermède, pour vous faire patienter, et excuser 
en quelque sorte l'absence de la majorité de l'assistance, qui est encore plongée 
dans les délices de Capoue. 
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Le Dr Diaz accepte, devant ! 'élite de ! 'assistance ici présente, de 
commencer son exposé, et je l'en remercie. On dira aux absents qu'ils pourront 
le lire, dans six mois, dans le document qui sera préparé, grâce à la collaboration 
de Mme la sténotypiste. 

li - PREVENTION DES DEPENDANCES 

LES DEPENDANCES PHYSIQUES ET LEUR PREVENTION 

M. Diaz.- Je regrette le contretemps qui fait que, pour des raisons 
matérielles, une certaine partie de l'assistance ne soit pas là pour bénéficier 
de cette 11nourriture11 gérontologique. 

Ceci dit, je vais vous parler des dépendances physiques et de leur. 
prévention. 

Dans la perspective des vieillesses de l'an 2000, les dépendances 
physiques devraient logiquement, comme vous ! 'avez entendu dire ce matin, 
au~menter en nombre, et cela au prorata du vieillissement démographique 
prevu, et surtout en raison de ! 'augmentation du grand âge. Mais cette pro
gression mathématique des dépendances prévisibles devrait aussi logiquement 
être, si certaines conditions se réalisaient, compensée par les progrès qui 
devraient être effectués d'ici ! 'an 2000, dans le domaine de la recherche, dans 
le domaine de la technique médicale et surtout par le dépistage précoce et 
la prévention des maladies invalidantes. · 

Cette perspective futuriste des dépendances physiques devra s'ap
puyer, bien sûr, sur les données du passé, sur les statistiques du présent, et 
sur leur projection sur l'avenir, pour essayer de cerner les réalités -toutes 
les réalités- afin de prévoir dès maintenant les objectifs sanitaires et sociaux 
prioritaires pour l'an 2000. 

Monsieur Paillat m'a mis en garde, mais je fais quand même réfé
rence à Montaigne. En 1589, lors de sa première publication des Essais, il 
avait quarante-sept ans et écrivait : 

"Mourir de vieillesse, c 'est une mort rare, singulière, et extraordinaire, 
d'autant moins naturelle que les autres ... 11 

ce qui voulait dire, en se plaçant dans le contexte de l'époque, que les causes 
de mort autres que de vieillesse étaient tellement nombreuses qu'il ne lui 
paraîssait pas logique d'appeler "naturelle" celle qui en fait était la plus rare 
et la moins fréquente . 

Bien sûr les choses ont changé, et les causes de mortalité, parce 
qu'elles sont mieux connues, parce qu'elles sont mieux traitées, ont réduit 
à presque rien la proportion des morts "naturelles", par vieillesse. Mais gardons
nous bien, par analogie ou par ignorance, de considérer en contrepartie les 
risques de dépendance physique comme "naturels" et inévitables, en raison 
de l'augmentation seulement de la longévité potentielle humaine. 

Il est vrai que ces risques sont nombreux, variés. Le.ur nombre 
augmente régulièrement avec l'avancée en âge. L'avènement de la Gérontologie, 
de la Gériatrie, a permis de mieux les connaître et d'établir leur proportion 
et leur prépondérance par rapport à une population âgée déterminée. 

Le rapport O.C.D.E. 1985 de !'INSERM, U.164, établi par A. Colvez, 
a permis de recenser, parmi les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, 
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la relation entre la proportion des invalidités severes et moyennes et les diffé
rentes pathologies responsables. En même temps, il a permis de constater 
que les risques de dépendance physique étaient le fait de maladies qui touchaient 
préférentiellement les appareils dits "de, la vie de relation", c'est-à-dire en 
premier lieu la vision, ensuite 1 'appareil locomoteur, et 1 'ouie. Les troubles 
mentaux viennent après (le Dr Ploton vous en parlera longuement), bien avant 
les maladies digestives, les maladies respiratoires, et endocriniennes. 

En ce qui concerne les dépendances physiques et leur survenue, 
je t iens toutefois à signaler, en préalable, le côté un peu artificiel de ces statis
tiques en Gériatrie, en raison -comme on vous l'a dit ce matin- de la poly
pathologie des personnes âgées. Ces statistiques ont toutefois l'avantage de 
dégager, de quantifier les grands courants pathologiques susceptibles de provoquer 
une dépendance physique, qu'elle soit simple ou qu'elle soit associée, chez 
les patients, au cours de l'avancée en âge. Elles permettent également de 
rechercher, par une politique de santé globale, les moyens de prévention primaire, 
secondaire ou tertiaire de ! 'invalidité physique, médico-sociale définitive du 
sujet âgé. 

11 est également à signaler, avec 1 'avancée en âge, la prépondérance 
de plus en plus marquée de la pathologie dite "dégénérative", qui affecte les 
appareils de la vie de relation -et les autres- d'une façon insidieuse, lente, 
irréversible, ce qui a permis de considérer ces lésions, pendant longtemps et 
encore maintenant pour certains, comme "normales" avec l'âge. Cette pathologie 
dite dégénérative est responsable, dans une large mesure, de la survenue d'une 
invalidité fonctionnelle évolutive de plus en plus marquée avec l'avancée en 
âge. · 

Pour ce qui est de la pathologie oculaire, première cause de risque 
de dépendance physique, je signalera i seulement que le risque d'incapacité 
fonctionnelle majeure est représenté, com me vous le savez, par la cécité, 
surtout lorsqu'elle est totale. Elle est l'aboutissement d'affections oculaires 
variées, touchant les différents éléments de ! 'oeil, dans le cadre d'un processus 
soit infectieux, soit vasculaire, soit dégénératif. 

Cette incapacité fonctionnelle a été retrouvée dans 43 % des cas 
environ chez des personnes de plus de 65 ans du sexe féminin, et chez 22 % 
du sexe masculin. 

Elle a tendance, bien sûr, 
les tranches d'âges les plus élevées. 

' a augmenter proportionnellement avec 

Elle se trouve considérablement aggravee lorsqu'el le est associée 
à une surdité plus ou moins marquée, retrouvée dans 12 % des cas chez les 
femmes, et 8 à 9 % chez les hommes de plus çle 65 ans. 

Pour avoir été confronté, en service de Long Séjour, avec des cas 
de dépendance chez des sujets très âgés relevant de ! 'association cécité plus 
surdité à peu près complètes, on est tout à fait pénétré par l'importance de 
cet handicap majeur qui entraîne une dépendance physique totale, avec un 
état grabataire, souvent diagnostiqué à_ tort comme démence, en raison des 
troubles comportementaux que cette dépendance peut engendrer ou montrer 
vis-à-vis de ! 'entourage. 

Dans ces cas, la prévention primaire de cet état de dépendance 
appartient encore au domaine de la recherche. Elle aboutira certainement, 
dans la meilleure hypothèse, -d'ici 1 'an 2000, à déterminer des sujets ou des 
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familles à risque, à partir de 1 'état tissulaire, à partir de l'état antigénique, 
et à rechercher les prédispositions, ou une certaine "fragilité" vis-à-vis des 
maladies infectieuses, des maladies vasculaires ou dégénératives qui affectent 
1 'oeil et 1 'ouïe, et qui entraînent, comme vous le savez, des lésions évolutives 
irréversibles. 

La prévention secondaire relève déjà de la surveillance précoce 
et régulière de la vision, et également de 1 'ouïe, d'une connaissance approfondie 
des facteurs de risque, qui sont liés à l'hygiène de vie, à la profession, à la 
diététique, à 1 'environnement, et bien sûr la sanction thérapeutique immédiate 
des affections oculaires ou auriculaires pouvant entraîner des séquelles, qui 
viendraient accélérer, en ! 'aggravant, la perte que ! 'on connaît, lente, régulière, 
de certaines capacités fonctionnelles de ! 'oreille ou de la vision avec l'âge. 

Enfin, la prévention tertiaire, par ses développements techniques 
de plus en plus performants, interviendra au stade de séquelles ou d 'handicap, 
pour éviter un état de dépendance, soit par une intervention, soit par une 
prothèse, de façon à réduire précocément le degré d'invalidité fonctionnelle, 
en faisant appel à des greffes, à des appareillages de plus en plus sophistiqués, 
et surtout aux progrès de la microchirurgie de la cécité et celle de la surdité. 

L'appareil locomoteur retiendra davantage notre attention. Toutefois, 
avant d'aborder la dépendance physique liée à des affections ostéo-articulaires, 
il paraît souhaitable de faire état de celles affectant 1 'appareil locomoteur 
à partir de lésions vasculaires. Je veux parler des accidents cérébraux vascu
laires et des accidents cardiovasculaires. 

En importance, les affections vasculaires engendrant des invalidités 
fonctionnelles se situent en troisième position du rapport O.C.D.E. de 1985, 
avec 12 % des femmes, e t 8 % des hommes de plus de 65 ans. 

Vous remarquerez que la proportion de femmes est toujours plus 
importante, comme M. Paillat vous l'a dit au sujet de la démographie, qui 
fait que la longévité est plus importante chez la femme que chez ! 'homme. 

Ces dépendances physiques se traduisent le plus souvent (on en 
a parlé ce matin) par une hémiplégie vasculaire, un infarctus du myocarde 
ou une artérite des membres inférieurs. Elles relèvent toutes de la maladie 
vasculaire, qui est la cause même de ! 'affection, et le degré de dépendance 
physique reste, en raison du terrain, sujet à aggravation par récidive. 

Le trouble fonctionnel se manifeste soit à la marche, soit à l'effort, 
et peut engendrer une dépendance qui va de la simple gêne à l'impossibilité 
totale de se déplacer. 

Les causes de ces maladies vasculaires sont multiples, de mieux 
en mieux connues, grâce aux études épidémiologiques. Elles font intervenir 
des facteurs de risque, de ! 'athérosclérose, comme le cholestérol et le diabète, 
et également ! 'hypertension. 

D'autre part, les recherches mondiales qui ont été entreprises contre 
ce fléau social, au ni veau tissulaire et antigénique, s'efforcent de trouver 
les facters prédisposants, familiaux, héréditaires ou constitutionnels. 

Au terme de ces recherches, la prévention primaire s'efforcera 
de déterminer ces familles ou ces ethnies à risque, de les surveiller précocément, 
et de prévenir, sur le plan biologique, diététique et histo- immunologique, l 'appa
rition de lésions liées au terrain vasculaire. 
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La prévention secondaire int ervient consécutivement aux enseigne
ments qui sont tirés des grandes enquêtes épidémiologiques -je veux parler 
de celle de Framingham aux U.S.A.- et ceci par le dépistage et le traitement 
des facteurs de risque. C'est le traitement de 1 'hypercholestéroiémie, du diabète, 
1 'arrêt du tabac ou de ! 'alcool , pour les maladies cardiovasculaires ; 1 'hyper
tension pour les accidents cérébraux vasculaires. 

Il y a beaucoup à faire encore, puisque 1 'on sait, malgré toutes 
les démarches faites , au sein de nos associations et de nos sociétés savantes 
gérontologiques et gériatriques, que 40 % seulement des sujets de plus de 70 ans 
hypertendus sont traités pour leur hypertension artérielle. 

Enfin la prévention tertiaire de la dépendance physique intervient 
déjà à partir des premiers incidents. Je veux parler d'accidents ischémiques 
transitoires, ces hémiplégies qui durent douze ou vingt-quatre heures et qui 
régressent, les artérites du stade I ou II, les coronarites. Ceux qui sont déjà 
pratiquement constitués, comme ! 'infarctus ou ! 'hémiplégie, de façon à limiter 
les ~équelles, de façon à réduire le degré de dépendance une fois l'accident 
passe. 

Vous voyez donc, en matière de prévent ion 

primaire : on évite, dans la mesure des possibilités actuelles et à venir, 

- secondaire : on résiste mieux pour limiter les séquelles, les handicaps, 

- tertiaire : on cherche à éviter · 1a dépendance physique entraînée par 
la pathologie et les séquelles. 

Je crois qu'il faut faire entrer ces notions de Prévent ion dans les 
esprits, de façon à mieux comprendre, quand on parle de ? révention, de quoi 
! 'on parle, et quels sont les objectifs à rechercher. 

De plus en plus précocément, il faudra donc limiter et réduire 
le degré de dépendance, et faire intervenir la réhabilitation fonc tionnelle 
immédiatement, dans les premières heures, dans les premiers jours de ! 'accident 
vasculaire. Les interventions vasculaires, telles que la désobstruction au niveau 
des carotides, des pontages, des prothèses, tout en traitant conjointement 
le terrain vasculairt et les causes prédfisposantes, comme la sédentarité et 
1 'obésité. 

Vous voyez que déjà se dégagent, en matière de Prévention, beaucoup 
de perspectives, et, en même temps, un programme à visées sanitaires et aussi 
sociales. 

Enfin, nous parlerons de l 'appareil ostéo-articulaire d'une façon 
plus approfondie, puisque c'est ma spécialité. Il constitue la deuxième grande 
cause de dépendance physiqùe. Dans le rapport européen des maladies les plus 
courantes, qui a été dressé il y a très peu de temps, on a par lé de 1 'arthrose 
comme du premier mal européen. C'est-à-dire que, parmi les consultat ions 
auprès des médecins généralistes des . pays européens, ! 'arthrose venait en pre
mière place des demandes, ou des récriminations faites par les malades qui 
venaient consulter. C'est dire co·mbien , leur nombre est important. Et déjà 
le rapport O.C.D.E. de 1985 de !'INSERM avait détecté 38 % de femmes et 
18 % d'hommes de plus de 65 ans qui présentaient une invalidité grave ou 
moyenne en rapport avec une affection ostéo-articulaire. 
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Actuellement, on sait que les affections ostéo-articulaires, comme 
l'ostéoporose et l'arthrose, augmentent en nombre et augmentent en importance, 
au fur et à mesure de l'avance en âge. 

Elles représentent les deux causes majeures d'invalidité motrice, 
en fonction de leur fréquence et de leurs conséquences fonctionnelles. Je les 
rappelle brièvement : 

L'ostéoporose, pour sa part, est devenue une véritable maladie 
sociale. Elle touche environ 30 % des femmes ménopausées, et également 
les retraités des deux sexes après 7 5 ans. 

Son coût annuel -pour avoir une idée- représente actuellement, 
entre les fractures-tassement vertébrales, les fractures des os longs, les frac
tures de col du fémur, une dépense annuelle de 5 rnill1ards de francs. Et leur 
nombre risque d'aller en augmentant d'ici l'an 2000. 

La dépendance physique liée à l'ostéoporose survient précocéme~t 
chez la femme ménopausée, du fait des fractures récidivantes des corps verte
braux, des os longs, de l'avant-bras. Ces fractures entraînent des troubles 
statiques, des tassements vertébraux, une déformation rachidienne progressive, 
qui rendent la marche et la station debout pénibles, douloureuses, et qui aug
mentent les risques de chute et de fracture. 

Plus tardivement, aux environs de 80 ans, l'ostéoporose que l'on 
dit "sénile" affecte secondairement fa ·corticale des os, chez les hommes et 
chez les femmes. C'est elle qui est résponsable des fractures, spontanées ou 
par chute du col du fémur, cette affection redoutable qui réduit encore, malgré 
la chirurgie, considérablement la longévité et les capacités motrices fonction
nelles du sujet âgé. 

L'arthrose pour sa part est, comme vous le savez, une affection 
articulaire dite "degenérative", qui se localise sur une ou plusieurs articulations, 
que 1 'on appelle "périphériques" quand elles sont en dehors de la colonne verté
brale, ou "centrales" quand elles touchent le rachis. 

Très souvent, ce sont les articulations portantes qui sont touchées 
par cette affection, avec risques d'invalidité. 

Bien que ses causes soient nombreuses, peu connues encore, multi
factorielles, on sait que cette affection est liée indissolublement à ! 'âge, et 
qu'elle survient préférentiellement dans la deuxième partie de la vie. 

Elle entraîne une impotence fonctionnelle plus ou moins marquée, 
en fonction de sa localisation. Elle peut toucher la hanche, les genoux, le rachis, 
ou encore elle peut toucher un grand nombre. d'articulations, et s'appelle alors 
Pol y arthrose. 

La dépendance 
fonctionnelle, à la station 
son caractère douloureux, 
le périmètre et la qualité de 

physique qu'elle entraîne est liée à l'impotence 
debout et à la marche, et, une fois constituée, a 
évolutif, invalidant, qui réduit considérablement 
vie du sujet âgé. 

La prévention primaire de ! 'ostéoporose ,c~mmence ,à être , de pll,IS 
en plus connue. Elle repose actuellement sur le oep1stage precoce, a partir 
de l'ostéopénie physiologique, cette perte d'os progressive, qui affecte l'individu 
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dès la fin de la croissance et de la maturité, et détecter la maladie, avant 
Je stade de la maladie constituée avec ! 'apparition de fractures. 

On sait, pour cela, qu'il faut• utiliser des moyens de plus en plus 
performants, la radiographie seule n'est pas suffisante, car elle est tardive. 
Lorsqu'elle est révélatrice, ! 'os a déjà perdu plus de 30 % de son matériau 
osseux. On peut faire appel au scanner, aux techniques plus performantes, 
et surtout au dernier-né, l 'absorptiométrie. L 'absorptiométrie biphotonique 
aux Rayons X, permet de quantifier le contenu minéral osseux du squelette, 
par rapport à des courbes qui ont été pré-établies, de référence, ce qui permet, 
au niveau de la colonne vertébrale lombaire, de détecter, chez la femme méno
pausée, bien avant les fractures, les sujets à risque, et ainsi de les traiter 
préventivement, avant d'atteindre le seuil fracturaire. 

Normalement, 1/ 3 des femmes à la ménopause peuvent être détectées 
entre 50 et 60 ans, et relèvent alors d'un traitement préventif, à la fois hormonal 
et calcique, accompagné d'une incitation à faire des exercices physiques. 
Cet entraînement physique permanent, vous le savez, nous ! 'avions préconisé 
il y a près de vingt ans chez le sujet retraité. 

Les études épidémiologiques de !'INSERM s 'attachent actuellement, 
dans la région Rhône-Alpes, à déterminer chez le grand vieiJ!ard l ' infl uence 
d'une supplémentation vitamino-calcique sur la fréquence des fractures du 
col fémoral après 7 5 ans. 

Les recherches, pour les dix· prochaines années, porteront essentiel
lement sur le détection des facteurs constitutionnels et familiaux, au niveau 
des gênes de l'ostéoporose, afin d'y remédier préventivement. 

Les études actuelles portent sur ce qu'on appelle le coefficient 
d'héritabilité, c'est-à -dire la prédisposition qui existe au niveau des familles . 
Ceci s'est fait à partir de jumeaux (homozygotes bien sûr), mais aussi au niveau 
de la relation directe mère-fille, mère-fils. C'est dire que la mère ostéoporo
tique, actueJlement, semble donner à sa progéniture une certaine fragilité, 
ou une prédisposition à l'ostéoporose. 

La prévention secondaire de ! 'ostéoporose consiste à déterminer 
la meilleure conduite à tenir pour traiter les accidents fracturaires et le terrain 
ostéoporotique. Des schémas thérapeutiques divers sont proposés pour ! 'ostéo
porose vertébrale, avec J 'association -dont vous avez entendu par Ier - Iluor 
+ calcium + vitamine D, on renforce l'os ; ou thyrocalcitonine + phosphore. 
Tout cela en fonction des caractères anatomiques et évolutifs de la maladie 
que ! 'on connaît de mieux en mieux. 

Enfin, le traitement de ! 'ostéoporose intervient également sur le 
mode de vie, en luttant contre ! 'immobilisme, par une meilleure hygiène arti
culaire, sur la diététique, en assurant une ration calcique suffisante, en ordonnant 
la suppression du tabac et de ! 'alcool, qui entraînent une accélération de la 
maladie ostéoporotique ; en utilisant enfin la rééducation fonctionneJle, et 
en incitant à une mobilisation motrice. à la fois rationneJle et régulière. 

D'ici 1 'an 2000, les thérapeutiques déjà efficaces actuellement, 
et d'autres plus affinées, permettront d'espérer raisonnablement de rendre 
"les os plus solides", et ainsi prévenir à la fois les risques et les récidives 
de fracture. 

La prévention tertiaire sera essentiellement chirurgicale, en traitant 
les différentes fractures, bien sûr, surtout la fracture du col fémoral. Elle 
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reposera systématiquement sur le remplacement prothétique du col du fémur, 
et même de vertèbres, en raison des techniques employées, et des biomatériaux 
qui seront utilisés. On a parlé de "colle à os" pour traiter les fractures, l 'utili
sation de matériaux comme le titane, la céramique, les composites du carbone, 
pour la hanche. On a même avancé (ce sont les Américains) l'utilisation de 
corail dans le remplacement des corps vertébraux. 

En ce qui concerne la prévention de la maladie arthrosique, de 
nombreux travaux de recherche sont en cours à l'échelon mondial. Ils débou
cheront certainement sur une meilleure connaissance des processus et des 
facteurs qui interviennent au niveau d'un cartilage sénescent pour le transformer 
en cartilage arthrosique. 

La prévention primaire, là aussi, permettra d I intervenir sur les 
personnes à risque ou à prédispositions familiales, ou héréditaires. A partir 
des études histobiochimiques et antigéniques sur les cellules cartilagineuses, 
on saura mieux comment ces cellules, qui arrêtent de se diviser à la fin de 
la croissance, ont la capacité de maintenir en état les tissus cartilagineux 
tout au long de la vie, grâce à leurs moyens enzymatiques, et de permettre 
ainsi de conserver, tout au long d'une existence, une articulation en parfait 
état. 

Des travaux interviendront également sur les groupes tissulaires 
conjonctifs, et en particulier sur les groupes H.L.A. On sait déjà qu'un certain 
nombre de maladies rhumatismales sont préparées, ou du moins prévisibles, 
chez des sujets qui présentent ces groupes tissulaires. On pourra à la fois mieux 
les détecter et mieux les prévenir. 

La thérapeutique médicamenteuse de l'arthrose pourrait alors inter
venir sur la lésion arthrosique initiale, pour la réparer, et ainsi bloquer le cercle 
vicieux de la maladie dégénérative, qui entraîne une détérioration progressive 
et irréversible de 1 'articulation. 

La wévention secondaire doit s'attacher au dépistage précoce, 
chez le sujet predisposé par les vices architecturaux de son squelette, en pleine 
connaissance des contraintes biomécaniques que subissent les articulations 
et les agressions répétées en fonction de la profession, des habitudes articulaires, 
et des habitudes de vie. 

Les premières manifestations de la maladie arthrosique doivent 
aussitôt être suivies par la mise en route des moyens susceptibles, de tous 
les moyens susceptibles, de freiner son évolution, et de conserver une bonne 
fonction articulaire, le plus longtemps possible. 

Il ne faudrait pas que ce bon vieux slogan, qui disait que l'arthrose 
était un si&ne de longue vie, fasse que l'arthrose puisse encore aboutir, en 
l'an 2000, a une dépendance physique inéluctable, qui relèverait uniquement 
et consécutivement de 1 'arthrose seule. 

C'est dire que la thérapeutique antalgique, anti-inflammatoire, 
l'hygiène articulaire, la réhabilitation fonctionnelle, la crénothérapie, les inter
ventions chirurgicales à visée préventive, au niveau d'une luxation de la hanche 
par exemple, la correction des axes des genoux, ou sur un canal lombaire étroit, 
il faut l'espérer d'ici l'an 2000, seront devenues des attitudes presque systéma
tiques, pour prévenir la dépendance de 1 'avancée en âge. 

Enfin la prévention tertiaire, en intervenant sur le handicap doulou
reux ou fonctionnel et sur l'invalidité motrice qu'il détermine, par la chirurgie 
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prothétique, permettra, dans un avenir pas t rès lointain, de faire appel à des 
prothèses, beaucoup de prothèses : prothèses discales, prothèses de hanche 
(déjà institutionnalisées), prothèses de genou (plus récentes), des épaules, des 
doigts, et les autres. Et ceci sera d'autant plus facilité par l'amélioration à 
la fois des techniques, et en même temps par la découverte des bic-matériaux 
nouveaux. 

Si bien qu 'en conclusion il est permis de penser, après cette revue 
un peu rapide- des dependances physiques en vue de l'an 2000, que la prise 
en considération précoce, et surtout la prévention de la dépendance physique, 
devraient devenir l'un des sujets les plus préoccupants et donc prioritaires 
pour les responsables de la santé publique. 

Toute politique sanitaire et sociale cohérente devrait avoir impéra
tivement présente à l'esprit -et dans les actes- cette réalité, afin d'y apporter• 
dès maintenant des solutions, et de préparer celles de l'an 2000. Faute de 
quoi elle contribuera à voir transformer toutes les structures sanitaires, hospi
talières, publiques et privées -on l'a entendu dire ce matin- en de véritables 
concentrations de grabataires âgés , avec toutes les conséquences économiques, 
humaines et sociales que cela impliquerait pour l 'avenir de notre société. 

(applaudissements) 

Mme Savioz.- Merci au Docteur Diaz pour les dépendances physiques 
et leur prévention. 

Nous passons la parole maintenant à M. le Dr Platon, psychiatre, 
qui va nous parler des dépendances intellectuelles. 

LES DEPENDANCES INTELLECTUELLES ET LEUR PREVENTION 

M. Platon.- Mesdames, Messieurs, les dépendances intellectuelles 
ne concernent pas les organes, bien sûr, mais des fonctions, les fonctions 
mentales et les fonctions acquises par apprentissage, c'est-à-dire des fonctions 
que nous qualifions volontiers, dans notre jargon, de "fonctions instrumentales", 
parce qu'elles portent sur les instruments que sont par exemple la capacité 
de comprendre, l'esprit critique, les facultés d'analyse et de discernement , 
ou encore l'acquisition du sens figuré, mais aussi la possibilité de faire des 
opérations mentales, et l'acquisition d'apprentissages dans des domaines élémen
taires, je pense au domaine moteur (manger seul, s'habiller, coordonner ses 
gestes, marcher ... ), ou encore des facultés cognitives, c'est-à-dire par exemple 
la capacité de reconnaître les objets, les odeurs, ou tout simplement la capacité 
de lire. 

Cela concerne aussi la capacité de parler et l'acquisition de l 'utili
sation de la mémoire, c'est-à-dire les facultés de remémoration et d'évocation 
consciente (volontaire). Et je différencie, en ce faisant, la mémoire des faits 
d'une autre mémoire, qu'on pourrait appeler la mémoire affective, qui elle 
est assez spontanée, et demeurera, même au décours des handicaps les plus 
graves. 

Cette dépendance instnimentale. je voudrais la distinguer, s I il vous 
plaît, de la dépendance psycholoGique, c ·•est-à-dire de la déoendance psycho
affecti ve, 1ui elle concerne la difficulté à entreprendre de son propre chef, 
la difficulté à se suffire matériellement, la difficulté aussi à se suffire affec
tivement, à assumer certains choix, ou encore à vivre seul. 

La dépendance psychologique se traduit généralement par des 
demandes pressantes, demandes culpabilisantes à l'égard de t iers privilégiés, 
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comme les enfants, mais aussi le conjoint, c'est-à-dire les parents (au sens 
large du terme), et les amis. 

La dépendance psycho-affective opère, de fait, des transferts de 
responsabilité qui, il faut le souligner, alimentent les mécanismes invalidants. 

Bien entendu, à 1 'opposé de la dépendance psycho-affecti v~,. ~n 
pourrait définir 1 'autonomie psycho-affective, qui serait, elle, caracterisee 
par la capacité à assumer, la capacité à faire accepter par l'entourage, la 
prise de responsabilités et le choix des risques. 

Cela dit, on voit bien -j'espère- qu'il existe un double danger, concer
nant la dépendance psycho-affective par rapport à la dépendance, et même 
par rapport à la dépendance physique. C'est que la dépendance intellectuelle 
ou la dépendance physique alimentent la dépendance psychologique, tout comme · 
la dépendance psychologique risque de prendre pour alibis · d'autres formes 
de dépendance, dont la dépendance physique ou la dépendance intellectuelle, 
pour tirer ce qu'on appelle des bénéfices secondaires, à partir de transferts 
de responsabilités qui sont opérés. Et dans tous les cas, cas de dépendance 
intellectuelle, mais aussi physique et psychologique, on va retrouver cette 
question de la peur, de ! 'angoisse, et des t ransferts de responsabilité qui vont 
jouer un grand rôle. 

Cela, je crois, doit nous poser une première question : comment, 
en termes de prévention, maintenir pour ) 'intéressé la possibilité entre autres 
d'exercer des choix, c'est-à-dire la possibilité de garder une forme d'autorité, 
malgré des handicaps, quels que soient ·ces handicaps ? Or, quand le handicap 
porte sur les capacités intellectuelles, ce n'est pas facile, parce que précisément 
l'intéressé ne se souviendra pas de ce qu'il a demandé, ou ne se souviendra 
pas de ce qu'il a décidé dix minutes auparavant, mais peut-être faudra-t-il, 
malgré cela, penser à le solliciter, penser à lui faire faire des choix, ou à 
lui permettre d'exercer une forme d'autorité sur ce qui le concerne directement. 

Je préciserai que, même dans des domaines comme la sécurité, 
on peut toujours aider ! 'intéressé, en lui permettant de choisir entre différentes 
modalités d'application d'une consigne, et que dans des domaines comme le 
confort, il n'y a aucune raison de décider à la place d'autrui. Je crois qu'une 
personne, si dépendante soit-elle, peut toujours être consultée, et peut toujours 
parvenir à exprimer quelque chose, à propos de ce qu'elle éprouve en matière 
de confort. Nous ne pouvons jamais préjuger du confort ou de l'inconfort d'autrui. 

Dire cela, c'est déjà entrer dans la question des stratégies d'auto
nomisation. Parce qu'incontestablement, à force de faire ! 'économie de consulter 
les personnes dépendantes, à force de décider de tout à leur place, nous contri
buons à les invalider. 

A ce propos, je voudrais attirer votre attention sur un débat, qui 
concerne le corps médical. Il concerne le choix des instruments qui permettent 
d'évaluer la dépendance, _parce que ce choix n'est pas anodin, parce qu'une 
grille d'autonomie ou de dependance v.a, par le regard qu'elle introduira, modifier 
l'attitude des professionnels. Ainsi, par ex:emple établir un score de performances 
pratiques n'est pas anodin, cela peut contribuer à "chosifier" un peu le client, 
parce qu'il va être abordé comme le sujet de cases à remplir avant toutes 
choses. De plus, les scores et grilles de performances pratiques qui sont employés 
risquent de pousser le personnel à vouloir améliorer le score obtenu (par satis
faction professionnelle), et, ce faisant, à devenir autoritaire, en négligeant 
le rythmE. propre du patient, de 1 'intéressé, du client, en négligeant notamment 
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ce qui concerne la dimension psychologique, qui est très important chez les 
personnes âgées dépendantes. C'est comme ça qu'un certain nombre de grilles 
peuvent, à mon avis, conduire à une politique plus traumatisante qu'efficace, 
le résultat de ces poli tiques étant essentiellement de renforcer les mécanismes 
de défense passive chez les intéressés. J'y reviendrai. 

Concernant peut-être plus spécifiquement la prévention de la dépen
dance intellectuelle, il y a plusieurs façons d'aborder la question. Nous espérons 
tous qu'un jour nous serons en mesure de lutter contre l 'engrenage biologique 
qui met un sujet dans l'incapacité de maîtriser ses facultés (engrenage biologique 
neuro-endocrinien vraisemblablement, cérébral). Nous espérons tous qu'à l 'aube 
de l'an 2000 la recherche fondamentale aura foi t des progrès, et que, dans 
dix ans, ou peut-être dans vingt ans, nous verrons apparaître quelques médi
caments efficaces. Ce que vous disiez concernant la recherche fondamentale 
sur la dépendance physique, nous pourrions le reprendre -j'en ferai l'économie ' 
maintenant- ce sont les mêmes recherches, sur les tissus en particulier. 

Je crois, par contre, que dès maintenant, c'est- à-dire sans attendre 
le 2 lème siècle, on peut faire l 'analyse des engrenages psychologiques et des 
engrenages relationnels qui eux, à partir de l'action des familiers et à partir 
de l'action des professionnels, vont alimenter - je serais tenté de dire au fond 
de moi "vont peut-être même déterminer"- les processus d 'invalidation. Je 
pense personnellement qu'une forme de carence affective liée au mode de 
relations que, généralement, les uns et les autres, nous entretenons avec nos 
aînés, contribue chez eux à une forme de déstabil isation psychologique, et 
qu'à ce titre cette carence risque de· part iciper (pour une part non négligeable) 
à la mise en place au moins d'une forme de besoin profond de dépendance, 
la dépendance représentant un passage obligé qui procurera des ersatz de vie 
relationnelle, des ersatz de vie sensuelle au fil de la désimplication apparente 
de la personne concernée. 

Je pense qu' il y a là un engrenage inconscient qu ' il ne faut pas 
négliger, un engrenage sur lequel nous devons agir dès aujourd'hui, convaincu 
que je suis que le relationnel sur-détermine le biologique, ou en tout cas est 
en étroite relation avec le biologique, comme on le découvre de plus en plus, 
même si, pour l'instant, c'est une hypothèse qui peut paraître hardie . 

On remarquera à ce propos que, même dans des domaines comme 
la cancérologie, et même dans des domaines comme la maladie d'Alzheimer, 
on s'interroge de plus en plus sur l' imbrication des facteurs relationnels, des 
facteurs psychologiques et des facteurs biologiques. C'est l'histoire de la poule 
et de !'oeuf. Le biologique est incontestablement le support de la pensée, mais 
le biologique peut être aussi considéré comme l 'artifice qui nous permet de 
penser, les deux raisonnements sont également valables. 

La prévention, c _'est difficile. Vous m'avez posé là je dirais "une 
colle". C'est un problème non résolu, il faut le dire, mais tout de même on 
a une idée de ce qui est négatif , on connaît les grandes fautes à éviter. A partir 
de là, dans notre façon de concevoir les soins, dans notre façon de concevoir 
les aides, de concevoir la prise en charge, on pourrait peut-être d'ores et déjà 
tenter de mieux adapter nos outils à leur objet. 

Quand je dis "nos outils", ce sont nos façons de faire, mais ce sont 
aussi nos institutions, aussi bien au plan médical qu'au plan social, et il y a 
peut-être là des engrenages invalidants, qui pourraient être revus et corrigés. 
Peut-être, à l'aube du 2lème sicèle, pourrions-nous avoir l 'ambition de ré inventer 
le soin, ou au moins de tent er de le faire . 
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Le premier danger est très simple, on le dénonce depuis des années, 
et pourtant les choses ne semblent pas évoluer beaucoup, il concerne la coupure 
entre les soins que nous qualifions de somatiques, c'est-à-dire les soins physiques, 
et les soins psychiatriques et psychologiques. Je ne comprends pas pourquoi, 
à l'heure actuelle, les choses sont encore coupées, alors que je suis persuadé 
que "le psy", comme nous disons, ne doit pas se faire à côté de la médecine, 
ne doit pas se faire à côté du social, mais doit être présent dans la façon 
de pratiquer le social et dans la façon de pratiquer le médical. 

Je dirai peut-être qu'il n'a pas d'autre raison d'être, pas d'autre 
utilité. Et il me semble personnellement que le B a Ba de la mise en place 
de tout système d'aide, de tout système de soins, est peut-être : qu'il devrait 
être géré d'une façon significative, par exemple pour redonner à l'intéressé 
le sens de sa valeur. 11 en est, à mon sens, du psychologique en gérontologie 
comme de l'as~ptie en chirurgie, c'est-à-dire qu'en soit ça n'a peut-être pas. 
d'intérêt, mais que ça va tout changer si on l'introduit dans la taçon de travailler. 
C'est un premier danger, auquel il serait facile d'échapper. 

Le second dan_iser concerne, lui, la façon de faire avec les vieillards. 
Il concerne certaines theor ies, certaines pratiques qui nient ! 'existence d'une 
forme de vie affective chez les patients âgés dépendants, alors que l'observation 
tend à montrer que, de fait, il reste une forme de vie affective jusqu'au bout 
de la maladie. Les mêmes façons de voir les choses nient aussi qu'il existerait 
des modalités de communication chez les intéressés, alors que peut-être le 
seul moteur de l'autonomie mobilisable est de s 'appuyer sur les raisons de 
vivre, qui par définition sont d'ordre affectif. 

Un autre danger, dérivé de cette approche, réside dans le recours 
à des techniques autoritaires. Je suis, pour ma part, très sceptique concernant 
les pratiques de type autoritaire vis-à-vis des vieillards dépendants. Je crois 
que Je risque pour eux est de ne plus rien maîtriser dans les choix pratiques 
de la vie quotidienne, et par rien, en la matière, il faut entendre : même plus 
la température de l'eau de leur douche ou de leur bain, au point que pour 
eux "oui" et "non" perdent tout sens, parce que c'est toujours l'autre qui va 
décider. Ce faisant, ces techniques ne sont pas du tout stimulantes, car, au 
lieu de stimuler quoi que ce soit, elles sélectionnent non pas des gens autonomes 
mais des gens soumis. Elles fabriquent des gens qui ne maîtrisent rien de leur 
handicap, et ce qui est gagné en apparence chez eux sur le plan moteur est 
perdu précisément au plan de l'autonomie de vie, c'est-à-dire au plan de l'auto
nomie psychique, parce que la seule chose qu'il faudrait stimuler, c'est l'intérêt, 
c'est le goût de vivre, c'est le désir, et pas le corps, dans une recherche de 
l'activité pour l'activité, qui ne produit qu'une apparence d'autonomie, une 
pseudo autonomie fondée sur la soumission. 

Autre danger (c'est un catalogue peut-être, mais on ne peut pas 
faire autrement) c'est la façon de manier hospitalisation avec les personnes 
âgées en général. On fabrique des dépendants très vite, si ! 'on manie mal ! 'hospi
talisa tion, en particulier si l'on oublie de le faire dans le cadre d'un contrat 
moral, c'est-à-<;Hre si l'on manie l'hospitalisation de force, ou à la sauvette, 
subrepticement, si l'on hospitalise sans le dire, sans dire pourquoi et combien 
de temps, en forçant la main des ·gens. Je crois que là, très vite, on voit 
s'installer des tableaux de confusion, l'esprit perd pied, et on connaît la suite. 

Cela dit, l'hospitalisation, pour être efficace et non traumatisante, 
doit être réduite au strict minimum, aussi chaque fois qu'elle peut être écourtée 
c'est bien, chaque fois qu'elle peut être évitée c'est peut-être encore mieux. 
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Je sais qu 1elle a des fonctions à remplir. Elle a, en particulier, 
une fonction importante, qui est quelquefois de faire baisser les tensions psycho
logiques autour d'une personne, tout comme elle permet de mettre en route 
certains traitements, de bénéficier d 1ure surveillance adaptée, et bien sûr 
de pratiquer des examens spécialisés. Elle permet donc, d'une façon générale, 
de passer un cap critique autour duquel il faut juguler un risque majeur, quel 
que soit ce risque. Mais bien des soins pourraient avoir lieu à domicile, et 
surtout bien des hospitalisations pourraient être partielles, grâce au maniement 
plus large de l1hospitalisation : de nuit, de jour, ou séquentielle. Ne pas trop 
couper du cadre de vie nous semble une règle d'or, et il nous arrive même, 
dans le cadre d'hospitalisations un peu longues, d'aider des gens à rentrer chez 
eux, ne serait-ce que pour quelques heures par semaine, pour maintenir le 
contact avec leur environnement et avec la vie extérieure, parce qu'à l'hôpital 
on est très vite "déphasé", vous et moi on est très vite déphasé, alors imaginez 
ce qu'il en est pour des gens qui sont plus fragiles que nous ! 

En ce qui concerne l 'hospitalisation psychiatrique, je suis persuadé 
qu'un certain nombre de problèmes psychologiques et de problèmes comporte
mentaux gagnent à être résolus dans le contexte où ils sont apparus, que ce 
contexte soit le domicile familial, un domicile privé, ou un domicile de substi
tution. En effet, le risque est grand qu'on ait l'impression d'avoir résolu les 
choses, parce que les symptomes ont disparu au bout de quelques jours d'hospi
talisation, mais qu'à l 'évocati.on de la sortie, ou le lendemain de la sortie, 
ce que nous croyions avoir résolu réapparaîsse, parce qu'on avait traité les 
choses dans un cadre artificiel. C'est vrai par exemple pour l'insomnie, mais 
c'est vrai aussi pour d'autres tableaux anxieux. 

En ce qui concerne l'hospitalisa t ian, notamment l'hospitalisa tian 
psychiatrique, mais peut-être aussi les soins lourds (je précise bien : les soins 
lourds) hospitaliers et extra-hospitaliers, je crois qu'il y aurait intérêt, au moins 
dans les périodes de crise, à faire gérer par une seule et même équipe, ou, 
si ce n'est pas par une même équipe, par des équipes dépendant d'une même 
direction, ou en tout cas dépendant d'un même centre de responsabilité, avec 
un niveau maximum de synergie entre les secteurs sociaux, médicaux, psycho
logiques, parce qu'une des tares de la pratique gérontologique et gériatrique 
est le problème des relais. C'est un problème crucial : un relais manqué annule 
-ou peut annuler- tout le bénéfice d'un soin. Croyez-moi, les relais c'est très 
difficile ; moins il y a de relais, plus les soins sont intégrés, plus on met les 
chances du côté de l'intéressé. 

Concernant les soins, que ce soit au domicile personnel ou en domicile 
de substitution, il faut insister sur la nécessité de savoir prendre en compte 
la dimension familiale des problèmes posés. Prendre en compte la dimension 
familiale des problèmes posés, bien sûr n'est jamais facile, mais c'est indis
pensable, et cela conditionne tout, en particulier en matière d'orientation, 
qu'il s'agisse de placement ou qu'il s'agisse de maintien à domicile. Toutes 
les solutions au détriment de la famille s'avèrent à terme, dans la pratique, 
être de fausses solutions, qui vous filent entre les doigts parce qu'on a oublié 
que l'intéressé appartenait à une cellule sociale, et nous rappellerait cette 
appartenance, par ses symptomes s'il !~ faut. 

Je crois q!Je -et j1.,1stement ced est tr~s lié_ à C!:! que je viens de dire
il faut que les services, qu'il s'agisse de services hosp1ta11ers et surtout de 
services de maintien et de soins à domicile, comme les services sociaux, accep
tent que s'opèrent sur eux de véritables transferts de responsabilité, et de 
véritables transferts de culpabilité. Je pense même qu'il faut que ces services 
apprennent à oeuvrer pour que ces transferts puissent s 1opérer, faute de quoi 
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on ne pourra Jamais empêcher le vecu d'abandon chez le patient, le vécu 
d'abandon chez les familles, et la demande de placement n'importe où, à 
n'importe quelle heure, en inst1tut1on. 

Je dirai par ailleurs que ce n'est pas par hasard si la première 
idée qui vient à l'esprit, quand une personne va mal, est justement l'idée du 
placement. C'est peut-être simplement parce que le placement représente, 
en première analyse, la solution qui permettra ce transfert de responsabilité. 
Donc, à charge pour les formules de soins qui se veulent alternatives, de se 
donner les moyens de remplir cette fonction. 

Une avant-dernière condition qui va rendre le soin possible, et 
qui découle de la précédente, est de veiller à faire un travail de guidance 
dans le soin, ou un travail de soutien psychologique en continu - tout au long 
d'une hospitalisation, mais surtout tout au long d'une journée- dans le cadre . 
d'une institution, qu'il s'agisse d'un hôpital de jour ou d'un hôpi_tal à plein temps. 
Je veux dire qu'un patient qu'on laisse seul, dans un service d'urgence, sur 
un brancard, qu'on laisse seul dans un couloir de radiologie sur un siège, ou 
qu'on laisse seul dans une salle d 'hôpital de jour, ou pire dans un établissement 
de retraite ou dans un local hospitalier, un patient qui appelle et auquel on 
ne répond pas, ne serait-ce que pour lui dire "monsieur, j'ai entendu votre 
appel", est un patient je dirais : perdu, perdu dans tous les sens du terme, 
un patient qui connaîtra des réactions psyct:,ologiques de catastrophe, un abandon 
vécu, très vite trop impÇ>rtant pour être assumé, et une angoisse qui le conduira 
à basculer, tôt ou tard, dans la confusion mentale. 

Là encore, je dirai qu'organiser les soins en ne tenant pas compte 
de cela, c'est aussi commettre l'équivalent d'une faute d'aseptie en chirurgie 
ou en médecine classique. 

Le dernier point, et il est double, d'une part concerne la formation 
des soignants. C'est bien d'avoir une formation ; encore faut - il apprendre à 
s'en servir ; encore faut-il que les systèmes de soins prévoient peut-être d'aider 
les gens qu'ils emploient à défendre leur capacité de penser, c'est-à-dire puissent 
disposer du temps nécessaire et des techniques appropriées pour réfléchir sur 
ce qu'ils sont en train de faire, et ne pas être constamment dans l'activisme 
qui finit par être stérile, et dans lequel ils finissent par s'épuiser à tourner 
en rond, comme des voyageurs qui ne prendraient jamais le temps de consulter 
une carte, alors que le temps pendant lequel on s'arrêter pour consulter la 
carte est le temps le plus rentable. 

D'autre part, et c'est tout un débat, il concerne le maniement 
des aides, sur le plan social. Je veux dire qu'à mon sens, sauf dans le cas bien 
précis de gens déjà très dépendants, ou dans des temps très précis, qui sont 
les temps de crise ou les temps d'urgence, il est regrettable qu'un certain 
nombre d'aides soient dispensées sur un mode qui reste en apparence celui 
de l'assistance, et qui fait que le vieillard, · dès l'instant où il les reçoit, se 
perçoit comme un "cas social", c'est-à-dire qu'on lui dénie la possibilité d'être 
le maître, d'être 1 'employeur, d'être le patron chez lui, et de pouvoir gérer, 
tant qu'il le peut, les assistances et. les aides dont il a besoin. C'est un peu 
un plaidoyer pour le développement de chèques de services dans un certain · 
nombre de cas, parce qu'être 1 'obligé d'un service, être en situation d'assistance 
-ou en avoir le sentiment- n'est pas très très bon, et dépossède petit à petit 
de la maîtrise de ses choix et du sentiment de responsabilité. Cela participe 
aussi certainement à un vécu, et à une façon "de se retirer des affaires", si 
j'ose dire, et cela amène aussi les gens à se dés insérer à la fois socialement 
mais aussi r,sychologiquement .. 
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Mon propos n'est en aucun cas un plaidoyer pour le développement 
d'un secteur marchand offrant des services ou des prestations sans contrôles. 
Le développement d'une concurrence associative à but non lucratif est tout 
à fait envisageable, pourvu que, dans un cas comme dans l'autre, ce soit l'inté
ressé qui puisse c hoisir qui intervient chez lui, quand, pour faire quoi, et com
ment, les pouvoirs publics se réservant un droit de regard pour protéger une 
clientèle plus vulnérable que la moyenne des risques d'abus en tous genres. 

Je conclurai en disant que, bien entendu, nous n'empêcherons pas 
le besoin éventuel d'entrer en établissement ; simplement, je crois qu'il reste 
à inventer des formules de lieu de vie qui permettent à ceux qui le désirent 
d'éviter la solitude, mais peut-être aussi de ne pas être obligés, à quatre-vingts 
ans et plus, de redécouvrir les contraintes de l'internat, parce qu'ils étaient 
trop seuls chez eux. Parce que, s'il n'est pas facile de trouver une place en 
établissement, je crois qu'il faut être très solide pour y faire carrière en tant 
que pensionnaire, car, que IIe que soit la valeur des personnels qui travaiilent 
dans les établissements, la vie en grand nombre, on le sait, a toujours tendance 
à broyer les individus. 

Or, s'il y a une chose qui me semble, personneliement, fondamentale, 
quel que soit l'âge, c'est qu'un individu a toujours besoin de se sentir inscrit 
dans un projet pour, du fond de lui, être porté à vivre. C'est peut-être cet 
instinct de vie qu'il faut alimenter, qu'il faut aider à développer, si l'on veut 
aussi, avec les moyens du bord, avec les moyens actuels, contribuer à une 
politique de prévention de la dépendance, psychologiquement en tout cas. 

(applaudissements) 

Mme Savioz.- Je rappelie que M. le Dr Ploton est psychiatre a 
!'Hôpital Saint-Jean de Dieu à Lyon, et qu'il est chargé de cours à Lyon II. 

Nous le remercions pour avoir adapté tout son savoir à nos possibi
lités, qui sont certainement un peu rétives dans ce domaine, et puis e n cette 
fin d'après-midi. 

DISCUSSION 

M. Hugonot.- Nous ouvrons la discussion. Nous avons un certain 
nombre de petits papiers ... 

Je vais demander à M. Ploton : 

"Que Iles sont les prévisions pour I 'Alzheimer pour l'an 2000 ?11 

M. Platon.- Je ne sais pas. Pour l'instant, nous avons constaté que 
les malades manquaient de neuro- médiateurs. Les neuro-médiateurs sont une 
substance qui permet de transmettre les informations d'une ceilule à ! 'autre. 
Chaque fois que 1 'on a tenté, pour 1 'instant, de leur en donner de façon arti
ficieile, les résultats n'ont pas été te11ement briliants. Peut-être y a-t- il, en 
amont de ce manque, un certain nombre de mécanismes qui restent à identifier. 
Mon désir serait que ces mécanismes puissent être identifiés. J'ai envie de 
dire, à titre d'exemple, que, s' il n'y a plus de lumière dans cette salle, c'est 
peut-être effectivement parce que les ampoules sont usées, ou parce que quelque 
part quelqu'un a coupé un fil, mais a ussi parce qu'il y a un disjoncteur quelque 
part, yui aurait rempli son office, c'est-à-dire qui aurait coupé le courant, 
pour protéger le circuit, que ce soit à cause de la surcharge ou à cause de 
mille et une raisons. Peut-être concernant l 'Alzheimer faut-il identifier le 
disjoncteur. C'est mon voeu le plus cher. 
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Bien entendu, on verra ce que donneront les soins, on verra ce 
que donneront les médicaments, on verra ce que donneront les greffes de cellules. 
C'est très intéressant, les greffes de cellules ; c'est intéressant de savoir qu'on 
va envoyer des cellules jeunes dans un cerveau que l'on peut se représenter 
sous la forme d'une population cellulaire, ·et qui, en tant que société, s'organise 
un peu comme une fourmilière . C'est intéressant, quand on connaît la capacité 
des cellules cérébrales à s'organiser. Est-ce suffisant ? Il y a des problèmes 
à résoudre, notamment des problèmes psychologiques, sociaux et familiaux 
concernant la place de la quatrième génération. 

On peut observer que, par exemple, quand des membres de la 
quatrième génération tentent d'intervenir dans la conversation, il y a une façon 
polie mais succincte de les écouter. C'est à cela que je faisais référence tout 
à l'heure, en disant que nous avons une façon d'entrer en relation avec eux 
qui met beaucoup de disqualification dans l'air. Il faudrait qu'on apprenne à 
cohabiter avec cette quatrième génération, et à lui donner une place digne 
de ce nom. 

M. Hugonot.- Tenez. En attendant, on va changer de thème, un 
petit peu. 

M. Platon.- Je lis la question : 

"La sexualité des personnes âgées en institution existe-t-elle ? Doit-elle 
"exister ? Quelles attitudes doivent avoir les soignants ? Que dire aux 
"familles ?" 

La sexualité, indéniablement elle existe, mais elle concerne aussi 
et surtout les choses qui se passent dans la tête, ou dans le regard, dans 1 'éroti
sation d'un certain nombre d'attitudes, d'un certain nombre de gestes. C'est-à
dire qu'elle ne passera pas obligatoirement par l'organe sexuel, ce qui est 
également vrai à tous les âges. Mais en institution, effectivement, rien n'est 
prévu pour ménager suffisamment d'intimité aux gens qui souhaiteraient -ou 
qui pourraient- avoir une vie sexuelle dans le sens le plus général du terme. 

En institution, on n'a pas le droit · de planter un clou quelque part 
dans sa chambre ; fermer sa porte, c'est toute une affaire ... Alors, on en revient 
aux moeurs de collégiens. On s'organise pour lorgner les dessous de l'aide
soignante ; on s'organise pour avoir les plaisirs pirates, et la masturbation 
occupe une place de choix parmi ceux-ci. 

Il y a quand même un problème qu'on ne peut pas éviter, c'est 
celui du discernement, et qui concerne un certain nombre de gens dont on 
peut penser qu'ils ont des capacités de choix, ou de discernement altérées. 
Alors que faire ? Comment prendre les choses, quand ils se laissent aller, 
les uns vis-à-vis des autres, avec des attitudes qu'on pourrait qualifier de 
déplacées, parce qu'elle font fi de la discrétion habituellement requise en société. 

Dans la mesure où la sexualité, dans notre société, fait partie des 
choses qui se jouent pour une grande part dans la discrétion, ces patients ont 
une attitude provocante qui pose problème, et qui est assimilée aux troubles · 
du comportement, et ce sont effectivement des troubles du comportement. 

C'est vraiment une colle, votre question. 

Dr Diaz.- J'ai quatre questions : deux qui concernent la rhizarthrose, 
avec pour intitulé : 
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"C'est une affection déformante, il n'y a rien à faire ... On prescrit 
"des anti-inflammatoires qui détériorent le système digestif. Que faire ?11 

La rh1zarthrose, pour ceux qLti ne le savent pas, est une atteinte 
de la racine du pouce (c'est-à-dire de ! 'articulation qui se trouve entre le méta
carpien et l'os trapèze du poignet), qui entraîne, chez la ménagère, des diffi
culté à la préhension (! 'opposition du pouce par rapport aux autres doigts de 
la main). Cette localisation est invalidante, douloureuse, et évolue d'une façon 
bilatérale, avec un intervalle de temps entre les deux. Elle participe à tous 
les actes de la vie quotidienne. De ce fait, la rhizarthrose est invalidante, 
et constitue une localisation périphérique à la main de la maladie arthrosique. 
Une des localisations, au niveau de la main, car l'arthrose peut toucher égale
ment les autres doigts. Plus particulièrement, cette atteinte là a une caracté
ristique, elle est à la fois gênante et fonctionnellement très invalidante. 

Les anti-inflammatoires ? Ce n'est pas, dans le cas de la rhizarthrose, 
une pratique systématique. Leur utilisation ne doit pas devenir une panacée 
dans ce domaine, étant donné la nature arthrosique. Lorsqu'il y a des poussées 
congestives douloureuses, on peut y recourir, mais on peut aussi ne pas les 
utiliser. 

On a préconisé depuis longtemps, comme traitement, la mise nocturne 
en immobilisation. Je considère que des attelles, des orthèses de nuit sont 
très précieuses parce que cela permet, dans une certaine mesure, de soulager 
les douleurs mécaniques de la journée. On peut recourir aux antalgiques seuls. 
On peut également recommander d'utiliser aussi un certain nombre d'aides 
techniques à la vie, qui évitent d'avoir· à utiliser en force trop souvent cette 
articulation, au cours des travaux ménagers et ceux de tous les jours (cuisine, etc) 

Voilà, en gros, pour la rhizarthrose, ce que 1 'on peut dire actuel
lement sur la maladie et son traitement. 

La chirurgie est intervenue à ce niveau-là. On pratique soit une 
immobilisation, soit des prothèses, pour réduire la douleur, avec quelquefois 
une diminution des capacités fonctionnelles, et naturellement une gêne pour 
! 'utilisation de cette articulation indispensable pour les menus travaux. 

Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment sur la rhizarthrose. 
Au demeurant, je pense que, dans les perspectives d'avenir, il s'agit vraisembla
blement d'une de ces articulations qui vont profiter le plus de la chirurgie 
par prothèse, quand on aura mis au point un système de prothèse plus adapté 
à cette articulation, et après avoir épuisé, bien sûr, les autres possibilités 
médicamenteuses ou thérapeutiques : mise au repos de ! 'articulation nocturne, 
antalgiques, infiltrations, aides techniques. 

Une autre question demande : 

"Le bénéfice de faire de la marche et de la gymnastique lorsqu'on a 
"une arthrose des genoux". 

Bien sûr, il est toujours bénéfique de faire de la marche et des 
activités physiques. Mais, dans le cas de l'arthrose des genoux, il faut, dans 
une certaine mesure, éviter ce qui est préjudiciable pour ! 'articulation du genou : 
comme faire de la marche, en terrain accidenté, en portant des poids, etc. 
Par contre, le mouvement en décharge est conseillé, l'entretien musculaire 
des membres inférieurs est conseillé. Comme toujours, il existe un certain 
nombre de choses, en matière. de localisations arthrosiques et dans les artro-
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pathies, qu'il faut savoir ne pas faire. Autrement dit, il faut toujours, en Rhuma
tologie gérontologique, faire, mais en réfléchissant à ne pas aggraver la lésion 
pré-existante. 

M. Ploton.- Une question sur : 

"Que pensez-vous des ateliers-mémoire ? A quel public privilégié s'adres
"sent- ils ? Quelles sont les limites ? Quel est ! ' intérêt ?" 

Les ateliers-mémoire, o•Ji, c'est excellent. Excellent, tout en sachant 
qu'il y a peut-être deux sortes d . ateliers : les ateliers pour bien-portants qui 
veulent cultiver leur mémoire, et puis peut-être des ateliers spécialisés, qui 
relèveraient du soin, et qui concernent des gens malades. Ce n'est pas la même 
chose. 

Il faut peut- être, lorsqu'il y a un problème de mémoire, ne pas 
oublier de faire un diagnostic, c 'est-à- dire de voir si c 'est un problème banal 
(la plupart du temps le problème est banal), et si, à ce moment- là, il suffit 
simplement de réapprendre à se servir de sa mémoire, ou s'il y a une pathologie. 
Je pense à la dépression, bien sûr, mais je pense à d'autres pathologies que 
! 'on commence à connaître maintenant, comme les apnées du sommeil (des 
pauses respiratoires pendant le sommeil), qui font que le lendemain on a le 
sentiment d'avoir mal dormi, et qui très vite développent des troubles du carac 
tère et des troubles de la mémoire . 

Le malheur veut que peu de centres, ac tuellement, soient équipés 
pour faire le diagnostic de ces troubles.:Ià, alors qu'ils atteindraient un certain 
nombre de gens -on parle de 18 % des personnes de plus de 65 ans- et qu'ils 
seraient responsables d'un bon nombre de troubles de la mémoire. 

Au terme d'un bilan sé rieux, ce peut être bon d'aller dans un atelie r 
de mémoire, pour deux raisons : apprendre des techniques, mais aussi peut-être 
pour participer à un groupe, avec ce qu'on pourrait appeler la socio- thérapie, 
1 'effet thérapeutique du groupe, car il y a un effet bonifiant de la vie en groupe 
(dans une certaine limite ). Un petit groupe c'est porteur, et ça permet de 
reprendre goût à la vie, car, dans bien des cas, il se passe des choses, et ces 
choses peuvent être utiles. 

Un point d'information, pour être complet sur ce sujet. Ne pas 
croire que, parce qu'on aura soigné sa mémoire , on se ra obligatoirement à 
l'abri d'une maladie de la mémoire , comme la maladie d'Alzhe imer. Rien ne 
prouve actuellement qu'il y ait un lien entre ! 'oubli, les troubles de la mémoire, 
et la maladie en question. C'est à la fois inquiétant et rassurant. Toute personne 
qui a des troubles de la mémoire n'a pas de raison de se sentir menacée par 
la maladie d'Alzheimer. Ce sont peut-être deux choses complètement différentes 
que cette maladie -que nous c raignons tous- et les troubles de la mémoire . 

Autre volet de la question : ne pas se c roire protégé , donc ne pas 
prendre pour une thérapie ce qui n'e n est pas une, mais c'est bien utile de 
cultiver sa mémoire. 

M. Diaz.- J'ai une question : 

"Quelle prévention peut-on prévoir actuellement sur une personne H.L.A.B. 
"27 positive ?" 

H.L.A.B. 27 est un groupe tissula ire . On s'est rendu compte, chez 
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les personnes qui étaient atteintes d'une maladie rhumatismale qui s'appelle 
pelvispondylite (anciennement la spondylarthrite ankylosante) qu'un certain 
nombre, une assez grande proportion de sujets étaient du groupe tissulaire 
H.L.A.B.27. Pour l'instant, c'est une aide au diagnostic. 

Je précise que la spondylarthrite ankylosante est une affection 
qui touche la colonne vertébrale : il s'agit d'une affection rhumatismale inflam
matoire, les corps vertébraux finissent par être soudés. Les attitudes carac
téristiques sont celles anciennement de gens courbés en arc de cercle, penchés 
en avant, et complètement soudés à l'âge de 50 à 60 ans. Cette affection 
commence très tôt, entre 25 et 30 ans, et allait en évoluant jusqu'à la soixan
taine, entraînant une ankylose définitive. On s'est rendu compte, tout en ne 
sachant toujours pas la cause exacte de la maladie, qu'un certain nombre de 
personnes atteintes de pelvispondylite avaient ce groupe tissulaire. Ceci permet 
et permettra, par une recherche élargie, d'être informé et en garde, vis-à-vis · 
de ceux qui, ayant ce groupe tissulaire, seraient susceptibles, un jour ou l'autre, 
de faire une pelvispondylite, afin de la traiter précocément. En attendant 
de pouvoir intervenir sur les groupes tissulaires eux-mêmes. Mais ceci est 
de 1 'anticipation, certainement pour 1 'an 2000 !!! 

Deuxième question (je vais laisser reposer mon ami Ploton) : 

"Les chocs psychologiques : déclenchement de ! 'arthrose ? Réa li té ou 
"pas ?11 

On ne sait pas. Sur l'évblution de l'arthrose, certainement l'état 
psychologique intervient, et ! 'on a remarqué que chez les sujets qui "accusaient" 
leur maladie, qui l'entretenaient psychologiquement, qui en faisaient un problème 
psychologique personnel, il y avait une certaine accélération du processus. 
Peut-être par mauvaise utilisation, ou utilisation insuffisante des capacités 
fonctionnelles restantes. C'est possible. Mais, sur la cellule cartilagineuse, 
initialement "stressée", lésée, par un processus dont on ignore encore la cause, 
qui une fois déclenché entraîne ce cercle vicieux dont je vous ai par lé tout 
à l'heure, qui aboutit à l'installation de la maladie arthrosique, on ne sait 
pas ! Une cellule normale agressée devrait réparer noramelement le tissu 
environnant. Dans ! 'arthrose, cela n 'existe pas. Pourquoi ? 

11 existe différentes hypothèses. D'énormes travaux de recherche 
sont actuellement en cours dans le monde, surtout dans les pays anglo-saxons, 
pour essayer de déterminer les causes de cette maladie, qui entraîne une 
invalidité de plus en plus importante, et qui coûte, sur le plan économique 
et social, beaucoup à la société. 

M. Hugonot.- Alors, Monsieur Ploton ? 

M. Ploton.- J'ai une série de question et -une chance - ces questions 
constituent un tout. 

La première, c'est : 

"Comment envisageriez-vous le rapprochement des soignants de soins 
"généraux somatiques et dès soig'nants de psychiatrie ? Avez-vous des 
"expériences à nous livrer ?" 

Oui. On peut d'abord, dans une même équipe, employer conJotntement, 
par exemple, un psychiatre et un médecin somaticien. Cela se pratique de 
plus en plus, y compri.s avec. des infirmiers psychiatriques et des infirmiers 
diplômés d'Etat. 11 y a beaucoup d'expériences, dont la plus célèbre est celle 
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de Genève, où les soins médicaux et psychologiques sont largement intégrés, 
et cela a été créé il y a vingt ans, ou presque. 

En France, on pourrait aussi . imaginer de créer des départements 
hospitaliers. C'est encore un peu flou, mais on pourrait bien imaginer de regrouper 
des services de médecine gériatrique et des morceux de services de psychiatrie, 
pour constituer des entités efficaces. 

La question suivante, c'est 

"Vous envisagez l'hospitalisation pour les personnes âgées dépendantes 
"psychiques en dernier recours, le maintien à domicile avec des services 
"compétents comme un moyen de prendre en compte la personne âgée 
"dans sa globalité. En voyez-vous d'autres ?" 

D'abord, je dirai que j'envisage toujours ! 'hospitalisation comme 
un temps transitoire, comme un temps limité pour le soin. La fonction de 
l'hôpital, c'est de regrouper des moyens, pour les concentrer sur une petite 
durée. Le malheur c'est que, une fois que quelqu'un est entré à l'hôpital, on 
ait un mal fou à le faire sortir, en particulier parce qu'on n'a pas de place 
pour lui quand il faudrait, où il faudrait, s'il ne peut pas rentrer chez lui. 
Et souvent, le maintien à domicile, il faut le reconnaître, c'est aussi le renvoyer 
à une solitude pathogène. 

Alors, d'autres solutions. On connaît le placement familial, on connaît 
les appartements collectifs, qui se développent de plus en plus. Je m'occupe 
d'un et bientôt de deux hébergements ·collectifs de 9 places, ce qui permet 
à des gens de vivre à la fois en . communauté et de garder un certain nombre 
de caractéristiques de vie à domicile. 

D'autres solutions... Pourquoi pas, par exemple, des équipes psycho
gériatriques de liaison ? Je parle d'équipes qui pourraient soigner les gens 
là où ils ont besoin d'être soignés, chez eux s'ils veulent y rester, ou dans 
un lieu d'hébergement (provisoire ou définitif), s'ils ont à rentrer dans un tel 
lieu sans qu'on leur impose, à ! 'issue du temps d'adaptation, dans le lieu qui 
les héberge, une coupure supplémentaire s'il faut leur trouver un placement. 

Ce qui me gêne c'est que, quand quelqu'un s'est adapté à la vie 
dans un service hospitalier, ou quand on l'a amélioré, au bout d'un ou deux 
mois, s'il lui faut un placement, il doive attendre ce placement à ! 'hôpital, 
ce qui peut durer six mois, au terme desquels surviendra un véritable déracine
ment pour l'intéressé, et pourtant il lui faudra quitter le service. Alors peut
être vaudrait-il mieux que nous allions, nous, porter le plus possible le soin 
dans les lieux de vie . C'est toute une étude qui s'impose. 

Autre question : 

"Comment lutter contre la dépendance psycho-affective de la personne 
"âgée qui s'exerce contre un membre de sa famille ? Existe-t-il des 
"thérapies d'ordre psychologique. ?" 

Oui. Maintenant, on développé en France des thérapies dites "fami
liales", qui peuvent aider, dans un contexte où la difficulté porte aussi sur 
la relation entre deux personnes, et sur comment ils s'y prennent pour "s'empoi
sonner" la vie. 

Et cette question rejoint la suivante 
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"Comment apparaît le placement des personnes âgées réticentes, mais 
"dont l'état nécessite le placement ?" 

Je dirai que c'est peut-être la. même question, celle d'une thérapie, 
en tout cas de quelque chose qui fait travailler toute la famille. 

"Que pensez-vous des maisons d'accueil, résidences, maisons de retraite, 
"qui organisent sous un même toit des secteurs géographiques distincts, 
"et font progressivement passer la même personne du secteur valide, 
"à semi-valide et totalement dépendant, au cours de son ultime lieu 
"de vie ? 

"Ne peut-on pas adapter ! 'établissement aux besoins des personnes âgées, 
"plutôt qu'aux besoins des services ?" 

Je vais répondre d'une façon raccourcie. Je me demande s'il y 
a vraiment lieu de rentrer dans un établissement tant qu'on h'a que des pro
blèmes physiques. J'ai bien ! 'impression que ce qui pousse à entrer dans un 
établissement, c'est généralement ! 'angoisse, c'est-à-dire très généralement 
les problèmes psychologiques. Souvent on ne les met pas en avant, pour faire 
la demande, on met en avant des problèmes matériels. Certes, il y a une théorie 
qui dit effectivement que plus vous rentrez tôt dans uni · établissement, plus 
vous vous y adapterez. Bien sûr. Bien sûr, et comme après, vous vous dégradez 
gentiment, et bien il faut des sections évolutives. Bien sûr... Il y a aussi des 
gens qui se soignent pour des maladies qu'ils n'ont pas encore ... Moi, je serais 
plutôt du genre à reculer pour mieux .saµter, et à tenter d'y aller le plus tard 
possible, quand on ne peut pas faire autr~ment. Et, à ce moment-là, de retomber 
sur ! 'un des cas de figure que ! 'on a vus précédemment : domicile collectif, 
ou effectivement domicile très médicalisé, s'il y a des affections organiques 
sévères, en plus de l'angoisse. En tous cas, on peut faire beaucoup de choses, 
à domicile, avec quelqu'un qui a toute sa tête. C'est quand les gens perdent 
leur tête, qu'ils ne peuvent plus rester chez eux. 

Peut-être que les établissements feraient mieux, d'emblée, d'avoir 
carrément une politique de prise en charge des déments, plutôt que de dire 
"non non, on fait un établissement pour gens valides et bien portants", pour 
finalement se remplir avec des déments, parce qu'on ne trouve pas à le faire 
autrement, mais des. déments qui, ce faisant, ne sont jamais à leur place nulle 
part, parce qu'ils sont toujours considérés comme de trop, puisque ces établis
sements ne sont pas faits, au départ, pour eux, qui sont alors vécus comme 
une plaie. 

Si je pouvais passer le relais à mon ami Diaz ... 

M. Diaz. - Une petite question 

"Conséquences de ! 'utilisation des corticoïdes chez les personnes âgées ? 
"Quel est le devenir osseux des personnes qui sont dans 1 'obligation 
"d'utiliser des corticoïdes depuis de longues années ?" 

C'est ! 'ostéoporose. C'est une ostéoporose induite, secondaire, 
qui ressemble à ! 'autre, mais dont ! 'évolution est contingentée par ! 'absorption 
de corticoïdes. 

Elle peut être rapide. Elle peut entraîner, comme ! 'autre, des frac
tures. Elle est moins localisée, plus généralisée que l'ostéoporose classique, 
habituelle : ostéoporose post-méonopausique et celle dite "sénile". 
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Le moyen pratique de la prév.enir est systématiquement de donner, 
dès le départ, du calcium. Plus récemment, on a utilisé des produits qui avaient 
des capacités encore plus grandes de renforcer l'os. Je veux parler du fluor : 
fluor + calcium + vitamine D. Pourquoi cette association ? Parce que le fluor 
seul peut créer une ostéomalacie, et l'os s·e ramollit, parce que formé, il manque 
alors de vitamine D pour fixer le calcium. 

A partir du moment où l'on est contraint de prendre des corticoïdes, 
il faut essayer de prendre les doses thérapeutiques les plus faibles, de réduire 
au maximum la quantité nécessaire, quand il y a obligation de les utiliser . 
D'autre part, suivre ! 'évolution secondaire au niveau du squelette, avec les 
moyens que je vous ai signalés : radios, scanner, absorptiométrie, de façon 
à prévenir le devenir, et suivre le degré d'évolution de l'ostéoporose induite. 

Voilà à peu près ce que 1 'on peut dire, très rapidement (parce que 
le temps presse) sur ! 'ostéoporose cortisonique, ses causes et ses conséquences. 

M. Platon.- J'ai trois questions, dont une tellement importante 
qu'elle pourrait être l'objet d'un colloque. J'y reviendrai tout à l'heure. 

La première question : 

"Vous avez dit qu'il faut veiller à ce qu'un malade âgé ou plus jeune 
"ne reste pas seul sur un brancard, dans un couloir. Quelle est la res
"ponsabilité du corps médical, celle du personnel soignant ? Est-ce dû 
"à une certaine routine (usure nerveuse) ?11 

Moi je crois que l'organisation ça s'apprend. Je crois d'abord que 
dans tous les établissements, quels qu'ils soient, on se demande pourquoi on 
est là, à quoi on sert , et est-ce qu'on répond à notre mission. Je dis toujours 
qu'on connaît toutes les motivations irrationnelles d'un acheteur d'automobiles, 
mais qu'on ne connaît pratiquement pas les motivations irrationnelles de quel
qu'un qui est dans un établissement. Il y a des études à faire là-dessus. On 
commence quand même à avoir des idées. C'est de notre domaine de respon
sabilité que de diffuser les connaissances, aussi. 

Et peut-être aussi -je reviens à cela- faut-il que les médecins appren
nent l'organisation, s'impliquent dans l'organisation des soins. Peut-être faut-il 
aussi qu'on leur permette d'organiser les soins. Peut-être faut-il aussi qu'un 
certain nombre d'établissements aient quelque part, attachés à la direction, 
voire même -pourquoi pas ?- aussi à la direction, des gens qui connaissent 
ce dont il est question, qui sachent qu'un établissement gériatrique, je le répète, 
ne se gère pas comme une entreprise. Il ne suffit pas d'être un bon comptable 
pour gérer un établissement géi-iatr ique. 

C'est une .position polémique de ma part, mais je le dis, parce 
que je le crois. 

(applaudissements) 

Il y a des directeurs d'établissement compétents, qui connaissent 
très bien leur affaire ; il y a aussi de~ directeurs d'établissement qui laissent 
le corps médical organiser les soins comme il faut. 

Autre question 

"Comment un soignant peut- il être à 1 'é<;oute de la personne âgée, lo_rs
"qu 'il soigne celle-ci depuis plusieurs annees, sans tom~er dans la routine 
"voi~ine de l'indifférence vis-à-vis de cette personne âgee ? 
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' "Quels sont les moyens mis a la disposition du personnel soignant pour 
"remonter les batteries ?" 

Je pense que ces moyens passent d'abord par la formation, qui 
permet d'acquérir un certain nombre de connaissances sur la façon dont fonc
tionne la psychologie de nos patients (la psychologie individuelle et la psycho
logie groupale). Lorsqu'on a une représentation, à partir de théories et d'hypo
thèses concernant ce fonctionnement, après, dans la pratique, on peut essayer 
de confronter ce qu'on a enregistré, ce qu'on a observé, ce qu 'on a ressenti, 
à ces théories. Et peut-être est-on mieux outillé, mieux armé, pour faire face 
aux tâches à accomplir. 

Mais, pour bien faire cela, il faut des temps, des temps d'analyse 
de la pratique, des temps pendant lesquels on réfléchira sur le mode d'emploi 
de notre savoir, sur comment on s'y est pris pour se tromper, ou comment 
la difficulté à résoudre pourrait être résolue en référence à telle et telle hypo
thèse, en référence à telle et telle connaissance. 

La dernière question me fait tellement peur, que je vais m'en tirer 
en partie par une pirouette, même si vous devez penser que je suis lâche : 

"Que peut-on faire devant une personne âgée refusant tout soin ? Quelle 
"est votre responsabilité médico-juridique ?" 

Juridique, je ne sais pas. Médicale, j 'ai quelques idées sur la question, 
mais c'est du cas par cas. Je n'interviendrai pas dans quelque chose qui serait 
une généralisation abusive. Je crois que cela relève vraiment de l'étude de 
cas, avec toutes les forces en présence, en sachant qu'effectivement peut-être 
les intervenants, les "acteurs", rejouent entre eux quelque chose -c'est une 
théorie- rejouent entre eux quelque chose de l'ordre de la problématique psycho
logique profonde de l'individu. 

C'est peut-être dans ces cas-là que les techniques, dont je parlais 
il y a cinq minutes, c'est-à-dire les techniques de supervision, pourront rendre 
de grands services, parce que ce sont des techniques à travers lesquelles on 
s'appliquera à regarder ce qui se passe en nous, et ce qui se passe entre nous 
-intervenants- pour essayer de comprendre ce qui se passe chez celui qui nous 
est confié, et que peut-être, à partir d'une meilleure compréhension, pourra-t-on 
aller vers un niveau d'action plus pertinent. 

Donc, concernant cette gestion, je préfère vous ramener 
méthode d'analyse de cas, plutôt qu'à une solution passe-partout, qui 
obligatoirement ,1berrante. 

(applaudissements) 

M. Hugonot.- J'ai également quelques petits papiers : 

a une 
serait 

"Monsieur André, Président de la Mutuelle Lien familial, va organiser, 
"le 21 octobre prochain à Annemasse, une assemblée générale de la 
"Mutuelle Lien familial, et demande un gérontologue de choc pour lui 
"parler du problème du vieillissement." 

Je ne lui suggère pas "un" gérontologue, mais "ui:1e" g~rontologue, 
non pas de choc mais de charme, E;_t ce sera le Dr Françoise P!co;· Est-c~ 
que Françoise est là ? Si elle est la, elle peut r,::ncontrer, tout a 1 heure, a 
la fin de la séance, M. André, et essayer de lui fournir un élément de solution. 

Un autre papier : 
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"Une malade, qui a cassé son dentier, a été sévèrement grondée et 
"privée de télé." 

Il y a de vrais gardes-chiourmes.! 

Je suis en train d'écrire, avec une Norvégienne -charmante également
un livre sur les violences contre les personnes âgées, qu'on intitulera "Violences 
contre .l.es vieux". J'aimerais bien avoir le témoignage un peu plus étoffé de 
cela, pour le faire figurer dans le livre. 

(applaudissements) 

J'ai plusieurs questions. Une qui parle également de bénévolat. 
Je vous propose d'en parler à la fin de l'exposé que j'entreprends maintenant. 

LES VIEILLESSES DE L'AN 2020 

Il est écrit sur le programme que je dois parler des vieillesses 
en l'an 2020. Je trouve que c'est peut-être un peu présomptueux, 2020 ! alors 
je me limiterai à 2010, ce n'est déjà pas mal, comme le suggérait d'ailleurs 
Paul Paillat tout à l'heure. 

J'ai trouvé que les orateurs de la journée ne sont pas allés très 
très loin dans leur gérontologie-fiction. Effectivement, en dehors du démographe 
qui manie les chiffres, ce n'est pas .très commode d'aller plus loin. Moi non 
plus, je ne suis pas très à l'aise pour fair~ une étude que l'on appelle prospective 
pour dans vingt ans. 

La prospective futuriste n'est pas mon fon. Je ne suis ni devin, 
ni pythonisse, ni Madame Soleil. Alors, je vais vous proposer de transformer 
cette étude prospective en une étude rétrospective. Je m'explique. Je vous 
propose un jeu d'esprit: nous ne sommes plus le 16 mai 1990. 

Mesdames, Messieurs, nous sommes 1c1 dans cette salle, qui a d'ail
leurs été récemment rénovée, Je 16 mai 2010. Nous fêtons d'ailleurs le quaran
tième anniversaire de la Société Rhône-Alpes de gérontologie ; c'est la quatre
vingt-troisième Journée régionale de gérontologie, et son titre est "Vingt ans 
après". 

Le 16 mai 1990, nous avions eu des orateurs prestigieux : fvt. Paul 
Paillat, qui d'ailleurs, je vais vous l'annoncer, est toujours un alerte nonagénaire ... 

(applaudissements) 

et Madame Françoise Cribier, qui se consacre entièrement à ses fonctions 
arrière-gr and-parentales. 

Mesdames et Messieurs, nous sommes donc le 16 mai 20 l O. 

Le vieillissement de la France s'est poursuivi, vous le savez. Récem
ment, l 'O.M.S. a poussé un cri d'alarme, qui atteint les sommets de 1 'angoisse 
mondiale. Le recensement de l'an 2009 montre que l'espérance de vie des 
femmes a atteint 88 ans, celle des hommes 78 ans (dix ans d'écart). Comme 
nous le précisait déjà vingt ans auparavant M. Paillat, effectivement les veuves 
sont de plus en plus nombreuses. 

D'autre part, nous- avons assisté également à une prolongation de 
la survie, mais il y a toujours une perte d'autonomie relativement importante 
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P<?ur beaucoup de personnes. 13ien que la gériatrie soit devenue une préventologie 
~eriatrique, elle a encore fait des progrès insuffisants, et la médecine continue 
a fabriquer des invalides ! 

Nous nous souvenons également qu'à la fin des années soixante
dix, notre ancêtre, Alfred Sauvy, avait prédit la guerre des âges. Eh bien, 
elle a eu lieu. Elle a eu lieu, non pas comme ! 'écrivait Dina Buzzati, qui, dans 
s~ nouvelle portant le titre "K", avait décrit la Saint 13arthélémy des vieillards, 
ou des bandes de jeunes parcouraient la ville pour trucider les têtes blanches 
qu'ils rencontraient. Non ! Non ! Mais en 1995 et 1996, on a vu une sorte de 
révolte des personnes âgées. Des grappes de retraités et de personnes âgées 
handicapées, les valides poussant les fauteuils roulants ont bloqué les voies 
des TGV et des autor~utes, ont fait des barrages devant les portes des grandes 
surfaces, ont encombre les rues de nos villes, pour obtenir un certain nombre 
d'avantages. Et ils ont effectivement obtenu -vous vous en souvenez- Je recul 
de ! 'âge de la retraite, et une augmentation très importante des prestations 
des allocations de dépendance, tout cela dans le cadre d'une loi-cadre sur 
la gestion du temps libre, qui a été financée grâce à un désarmement progressif. 

(applaudissements) 

Il faut dire que les retraites et les personnes âgées ont su se re
grouper. Ceci a été la victoire des regroupements associatifs. On a vu la nais
sance de "l'Association des personnes âgées non autonomes et dépendantes", 
l 'A PANADE, qui réunit plusieurs millions d'adhérents, et qui d'ailleurs aux 
dernières élections europeennes a eu · un très grand succès, avec la liste des 
"écolo-géronto-rénov a teurs" ... 

(rires) 

Ce qui est le plus nouveau, au cours de ces dernières années, c'est 
le triomphe des manipulations génétiques. Cela a commencé sur la Drosophila 
malanogaster (la mouche du vinaigre), qui a déjà fait faire, dans le passé, 
des progrès considérables à la science génétique. On a réussi à allonger le 
processus de survie, de longévité des cellules qui, vous le savez, ne peuvent 
avoir qu'un certain nombre de divisions et ensuite disparaîssent. On a découvert 
les "gérontogènes", les gènes du vieillissement. Après les avoir découverts 
chez la drosophile, on les a découvert chez l'escargot (Hélix burgundus), et on a 
réussi à doubler son espérance de vie. On a vu ainsi apparaître une nouvelle 
classe thérapeutique, "les inhibiteurs de la gérontogénèse", et on a ainsi pu 
utiliser les facteurs qui favorisent l'allongement de la duplication cellulaire. 
Mais l'application aux mammifères n'est pas encore possible, il faut encore 
attendre quelques années. 

Les études épidémiologiques ont révisé à la hausse la prévalence 
des syndromes de type Alzheimer, qui avaient été évoqués au cours de la séance 
de 1990. Ces syndromes at_teignent maintenant 30 % des plus de 80 ans, de 
telle sorte que le risque de terminer ses jours dans cet état de dépendance 
intellectuelle est désormais la préoccupation de toute la vie. 

Mais les recherches du début du troisième millénaire sont pleines 
de promesses. Depuis 1907, date _des pr'~mières publications d'Aloïs Alzheimer, 
jusqu'en 1992, les recherches dans ce domaine ont piétiné. Cependant un vent 
de rénovation, une nouvelle dynamique ont été impulsés par I 'I.E. R.M., l'Institut 
européen de la recherche médicale, qui a été créé en 2001 par M. Lazar, 
Directeur de ! 'INSERM, et Tatiana Gorbatchev a, Direc trice de l'Institut 
B060; 11oletz de Moscou. 
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Dans le domaine des médicaments, il n'y a pas eu de grandes décou
vertes. Au lendemain de li:i guerre mondiale l 940-4 5, il y avait eu la découverte 
du Largactil, médicament qui était né en France peu de temps après que l'armée 
américaine eût introduit en France la péniciJline. Et pendant plusieurs décennies, 
ce fût la période faste de la chimie, qui entraîna une véritable révolution théra
peutique, avec la découverte des sulfamides, des corticoïdes, des anti-inflam
matoire non stéroïdiens, des psychotropes. Il y a eu ensuite une période extrême
ment calme, sans progrès spectaculaires. 

Ce qui domine maintenant, déjà depuis quelques années et encore 
aujourd'hui, en l'an 2010, ce sont les moyens d'administrer les médicaments, 
et de transporter ces médicaments in situ, là où nous voulons exactement qu'ils 
aillent. C'est ainsi que nous évoquons successivement la technique des micro
pipelines, puis celle des micro-circulants. 

Les avancées les plus remarquables sont dans le domaine de la 
biochimie du cerveau. En effet, après le scanner, on a vu apparaître la résonance 
magnétique nucléaire (qu'on appelle R.M.N.). Nous en sommes maintenant, 
vous le savez, à la R.M.N. de troisième génération. On peut maintenant obtenir 
presque instantanément une cartographie cérébrale computérisée, numérisée 
si vous voulez, qui indique les zones dans lesquelles se trouvent les déficits 
en tel ou tel neuro-médiateur, de manière très précise. Et l'on peut ainsi 
remplacer ces neuro-médiateurs non pas par des médicaments destinés à les 
stimuler, mais par des médicaments qu'on appelle des analogues de structure, 
qui sont en fait une copie des neuro-médiateurs, leur sosie en quelque sorte. 
A l'aide de micro-pompes et de mic.ro7 tubules, on les instille dans le tissu 
cérébral, là où on a noté qu'ils manquaient. 

Déjà en 1990 on avait fait des progrès. On avait mis en place dans 
les ventricules intra-cérébraux des micro-pompes, qui à partir d'une petite 
boîte distillaient les produits directement dans les ventricules. Maintenant, 
vous voyez qu'on est allé plus loin, qu'on peut les diffuser dans les différentes 
parties du cerveau. De sorte que, comme il y a des manques de neuro-médiateurs, 
de plusieurs neuro-médiateurs, tantôt ici, tantôt là, les personnes qui en ont 
besoin portent une sorte de casque -qui est d'ailleurs dissimulé sous une perruque 
fort jolie-, un casque à partir duquel partent ces micro-pompes, ces micro
diffuseurs qui vont distiller les neuro-médiateurs à i 'intérieur du tissu cérébral. 

Cette modalité thérapeutique est en concurrence avec la pratique 
des greffes de cellules foetales . C'est quelque chose également qui avait été 
mis au point, dans les années 1 989-1990, à Mexico, par le Pr Madrazo. 

On se souvient qu'au début des années quatre-vingt-dix, les médias 
avaient très longuement commenté la décision prise par un couple de Los Angeles 
qui avait conçu un enfant tardif pour qu'il puisse servir de donneur de moëlle 
immunologiquement compatible pour leur fi!Je de 17 ans atteinte de leucémie. 
Peut-être les plus vieux d'erJtre vous dans cette assemblée se souviennent-ils 
de ce qui avait fait la "une" d'un certain nombre de journaux, en 1990, qui 
avait entraîné d'aiJleurs un tonnerre de réprobations : "Comment ? Fabriquer 
un enfant uniquement pour qu'il donne sa moëlle à un autre enfant, même 
si c'est sa soeur !" Or, ça marche, ça a· m~rché ! 

A la même époque, on avait de nombreuses hésitations à utiliser 
les tissus embryonnaires chez les parkinsQnniens, ou chez le.s alzhe.irneriens. 
Vous vous souvenez aussi qu'il y eut un proces rete'ntissant, en 1 'an l-<J99, lorsque 
l'on découvrit que certains couples n'avaient pas hésité, par manipulations 
génétiques, à développer des conceptions gémellaires. A ce moment-là, il était 



- 78 -

parfaitement facile d'avoir des jumeaux monozygotes, parfaitement similaires. 
On en mettait un de côté, au congélateur, pour serv ir de donneur de tissus 
à l'autre. De sorte que, si cette pratique s'était poursuivie, à notre époque, 
en 2010, chacun d'entre nous pourrait avoir en réserve, dans son freezer, son 
donneur de tissus, de tissu cérébral et de 'tous les autres tissus. Mais le Comité 
national d'éthique, qui est toujours présidé par le Pr Jean Bernard -qui, comme 
chacun te sait, est immortel- n'a pas approuvé ce processus. Et Jean Bernard 
continue à dénoncer, comme il l'écrivait en 1990 dans son livre intitulé "De 
la biologie à l'éthique", "l'alliance non contrôlée de l'or et de la biologie, du 
lucre et de la science." 

C'est la raison pour laquelle plusieurs équipes de recherche se sont 
alors orientées vers la fabrication de lignées cellulaires, rendues immorteltes 
par génie génétique, et qui sont à la fois capables de servir de greffons et 
de fournir des neuro-transmettewrs spécifiques. 

Le deuxième progrès, Mesdames et Messieurs, est ! 'utilisation des 
ceJlules circulantes pour transporter les médicaments. Vous savez que, dans 
le sang, il y a un très grand nombre de globules rouges, qu'on appelte les 
hématies, qui sont en fait de petites vésicules, qui contiennent une substance 
liquide qui s'appelle 1 'hémoglobine. En retirant ces hématies du corps, en les 
soumettant "in vitro", à un choc cryogénique, on arrive à les ouvrir, on met 
à leur intérieur le médicament, puis on les réinjecte. A ! 'intérieur de ces 
hématies, on place une tête chercheuse immunologique, qui les dirige vers 
la cible (! 'endroit où l'on veut qu 'elles viennent atterrir), où elles sont attirées 
par un aimant immunitaire, qu'on a également introduit dans le tissu à traiter. 

Ce procédé s'est considérablement développé, puisque même les 
globules blancs, les leucocytes, servent également maintenant de vésicules 
transporteuses, et que d'autre part, bientôt -nous dit-on- ! 'industrie va nous 
fournir des micro-vésicules artificielles, que ! 'on pourra ainsi remplir de médi
caments, pour les diriger directement sur leur cible. 

Autrement dit, même les médicaments qu'on avait encore en 1990, 
et qui souvent avaient peu d'efficacité parce qu'ils diffusaient dans la totalité 
de l'organisme lorsqu'on les injectait, et que l 'on n'arrivait pas à diriger spécifi
quement sur tel ou tel organe, ces médicaments retrouvent une nouvelle jeunesse, 
une nouvelle activité, puisqu'on peut maintenant parfaitement les diriger, grâce 
à ces micro-aimants immunologiques. 

Le troisième progrès est d 'ordre pharmacologique, parce qu'on 
a réussi a trouver des médicaments qui sont des anti-dépresseurs à effet immé
diat, de sorte que l'on peut maintenant faire le traitement-minute de la dé
pression. C'est également un progrès considérable. 

L'espérance cependant est ai!Jeurs, car la grande révolution biolo
gique de la fin du siècle dernier (c'est-à-dire 1999) fut la découverte du code 
génétique qui sous-tend le concept de pathologie moléculaire. Les découvertes 
génétiques de ces dernières années ont maintenant des applications opération
nelles efficaces. Mais personne n'aurait pensé, en 1990, que ce domaine s'étendrait 
aux syndromes anxieux et dépressifs,' et pas seulement aux syndromes de type 
Alzheimer. Les modifications génétiques, ·codées avec précision dans ces maladies, 
sont désormais toutes connues et facilement décelables. Toutes entraînent 
des anomalies dans telle ou telle chaîne de protéïnes, atteignant les cellules 
au coeur 1,1ême de l'embryon. Et bientôt, dès qu'un tel trouble sera individualisé, 
il sera possible de proposer une thérapeutique nouvelle, à l 'ai9e ~•une nouvelle 
lignée, les "rénovateurs de P.rotéïnes", spécifiquement adaptes a chaque cas 

particulier. 
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Bien entendu, nous avons eu quelques préoccupations, car, vous 
vous souvenez qu'alors que le sida conventionnel allait presque être jugulé, 
est arrivée une lignée moscovite qui s'est répandue en Europe, à partir du 
moment où les Moscovites se sont répandus dans toute l'Europe, dans un tourisme 
social très développé, et alors que cette lignée moscovite paraîssait à son 
tour jugulée, une lignée pékinoise s'est répandue dans le monde, lorsque la 
Chine fut à son tour atteinte par ce que l'on appelait en 1990 la pérestroïka. 
Cette épidémie n'est pas encore jugulée, elle atteint d'autres catégories de 
population, mais nous pensons maintenant -nous avons la satisfaction de penser
que si nous en réchappons, nous serons désormais bientôt des vieillards à ! 'abri 
des dépendances et de la sénilité. 

Les prothèses élastiques, dont parlait déjà en 1990 le Dr Diaz, 
permettent désormais une démarche souple et presque sautillante. Elles sont 
parfaitement au point, ainsi que presque toutes les autres prothèses. Je ne 
parle pas seulement des prothèses du cuir chevelu, mais aussi de celles des 
implants crlstaJJiniens, que nous avons complétées par des implants tympaniques. 

Désormais, Je lifting est remboursé par la Sécurité sociale. On 
a droit à un lifting tous les cinq ans, pour tirer le haut vers le bas et le bas 
vers le haut . On peut également mettre des prothèses . .. En fait, vous savez 
fort bien qu'un certain nombre de nos anciens, maintenant, sont munis de pro
thèses variées. Non seulement il y a, chez un même individu, une prothèse 
de genou, une prothèse de hanche -ça c'est devenu banal- mais évidemment 
aussi une prothèse cardiaque, et respiratoire, et hépatique ! 

On se fait régulièrement ramoner Jes artères cérébrales et les 
artères coronaires. La pratique des greffes est d'ailleurs parfaitement au point. 

On a même été obligé de règlementer la pratique des prothèses 
péniennes ! Les prothèses péniennes ont l'avantage d 'éviter la propagation 
du sida, et elles ont fait 1 'objet de mesures règlementaires pressantes du "Minis
tre des Relations érotiques". 

En J 990, M. Jean Bernard avait fait une prédiction, pour les années 
2010 et suivantes. li avait écrit "nous assisterons au triomphe de l'homme, 
qui est amour et générosité". Vous voyez que pour toutes ces raisons, à la 
fois démographiques et bio!o9iques, nous assistons ainsi à ! 'émergence d'un 
nouveau troisième âge, que dejà Mme Françoise Cribier, vingt ans auparavant 
d'aiJleurs, nous avait esquissé. 

Ce nouveau troisième âge est désormais présent, et il est le principal 
consommateur de loisirs. Mais surtout c'est la principale force sociale de l'Europe. 
C'est ainsi qu'est apparµe une nouvelle classe, la "classe de solidarité euro
péenne", les gens du nouveau troisième âge, et ce sont ceux-là - je répondrai 
ainsi à deux questions- ce sont ceux-là les bénévoles de 1 'an 2000. 

Je vous remercie de votre attention. 

(applaudissements) 

Mme Savioz.- La Région Rhône-Alpes a a_ussi son immortel, c_'~st 
Je Professeur Hugonot, car je vous dis qu'en ! 'an 2010 1J sera tout seul, dernere 
la table, Jà, et nous ... 

(rires - applaudissements) 

M. Hugonot.- Notre prochain rendez-_vous est à Valence, le 8 no
ver11bre. en parlera du sommeil, avec travaux pratiques dans la salle. 

Mme Savioz.- Bonne route. Bon retour. 
C. R. I. A. S. 

Merci. LY·. , . 
142 bis, Avenue de Saxe - u •. J" 

* * * ~~RViCE DE DOCU~Jii:iNTA , ..... ·,J 


