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Présentation des 

personnalités présentes 

( PAR ORDRE D'INTERVENTION ) 

Madame Cécile SAVIOZ 

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ RHÔNE-ALPES DE GÉRONTOLOGIE. 

Monsieur Louis BESSON 

ANCIEN MINISTRE OU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, 

MAIRE DE CHAMBÉRY. 

Professeur Robert HUGONOT 

GÉRONTOLOGUE. 

Monsieur Paul PAILLAT 

DÉMOGRAPHE, GÉRONTOLOGUE, 

CONSEILLER SCIENTIFIQUE DE LA FONDATION NATIONALE DE GÉRONTOLOGIE À PARIS. 

Docteur Alain COLVEZ 

ÉPIDÉMIOLOGISTE, 

DIRECTEUR DE RECHERCHE À INSERM (MONTPELLIER). 
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Docteur Maurice SEDEUILH 

ANCIEN HAUT FONCTIONNAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 

DIRECTEUR DE PROGRAMME DE RECHERCHE DÉPARTEMENT DE GÉRONTOLOGIE I.E.I. UNIVERSITÉ DE TOULOUSE 1 

ET CENTRE DE GÉRONTOLOGIE CLINIQUE C.H.U. TOULOUSE. 

Docteur René DIAZ 

MÉDECIN HONORAIRE DU C.H.G. D'AIX-LES-BAINS, 

RHUMATO-GÉRONTOLOGUE, 

PRÉSIDENT DE L'A.D.A.M.S.P.A. 

Madame Sylviane FLORET 

ASSISTANTE SOCIALE SPÉCIALISÉE EN GÉRONTOLOGIE, 

DIRECTION DE LA VIE SOCIALE DE LA SAVOIE (CONSEIL GÉNÉRAL). 

Docteur Pierre BRAILLON 

SERVICE RADIOLOGIE DE L'HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT À LYON. 

Madame Marie-Claire CHAPUY 

CHARGÉE DE RECHERCHES - UNITÉ INSERM DE LYON. 

Madame Laurence VICO 

MEMBRE DE L'ÉQUIPE DU PROFESSEUR ALEXANDRE, UNITÉ DE RECHERCHE EN RHUMATHOLOGIE À SAINT-ÉTIENNE. 

4 





Discours de bienvenue 

de Ma.da.me Cécile SAVIOZ 

Mesdames, Messieurs, chers Amis, 

Je suis heureuse d'ouvrir cette 51ème Journée de Gérontologie. Nous sommes prêts, dans 

ce nouveau Centre de Congrès, à passer ensemble cette journée. 

Je vous remercie, Monsieur le Maire, de nous accueillir et de bien vouloir nous consacrer 

un peu de votre temps. Nous savons que vous-même et votre adjointe, Madame Jomain, 

qui est aussi Administrateur de notre Société, portez un grand intérêt aux affaires 

sociales et aux personnes âgées de votre département. 

Je souhaite que les spécialistes de la vieillesse, de la dépendance et de la prévention ici 

présents trouvent, grâce à nos éminents interlocuteurs et dans un cadre agréable, une 

nouvelle réflexion et un encouragement. 

Merci chers Amis de nous être fidèles, merci de trouver dans ces journées un intérêt 

certain et de revenir, à chaque fois, plus nombreux. 

Il sera encore question ce matin de dépendance puisque ce problème n'est pas résolu et 

que ce n'est pas demain qu'il le sera. Il nous maintient en haleine depuis au moins cinq 

ans, il s'accroît avec le prolongement de la vie, il est remis en cause avec les notions 

d'assistance, de prestations sociales, de soutien à domicile. Ce n'est pas facile de 

concilier des intérêts contradictoires, de réveiller les débats sur la nécessité des outils 

d'évaluation dans un moment où le social et l'économie trouvent difficilement leur point 

d'équilibre. Mais vous savez déjà tout cela vous qui, professionnellement, vous penchez 

chaque jour sur ces problèmes, cherchant une saine réflexion. Puisse-t-elle vous être 

dispensée aujourd'hui. 

Pour celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je vous informe du décès de 

Monsieur Théo BRAUN, ancien Ministre délégué aux personnes âgées, survenu il y a 

quelques semaines. En 1987, ses travaux avaient abouti à la création de la Charte des 
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droits et libertés de la personne âgée dépendante. Il a fait un bout de chemin avec 

quelques-uns d'entre nous, mettant à notre disposition son sens inné du social et sa 

générosité. Nous saluons ici sa mémoire. 

Merci à tous ceux qui ont mis en place cette journée, l'ADAMSPA, le CCAS, la Mairie et 

tous ceux à qui il a fallu faire appel pour que l'organisation soit parfaite. 

Merci et bonne journée à tous. 

- 0 0 -

Je donne maintenant la parole à Monsieur le Maire de Chambéry. 
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Allocution de 

Monsieur- Louis BESSON 

Madame la Présidente, 

Messieurs les Professeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

En ouvrant cette 51 ème Journée de Gérontologie aux côtés de Madame SAVIOZ, la 

Présidente de votre Société Rhône-Alpes, je veux tout d'abord la remercier d'avoir choisi 

notre Ville pour la tenue de cette manifestation. Je le fais bien sûr au nom de tous les 

Chambériens mais aussi tout particulièrement au nom de mes Adjoints ici présents, le 

Docteur André GILBERTAS, Premier Adjoint, et Madame Christiane JOMAIN, Adjointe à 

l'Action Sociale et Familiale que vous avez déjà saluée. 

Je vous remercie d'avoir choisi notre Ville pour vous rencontrer et celles et ceux qui 

viennent de SAVOIE me permettront de dire que mes vœux de bienvenue s'adressent 

naturellement plus directement encore à celles et ceux qui, venant d'autres 

départements, nous font un honneur en s'étant rendus ici. 

Vous êtës accuëiilis dans Cët Espacë MALRAUX qui est, en fait, ia dernière Maison de ia 

Culture construite en FRANCE. Elle a ouvert ses portes voici un peu plus de sept ans, 

dans un quartier dont vous pourrez découvrir qu'il a connu une transformation profonde 

puisque, tout à côté, a été édifiée une Médiathèque importante et aménagé un Centre de 

Congrès où vous pourrez partager le repas de milieu de journée. 

Nous sommes là à proximité immédiate du cœur ancien de la Cité et notamment du 

premier Théâtre dont a disposé CHAMBÉRY, le Théâtre Charles DULLIN, à moins de cent 

mètres d'ici et qui, récemment restauré, est un théâtre à l'italienne que vous pourriez 

visiter avec bonheur si vous en trouvez le temps. 

Vous n'êtes pas venus pour découvrir tous ces lieux mais je voulais, par ces quelques 

mots, vous présenter votre voisinage immédiat dans cette Ville rhônalpine, chef-lieu du 

Département de la SAVOIE, qui s'efforce de tenir toute la place que l'on attend d'une 
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ville chef-lieu, même modeste mais qui se doit de disposer d'équipements proportionnés 

aux besoins et de faire face aux missions qui sont les siennes. 

Vous venez, Madame la Présidente, avec beaucoup de tact, d'évoquer la mémoire de 

Théo BRAUN et de rappeler notamment la part qu'il a prise à cette Charte de 1987. Je 

vous ai entendu avec émotion car il a été un ami et un collègue dans un passé très 

proche. Nous savons tous qu'il a effectivement consacré beaucoup de son engagement 

social aux problèmes des retraités et qu'il a pris une part tout à fait déterminante à la 

création, dans notre Pays, des régimes complémentaires de retraite dont on sait toute 

l'importance qu'ils ont pour garantir des ressources convenables aux personnes devenues 

professionnellement inactives. 

Lorsque sa mission au Gouvernement l'a placé en charge de ce secteur de la population, 
, 

il a animé plusieurs "semaines" de personnes âgées et retraitées, traditionnellement en 

Octobre, et promu un objectif que vous faites sans doute vôtre : «Ajouter de la vie aux 

années». Cette formule, qui lui semblait particulièrement heureuse, nous allons la 

retrouver en filigrane derrière les objectifs de la journée que vous allez tenir ici même 

aujourd'hui, puisque vous entendez aider à une meilleure connaissance et à une meilleure 

évaluation d86 risques pour développer une meilleure prévention et contribuer ainsi à un 

vieillissement plus heureux, avec succès dira le Docteur SEDEUILH, puisque tel sera le 

thème de son propos. 

Vous le faites en présence de grands noms et vous vous êtes assurés des collaborations 

éminentes. Je veux saluer ces intervenants dont la contribution est la garantie du bon 

succès de cette journée que je vous souhaite, à toutes et à tous, agréable et féconde. 

- 0 0 -

Mme SAVIOZ : Merci, Monsieur le Maire, de nous avoir facilité cette journée puisque la 

salle et le restaurant ont été mis à notre disposition avec votre permission. 

Je donne maintenant la parole au Professeur HUGONOT. 
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et leur prévention 

PREMIÈRE PARTIE 
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Présentation de 

Monsieur- Robert HUGC>NC>T 

Mesdames, Messieurs. 

Notre premier intervenant est Monsieur Paul PAILLAT. En sa qualité de démographe, il a 

travaillé pendant de très nombreuses années à l'Institut National des Études 

Démographiques. 

La démographie, vous allez le voir, est à la base de nos préoccupations puisque c'est elle 

qui apporte les chiffres qui nous permettent de prévoir notre avenir quantitatif. 

Gérontologue, Monsieur PAILLAT est aussi le Conseiller Scientifique de la Fondation 

Nationale de Gérontologie. 

Il ne s'intéresse pas seulement qu'aux chiffres, il porte un grand intérêt aux hommes et, à 

ce titre, je peux dire qu'il est aussi sociologue. Dans la Collection Que Sais-je, il a publié 

plusieurs petits livres qui sont devenus les bréviaires de nombreux gérontologues. 

Je lui dûnne la parole. 
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LA VISION DU DÉMOGRAPHE 

SUA L"ÉVOLUTION DE LA DÉPENDANCE 

thème présenté par 

Monsieur- Paul PAILLAT 
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Monsieur le Maire, 

Mesdames, Messieurs, 

Intervention de 

Monsieur Paul PAILLAT 

Chers Collègues d'hier, d'aujourd'hui et de demain, 

Un défi ma1icieux m'a été lancé puisqu'on vient de vous rappeler que je suis démographe, 

donc je manie les chiffres mais encore faut-il que les chiffres existent ! Or, s'il en existe 

dans le domaine de la quantité -je vais en reparler-, il n'y en a pas autant hélàs dans 

celui de la qualité malgré les efforts de certaines équipes. 

On vous a rappelé la devise de l'Association Internationale de Gérontologie qui est : 

«ajouter de la vie aux années et non pas des années à la vie». Or, actuellement, que 

faisons-nous ? Nous ajoutons des années à la vie et nous créons ce qu'on appelle -j'en 

suis un sans doute- des "survivants artificiels". 

Ensemble si vous le voulez bien et dans le temps qui m'est imparti, je vais commencer 

par planter le problème à l'intérieur duquel se situent cette fameuse dépendance, cette 

incapacité et cette invalidité. 

Nous vivons dans un Pays magnifique sans doute, mais vieilli et qui a donné au monde 

l'exemple du vieillissement. En effet, notre population a été la première à vieillir. 

Aujourd'hui fort heureusement, nous sommes dépassés et nous sommes moins "vieuillis" 

que d'autres Pays européens. Cela ne veut pas dire pour autant que l'avenir soit 

particulièrement prometteur ... 

De quoi s'agit-il ? Nous avons actuellement : 

.. 14% de personnes âgées de 65 ans ou plus, 

.. 19% de personnes âgées de 60 ans ou plus, 

mais je m'arrête là parce qu'on a tendance maintenant à faire commencer la vieillesse au 

berceau, de sorte que je serais plutôt tenté d'insister sur les gens de 75 ans et plus, 

encore qu'aucun âge quel qu'il soit n'a de signification autre que la commodité pour les 
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calculs et la présentation. La vieillesse n'a pas d'âge : 

.. je connais des "jeunes" de 20 ans qui sont déjà vieux parce qu'ils n'ont pas 

d'aspiration, ils sont à la recherche d'un petit emploi tranquille avec, pour seule 

perspective, une retraite précoce, 

.. et je connais des gens de 80 ans qui "pètent" le feu et la forme 

Quant à dire qu'il faut se débarrasser des vieux pour faire travailler les jeunes, vous avez 

vu à quel échec cela a mené ... 

Pour nous démographes, la définition du vieillissement de la population est très simple : 

c'est l'augmentation du pourcentage des personnes âgées. Je vous laisse le choix de 

déterminer vous-même la limite que vous voulez. De sorte que si nous regardons la 

Chine, il y a plus de Chinois âgés que de Français de tout âge mais c'est un Pays qui 

reste jeune avec 4% de personnes âgées quand nous en avons 14. Rassurez-vous, ils 

vieillissent aussi ! De plus, ils s'en préoccupent... ce qui est intéressant parce que, nous 

Français, nous ne nous sommes jamais préoccupés de ça avant que de nous inquiéter 

pour nos retraites. Faites votre examen de conscience ... Il y a dix ans, personne ne 

prenait en compte le vieillissement de la population, pas plus les dirigeants -excusez-moi 

Monsieur le Ministre- que les dirigés. 

Pourquoi avons-nous été les premiers à avoir ce pourcentage ? C'est très simple : la base 

du vieillissement dans le monde entier, quel que soit le régime politico-économique et 

quel que soit le climat, est la baisse de la natalité. 

Ne pensez pas : "ça y est, il va nous faire son discours nataliste ... ". Je vous réponds non 

pour la simple raison que, même si les plus jeunes femmes d'entre vous se décidaient à 

imiter leur mère et à avoir un peu plus d'enfants qu'aujourd'hui, ce serait charmant, ce 

serait très épanouissant pour elles mais cela ne servirait à rien sur le plan de la situation 

démographique. En effet, nous avons déjà fait les calculs et en 2040, même si nous 

avions derrière nous des années de glorieuse fécondité comme entre les années 1945 et 

1965, nous serions toujours à 14% de personnes âgées, parce que toute la structure est 

vraiment imprégnée du vieillissement. Donc, pour parler clairement et simplement, il faut 

faire avec ... 

Cela dit, depuis quelques années, avec le renfort des progrès de la médecine et des 

sciences qui travaillent pour elle et pour nous, nous observons un phénomène nouveau 

tout à fait dans notre sujet : l'allongement de la vie après 60 ans. Je dis bien "après 60 

ans" parce que l'allongement de la vie à partir de la naissance ne sert à rien dans notre 

propos. En effet, les premiers progrès de la médecine ont sauvé les enfants et freiné le 
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vieillissement ils n'ont pas été jusqu'à rajeunir la population mais quasiment. 

L'élément nouveau, qui convient d'être examiné avec vous, est l'allongement de la vie 

après 60 ans. Cet allongement, qui augmente les années, n'augmente pas nécessairement 

la vie, c'est justement le phénomène central de mon propos. L'allongement de la vie 

contribue à augmenter le nombre de gens très âgés qui sont les plus fragiles. 

Vous me concéderez, sans contestation possible, que 85 ans est un âge passablement 

élevé. Pourtant, le nombre de ces gens-là -comme disait BREL- va doubler d'ici 2020. 

Nous allons passer le chiffre du million de gens de plus de 85 ans. S'ils étaient tous en 

bon état de santé, ce serait un extraordinaire progrès mais, pour l'instant, ce n'est hélàs 

pas le cas et semble-t-il, d'après ce que l'on me dit et d'après ce que j'observe -mais 

l'observation individuelle est une mauvaise base statistique- beaucoup de ces gens-là 

courent le risque de la dépendance. Que cette dépendance vienne d'une incapacité, d'une 

invalidité ou de je ne sais quel autre terme, le résultat est le même puisque ces 

personnes ne peuvent plus faire face à leurs obligations et à leur rôle quotidien. En 

conséquence, elles ont besoin d'une aide qu'elles voudraient bien trouver chez elles et 

que nous appelons «la politique de soutien à domicile». 

Je suis très heureux d'avoir entendu tout à l'heure Madame SAVIOZ parler de "soutien à 

domicile", expression que je préfère et que je vous invite à préférer avec moi à 

l'expression légale de "maintien à domicile" parce que, pour moi, le maintien à domicile 

évoque le maintien en prison ! Enfin, vous allez penser : les mots ... les mots ... Peut-être, 

mais les mots sont des instruments de travail. 

Dire que la vie s'allonge est une chose mais croire qu'elle s'allonge pour tout le monde de 

la même manière serait une erreur. Nous avons malheureusement encore dans ce Pays -et 

là les chiffres sont assez poignants- une mortalité différentielle, c'est-à-dire que la 

population n'atteint pas le grand âge de la même façon -en bon ou en mauvais état

selon le milieu socio-professionnel dans lequel elle a vécu. Les travaux de l'Institut 

National de la Statistique sur ce sujet, notamment ceux de Monsieur DESPLANQUES sur la 

mortalité différentielle à 35 ans, sont tout à fait éclairants. Songez qu'à 35 ans, entre un 

manœuvre homme et un instituteur -lequel n'est tout de même pas un ploutocrate !- il y a 

une différence d'espérance de vie de 8 ans. 

Les chiffres des survivants à partir de ces effectifs sont plus parlants que l'espérance de 

vie qui est une notion un peu abstraite 

.. sur 1.000 instituteurs, 518 vont atteindre et dépasser 80 ans, soit plus de la 

moitié; 
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.. sur 1.000 manœuvres, 320 dépasseront l'âge de 80 ans. 

Les écarts sont extraordinaires. Bien sûr, vous êtes sensibles au fait qu'un manœuvre sans 

spécialité à 35 ans, qui serait français et pas moldo-valaque, est signe qu'il n'a sûrement 

pas tiré le bon ticket et que les 35 ans qui ont précédé l'âge d'observation n'ont 

certainement pas été aussi enrichissants -en tout cas pour l'esprit- que pour les 

instituteurs ou les professions libérales. Le facteur éducation est fondamental dans la 

qualité du vieillissement et dans la qualité du vécu de la retraite. Je dis cela pour les plus 

jeunes d'entre vous car, pour les autres, c'est trop tard ... Enfin, ils peuvent encore faire 

un effort puisqu'ils sont ici ! 

C'est vraiment un phénomène social puisque, quand on observe les épouses des messieurs 

composant cet énorme échantillon -lequel a fait l'objet d'un suivi pendant longtemps-, 
, 

on remarque que les différences sont certes moins grandes mais le classement reste le 

même : la femme du manœuvre "balai" n'a pas la même espérance de vie que la femme 

de l'instituteur qui est d'ailleurs elle-même très souvent une institutrice. Je ne sais pas si 

c'est ça la raison ... Pour les professions libérales, c'est moins évident. 

Nous avons donc des vieillissements différentiels liés au social et à la situation 

géographique. A ce sujet, j'ai le plaisir de vous annoncer -si vous ne le savez pas, cela 

va vous faire du bien au cœur- que la Région Rhône-Alpes se classe plutôt bien ; je n'ai 

pas avec moi les chiffres de la Savoie mais je ne suis pas très inquiet alors qu'il y a 

hélas des fractions du Pays qui sont bien moins loties. Cependant, aux dernières 

nouvelles, les différences régionales se gommeraient peu à peu. 

On peut noter aussi quelques autres éléments intéressants : on vit plus longtemps en ville 

qu'à la campagne. Hommage doit être rendu à l'organisation du réseau médico-social 

parce que c'est lui qui arrive à compenser les pollutions de la vie en ville, quelles 

qu'elles soient. Le bon air de la campagne n'est pas une garantie de longue vie. Quand 

vous voyez beaucoup de vieux à la campagne, ce n'est pas parce qu'ils sont solides, 

c'est parce que les jeunes sont partis ! J'ai mis un jour un bonnet d'âne à un Inspecteur 

des Affaires Sociales qui a écrit, dans un rapport excellent, qu'il y avait beaucoup de 

vieux dans le Vaucluse -département que je connais bien- en raison du bon air. 

Evidemment, il y a le Mistral. .. mais c'est à croire qu'il a emporté le raisonnement de 

notre Inspecteur ! 

Après ces préliminaires, venons-en à la qualité. Je dois rendre hommage ici à certaines 

équipes, bien représentées à cette table d'ailleurs, qui viennent de se lancer dans 

l'aventure étonnante du calcul de ce qu'ils ont appelé «l'espérance de vie sans 
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incapacité». Plus joliment même, ils proposent la formule «l'espérance de santé». Ça veut 

dire quoi ? Cela signifie qu'il ne suffit pas de savoir combien d'années il reste à vivre, ça 

n'importe qui peut le faire avec une réglette, mais il faut mettre dedans un contenu, 

afficher une qualité. Ceci est important parce que, à côté de ceux qui sont en bonne 

santé, il y a les autres. 

Grâce à des études qui reposent sur des enquêtes un peu limitées en nombre, nous avons 

maintenant un ordre de grandeur qu'il importera de vérifier en réel. De grandes équipes 

s'y emploient. Je vous lis le titre d'une enquête de l'INSEE qui va vous encourager : 

"l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire sans dépendance, augmente et elle 

augmenterait même plus que ne le ferait l'espérance de vie avec incapacité". C'est 

intéressant parce que cela prouve que la société a été capable d'ajouter de la vie aux 

années. Autrement dit, les perspectives purement arithmétiques qui nous font dire que, 

puisque le, nombre des très grands vieillards va doubler, le nombre des dépendants doit 

doubler, doivent être au moins nuancées sans exclure l'hypothèse que demain des progrès 

saisissants pourront être faits dans certaines branches de l'incapacité, notamment les 

incapacités mentales qui sont peut-être le phénomène le plus impressionnant que je 

connaisse et vous en connaissez tous. 

Sans vouloir vous ennuyer avec les chiffres, je vous en donne quand même quelques-uns. 

Ceux-ci sont tout frais, tombés récemment des machines ; ils concernent la période 1981 

à 1991 : 

.. l'espérance de vie totale a cru de 2, 9 ans c'est toujours bon à prendre quand on 

est en bon état... ; 

.. l'espérance de vie sans incapacité sévère, qui était de 68, 9 en 1981, est passée à 

71, 7 en 1991 pour les hommes ; 

.. pour les femmes, sujet ô combien intéressant, l'espérance de vie sans incapacité 

sévère est passée de 76, 3 à 78, 8. 

Ce ne sont pas des gros chiffres mais ils sont intéressants car ils notent une espèce de 

stock qui résiste bien à l'érosion. 

Il existe une autre manière de découvrir la population fragile en regardant celle qui vit en 

institution que l'on connaît bien. Le nombre de ces gens, dont je déplore le sort mais dont 

je reconnais que c'est bien souvent la seule solution, augmente avec l'âge. Quand j'ai fait 

mes débuts à la Commission LAROQUE, en 1960/62, il fallait faire la preuve qu'on était 

en bonne santé pour pouvoir entrer dans une maison de retraite ; aujourd'hui, si on est en 

bonne santé, on n'a aucune chance d'entrer dans une maison de retraite. D'ailleurs, il n'y 

a aucune raison d'y aller. li y a donc un changement considérable. 

16 



Parmi les gens qui sont en institution, quelles que soient les institutions, depuis le foyer

logement, jusqu'au long séjour (formule pudique pour cacher l'hospice), il y a toutes les 

situations. J'imagine qu'à Chambéry c'est excellent, je n'en sais rien ; si tel n'était pas le 

cas, je suis sûr que Monsieur le Maire s'emploiera à corriger cette situation parce que, en 

fait, c'est notre avenir ou en tout cas l'avenir de nos anciens, de vos anciens. 

A cet instant, j'attire votre attention sur un phénomène extrêmement intéressant lié à 

l'allongement de la vie : nous assistons à l'augmentation des familles à quatre étages, ce 

qui veut dire deux générations cœxistantes de retraités. Attention ! Je ne dis pas 

cohabitantes mais bien cœxistantes. Puisque nous parlons dépendance, comment le 

schéma va-t-il s'appliquer ? C'est très simple : 

.. La très très vieille dame... parce que ce sont les dames qui sont vieilles, les 
, 

hommes sont partis sur la pointe des pieds, ils ont laissé les dames. Vous savez que les 

femmes ont une espérance de vie supérieure de 8 ans à celle des hommes et cette 

différence, loin de se rétrécir, a plutôt tendance à augmenter. Je sais bien que la 

longévité des hommes après 105 ans est excellente mais, tellement peu arrivent à cet 

âge, que ce n'est pas très intéressant ! Qui va s'occuper de la très vieille dame à son 

domicile, dans notre système culturel ? En si bon état qu'elle soit, sa fille naturellement 

qui est une gamine de 65 ans ! Aujourd'hui, 65 ans n'est plus la vieillesse, ce n'est plus 

comme il y a vingt ans, il faut bien se mettre ça dans la tête et faire comprendre aux 

gens que ce n'est pas parce qu'on atteint un âge réputé de la vieillesse au regard des 

systèmes de retraite, qu'on est pour autant un vieux. D'accord ? 

.. Alors cette vieille dame... cette - jeune dame de 65 ans, si solide soit-elle, a 

forcément besoin d'un concours moral et affectif pour prendre en charge sa propre mère 

qui a 85 ans et qui n'est plus très très fraîche et on pense à sa fille ... 

.. Quel est l'âge de cette fille ? Cela va vous intéresser, j'en vois quelques-unes : 

40 ans. C'est superbe 40 ans, une femme à 40 ans c'est merveilleux, elle se porte très 

bien. Mais cette dame de 40 ans a donc sa mère et sa grand-mère qui lui posent des 

problèmes, différents certes mais des problèmes quand même. De son côté, elle a sans 

doute -je l'espère pour la France- au moins une fille parce que, je ne sais pas si vous le 

savez, mais c'est par les filles que la population se reproduit ... 

.. Or les filles d'aujourd'hui, à l'âge de la post-adolescence, ne sont pas sans poser 

des problèmes à leur mère au point que, comme démographe, je vous dirais que s'il n'y 

avait pas les progrès de la contraception, on en serait à cinq étages parce qu'on fait tout 

pour ça ! 
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Est-ce normal -et là je m'adresse aux hommes politiques-, de demander aux femmes de 

40 ans, qui ont des soucis avec leur fille avec la menace d'un petit-fils ou ... d'une 

petite-fille, de s'occuper autant de leurs grands-parents ? La société n'a qu'une réponse 

négative, que j'appellerais presque une bondieuserie : "elles font leur devoir ... ". 

Pour ma part, je considère que les personnes très âgées font partie de la famille alors 

qu'elles ne sont pas considérées ainsi au regard de la loi. Les jeunes enfants oui puisque, 

grâce à eux, il y a les allocations familiales etc., c'est parfait. Ce n'est pas le nataliste 

qui parle, c'est le partisan d'une politique sociale équitable. Rien n'est fait pour s'occuper 

des vieux ou c'est négligeable et je trouve cela inacceptable. Je ne vois pas pourquoi les 

conséquences fâcheuses de l'allongement de la vie en mauvais état incomberaient aux 

femmes. Il faut donc les aider. Merci pour elles ... Ce n'est pas moi qu'il faut encourager ... 

C'est aux Pouvoirs Publics, de quelque couleur qu'ils soient, qu'il revient de prendre en 

compte ce genre de considération. 

Incidemment, j'ai été témoin, au Commissariat au Plan, de manifestations inacceptables 

où certains représentants des familles -je l'ai dit et c'est noté dans un procès-verbal- ont 

protesté contre la priorité accordée aux vieux, demandant que celle-ci soit reportée au 

Plan suivant au motif qu'ils avaient un programme pour la famille. Donc, pour eux, les 

vieux ne font pas partie de la famille ... C'est très ancré et, naturellement, c'est entretenu 

par la législation. Si les textes étaient différents, on n'observerait pas cette position. 

J'arrête ... c'est une marotte à moi, j'essaie de la faire passer et j'espère que vous en 

reparlerez. 

Revenons à la dépendance qui est traitée comme je l'ai signalé, en attendant que des 

progrès médicaux allègent la tâche de ceux qui s'occupent par exemple des Alzheimer, 

pour appeler les choses par leur nom. A ce propos, vous savez qu'autrefois on disait des 

personnes un peu abimées de ce côté-là : "ils sont gâteux" mais, naturellement, personne 

ne disait : "mon grand-père ou ma grand-mère est gâteux". On ne disait pas non plus : 

"elle est démente sénile". 

Avez-vous remarqué que, par un glissement du langage, la démence a imprégné l'adjectif 

"sénile" de telle sorte que, pour n'importe qui, "sénile" veut dire "gâteux" alors que ça 

veut dire "vieux" ? A l'origine, la démence sénile était la démence de ceux qui sont vieux 

au même titre que l'on dit des maladies des enfants qu'elles sont "infantiles". Maintenant 

sénile veut dire vieux mais ... si quelqu'un est frappé d'Alzheimer, ah ! ça c'est avouable ... 

pourtant c'est la même chose ou presque ... enfin ... petite manie ! 

Raisonnons dans l'hypothèse où nous ne faisons pas de progrès sensibles. Voilà les 
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quelques chiffres, je ne les énonce pas, je les projette sur cet écran. Regardez surtout les 

gens de 80 ans et plus, fraction de gens plus dépendants que d'autres. Regardez la 

progression passée ... On voit maintenant la projection future ... Vous voyez la ligne qui 

commence à 1.000.000 et qui arrive à 1.800.000. Cela veut dire aussi qu'il y aura 

beaucoup plus de gens âgés de 90 ans. 

J'ai dit tout à l'heure que la faible natalité était à la base du vieillissement général de la 

population. Ces deux graphiques vont me permettre de vous montrer ce qui se passera ou 

ce qui se passerait. Ce kouglof représente la France en 2040. Ce n'est plus une pyramide. 

Le groupe des jeunes de moins de 20 ans est numériquement plus faible que le groupe 

des adultes et des vieux. Dans certaines régions rurales françaises, les 75 ans déjà sont 

supérieurs en nombre aux moins de 20 ans, donc l'application des politiques sociales, 

aussi bonnes soient-elles et elles ne le sont pas toujours, se heurte à l'absence d'une 

structure démographique convenable : où trouver les personnes qui vont apporter le 

soutien à domicile ? 

Supposons que l'on superpose maintenant le deuxième graphique. Mesdames, vous voyez 

ce qui se passe quand la fécondité baisse de trop ... Les hypothèses de la mortalité ont 

été prises en compte dans ces graphiques. 

Pour faire ce genre de calculs, il est nécessaire d'adopter des hypothèses ; c'est facile 

pour ce qui est de la natalité mais c'est plus difficile pour la mortalité parce que les 

hypothèses se font sur toute la vie et pas seulement sur les derniers âges donc : 

.. ou bien on prolonge les tendances qu'on observe, c'est ce qu'on appelle la mortalité 

tendantielle, 

.. ou bien on fait des hypothèses plus optimistes et c'est ce qu'on appelle la mortalité 

basse, c'est-à-dire une mortalité qui recule. La mortalité est toujours égale à 100%, nous 

sommes tous mortels mais, dans nos sociétés, le moment décisif vient de plus en plus 

tard. 

Ici, le sommet s'épanouit pour deux raisons 

1. L'arrivée à l'âge de la retraite -vous remarquez que, délibérément, je ne dis pas 

"vieillesse" - d'effectifs nombreux bien représentés dans cette salle, nés entre 1945 et 

1965. Ces gens-là ont vieilli, vous avez vieilli et quand vous aurez fini de m'écouter, 

vous aurez encore plus vieilli d'ailleurs. Tous les gestionnaires des régimes de retraites 

générales ou complémentaires le savent bien : vers 2005, si on ne touche à rien, et plus 

probablement vers 2010, on va avoir un gonflement des effectifs -qui vont réclamer leurs 

droits- et qui sera très fort par rapport à la progression des effectifs de ceux qui paient. 
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Pour l'instant, c'est vous qui payez mais vous allez changer de camp. Donc, c'est très 

très simple : ou bien on a assez de payeurs ou bien on n'en a pas assez. Dans ce dernier 

cas, il faudra sûrement trouver des solutions mais elles ne seront pas nécessairement 

plaisantes. 

Après l'arrivée à l'âge de la retraite d'effectifs nombreux, "engrangés" il y a maintenant 

cinquante ans, un deuxième facteur intervient : 

2. L'allongement de la vie. Autrement dit, il ne suffit pas de prendre en compte le nombre 

des candidats à la retraite mais il faut aussi prendre en compte le fait que les futurs 

retraités vivront plus longtemps leur période de retraite et, par conséquent, pèseront plus 

longtemps sur le fonctionnement du mécanisme. Cela vous paraît-il compliqué ? Moi pas, 

d'autant que c'est plus facile à prendre en compte à l'échelle nationale, puisque ce sont 

des phénomènes nationaux, qu'à l'échelle locale où les phénomènes sont parfois aggravés 

dans des proportions considérables à cause de l'effet de migration, mais ceci est en 

dehors de mon sujet. 

Il est rare que les dépendants migrent mais s'ils ne migrent pas, ce sont les personnes qui 

pourraient s'en occuper qui s'en vont. C'est la raison pour laquelle, dans certaines parties 

de la France, il n'y a plus assez d'hommes et de femmes, mais surtout de femmes en 

pleine capacité de leurs moyens, prêtes à apporter une aide solidaire à leurs anciens. 

Je crois que j'ai épuisé mon temps. J'espère vous avoir, non pas paniqués parce que ce 

serait inefficace, mais rassérénés en vous rappelant que les vieux d'aujourd'hui ne sont 

pas les vieux d'hier. Les plus vieux d'entre vous, quand vous rentrerez ce soir accablés 

par toutes les causeries que vous aurez écoutées, y compris la mienne, ouvrez l'album de 

famille et regardez la tête de vos parents à l'âge que vous avez aujourd'hui ... 

C'est extrêmement éclairant ! 

- 0 0 -

Mme SAVIOZ : Merci Monsieur PAILLAT. Ce qui me fait plaisir c'est que vous ne semblez 

pas vouloir vous débarrasser des vieux ! ... 

M. PAILLAT : ... dont je suis, n'est-ce pas ? 
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Mme SAVIOZ : Merci Monsieur PAILLAT. 

Je donne la parole à Monsieur HUGONOT qui va nous présenter l'intervenant suivant. 

- 0 0 -

M. HUGONOT : Nous allons maintenant écouter Monsieur Alain COLVEZ, qui est 

épidémiologiste. Non pas que la vieillesse soit une affection épidémique car il suffirait 

alors de se vacciner, mais l'épidémiologie est l'étude des phénomènes humains qui 

intéressent le plus grand nombre. Par exemple, il y a une épidémiologie des accidents de 

la route. 

Tout à l'heure, Paul PAILLAT a parlé de l'espérance de vie sans invalidité. A ce sujet, je 

voudrais rappeler que le Docteur Alain COLVEZ et son équipe sont les promoteurs de 

cette idée en France. 

Monsieur Alain COLVEZ, qui dirige une unité INSERM à Montpellier, va analyser pour nous 

les déficiences conduisant à la dépendance. 

Je lui donne la parole ... 
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Monsieur le Maire, 

Mesdames, Messieurs, 

Intervention de 

Monsieur Alain CC>LVEZ 

Quand un épidémiologiste prend la parole, on attend des statistiques mais, en fait, je vais 

commencer- par vous parler de langage. 

Bien que nous appartenions à des disciplines très variées, nous sommes tous concernés 

par des problèmes identiques et nous devons nous coordonner. Or, nous avons tous bien 

entendu un travail différent, des approches différentes, c'est pourquoi il convient que 

nous développions, au-delà de nos spécificités de disciplines, un langage commun afin de 

mieux articuler nos efforts et nos actions. Progressivement, ce langage commun se met 

en place. 

Pour faire l'épidémiologie des problèmes de santé de la population âgée et de la 

population qui vieillit, il a été indispensable de préciser ce qu'on voulait prévenir, 

mesurer et évaluer. Comment avons-nous procédé ? Nous sommes en fait partis d'un 

ceïtain nûmbïe de 11 Slûgans" qui sûnt autant de foïmuiations ûe ia santé. je rne proposê 

d'en citer quelques-uns : 

.. Le premier est celui qui est inscrit sur le fronton de l'O.M.S. ; on peut y lire que «la 

santé n'est pas seulement une absence de maladie» mais que c'est aussi «un état de 

bien-être sur le plan physique, psychologique et social». Cette première définition de la 

santé fait éclater le concept de morbidité en plusieurs dimensions. 

.. Le deuxième a été diffusé vers la fin des années 70 : «Être en bonne santé signifie 

être bien adapté à son environnement et y fonctionner de façon satisfaisante». Approcher 

la santé à travers la notion d'adaptation est particulièrement intéressant dans le domaine 

du vieillissement car on peut aussi définir le vieillissement comme une perte 

d'adaptabilité. Bien qu'elle ne soit pas spécifique à cette période de la vie, cette 

définition est très pertinente pour aborder la santé des personnes au cours du 
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vieillissement. 

.. Nous avons déjà cité à plusieurs reprises ici le troisième de ces slogans : «Il ne 

suffit pas d'ajouter des années à la vie mais il faut aussi ajouter de la vie aux années». 

C'est en référence à chacune de ces conceptions de la santé et de l'action 

gérontologique que les démographes et les épidémiologistes, qui abordent la mesure de 

la santé des personnes âgées à l'échelle des populations, ont développé une série 

d'instruments de mesure, d'indicateurs de santé. En particulier, les indicateurs de bien

être sont en plein développement ; on les appelle souvent des «indicateurs de santé 

subjective». On a généralisé, sans doute abusiment, ce type d'instruments en les 

qualifiant «d'indicateurs de qualité de vie», mais tous se réfèrent assez volontiers à cette 

notion de bien-être contenue dans la définition de la santé par l'O.M.S. 

Récemment promue et connaissant maintenant une assez large diffusion, «l'espérance de 

vie sans incapacité» est un nouvel indicateur qui traduit en chiffres le troisième des 

"slogans" que je viens de vous citer et qui devient : «il ne suffit pas que l'espérance de 

vie augmente, il serait préférable que ce soit accompagné d'une durée de vie sans 

incapacité augmentée». 

Je souhaiterais consacrer quelques instants à vous décrire cet instrument qu'est 

l'espérance de vie en bonne santé car je pense que c'est peut-être grâce à ce concept 

que nous tous ici présents seront en mesure d'avoir une formulation commune des 

objectifs que nous poursuivons. 

Le principe de calcul est simple (cf. fig. 1 ). Il repose sur la mesure de l'espérance de vie 

qui est une notion très classique, quoique assez subtile à utiliser. Pour le calculer, on 

procède en plusieurs étapes qui sont illustrées par ce transparent 

.. La première colonne indique l'âge. 

.. La seconde détermine le nombre des survivants à chaque âge . 

.. La troisième colonne indique le nombre d'années vécues entre chaque intervalle 

d'âge (par exemple 65 et 70 ans). Combien ces 100.000 personnes de la deuxième 

colonne vont-elles vivre d'années ? Celles qui atteindront 70 ans vont vivre 5 ans. Celles 

qui décéderont dans cette intervalle auront vécu en moyenne 2,5 ans. En procédant ainsi, 

on peut calculer le nombre total d'années vécues par une population -ou cohorte- qu'on 

étudie. En divisant par l'effectif initial, on a le nombre d'années total vécues par le 

nombre de personnes qui étaient là et on a le nombre moyen d'années vécues par ces 

personnes, c'est l'espérance de vie. 

.. A la quatrième colonne, nous essayons de qualifier ces années vécues. A travers les 
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enquêtes de population, on a pu de façon instantanée déduire des taux : combien de 

personnes sont-elles dans différents états d'incapacité ? Il suffit donc de dire s'il y a 7% 

de personnes en incapacité, c'est vraisemblablement que chaque année 7% des années 

peuvent être perdus en incapacité . 

.. A la cinquième colonne, on refait un nouveau calcul d'années vécues sans 

incapacité et on calcule l'espérance de vie sans incapacité. 

En pratique, on est pour l'instant conduit à certaines approximations quand on ne dispose 

pas de toutes les données. On utilise, d'une part, les données de l'état civil et, d'autre 

part, les données qui proviennent des enquêtes de santé. Cela donne une première 

approche, une première idée de l'espérance de vie sans incapacité et de la différence qui 

peut exister entre le nombre d'années vécues et le nombre d'années vécues sans 

incapacité. 

Sur ce transparent ( cf. fig. 2), figure un exemple de calcul sur une population de sexe 

masculin pour trois zones géographiques : le Canada, le Québec et la France. Ces trois 

Pays ont été, avec les États-Unis, les premiers à faire des calculs de ce type. Pour le 

Canada, le calcul a été fait en 1978 et donne : 

.. une espérance de vie de 70, 8 ans, 

.. une espérance de vie sans incapacité de 59 ans, 

.. soit 11, 6 années vécues en incapacité. 

On retrouve les mêmes ordres de grandeur pour les autres zones. En ce qui concerne la 

France, dans le calcul réalisé en 1982, on trouvait : 

.. 70, 7 ans d'espérance de vie, 

.. 61,9 ans d'espérance de vie sans incapacité, 

.. soit 8,8 années vécues en état d'incapacité, etc. 

Un tel calcul mérite d'être amélioré, en particulier en utilisant des enquêtes 

longitudinales, mais beaucoup de travail sera encore nécessaire pour disposer des bonnes 

données qui permettront de faire des calculs plus fiables. 

Parlons maintenant des utilisations possibles de ce type d'indicateurs «espérance de vie 

sans incapacité» ou «espérance de vie en santé» : 

.. Leur première utilité est -nous l'avons déjà évoquée- d'aider à formuler des objectifs 

en matière de santé. Il est évident que notre objectif est d'augmenter l'espérance de vie 

sans incapacité de la population ; avec une telle formulation cela est clair pour tout le 

monde. C'est déjà en ces termes que le Canada et !'O.M.S. formulent leurs objectifs de 
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santé dans leurs rapports. En France aussi, les rapports sur la santé commencent à 

formuler aussi en ces termes les objectifs que nous visons. 

.. La seconde utilisation de ces indicateurs très macroscopiques est de servir à 

comparer les régions entre elles. En France, nous n'en sommes pas encore à ce stade ; 

pourtant, nous vivons une décentralisation et il y aura bien un moment où il faudra 

s'intéresser aux inégalités entre les régions. A ce moment-là, ce type d'indicateur sera 

sans doute utile. 

.. Enfin, l'espérance de vie en santé est utile pour suivre l'évolution de l'état de santé 

dans le temps, principalement dans la population âgée. A ce propos, comme Monsieur 

PAILLAT vous l'a indiqué, les comparaisons entre les années 80 et les années 90, publiées 

récemment par !'INSEE, sont plutôt rassurantes : il semblerait que le taux d'incapacité, à 

âge donné,' tende à diminuer depuis dix ans 

Concernant les hypothèses en cours sur l'évaluation de la phase de vie en bonne santé, 

il existe plusieurs écoles : 

a) Certains -comme FRIES- parlent d'une évolution vers la "compression de la 

morbidité", c'est-à-dire d'une situation où l'espérance de vie s'arrête de croître -ou croît 

moins vite- que l'espérance de vie sans incapacité ; selon ce schéma, la période de vie 

passée en incapacité ou en état de maladie diminue donc de plus en plus. C'est le 

scénario optimiste. 

b) D'autres -comme KRAMER- considèrent qu'on s'achemine vers ce qu'il appelle une 

"pandémie des états chroniques". Celle-ci se produit dans deux circonstances : 

1. lorsque l'espérance de vie continue d'augmenter mais que chaque année gagnée 

est une année d'incapacité. C'est le schéma le plus pessimiste qu'on puisse imaginer. 

2. lorsque l'espérance de vie sans incapacité continue de croître mais moins vite 

que l'espérance de vie. Dans cette situation aussi, on dilate la quantité d'années passées 

en incapacité. C'est un schéma où l'on entre plus tard en incapacité mais aussi où l'on 

reste plus longtemps en incapacité. Dans cette situation, bien que nous progressions sur 

tous les plans, nous nous situons quand même dans un schéma où l'on augmente la 

population en incapacité. 

c) MANTON, pour sa part, propose un schéma intermédiaire. Il considère qu'il y a un 

équilibre entre les deux phénomènes et qu'on a toujours à peu près la même proportion 

de personnes en incapacité. 
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Jusqu'à présent, vous avez pu remarquer que j'ai utilisé l'expression "espérance de vie 

sans incapacité" mais ces valeurs d'espérance de vie sans incapacité sont totalement 

dépendantes de ce qu'on appelle "l'incapacité". On peut faire varier l'espérance de vie 

sans incapacité dans des proportions très importantes en changeant uniquement la 

définition de l'incapacité. 

A ce stade, il me faut revenir sur les problèmes de langage et de définition pour tenter 

de faire un point de vocabulaire concernant tous les termes employés pour décrire les 

états de santé des personnes âgées et analyser les multiples dimensions que recouvre la 

notion de dépendance, qui est le terme générique adopté en France. 

Je dirai tout d'abord qu'il n'y a qu'en France que les personnes âgées sont dépendantes. 

Dans les autres Pays, les personnes âgées sont en incapacité ... Mais, bien entendu, il 

s'agit du même phénomène. 

Un autre terme est aussi très employé en France, c'est celui d'autonomie. Qu'est-ce que 

l'autonomie ? 

.. c'est assurer ses propres décisions, 

.. c'est être capable de gérer sa vie même si on est devenu dépendant. 

L'autonomie constitue l'objectif général et global de la gérontologie : permettre aux 

personnes d'être au maximum autonomes, même quand elles sont devenues dépendantes. 

Toutefois, ce terme d'autonomie pose quelques difficultés à celui qui veut construire des 

indicateurs car il s'agit d'une notion trop générale pour être mesurée et qui est du même 

ordre que celle de liberté. Il est donc assez délicat de donner le terme d'autonomie aux 

indicateurs bien que ceîa soit souvent fait. 

Depuis les années 80, les travaux de l'O.M.S. concernant la révision des classifications 

des maladies, ont apporté une clarification importante des termes. lis permettent de bien 

préciser les différentes dimensions à considérer pour aborder non pas seulement les 

problèmes des personnes âgées mais l'ensemble des conséquences des états chroniques 

invalidant stabilisés. 

Selon l'O.M.S., on parle de processus de désavantage ou de processus de handicap, les 

deux termes étant synonymes et, selon les propositions de Philippe WOOD, si l'on veut 

décrire correctement les conséquences d'un état chronique, il faut considérer trois points 

de vue successifs : 

.. le point de vue de la déficience, 

.. celui de l'incapacité et 
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.. celui du désavantage. 

a) Les déficiences traduisent et décrivent ce qui se passe au niveau de l'organisme lui

même, il s'agit des lésions anatomiques ou fonctionnelles les plus élémentaires. Cela 

relève d'abord de l'évaluation médicale. 

b) Les incapacités concernent le point de vue fonctionnel. Il s'agit de faire le bilan des 

fonctions restantes et des fonctions altérées. On mesure les incapacités en référence aux 

normes générales du fonctionnement humain. On estime donc les aptitudes, y compris les 

aptitudes restantes des personnes. 

c) Le désavantage traduit les conséquences des états chroniques dans la vie sociale du 

sujet, en situation dit-on. Il s'agit de mettre en évidence le désavantage d'une personne 

dans sa vie courante. Pour cela, !'O.M.S. propose de se fonder sur un petit nombre de 

performanées, appelées "rôles de survie". Six sont proposées : 

1. la mobilité physique, c'est-à-dire le périmètre occupé par une personne dans son 

espace habituel, 

2. la dépendance physique pour les activités élémentaires de la vie quotidienne. On 

retrouve ici la notion de "dépendance", 

3. les occupations plus élaborées, comme le maintien des activités ménagères, 

des activités domestiques au domicile pour la personne qui n'a plus d'emploi 

professionnel susceptible de servir d'indicateur, 

4. l'intégration sociale, 

5. la suffisance économique et 

s. l'orientation dans le temps et dans l'espace, cette dernière dimension ayant été 

ajoutée principalement pour prendre en compte les états de démence dans les 

désavantages. 

Le postulat est le suivant : s'il y a une baisse des performances sur l'une de ces 

dimensions, on estime automatiquement que la personne est désavantagée et mérite 

considération de la part des systèmes de soin et de redistribution sociale. 

Je souhaiterais, pour terminer cette revue, faire une remarque concernant la question des 

grilles, des questionnaires et des indicateurs. Dans ce domaine, on fait souvent passer 

"la charrue avant les bœufs". On demande souvent : "donnez-nous la grille qui ... " alors 

qu'il faudrait préciser les idées sur lesquelles on voudrait se fonder pour faire l'évaluation 

de la personne. Il faut d'abord indiquer ce qu'on veut mesurer, quels sont les concepts, 

leur organisation, leur classification. Ces éléments sont nécessaires pour mesurer les 

différentes dimensions de la personne, que ce soit au niveau individuel ou au niveau 

collectif. Ensuite seulement, on trouvera les grilles et les questionnaires dont on déduira 
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les indicateurs nécessaires dans la pratique. Ce ne sont pas bien sûr de vraies mesures, 

ce sont des indicateurs, des petits clignotants et c'est pour cela qu'on les appelle 

"indicateurs". C'est dans ce sens qu'il faut considérer les choses. 

Pour terminer cette présentation, voici quelques tableaux sur l'importance des problèmes. 

Pour mesurer l'état de santé d'une population, on peut considérer d'abord quatre groupes 

de population de désavantages croissants. Dans un second temps, pour chacun de ces 

groupes, on a étudié les différentes incapacités, les différentes difficultés rencontrées, 

puis les conditions d'entourage social et les conditions d'entourage physique qui 

interfèrent avec ces désavantages et ces incapacités. 

Passons donc rapidement en revue ces quatre groupes de désavantages ( cf fig. 3). Les 

confinés au lit ou au fauteuil sont 2,4 % de la population de 65 ans et plus. Les personnes 

non confinées au lit ou au fauteuil, mais qui ont besoin d'une aide pour la toilette et 

l'habillage, représentent dans ce tableau 3, 1 % tandis que les non confinés au lit ou au 

fauteuil, qui n'ont besoin d'aide ni pour la toilette ni pour l'habillage mais qui ne peuvent 

sortir seuls de leur domicile ou ne sortent pas sont 12, 4 %. Remarquons enfin que les 

autres, ceux qui sortent sans aide de leur domicile, représentent 82, 1 % de la 

population. 

On peut ensuite se pencher sur chacune des catégories de population, pour analyser plus 

précisément leurs différentes incapacités et la façon dont elles sont prises en charge. 

S'il est intéressant d'évaluer d'abord les différentes incapacités, se pose ensuite le 

problème de savoir dans quelle mesure, d'une part, les conditions d'habitat et, d'autre 

part, les conditions d'entourage social interfèrent pour minimiser ou maximiser le 

désavantage observé. Ensuite, quand on remonte encore dans la chaîne des 

conséquences, on cherche à analyser les différentes déficiences qu'il y a chez les 

personnes âgées. Les enquêtes réalisées ne révèlent pas de grandes surprises. Les trois 

grands types de déficience auxquels nous sommes confrontés dans les enquêtes en 

population sont : 

1. Les déficiences de l'appareil locomoteur relevant du chapitre des maladies 

rhumatismales. 

2. Les déficiences intellectuelles, dont on a maintenant bien compris l'importance. 

3. Les déficiences sensorielles qui concernent beaucoup de personnes et ne sont pas, 

selon moi, prises en compte comme elles le devraient. 

29 



"C -n 
~~ 
m c: :c 

m 
rg 

t.) 
c:J 
1-1 
(/) 

QUATRE GROUPES DE DESAVANTAGE DANS LA POPULATION AGEES DE 65 ANS ET PLUS 

2,4 

■ confiné au lit ou au fauteuil 

■ autres dépendance d'un tiers 

fml ne sort pas du domicile sans aide 

ë3 sort sans aid~ 



Les problèmes sensoriels sont au même stade que l'étaient les problèmes de détérioration 

intellectuelle il y a dix ou quinze ans. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué l'immense 

succès de la promotion du mot «Alzheimer» qui a conduit au déblocage de crédits 

importants et à rendre la recherche mondiale extrêmement active. Espérons qu'il en sera 

de même pour les déficiences visuelles et auditives. 

Par ces propos, j'ai voulu vous exposer ce schéma conceptuel qui passe de l'analyse du 

désavantage des personnes et qui remonte progressivement à l'analyse des déficiences. 

Dans ce cadre, les choses ne sont jamais définitivement fixées et si les déficiences sont 

souvent inaccessibles à des thérapeutiques médicales, le désavantage qui peut en 

résulter peut toujours être minimisé : 

.. par l'aide qu'apportent les personnes de l'environnement social naturel. Les enquêtes 

ont clairement montré que cette aide était quantitativement et qualitativement très 

importante ; 

.. par l'aide apportée par les services pour venir compenser le désavantage résultant 

de tous les états chroniques que rencontrent les personnes dans le grand âge. 

Je vous remercie. 

- 0 0 -

Mme SAVIOZ : Merci Monsieur COLVEZ. 

Inutile de vous dire que je vous souhaite à tous le meilleur schéma possible et de rester 

le plus longtemps possible adaptés et autonomes. 

- 0 0 -
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M. HUGONOT : Nous allons maintenant accueillir le Docteur SEDEUILH. Il nous vient de 

Toulouse où il fait partie de l'équipe du Professeur Pierre VELLAS qui, vous le savez sans 

doute, a été le fondateur des Universités du Troisième Age. 

Les recherches, entreprises par l'équipe toulousaine sur ceux qui vieillissent avec succès 

et publiées par des revues scientifiques, connaissent un certain retentissement. 

Chaque année, cette équipe publie ses travaux et l'actualité gérontologique aussi bien 

dans le domaine médical que dans le domaine social, dans un ouvrage intitulé : 

L'année géronto/ogique. Il est édité par les Editions SERDI, 29 rue de Saint-Pétersbourg, 

75008 Paris. 

Le Docteur SEDEUILH a été, pendant sa période d'activité professionnelle, fonctionnaire 

de !'O.M.S .. Aujourd'hui, il continue à avoir une retraite extrêmement active. Il va nous 

parler de ceux qui vieillissent avec succès. 

Je lui laisse la parole. 
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CEUX OUI VIEILLISSENT AVEC SUCCÈS 

î:hème présenté par 

Monsieur Maurice SEDEUILH 
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Intervention de 

Monsieur Maurice SEDEUILH 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Professeur HUGONOT, 

Monsieur le Docteur DIAZ, 

Mesdames, Messieurs, 

C'est un redoutable honneur de parler : 

.. après un démographe gérontologue, Monsieur PAILLAT, -je m'en suis aperçu en 

d'autres circonstances- lequel sait manier les mots et moduler le sérieux avec humour et 

puis aussi 

.. après Monsieur COLVEZ, car les épidémiologistes sont des concepteurs méthodiques 

et précis. 

Ils ont brossé une toile de fond remarquable pour animer les discussions qui s'amorceront 

tout à l'heure. 

Mon propos est de parler de l'application pratique de ce qui a été énoncé surtout par le 

ûocteur CûLVEZ. Ces travaux sont faits à i'üniversité du Troisième Age de Toulouse, qui 

est avant tout une institution de santé publique et qui, grâce au Professeur Pierre 

VELLAS, est centrée sur la recherche. 

Dans notre Université du Troisième Age, nous avons aussi un slogan. Il complète quelque 

peu celui qui a déjà été énoncé : «Il ne suffit pas d'ajouter des années à la vie, encore 

faut-il ajouter de la vie aux années et ajouter de la santé à cette vie». Ce dernier volet 

nous préoccupe tout particulièrement. 

Comment mieux débuter un exposé sur "ceux qui vieillissent avec succès" qu'en rappelant 

une récente émission télévisée sur le Cinquantenaire du Débarquement des troupes alliées 

en Normandie. Il s'agit de l'exploit de ces quarante vétérans parachutistes américains 

âgés de 68 à 83 ans, renouvelant les performances de leur prime jeunesse, en sautant 

pour la deuxième fois sur Sainte-Mère-Eglise ... mais à un demi siècle d'intervalle. 
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Quelle meilleure preuve d'un vieillissement réussi sur tous les plans : mental, logique de 

jugement et présence d'esprit considérable, psychologique, application édifiante d'un acte 

de volonté audacieux. Mais, vouloir ne suffisait pas ; encore fallait-il pouvoir appliquer 

les décrets de sa volonté et posséder, au plan physiologique, des facultés adaptatives 

entraînées et, au plan physique, les capacités requises pour réussir ... ce qui fut le cas. 

Tout au long de l'histoire humaine, on retrouve maints exemples de personnalités célèbres 

qui vieillirent avec succès et nous léguèrent d'extraordinaires contributions réalisées dans 

les dernières décennies de leur vie : de Confucius à Churchill, de Michel-Ange à Picasso, 

en passant par Goethe et Verdi -et plus récemment Bertrand Russel ou Bernard Shaw- et 

tant d'autres dans les domaines les plus divers. Si devenir célèbre n'est donné qu'à un 

petit nombre d'entre nous, rassurons-nous toutefois en sachant qu'en naissant nous avons 

reçu le droit de mener une vie riche, bien remplie et productive jusqu'à la fin d'une 

longue vie ; autrement dit, la possibilité de réussir notre vieillissement. Mais, sommes

nous prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce droit devienne une réalité 

? L'enjeu vaut la peine d'y réfléchir. Et voyons tout d'abord quelle contribution peuvent 

nous apporter les gériatres et gérontologues dont la vocation primordiale n'est pas 

seulement de nous assurer à tout prix un allongement de notre durée de vie mais, plus 

particulièrement, de nous aider à gérer "ces années gagnées", à la recherche d'une 

véritable qualité de vie, les dernières années de notre existence. 

Récemment encore, la gériatrie et la gérontologie -lorsqu'elles étudiaient le processus de 

vieillissement- s'étaient surtout préoccupées, à juste titre d'ailleurs, du vieillissement 

normal et du vieillissement pathologique. Aujourd'hui, en raison du grand nombre de 

sujets qui vieillissent avec succès, qui "se sentent bien dans leur peau" comme ils disent, 

nous sommes amenés : 

.. à reconsidérer certains à priori un peu péjoratifs et couramment admis sur le 

vieillissement, 

.. à concevoir ce processus de vieillissement autrement que comme un déclin 

progressif et irréversible des capacités fonctionnelles et de l'état de santé et enfin 

.. à envisager une autre façon de vieillir pour les personnes âgées, dans une 

perspective beaucoup plus positive. 

Cette notion de vieillissement avec succès est relativement nouvelle puisqu'elle est 

apparue depuis moins de dix ans. Le Docteur ROWE y fait référence dans un article publié 

dans Science en 1987 : Le vieillissement de la personne avec succès. Notons que les 

travaux publiés sur ce thème sont plus nombreux d'années en années puisque, depuis cet 

article de ROWE, 22 autres articles -répertoriés dans l'lndex Medicus- ont été publiés, 

notamment un article remarquable du Docteur Thérésa SEEMAN et plusieurs autres dans 
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Les années géronto/ogiques, auxquelles a fait référence le Professeur HUGONOT. 

Ce type de vieillissement dit "réussi", assez peu étudié scientifiquement jusqu'à présent, 

ouvre un nouveau champ de recherches. Il fait l'objet d'études récentes, notamment aux 

Etats-Unis où s'intéresser au vieillissement réussi représente un tournant pris par la 

gérontologie américaine. li n'a peut-être pas autant de succès que le Plan de santé de 

Madame Hilary CLINTON, épouse du Président, mais c'est nettement un sujet d'actualité. 

Sur la projection n° 2, on voit les études récentes sur le vieillissement. Il y a celle de 

Saint-Louis (Missouri) et de Washington. Mise en œuvre actuellement par le Professeur 

MORLEY, elle a l'avantage d'être centrée sur le facteur prédictif du vieillissement réussi. 

Ensuite, il y a celle très connue de Yale University, le "MacArthur longitudinal program" 

qui a étudié, sur une période de trente mois, une population âgée de 70 à 79 ans, qui 

vieillit avec succès. Il y en a beaucoup d'autres ... 

Les Canadiens en ont publié une qui est remarquable. Elle s'étale sur douze ans et touche 

près de 3.500 personnes âgées de 65 à 84 ans, vivant dans le Manitoba ; elle s'est 

attachée à évaluer les déterminants du vieillissement réussi. 

li y a celle de Framingham, aussi ancienne que célèbre, et celle très récente 

d'Albuquerque (Nouveau-Mexique) aux U.S.A. li s'agit d'une étude longitudinale de 482 

personnes âgées qui vieillissent avec succès, conduite sur les mêmes bases que celle de 

Toulouse, impliquant 394 personnes et permettant ainsi d'intéressantes comparaisons 

entre populations dont l'état de santé est influencé notamment par des facteurs socio

culturels et des modes de vie différents. 

Ces études se proposent notamment de répondre à trois questions fondamentales 

1. Qu'est-ce qui caractérise un vieillissement réussi ? Autrement dit, quelles 

caractéristiques propres lui attribuer pour essayer de le préciser, de le définir ? 

2. Quels sont les facteurs qui déterminent ce vieillissement réussi et comment 

identifier ces déterminants possibles qui font la différence entre vieillissement habituel et 

vieillissement réussi ? 

3. Comment favoriser le vieillissement réussi ? 

Nous manquons actuellement de données précises dans ces domaines et c'est en 

contribuant à des études sur les éléments qui les conditionnent que nous pourrons 
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évoluer. Nos connaissances feront un bon considérable dès lors que nous arriverons à 

clarifier ce qu'est réellement ce vieillissement propre, si l'on peut dire ce vieillissement à 

l'état pur. Nous sommes là face à un important travail de recherche extrêmement 

laborieux car nous sommes confrontés à une grande difficulté, celle de détacher ce 

phénomène de vieillissement réussi d'un ensemble particulièrement complexe où 

s'interpénètrent des facteurs : 

.. génétiques, cela va de soi, 

.. mais aussi environnementaux, 

.. comportementaux, 

.. nutritionnels, 

.. des facteurs de passage dans la morbidité, 

.. de ressources économiques, comme l'a remarqué le Professeur COLVEZ, 

.. et de stress bien sûr. 

On sent bien la nécessité d'entreprendre des études longitudinales pour différencier et 

essayer d'évaluer les rôles respectifs de ces facteurs. 

Le transparent suivant (n° 3) vous présente la description de la population étudiée à 

Toulouse en 1991/92. 

Le transparent n° 4 résume les méthodes d'évaluation gérontologique. 

Nous passerons rapidement en revue le mode d'utilisation de ces outils d'évaluation 

gérontologique et les résultats obtenus. 

1. Les tests de Wais et de Mesulam permettent de mesurer les capacités intellectuelles de 

la population étudiée, par une évaluation des fonctions cognitives et de l'attention. 

L'exploration mesure la précision de la sélection, la rapidité de la réaction (à l'aide d'un 

chronomètre) et l'orientation du sujet dans l'espace, qui est le sixième point souligné par 

le Docteur COLVEZ. 

a) Le test de Wais consiste à remplir des cases, à repérer des signes. Il permet l'étude 

d'un nombre de signes reproduits dans un temps limité à 90 secondes. On note un point 

par case correctement remplie et un demi point par signe incorrect. Ainsi, on mesure en 

même temps la rapidité et la précision de la réaction. En moyenne, les performances sont 

moins bonnes chez les hommes que chez les femmes. (voir annexe C). 

b) Le test de Mesulam sert à mesurer la concentration de l'activité mentale sur un 

objet déterminé qui est soit une lettre, soit un dessin. Nous faisons deux tests : 
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ETUDE TO.ULOUSAINE 
Des(·ription dt' la population étudiée 

"' Participants : --·-------394 

*- Recrutement : U .3 .A & Associations pour P .A. 

t. Critère d'inclusion : Volontaires 
- indemnes d'affections sévères 
- possédant une bonne autonomie 
- vivant à domicile ou résidence 
- sélectionnés après entreHeu médical. 

• Age moyen : 73 ± 7 ans 

"'Répartition par sexe : - Hommes ---73,6 (.± 6,9 ans) 

• Etat civil 

f:tude réalisée par : 

- Femmes-----72 (± 7 ans) 

: Marié( e) --------------- ------164 
Veuf ou veuve------------- 133 
Séparé(e) et ou divorcé.(e) 27 
Célibataire--------~-------- 33 

(46 %) 
(37,2 %,) 
( 7,6 %) 
( 9,2 o/o) 

[] Le Service de f\1édecine Interne et Gérontologie Clinique du C.H.U -Purpan 
TOULOUSE. (Professeur J.L. ALBAREDE- Professeur B.J. VELLAS) 

[] L'U.3.A de l'Uni,·ersité des Sciences Sociales à TOULOUSE 
(Professeur Piene VELLAS) 

(] La Direction Sdentifique de l'Institut IPSEN - P ARJS 
(Dr J.M. ANDRIEUX -Dr M. ALLARD) 
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ETUllE TOULOlJSAINE 

1\1éfhodes d'é,,aluafion g<-ronfologiquc 

- Pour déterminer Je vieillissement réussi des personnes recrutées, 011 a éludié : 

* Jeurs principales capacités fonctionnelles et facultés cognitives. 

* leur autonomie 

* leur comp011eme11l 

- Chez chacun de ces sujets, ont été réalisés : 

(tests) 

[] lettres personnelJes & contacts téléphoniques 
(] un examen physique et nutritionnel 
[] un examen de laboratoire 
[] un relevé des marqueurs anthropométriques 
[] un interrogatoire sur les médicaments consommés 
[] une évaluation gérontologique objective et subjective en utilisant 

des outils spécifiques : 

* Wais - Mesulam : pour les Fonclions Cognitives & 
Mémoire. 

(épreuve) 

(échelle) 

(index) 

(questionnaire) 

* Tinetti : pour )'Equilibre et la Marche 

* I.A.D.L. : pour l'autonomie 

* Neugarten : pour Ja Satisfaction de Vie. 

* I.S.A.1. : pour ]a Santé Subjective. 
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.. l'un dit d'oblitération verbale qui demande au patient de détecter toutes les 

lettres A, 

.. l'autre dit d'oblitération non verbale qui demande au patient de détecter tous 

les soleils barrés. 

On mesure le temps mis et on comptabilise les erreurs, ce qui permet d'évaluer la 

capacité d'attention et la rapidité de réaction. Les femmes sont plus rapides, mais les 

hommes font moins d'oublis. Le score moyen est à nouveau moins performant chez les 

hommes que chez les femmes. (voir annexe D). 

Il. L'épreuve de Tinetti se déroule en deux temps et porte sur l'étude de l'équilibre 

statique et de l'équilibre dynamique lors de la marche. L'examinateur demande au patient 

d'effectuer une série de mouvements et de positions. Nous avons fait une cassette vidéo 

de ce test,' en coopération avec le Docteur TINETTI (U.S.A.), pour la distribuer auprès des 

médecins généralistes qui souhaiteraient s'intéresser à ce type de recherche des troubles 

de l'équilibre. 

Au test suivant, le patient marche à son rythme habituel dans un couloir sans obstacle. 

On observe toutes les composantes de la marche l'une après l'autre en demandant, si 

nécessaire, plusieurs passages de manière à réaliser un examen complet. Une note est 

donnée sur 9 points. (voir annexe E). 

Notre étude porte sur 392 patients, dont l'âge moyen est 72 ans. Nous les voyons 

régulièrement depuis 1991, date à laquelle nous avons commencé notre étude. Les 

résultats sont les suivants : 

.. 65% n'ont absolument aucune anomalie de l'équilibre, soit 2/3 du panel, 

.. 76% n'ont aucun trouble de la marche, soit les 3/4 du panel, 

.. plus de 90% disent ne pas avoir besoin d'aide et sont donc absolument 

indépendants. 

En dernière analyse, on peut considérer que les 3/4 du panel sont des personnes qui 

vieillissent avec succès. 

Après 75 ans, les quelques troubles qui apparaissent sont dus davantage à des 

phénomènes physiologiques (surtout neuro-sensoriels) qu'à des facteurs socio

économiques. L'étude d'Albuquerque révèle exactement les mêmes résultats. 

Enfin, il est intéressant de constater qu'une catégorie de patients améliorent leurs 

capacités d'une année sur l'autre. Certains auteurs ( comme nous le verrons) suggèrent 
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EPREUVE DE TINETTI 

Evaluation de l'équilibre statique et dynamique lors de la marche. 

1- Evaluation de 1'6qulllbre statique. 

Normal 
- Equilibre assis 
• Se relever d'une chaise 
• Equilrbre immédiatement après s'être relevé 
- Equilibre debout 
- Equilibre debout yeux fermés 
• Equilibre après un tour complet de 360" 
- Résistance à une poussée sternale 
- Equilibre après rotation de la tête 
- Equilibre en station unipodale 
- Equilibre avec extension de la cotonne cervicale 
- Equilibre avec extension de la colonne 
cervicale et élévation des membres supérieurs 

- Equilibre penché en avant 
- Equilibre en s'asseyant 

Nombre total d'anomalies: .................................. (Maximum= 13) 

Adapté 

2- Evaluation de 1'6qulllbre dvnamlqu• lors de la marche. 

Normal 
- Equilibre au début de la marche 
- Hauteur du pas 
- Longueur du pas 
- Symétrie du pas 
- Continuité de la marche 
- Déviation du trajet 
- Stab,hté du tronc 
- Posture pendant la marche 
- Demi-tour pendant la marche 

Nombre total d'anomalies : ............................. (Maximum == 9) 

Anormal 

Anormal 
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que la plasticité du sujet âgé permet de tels phénomènes, observés notamment chez les 

individus qui vieillissent avec succès. 

Ill. L'échelle I.A.D.L. (voir annexe F) étudie l'autonomie dans les actes élémentaires de 

la vie quotidienne qui est considérée, par la grande majorité des personnes âgées, comme 

l'élément fondamental de l'appréciation qu'elles portent sur leur qualité de vie et la 

réussite de leur vieillissement qui en découle. On explore les aptitudes du patient sur huit 

points différents : 

.. se servir du téléphone, 

.. faire ses courses, 

.. préparer ses repas, 

accomplir des tâches ménagères, 

.. faire sa blanchisserie personnelle (surtout pour les femmes), 

.. utiliser les transports publics, 

.. assumer la responsabilité de son traitement et 

.. manipuler l'argent et gérer ses comptes. 

Chaque participant doit cocher la réponse qui lui paraît correspondre le mieux à sa 

situation actuelle. Les résultats, obtenus auprès de 359 sujets ayant rempli correctement 

le questionnaire, montrent un bon niveau d'autonomie de cette population. Pour une 

cotation maximale de 8 : 

227 ...... (63,2 %) ont 8 sur 8 

56 ..... (15,6 %) ont 7 sur 8 ; 

33 (9,2 %) ont 6 sur 8 ; 

43 (12 %) ont 5 ou moins. 

Score moyen 7, 57 ± 1, 04 pour les femmes 6, 44 ± 1, 43 pour les hommes. 

IV. L'index Neugarten est un test très facile à réaliser sur la satisfaction de vie. Nous 

l'avons réduit à 13 questions. Ce test montre des résultats très satisfaisants pour cette 

population qui n'est manifestement pas déprimée puisque : 

.. 70% estiment que les choses qu'elles font actuellement sont tout aussi intéressantes 

que celles qu'elles faisaient autrefois, 

.. 45% estiment qu'elles sont aussi heureuses que lorsqu'elles étaient plus jeunes, 

.. 42% pensent qu'en vieillissant les choses sont mieux qu'elles ne pensaient qu'elles 

seraient. 

Ces résultats permettent de se faire une idée positive de la vieillesse contrastant avec 

trop d'idées préconçues. 
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ECHELLE I.A.D.L. 

1 · Aptitude à utlllMr le t616phone 
- se sert normalement du téléphone. 
- compose quelques numéros très connus. 
- répond au téléphone mais ne l'utilise pas spontanément. 
- n'utilise pas du tout le téléphone spontanément. 
- incapable d'utiliser le téléphone. 

2· Les courses 
- fait des courses normalement. 
- doit être accompagné pour faire des courses. 
- complètement incapable de faire des courses. 

3- Pr6paratlon des allments 
- non applicable : n'a jamais préparé de repas. 
- prépare et sert normalement les repas. 
- prépare normalement les repas si les ingrédients lui sont fournis. 
- réchauffe et sert des repas préparés et prépare des repas mais de 

façon plus ou moins inadéquate. 
- il est nécessaire de lui préparer des repas et de les lui servir. 

4- Entretien m6nager 
- non applicable : n'a jamais eu d'activités ménagères. 
- entretient sa maison seul ou avec une aide occasionnelle {pour les travaux lourds). 
- effectue quelques tâches quotidiennes légères telles que: laver la vaisselle, faire les lits. 
- effectue quelques tâches quotidiennes mais ne peut maintenir un état de propreté 
normal. 
- a besoin d'aide pour tous les travaux d'entretien ménager. 
- est incapable de participer à quelques tâches ménagères que ce soit. 

5• Blanchlnerle 
- non applicable : n'a jamais effectué de blanchisserie. 
- effectue totalement sa blanchisserie personnelle. 
- lave les petits articles, rince les chaussettes, les bas, etc ... 
- toute la blanchisserie doit être faite par d'autres. 

6- Moven de transport 
- utilise les transports publics de façon indépendante ou conduit sa propre voiture. 
- organise ses déplacements en taxi mais, autrement, n'utilise aucun transport public. 
- utilise les transports publics avec l'aide de quelqu'un ou accompagné. 
- déplacement limité, en taxi ou en voiture avec l'aide de quelqu'un. 

7• Responaablllt6 à F6garcl de son traitement 
- est responsable de ia prise de ses médicaments {doses et rythmes corrects). 
- est responsable de ses médicaments si des doses séparées lui sont 

préparées à l'avance. 
- est incapable de prendre seul ses médicaments même s'ils lui sont préparés à l'avance, 

en doses séparées. 
8- Aptitude à manipuler l'argent 

- non applicable: n'a jamais manipulé d'argent. 
- gère ses finances de façon autonome (budgets, rédaction de chèques, loyer, factures, 

opérations à la banque), recueille et ordonne ses revenus. 
- se débrouille pour les achats quotidiens mais a besoin d'aide pour les opérations à la 

banque, les achats importants. 
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V. Le questionnaire I.S.A.I. (Iowa Self Assessment lnventory) est une auto-évaluation 

de la santé subjective du sujet âgé. Il comporte cinquante-six questions et explore, toutes 

les huit questions, sept domaines différents : 

.. les ressources économiques : les revenus financiers, etc. 

.. le statut émotionnel : humeur, sommeil, etc. 

.. l'état de santé physique : performance des actes de la vie quotidienne, etc. 

.. les relations sociales : rencontres, contacts personnels, etc. 

.. la mobilité : activités de vie quotidienne. 

les fonctions cognitives : état intellectuel, mémoire, etc. 

.. le support social, c'est-à-dire l'environnement social, les amis, les proches, etc. 

D'une façon générale, de bons "scores" sont obtenus avec des résultats environ 

identiques pour les femmes et pour les hommes. 

➔ Plus particulièrement, des scores élevés ont été obtenus pour : 

.. les questions visant à préciser la santé subjective de ces patients, traduisant une 

perception satisfaisante de leur état de santé, meilleur que la plupart des gens du même 

âge qu'ils connaissent ; 

.. la mobilité, traduisant la grande autonomie et l'activité de cette population ; 

.. le support social et économique, témoignant du niveau socio-culturel élevé de cette 

population et de la qualité des systèmes de soutien social en France. 

➔ Par contre, score moyen pour les fonctions cognitives : résultats suq.,r 1:më:mls car, en 

effet, il existe une plainte cognitive importante au sein de cette population alors que 

leurs fonctions cognitives sont, pour la plupart d'entre eux, excellentes. 

Cette méthode d'évaluation gérontologique globale, utilisée dans l'étude toulousaine, est 

très proche de celle d'Albuquerque. De ce fait, il nous est possible de comparer deux 

populations de sujets en bonne santé, les uns vivant en France et les autres aux U.S.A. 

Au total, le panel étudié comporte 800 personnes dont les modes de vie et l'alimentation 

sont tout à fait différents. 

A propos d'alimentation, avec cette même population vivant avec succès, nous avons 

ajouté en 1993 une étude sur les apports alimentaires en utilisant la méthode des pesées 

sur trois jours consécutifs. Parmi les 394 sujets participant, on a sélectionné 89 d'entre 

eux, puis 213 en fonction des scores obtenus aux tests d'évaluation gérontologique. 

Pourquoi le Centre de Toulouse a-t-il particulièrement centré son étude sur la nutrition et 

quel rapport peut-elle avoir avec le bien-vieillir ? La raison en est que, d'une façon 
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générale, les apports alimentaires recommandés pour les sujets âgés, ces fameux RDA 

américains, ont été insuffisamment étudiés puisqu'ils n'ont inclu que des sujets jusqu'à 

55 ans. Au-delà, nous sommes obligés d'extrapoler si bien que, dans le cas qui nous 

intéresse, il faut le dire en toute sincérité, on ignore vraiment si l'alimentation est la 

cause ou la conséquence de leur vieillissement réussi. D'ailleurs, la plupart des enquêtes 

alimentaires, effectuées jusqu'à ce jour chez les sujets âgés, ne disposaient pas 

d'évaluations gérontologiques suffisamment précises de la population considérée. 

DISCUSSION 

Les personnes que nous rencontrons dans le cadre de notre Université du Troisième Age, 

où nous comptons à peu près 1.000 adhérents, expriment toutes le souhait de vieillir avec 

succès. C'est un phénomène nouveau par rapport aux générations précédentes et cette 

attitude est d'autant plus compréhensible qu'il y a de plus en plus de sujets qui, à 70 ans, 

jouissent d'un très bon état de santé, qu'ils désirent le conserver, que leur espérance de 

vie moyenne est de plus d'une décennie et qu'elle continuera probablement à 

augmenter. 

La demande de ce groupe de population correspond à un nouveau défi lancé à la fois à 

la médecine gériatrique et à l'action gérontologique : trouver une juste mesure entre 

le souhait de ces personnes âgées et les contraintes liées à l'avancée en âge. 

Quel est l'intérêt des études que nous faisons sur des populations vieillissant avec 

succès ? Elles nous permettent : 

.. d'établir des valeurs de référence, 

.. de préciser ce que des personnes sont en droit d'espérer, 

.. de suivre un patient dans le temps et 

.. d'assurer à certains de ces sujets un suivi spécifique régulier permettant de 

détecter à temps un début de dégradation générale, l'apparition d'une baisse de ses 

capacités fonctionnelles et la survenue de facteurs de risques sur lesquels nous pourrions 

éventuellement agir. 

Finalement, ce suivi régulier offre la possibilité de proposer à ces sujets une conduite à 

tenir pour augmenter leur durée de vie autonome et tenter de comprimer peu à peu leur 

morbidité jusqu'à un âge aussi avancé que possible. 

Dans cette nouvelle perspective, on constate une certaine analogie entre le concept de 

vieillissement réussi et la théorie de la compression de la morbidité, que Monsieur 

COLVEZ a mentionnée et qui, par ailleurs, a été mise en évidence par le Docteur FRIES. 
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Elles sont un peu semblables en ce sens que toutes les deux mettent en avant ce postulat 

qu'il est tout à fait possible d'atteindre des niveaux de vie et de santé élevés dans un âge 

avancé en comprimant la période de dépendance du grand âge. 

A ce sujet, LENTZNER et coll. ont proposé de définir les gens qui vieillissent avec succès 

comme étant des sujets qui ont pu comprimer leur période de morbidité qui précède le 

décès. D'autres définitions bien sûr ont été données par d'autres chercheurs en 

gérontologie, avec des appellations différentes. Monsieur VELLAS propose le vocable de 

"vieillissement actif", qui a l'avantage d'évoquer une approche dynamique et pragmatique 

de ce concept du vieillissement réussi. Il a présenté un programme en cinq points 

fondamentaux : 

1. Maintenir un haut niveau de performance des capacités fonctionnelles de base : 

physiques, psychologiques, cognitives, affectives et sociales et tenter même de réaliser 

des améliorations au niveau de ces capacités fonctionnelles, améliorations que l'on peut 

obtenir grâce à une potentialisation de la plasticité persistante de l'organisme âgé. 

2. Entretenir un bon état nutritionnel mais, en raison des connaissances actuelles 

insuffisantes sur les apports alimentaires recommandés, on n'est pas encore en mesure de 

proposer des normes nutritionnelles précises et on ne peut faire que des recommandations 

approximatives. 

3. S'investir dans un projet de vie mobilisateur pour prévenir ces déficits 

psychologiques et, parfois, cette dévalorisation constatée dans le passé chez les gens qui 

avaient pris leur retraite. S'interroger et explorer au fond de soi une idée stimulante et 

mobiliser toute son énergie laissée inutilisée pour la réaliser. 

4. Rechercher les substituts pour éviter un manque d'activité et prévenir en particulier 

le vide affectif et l'isolement. Citons la formule expressive du Professeur VELLAS : 

"substituer, à ce que l'on ne peut plus faire, des choses nouvelles que l'on peut faire" et 

développer des facultés d'apprentissage à des tâches nouvelles, enrichissantes pour soi et 

utiles pour les autres. 

s. S'assurer une qualité de lieu de vie, notamment la satisfaction des conditions de 

logement et son corollaire indispensable, un environnement social et affectif harmonieux. 

On attend beaucoup des architectes, tant sur la question d'un habitat adapté aux besoins 

des personnes âgées, qu'au plan urbanistique. 
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EN CONCLUSION 

Cette étude apporte un éclairage nouveau et résolument optimiste sur la question du 

vieillissement. L'essentiel de ce vieillissement réussi est évidemment le bien-être ressenti 

par les personnes elles-mêmes. L'analyse des résultats de l'étude et des "histoires sur le 

bien-vieillir" recueillies au cours de nos entretiens ont mis en évidence une corrélation 

très étroite entre le vieillissement réussi et la perception que les gens ont de leur santé. 

Si cette santé subjective -en général excellente- est l'élément clé qui contribue très 

certainement à ce vieillissement réussi, elle n'est qu'un des éléments favorables au bon 

vieillissement. Vieillir avec succès suppose une harmonie non seulement avec ce bon état 

de santé, mais aussi avec les moyens de vivre et le milieu de vie, avec ce désir et ce 

plaisir de vivre, chacun de ces termes ayant leur importance. Mais, c'est aussi un 

équilibre entre des choix de vie et des risques -thème de cette journée- que la personne 

vieillissante doit percevoir et savoir mesurer. 

En résumé, nous pouvons dire que les études scientifiques sur les personnes âgées qui 

"vieillissent avec succès" devraient permettre : 

.. de contribuer à ce changement déjà amorcé de nos idées souvent préconçues sur la 

vieillesse, héritées d'autrefois ; 

.. de concevoir le processus de vieillissement avec une perspective plus positive ; 

.. de préciser peu à peu les cqnduites à proposer afin d'optimiser cette période de 

vie; 

d'ouvrir un nouvel espace de vie réconfortant et riche d'expériences quant au 

vieillissement de ceux qui abordent leur entrée dans le 3ème et le 4ème âge, mais aussi 

aux générations jeunes d'aujourd'hui et futurs adeptes du vieiiiissement réussi. 

Voilà le message que l'équipe de gérontologie du C.H.U. de Purpan et celle de l'U.3.A. de 

l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, essaient de faire passer. C'est aussi celui 

que ces équipes m'ont demandé de vous transmettre. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir 

et je vous remercie de votre attention. 

- 0 0 -

M. HUGONOT : Monsieur SEDEUILH, merci infiniment de votre prestation. 

Nous allons maintenant passer au débat. 
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Débat 

M. HUGONOT : Monsieur COLVEZ. Nous avons noté qu'il y avait une augmentation de 

l'espérance de vie, notamment de l'espérance de vie sans incapacité. A quelles causes 

attribuez-vous cette amélioration ? Quels sont les points qu'il faudrait renforcer dans la 

politique sanitaire et sociale pour tenter de l'améliorer encore ? 

M. COLVEZ : C'est une question essentielle, mais extrêmement difficile. Y répondre en 

termes objectifs en citant des enquêtes ou des informations qui auraient réussi à mettre 

en évidence ces facteurs-là, je n'y parviendrai pas. Je ne pense pas qu'il y ait une 

analyse claire de type épidémiologique, avec des risques relatifs différents révélant les 

facteurs déterminants capables d'agir sur les variations de l'espérance de vie sans 

incapacité. Cet indicateur est extrêmement global, macroscopique et il est difficile d'en 

faire une analyse causale. 

Toutefois, j'ai quand même un sentiment sur le sujet. Je crois qu'il faut se reporter aux 

explications des démographes quand ils disent que l'espérance de vie est la résultante de 

l'ensemble de l'histoire de la cohorte, c'est-à-dire l'ensemble de l'histoire de l'individu. 

Cette amélioration de l'espérance de vie, notamment sans incapacité, résulte 

. . du vécu des personnes, 

.. de la prévention des risques dont elles ont bénéficié tout au long de leur vie, 

.. des conditions dans lesquelles elles ont été soignées et 

.. de la qualité des soins qui leur ont été prodigués chaque fois qu'un problème 

médical survenait. 

Un très fort effet générationnel apparaît dans cette amélioration. Monsieur PAILLAT l'a 

très bien illustré tout à l'heure en vous invitant à regarder les photos de vos parents qui, 

il y a trente ans, avaient le même âge que vous aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore 

capables d'analyser tous ces facteurs et de mettre en évidence ce que nous faisons 

actuellement vis-à-vis de cette population. 
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Il faut donc continuer à soigner systématiquement les personnes âgées, améliorer leurs 

conditions de vie, améliorer leur santé en leur faisant accepter à tout âge une 

intervention -c'est un apport majeur de la gériatrie- qui se révèle toujours efficace et 

bénéfique, intervention que nous n'aurions pas osé pratiquer il y a vingt ans sur des 

sujets âgés de plus de 75 ans. 

C'est donc une réponse peu claire que je vous fais. Je pense que l'effet générationnel, 

résultant de l'histoire de vie des personnes, est très important. Sans doute dans les 

années futures, allons-nous voir se dessiner -comme on l'a vu pour la baisse du taux de 

mortalité aux âges même élevés- une baisse de l'entrée en incapacité à un âge donné. 

Pour l'instant, nous sommes encore dans le flou ; nous constatons que les choses vont 

dans le bon sens mais analyser le processus reste difficile. 

M. PAILLAT : J'ai une question que j'imagine d'une dame -ce n'est pas précisé mais 

enfin ... - qui me demande mon âge. Je ne sais pas quelle idée elle a en tête ! Je vais donc 

lui laisser faire le calcul. Je suis né le 6 Juillet 1920. Je suis un enfant de la Victoire 

comme il y a eu après les enfants de la Libération. Cela ne me rend pas plus heureux 

pour autant... 

J'ai une autre question, à laquelle je suis incapable de répondre, sur la réglementation de 

la cure médicale dans le cadre d'un foyer-logement Je la transmets aux Autorités mais, 

si ça ne marche pas, il faut l'améliorer. Théoriquement, dans un foyer-logement, la 

personne doit pouvoir recevoir les soins de son médecin personnel. Cela marche-t-il ? 

Cela ne marche-t-il pas ? Je ne sais pas, mais il faudrait que ça marche. 

Autre question classique. On a fait tellement de tapage sur le Sida que l'on croit bientôt 

que la population va être entièrement sidéenne : les évaluations prévues jusqu'en 2020 

prennent-elles en compte les méfaits du Sida ? Item pour les accidentés de la route ? 

Les accidentés de la route sans doute parce que cette rubrique importante hélàs des 

causes de mortalité n'a pas pu échapper aux gens de l'INSEE. Pour ce qui est du Sida, on 

n'a peut-être pas le recul suffisant pour prendre ces évaluations en compte. S'il venait à 

se développer comme dans certains malheureux Pays, cela entrerait nécessairement en 

compte. L'INSEE, qui fait les statistiques prévisionnelles, part des statistiques publiées sur 

la mortalité par cause, par âge et par sexe. Donc, nécessairement, si cet immense 

malheur se développait, on en tiendrait compte. Pour l'instant, c'est heureusement encore 

négligeable. 

Cette nouvelle question cache sûrement un instituteur Puisque l'instituteur a une 
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espérance de vie supérieure à celle du manœuvre, peut-on chiffrer l'élément qui a été 

le plus déterminant depuis vingt ans : progrès médical, progrès social, logement, 

salaire, environnement, alimentation ? Chiffrer... sûrement pas parce qu'il est très 

compliqué de déterminer des causes et de leur attribuer une valeur parmi un ensemble de 

causes. Toutefois, je vous rappelle que l'instituteur se trouve très bien dans cette 

première place qu'il occupe parce qu'il est l'exemple même -pas tous certes, mais enfin 

en général- d'une imprégnation de l'instruction, de l'enseignement, des connaissances, il 

est même chargé de les transmettre. Quand je disais tout à l'heure que le niveau 

d'enseignement était le meilleur gage de succès dans le vieillissement réussi et dans le 

passage à la retraite, l'instituteur offre un bon exemple. Il ne vous est pas interdit de 

l'imiter mais ça ne veut pas dire, inversement, que le fait d'avoir un diplôme vous 

garantisse quoi que ce soit. Je connais un nombre absolument anormal de bacheliers qui 

sont des ânes bâtés ... J'ai le bachot, rassurez-vous ! 

Question très importante : Quelles perspectives de vieillissement pour les jeunes qui ont 

vingt ans maintenant en tenant compte d'une vie professionnelle chaotique -c'est une 

vue pessimiste- donc d'une retraite avec un niveau de vie plus bas ? Dieu merci, 

j'espère que les nouvelles générations, celles qui continueront à payer ma retraite, auront 

une vie moins chaotique que ce que craint notre auditeur ; ce qui voudrait dire que 

l'importante crise actuelle, qui est beaucoup plus structurelle que conjoncturelle, est 

partie pour durer pendant toute la perspective qui s'ouvre à cet auditeur. .. Je ne le pense 

pas. Il se raconte tellement de choses bêtes à ce sujet, du style : "pour qu'un jeune n'ait 

pas une vie professionnelle chaotique, il faut éjecter au plus vite les gens qui ont 

dépassé 45 ans ... ". Je pense qu'il faudrait revoir tout ça. Si vous ne voulez pas une vie 

professionnelle chaotique, attachez-vous à ne pas l'avoir chaotique tout de suite. Prenez

vous en main, n'attendez pas qu'on le fasse pour vous ... 

Que voulez-vous, je suis un optimiste 

M. SEDEUILH : Je vais commencer par la question la plus facile : Où peut-on se procurer 

tous ces tests ? Si la personne, qui a posé cette question, veut bien me communiquer 

son adresse, je veillerai à ce qu'on lui envoie la documentation nécessaire. 

Autre question : Pouvez-vous préciser la nature de l'échantillon des 392 personnes sur 

lequel a porté l'étude ? Est-ce une catégorie socio-professionnelle privilégiée ou pas ? 

Oui, c'est une catégorie socio-professionnelle privilégiée que nous avons à l'Université du 

Troisième Age. Malheureusement, il n'y a pas de ruraux car nous avons les plus grosses 

difficultés à les faire venir jusqu'à l'Université du Troisième Age, ne serait-ce que pour 
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bénéficier de leur présence pour nos recherches. L'échantillon n'est donc pas 

représentatif de la population française des personnes âgées, mais il l'est de cette 

institution, qu'on appelle Université du Troisième Age, dans laquelle on compte une forte 

proportion d'enseignants à la retraite. 

Autre question : Arrivez-vous à tester une personne âgée quand elle a des troubles 

ocrfulaires ? et vous citez le test de Wais. En principe, puisque nous étudions le 

vieillissement avec succès, la population est en bonne santé. Ces personnes portent 

presque toutes soit des lunettes, soit des lentilles, elles sont donc presque toutes 

corrigées et très peu d'entre elles ne peuvent suivre les tests. Evidemment, lorsqu'elles 

ont des difficultés pour la lecture, ça augmente ou diminue un peu le résultat du score 

mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Très peu de gens sont gênés par leurs troubles 

ocf ulaires. 

Autre question beaucoup plus difficile : Ne pensez-vous pas que, dans la prévention du 

vieillissement, le risque majeur est de transformer la personne âgée en objet de 

prévention et le vieillissement en un champ de manœuvres des professionnels de la 

santé ? Pour reprendre la boutade de Monsieur PAILLAT, ne risque-t-on pas de maintenir 

dans la société des survivants artificiels ? Je me bats contre cette expression de 

"prévention du vieillissement" parce qu'on ne prévient pas le vieillissement. Il est 

inéluctable, c'est un phénomène physiologique naturel auquel nous sommes tous 

condamnés. On ne peut pas faire de prévention primaire, c'est-à-dire de prévention 

causale, cette prévention noble qui apporte les meilleurs résultats, puisqu'on ne connaît 

pas les causes réelles du vieillissement. Actuellement, plusieurs théories sur le 

vieillissement existent, chacune d'entre elles a sans doute sa part de vérité. Si on ne 

peut pas prévenir le vieillissement, par contre on peut prévenir ses effets défavorables, 

on peut prévenir aussi le vieillissement pathologique. Pendant très longtemps, on a 

assimilé le vieillissement et les pathologies, or ce sont deux choses différentes qui 

coexistent. Pour prévenir le vieillissement accéléré et essayer d'obtenir un vieillissement 

réussi, nous proposons un certain nombre de projets et de schémas. 

Quant à dire que cet objet de prévention est un champ de manœuvres pour les 

professionnels de la santé, je répondrai oui mais ce n'est pas uniquement le fait des 

professionnels de la santé. S'y intéressent également les responsables de l'alimentation, 

les professionnels du domaine social et de l'éducation, les architectes et beaucoup 

d'autres personnes encore. Cette cause est tout à fait noble. 

A propos de la boutade de Monsieur PAILLAT que vous citez, j'ai envie de vous dire que 

nous sommes presque tous des survivants artificiels. Dès l'âge de 60 ans, nous avons 
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deux ou trois pathologies, à partir de 70 ans nous en avons trois ou quatre, à partir de 75 

nous en avons quatre ou cinq. Une étude a montré qu'à partir de 80 ans, on a six ou sept 

pathologies. Celles-ci ne nous empêchent pas de vivre et de bien vivre. Le diabétique par 

exemple, qui vit jusqu'à 80 ou 90 ans avec toutes ses fonctions, est un survivant 

artificiel. Je suis moi-même un survivant artificiel puisque je suis soigné pour 

l'hypertension artérielle depuis déjà dix ans ; cela ne m'empêche pas d'avoir de 

nombreuses activités physiques, mentales, sociales. Je vais vous avouer mon âge : je suis 

né pendant la première guerre mondiale ... 

M. COLVEZ : Question : Pourquoi l'étude des quatre groupes de dépendance a-t-elle 

été effectuée sur les 65 ans et plus et non pas sur les 75 ans et plus, la quatrième 

génération ? En fait, cette analyse a été faite dans un contexte d'opportunité. Dans les 

années 80,' avec la création des observatoires régionaux de santé, un énorme effort de 

recueil d'informations a été fait, puisqu'une douzaine d'enquêtes ont été recensées dans 

différentes régions sur des populations représentatives. Lorsque le Ministère nous a 

demandé de synthétiser l'ensemble de ces informations, nous nous sommes rendus 

compte que la plupart portaient sur le groupe de 65 ans et plus, que j'ai appelé groupe de 

désavantage au sens que je vous ai expliqué. Les résultats globaux ont été exprimés pour 

les 65 ans et plus mais, dans ce même rapport, il existe des tableaux complémentaires 

avec des résultats analysés par âge avec trois groupes d'âge : 

.. les 65 / 74 ans, 

.. les 75 / 84 ans et 

. . les 85 ans et plus. 

Je suis tout à fait d'accord avec cette remarque qui m'incite à me dire qu'il faudra que je 

présente plusieurs camemberts la prochaine fois. 

M. SEDEUILH : Question : Comment sont financées les recherches effectuées à Toulouse 

et peut-on en connaitre le montant ? Nos recherches sont financées depuis trois ans par 

l'Institut IPSEN à Paris. Ils s'occupent également de toute la logistique informatique dont 

nous avons besoin pour analyser nos résultats. Pour couvrir les dépenses du volet 

"nutrition" que nous avons récemment intégré à nos recherches, d'autres institutions 

interviennent mais, comme c'est très récent, je n'en connais pas encore le nom exact. 

Quant aux montants, je ne les connais pas non plus, la gestion des finances de nos 

recherches étant assurée par Monsieur VELLAS. 

Autre question : Quelles sont ou seront les conséquences directes sur le terrain de 

l'application des tests effectués et dans quelle mesure la connaissance des résultats 
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peut-elle aider une personne ayant commencé à vieillir à transformer et à améliorer 

son vieillissement ? Nous en sommes actuellement au troisième examen en trois ans. 

Chaque examen comprend énormément de données à traiter. Elles sont saisies 

individuellement avec un logiciel 40 sur ordinateur Macintosh qui se trouve à Paris. le 

contrôle de la qualité des données et l'analyse de statistiques ont été réalisés avec un 

logiciel SAS 604. Chaque personne testée reçoit ses résultats avec des explications. Dans 

certains tests sur l'équilibre de la marche ou l'équilibre statique, si nous décelons des 

scores inférieurs à la moyenne, nous envoyons à ces patients une convocation pour les 

faire venir au Centre de Gériatrie de Toulouse où des spécialistes vont à nouveau mesurer 

leur équilibre avec des tests extrêmement précis qui nous viennent des U.S.A. Chaque 

personne testée est tenue régulièrement informée par courrier ou par téléphone et 

lorsqu'elles se déplacent au Centre de Gériatrie de Purpan, qui est le Centre de recherche 

de !'O.M.S. sur le risque des chutes, nous leur remboursons le taxi ou leur envoyons une 

ambulance. Ainsi, nous contribuons considérablement à les aider à retrouver une sorte de 

vieillissement réussi. 

M. PAILLAT : Question : Comment expliquez-vous que Je vieillissement soit meilleur en 

ville qu'à la campagne ? Je ne l'explique parce que je n'ai pas parlé tout à l'heure de 

"meilleur vieillissement", j'ai dit que l'on vivait plus longtemps à la ville qu'à la campagne 

et j'ai expliqué cela tout simplement par le fait qu'en ville, les candidats à la longue 

vieillesse sont plus près des médecins et des services sociaux. A la campagne, l'air est 

pur certes et la route est large mais c'est tout ce qu'il y a. Quand vous voyez la 

déperdition des réseaux d'action à la campagne, peut-être pas en Savoie mais dans 

beaucoup de coins de France que je connais, vous ne pouvez qu'être inquiets. En ville, 

nous avons souvent pléthore de médecins mais, à la campagne, ils finissent par y arriver 

mais n'y restent pas. Il n'y a plus le contact direct psychologiquement important qui 

compte pour un bon traitement. En tout cas, je peux vous dire une chose : vous êtes très 

bien ici, n'allez pas à la campagne en croyant que vous y serez mieux, ce n'est pas vrai. 

Il faut avoir fait ce déménagement beaucoup plus tôt et y être adapté. les citadins, qui 

rêvent de la campagne, courent à l'échec. 

Autre question : les femmes vivent plus longtemps que les hommes. .. -quelqu'un que 

ça intéresse !- et ne travaillent pas moins ... : -c'est vrai, peut-être plus pour beaucoup

journée au dehors, travail à la maison, etc. En conna1t-on la raison ? C'est difficile de 

répondre à cela parce que la longévité supérieure des femmes est toute relative, elle 

tient en partie au fait que celle des hommes est insuffisante. Ce n'est pas une boutade 

mais le sexe masculin est fragile .... Oui ! Dans la mortalité fœtale par exemple, les 

embryons masculins sont plus fragiles que les embryons féminins. Ensuite, le mode de vie 
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des hommes est souvent fâcheux : 

.. soit par le style de travail, 

.. soit par la façon de conduire (je veux dire conduire les automobiles), 

.. soit par la façon de s'adonner à la dive bouteille, 

.. soit par le fait de trop fumer, etc. 

bref toutes sortes de choses mauvaises mais -et c'est là où c'est surprenant- quand, 

dans certains Pays, les femmes adoptent la même mauvaise façon de vivre, c'est-à-dire 

se mettent à fumer ou à caresser les alcools un peu puissants, conduisent des voitures, 

ont des stress en raison de leurs fonctions, etc., on se dit : "ça y est, l'écart va se 

rétrécir" ... Il n'en est rien ... Increvables ! Que les médecins infirment mes propos si j'erre 

mais je me demande si les femmes n'auraient pas été construites ... -par le Seigneur 

assurément- plus solides que les hommes parce qu'elles ont des fonctions à remplir qui 

nous achèveraient complètement si nous avions à y faire face ! 

Une autre question -je l'avoue- me laisse encore perplexe : Aujourd'hui, on sait éliminer 

"démocratiquement" pour différentes raisons les enfants à naftre, tout en défendant les 

droits de l'homme et du citoyen. Il est possible qu'à l'autre bout de la chafne, on trouve 

un jour "démocratique" de supprimer aussi les vieux. Que peut-on en dire même quand on 

est optimiste ? Je pense que l'allusion à l'optimisme me concerne ... Je ne vois pas 

pourquoi on ne pourrait pas demain supprimer les vieux. Il y a des tendances déjà 

aujourd'hui dans certains Pays européens, légalement reconnues par la forme de 

l'euthanasie. Je vous mets en garde contre des tentations de ce genre parce que ce sont 

des fausses tentations simples. En outre, vous n'êtes pas à l'abri d'être une des victimes 

de ces tentations. Pour moi, le respect de la vie au début comme à la fin me paraît 

une grande chose. Le démographe que je suis n'est pas toujours très convaincu par 

certaines injonctions qui nous viennent de très haut nous invitant à ne pas limiter la 

fécondité naturelle, vous voyez ce que je veux dire ... Je ne suis pas non plus convaincu 

par les vertus de la fécondité naturelle sans restriction, tant s'en faut. Bref, il y a là des 

problèmes d'éthique, ou de spiritualité, ou de religion parfois, tout à fait importants qui 

dépassent de beaucoup la gérontologie mais si on les traite mal pour les enfants, on les 

traitera nécessairement mal pour les vieux parce que la différence d'âge n'est qu'une 

différence d'âge, ce n'est pas une différence de nature. 

M. HUGONOT : Nous recevons des questions qui sont davantage des réflexions. Par 

exemple, quelqu'un signe "Un Président de Mutuelle" et il donne son âge 33 ans. .. 

M. PAILLAT : Un gamin ! 

49 



M. HUGONOT : la condition sociale influe-t-elle sur l'espérance de vie ? Tout à l'heure, 

Monsieur PAILLAT nous a présenté les chiffres de Guy DESPLANQUES à propos de la 

différence d'espérance de vie entre le manœuvre sans spécialité et l'instituteur. Mais, si 

on compare la différence d'espérance de vie entre le manœuvre sans spécialité et 

l'institutrice, c'est alors quelque chose d'absolument gigantesque ... presque 18 ans ! 

Et Monsieur le Président de la Mutuelle d'ajouter : Aujourd'hui, alors que l'on parle 

beaucoup de solidarité, une protection sociale moderne ne devrait-elle pas permettre de 

vivre en toute •sécurité sociale" à tout âge ? Nous ne pouvons que vous donner notre 

accord sur cette proposition mais y répondre serait en fait organiser non pas une autre 

journée mais une semaine complète ... 

M. PAIUAT : ... et une autre société ... 

M. HUGONOT : Même chose, même réflexion 

gagnées avec une bonne qualité de vie ... 

M. PAIUAT : Il n'y a que l'embarras du choix ... 

Comment utiliser toutes ces années 

M. HUGONOT : ... en fait quel projet de vie pour une importante population de personnes 

âgées en bonne santé? 

M. COLVEZ : Tout d'abord, j'ai horreur que l'on coupe la vie en tranches comme on le 

fait, sauf bien sûr pour faire des analyses et considérer les problèmes quand il en 

existe. 

A partir du moment où une population -quel que soit son âge- est en bonne santé et donc 

sans problème, le médecin n'a pas intervenir et nous n'avons rien à préparer pour elle. 

Cette société de personnes saura s'organiser en fonction de son nombre et je n'ai aucune 

appréhension à ce sujet. Nous n'avons pas à nous occuper des citoyens ordinaires, dès 

lors qu'ils sont en bonne santé. 

M. SEDEUILH Avant de répondre précisément à la question, je voudrais revenir sur un 
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point et nuancer quelque peu les propos de Monsieur PAILLAT au sujet de l'euthanasie. Je 

ne pense pas, comme nous le voyons à l'O.M.S., que l'euthanasie sera un jour utilisée 

pour diminuer le nombre des personnes âgées. Toutefois, on peut la considérer dans le 

cadre des soins palliatifs lorsque, par exemple, des personnes en fin de vie ont des 

douleurs qu'elles ne peuvent plus supporter au-delà des médicaments ou lorsqu'elles 

désirent mourir dans la dignité et dans la paix. 

Monsieur PAILLAT a fait allusion à ce qui se passe en Hollande, où un dispositif législatif 

sur l'euthanasie est en cours d'évaluation. Il sera extrêmement précis au point qu'aucune 

décision ne pourra être prise sans l'accord de plusieurs personnes en présence : le 

malade, la famille, les soignants, le médecin traitant, le psychologue et celui qui 

représente les diverses confessions. (Je cite de mémoire). Il définira un système 

transparent de responsabilités. 

Concernant les projets de vie, on pourrait évidemment en parler très longuement. 

Toute une gamme de projets de vie existe mais le plus important, à mon avis, est le 

bénévolat : aider la Croix-Rouge, les personnes handicapées, collaborer aux Universités 

du Troisième Age, etc. On entend souvent dire que les bénévoles, dont je suis, prennent 

la place des jeunes. C'est totalement faux et cela a été démontré. Nombreux sont les 

projets de vie que l'on peut envisager sans porter préjudice, ne serait-ce par exemple en 

s'attachant à favoriser les relations entre les générations, projet ô combien remarquable ! 

M. PAIUAT : Je trouve la question étonnante parce qu'à partir du moment où on a un 

revenu décent et qu'on a enfin le temps entièrement à soi, à moins d'être collé devant 

son petit écran, la gamme des possibilités est fantastique, mais il faut déjà être curieux 

de la vie. Je vous retourne la question en vous disant : Monsieur ou Madame qui posez 

la question, qu'avez-vous fait de vos dimanches ? 

Si votre conception de la vie a toujours été : "métro, boulot, dodo", je suis sûr que 

votre retraite sera à l'image de votre vie active ... 

La retraite ne s'imagine pas après avoir reçu sa première pension, elle se prépare bien 

avant. C'est la même chose pour la santé : si vous ne soignez pas votre santé quand c'est 

nécessaire, personne ne pourra pas faire grand chose pour vous à l'heure de la vieillesse. 

J'adhère totalement aux propos de Monsieur SEDEUILH, le bénévolat en France ne fait pas 

partie de notre système culturel, il est pratiqué avec bonheur par beaucoup de gens mais 

pas assez. Dans notre société compliquée, de nombreuses fonctions ne seraient pas 

51 



humanisées s'il n'y avait pas la présence de ces bénévoles disciplinés. Il ne suffit pas 

d'avoir bon cœur, il faut avoir le sens de l'heure. Merci. 

M. SEDEUILH : J'ai oublié de dire une chose importante : Participer aux Universités du 

Troisième Age ou à des institutions semblables est un projet de vie intéressant auquel 

adhèrent un grand nombre de personnes à Toulouse. En particulier, c'est une chance de 

pouvoir élever son niveau culturel au sens non élitiste du terme ; nous avons des ateliers 

de peinture, des ateliers de lecture, des chorales, beaucoup d'autres activités où une 

personne peut s'épanouir en découvrant un sens artistique qu'elle n'a pas eu le temps de 

développer lorsqu'elle était très occupée par l'éducation de ses enfants et/ou par une 

profession trop accaparante. Un projet de vie consiste justement à réaliser ce qu'on n'a 

jamais pu faire dans le passé, grâce au temps libre dont on dispose maintenant. 

M. HUGONOT : Merci Messieurs. 

Question lapidaire : Foyers-logements, personnes devenant dépendantes, disons moins 

autonomes, que faire ? Forfait soins demandé depuis x années sans résultat... Madame 

ou Monsieur, adressez-vous aux services sociaux de votre commune, ils devraient pouvoir 

vous donner la réponse. Nous nous interrogions tout à l'heure, Madame JOMAIN et moi

même, à ce sujet. Nous ne connaissons pas de foyers-logements où il n'y a pas de forfait 

soins quotidiens. Si tel est le contraire, cela demande à être étudié davantage, 

éventuellement après la réunion car il s'agit d'une question trop particulière. 

Autre question Existe-t-il des recettes et conduites à tenir pour bien vieillir ? 

M. PAILLAT : Bien vivre ... 

M. HUGONOT : Regardez-nous ... 

Autre question dans le même genre d'ailleurs : Ne pourrait-on pas créer des centres de 

remise en forme pour passer ces tests révélateurs ou rénovateurs qui auraient de 

nombreux adhérents, vous et nous par exemple ? Si vous me proposez un centre de 

remise en forme rénovateur pour me ravaler entièrement, je veux bien, donnez-moi 

l'adresse. De toute façon, la meilleure chose à faire quand on pose une question 

semblable, est de créer soi-même un tel centre ... 
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Les autres questions sont d'ordre trop particulier ou trop général pour être évoquées au 

cours de cette Journée. 

Je pense que nous allons clore maintenant cette première demi-journée. Je remercie 

beaucoup tous les orateurs et je passe la parole à notre Présidente. 

Mme SAVIOZ : Je remercie tous les orateurs qui se sont succédés à la tribune et le public 

pour les nombreuses et intéressantes questions qu'il a posées. 

Je vous souhaite à tous un bon appétit. 

A tout à l'heure. 

- 0 0 -
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LA CONSULTATION DÉPARTEMENTALE 

DE GÉRONTOLOGIE : 

UN OUTIL o•ÉVALUATION 

FONCTIONNELLE DES RISQUES 

thème présenté par 

Ma.da.me Sylvia.ne FLORET 

Monsieur René DIAZ 
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Interventions de 

Ma.da.me Sylvia.ne FLORET et de 

Monsieur René DIAZ 

M. René DIAZ : Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. 

Ce matin, nous avons pu apprécier les grands ténors de la gérontologie. Cet après-midi, 

nous allons vous parler plus modestement de la Consultation de Gérontologie en Savoie. 

Actuellement, il est beaucoup question d'évaluations en médecine et la gérontologie n'y 

échappe pas. Vis-à-vis du sujet âgé ou vieillissant, cette évaluation est abordée de 

nombreuses façons mais avec des objectifs bien différents. 

.. Chez le sujet vieillissant, il peut s'agir -au moment de la retraite- d'une évaluation 

des capacités fonctionnelles à l'orée d'une période d'adaptation et d'une période de 

risques, ceci afin d'établir un bilan des capacités fonctionnelles conservées, ou 

simplement diminuées, ou déjà perdues, en vue de les mesurer et de pouvoir intervenir 

par différentes actions gérontologiques, soit pour stabiliser leur diminution liée à 

l'avancée en âge, soit pour certains si possible les améliorer. 

.. Chez ie sujet âgé atteint de déficiences iïïéveïsibles, l'évaluation gérontologique 

pourra porter plus spécialement -pour répondre à la volonté exprimée par la majorité 

des personnes âgées- sur la possibilité de séjour prolongé à domicile au moyen des aides 

techniques, matérielles ou des services qui existent, dans le but de retarder l'entrée en 

institution. En cas d'impossibilité à ce maintien, l'évaluation gériatrique peut aider à 

préparer le placement d'une façon à la fois rationnelle et surtout plus humaine. 

Il y a 25 ans environ, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de 

la Savoie a procédé à l'installation d'une Consultation Départementale de Gérontologie, 

qui a évolué progressivement vers les deux objectifs que je viens d'évoquer. A l'époque, 

son Directeur -Monsieur DUPONT- demandait 

. . dès 1966 à Chambéry et 

.. dès 1967 à Aix-les-Bains, 

la mise en place de cette consultation pour répondre à une circulaire ministérielle du 
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24 Mai 1961, incitative certes mais non accompagnée d'une enveloppe financière. Je 

vous laisse le soin d'apprécier. 

Cette circulaire prévoyait en particulier d'ouvrir des consultations dans le but de 

généraliser la pratique des bilans de santé chez les personnes âgées, afin de faciliter le 

maintien (je cite) du sujet vieillissant en bonne santé et de déceler précocement les 

affections ou tendances pathologiques ( c'est tout un programme) dont il pourrait être 

porteur. Les médecins traitants, à partir des indications recueillies et transmises par la 

Consultation, pourraient alors en tirer les conséquences dans le domaine de la prévention 

et des soins. 

Chargé personnellement d'organiser la Consultation de Gérontologie d'Aix-les-Bains mais 

déjà sensibilisé par mes fonctions hospitalières en gériatrie à la progression du nombre de 

grabataires âgés, si souvent décrite par Monsieur HUGONOT, nous décidâmes d'orienter 

d'emblée cette consultation vers la prévention des effets néfastes du vieillissement, 

s'adressant à des retraités de plus de 65 ans. 

Cette consultation était donc composée : 

.. d'un volet social assuré par une assistante sociale de la DDASS, affectée 

exclusivement aux personnes âgées et 

.. d'un volet médical destiné à dépister les affections à haut risque d'handicap mais 

aussi et surtout à prédéterminer, par une évaluation des capacités fonctionnelles, les 

risques de décompensation éventuelle au cours de l'avancée en âge. 

Pour ce faire, à côté des examens habituels d'un bilan de santé comme la recherche des 

antécédents personnels, familiaux, le dépistage d'une pathologie, la prise de la tension 

artèrielle, l'analyse de sang, la radio pulmonaire, l'électrocardiogramme, il fut prévu en 

plus la mesure systématique de la taille et du poids, de la force musculaire, de 

l'amplitude articulaire, de la capacité respiratoire, la recherche des troubles de l'équilibre 

sur un pied, sur deux pieds, à la marche, également l'adaptation à l'effort avec un simple 

test de médecine sportive, le test de Ruffier-Dickson, enfin des tests de psychomotricité. 

Comme vous le voyez, cette consultation s'est voulue d'emblée différente des soins reçus 

en cabinet médical et du classique bilan de santé, appelé check-up à l'époque, qui a eu 

son heure de gloire mais, très rapidement aussi, ses limites en gérontologie. 

Il s'agissait donc de faire un bilan global des risques à partir de la situation sociale, 

médicale et d'une évaluation fonctionnelle des capacités, en vue de proposer des actions 

gérontologiques préventives. 
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Cette consultation médicale, d'une durée de 45 à 60 minutes par personne, était gratuite. 

Elle se déroulait dans un dispensaire d'hygiène sociale et, ce qui est tout à fait 

caractéristique, aux côtés des consultations antituberculeuse et antivénérienne. 

Très vite, ce type de consultation nous a conduits à créer des prolongements à visée 

préventive et à passer des simples conseils, concernant le social ou l'hygiène de vie, à la 

mise en place d'actions départementales gérontologiques préventives de certains risques 

liés à l'avancée en âge. 

Avec le concours de la Direction Jeunesse et Sports de la Savoie, nous avons obtenu 

la mise à disposition de professeurs d'éducation physique. Cela nous permit, dès 1969, 

de codifier et de préconiser une "gymnastique fonctionnelle du troisième âge" et de 

présenter les premiers résultats obtenus sur les capacités fonctionnelles au cours de la 

2ème Journée de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie, qui s'est tenue à Chambéry 

en 1970. C'était hier ! 

Devant les avantages obtenus chez les retraités et leur engouement à se mobiliser, nous 

avons alors développé tout un éventail d'activités dites de loisirs afin de faire entrer 

l'activité physique comme un moyen d'améliorer la qualité de vie. C'est ainsi que dès 

1970, nous avons organisé en vue d'améliorer la vie, et sa qualité, chez nos retraités : 

.. le premier stage de ski de fond pour le troisième âge, assez révolutionnaire pour 

l'époque, 

.. des cours de natation en piscine : nous avions adopté au départ la piscine thermale 

et préconisé surtout la nage en position dorsale afin d'améliorer l'état psychologique 

et la statique du dos chez les retraités, 

.. la marche à pied en plaine et en montagne, 

.. le tir à l'arc, le tir aux armes, 

.. le golf, 

.. le billard, 

.. les promenades à bicyclette, etc. 

Cette panoplie d'activités physiques sur le terrain a été très appréciée par les retraités de 

Savoie et fut à l'origine de la création, en 1972, d'une Association départementale pour 

l'activité physique des personnes âgées (l'A.D.A.P.P.A.), à notre initiative. Aujourd'hui, 

magistralement dirigée par le Colonel STUMM, elle compte plus de 1.000 adhérents 

retraités qui participent régulièrement à tout un éventail de moyens et de possibilités de 

mobilisation physique. 

En 1974/75, pour en revenir à notre consultation, après de longues discussions entre la 
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DDASS, avec le concours de Madame S. BOYER, Médecin inspecteur départemental de la 

Santé et le Centre spécialisé de Bassens, une convention a été signée dans le cadre du 

secteur psychiatrique n° 1 d'Aix-les-Bains, en vue de détacher une psychologue auprès 

de notre consultation, à raison de deux vacations par mois. 

Au moyen de tests psychométriques, semblables à ceux décrits par Monsieur SEDEUILH, 

cette psychologue a donc été chargée d'apprécier et d'évaluer les capacités cognitives, 

mnésiques et de concentration chez les retraités qui se présentaient à la consultation. Cet 

examen était complété par une "interview" permettant d'établir un score et surtout de 

suivre d'éventuels risques de décompensation psycho-sociale. 

Je vais maintenant passer la parole à Madame Sylviane FLORET qui va vous entretenir 

des aspects sociaux de cette consultation et des résultats que nous avons obtenus. 

- 0 0 -

Mme Sylviane FLORET : Bonjour à toutes et à tous. 

C'est un honneur pour moi de prendre la parole cet après-midi puisque je suis la première 

femme de l'assemblée à intervenir. Quand on a entendu ce matin ce qui s'est dit sur les 

performances des femmes, j'ai donc un défi à relever. Notons toutefois que si les femmes 

ne prennent pas beaucoup la parole, c'est parce qu'elles sont d'abord des fourmis avant 

d'être des cigales ... 

Comment fonctionnent nos consultations de gérontologie en Savoie, vingt-huit ans après 

leur création ? 

Implantées sur neuf lieux dans le département, ces consultations se pratiquent dans les 

centres médico-sociaux du Conseil Général, à raison d'une fois par semaine à Chambéry 

et deux fois par mois ou par trimestre dans les autres centres médico-sociaux. L'été, elles 

sont décentralisées dans les villages de montagne, 

Nous recevons quatre personnes par demi-journée. Le service comprend deux infirmières 

et six médecins vacataires répartis dans les vallées. Dans chaque centre médico-social, 

une assistante sociale polyvalente de secteur coordonne la consultation, une secrétaire 

médico-sociale organise et traite les dossiers et nous aurons à partir de septembre une 

psychologue vacataire sur toutes les consultations et pas uniquement sur Aix-les-Bains, 
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comme vous l'expliquait le Docteur DIAZ. 

Les infirmières effectuent les prélèvements et examens médicaux avant la consultation du 

médecin. Elles ont un rôle préparatoire d'écoute et de liaison avec l'assistante sociale et 

le médecin. Elles conseillent sur le plan de l'hygiène, de la diététique et elles effectuent 

un suivi de la consultation, qui est donc médico-sociale comme le prévoyait la circulaire 

ministérielle de 1961. Les deux aspects -médical et social- sont complémentaires pour une 

évaluation préventive correcte. 

L'entretien avec l'assistante sociale a lieu soit au domicile du retraité, soit le jour de la 

consultation au centre médico-social. Il porte sur la vie familiale, l'entourage, le 

voisinage, les amis, l'évaluation de l'environnement affectif et convivial et la façon dont 

le retraité s'intègre dans le réseau local. Se sent-il soutenu et entouré par sa famille ou 

en est-il lui-même le pivot pour avoir encore -comme cela a été dit ce matin- ses 

parents âgés à aider, ses petits-enfants en garde le mercredi et les petites vacances ? 

Sur qui peut-il compter lui-même ? 

Concernant les revenus, sont-ils suffisants pour vivre dignement ? Quels sont leurs 

régimes de retraite ? Ont-ils liquidé toutes leurs retraites ? Fréquemment, chez les 

femmes qui ont travaillé uniquement avant leur vie de mère au foyer, nous remarquons 

qu'elles ont oublié de liquider un certain nombre de retraites ; donc, nous sommes là pour 

les informer de leurs droits et des avantages sociaux. 

L'habitat a son importance pour vivre bien à domicile. Quel est l'état du logement ? 

Quels seraient les travaux d'aménagement utiles ? Comment le retraité se déplace-t-il 

dans son logement ? Quelle en est l'implantation géographique ? Nous donnons des 

conseils d'aménagement au niveau des salles de bains, des rampes d'escalier, des petits 

conseils pratiques ou nous les orientons vers des spécialistes (CAL P.A.C.T. de Savoie) 

lorsque des travaux plus importants sont à effectuer. 

Comment se déroule la vie quotidienne ? Qui fait les courses ? Qui prépare les repas ? 

Le retraité conduit-il sa voiture et en fonction de l'âge et des réflexes parlerons-nous de 

prudence ? S'il ne conduit pas, quels sont les transports locaux à sa disposition ? 

Les loisirs : club, activités physiques, vacances, activités bénévoles, activités inter

générationnelles ? Informer et motiver le retraité pour rechercher son plaisir, élaborer des 

projets, croquer la vie ... 

Informations sur les aides à domicile : quels services existent ? Comment en bénéficier ? 
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A quelle période ? A quel coût ? Où s'adresser ? 

L'entretien social permet d'évaluer l'équilibre général de la vie du retraité, de l'écouter, 

de le conseiller pour son bien-être social et d'optimiser ses conditions de vie à domicile. 

Les deux évaluations, médicale et sociale, se complètent et c'est là tout l'intérêt de cette 

consultation. Le suivi social se fera directement par l'assistante sociale ou en liaison avec 

l'assistante sociale du secteur concerné. 

Le Service social polyvalent de la Savoie a une originalité puisqu'il est sous convention 

entre tous les organismes : 

.. Conseil Général, donc Direction de la vie sociale, 

.. DDASS, 

.. Caisse régionale d'assurance maladie, 

.. Caisse d'allocations familiales, 

.. et une partie de la M.S.A. 

Les assistantes sociales de secteur ont toutes les mêmes tâches, notamment la 

gérontologie. Ces propos vous montrent que, si les risques liés à l'âge sont souvent 

abordés en terme de risques médicaux, les risques sociaux existent et il faut que nous 

soyons, à ce sujet, très attentifs. 

L'image du retraité, renvoyée par certaines presses, émissions ou publicités, est souvent 

celle du retraité épanoui, consommateur, aisé financièrement, libre de son temps, au sein 

d'une famille traditionnelle, le couple de grands-parents avec enfants, petits-enfants, 

aidants naturels et financiers de leurs descendants, parfois aussi aidants naturels et sans 

faille de leurs ascendants, bref des retraités dans la sérénité sociale. Ces retraités 

existent heureusement, mais il y en a beaucoup d'autres qui vivent peut-être moins bien 

et dont la situation sociale présente pour eux un risque à la fois social et médical. 

Nous les appelons des "retraités fragilisés". Quelques exemples : 

.. Ceux qui vivent mal la fin de leur vie professionnelle : une coupure avec les 

relations de travail, non compensée par de nouveaux amis, risque d'entraîner un repli sur 

soi et sur la cellule familiale. 

.. La vie de couple du nouveau retraité n'est pas sans risque quelle autonomie pour 

chacun des partenaires ? 

.. Quels risques d'isolement et de solitude pour le ou la célibataire qui vivait 
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socialement par son travail et qui se trouve soudain coupé de son réseau professionnel ? 

Comment l'aider à se créer un nouveau réseau amical, à trouver le créneau d'activité qui 

lui convienne ? 

L'image que renvoie le moment de la retraite est une image de soi vieillissant, l'image de 

ses propres parents vieillis et blessés par les handicaps physiques ou mentaux, moments 

de regard sur soi. Une étape donc pour construire encore et élaborer des projets. 

Autre risque social : le veuvage. Chacun d'entre vous se doute ou sait ce que cette 

période douloureuse nécessite d'adaptations pour continuer, retisser d'autres liens sociaux 

et aussi vivre avec des ressources fortement diminuées qui limitent le champ des 

possibilités : sorties, vacances, confort ... Pour une femme veuve, ce n'est pas si simple. 

La Consultation de Gérontologie est donc un outil pour aider les retraités à acquérir un 

savoir-faire avec les changements, à apprendre à mieux se connaître, à assumer, à 

intervenir avant d'avoir à se soigner et à réparer. 

A partir de l'exemple de la Consultation de Gérontologie d'Aix-les-Bains, qui a été créée 

et est toujours assurée par le Docteur DIAZ, comment peut-on classer les publics que 

nous avons reçus entre 1968 et 1993 ? 

Nous recevons à ces consultations une forte majorité de femmes : 71%. Un léger 

fléchissement a été enregistré dans les années 1982, 1 ié à moins de présence et 

d'information des personnels sur place et aussi au fait que nous avons supprimé la 

délivrance, au cours de cette consultation, du certificat médical obligatoire qui était 

nécessaire aux retraités qui voulaient accéder aux cours de gymnastique. Aujourd'hui, 

grâce à la mise en place d'une équipe mieux étoffée, cette consultation d'Aix-les-Bains 

redémarre. 

Au niveau de l'âge, les repérages démographiques indiquent que 

.. 42% des participants à cette consultation ont entre 66 et 70 ans, âge auquel 

l'intérêt de la prévention médico-sociale est important puisque c'est le moment de la 

rupture professionnelle, le démarrage de nouvelles activités, la prise en compte des plus 

âgés, donc du vieillissement. 

.. les 71 /75 ans représentent 25% des personnes qui fréquentent la consultation, 

toujours plus de femmes là aussi. 
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Cette consultation est fréquentée irrégulièrement par les personnes âgées compte tenu du 

fait que nous ne les reconvoquons pas systématiquement et qu'elles doivent elles-mêmes 

en faire la demande. Aussi : 

.. 72% des personnes ne sont venus qu'une fois, 

.. 16% des personnes sont venus deux fois, 

. . 5% sont venus trois fois et 

.. un certain nombre quatre fois et plus. 

Quelques personnes fréquentent la consultation d'Aix-les-Bains depuis 1968 et sont 

toujours là aujourd'hui. 

Autre constat depuis deux ou trois ans, nous remarquons une évolution du profil du 

public : 

.. nous avons plus de couples, 

.. ils sont moins médicalisés d'où l'intérêt du rôle préventif, 

.. nous remarquons, mais c'est plus une impression qu'une certitude, qu'à côté de la 

demande d'un bilan médical, les personnes viennent pour être écoutées et rassurées sur 

leur devenir. 

Ce dernier graphique présente une courbe, réalisée sur l'année 1993, sur les constats 

médicaux et sociaux : le social est essentiellement orienté vers les aides ménagères, les 

loisirs, les activités. 

Je cède la parole au Docteur DIAZ pour le côté médical. 

- 0 0 -

M. René DIAZ : Merci Madame. 

Je vais très rapidement parler des perspectives. Depuis 1981, les consultations sont 

passées sous la tutelle de la Direction de la Vie Sociale et sont financées par le Conseil 

Général de la Savoie. Un médecin consacre une partie importante de son activité à 

l'organisation et à l'ouverture de ces consultations par des médecins généralistes, 

vacataires, motivés par la gérontologie ou dotés de la Capacité Nationale de 

Gérontologie. 

Des réunions annuelles permettent d'établir un bilan d'activité, de remettre en cause le 

contenu d'une façon permanente en fonction de l'évolution des buts, des acquis et des 
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objectifs de la gérontologie médico-sociale et du développement des nouvelles 

techniques de mesures des risques liés à l'âge et à leur prévention. 

Toutes les consultations départementales tendent maintenant à fonctionner sur un même 

modèle à trois composantes : médicale, sociale et psycho-comportementale. Des 

vacations de psychologues sont prévues à cet effet. 

Pour augmenter encore l'impact de ces consultations, il serait souhaitable à notre avis de 

quadriller davantage le département en direction des cantons ruraux de moyenne 

montagne et d'essayer de réduire encore davantage les "zones d'ombre" qui persistent 

dans l'évaluation des besoins. Il s'agit d'une suggestion susceptible de faire l'objet d'une 

réflexion commune, dans le cadre du C.0.D.E.R.P.A., à propos d'une future réflexion et de 

l'édification ( je l'espère) du schéma gérontologique départemental. 

Autre réflexion : les caractéristiques des "nouveaux" retraités qui viennent maintenant 

consulter ces six à huit dernières années. Madame FLORET vous l'a dit : Avant on venait 

parce qu'on avait 65 ans, parce qu'on était en abandon de soins ou de surveillance 

médicale. Aujourd'hui, les consultants sont plus jeunes, 55/65 ans, de plus en plus 

souvent ce sont des couples, apparemment en bonne santé, avec peu de traitements 

médicaux, peu d'apparence de pathologies ou de handicaps et peu de séquelles évidentes. 

Ils viennent à la retraite de l'un, de l'autre ou des deux, s'informer pour bien vieillir et 

faire le point sur leur profil de vieillissement par une évaluation des risques liés à l'âge. 

Une évaluation globale, fournie en fin de bilan, permet bien souvent de modifier leurs 

habitudes, de corriger leur mode de vie, de recourir le cas échéant à leur médecin 

traitant sur nos conseils pour essayer d'intervenir, par d'autres moyens que ies 

médicaments seuls, afin de modifier et d'améliorer leurs conditions de vie par la 

diététique, d'encourager la reprise de la thérapie occupationnelle, provoquer des 

modifications comportementales et des incitations à se mobiliser sur le plan physique, 

intellectuel et social. 

L'objectif de cette prévention a essentiellement pour but de comprimer, de réduire ou 

d'équilibrer davantage le pourcentage de risques de perte d'autonomie, en essayant de 

minimiser cette lourde charge sociale qui nous a été présentée ce matin comme 

perspective ~~~es prochaines décennies, qui est générée par la démographie et par la 

prise en considération des futurs déficits et des déficiences liés à l'âge. 

Dans le cadre du C.0.D.E.R.P.A., nous essayons de sensibiliser les populations âgées à 

s'intéresser davantage à leur santé. Des questionnaires d'auto-évaluation ont été préparés 

63 



et seront prochainement mis en circulation afin d'essayer de mobiliser davantage l'intérêt 

du public pour "une avancée en âge en bonne santé". 

Depuis 1988, la technique aidant, la mesure de la densité osseuse du squelette chez le 

sujet âgé ou vieillissant a fait un bond en avant considérable grâce à un nouvel appareil 

d'absorptiométrie à rayons X, appelé aussi ostéodensitomètre, à double énergie. Il permet 

de dépister les populations à risque d'ostéoporose. Les personnes âgées du sexe féminin, 

comme chacun sait, sont prédisposées aux fractures après la ménopause. Elles peuvent, 

lorsqu'elles sont dépistées comme étant à risques, bénéficier d'un traitement préventif. 

Une mesure de la masse osseuse, par ostéodensitométrie au niveau des sites osseux les 

plus exposés, colonne vertébrale lombaire et col du fémur, serait à notre avis souhaitable 

et une étude de faisabilité est en cours favorable afin que cette mesure soit intégrée 

dans notre bilan. D'autant que nous savons maintenant (les orateurs vous le confirmeront 

probablement) que la fiabilité des mesures et leur reproduction sur un appareil du même 

type sont bien établies et reconnues (G.R.1.0. : Groupe de recherche et d'information sur 

l'ostéoporose). 

Par ailleurs, nous disposons de moyens thérapeutiques de prévention une fois le risque 

décelé. Ces traitements préventifs sont efficaces à 50% pour l'ostéoporose après la 

ménopause et -on vous le dira également- dans 30 % environ des cas pour la fracture du 

col du fémur du sujet âgé. 

Enfin, dernière perspective que nous espérons prochaine : nous étudions actuellement la 

manière d'y intégrer la recherche du risque de chutes chez les sujets âgés. Cela va faire 

l'objet d'un dépistage sans doute au cours de cette consultation et pourrait s'ouvrir 

automatiquement et rapidement sur des méthodes de prévention. ( Nous y œuvrons à 

l'heure actuelle dans un groupe de travail de l'ADAMSPA, dénommé "Evaluation et 

prévention", qui envisage en particulier, en plus d'une réhabilitation, l'organisation de 

stages anti-chutes). 

Voilà les perspectives non exhaustives qui s'offrent à nous, par le biais de la Consultation 

de Gérontologie, dans l'évaluation et la mesure de certains risques liés à l'âge. Il fallait 

savoir que cet outil d'évaluation fonctionnelle existait. Il fonctionne en Savoie depuis 

deux décennies et il a rendu, nous en sommes persuadés, de grands services à la 

population savoyarde retraitée. 

Compte tenu des données démographiques exposées par Monsieur PAILLAT et des 

constatations épidémiologiques présentées par Monsieur COLVEZ, nous sommes 
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convaincus que ces deux conditions vont alimenter et augmenter les demandes qui seront 

faites, dans un proche avenir, par les retraités des nouvelles générations pour essayer 

d'appréhender, avec la cessation des activités professionnelles, une meilleure santé sur 

une plus longue durée. Monsieur SEDEUILH nous a montré que l'on pouvait, dans un assez 

grand nombre de cas, avoir un "vieillissement réussi" car si le vieillissement est 

inéluctable, il n'est pas pour autant synonyme de dépendance. 

Il convient donc de supprimer, dans notre société, cette image négative du sujet âgé 

retraité ayant perdu très souvent son autonomie. Pour notre part, nous sommes persuadés 

que la perte d'autonomie à l'âge avancé est un risque qui existe certes, qui n'est pas 

négligeable et qui peut certainement augmenter avec les conditions démographiques si on 

ne fait rien de plus. Mais, il ne représente pas -et il faut le savoir- une fatalité si les 

moyens de mesure et de prévention nous étaient donnés. 

De plus en plus, on parle de défi pour les Pays industrialisés. Il appartient à notre société 

de montrer si elle est capable de le relever et de se donner, comme une priorité parmi 

les priorités, les moyens d'assurer aux personnes âgées retraitées de la décennie actuelle 

et à venir une espérance de vie en bonne santé à la retraite, exempte d'handicap majeur 

ou de perte d'autonomie d'une durée de plus en plus longue. Sur le plan humain et 

financier, le Pays d'abord, notre société, la population vieillissante ou déjà âgée y 

trouveront certainement leur compte. 

Je vous remercie. 

- 0 0 -

M. HUGONOT : Nous remercions beaucoup Madame FLORET et le Docteur DIAZ pour 

leurs exposés portant sur une Consultation Départementale de Gérontologie qui, comme 

vous le voyez, appartient déjà à l'histoire puisqu'elle a commencé alors que beaucoup 

d'entre vous dans cette salle n'étaient pas encore nés ... 

Nous nous apercevons, à travers cette consultation et les soucis du Docteur DIAZ, que 

nous sommes très attachés à notre charpente, à notre squelette. Si le squelette ne va 

pas, il est évident que notre mobilité s'en ressent. 

Pour ces raisons, nous allons maintenant parler d'os et je vais commencer par une 

anecdote. 
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Il y a quinze ans, j'ai reçu dans mon service une dame de 80 ans. Alors qu'elle revenait 

de faire du ski de fond et qu'elle se dirigeait vers le parking pour reprendre son 

automobile, elle a glissé sur une plaque de verglas, elle est tombée et s'est cassé le 

fémur. Quand j'ai vu ses radios, je suis allé les montrer à tous mes collaborateurs en 

leur demandant de me donner l'âge approximatif de cette patiente. Certains m'ont dit 

40 ans, d'autres 50 ans, d'autres encore 60 ans : elle avait un fémur de jeune ! En fait, 

il s'agissait de la Présidente d'une Association sportive du troisième âge. 

Monsieur DIAZ vous a parlé tout à l'heure des activités sportives et physiques qui ont 

commencé à Aix-les-Bains puisqu'il en a été l'instigateur. Je me souviens encore de ce 

jour de 1969 où il avait réuni autour de lui trois professeurs de gérontologie, quatre 

moniteurs d'éducation physique et quatre retraités. Chaque retraité, dont l'âge dépassait 

70 ans, était encadré par un médecin et un moniteur d'éducation physique tant nous 
, 

avions peur qu'ils ne se cassent sur les champs de neige des hauteurs d'Aix-les-Bains. 

En réalité, nous ne les avons pas cassés et ce sont eux qui ont entraîné à leur suite 

les médecins beaucoup moins sportifs. C'est ainsi qu'a commencé cette aventure. 

- 0 0 -

Nous allons maintenant aborder la deuxième partie du thème de cette journée. Le 

Docteur BRAILLON, que nous remercions de sa présence parmi nous, va nous parler de 

l'âge de l'os. 

Monsieur BRAILLON est professeur de radiologie et il dirige un service de radiologie à 

!'Hôpital Edouard Herriot à Lyon. 

Je lui cède la parole. 
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Un exemple de prévention -

L ·osTÉOPOROSE 

Comment diminuer le risque 

de la fracture du col du fémur ? 

DEUXIÈME PARTIE 
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L"ÂGE DE L"C>S 

thème présenté par 

Monsieur Pierre BAAILLC>N 
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Intervention de 

Monsieur Pierre BRAILLC>N 

Madame la Présidente, 

Monsieur HUGONOT, 

Mesdames, Messieurs, 

On m'a effectivement demandé de vous parler de l'âge de l'os puisque l'os a en effet un 

âge. On vient de vous en donner une belle illustration avec cette fracture du col du 

fémur chez une dame de 80 ans. Vous voyez d'ailleurs que l'âge dit chronologique, l'âge 

de l'état civil, n'est pas forcément le même que l'âge de l'os. En fait, que se passe-t-il ? 

Dès la fin de la croissance, l'os commence malheureusement à vieillir. Les choses sont 

compliquées. Il s'agit de ce qu'on appelle le remodelage osseux : constamment, de l'os se 

forme et de l'os se détruit et le drame arrive quand la quantité d'os qui se détruit est plus 

importante que la quantité d'os qui se forme. 

Les problèmes nutritionnels ont été abordés ce matin, c'est certainement important. 

On les a mal quantifiés et, même à Lyon où on se targue de bien se nourrir, l'os des 

Lyonnais vie!!!it aussi bien sûr. Peut-être y aurait-!! IP. RP.:=rnjnlais i'I rlnsP.s thP.rnpP.11tiq11P.s ... 

Notons que chez les hommes jeunes, entre 40 et 50 ans, qui ont déjà des tassements 

vertébraux et des fractures multiples, la majorité des ostéoporoses intervient en fait chez 

les éthyle-tabagiques. Il n'est donc sûrement pas prudent de consommer trop de vin mais 

cela dit, comme en cardio-vasculaire, une consommation normale de vin avec les oligo

éléments et autres éléments qu'il contient, a peut-être un effet favorable sur l'os. 

La première chose qui se passe est la croissance de l'os. Cette diapositive présente la 

coupe d'une vertèbre, réalisée au scanner chez un nouveau-né. Le corps vertébral de la 

vertèbre est incomplètement formé ; il mesure dans le plan frontal : 1,4 cm et dans le 

sens antéro-postérieur : 0, 9 cm. 

La coupe d'une vertèbre prise également au scanner chez un adulte jeune laisse 

apparaître l'échelle, il y a 5 cm ; cela veut dire que le corps vertébral, qui mesure 
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1,4 cm chez le nouveau-né, mesure pratiquement 4 cm chez l'adulte. Il s'agit là de 

croissance mais la croissance n'est pas tout et les diapositives suivantes vont nous 

montrer ce qui se passe en fait. 

La coupe du corps vertébral que vous venez de voir -il s'agit d'une coupe de 2 mm 

d'épaisseur- a été effectuée pour montrer l'intérieur, la structure de l'os. On aperçoit 

l'os cortical à l'image de la croûte d'une baguette de pain et l'os trabéculaire semblable à 

la mie d'une baguette de pain, formé de travées. Entre l'image des travées d'os dans une 

vertèbre chez une femme de 60 ans et le même type de coupe mais chez une femme de 

75 ans, on peut voir effectivement qu'un grand nombre de travées ont disparu. La 

porosité est ici relativement importante. En général, nous essayons de la définir par des 

mesures quantitatives et de la prévenir. 

Sur une autre photographie, une micro-fracture qui a consolidé est visible ; elle a formé 

un petit cal exactement comme dans la fracture d'un os long. 

De quels appareils disposons-nous pour mesurer ces densités osseuses puisque, en effet, 

il va s'agir de mesurer le minéral osseux du squelette ? Nous disposons de deux types 

d'appareils, dont Monsieur DIAZ vient de nous parler : 

.. le premier type d'appareil est l'absorptiomètre ou ostéodensitomètre relativement 

simple, il fonctionne avec des rayons X ; 

.. le deuxième type d'appareil est le scanner, c'est un appareil un peu plus compliqué, 

plus rarement disponible car très utilisé pour autre chose que la densitométrie. 

Que fait-on avec ces appareils et qu'espère-t-on mesurer ? Voilà le schéma éclaté de 

l'appareil d'absorptiométrie. La source de rayons X est sous le patient, les rayons -émis 

verticalement- sont recueillis par un détecteur après avoir traversé les tissus du patient, 

en particulier l'os. Par un balayage longitudinal et latéral, en X-Y, on obtient une image 

des pièces osseuses mesurées, celle de la colonne lombaire par exemple. 

Quels enseignements tire-t-on de ce genre d'examen ? Ils sont nombreux, notamment le 

contenu minéral osseux, exprimé vertèbre par vertèbre en gramme de minéral osseux, en 

général en équivalent hydroxyapatite. On peut déduire la surface de projection de la 

pièce osseuse examinée, ici les quatre vertèbres lombaires. En divisant le contenu minéral 

par la surface de projection, on obtient l'équivalent d'une densité. Vous avez sans doute 

déjà pu voir ces indications qui sont généralement données dans les examens. 

Autre photographie de vertèbres lombaires chez une femme de 56 ans ; on retrouve les 

trois résultats classiques : surface de projection, contenu minéral et densité minérale 
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osseuse de cette zone du squelette qui est une des zones à risque d'ostéoporose. 

Grâce aux mesures effectuées chez des sujets normaux, nous avons pu établir des 

courbes de normalité pour un âge donné, qui nous permettent de situer les patients. En 

abscisse, figure l'âge et en ordonnée la valeur de la densité minérale osseuse. Ces 

courbes définissent une valeur moyenne normale et la zone de normalité qui correspond, 

en termes de statistiques, à plus ou moins deux écarts types de part et d'autre de la 

moyenne. 

Ces appareils sont extrêmement faciles à manier et, en cas de scoliose par exemple, un 

logiciel très bien adapté nous permet de calculer très facilement les quantités de minéral 

et la densité de chacune des vertèbres. 

Cet autre résultat est entaché d'erreur parce que la présence d'arthrose vertébrale fait 

surestimer la mesure. Une solution existe pour corriger l'erreur. Elle consiste à mesurer la 

densité minérale non plus sur les vertèbres mais au niveau du col fémoral. 

Sur la coupe d'un fémur ostéoporotique, on peut voir que les travées osseuses sont 

disposées selon une architecture extrêmement favorable à la portée. Imaginez ici la 

cavité de l'os iliaque qui permet de supporter le corps, l'articulation de la hanche 

proprement dite. L'extrémité supérieure du fémur va alors agir comme une poutre sur 

laquelle on va appuyer à l'extrémité. Les travées osseuses, (beaucoup malheureusement 

ont déjà disparu}, sont extrêmement favorables au support des charges qu'on peut leur 

appliquer. 

Que mesure-t-on ? Dans une zone d'intérêt qui est perpendiculaire au col fémoral et que 

l'on cherche à avoir aussi large que possible, on va mesurer ce qui reste d'os à ce 

niveau-là et on va en déduire, comme tout à l'heure pour les vertèbres, la quantité de 

minéral. On a exactement le même type de compte rendu, la quantité de minéral et la 

densité minérale que l'on va trouver dans cette zone d'intérêt. 

Je ne vous ai pas décrit toutes les zones d'intérêt utilisées parce que la plus intéressante 

est effectivement celle du col fémoral que je vous ai montrée. De la même façon que 

pour la colonne lombaire, on établit des courbes de normalité en mesurant autant de gens 

normaux qu'on peut. Voilà le résultat pour les différentes zones d'intérêt que l'on peut 

mesurer au niveau de l'extrémité supérieure du fémur. 

D'autres sites sont également intéressants à mesurer. Vous avez tous entendu parler de la 

fracture de Pouteaux-Colles qui se produit au niveau du poignet chez la femme de 50 à 
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60 ans. De la même façon que précédemment, on mesure la quantité de minéral contenu 

dans le radius et dans le cubitus, la surface, le contenu minéral osseux et la densité 

minérale osseuse. 

Depuis quelque temps, les appareillages ont été considérablement améliorés. Désormais, 

on mesure le corps entier dans le même laps de temps qu'il était autrefois nécessaire 

pour mesurer la colonne lombaire. C'est certainement l'examen d'avenir, celui que je 

préfère parce que, en une seule mesure, toutes les zones du squelette sont 

répertoriées. 

Vous voyez le découpage en zones d'intérêt particulier avec la tête, les deux membres 

supérieurs, la colonne dorsale et lombaire, le bassin et les deux membres inférieurs. Tous 

les résultats sont donnés dans ces trois colonnes qui sont répertoriées en : surface de 

projection des pièces osseuses mesurées, quantité de minéral et densité. 

On tire de tout ceci beaucoup d'enseignements. Puisqu'on parle de l'âge de l'os, voici un 

enseignement très intéressant. Ces courbes indiquent la surf ace projetée du squelette, qui 

est divisée par la surface corporelle du sujet que l'on calcule facilement en fonction de 

sa taille et de son poids, et ceci en fonction de l'âge. Le maximum se situe vers 

35 ans. 

Même chose pour le contenu minéral osseux total du squelette divisé par la surface 

corr,orP.lle P.t en fonction de l'âge ; on retrouve à nouveau ce maximum à 35 ans. 

Le peak bone mass, qui est la quantité maximale de minéral dans le squelette, a été un 

peu contesté ces derniers temps mais je crois vraiment que les mesures que l'on peut 

faire maintenant montrent clairement qu'il y a effectivement un maximum vers l'âge de 

35 ans pour le squelette, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Ensuite, intervient 

malheureusement une décroissance qu'il nous faut essayer de modifier, au moins pour ne 

pas arriver dans une zone de risque fracturaire. 

Autre enseignement que nous apportent ces examens du corps entier : Les différentes 

zones d'intérêt, tête, membres, bassin et colonne, sont calculées en pourcentage de 

contenu minéral osseux et de densité osseuse de chaque zone rapporté au total. 

Autrement dit, si je prends par exemple le bras gauche, je divise le contenu minéral 

osseux par le total et cela donne un pourcentage en fonction de l'âge : 

.. La tête représente chez le nouveau-né à peu près 45% du contenu minéral total, 

pour décroître et ne plus avoir qu'une valeur de 20% chez l'adulte jeune. Elle a même 
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tendance à remonter si le reste du squelette diminue. 

.. Les membres inférieurs représentent 8% environ à la naissance et augmentent 

jusqu'à 20%. 

.. Les membres supérieurs passent d'environ 6% à la naissance jusque vers 8%. 

La deuxième technique évoquée est le scanner. Les mesures que l'on peut faire avec le 

scanner sont plus limitées, mais elles sont aussi plus fines. Nous avons fait des coupes au 

niveau de trois ou quatre vertèbres, centrées sur le plan médian de la vertèbre que l'on 

mesure. On peut calculer deux résultats ( et c'est pour cela que je dis que les résultats 

sont un petit peu plus fins qu'avec l'absorptiométrie classique) en prenant 

.. l'intérieur de la baguette de pain, la _mie, l'os trabéculaire pur, 

.. et également le pourtour, la croûte, c'est-à-dire l'os cortical. 

En comparant l'image par scanner et celle par absorptiométrie, on voit que les courbes de 

normalité en fonction de l'âge sont tout à fait similaires mais comme la mesure par 

scanner est plus fine au centre de la vertèbre que si on prend toute la vertèbre par 

l'absorptiométrie (souvenez-vous que l'absorptiométrie peut prendre en compte éventuel

lement l'arthrose), on trouve effectivement qu'en fonction de l'âge : 

.. par absorptiométrie, il y a une perte de l'ordre de 30% qui commence vers 35 ans 

et à 75 ans on a perdu à peu près 32% de minéral, 

.. par scanner ou tomodensitométrie, les choses sont affreusement plus tragiques 

puisqu'on arrive à plus de 50% de pertes. Autrement dit, chez le sujet normal qui n'a pas 

encore fait de fracture, qui n'est donc pas ostéoporotique au sens précis du terme, il y 

airait une perte de minéral de 50%. 

Avec ces méthodes de mesures, la densité corticale augmente de façon linéaire d'un 

étage vertébral à l'autre. Si on a cette linéarité, en général on est tranquille, il n'y a pas 

de fracture ou de fracture proche. Par contre, au fur et à mesure que la droite devient 

plus horizontale, on tend vers la fracture ostéoporotique. 

Grâce à ces appareils, nous sommes assez bien armés pour faire des mesures précises et 

reproductibles chez les patients. D'autres systèmes existent également que je ne vous ai 

pas décrits. 

A partir des résultats obtenus avec ces deux appareils, l'absorptiomètre et le 

tomodensitomètre ou scanner, on a essayé de simuler l'évolution de ces travées osseuses 

en fonction de l'âge et des contraintes mécaniques importantes qu'elles pouvaient 
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recevoir, c'est-à-dire de l'exercice physique. L'exemple évoqué par Monsieur HUGONOT 

de cette dame de 80 ans, qui avait les os d'une personne de 60 ans, est assez parlant. 

Dans cette simulation qui concerne une femme de 35 ans, on a un treillis bien régulier, il 

y a très peu de trous, très peu de porosité, donc très peu de travées manquent. A 60 ans, 

l'image est déjà moins bien et à 75 et 90 ans, il y a ce que les mécaniciens appellent une 

"percolation", c'est-à-dire qu'on peut passer d'une extrémité du schéma à l'autre sans 

casser aucune travée. Bien entendu, vous comprenez qu'il n'y a pas besoin de percoler 

pour que l'os ne soit plus résistant mécaniquement aux contraintes qu'il subit et là les 

choses sont déjà, avec ce manque de travées et ces trous relativement importants, assez 

catastrophiques. 

Donc, pour ne pas arriver à ce stade et sûrement pas à celui où les choses sont 

impossibles à rattraper, nous essayons de préserver, avec certains traitements, 

l'architecture des travées osseuses, même si celles-ci s'amincissent. Imaginez qu'on 

enlève certaines tiges métalliques dans l'édifice de la Tour Eiffel, même s'il y en a de 

grosses à côté, la Tour Eiffel risque de s'effondrer. Pour éviter cet effondrement et, grâce 

au modèle réalisé, nous allons simuler l'effet de traitements et ainsi imaginer, avant de 

faire ces traitements, les résultats que l'on risque d'obtenir. 

Nous sommes en train de nous armer pour essayer de lutter contre ce problème majeur 

de santé qu'est l'ostéoporose. Beaucoup de progrès ont déjà été faits dans ce domaine, 

ne serait-ce parce qu'on peut mesurer la densité osseuse mais, dans les dix ans qui vont 

venir, je pense que le développement de thérapeutiques beaucoup plus précises dans ce 

domaine va considérablement nous aider et permettre de préserver autant que faire se 

peut le squelette des personnes âgées. 

Merci beaucoup. 

- 0 0 -

M. HUGONOT : Nous remercions beaucoup le Docteur BRAILLON. 

Maintenant, nous allons continuer cette exploration du système osseux et connaître un 

certain nombre de résultats grâce à l'intervention de Madame Marie-Claire CHAPUY. 

Marie-Claire CHAPUY n'est pas seulement l'épouse de Paul CHAPUY, qui est le 
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gérontologue de référence lyonnais. Elle est chargée de recherches dans une prestigieuse 

unité lyonnaise, celle du Professeur MEUNIER, Unité de recherche INSERM. 

Elle a eu récemment son heure de gloire en publiant sous sa signature, dans une 

prestigieuse revue scientifique, une étude de toute son équipe lyonnaise sur la prévention 

de l'ostéoporose et ce sont donc les résultats de cette étude de prévention en Rhône

Alpes qu'elle nous présente. 

Je la remercie et lui cède la parole. 
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Intervention de 

Ma.da.me Ma.rie-Claire CHAPUV 

Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs. 

Monsieur BRAILLON m'ayant ouvert la voie, je vais donc tenter de vous convaincre de ce 

que les redoutables fractures du col du fémur ne sont pas inéluctables. 

Avec l'augmentation de l'espérance de vie, on constate un accroissement très important 

du nombre des fractures du col du fémur, qui constituent actuellement un problème 

majeur de santé publique. En 1986, on estimait à plus de 55.000 le nombre des fractures 

du col du fémur, soit un coût très important de l'ordre de 4 à 5 milliards de francs. 

Généralement, ces fractures sont suivies dans l'année d'une morbidité et d'une mortalité 

d'environ 12 à 20%. 

Cette diapositive vous présente les résultats obtenus dans l'étude MÉDOS. Je vous signale 

que MÉDOS veut dire "os de la Méditerranée" et que, pour une meilleure identification de 

toutes les études que nous conduisons sur le tissu osseux, nous leur attribuons le 

qualificatif d'os. Donc, cette étude ~JIÉDOS, dont les résultats ont été publiés en 1991, a 

eu pour but de recenser l'incidence des fractures du col du fémur dans les Pays du 

pourtour de la Méditerranée. L'incidence constatée est de : 

.. 2 pour 1.000 jusqu'à 70 ans, 

.. 20 pour 1.000 à partir de 70 ans, 

et elle double tous les dix ans pour atteindre des valeurs de 

.. 40 pour 1.000 aux environs de 90 ans. 

Cette étude a le mérite d'englober également les hommes. Jusqu'à présent, nous savions 

qu'ils vivaient moins longtemps que les femmes mais nous ne savions pas ce qui se 

passait pour eux. Cette étude révèle que la fracture du fémur concerne certes les femmes 

mais elle concerne aussi les hommes, soit toute la population âgée. 

Sur cette diapositive, est représentée l'incidence des fractures en général pour l'espace 
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de vie qui reste après 50 ans. Les femmes vivant en moyenne 83 ans, cet espace de vie 

est de 30 ans après la ménopause que l'on situe à 50 ans. Au cours de ce laps de temps, 

les femmes ont une probabilité de : 

.. 17% de faire une fracture du col du fémur, un peu plus faible pour les hommes, 

.. 15% pour les vertèbres, 

.. 16% pour les bras, 

soit une incidence totale de presque 40% de risques de fractures au-delà de 50 ans, ce 

qui est très élevé. 

La fracture du fémur est multifactorielle 

.. il y a les redoutables chutes puisque, dans 98% des cas, la fracture du col du fémur 

résulte d'une chute. C'est un problème particulier que nous ne traiterons pas 

aujourd'hui. 

.. il y a la fragilité osseuse intrinsèque. La masse osseuse diminue, d'une part, au 

moment de la ménopause et, d'autre part, parce qu'à partir de 70 ans apparaît souvent 

une hyperparathyroïdie secondaire sénile. Secondaire à quoi ? Secondaire à une 

insuffisance en vitamine D, il y a une hypovitaminose D, et à un apport calcique réduit. 

L'hyperparathyroïdie signifie augmentation de la sécrétion de parathormone ; la 

parathormone est l'hormone qui règle la calcémie ; quand la calcémie est parfaitement 

régulée, on parle d'homéostasie calcique ; de l'homéostasie calcique dépendent des 

fonctions vitales essentielles : contractions cardiaques, contractions musculaires, il faut 

donc que la calcémie soit parfaitement stable. Si la calcémie se met à baisser, 

immédiatement la parathormone -qui est l'hormone de régulation- intervient pour 

remonter le calcium sanguin. Comment s'y prend-elle ? Elle commence par fermer les 

fuites urinaires, elle ferme donc le robinet au niveau des urines puis elle va chercher, par 

le biais de la vitamine D, le calcium alimentaire qui peut se trouver dans l'intestin. Quand 

elle n'en trouve pas, elle va le chercher dans l'os et pour remonter la calcémie, la 

parathormone va mobiliser les cellules de destruction osseuse pour prendre du calcium 

dans l'os et le ramener dans le sang. Si vous détruisez une partie de l'os, celui-ci devient 

plus fragile ; c'est l'hyperparathyroïdie secondaire du sujet âgé qui fragilise les os. 

Le pic de masse osseuse est représenté sur ce schéma. Un nouveau-né a 30 grammes de 

calcium dans son squelette ; un adulte en a entre 1 kg et 1, 2 kg. Cette masse 

squelettique, qui est la charpente qui supporte le corps humain, s'acquiert vers 20 ans. 

Après, la masse osseuse est à peu près stable. Ensuite, aux environs de la trentaine, la 

masse osseuse commence à diminuer parce que chaque jour on perd plus d'os qu'on n'en 
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fabrique. Le bilan est négatif. Chaque jour, nous perdons tous une petite quantité d'os et 

ce phénomène s'accélère considérablement pour les femmes au moment de la ménopause 

parce que la carence œstrogénique augmente le mécanisme de résorption. Vous perdez 

du calcium dans vos urines et il faut essayer de compenser cette perte de calcium qui 

provient du squelette. 

Vous avez ici l'évolution de la masse osseuse au cours de la vie. Cette étude, publiée par 

notre groupe il y a de nombreuses années, est toujours valable. Les mesures avaient été 

faites sur des biopsies osseuses qui provenaient de la crête iliaque. Il s'agissait donc d'os 

spongieux. 

Chez l'homme, la perte osseuse est régulière. A 80 ans, un homme a perdu à peu 

près 27% de sa masse osseuse. 

.. Chez la femme, la perte osseuse est régulière puis s'accèlère beaucoup au cours 

des dix années qui entourent la ménopause. Vers la soixantaine, la perte devient parallèle 

à celle des hommes. A 80 ans, une femme a donc perdu environ 40% de la masse osseuse 

qu'elle avait à 20 ans. 

Ici, grâce à cette merveilleuse machine dont vous a parlé Monsieur BRAILLON, nous 

pouvons sans intrusion, sans geste difficile, mesurer la masse osseuse au niveau des 

vertèbres et du col du fémur. Nous avons notamment montré qu'au niveau du col du 

fémur, tout au long de la vie, jusqu'à 90 ans et même 100 ans puisque nous avions une 

centenaire dans cette étude, la masse osseuse continue à diminuer et nous vivrions 

jusqu'à 120 ans qu'elle diminuerait encore. 

Sur la diapositive précédente, un petit trait en pointillés figurait le seuil fracturaire. 

Lorsque la masse osseuse a diminué en-dessous d'une certaine quantité que nous 

appelons seuil fracturaire, autrement dit lorsque la masse osseuse devient insuffisante, le 

risque de fracture est augmenté m_ais il n'y a pas forcément fracture. 

Cette hyperparathyroïdie sénile a été décrite depuis de nombreuses années, surtout 

depuis qu'on peut doser la parathormone dans le sang, c'est-à-dire aux environs des 

années 75. De nombreuses études ont montré une augmentation non pathologique de la 

sécrétion de parathormone chez le sujet âgé normal ; en vieillissant, la sécrétion de 

parathormone augmente. Récemment, nous avons pu montrer qu'il y avait une relation 

entre l'augmentation de la parathormone et la densité osseuse au niveau du col du fémur. 

Plus la parathormone est élevée et plus la densité osseuse est faible, donc il se passe 

effectivement quelque chose entre la parathormone et l'os. 
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Pourquoi la parathormone augmente-t-elle ? Elle augmente à cause du mécanisme que je 

viens de vous expliquer et à cause d'une hypocalcémie due : 

.. à l'hypovitaminose D car les aliments contiennent peu de vitamine D et parce que la 

synthèse cutanée de la vitamine D est réduite, 

.. au déficit en calcium car l'apport alimentaire est faible ; chez le sujet âgé tout 

marche un peu moins bien, donc même s'ils ont un apport calcique assez important, 

l'absorption se faisant moins bien, le rendement est moins bon. 

La vitamine D provient de deux sources : 

.. L'alimentation, mais peu d'aliments sont riches en vitamine D, il y en a un peu dans 

les œufs et dans les poissons gras : 

En France, l'apport vitaminique D est faible, aux environs de 100 unités. 

- Aux Etats-Unis, l'apport est plus élevé car le lait est enrichi en vitamine D. On 

trouve des petits packs d'un quart de litre de lait supplémenté qui contiennent 400 unités 

de vitamine D, soit l'apport journalier recommandé. 

- En Scandinavie, le problème ne se pose pas compte tenu des habitudes 

alimentaires qui sont différentes. Les Scandinaves mangent des poissons gras -des 

harengs- au petit déjeuner, au repas du midi et le soir. De ce fait, leur apport en vitamine 

D est supérieur à celui des gens qui vivent autour de la Méditerranée. 

.. L'autre moyen de synthèse de la vitamine D est le soleil sur la peau. L'été, lorsque 

nous nous mettons au soleil, nous fabriquons la vitamine D qui nous est nécessaire 

pendant toute l'année. On comprend pourquoi les Pays du Sud, plus ensoleillés que ceux 

du Nord, ont moins de problèmes, notamment au niveau du rachitisme. 

La synthèse de la vitamine D, qui se fait dans la peau, ne se fait pas avec n'importe quel 

rayon solaire. Si vous vous exposez au soleil derrière une vitre, vous ne fabriquerez pas 

de vitamine D dans votre peau. Les rayons utiles (290 et 310 nanomètres) ne franchissent 

pas les vitres. Ceci est très important pour les personnes âgées qui s'exposent rarement 

directement au soleil. 

D'autres facteurs interviennent 

- les saisons, 

- la latitude, 

- la pollution atmosphérique : il y a moins de soleil en ville qu'à la campagne, 

- les habitudes sociales et vestimentaires : les personnes âgées sont en général 

couvertes, portent un chapeau, 

le vieillissement : la peau des gens âgés synthétise moins bien la vitamine D 
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que celle des sujets plus jeunes. 

Un auteur irlandais a publié en 1992 une étude qui a nécessité un très gros travail de 

recherche. En consultant la littérature, il a constaté que 117 études, réalisées dans 27 

Pays, traitaient de la vitamine D chez le sujet âgé et il est arrivé aux mêmes conclusions 

que celles que je viens de vous exposer. 

Prenons le cas de Français âgés, en bonne santé, qui vivent normalement, font 

éventuellement leur jardin, s'assoient volontiers sur un banc dehors : les valeurs de la 

vitamine D dans le sang sont basses en hiver, elles restent basses aux intersaisons mais 

elles montent en été parce qu'il y a plus de soleil qu'en hiver. 

Prenons ensuite le cas des Scandinaves âgés : il n'y a pas de variation parce que, comme 

il n'y a pas de soleil en Scandinavie, ils compensent avec les harengs... de 

l'alimentation. 

Prenons maintenant le cas des Américains âgés : ils ont des valeurs supérieures aux 

nôtres grâce au lait supplémenté en vitamine D qu'ils consomment même en faible 

quantité, et parce qu'aux intersaisons et l'été, ils font leur jogging dehors. 

Les Européens en général, et les Français en particulier, sont les plus mal lotis. 

Pour les gens âgés en institution, cela ne se passe pas bien parce que, quand on est en 

institution, cela signifie qu'on ne va pas très bien, qu'on ne marche pas bien, qu'on ne va 

pas dehors et qu'on n'a même pas envie de sortir. On se met derrière la vitre mais ça ne 

sert à rien et donc, tout au long de l'année, les Français âgés vivant en institution ont un 

taux bas de vitamine D. Par contre, on retrouve le même schéma que précédemment pour 

les Scandinaves (harengs) et les Américains du Nord (lait supplémenté). 

Dans la littérature, il faut faire attention parce qu'il existe des différences entre les 

Etats-Unis et l'Europe. Ce que constatent les auteurs américains ne se retrouve pas 

forcément dans nos Pays où les habitudes alimentaires et les modes de vie diffèrent. 

Dans cette étude que nous avons conduite et publiée en 1987, nous avons mesuré 

l'apport calcique et l'apport vitaminique D des sujets âgés hospitalisés en long séjour à 

!'Hôpital des Charpennes (Lyon) et de ceux qui venaient en consultation externe : 

.. L'apport calcique était de 524, 597, 591 mg par jour, ce qui est très faible, alors 

que l'apport recommandé par la FDA américaine est de 1.500 mg par jour. Les sujets âgés 
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étudiés absorbaient le tiers de la ration calcique recommandée . 

.. En ce qui concerne l'apport vitaminique D, celui-ci était de 87 / 112 unités 

internationales, soit le quart de ce qu'il faudrait avoir. 

Nous avons mesuré l'apport calcique sur un panel de 2.250 femmes âgées de la reg,on 

Rhône-Alpes, en bonne santé et institutionnalisées. L'apport calcique était de 200 à 600 

mg alors que l'apport moyen est d'environ 510, 520 mg par jour. L'apport calcique est 

faible, le tiers de ce qu'il aurait dû être. 

Où trouve-t-on le calcium ? Dans les produits laitiers. 70 à 80% de notre consommation 

calcique journalière provient du lait ( 1.200 mg pour un litre), des fromages, des yaourts 

(150 mg pour 125 gr), du fromage blanc, des crèmes à base de lait. L'élément le plus 
, 

riche en calcium est le gruyère : 1 gr de calcium pour 100 gr de gruyère ; 

malheureusement, c'est aussi 45 gr, voire 50 gr de matières grasses. Au nom d'un régime 

hypocholestérolémiant, les gens consomment peu de fromage en général, peu de gruyère 

en particulier ; ils consomment peu de lait également parce que, avec l'âge, la lactase 

intestinale diminue et le lait est de plus en plus mal toléré. 

Dans les autres aliments couramment consommés, les pommes de terre, les haricots 

verts, il n'y a pratiquement pas de calcium. L'eau parfois en apporte un peu : 

.. l'eau du robinet en général en contient 80 mg par litre, 

.. l'eau la plus riche est Contrexéville, 

.. la Badoit en contient 200 mg. 

Donc, si vous ne consommez pas de produits laitiers sous une forme ou sous une autre, 

votre apport en calcium est insuffisant. Vous y penserez ce soir en prenant votre dîner, 

essayez d'estimer votre apport calcique et vous aurez des surprises parce que ces normes 

sont aussi valables pour les gens plus jeunes. 

En 1986, nous avons réalisé une étude pilote, publiée en 1987 dans «l'American Journal 

of clinical nutrition», au cours de laquelle nous avons testé 200 patients 

.. 100 patients vivaient en maison de retraite et 

.. 100 patients vivaient normalement chez eux. 

Nous leur avons donné 1 gr de calcium par jour et 800 unités de vitamine 02, soit deux 

gouttes de Stérogyl. Au bout de six mois, chez ces deux populations, la sécrétion de 

parathormone avait diminué de 30%. Donc, le simple fait d'enrichir le régime en calcium 

et en vitamine 02 diminue la sécrétion de parathormone. 
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La sécrétion de parathormone diminuant grâce à un apport calcique et vitaminique D 

enrichi, nous avons décidé de regarder ce qui pouvait se passer au niveau des fractures 

du col du fémur. C'est alors que nous avons décidé de mettre en route cette grande 

étude que nous appelons DÉCAL YOS. 

La mise en place logistique de cette étude a été très lourde. Compte tenu du fait que 

l'incidence des fractures de l'extrémité supérieure du fémur (E.S.F.) est en moyenne à 20 

pour 1.000 à 80 ans, il nous fallait réunir un effectif important que nous avions chiffré à 

4.000 personnes. Nous avons prospecté dans toute la région Rhône-Alpes. Heureusement, 

un certain nombre d'amis en Gérontologie nous ont bien aidés. Sans doute certains 

d'entre vous ont-ils participé à cette étude ... 

Dans l'enthousiasme, nous avons rapidement trouvé les 4.000 personnes nécessaires mais, 

au moment de commencer, il n'en restait plus que 3.270. Il s'agissait de femmes valides 

vivant dans 180 maisons de retraite des sept départements de la région Rhône-Alpes. 

1.634 ont reçu un apport calcique supplémentaire constitué de 1.200 mg de phosphate de 

calcium, et 800 unités de vitamine 03. A noter que nous avons préféré la vitamine D3 

parce que son métabolisme est meilleur que celui de la vitamine D2. Les autres 1.636 

personnes ont reçu un double placébo. 

Cette étude a été effectuée en double aveugle, c'est-à-dire que nous, le personnel 

infirmier et les patients ne savions qui prenait quoi. C'était donc une étude parfaitement 

prospective en double insu, le but étant de comptabiliser le nombre de fractures après 

trois ans de suivi. 

Cette diapositive présente les centres qui ont participé à cette étude. Il y en avait à 

Lyon, à Beaujeu, à Mâcon, à Chambéry, à Aix-les-Bains où nous avons été très bien 

accueillis. Je ne peux les citer tous. Je rends vraiment hommage à tous ceux qui ont 

participé bénévolement à cette étude INSERM, qui a représenté un travail considérable 

pour toutes les personnes impliquées, notamment au niveau de la distribution des 

médicaments. 

Les caractéristiques de cette population sont part ai te ment homogènes que ce soit dans le 

groupe placébo et dans le groupe traité. Les personnes sont âgées en moyenne de 84 ans, 

elles pèsent 56 kgs, leur taille varie de 1 cm. L'apport calcique habituel est faible : 514, 

511 mg et le nombre de chuteuses dans les deux groupes est statistiquement identique. 

Nous avons noté, au début de l'étude, un certain nombre d'effets secondaires 

désagréables : 2,8% - 2, 1% : essentiellement des troubles digestifs, un peu de 
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constipation, quelques nausées. Il y avait surtout un effet d'entraînement : quand une 

personne à table dans une maison de retraite se plaignait du ventre, toutes celles qui 

étaient à cette même table avaient souvent mal au ventre le lendemain ou les jours 

suivants. Nous avons eu une seule hypercalcémie ici à Chambéry, qui s'est révélée être 

une hyperparathyroïdie primitive. La calcémie était élevée, la parathormone était élevée, 

le chirurgien a trouvé un adénome de la parathyroïde, donc notre calcium n'était pas en 

cause. Au contraire, l'étude a peut-être permis de révéler l'hyperparathyroïdie primitive. 

En 1992, nous avons publié dans le «New England Journal of Medecine», journal 

prestigieux et mondialement connu, les résultats de nos travaux. Nous avons eu la chance 

d'être acceptés parce qu'il s'agissait d'une étude à la fois importante et intéressante ; la 

suite a été publiée à la fin du mois d'avril dans le «British Medical Journal». 

Nous sommes très satisfaits des résultats de cette étude parce que nous avons réussi à 

diminuer un certain nombre de fractures. Malheureusement, on ne peut pas diminuer 

toutes les fractures car elles sont multifactorielles. 

Nous avons comptabilisé 368 fractures dans le groupe placébo et 301 seulement dans le 

groupe traité. Nous avons économisé 67 fractures, soit une diminution de 18% de 

l'ensemble des fractures. Nous n'avons pas dénombré les fractures vertébrales parce qu'il 

n'était pas possible de faire des radiographies de colonne lombaire à toutes les 

populations. Nous n'avons tenu compte que des fractures des bras, du col du fémur, des 

jambes, des côtes, etc. 

Concernant les fractures du col du fémur, nous en dénombrons 184 dans le groupe 

placébo et seulement 138 dans le groupe traité. Nous avons économisé 46 fractures, soit 

une diminution de 25% des fractures de l'extrémité supérieure du fémur, seulement avec 

du calcium et de la vitamine D. 

A noter qu'il s'agit d'un calcul en intention de traiter. Nous n'avons pas compté 

uniquement les fractures survenues, nous avons également tenu compte de toutes les 

patientes suivies, même celles qui avaient arrêté le traitement, ce qui est défavorable 

pour nous parce que quelqu'un qui suit un traitement pendant 18 mois et qui l'arrête 

pendant les 18 mois suivants, augmente ses risques fracturaires. 

Examinons les probabilités de fractures. Les deux courbes d'incidence des fractures 

commencent à diverger ici à partir du dixième mois. Il s'agit des fractures du col du 

fémur et cette logique nous a tous beaucoup satisfaits dans l'équipe. On aurait pu voir 

une courbe en dents de scie, cela aurait pu se croiser, or vous voyez que c'est très 
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logique. Ce graphique a été réalisé par l'ordinateur, nous n'avons pas modifié les 

résultats. Pour les gens qui prenaient du calcium, l'incidence des fractures est inférieure 

de 25%. 

Là il s'agit de l'ensemble des fractures, c'est comparable également, on a diminué 

l'incidence de l'ensemble des fractures. C'est un tout petit peu plus difficile à expliquer 

parce que l'effet a été plus rapide car il est survenu au bout de deux mois, c'est un peu 

précoce. Nous avions pensé, ce qui n'était pas illogique, que le fait d'ajouter de la 

vitamine D aurait pu donner plus de stabilité, plus de force musculaire car l'effet de cette 

vitamine est connu, elle agit sur la tonicité musculaire, mais nous n'avions pas de façon 

de le démontrer car nous n'avons pas pu comptabiliser les chutes au bout de cette 

étude ; cela aurait pu être la seule façon pour nous de déceler si les femmes qui 

prenaient de la vitamine D chutaient moins que les autres. Mais ceci était pratiquement 

impossible à démontrer étant donné que les infirmières changeaient, qu'il fallait surveiller 

les patients pendant trois ans, je ne pense pas que nous aurions eu des résultats 

fiables. 

On a regardé bien entendu ce qui se passait au niveau de la parathormone puisqu'on sait 

que le calcium et la vitamine D diminuent la parathormone. On a pris un échantillon de 

150 patients : 

.. dans le groupe placébo : la parathormone, qui était haute, non seulement est restée 

haute mais elle a continué à grimper, augmentant encore un peu, c'est significatif, 

.. dans le groupe réellement traité : la parathormone, qui était haute, a diminué et 

elle est restée basse pendant toute la durée du traitement. On a donc évité les fractures 

et diminué la sécrétion de parathormone. 

La vitamine D, chez les patients qui n'en prenaient pas, est restée basse, très basse. 

Chez les patients qui en prenaient, les valeurs se sont normalisées et sont restées 

normales tout le temps de l'étude. 

Cent patients ont été suivis par absorptiométrie aux Rx pendant trois ans. Nous leur 

avions fait une densitométrie osseuse au niveau du col du fémur au début de l'étude. Sur 

ces cent patients, 13 se sont cassés le col du fémur. Leur densité osseuse était plus 

basse que celle des patients qui ne se sont rien cassé. Donc, quand on mesure la densité 

osseuse au niveau du col du fémur chez des gens de 80 ans et plus, une densité basse 

est un facteur de risque d'avoir une fracture du col du fémur. 

Nous avons analysé le coût de ce traitement. Cette étude ayant été présentée à 

l'étranger, les chiffres sont exprimés en dollars. Le coût des fractures évitées nous a 

85 



permis de dégager un bénéfice que nous avons chiffré à 200 dollars par personne, ce qui 

n'est pas négligeable. Donc, non seulement nous avons obtenu une diminution du nombre 

des fractures (E.S.F.) mais, en plus, nous restons bénéficiaires au niveau de l'opération. 

En conclusion, nous pouvons prévenir certaines fractures du col du fémur en évitant les 

chutes, bien sûr et c'est essentiel, mais surtout en évitant l'hyperparathyroïdie 

secondaire du sujet âgé. Comment ? 

.. en donnant de la vitamine D, 

.. en conseillant aux gens de se mettre au soleil, ce qui est plus difficile à obtenir, 

.. en augmentant l'apport calcique en mangeant du fromage, des yaourts, en buvant 

un peu de lait, de façon à atteindre 1.200 voire 1.500 mg par jour. 

Il y a d'autres façons de prévenir les fractures du col du fémur : en pensant pour les 

femmes à la prévention de l'ostéoporose post-ménopausique qui consiste à protéger ses 

os pour plus tard ; en y pensant également pour les parents au moment de la croissance 

de leurs enfants parce que plus élevé sera le pic de masse osseuse obtenu à l'âge de 

20 ans et moins le risque de faire des fractures plus tard à la ménopause et au cours 

du vieillissement sera important. 

Je vous remercie. 

- 0 0 -

M. HUGONOT : Marie-Claire CHAPUY a déjà commencé à aborder la prévention sur le plan 

nutritionnel et diététique. 

Tout de suite, nous accueillons Madame VICO de l'équipe du Professeur ALEXANDRE, de 

l'Unité de recherche en Rhumatologie de Saint-Etienne. 

Elle va vous parler de la mobilisation au quotidien et de la prévention par la 

mobilisation. 

Je lui donne la parole. 
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MOBILISATION AU QUOTIDIEN -

MÉTHODE DE PRÉVENTION 

thème présenté par 

Ma.da.me Laurence VICO 
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Intervention de 

Ma.da.me Laurence VICO 

Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs, 

Mon propos aujourd'hui concerne le rôle de l'exercice physique et de l'activité physique 

en général ,sur le squelette. 

Sur cette première diapositive un peu générale, on observe un classement pyramidal des 

sujets qui risquent de développer une ostéoporose ou qui, au contraire, sont capables de 

limiter ce risque. Du bas de la pyramide vers son sommet, on trouve : 

.. Les sujets dits hypodynamiques qui sont à haut risque pour développer une 

ostéoporose. On trouve aussi dans cette catégorie les blessés médullaires. 

.. Les sujets qui, pour des raisons X ou Y, sont alités pendant des périodes 

relativement longues, peuvent développer des ostéoporoses partielles. 

.. Les spationautes ; initialement, on pensait qu 1 ils allaient développer une véritable 

ostéoporose. En fait, la perte osseuse ne semble pas si catastrophique qu'on aurait pu le 

penser et nous assistons surtout à une redistribution des minéraux dans leur squelette. 

Cette redistribution suit la nouvelle répartition des liquides qui se créent dans l'organisme 

en absence de pesanteur, puisqu'environ un litre et demi de sang afflue vers les régions 

céphaliques. Les cosmonautes ont souvent un visage bouffi et des "mollets de coq". On 

trouve dans le squelette une sorte de gradient avec une augmentation de la quantité de 

minéraux au niveau de la boîte crânienne et une diminution au niveau des membres 

inférieurs. Il s'agit là d'un cas un peu particulier. 

.. Les sujets âgés sédentaires. 

.. Les femmes en phase post-ménopausique sont également des sujets à risque, 

d'autant plus si elles sont sédentaires. 
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.. Les sujets plus ou moins actifs : dans cette gamme, on ne sait pas encore très bien 

quantifier les choses, ni quels types d'exercices physiques il faut pratiquer pour 

augmenter la masse osseuse, ni à quel âge il faut commencer. 

.. La population dite sportive avec les athlètes au sommet de la pyramide : il faut 

moduler quelque peu cette remarque car tous les athlètes ne sont pas forcément en haut 

de cette pyramide, c'est-à-dire des sujets qui ne sont pas à risque pour développer une 

ostéoporose. 

Harold FROST a établi un concept relativement simple, qui se vérifie de plus en plus par 

l'expérience. Le squelette a pour fonction de supporter des contraintes mécaniques de 

deux types : 

.. des contraintes statiques, dépendantes de la gravité, donc du poids corporel, 

.. des contraintes dynamiques, dépendantes des contractions musculaires. 

FROST a établi plusieurs fenêtres sur une gamme des contraintes mécaniques : Pour des 

contraintes très faibles, FROST définit une fenêtre, dite "zone de sous-utilisation", où on 

trouve les sujets immobilisés, en apesanteur, etc., qui ont un bilan osseux négatif, c'est

à-dire que la quantité d'os détruit est plus importante que la quantité d'os formé. 

Puis, on trouve une zone dite de "confort" qui représente les contraintes habituelles de la 

vie de tous les jours où on peut supposer que les activités cellulaires de formation et de 

résorption osseuses s'équilibrent. 

Ensuite, vient une "zone d'adaptation" à l'exercice physique, où le bilan osseux devient 

positif. On parle là d'exercice ostéogénique, capable de faire fabriquer de l'os. 

Enfin, au-delà d'une valeur-seuil, vous avez une "zone de surutilisation", où le 

surentraînement physique peut donner des effets plutôt néfastes, pas uniquement sur le 

squelette mais sur l'appareil locomoteur en général. 

Les seuils qui séparent ces fenêtres ne sont pas fixes ; ils dépendent des individus, du 

status hormonal, de l'âge et on peut également les modifier par certains traitements. 

Pour vous convaincre -si c'est utile- que les contraintes mécaniques sont vraiment 

capables de modifier le squelette ... ne dit-on pas que la fonction crée l'organe ... je vous 

présente sur cette image une expérience qui a été faite sur un porc. On peut voir le 

squelette du membre antérieur avec l'humérus, le radius, le cubitus. On suppose au 

départ que le radius et le cubitus de ce quadrupède supportent 100% de la charge. Si l'on 
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pratique une résection du cubitus, le radius va devoir supporter seul la charge 

précédente, ce qui revient à supporter 210%. Au bout de trois mois, la structure du radius 

va s'adapter en changeant de forme, de texture de telle sorte que l'on retrouve la 

situation initiale ( charge de 100%). Cet exemple montre vrai ment que le tissu osseux est 

extrêmement vivant grâce à son remodelage. 

Pour illustrer les fenêtres de FROST, je commencerai d'abord par la prévention par 

l'exercice physique. Cette prévention doit bien sûr commencer avant que l'ostéoporose ne 

se déclare par une fracture avérée mais on peut se dire également que cette prévention 

doit commencer au tout début de la vie et même chez l'enfant, bien avant d'atteindre ce 

fameux peak bone mass (ou maximum du capital osseux) dont Monsieur BRAILLON vous a 

déjà parlé, en adoptant la stratégie de se dire : en augmentant le capital osseux, même 

avec la même pente de perte osseuse consécutive, le sujet âgé aura une masse osseuse 

plus importante que s'il n'avait pas optimisé son capital osseux. 

Paradoxalement, peu d'études concernent les enfants. On sait, grâce à une étude 

américaine et une étude suisse, que le maximum de gain osseux est atteint chez les 

filles : entre 11 et 14 ans et chez les garçons : entre 14 et 17 ans. Ensuite, chez l'adulte 

jeune, le but de l'exercice physique est de maintenir ce capital osseux. 

L'exercice physique ne peut pas être considéré comme un facteur isolé capable d'agir sur 

le squelette. Il y a des synergies avec les hormones sexuelles, les œstrogènes et, 

également, avec le poids corporel. 

Le risque de surentraînement physique nous a fait connaître les relations contraintes, ces 

gênes. Il est bien connu chez les athlètes féminines et est peut-être à rapprocher de 

celui de la femme ménopausée chez laquelle on observe une castration œstrogénique. 

Comme vous l'a dit Madame CHAPUY tout à l'heure, les œstrogènes sont capables de 

freiner l'activité de destruction osseuse. Dès qu'il n'y a plus d'œstrogène, ce frein est 

levé, le bilan devient négatif et on observe une perte osseuse. 

Chez les personnes qui développent des anorexies nerveuses, en plus de tous les 

problèmes hormonaux, intervient un problème dû à la ration alimentaire puisque ces 

sujets n'ont pas un poids normal. 

Autre illustration d'une synergie avec les hormones sexuelles, une étude montre que la 

diminution du contenu minéral osseux au niveau lombaire, chez des femmes à différents 

niveaux d'activité physique, est lié à des cycles réguliers mais anovulatoires. Donc, les 

taux de progestérone sont également importants. 
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La diapositive suivante concerne de jeunes danseuses qui présentent des fractures de 

fatigue. Ce cas est relativement fréquent aussi bien chez les jeunes filles que chez les 

jeunes garçons. Cette étude montre que les sujets qui font des fractures des os longs des 

membres inférieurs diffèrent de ceux qui n'en font pas uniquement par une alimentation 

déficiente et non pas par un status menstruel ou squelettique différent. Donc là encore, i 1 

y a une synergie avec le poids corporel. 

Cette diapositive nous montre l'intérêt de mesurer le squelette en entier. Il y a quelques 

années, les moyens ne le permettant pas, on mesurait certains points du squelette et on 

essayait de les relier à une activité physique mais, en fait, on ne peut pas généraliser. 

Lorsque l'on observe une perte osseuse au niveau lombaire, on ne peut pas en déduire 

une perte osseuse générale au niveau de tout le squelette. Ici, nous avons des hommes 

âgés de 20 à 45 ans qui pratiquent la course à pied : 

certa(ns courent entre 8 et 16 kms par semaine, 

.. d'autres entre 24 et 32 kms et 

. . d'autres encore entre 97 et 121 kms. 

Tous ces groupes ont été comparés à des sujets de même âge, de même poids mais qui 

sont sédentaires. 

Sur les mesures du squelette corps entier, les groupes actifs ne diffèrent pas entre eux et 

ne diffèrent pas du groupe de sédentaires. Même remarque lorsqu'on regarde les vertèbres 

lombaires, le squelette du tronc ou la partie supérieure du corps. 

En revanche, lorsqu'on regarde le squelette des jambes : 

.. les sujets qui courent 8 à 16 kms par semaine ne diffèrent pas des sédentaires, 

.. ceux qui courent 24 à 32 kms ont une densité osseuse très augmentée, 

.. ceux qui courent entre 97 et 121 kms ne diffèrent pas des sédentaires. Donc, 

finalement, courir beaucoup au-delà d'un seuil compris entre 32 et 97 kms n'augmente 

pas la densité osseuse au niveau des jambes. 

En plus d'une mesure du squelette corps entier, les surfaces du tibia et du péroné ont été 

mesurées au niveau des coupes tomographiques transversales. Il se trouve que, pour les 

groupes qui courent beaucoup, les surfaces sont très augmentées dans le dernier groupe. 

Les auteurs pensent que les sujets qui courent beaucoup, se sont mis à fabriquer de l'os 

d'une manière très rapide là où le squelette était mécaniquement sollicité, c'est-à-dire 

au niveau des membres inférieurs, mais que cet os serait : 

.. certainement moins bien minéralisé puisqu'on ne retrouve pas une augmentation des 

taux de minéraux à ce niveau-là, 
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.. et probablement de moins bonne qualité parce qu'il n'a pas eu le temps de se 

synthétiser correctement. 

Peut-être que dans une seconde étape, tout cet os sera remplacé par de l'os de meilleure 

qualité mais vous voyez ici encore un effet du surentraînement de l'activité physique. 

On ne sait pas encore très bien quel type d'activité physique est le plus efficace pour 

augmenter la densité osseuse ou freiner la perte osseuse. Il apparaît que pour des sujets 

relativement jeunes, comme l'illustre cette étude concernant des femmes de 20 à 30 ans, 

on observe une augmentation de la densité osseuse dans le groupe où les sujets 

pratiquent des exercices de type aérobic. 

Une autre étude confirme que les exercices en charge sont les plus efficaces. Les sujets 

qui font de la danse ont une densité osseuse de la diaphyse fémorale relativement proche 

de celle observée dans un groupe de sédentaires. La densité osseuse des sujets qui 

pratiquent l'aviron est un peu plus élevée ; celle des sujets qui pratiquent la course, donc 

des exercices en charge, ont une densité osseuse plus augmentée. 

Je crois qu'on peut vraiment retenir cette notion d'exercice en charge et ce n'est pas 

tellement l'amplitude et la fréquence des mouvements qui sont importantes mais plutôt 

leur intensité. 

Cette nouvelle étude, récente, s'adresse à des femmes âgées de 55 à 84 ans qui sont 

toutes ménopausées. Certaines présentent une fracture du col fémoral ( n = 381 ) et 

d'autres non (n = 1138). Elles ont été soumises à un questionnaire d'activité physique 

qui apprécie la quantité d'exercices physiques qu'elles pratiquaient aux différents âges de 

leur vie : d'abord à 16 ans, puis à 30 ans, puis à 50 ans. Les auteurs ont ensuite étudié 

les répartitions des sujets qui avaient une fracture fémorale et ceux qui n'en avaient pas. 

Ils concluent à un rôle protecteur de l'activité physique, en particulier pour les femmes 

qui ont été actives à l'âge de 16 ans, donc pendant la période adolescente. Ils ont par 

ailleurs montré que les femmes, qui se sont mises à pratiquer des exercices physiques de 

manière récente par rapport à l'élaboration du questionnaire, n'avaient pas de bénéfice 

osseux et n'étaient pas particulièrement protégées quant à la survenue de ces fractures 

du col fémoral. 

Dans ces études, il n'est pas aisé d'apprécier l'impact de l'exercice physique sur la masse 

osseuse d'autant plus lorsque le sujet est âgé puisqu'il est très difficile de contrôler le 

passé historique des charges que le squelette a subies tout au long de la vie. La plupart 

des études prennent des sujets et leur font faire un exercice physique pendant un temps 
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X ou Y et on regarde les bénéfices. Malheureusement, dans toutes ces études présentées 

dans le document n° 1, on n'a pas contrôlé avant si ces sujets avaient été actifs ou non. 

La première étude concerne des femmes âgées de 50 à 55 ans qui ont pratiqué 

l'haltérophilie pendant neuf mois. Différentes mesures ont été effectuées au niveau de 

l'extrémité supérieure du fémur, du poignet et des vertèbres lombaires. Elles ont révélé 

que ces femmes n'avaient tiré aucun bénéfice au niveau du fémur et du poignet et un 

léger bénéfice de 1, 6% au niveau des vertèbres lombaires. 

Dans la deuxième étude, l'âge n'est pas précisé mais il s'agit de sujets hommes et 

femmes tous institutionnalisés. L'exercice consistait à serrer une balle de tennis pendant 

une période de six semaines. Les mesures effectuées au poignet ont révélé une 

augmentation de 3,4%. Là, ont été sollicités les muscles qui sont directement adjacents 

à l'os que l'on mesure ; donc, la relation est un petit peu plus forte. En revanche, au 

bout de six mois d'arrêt de ce programme d'exercice physique, les bénéfices osseux sont 

perdus puisqu'on est retombé à 0%. 

La troisième étude concerne des femmes âgées de 49 à 64 ans, qui font de la marche 

pendant douze mois. Là encore, on observe aucun bénéfice osseux au niveau des 

vertèbres lombaires. 

Même chose dans la quatrième étude qui concerne des femmes de 49 à 65 ans qui font 

un travail de musculation des extenseurs du dos pendant une période de 24 mois. Là 

encore, aucun bénéfice osseux n'apparaît. Peut-être la durée est-elle insuffisante ou 

l'exercice inadapté ... 

L'étude suivante montre le plus fort bénéfice osseux, puisqu'on a une valeur de + 6%. 

Il s'agit de femmes qui font des exercices en charge pendant 9 mois ou 22 mois : 

.. au bout de 9 mois, aucun bénéfice, 

.. au bout de 22 mois, un bénéfice relativement important apparaît. 

Là encore, à l'arrêt du programme, le bénéfice osseux est perdu. Notons toutefois que 

l'exercice physique n'est pas seul en cause puisque tous les sujets ont été supplémentés 

en calcium à raison de 1,5 gr par jour. 

La dernière étude concerne les sujets les plus âgés que nous ayons pu trouver. Ce sont 

des hommes ou des femmes âgés de 70 à 80 ans. L'exercice consistait à s'asseoir et à se 

relever à partir d'une chaise. Après 10 mois de ce programme, aucun bénéfice osseux n'a 

été retiré. 
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A la vue de ce catalogue, on a tendance à être un peu pessimiste puisqu'en général 

aucun bénéfice osseux n'est observé, même après des programmes d'exercices physiques 

prolongés puisque certains ont duré plus de deux ans. Toutefois, il est très difficile de 

faire de l'inférence, c'est-à-dire de généraliser les résultats de ces études ponctuelles à 

une population entière. 

En conséquence, avant de faire des études longitudinales avec programmes d'exercices 

physiques à l'appui et contrôle des résultats, la première étape serait peut-être de mieux 

connaître le type de relation qui existe entre une aptitude physique et le squelette. Nous 

pouvons maintenant développer cette connaissance compte tenu des nouveaux appareils 

mis à notre disposition qui permettent de faire des mesures corps entier non dangereuses, 

mais il faut pouvoir également apprécier le niveau d'aptitude physique d'un sujet. 

' Une étude a essayé d'appliquer l'exercice physique en tant que traitement de 

l'ostéoporose. Il s'agit d'une étude de Sinaki, effectuée aux Etats-Unis à la Mayo Clinic. 

Elle s'est adressée à des femmes âgées de 49 à 60 ans qui avaient toutes, avant le début 

de l'étude, un ou plusieurs tassements vertébraux et qui ont fait l'objet d'un suivi pendant 

un à six ans. Pour 25 d'entre elles, il fallait effectuer des exercices en extension : on a 

compté la survenue de 16% de tassements vertébraux supplémentaires. Pour 9 autres, il 

fallait faire des exercices en flexion : le résultat est assez catastrophique puisqu'on a 

compté 89% de tassements supplémentaires. Dans le groupe qui a allié les exercices à la 

fois en extension et en flexion (n = 19), on voit apparaître une valeur intermédiaire de 

53%. Enfin, dans le groupe qui ne faisait aucun exercice, on a observé 67% de tassements 

supplémentaires. Autrement dit, il vaut mieux ne rien faire du tout plutôt que de faire des 

exercices en flexion qui sont totalement à éviter sur une colonne ostéoporotique. 

Très peu d'études ont essayé d'appliquer des programmes d'exercices physiques sur une 

ostéoporose avérée. 

Des études épidémiologiques se sont adressées à de larges populations, ce sont pour la 

plupart des études américaines. Par exemple, citons cette étude qui porte sur une 

population de 3.110 hommes et femmes non institutionnalisés. Celles et ceux qui 

pratiquaient 5 kms de marche trois fois par semaine ont constaté un effet protecteur 

quant à la survenue de fracture du col fémoral. 

Une autre étude plus récente de Paganini-Hill, effectuée aux Etats-Unis également, 

portant sur 8.600 femmes et 5.049 hommes, arrive à cette conclusion : "L'exercice 

physique est fortement et négativement lié au risque fracturaire fémoral dans les deux 

sexes et le nombre de fractures diminue environ de moitié chez les personnes qui font au 
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moins une heure d'exercice par jour par comparaison aux personnes qui pratiquent moins 

d'une demi-heure par jour". Ainsi, la pratique de l'exercice physique même tôt dans la vie 

(comme l'a montré l'étude qui révèle l'importance d'une pratique sportive à 16 ans) 

pourrait constituer un facteur capable de prévenir ces fractures du col fémoral. 

Je vous ai montré tout à l'heure les effets du surentraînement physique chez des sujets 

jeunes. Une étude a également porté sur des sujets âgés de plus de 50 ans et les auteurs 

ont montré qu'il existait une relation positive entre la quantité d'exercice physique, 

course et aérobic, et la densité minérale osseuse. Plus ces sujets s'entraînaient et plus 

leur densité minérale osseuse était améliorée au niveau lombaire. Naturellement, il y a 

un seuil à ne pas dépasser, qui a été calculé à : 

.. 5 h. par semaine chez les femmes au-delà de 50 ans et 

.. 3 h. ½ par semaine chez les hommes au-delà de 70 ans. 

Dans une étude relativement ancienne, nous avons retrouvé exactement le même seuil de 

6 heures par semaine chez des sujets où l'on avait pu faire des prélèvements de crête 

iliaque. Chez les sujets qui font plus de 6 heures d'activité physique par semaine, on 

retrouve un bilan osseux négatif avec un taux de résorption supérieur à celui de la 

formation osseuse. 

Sur le document 2, des études transversales visent à démontrer le type de relations qui 

existent entre certains groupes musculaires et certains sites squelettiques qu'ils soient 

adjacents ou éloignés des uns des autres. On trouve des relations puisque 15 à 40% 

(parfois plus) de variance de la densité minérale du squelette sont expliqués par les 

forces musculaires qui ont été mesurées dans ces diverses études. 

A Saint-Etienne, notre équipe a fait une étude sur des femmes âgées de 50 à 87 ans, en 

période post-ménopausique. Nous avons essayé d'apprécier leur niveau d'activité 

physique de plusieurs manières et de mesurer également plusieurs sites osseux. 

Nous avons mesuré leur aptitude physique avec une mesure de la consommation 

maximale d'oxygène. Cet exercice a nécessité la participation de médecins du sport et de 

cardiologues. Il s'agissait d'une marche rapide au cours de laquelle les sujets devaient 

aller jusqu'à l'épuisement. Nous avons ainsi pu mesurer les quantités d'oxygène 

consommées. 

Nous avons également mesuré des couples de force musculaire au niveau du membre 

inférieur et du membre supérieur et puis, par tomographie, nous avons fait des mesures 

statiques des surfaces et des densités des muscles qui se trouvent de part et d'autre des 
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vertèbres lombaires, les psoas, et au niveau des cuisses, les quadriceps. 

Ensuite, nous avons regardé -par des méthodes statistiques- quel était le poids de tous 

ces paramètres dans l'explication de la densité minérale de différents sites squelettiques. 

Pour les vertèbres, 25 à 37% de la variabilité de la densité minérale osseuse sont 

expliqués par la combinaison des différents facteurs contrôlés (aptitude physique, histoire 

œstrogénique, poids, taille). 

L'histoire œstrogénique est la période comprise entre l'âge des premières règles et l'âge 

de la survenue de la ménopause. Ce facteur d'imprégnation œstrogénique est important et 

revient toujours dans nos équations mais le premier prédicteur de la densité osseuse est 

bien le paramètre d'activité physique. 

Pour le fém'ur, la consommation maximale d'oxygène (Vo2 max) est le premier prédicteur 

de la densité minérale osseuse du fémur. 

Nous avons également regardé -en fonction de l'âge- quelle était la perte de la force 

musculaire par rapport à la perte osseuse. 

La courbe qui représente la pente de la force musculaire et celle qui représente la pente 

de la densité minérale osseuse, en fonction de l'âge, évoluent parallèlement dans la 

tranche d'âge 50 / 59 ans. Donc, s'il faut appliquer l'exercice physique en tant que moyen 

préventif, ce n'est peut-être pas à cette période de la vie où il semblerait que le facteur 

œstrogénique soit le plus important. 

En revanche, un petit peu plus tard, on retrouve la pente de la densité minérale osseuse 

qui montre que la chute est assez importante au-delà de 79 ans alors que, pour les 

muscles, la pente est plus importante avant c'est-à-dire qu'on aurait une perte de force 

musculaire qui précéderait la perte osseuse au niveau du fémur. Donc là, on pourrait 

peut-être agir par des exercices physiques adaptés visant à renforcer la musculature des 

hanches et des membres inférieurs pour essayer de freiner la perte osseuse. 

S'il est bien établi que l'exercice physique ne compense pas une prévention par 

hormonothérapie, il semble toutefois intéressant de l'allier avec un autre type de 

prévention médicamenteuse aussi bien pour les femmes qui ont une densité minérale 

basse au moment où on la mesure, que pour celles qui ont une densité minérale moyenne 

dans un but de prévention. 

L'exercice physique est recommandé pour l'ensemble de l'appareil locomoteur et pour les 

96 



gens qui ont été actifs depuis leur enfance jusqu'à un âge beaucoup plus avancé, il est 

bien évident que leur squelette est meilleur que celui des sujets sédentaires. C'est entre 

ces deux extrêmes qu'on ne sait pas encore vraiment ce qui se passe. 

Je vous remercie. 

- 0 0 -

M. HUGONOT : Merci Madame VICO. 

Permettez-moi de vous raconter une histoire parue il y a deux ans dans la presse 

médicale. A la suite de l'hospitalisation d'un Américain de 80 ans, on a découvert que 

depuis dix ans il s'alimentait uniquement avec des œufs durs à raison de 20 œufs par 

jour, sans qu'on enregistre un taux anormal de son cholestérol ni de ses lipides sanguins. 

Mais ... il mangeait ses œufs durs avec leur coquille ! A part cela, il paraît qu'il était 

complètement fou ... 
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Conclusion du 

Professeur Robert HUGC>NC>T 

A la suite de cet après-midi très médical, il m'a été demandé de tirer quelques 

conclusions. 

Le thème de cette 51ème Journée Régionale de Gérontologie portait sur les mesures des 

risques liés- à l'âge et leur prévention. 

Qu'est-ce que la prévention ? C'est peut-être mieux se connaître soi-même et mieux 

connaître les risques. Autrement dit, de même qu'il existe un permis de conduire les 

automobiles qui nécessite que l'on s'inscrive dans une école, que l'on apprenne le code 

de la route, que l'on se soumette ensuite à un examen pour obtenir le diplôme, on 

pourrait dire que la démarche pour obtenir un permis de bien vieillir est exactement la 

même bien que la route soit quand même un peu plus longue. 

Pour obtenir un permis de bien vieillir, il faudrait peut-être s'informer davantage. Bien 

sûr, vous tous -professionnels de l'action gérontologique- êtes parfaitement informés de 

toutes ces choses mais votre rôle, aujourd'hui, est aussi d'informer et de convaincre plus 

encore !es autres. 

Nous tous, retraités, représentants d'associations de retraités, corps médical, devons 

nous mobiliser davantage entre nous afin de mieux sensibiliser le public aux problèmes du 

vieillissement. C'est finalement quelque chose qui nous concerne tous. Apprendre ce 

qu'est le vieillissement dans cette perspective évolutive, le vieillissement de la cellule, le 

vieillissement des organes, le vieillissement de la société et puis, ensuite, arriver à 

développer, parmi la population âgée, le soin de soi-même par soi-même. 

Je donne des cours dans plusieurs Pays d'Amérique Latine et je suis très frappé de voir 

qu'ils commencent à parler de vieillissement alors que ce sont des Pays tellement jeunes. 

Pourquoi se préoccupent-ils de cette question ? S'ils ont encore une très grande jeunesse 

et une natalité relativement importante, natalité que nous ne pouvons plus espérer 

comme nous l'a expliqué Paul PAILLAT, ils commencent aussi -du fait des progrès de la 
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santé et de l'hygiène dans leur Pays- à vieillir par le sommet et comme ils n'ont pas ce 

merveilleux système de sécurité sociale, que paraît-il tout le monde nous envie mais que 

nous sommes seuls à trouver qu'il coûte beaucoup trop cher, ils se mettent à développer 

des programmes d'auto-soins, une sorte d'éducation personnalisée ou individuelle de la 

santé, en se connaissant mieux : le soin de soi-même par soi-même. 

Autres propositions de prévention à la suite de tout ce qu'on a dit mais que vous 

retrouverez dans le compte rendu de la S0ème Journée Régionale de Gérontologie qui 

s'est tenue à Saint-Etienne : rééducation, réadaptation, réhabilitation. 

Cette rééducation, cette réadaptation, cette réhabilitation nécessiteraient que nous les 

rendions plus efficaces. Il ne faudrait pas faire les choses à la sauvette, comme 

malheureusement nous le voyons un peu trop souvent. C'est pour cela encore qu'il faut 
, 

que -tous ensemble- nous nous battions pour que les Services de Gériatrie ne soient pas 

la dernière roue de la charrette, pour que ces Services n'aient pas un personnel réduit et 

sous-qualifié, ce qui est inacceptable. 

Il faudrait également se battre pour essayer d'obtenir une réelle politique familiale de la 

vieillesse. On en a parlé aujourd'hui comme à chacune de nos Journées. Puisque nous 

sommes en pleine période pré-électorale, il nous faut intervenir encore et encore auprès 

des hommes politiques pour leur demander de nous aider à mettre en place cette 

politique familiale de la vieillesse, cette politique du vieillissement dans la mesure où, 

comme le disait Paul PAILLAT, les enfants et même parfois les petits -enfants des grands 

vieillards d'aujourd'hui sont des gens qui ont 60, voire 70 ans et leurs parents sont 

nonagénaires. Les centenaires vous réconcilient avec la vieillesse parce qu'ils sont des 

exceptions : ils sont beaux, intelligents, ils ne sont pas atteints de la maladie d'Alzheimer, 

ils sont en fait l'idéal que nous voudrions atteindre. Il y en a de plus en plus et il y en a 

probablement plusieurs futurs dans cette assistance, puisqu'elle est composée d'une 

majorité de femmes, lesquelles sont destinées à être centenaires. 

Il faut donc, dès maintenant et avant que vous ne soyez centenaires, nous aider à 

développer davantage les services de gériatrie hospitalière, de rééducation, avec un 

soutien efficace à domicile. 

Evidemment, les problèmes financiers ne sont pas absents d'un tel objectif, on le voit 

bien avec le problème de cette fameuse allocation dépendance dont on parle et qui est 

un peu comme !'Arlésienne dont aucun Gouvernement successif n'arrive à accoucher 

parce qu'elle engendre des problèmes budgétaires que personne ne veut s'attacher à 

résoudre et cependant ... au sein de notre région Rhône-Alpes qui -dans le domaine de la 
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gérontologie- a montré qu'elle savait faire beaucoup de choses, comme il serait bien que 

nous soyons le fer de lance de cette avancée sociale ! 

Aussi je demande à chacun, aux uns comme aux autres, chacun dans son village, dans sa 

commune, dans sa ville, dans son département, d'agiter nos hommes politiques pour qu'ils 

demandent aux futurs candidats à la Présidence de la République de proposer et de 

soutenir un programme en faveur de la vieillesse de demain, avec l'objectif de reculer 

l'âge de la dépendance, donc de réduire la durée de vie en dépendance et d'améliorer 

par conséquent l'espérance de vie en bonne santé. 

Aujourd'hui où nous avons eu la chance de réunir les meilleurs spécialistes de ces 

questions, avec Paul PAILLAT le démographe, Alain COLVEZ l'épidémiologiste qui nous ont 

donné les bases de cette évolution, nous sommes maintenant riches de leurs 

enseignements, de leurs chiffres, de leurs constatations. A nous de nous battre avec tous 

ces éléments qui nous sont donnés au cours de chacune de nos Journées, présente et 

passées, pour tenter de faire avancer cette question. 

Il y a également des questions alimentaires. Je ne vais pas vous parler de la manière de 

consommer les œufs durs avec leur coquille bien sûr ... mais je veux parler des recettes 

beaucoup plus savoureuses qui vous seront données lors de notre prochaine Journée 

Régionale de Gérontologie. 

Ce sera donc notre 52ème Journée, elle se déroulera à Valence le 17 Novembre 1994. On 

vous y délivrera des recettes non pas pour donner de la valeur aux années mais pour 

ajouter de la saveur aux années. Il s'agit de saveur gustative, alimentaire, diététique, 

avec aussi un brin de gourmandise et ceux qui vous en parleront sauront certainement 

vous convaincre qu'il faut savoir rester gourmand en avançant en âge. 

Nous vous remercions tous de votre attention. 

- 0 0 -

Mme SAVIOZ : Merci à nos intervenants pour les précieux enseignements qu'ils nous ont 

délivrés tout au long de cette agréable journée ici à Chambéry. 

Merci à vous tous pour votre nombreuse et active participation. 
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Bon retour et à bientôt. 

- 0 0 -

M. HUGONOT : Un très grand merci à l'ADAMSPA, au Docteur DIAZ, organisateur de cette 

réunion. 

Un très grand merci également à la ville de Chambéry et je demande à Madame JOMAIN 

de renouveler nos remerciements à Monsieur BESSON pour son accueil chaleureux. 

Au revoir et à bientôt. 

-0-00-0-
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