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54ème JOURNEE REGIONALE 

DE GÉRONTOLOGIE 

POURQUOI VIEILUR DEMAIN? 

Annecy, le jeudi 26 octobre 1995 

Mme SAVIOZ.- Mesdames, Messieurs, chers Amis, nous 
ouvrons avec vous la 54ème Journée Régionale de Gérontologie avec un 
titre provocant, m'a-t-on dit : 

POURQUOI VIEILLIR DEMAIN? 

Je passerai la parole à monsieur Roche, maire-adjoint aux 
Affaires Sociales, qui représente aujourd'hui monsieur Bernard Bosson, 
Député-Maire d'Annecy, qui s'est excusé. 

M. ROCHE.- Madame la Présidente, avec mes collègues 
membres des commissions Personnes Agées et Solidarité et membres du 
C.C.A.S., je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui à Annecy la 54ème 
Journée Régionale de Gérontologie. 

Je voudrais tout d'abord remercier tout particulièrement 
madame Savioz, présidente de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie, et 
les personnalités qui nous ont fait l'honneur d'accepter d'inteNenir au cours 
de cette journée : 

c::> monsieur le professeur HUGONOT 

c::> madame HUGONOT, son épouse 

c::> madame le professeur FORETTE, 
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c;'.> madame Germaine CHANUT, responsable de l'Office des 
Personnes Agées de Saint Etienne, 

c;'.> monsieur SAMAOLI, président de l'Association pour l'Etude 
du Vieillissement des Migrants, 

c;'.> monsieur Paul PAILLAT. 

Je voudrais également adresser un salut particulier très amical 
à Yvette Martinet, administrateur de la Société Rhône-Alpes de 
Gérontologie, de laquelle j'ai repris le flambeau qu'elle a longtemps porté 
dans les fonctions municipales de maire adjointe chargée des personnes 
âgées. 

La gérontologie est une science relativement récente, bien que 
votre société oeuvre depuis de nombreuses années maintenant pour diffuser 
la connaissance auprès de toutes les personnes qui sont appelées à se 
pencher sur la place de nos anciens dans notre société. 

Le vieillissement met notre société en face de ses propres 
responsabilités. C'est pourtant une période normale de notre vie, elle est 
encore trop souvent vécue comme une épreuve, une mise à l'écart. 

La conjoncture économique actuelle pourrait nous pousser à 
faire des choix de société et à mener certains à se préoccuper d'une sorte 
de priorité dans les actions. 

Au niveau d'une commune, on pourrait s'interroger pour savoir 
s'il faudra privilégier à l'avenir les équipements sportifs, l'hôpital, la culture 
ou les maisons de retraite. Le défi qui est devant nous sera justement de ne 
pas permettre que la priorité aux uns se fassent au détriment des autres. 

Le problème de l'accroissement de la durée de la vie se pose 
aux élus que nous sommes sur les équipements, les modes de gestion, les 
services rendus, avec à la clef une véritable politique qui permette d'assurer 
aux personnes âgées une prise en charge que la société leur doit ainsi que 
la nécessaire maîtrise des dépenses de santé et de leur évolution. 

54ème Journée Régionale de Gérontologie 
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Il nous faut affronter la réalité démographique. La question 
posée aujourd'hui, pourquoi vieillir demain ? , nous interroge aussi bien 
comme individus que comme responsables. 

Il me semble que l'enjeu actuel de la gérontologie est constitué 
du défi que nous pose la dépendance, en particulier psychique, et les 
mesures de prévention qui en découlent. 

Le vieillissement est une période normale de notre vie, il nous 
faudra nous préoccuper encore plus de l'assistance et du soutien que nous 
devons aux personnes âgées et ceci d'autant plus qu'elles deviendront 
dépendantes physiquement ou psychiquement. 

L'évaluation de cette dépendance fixera les modes de prise en 
charge, des structures, et la qualité des soins, la qualité de vie tout court que 
nous devrons lui assurer, le tout avec la nécessaire préoccupation de 
l'économie du système que nous imposera la prise en charge des malades 
âgés. 

Au niveau national comme au niveau local, nous devons mettre 
en place les aides qui permettront le plus longtemps possible le maintien à 
domicile et les mesures d'accompagnement qui associent le conjoint, la 
famille, les amis les voisins. Lorsque celui-ci n'est plus possible, il nous faut 
réfléchir aux modes de prise en charge collective. 

Ce défi qui se pose à nous, nous oblige à affirmer qu'il nous 
faut affronter cette réalité démographique et réfléchir à la société qui sera 
la nôtre demain. 

Il nous faut construire un monde plus juste et plus fraternel, qui 
évitera autant que possible l'égoïsme et qui fera sienne l'idée de solidarité 
qui a été à la base de toutes les actions qui ont été déjà entreprises. 

Nous serons jugés à l'avenir sur la qualité de la prise en charge 
de nos aînés. 

C'est pourquoi nous avons à coeur de voir continuer les travaux 

de recherche que la Société Rhône-Alpes de Gérontologie mène depuis des 
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années maintenant au bénéfice de toutes les personnes qui se préoccupent 
de ces questions. 

Je souhaite à tous les participants une journée fructueuse, et 
je remercie une nouvelle fois nos intervenants d'avoir bien voulu l'animer, en 
vous priant d'excuser à nouveau notre Député-Maire Bernard Bosson, que 
ses charges p2:<,~n:-1.entaires retiennent à Paris. 

Pour conclure, je voudrais remercier tout particulièrement le 
Centre Communal d'Action Social de la Ville d'Annecy, qui a collaboré à la 
prise en charge matérielle de l'organisation de cette journée, avec un merci 
tout particulier à madame Geneviève Chabannes, Responsable du Service 
Information Personnes Agées d'Annecy. 

Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée! 

(Applaudissements) 

Mme SAVIOZ.- En effet, cette journée a été préparée par le 
C.C.A.S. d'Annecy et Annecy Congrès. 

Nous remercions chaleureusement monsieur le Député-Maire 
et le Conseil Municipal pour les facilités qu'il nous a accordées, pour le 
personnel mis à notre disposition pendant quelques semaines, et plus 
particulièrement la coordonnatrice, Geneviève, dont nous avons apprécié le 
savoir-faire et la disponibilité. 

Merci donc à la Ville d'Annecy. 

Dans les excuses, nous avons celles de monsieur Gonon, 
Directeur de la Solidarité, de madame la directrice de la D.D.A.S.S., qui sera 
représentée dans la journée par monsieur Fontana, Inspecteur, madame 
Desanti, sous-directeur de la Solidarité chargée de l'aide sociale et de la 
programmation des établissements et services. Egalement du docteur 
Delomier, de la Loire, qui est retenu pour une autre journée. 

Je disais donc que le titre, pourquoi vieillir demain ?, était aux 
yeux de quelques-uns une provocation. 

54ème Journée Régionale de Gérontologie 
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Nous avions d'abord pensé à "vieillir sans vieillir". C'est bien 
difficile. Monsieur Paul Paillat, notre démographe présent sur ce plateau, 

nous disait il y a quelques années:" l'allongement de la vie modifie la durée, 
le contenu et le sens des périodes traditionnelles". Avec l'augmentation de 
l'espérance de vie, le nombre de personnes qui deviennent progressivement 
handicapées ne fait que croître. Les risques augmentent proportionnellement 
avec la durée de la vie. 

Le professeur Hugonot ici présent, pionnier de la gérontologie 
de terrain, interrogé par la presse locale il y a quelques semaines disait: 

" prolonger la vie n'est un progrès que si on protège les personnes de 
l'invalidité. On a réduit la mortalité mais pas l'invalidité". 

Comment permettre à nos vieillissants de garder une bonne 

qualité de vie ? 

Comment retarder l'aggravation inéluctable de la maladie ou du 
handicap? 

Comment aider à assumer une véritable épreuve dans la durée 
pour le patient et l'entourage ? 

Le vieillissement n'est-il pas dépendant des variables 
économiques et sociales? 

Les structures de nos institutions sont-AIIP.s adRptAAS ? 

Y a-t-il suffisamment de personnel ? 

Les débats financiers autour de l'allocation dépendance ne 

nous expliquent-ils pas, sans expliquer, qu'accompagner les personnes 
âgées coûte cher ? 

Qui a dit que médicaliser la gériatrie est une erreur 

psychologique et économique ? Au dernier stade de la vie se posent souvent 
les problèmes éthiques, on s'efforce de nier la souffrance, le handicap, la 
mort, mais la fin de vie est une réalité quotidienne. 

Que faire une fois franchie la limite au-delà de laquelle, selon 
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Romain Gary," votre ticket n'est plus valable"? 

Comment admettre que l'avenir porte le visage des 
pensionnaires d'un long séjour? 

Comment amadouer le triste mal de survivre ? 

"Submergée de cartes Vermeil, l'humanité bat de l'aile". 

L'auteur de ces quelques phrases, Pierre Sansot, vient de sortir 
un livre qui s'intitule : Il LES VIEUX, CA NE DEVRAIT JAMAIS DEVENIR VIEUX'. 

Mais l'auteur distribue les hommages à ce monde dont vous 
êtes, qui guide en douceur" les attardés de la sortie". 

Je vous souhaite une excellente journée. 

(Applaudissements) 

M. HUGONOT.- Je voudrais tout d'abord dire à la salle que nous 
avons l'habitude d'organiser la discussion, qui commencera à 11 heures 15, 
sur questions écrites. 

Vous avez dans vos dossiers ces fiches, que vous pourrez 
remplir, et les organisateurs ont certainement prévu des personnes qui les 
feront migrer vers la tribune, elles seront réparties entre les deux orateurs 
de ce matin, monsieur Paillat et madame Forette. 

Tout d'abord, j'ai l'agréable plaisir de vous présenter Paul 
Paillat, qui est un de nos vieux compagnons de route dans la gérontologie, 
démographe s'il en est, démographe du vieillissement tout particulièrement, 
qui à l'Institut National des Etudes Démographiques, avait pris ce flambeau 
qui s'est révélé de plus en plus d'actualité, travaillant dans le cadre de la 
Fondation Nationale de Gérontologie dont Françoise Forette est le directeur. 
Paul Paillat en est actuellement le conseiller scientifique et les travaux qu'il 
a faits dans le domaine de la démographie sont innombrables. 

Il évoquera peut-être un certain nombre d'entre eux, chemin 
faisant, sinon nous le ferons à sa place lors de la discussion. 
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Mais vous allez voir aussi avec lui que si la démographie est 
bâtie sur des chiffres, qui nous seront présentés, il ne va pas utiliser pour 
cela des diapositives ou des transparents ; ces chiffres, il va nous les dire, 
mais il va nous permettre de les aimer. 

Nous le connaissons déjà fort bien dans la région Rhône-Alpes 
où il est venu très souvent. 

Paul, à vous. 

, .. LES CHIFFRES DE LA VIEILLESSE EN FRANCE ET 
EN EUROPE FACE À L'AFRIQUE ET AU MONDE 

M. PAILLAT.- Merci. Je suis d'ailleurs enfant adoptif de la 
région Rhône-Alpes, ayant fait des études à Grenoble. Et je connais Annecy 
également. 

Commençons, si vous le voulez bien, avant de vous affoler par 
quelques chiffres, par vous rappeler tout de même des notions élémentaires, 
je m'excuse de dire " élémentaires ", mais elles ne sont pas assez connues. 

On voit encore dans la presse - je m'excuse auprès des 
journalistes qui, eux, ne commettent pas ces erreurs - des âneries sur le 

Le vieillissement, qu'est-ce que c'est pour le démographe ? 
C'est l'augmentation de la proportion des personnes âgées dans la 
population. Mais c'est beaucoup plus que cela puisque ces proportions ne 
peuvent pas monter sans que toute la structure se déforme. C'est pourquoi 
nos structures démographiques traditionnelles sous forme de pyramide, plus 
exactement de coupes de pyramide, ont tendance maintenant à devenir la 
coupe d'une colonne. Et je formule le voeu que cette colonne ne soit pas une 
stèle funéraire. 

Pourquoi ceci se produit ? Historiquement, dans tous les pays, 
sous tous les régimes et sous tous les climats, quand la natalité - le terme 
technique, c'est "fécondité" - quand la natalité baisse de façon continue, 
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il ne peut pas ne pas y avoir de vieillissement. Pourquoi ? Parce que la base 
de la pyramide en question se rétrécit, et puisqu'elle se rétrécit, le sommet 

augmente. Il y a une espèce de transfert entre la base et le sommet. 

Dans les familles, cela s'observe assez facilement ; au lieu 
d'avoir des nichées d'enfants - je ne dis pas cela pour le regretter, je 

constate - il y a quelques enfants adorés, et puis un nombre croissant de 
grands-pères et surtout d'arrière-grands-pères et grands-mères. 

Nous nous acheminons en France par exemple vers une 

population quadrangulaire dans laquelle il y aurait tout à fait au sommet, je 
ne dis pas " quatrième âge ", je récuse cette expression, des quantités 

d'arrière-grands-parents; nous avons déjà un quart des hommes de 59 ans 
qui appartiennent à une famille à quatre étages. 

Pour ceux qui s'occupent de la médecine et du travail social, le 
problème va devenir quasiment insoluble car les très très vieux ne pourront 
se tourner dans leur famille que vers des vieux. Je sais bien que les vieux 

d'aujourd'hui sont assez frais, vous en avez un témoin à la tribune ... Rires ... 
mais on ne peut pas leur demander n'importe quoi, de sorte que les vieux 
vont se tourner vers les moins vieux, c'est-à-dire leurs enfants, et la 
personne condamnée à l'avenir, c'est la femme de 40 ans qui aura à la fois 

sa mère - que j'espère encore en bonne forme et participant aux activités 
des clubs du troisième âge de la région - la mère, ça va bien mais elle peut 
avoir des coups de pompe et surtout, elle ne peut pas venir à bout, soigner 
convenablement sa propre mère. En plus, la fille peut avoir une beUe-mère 

qui n'a pas de fille ... car tout se passe comme cela, par les femmes, les 
hommes en parlent, comme moi, et les femmes font le travail... Rires ... 

(Applaudissements) 

Ce n'est pas de la démagogie, c'est vrai ! 

D'autre part, la jeune femme de 40 ans, superbe, a des soucis 

parce que sa fille à une vingtaine d'années, vous savez que les filles d'une 

vingtaine d'années créent des soucis à leur mère. Pas tellement pour " le 
cinquième étage " parce que les filles d'aujourd'hui sont plus averties que 
leur mère, mais enfin, il y a des problèmes. 

54ème Journée Régionale de Gérontologie 
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Alors, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. 

Encore nous, nous allons avoir le temps de s'adapter peut-être, 
mais les peuples d'Afrique dont on m'a demandé de parler, ce n'est pas 
évident. 

La cause première, c'est donc la baisse de la natalité. 

Mais vous pensez bien, sans être des démographes aussi 
avertis que moi, vous pensez bien que demain, si on veut de nouveau avoir 
assez d'enfants pour que la France, l'Europe continuent, il faudra qu'il y ait 
assez de femmes en âge d'avoir des enfants. Or, d'après ce que l'on 
observe dans les projections, les effectifs de femmes en âge d'avoir des 
enfants, on ne peut pas avoir d'enfants à moins de 15 ans et pas d'enfants 
après 60 ans - encore qu'en Italie, ils ont fait des prouesses ... stupides - s1il 
n1y en a pas assez, on ne peut pas leur demander un double travail. Même 
si parmi vous, les jeunes qui sont là, vous souhaitez, émus par mes propos, 
faire des enfants, vous ne pouvez pas en faire quatorze, donc il y a des 
limitations évidentes qui montrent que demain, le vieillissement sera installé 
et irréversible, d'autant plus qu'arrive la deuxième cause et celle-ci, vous en 
profiterez, je vous le souhaite, c'est l'allongement de la vie. 

Mais attention, ne répétez pas" l'allongement de la vie" sans 
préciser" après 60 ans". Car, en effet, ce que nous observons nous, les 
démographes, c1est la baisse ... ce n'est pas le terme ... le recul de la mort 
après 60 ans est plus sensible de nos jours depuis une dizaine d1années 
qu 1il ne l'est entre 20 et 60 ans. Autrement dit, il y a maintenant un 
vieillissement par le sommet qui pose un problème social que vous n'avez 
pas de peine à deviner : les retraités vont vivre plus longtemps et il faudra 
payer plus longtemps des retraites. 

Vous voyez, je fais une allusion, comme cela, à des problèmes 
extrêmement brûlants. 

Surtout que socialement, nous avons pris l'habitude - mauvaise 
- d'abaisser l'âge de la retraite puisque de cette façon, nous avons 
artificiellement allongé la durée de la retraite. 

Les deux phénomènes combinés, une gestion regrettable, et 
des progrès considérables, nous allons avoir un avenir assez fastueux. 

54ème Journée Régionale de Gérontologie 
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J'ajoute que localement; et en France c'est très sensible, les 
mouvements intérieurs que nous appelons nous" migrations", sans qu'il soit 
question d'étrangers, peuvent créer dans certaines parties de la France et 
de l'Europe des zones d'extrême vieillissement alors que d'autres 
connaissent un extrême rajeunissement. Tous les Savoyards qui partent à 
Paris rajeunissent Paris et vieillissent la Savoie, d'autant plus qu'ils vont faire 
leurs enfants à Paris - quand je dis" faire leurs enfants", c'est une image, 
la chose ne se passe peut-être pas à Paris, elle peut se passer en vacances 
en Savoie, mais le résultat est là : s'il n'y avait pas les enfants de la 
province, Paris serait déjà mort. 

Il n'y a pas assez d'enfants nés de Parisiens de souche fixés 
depuis longtemps. Moi je suis né à Paris, mais mes parents étaient de 
province. Donc cela ne prouve rien. 

Pendant ce temps-là, la province se meurt - pas la Savoie, Dieu 
merci, ni la Haute-Savoie, la Savoie en général, les pays de Savoie - pour 
des raisons tout à fait intéressantes puisque dans notre pays, c'est une 
parenthèse que fouvre mais qui ne peut que vous intéresser, dans tout le 
monde alpin, la région que vous avez la chance d'habiter est une région qui 
résiste au vieillissement alors que ce n'est pas le cas des Hautes-Alpes, des 
Alpes-de-Haute-Provence et même des Alpes-Maritimes qui, elles, 
connaissent justement un vieillissement supplémentaire dû à l'importation de 
vieux; comme s'il n'y en avait pas assez, on les fait venir d'ailleurs. 

Menton, par exemple, est la ville la plus vieille de France, elle 
ne manque pas de charme mais elle crée des problèmes. Notre midi attire 
tellement de monde que je fais le pronostic, que connaît bien Robert 
Hugonot, qu'en raison de !'"héliotropisme social", c'est-à-dire l'attirance pour 
le soleil des gens qui en sont dépourvus - beaucoup de gens en Europe 
rêvent de finir leurs jours sur le bord de la Méditerranée, non seulement en 
France mais aussi en Espagne et en Italie, je suis très content pour eux - il 
n'empêche que localement, cela nous posera demain des problèmes tout à 
fait insurmontables, sauf modification profonde de nos systèmes étant donné 
que ces personnes relèvent de systèmes de couverture de maladie et de 
retraite étrangers. 

Vous voyez, ça bouge. 

54ème Journée Régionale de Gérontologie 
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Ce qui me soucie, et ce qui vous soucie sûrement comme moi, 
c'est le vieillissement des campagnes. Je suis plus ou moins spécialiste de 
la démographique rurale et autres, et actuellement je mène une enquête 
dans le Limousin pour voir quel est l'avenir du commerce rural. Mais il n'est 
pas triste ! Ou plus exactement, il est navrant. Nous allons avoir des régions 
entières de France à la dimension d'un arrondissement qui vont être privées 
de petits commerces et de petits artisans. Je sais bien que monsieur Leclerc 
est là pour compenser la chose, mais ce n'est pas évident partout car il aime 
bien gagner des sous. De sorte que nous allons avoir des problèmes. 

Prenez le cas d'une famille à quatre étages, où est-elle 
localisée ? L'arrière-grand-mère - car à cet âge-là, il ne faut pas se faire 
d'illusions, Messieurs, les femmes nous survivent, surtout en France où 
l'écart de longévité entre les deux sexes est de l'ordre de huit ans, c'est un 
des plus importants du monde et il n'a pas tendance à se rétrécir, même si 
on apprend qu'après 105 ans, il y a peut-être plus d'hommes que de 
femmes, encore faut-il qu'ils y arrivent - l'arrière-grand-mère est restée chez 
elle, c'est la veuve d'un agriculteur ; il n'y a plus d'agriculteurs maintenant, 
on verra cela cet après-midi, mais à son époque, il y en avait encore. 

Elle est restée dans son coin, je ne dirais pas qu'elle est en 
Corrèze car on dirait que je fais de la politique, donc je dirai en Creuse ... 
Rires ... et son fils est parti, ses filles aussi bien sûr, s'installer dans la région 
parisienne comme maçon. Vous savez que la Creuse ne reproduit qu'une 
seule espèce d'hommes : ce sont des maçons. Très bien. 

Ce maçon a fait sa carrière à Paris, dans la région parisienne, 
il a eu des enfants, pas beaucoup bien sûr, mais les enfants, c'est-à-dire la 
troisième génération, habitent où? Pas à Paris puisqu'il n'y a pas de place. 
Je veux dire pour les jeunes. Donc il est allé s'installer avec sa petite famille 
naissante en banlieue. 

Donc l'arrière-grand-mère dans la Creuse, la grand-mère à 
Paris, et la petite fille et ses enfants en banlieue. Comment voulez-vous que 
la vie familiale se déroule normalement? 

Elle se déroule quand même normalement, et les enquêtes 
nous apprennent, notamment celles que nous avons faites sur le passage 
à la retraite, que les liaisons de famille contrairement à ce que l'on écrit trop 
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souvent, sont encore extrêmement vivantes. Elles sont gênées par ce que 
je viens de vous dire, mais autant que possible elles existent encore, et si ce 

n'est pas matériellement énorme, c'est psychologiquement considérable. 

Et peut-être que le sort de ceux qui n'ont pas cette chance 
d'avoir des descendants, même s'ils se disputent avec eux - excellent la 

dispute ! Cela secrète de l'adrénaline, mais n'en abusez pas, c'est comme 
pour le vin, mais c'est bon. 

Passé les problèmes de demain, il y a notamment le cas des 

isolés. 

Il est intéressant de noter que la France est un pays 
extrêmement attachant parce qu'il est varié : on accepte bien dans le sud-est 
que les femmes vivent seules, on ne le tolère pas dans le sud-ouest. Allez 

savoir. J'ai des explications, mais c'est hors du sujet. 

Comment nous situons-nous, Européens, et j'affirme être un 
Européen convaincu, dans ce domaine, notamment en face de l'Afrique ? 

J'ai relevé des chiffres, et en Europe c'est très difficile car on 
ne sait pas ce que c'est. Je me suis permis de prendre l'Europe des quinze, 

puis j'ai ajouté ceux qui frappent à la porte, ou qui frapperont à la porte, 
comme la Norvège et la Suisse - cela peut attendre un peu, bien sûr, il y a 

la question de la pêche, ça gêne la Norvège, mais ça va s'arrêter. .. - toujours 
est-il qu'en prenant ces pays-là, ça va loin ; j'ai ajouté l'Islande qui est 

minuscule mais qui est européenne. 

Cela donne qu'en 1950, qui est ma base de référence, hier, 

nous étions dans cette partie de l'Europe 304 millions, tout âge et tout sexe. 

En 1995, ce chiffre est passé à 472, c'est-à-dire une 
augmentation de moitié. 

Et en 2025 - c'est demain 2025, c'est trente ans, tous ceux qui 
sont là, sûrement pas moi mais les autres, vous serez là pour voir si j'ai 

raison ou pas - 344 millions. Baisse par rapport à 1995. C'est normal 
puisqu'il y a eu moins d'enfants, quand ils vont arriver au total, on va se 

dégonfler sauf hypothèse, qu'il ne faut pas écarter, de migrations massives. 
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Ce n'est pas un sujet très populaire en France mais je mentionne que cela 

peut se passer. 

L'évolution de ces populations totales est très variée selon les 

secteurs de l'Europe. Dans le secteur un peu sud, où nous sommes, avec 

l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la lointaine Grèce, mère de l'humanité, nous 

allons connaître une augmentation : passer de 133 millions à 178 millions. 

C'est quelque chose mais ce n'est pas grand-chose. 

La partie centrale va connaître une décrue assez considérable 

(la partie centrale comprend le Royaume-Uni et l'Allemagne, deux monstres), 

une décrue qui va quand même porter le total de 148 millions à 184. 

Voilà comment nous nous situons. 

Et comment se situent là-dedans les vieux ? Une difficulté, les 
vieux, qu'est-ce que c'est ? 

Il n'y a pas de définition des vieux. On dit " personnes âgées " 

aujourd'hui, c'est une expression stupide parce qu'un enfant qui vient de 

naître est âgé d'un jour. Vous noterez que chaque fois que l'on dit 

"personnes âgées", on sous-entend qu'ils sont d'un certain âge que l'on ne 

précise pas. Selon les humeurs, selon les sentiments politiques, je ne sais 

pas, on peut être âgé à 65 ans, à 60 ans, et si on poussait certains jeunes, 

on serait déjà âgé à 50 ans ! Place aux jeunes ! 

Faux ! Car les vieux en effet s'en vont et les jeunes n'ont pas 

de boulot. C'est un des problèmes à évoquer. 

J'ai pris bêtement, classique, traditionnel, et parce que c'était 

la coupure des Nations Unies dont je tire les chiffres, 65 ans. Je ne dis pas 

qu'à 65 ans, on est vieux, mais on est dans la statistique des vieux, ce n'est 

pas pareil, car les gens à 65 ans aujourd'hui n'ont aucun rapport avec les 

gens de 65 ans il y a vingt ans. Quand vous sortirez d'ici, anesthésiés par 

mes propos, vous regarderez vos albums de famille et la tête qu'avaient vos 

parents à votre âge ; à part les vêtements, surtout pour les dames, pour le 

reste c'est saisissant. Et puis demain ce sera pareil. Les gens à 65 ans 

auront l'air de ceux de 40 ans aujourd'hui. C'est bon, ça ! 
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Bien sûr, on vous a parlé de tout ce qui nous menace aussi, 
c•est-à-dire rinvalidité, le dérèglement psychique ... , que sais-je, cela c•est le 

versant du décor, mais toujours est-il qu•arrivent aujourd1hui à 80 ans de 
plus en plus de gens en pleine forme. 

On me parlait hier soir de montagnards, je sais bien que fon est 

en Savoie, qui goûtent encore les joies du ski - dont fai beaucoup goûté 
dans le temps - à 75 ans. Bravo ! Continuez ! Et si vous vous " cassez .la 
figure ", au moins, ce sera une fin heureuse ... Rires ... 

J1ai fait du ski avec le père de la démographie française ; à plus 
de 70 ans, il descendait schuss le deuxième tronçon de l1Alpe d1Huez ! Moi 
pas ! Je n•arrivais pas à suivre le vieux. C'est encourageant, je trouve. 
Rires ... 

J1ai fait le relevé pour vous du vieillissement dans chacun des 
grands secteurs de l'Europe que fai mentionnés tout à l1heure. Je constate, 
en globalisant tout cela, qu 1ils étaient 28 millions en 1950, et ils seront sans 
doute 86 millions en 2025, ce qui fait une augmentation sensible, passer de 
28 à 86. Mais attention, ils ne seront 86 que si la mortalité baisse 
doucement, comme le prévoient les statisticiens, mais si elle baisse plus que 
ce qu'ils pensent, ce n1est pas 86 mais peut-être 100 millions. 

Or, l'expérience nous montre dans ces derniers trente ans que 
les statisticiens auteurs de ces projections ont toujours eu tort, c•est-à-dire 
que la mortalité a beaucoup plus baissé ou reculé qu1ils ne le pensaient, et 

on peut toujours espérer, tournons-nous vers les médecins - mais pas 
seulement le médecin - pour attendre d1eux des prouesses si tant est 
qu 1elles s•accompagnent d 1un allongement de la vie sans incapacité. Vivre 
vieux, cela ne veut rien dire, mais vivre vieux en bon état. 

Nous, en France, on est toujours les plus beaux, c•est vrai, mais 
nos vieux vont passer de 5 millions en 1950 à 13 millions en 2025. Cinq à 
treize, c•est quand même une augmentation sensible. Surtout que les treize 
millions comprendront beaucoup plus de très vieux qu 1aujourd1hui. 

La partie de la population âgée qui croît - quelquefois elle croit 
aussi un peu plus parce qu 1elle s•approche de la mort, je n•en sais rien ... -

augmente plus que n•augmente le reste de la population âgée. Pourquoi ? 
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Parce qu'elle bénéficie des progrès dans la lutte contre la mortalité précoce, 

c'est-à-dire avant 80 ans, mais aussi parce qu'elle appartient à des 

générations qui étaient plus étoffées, les fameux " baby boomers ", les 
enfants qui sont nés entre 1945 et 1965, pendant la période de fécondité 
heureuse. 

Depuis, cela s'est tassé. Ces gens-là vont vieillir, je le souhaite 
pour eux, et en bon état, je le souhaite pour eux, de sorte qu'ils figureront 
dans les statistiques des personnes âgées et retraitées dans les années qui 
viennent, très précisément à partir de 2005-201 0 qui est la pierre noire de 

tous les gérants des systèmes de retraite. 

Vous allez voir, tout cela est très intéressant. Je vous annonce 
la couleur. 

Ce qui est assez intéressant, j'ai regardé l'évolution par 
sections de l'Europe et j'ai constaté que les pays qui étaient déjà un peu 
vieux, comme les pays scandinaves, qui ont pendant longtemps été parmi 

les plus âgés, ne vont pas connaître une croissance considérable parce 
qu'ils sont déjà un peu vieux. Alors que les pays encore jeunes comme 
l'Espagne et l'Italie vieillissent à toute vitesse. Pourquoi, puisque nous 
sommes près de l'Italie ? 

L'Italie du nord est la partie de l'Europe où la fécondité est la 
plus basse. Nous ne sommes pas tellement fiers de notre 1,6 enfant par 
femme, ou 16 enfants oour 1 0 femmes. oarce au'il faudrait 2, 1 pour 

1 • ■ • • 

remplacer les générations, mais on s'en contente. En Italie du nord, la partie 

dynamique de l'Italie, hors maffia ... Rires ... c'est 1, 1. Et dans certaines 
parties de la bonne Allemagne, on approche de chiffres de ce genre. 

Il y a des transformations actuellement dans notre pays, 
fantastiques. Le Québec par exemple, dont on parle puisqu'ils vont voter 

pour ou contre l'indépendance, est aujourd'hui la partie du Canada où il y a 
le moins d'enfants, il y a moins d'enfants au Québec que dans la partie 

anglophone du Canada. Alors qu'hier, les Québécois ont essayé d'être libres 
grâce au berceau. Technique suivie par les Néerlandais catholiques qui 

espéraient reprendre le contrôle du pays grâce à leurs nombreuses 
naissances. C'est terminé ! Ils ont moins de naissances que les protestants. 

Où cela va se nicher ... 
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Je respecte les croyances bien sûr, je conçois que sa Sainteté 
le Pape soit un peu ulcéré de voir le peu de cas que ses enseignements 
recueillent parmi les femmes catholiques, car les Italiennes du Piémont, je 
n'ai pas de raison de penser qu'elles ne sont pas aussi catholiques que les 
Italiennes de Sicile, en tout cas, elles font la séparation très claire entre la 
visite à l'église et la visite de leur mari... Rires ... Si vous voyez ce que je 
veux dire ... 

Dans ces conditions, nous sommes tous dans le même bâteau, 
c'est-à-dire vieillissants. On pourra en discuter tout à l'heure, cela peut poser 
des problèmes. 

J'ajoute que la partie de l'Europe dont je n'ai pas parlé, qui est 
l'Europe dite" de l'Est", n'est pas mieux lotie puisque là aussi, en Pologne 
où il y avait beaucoup de gosses, en partie parce que les gens s'étaient 
rassemblés autour de l'Eglise pour lutter contre le système disparu, 
maintenant que le système a disparu, il n'y a plus de gosses. Il n'y a plus 
d'église non plus. Vous voyez, c'est intéressant la démographie, on touche 
à tout. Sans indiscrétion bien sûr. Ces pays vont vieillir aussi. 

La Grèce, c'est dans ce coin-là géographiquement mais pas 
politiquement, les autres pays du centre, la république Tchèque et la 
Slovaquie, tout cela vieillit. Pour l'instant la Yougoslavie fait autre chose que 
faire des gosses, ça a baissé aussi. La Roumanie, la Hongrie, etc. On est 
tous dans la même galère. Nous serons demain la section du monde. la plus 
vieillie. 

Et c'est nous, Français, qui avons donné le bon exemple 
puisque nous avons pendant longtemps été le pays le plus vieilli du monde. 
Pas en raison de la qualité de notre santé, puisqu'elle n'était pas très 
brillante, mais en raison du faible montant de notre fécondité. A partir du 
moment où l'on nous imite, on obtient les mêmes résultats, c'est le cas de 
l'Angleterre et de l'Allemagne à la fin du XIXème siècle. 

Au sud de nous se situe l'Afrique. Tout de suite, je ferai une 
réflexion. L'Afrique, cela ne nous concerne que mollement quand il s'agit de 
toute l'Afrique. Il est intéressant de voir ce qui se passe en Afrique du sud, 
mais les conséquences sur ce qui se passe en Europe sont assez faibles. 
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Je citerai les chiffres pour vous permettre de vous informer 
mais je me tiendrai à l'Afrique de la Méditerranée, celle qui est proche de 
nous, si proche que du Maroc, on pourrait presque à la nage atteindre 
l'Espagne. 

L'Afrique en 1950 comptait 224 millions d'habitants, cet 
immense continent, cela prouve qu'il était vide mais avec des poches hyper 
peuplées tel le nord de l'Egypte. On est passé de 224 millions - à 20 millions 
près, les chiffres du recensement de l'Afrique ne sont quand même pas ceux 
du recensement français - et on va atteindre 1,5 milliard en 2025. C'est-à
dire demain. Même si vous n'êtes pas très forts en maths, passer de 200 à 
1 400, cela fait une multiplication par sept. 

Imaginez que la population française soit multipliée par sept à 
partir de 45 millions, vous voyez ce que ça donne ? Vous voyez les 
problèmes ? Comment voulez-vous qu'ils y arrivent facilement ? 

Regardons de plus près l'Afrique voisine, ce que l'on appelle 
familièrement, quand on veut faire pédant, le Maghreb dont on peut dire tout 
ce que l'on veut sauf qu'il n'est pas uni. 

En 1950, le Maghreb qui était sous contrôle français, comme 
vous savez, ne comptait que 21 millions d'habitants. Deux grands pays en 
population, le Maroc et l'Algérie, n'atteignaient pas 9 millions chacun. 

Fn 1 QQ5_ une fois ces sales Francais oartis. on exolose et on --- ----1 ---- ---- --- --- -- - :) 1 • t , 

est 64 millions. C'est-à-dire trois fois plus. L'Algérie, dont nous sommes 
partis rapidement, en 1995 : 28 millions. Avec les Français, il y en avait 1 O 
millions au moment de l'indépendance. 

Je me permets de vous signaler juste pour vous choquer que 
si l'Algérie était restée française, nous aurions 28 millions de compatriotes 
en plus sans problème. 

En 2025, le Maghreb va atteindre les 100 millions. J'admets 
que je trouve cela très chic car c'est un chiffre rond. Croyez-vous un seul 
instant que la situation et les rapports entre le Maghreb et l'Europe, pas 
seulement la France mais l'Europe, pourront rester ce qu'ils sont aujourd'hui, 
c'est-à-dire assez médiocres, avec 100 millions d'habitants au sud de la 
Méditerranée ? Si vous le croyez, c'est que vous êtes des poètes naïfs. Je 
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ne crois pas, mais c'est vous qui aurez à faire face à cette situation. J'espère 
dans la paix et le bonheur. 

Autre élément d'intérêt démographique, c'est le cas 
naturellement de l'Egypte qui va passer de 22 millions à 97 millions à elle 
seule. Ce qui est déjà beaucoup plus offensif que 100 millions entre trois 
pays. 

Et j'ajoute, parce que je tiens aujourd'hui à vous secouer, la 
Turquie. Vous me direz qu'elle n'est pas en Afrique, d'accord, cela, je le 
sais, j'ai appris, mais elle est au bord de la Méditerranée. La Turquie va 
approcher les 100 millions. Or, la Turquie frappe à la porte de l'Europe pour 
en faire partie. Si elle en faisait partie, on peut être pour, vous voyez ce que 
représentera ou représenterait le poids de la Turquie dans l'Union 
européenne avec ses 100 millions. Même si la plupart sont peu développés, 
100 millions, c'est 100 millions. Comme on sait l'invasion turque dans 
l'Europe, vous savez qu'ils n'ont jamais pu s'emparer de Vienne autrefois, ils 
sont maintenant dans les rues de Vienne en train de vendre les journaux. Et 
les forêts françaises sont exploitées par des bûcherons turcs, qui ne sont 
d'ailleurs pas terribles, vous me direz qu'ils sont mal commandés. 

Trois masses en Méditerranée: 

c:> 100 millions dans le Maghreb U'arrondis) 
c:> 100 millions en Egypte 
c:> et 100 millions en Turquie. 

Vous voyez que l'arc de cercle est assez intéressant. 

Bien sûr, il y a le pays du cher Kadhafi, mais il fait beaucoup 
plus de bruit qu'il ne représente grand-chose car ses troupes vont passer de 
1 million à 13 millions. Treize fois, c'est énorme, mais cela ne fait jamais que 
13 millions de Libyens. Si Kadhafi est encore vivant en 2025, ce que je ne 
pense pas. 

Du côté des vieux, c'est très différent parce que ce sont des 
pays jeunes. Pourquoi sont-ils jeunes ? C'est parce qu'ils ont beaucoup 
d'enfants. Ils ont des taux de fécondité fantastiques et des taux de 
croissance fantastiques, et certains pays d'Afrique, comme l'Albanie avant 
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les récents événements politiques, où la population s'est multipliée par 
quatre. 

Quand vous avez énormément de jeunes, vous avez en 
proportion peu de vieux, cela se situait dans les 3 %. Et nous 13 %. Nous 
sommes quatre fois plus vieillis que ne l'est le Maghreb hier. Et que sera le 
Maghreb de demain ? Il n'y avait pratiquement pas de vieux en 1950, moins 
d'un million, mais ils vont quand même être 7 millions en 2025, et ils seront 
plus que cela à mon avis. 

Pourquoi ? La fécondité va sans doute baisser, l'Algérie est en 
pleine agitation, pour ne pas dire plus, ce n'est pas très propice à la grande 
natalité, mais le Maroc ralentit un peu sa course, la Tunisie c'est déjà fait, 
l'Egypte on ne sait pas ce qui va se passer mais il y a un ralentissement. Il 
y a un progrès, sauf quand il y a la guerre civile, en matière de santé 
publique sensible, et ceci est lié au progrès de l'éducation, fondamentale, de 
sorte que si ces événements douloureux actuels s'arrêtaient, on peut tabler 
sur un allongement de la longévité, de sorte qu'à mon avis, sans être versé 
dans un optimisme délirant, il y aura sans doute 8 ou 9 millions de vieux 
dans le Maghreb. 

Mais c'est peu de chose, je vous rappelle que nous, les 
Européens, à la même époque nous en aurons 86 millions. 86 en face de 8, 
cela fait dix fois plus. 

Ce sont !es choses qu'il faut avoir présentes à !'esprit. 

Un facteur peut influer sur la proportion des vieux : c'est un 
élargissement de la migration. Pourquoi? Parce que la migration affaiblit les 
effectifs jeunes non seulement de ceux qui partent mais de ceux qui seront 
père et mère de famille à l'étranger, avec les problèmes que vous savez. 
Moralité: les vieux augmentent en proportion, et par ailleurs il y a les retours 
de migration, c'est-à-dire les gens qui après avoir vécu et travaillé, mal 
payés, dans notre pays, retournent chez eux. Ce qui est une saine attitude ... 
Ils viennent gonfler les effectifs des retraités ... 

Est-ce que je peux vous dire quelque chose que vous ne 
répéterez pas? Les anciens travailleurs Algériens rentrés chez eux et 
retraités du système français, ne perçoivent pas la totalité de leur retraite. 
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Parce que celle-ci passe par différents canaux avant d'arriver au seuil de 
leur village. C'est un problème délicat, politiquement non mentionnable, mais 

comme je ne suis pas dans la politique, je vous le mentionne à vous, 

citoyens. 

Quel moyen de pression a-t-on sur le gouvernement algérien, 

quand il y en a un, pour faire respecter la loi ? Parce que ce détournement 
de fonds n'est pas fait dans un but malhonnête, si je le pensais, je ne le 
dirais pas, il est fait simplement pour éviter que la situation prospère du 

retraité d'origine française, en somme, dans les villages ne crée des 

tensions sociales. Ce n'est pas beau, ça? Vous payez la note, c'est tant pis 
pour vous et pour moi. 

Voyez le vieillissement couvre beaucoup de phénomènes d'une 

importance telle que je m'étonne toujours, je m'excuse auprès de mon voisin 

qui n'est pas concerné, du peu d'attention que les gouvernants français à 
différents niveaux attachent au problème du vieillissement. 

On n'y croit pas. Il y a même une thèse qui a un certain succès 

parce qu'elle rassure - les thèses qui rassurent ont toujours beaucoup de 
succès - elle est la suivante : le vieillissement, c'est une astuce de 
statisticiens. Ceux-ci, dont moi, à force d'additionner des gens qui ont 65 ans 

et plus, ou 60 ans et plus, font croire qu'il y a un problème du vieillissement. 
En fait, ce n'est pas vrai car les vieux d'aujourd'hui ne sont pas comme les 
vieux d'hier, donc c'est un phénomène artificiel. Il y en a même un qui a écrit: 
"le vieillissement de la population est un artefact statisticien". 

Interrogez les gérants des systèmes de retraite et rappelez-leur 
la thèse qu'ils connaissent bien, eux qui gèrent les retraites et qui voient que 

le nombre des retraités augmente et que le nombre des cotisants diminue. 

L'histoire de" l'artefact statisticien", ils sont généralement assez violents 
quand on en parle, car en effet, cette hypothèse serait vraie si l'on pouvait 

modifier les règles du jeu, mais vous savez très bien qu'en France, on ne 

peut pas toucher à quoi que ce soit et que l'histoire de l'âge de la retraite est 

un sujet explosif. 

Je suis un des rares qui aient dit publiquement ce qu'ils en 

pensent, mais tout le monde s'imagine que l'abaissement de l'âge de retraite 

est un progrès, on ne pourra pas le retenir, s'imagine que les vieux prennent 
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la place des jeunes, c'est faux ! A partir de bases aussi fausses et en vertu 
des droits acquis, on ne peut rien changer dans ce pays, encore que ... 

J'espère que grâce aux nécessités entraînées par le 
vieillissement, on sera bien forcé de changer et je m'en félicite par avance! 

Merci. 

(Applaudissements) 

Mme SAVIOZ.- Je crois qu'aucun politique si averti soit-il n'est 
capable de vous donner le cours que vous venez d'entendre. 

Monsieur Paillat est toujours aussi réaliste et plein d'humour, 
et à force de travailler sur le vieillissement, je dirai qu'il rajeunit. 

(Applaudissements) 

M. HUGONOT.- Tout cela, Paul Paillat le voit dans des chiffres 
(car les vieux de demain sont déjà nés), et pas dans du marc de café. Par 
conséquent, la réalité est là, il faut bien s'appuyer sur ces chiffres pour 
arriver à comprendre le futur ; 

Il me reste maintenant à vous présenter Françoise Forette. 

François Forette, et je peux dire presque dès qu'elle a 
commencé sa médecine, a abordé la gériatrie et la gérontologie dans leur 
domaine le plus large. 

Elle est chef de service à l'hôpital Broca qui, dans le 13ème 
arrondissement, est un hôpital gériatrique très beau, très moderne. 

D'autre part, elle est professeur des Universités, à Cochin. 

Enfin, elle est directeur de la Fondation Nationale de 
Gérontologie et en tant que telle, elle a donc un éventail gérontologique 
extrêmement large, ce qui veut dire qu'elle touche à la fois plusieurs 
domaines, bien qu'elle se soit faite différentes spécialités sur le plan médical 
telle que l'hypertension artérielle, telle que la maladie d'Alzheimer. Elle 
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travaille étroitement avec des groupes de recherche de pointe dans ce 
domaine, mais elle sait aussi être le porte-parole à travers les médias (la 

télévision, la radio), de tous ceux qui s'intéressent à l'avance en âge. 

Je la remercie d'être venue à nos côtés aujourd'hui. 

Je vous remercie également d'être finalement venus aussi 
nombreux puisque cette salle est presque pleine, puisque nous avons 
effectivement ce matin des orateurs de très grande qualité que l'on n'a 

malheureusement pas suffisamment l'occasion de rencontrer. Mais 

Françoise Forette est là et elle va nous emmener dans un futur proche ou 
lointain : l'homme de demain, c'est ce que nous lui avons demandé, non pas 

sur le plan démographique mais sur le plan biologique. 

,,.. L'HOMME DE DEMAIN 

Mme FORETTE.- Merci de cette très gentille introduction. 

Robert m'a demandé de vous parler. D'abord, je voudrais dire 
le plaisir que j'ai d'être avec vous aujourd'hui et je suis impressionnée par le 
nombre de personnes de cette société de gérontologie, qui montre à quel 
point elle est vivante et productive. Et je suis particulièrement contente d'être 

à Annecy où l'on a passé des moments hier soir extrêmement chaleureux et 
délicieux, peut-être trop ... 

Je dois dire que je suis entièrement d'accord avec Paul Paillat 

sur le fait que les choses vont changer et que l'homme de demain sera un 
homme fonctionnel et productif. L'homme de demain sera un homme social, 
l'homme de demain sera un homme moral tourné vers l'autre. Mais l'homme 
de demain sera nécessairement inscrit dans le temps et inscrit dans son 

propre vieillissement et dans le vieillissement de l'espèce. 

On va voir un peu comment cet homme chemine au sein de l'espèce 
dans son propre vieillissement. car nous allons vieillir tous, et je crois que 

le problème n'est pas de rester jeune, le problème est de vieillir bien. 

Quelle est la définition du vieillissement ? C'est là où intervient 
la notion de temps. Le vieillissement, c'est simplement l'action du temps sur 
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les êtres vivants. Mais une fois acceptée cette définition, le chercheur en a 
donné deux différentes. 

La première, c'est que le vieillissement est l'ensemble des 
modifications dont un organisme est l'objet depuis la conception, son 
développement embryonnaire, sa maturation, sa vie adulte jusqu'à la mort. 
C'est une définition qui n'est pas acceptée par tous car cela lie totalement 
le vieillissement et le développement. 

Et d'autres au contraire, puisque cette définition n'est pas 
admise partout, avaient - et je dis bien " avaient ", c'est un imparfait -
caractérisé le vieillissement comme une détérioration non réversible 
prédisposant les organismes âgés à l'augmentation de l'incidence de 
maladies fatales et à la mort. Vous voyez que cette deuxième définition est 
beaucoup plus péjorative, beaucoup plus pessimiste. 

Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire récemment le 
livre qu'a écrit Betty Friedam, vous savez qu'elle a été une féministe 
avancée aux Etats-Unis, mais une féministe inscrite tout à fait dans un 
féminisme qui englobait à la fois les femmes et les hommes dans la société; 
Robert Butler, qui est l'ancien directeur de l'Institut du Vieillissement 
Américain, lui avait demandé, alors qu'il était encore directeur, de bien 
vouloir réfléchir sur le vieillissement. Ce qu'elle a fait avec la plus grande 
réticence. Puis finalement elle l'a fait, et comme toute universitaire 
américaine, elle a ratissé large et elle est allée voir à peu près tout ce qui se 
faisait dans les universités américaines sur le plan du vieillissement : 
vieillissement médical, vieillissement psychologique, vieillissement social. 

Elle s'est rendu compte avec horreur que les études du 
vieillissement étaient consacrées uniquement à cette deuxième définition, 
c'est-à-dire à l'altération progressive qui se produit avec l'âge, et que ces 
études effaçaient totalement le développement, au contraire, qui se produit 
avec l'âge. 

Je vous recommande très vivement la lecture de son livre qui 
est maintenant traduit en français. Une fois de plus, le titre a été mal traduit 
puisque le titre américain était "FOUNTAIN OF AGE", non pas la fontaine de 
jouvence mais la fontaine de l'âge, montrant bien ce que cette jouvence que 
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l'on cherche tous à tort, c'est l'âge lui-même, et cela a été traduit par "LA 
RÉVOLTE ou TROISIÈME AGE". Je trouve que c'est une très mauvaise 
traduction une fois de plus. Dans ce livre, elle nous démontre que considérer 
le vieillissement comme un développement de l'homme pour demain change 
totalement, bien entendu, la façon dont on peut le voir. 

Mais ce qu'il faut que nous fassions, c'est nous inscrire le 
vieillissement individuel dans le vieillissement de l'espèce. 

Le vieillissement en réalité est aux sources du vivant. Et il faut 
bien savoir que nous portons en nous des molécules qui ont quatre milliards 
d'années, nous portons en nous des cellules qui ont deux milliards d'années. 

La vie a cheminé très très lentement jusqu'à notre ancêtre le 
plus proche qui est ce fameux primate qui a été merveilleusement décrit par 
Yves Coppens, très malicieusement, il nous dit : "Regardez comme il nous 
ressemble, ce primate, il y a trente millions d'années : primate de savane 
sèche, bipède comme nous, omnivore comme nous, opportuniste -
probablement comme nous - malin et prudent, artisan et social, comme 
nous, gagné sans doute par la crainte au fur et à mesure de sa prise de 
conscience". 

C'est notre ancêtre le plus proche, il y a trente millions 
d'années. 

Si on reprend notre échelle, vous voyez que de ce primate, la 
vie a continué progressivement jusqu'à son descendant qui est l'homo 
sapiens, qui lui n'a que cinquante mille ans. Et on voudrait vous faire croire 
qu'à 80 ans, on est vieux. Ce primate homo sapiens finalement a ouvert la 
voie de la vie jusqu'à nous. 

Il y a une date clé dans ce temps de vivant qui a marqué en 
réalité l'origine de notre vieillissement. 
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Il y a 700 millions d'années, c'est la date clef, au sein d'un 
même organisme se sont séparées les cellules germinales et les cellules 
somatiques. 

Les cellules germinales, ce sont les cellules qui servent à la 
reproduction, qui transmettent notre capital génétique, et à ce titre elles 
perpétuent l'espèce, et elles sont responsables de la progression du vivant. 
On peut dire qu'au travers de nos cellules germinales, nous sommes 
véritablement immortels. 

Par contre, les cellules somatiques se sont différenciées 
progressivement en organes, en systèmes de plus en plus complexes, et 
certains ont voulu voir dans cette différenciation qui fait que nous sommes 
des organismes d'une complexité rare mais aussi d'un achèvement 
exceptionnel, certains ont voulu voir dans cette différenciation l'origine du 
vieillissement. 

L'organisme muni de son message génétique va connaître une 
période de croissance que vous connaissez bien, une période de maturation 
qui nous rend aptes à la reproduction et à la transmission de la vie. 

Mais il faut savoir que tout concourt, au cours de l'évolution des 
espèces, à l'optimisation des cycles de reproduction. Quand on voit la chute 
progressive de la fertilité, on arrive à une période où l'on essaie de renverser 
totalement ce qui a fait l'évolution de l'espèce jusqu'à nous. 

Dans l'évolution de l'espèce jusqu'à nous, il y avait une 
sélection entre les gènes qui favorisait les gènes de la reproduction, qui 
assurent des taux optimaux de reproduction, au dépens des gènes de la 
réparation somatique, cette réparation qui assure la réparation de 
l'organisme et donc le propre vieillissement. 

Et on va voir que tout va concourir dans notre espèce à 
diminuer cette chasse absolument extraordinaire à la reproduction mais qui 
assure la perpétuation de l'espèce, pour essayer d'influencer notre 
organisme pour vieillir et ne pas mourir directement après la reproduction. 
Car notre destin aurait pu s'arrêter là, le destin de notre espèce, c'est-à-dire 
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qu'après la reproduction, l'organisme meurt. C'est ce qui se passe pour les 
saumons du Pacifique encore à l'heure actuelle, l'évolution de leur espèce 
a fait que lorsque le mâle assure la reproduction, il meurt. 

Notre destin est tout à fait différent. Le destin qu'a su se forger 
l'homme, c'est qu'il a échappé à sa mission purement biologique pour bâtir 
sa propre histoire, notre histoire. Il accroît sa longévité largement au-delà de 
la reproduction. Le temps au-delà de la reproduction est bien supérieur au 
temps de maturation qui nous amène jusqu'à la reproduction, et la 
conséquence en est bien entendu, c'est le vieillissement. 

L'homme partage cela avec d'autres espèces, toutes les 
espèces ne meurent pas après la reproduction, mais l'homme est le seul 
capable de modifier son environnement pour l'adapter à ses besoins et ses 
capacités, le seul capable de transmettre non seulement son capital 
génétique mais aussi sa culture acquise au fil du temps. Et on peut dire que 
l'homme est l'animal le plus extraordinaire des espèces vivantes. 

Sa longévité maximale, il l'a influencée de façon importante au 
cours de l'évolution génétique des espèces, mais elle n'est quand même pas 
sans limite. Vous voyez qu'elle est inscrite dans ce génome. Et quand on fait 
quelques comparaisons, la longévité maximale de l'homme, on le savait, on 
l'avait estimée à peu près à 120 ans - et vous savez que l'on est proche de 
franchir cette barrière avec Jeanne Calment - on est dépassé par certaines 
espèces : les tortues de mer dont le maximum est 150 ans. Quelle différence 
avec l'éphémère, dont la durée de vie est de quelques heures ! Et avec nos 
animaux familiers dont la durée de vie n'excède pas quelques décennies. 

Allons-nous tous demain arriver jusqu'au terme de notre 
longévité maximale? C'est relativement probable. Et c'est à cela qu'il faut se 
préparer, c'est là où bien évidemment, la réflexion terminale de Paul Paillat 
disant que demain, l'homme ne s'arrêtera pas de travailler à 55 ans, est 
évidente et que l'on ferait mieux de s'y préparer politiquement dès 
aujourd'hui. 
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Pourquoi arriverons-nous probablement, à 120 ans ? Parce 
qu'on connaît une augmentation extraordinaire de l'expérience moyenne de 
vie. 

De quoi dépend l'augmentation moyenne de l'espérance de 
vie? Non plus_:_du capital génétique mais des conditions socio-économiques, 
des conditions de vie. 

L'espérance moyenne de vie dépend d'abord du niveau socio
économique, et c'est bien cela qui fait la différence entre l'espérance de vie 
en Afrique et l'espérance de vie dans nos nations occidentalisées. 

Elle dépend de l'hygiène de vie, elle dépend des progrès 
médicaux, c'est-à-dire de la façon dont nous pouvons prévenir les maladies 
et la façon dont nous pouvons les guérir. Et on voit qu'à l'heure actuelle, on 
se heurte à des maladies nouvelles, le Sida par exemple, que nous ne 
pouvons pas guérir du tout. A notre grand effroi. 

Elle dépend aussi des accidents, des guerres et des autres 
péripéties qui attendent au tournant l'espèce humaine. 

Voyez l'augmentation: cette espérance de vie était de trente 
ans environ chez les Romains, elle n'était que de cinquante ans au début du 
siècle_ En 2000 ans. oratiauement. on n'avait aaané aue 20 ans. Et deouis 
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les années 50, on assiste à une explosion absolument extraordinaire dans 
nos nations occidentales, vous connaissez ces chiffres, mieux que moi: en 
1994, elle était de 72 ans chez l'homme, d'un peu plus de 80 ans chez la 
femme. 

Ce qui est extraordinaire, c'est que l'on ne sait pas s'il y aura 
un arrêt de cette augmentation d'espérance de vie. Pour l'instant, rien ne 
l'indique ; on gagne quelques mois tous les ans et on ne sait pas jusqu'où 
se poursuivra ce phénomène. 

L'espérance de vie atteindra+elle la longévité maximale? On 
verra tout à l'heure que l'on pourra probablement demain augmenter la 
longévité maximale. 
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On a posé cette question à beaucoup de scientifiques des Prix 
Nobel, André Cournand, Lorenz, Lwoff, René Dubos ou à d'autres 
scientifiques comme Jean Bernard. Tous pensaient que cette éventualité 
d'atteindre au moins la longévité maximale était fort probable. Tous 
pensaient que cette issue était favorable, que c'était un phénomène 
optimiste et qu'à titre personnel, chacun d'entre eux le souhaitait. Mais bien 
entendu, chacun voulait cette survie sans dépendance, sans invalidité, c'est
à-dire une survie dans les meilleures conditions. 

Le seul qui a donné une réponse incongrue, c'était Jacques 
Attali, qui s'est déclaré hostile à l'allongement de la durée de la vie en tant 
que socialiste. C'est peut-être pour cela que ce gouvernement a pris la 
mesure la plus antigérontologique qui soit, c'est-à-dire l'avancement de l'âge 
de la retraite. 

On voit là qu'il y a une prise de position politique qui est 
totalement différente des prises de position scientifiques, mais c'est 
important car le fait de se dire qu'il n'est pas souhaitable que les personnes 
de plus de 60 ans atteignent 120 ans, cela montre bien aussi la façon dont 
on les a déjà exclues, cela veut dire:" moins on en entendra parler, mieux 
tout le monde se portera". C'est dire à quel point le monde scientifique, le 
monde gérontologique doivent influencer le monde politique pour prévoir ce 
qui sera fait demain. 

Nous verrons que nous pouvons déjà agir sur le vieillissement 
pathologique, mais le problème est de savoir si l'homme de demain va agir 
sur son vieillissement fondamental, c'est-à-dire aller au-delà des 120 ans. 
Et là non plus, ce n'est pas impossible. Est-ce souhaitable ? C'est un autre 
problème. 

On considère à l'heure actuelle qu'il y a une détermination 
génétique du vieillissement parce que le génome progressivement perd son 
contrôle. Il y a une perte d'informations, il y a une accumulation 
d'informations erronées, il y a une diminution de la redondance génique: les 
gènes très importants sont dupliqués. S'il y en a un qui est abîmé, un autre 
le remplace; en vieillissant, il y a une variation des processus de réparation. 
Et surtout à l'heure actuelle, il y a un changement de rôle de certains gènes, 
cela on le connaît bien, on appelle cela les " gènes pléiotropiques " : ce sont 
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des gènes qui ont une action bénéfique au cours de la maturation et qui se 
mettent à avoir une action maléfique au cours du vieillissement. Cela existe 
à l'heure actuelle. 

On sait très bien qu'il y a une détérioration progressive des 
processus de production et réparation d'A.D.N. L'A.D.N., c'est le support de 
l'information génétique. Il y a un gène à l'intérieur de chacune de nos 
cellules. On sait très bien que ces processus à l'heure actuelle font que la 
réparation somatique se fait moins bien que la production qui tend à la 
multiplication de l'espèce. 

Existent-ils, ces gènes de vieillissement ? La réponse est oui. 
l ls ne sont pas encore très bien identifiés mais il se fait un travail 
considérable qui consiste à étudier les personnes que l'on appelle 
" longévives ", c'est-à-dire de plus de 90 ans, et bien entendu les 
centenaires. (Le groupe de Scheschter à l'intérieur du C.E.P.H., qui s'occupe 
à l'heure actuelle de bien caractériser le génome). 

Je vous cite un exemple : une équipe a mis en évidence le 
gène qui probablement favorise l'infarctus du myocarde. Vous savez que le 
meilleur moyen de ne pas vieillir est d'avoir un infarctus du myocarde mortel 
à cinquante ans, cela atteint encore beaucoup d'hommes. Ce gène a été 
parfaitement identifié. Et on s'est aperçu avec étonnement que ce gène qui 
est en principe maléfique, est porté particulièrement par les centenaires. 
C'est tout à fait contradictoire, pourquoi ne sont-ils pas morts à 50 ans ? 
Probablement parce qu'il y a d'autres gènes qui sont encore plus puissants 
et qui dépassent le pouvoir de ce gène qui promeut l'infarctus du myocarde. 

Ce n'est pas simple mais on avance, et demain on connaîtra 
probablement parfaitement la détermination de la génétique du 
vieillissement. 

Quand on sait qu'on est quand même à la veille de l'action 
thérapeutique que l'on peut avoir sur des gènes délétères, on peut 
facilement imaginer ce qui peut se passer demain. C'est-à-dire que l'homme 
aura probablement la maîtrise de sa longévité maximale. Et c'est là où se 
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poseront des problèmes éthique, est-ce souhaitable ? C'est une autre 
question. 

Les théories du vieillissement sont intéressantes parce qu'il est 
intéressant de savoir si on peut agir sur les mécanismes expliqués dans ces 
théories du vieillissement. 

Vous savez qu'il y avait l'erreur catastrophique d'Orgel, la 
théorie des radicaux libres, l'hypothèse des" cross-links", on va les revoir 
si vous voulez bien une à une très rapidement pour voir comment on peut 
agir à ce niveau. 

La théorie des erreurs catastrophiques d'Orgel : Au fur et à 
mesure de la vie, il y a une altération génétique qui entraîne des erreurs 
dans la production des protéines. Quand il y a une erreur dans la synthèse 
des protéines, il y a amplification immédiate. C'est la théorie de la boule de 
neige : une erreur fait rapidement cent erreurs, mille erreurs, un· million 
d'erreurs, et on comprend bien que progressivement, il y ait une altération 
irréversible de la cellule. 

On parle souvent des radicaux libres, des antioxydants; on sait 
que ces radicaux libres sont des substances tout à fait normales, libérées 
par le métabolisme normal de l'organisme. Mais on sait aussi que ces 
substances sont contrebalancées par des défenses antioxydantes car elles 
sont toxiques, elles lèsent les membranes cellulaires et peuvent aboutir à 
des dégâts catastrophiques. On sait malheureusement qu'il y a une 
diminution des défenses antioxydantes au cours du vieillissement, 
relativement tôt dans la vie. On sait aussi que ces radicaux libres sont 
impliqués dans la pathogénie, c'est-à-dire le mécanisme de nombreuses 
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maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer par exemple, ou 
comme I' altérosclérose. Probablement, dans les années qui viennent, on 

pourra donner des médicaments antioxydants ou antiradicalaires qui 

agiraient spécifiquement sur ce mécanisme. 

La théorie des cross-links: 

C'est intéressant car on a l'impression que l'on a là, au niveau 

cellulaire, ce que l'on voit nous quand on voit une personne vieillir. Ce que 
l'on dit, c'est que progressivement, il y a des ponts entre les différents 
composants de la cellule, il se produit des petits ponts entre les brins 

d'A.D.N., entre les macromolécules, entre les fibres de collagène, ce qui fait 
que cette cellule devient progressivement rigide, cela altère son 
fonctionnement, cela altère les systèmes de communication et cela altère 
finalement la cellule. Or que voit-on quand on voit une personne très âgée 

qui n'est pas restée dans un très bon état de santé ? On la voit toute raide, 
on la voit altérée dans ses systèmes de communication et on peut se dire 
qu'à l'intérieur de son organisme, probablement, il y a beaucoup de petits 
ponts qui altèrent ses mécanismes cellulaires qui font que cette petite 
personne âgée est là, elle ne bouge pas, elle est un peu raide, quand on 
veut la mobiliser, ce n'est pas si simple et quand on veut communiquer avec 
elle, ce n'est pas si simple non plus. 

Vous voyez que ces ponts, ces cross-links, sont favorisés par 
les radicaux libres et là encore, on va peut-être pouvoir agir. 

Autre théorie, la théorie du train de vie. Elle date de 1928, c'est 

la théorie de Pearl, qui disait que ce ne sont pas tellement les facteurs de 
promotion du vieillissement qui sont importants, ce sont les facteurs de 

modulation de cette vitesse du vieillissement. Et l'hypothèse, c'était que 

chacun d'entre nous avait un capital de réaction énergétique, et le problème 

est de savoir l'utiliser au cours du temps. 

54ème Journée Régionale de Gérontologie 
Annecy, 26 octobre 1995 



32 

Il y a la cigale et la fourmi : si vous utilisez très vite, cela veut 
dire si vous brûlez la chandelle par les deux bouts, vous allez user votre 
capital de réaction énergétique, si au contraire vous économisez vos 
réactions énergétiques, vous allez vivre plus longtemps. 

Cela paraît simpliste mais il y a du vrai dans cette théorie 
puisque sur le plan expérimental, en diminuant les réactions métaboliques, 
c'est-à-dire en diminuant ces réactions énergétiques, on peut doubler la vie 
de certains animaux. 

Autre théorie, la théorie du j' soma jetable " de Kirkwood, c'est 
un peu ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est la compétition entre la 
reproduction et la conservation de l'organisme. Et il est probable que quand 
on fait un parallèle entre le vieillissement individuel, le vieillissement de 
l'espèce et le vieillissement des populations, si nous vivons plus longtemps, 
c'est probablement parce que la fertilité est moins grande. Donc il y a une 
contradiction formelle entre notre vieillissement individuel, la reproduction 
et le vieillissement des populations. On vieillit plus longtemps mais la 
population vieillit parce que les taux de fertilité diminuent. Mais c'est 
probablement grâce à cela que nous vieillissons plus longtemps. 

On peut agir, on peut faire des manipulations sur ce 
vieillissement. 

Il est certain que le vieillissement le plus important, c'est le 
vieillissement cellulaire mais ce que l'on sait, c'est que ce vieillissement 
cellulaire est dû à des facteurs génétiques intrinsèques à nous-mêmes, mais 
il est surtout dû à des facteurs extrinsèques. 
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Les modifications de la température peuvent doubler, 
augmenter la durée de vie chez certains animaux : quand vous élevez des 
animaux en eau tiède ou chaude ils sont plus petits, ils grandissent moins 

-- vite, - ils ont une maturation plus longue mais ils vivent deux fois plus 
longtemps que quand on les met en eau froide. Il y a là un facteur 
extrinsèque à l'individu lui-même. 

La restriction alimentaire ; les théories de la restriction 
alimentaire sont adaptables à l'échelon humain, même si les études pour le 
faire ne sont pas si simples. 

Cela date des expériences de Mac Kay. Mac Kay était un 
chercheur qui a soumis des rats à une diminution calorique à peu près de 
60% et il les a comparés à des rats nourris ad libitum, c'est-à-dire à satiété. 
Il s'est rendu compte que les rats qui avaient une diminution de 60 % de leur 
apport calorique avaient une augmentation de longévité de 50 %. L'on 
rejoint ce que nous disions tout à l'heure, c'est un peu comme si l'organisme 
avait un capital énergétique que l'on use absolument à sa mesure. Et ces 
chercheurs se sont rendu compte que ce n'était pas la nature de la 
nourriture que l'on donnait aux animaux qui comptait mais essentiellement 
la valeur calorique de cette nourriture, le nombre de calories absorbées. 

Peut-on dès aujourd'hui extrapoler cela à l'échelle humaine ? 
Ce n'est pas simple. En effet, très souvent, des personnes viennent nous 
voir en disant : "vous parlez beaucoup de vieillissement à la télévision, 
dites-moi comment bien vieillir,". Si je leur dis: "vous prenez votre ration et 
vous la diminuez de 50 % ", je ne suis pas sûre que ce sera extrêmement 
populaire et que les personnes vont accepter. 

Néanmoins, quelqu'un est en train de le faire à l'heure actuelle. 
Walford, qui est un immunologiste, est en train de mettre sur pied un régime 
qu'il appelle " sous-nutrition sans dénutrition ", c'est-à-dire qui compense 
l'apport calorique diminué par l'administration de vitamines en quantité 
relativement importante. Le problème de l'expérimentation humaine, c'est 
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_ qu'il va falloir que l'on attende qu'il ait 120 ans pour savoir si ça marche ... ! 

Peut-on faire autre chose? Oui. Il y a des travaux extrêmement 
intéressants à l'heure actuelle, en particulier sur l'hormone de croissance. 
Vous savez que l'hormone de croissance est celle qui sert à grandir. Quand 
on est petit et quand on n'a pas assez d'hormones de croissance, il se 
produit le nanisme, c'est-à-dire ces enfants qui sont soit nains soit de toute 
petite taille. 

On a pu donner cette hormone de croissance, cela a été publié 
dans un très grand journal américain, à des hommes de 65 à 80 ans, et on 
a pu observer la diminution d'un stigmate du vieillissement qui est très 
important, qui est la diminution de la masse musculaire. Quand on voit les 
personnes très âgées qui ne marchent pas bien, qui ont des chutes 
fréquentes, qui progressivement ont cette espèce d'attitude prudente devant 
la vie, la diminution de la force musculaire joue un rôle éminent. Le fait que 
l'on ne tombe pas quand on est déséquilibré, c'est parce que la force 
musculaire permet de garder l'équilibre. Or là, cette administration 
d'hormone a permis la restauration de la masse musculaire. Donc on voit 
que l'on agit là sur un phénomène qui est presque un phénomène 
fondamental du vieillissement par intervention externe. 

Ce n'est pas pour cela que l'on va se précipiter les uns et les 
autres à la pharmacie pour demander de l'hormone de croissance, ce sont 
des travaux très préliminaires et l'hormone de croissance peut aussi 
provoquer des troubles métaboliques importants. Donc il faut des études 
encore très longues pour savoir si ce sera à notre disposition. Il y a dix 
groupes, qui aux Etats-Unis travaillent sur l'hormone de croissance. 
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La DHEA est une substance très intéressante de l'organisme 
qui diminue avec l'âge, et il est probable que dans un certain nombre 
d'années, on aura à notre disposition des études montrant que 
l'administration de DHEA, produite par la surrénale, produira dans un certain 
nombre d'années des effets bénéfiques chez des personnes qui auraient le 
désavantage d'avoir des taux de DHEA très bas, parce qu'il y a des 
différences individuelles très grandes : si on nous prend tous les quatre sur 
cette tribune, il y a probablement certains d'entre nous qui ont des taux très 
hauts de DHEA, probablement certains d'entre nous qui ont des taux très 
bas, et il est probable qu'il est beaucoup mieux d'avoir des taux très hauts. 
Et on ne sait pas pourquoi certains ont des taux hauts et d'autre ont des taux 
bas. 

J'ai cité la substitution hormonale de la ménopause. Il est 
certain que cette substitution hormonale de la ménopause est probablement 
la meilleure façon pour les femmes à l'heure actuelle d'éviter un certain 
nombre de catastrophes du vieillissement dont l'ostéoporose, dont les 
maladies cardio-vasculaires, dont l'atrophie vaginale progressive qui interdit 
une vie sexuelle normale. 

Ce qui est dramatique, c'est qu'à l'heure actuelle, moins de 1 O % 
des femmes sont traitées pour leur ménopause alors que cela peut amener 
de bonnes conditions de vieillissement jusqu'à un âge le plus avancé chez 
la majorité des femmes. Il n'y a pratiquement plus de contre-indications au 
traitement de la ménopause sauf les tumeurs du sein. 
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Pourquoi dans notre société, est-ce une substitution qui pour 
l'instant n'est pas très fréquente? 

D'abord parce qu'il y a des interrogations scientifiques sur la 
promotion du cancer du sein, et aussi parce que les médecins, qui sont 
d'ailleurs souvent des hommes, ne s'intéressent pas précisément à la 
prévention du vieillissement ; ils disent quelquefois : " on va vous en donner 
six mois, juste pour que vous n'ayez pas de bouffées de chaleur", et encore, 
quand cela les intéresse. 

La ménopause, cette rupture brutale, n'existe que chez les 
femmes ; l'andropause est beaucoup plus progressive, et si on pouvait 
prouver que la DHEA est un bon moyen d'éviter un certain nombre de 
stigmates de vieillissement, cela pourrait devenir tout à fait la pilule de 
l'homme et on pourrait enfin conserver nos hommes avec nous. 

Les interventions sur le vieillissement pathologique, c'est-à-dire 
les maladies sont à notre portée et l'homme de demain saura intervenir sur 
la prévention des maladies. 

Le vieillissement était caractérisé jusqu'à présent par une 
diminution des fonctions. On peut voir diminuer le débit cardiaque, la 
fonction musculaire, la fonction rénale, les fonctions intellectuelles, etc. C'est 
comme cela que l'on caractérise le vieillissement. 
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Mais ce que l'on voit surtout, c'est l'extraordinaire dispersion 
des résultats. Tous les petits points qui existent montrent que quel que soit 
l'âge, il y a des personnes qui ont des fonctions très basses, mais quel que 
soit l'âge, il y a des personnes qui ont des fonctions très hautes. 

Cela a été étudié par beaucoup de chercheurs et nous 
l'enseignons encore. On dit par exemple que la fonction rénale diminue avec 
l'âge, donc il faut faire attention aux doses de médicaments. Et si on prend 
une population générale dans son ensemble, c'est-à-dire une population non 
triée, c'est ce que l'on observe . 

Les chercheurs aux Etats-Unis ont eu une autre idée, ils se sont 
dit : " Tiens, on étudie cette population générale, mais au fond, dans cette 
population, il y a deux types de personnes : il y a des personnes qui sont en 
bonne santé, de plus en plus nombreuses, et il y a des personnes qui ont eu 
des maladies". Et ils ont dit:" On va par exemple étudier le débit cardiaque 
et on va l'étudier chez des sujets en bonne santé. On va éliminer des gens 
que l'on étudie toutes les personnes qui ont eu un infarctus du myocarde, 
etc. ". Et, ô miracle! vous voyez là que la corrélation entre l'âge et la 
diminution de la fonction a disparu. C'est-à-dire que ce que l'on attribue au 
vieillissement doit être attribué aux maladies. 

Vous allez dire : "C'est exactement pareil puisque l'âge est 
caractérisé par une augmentation des maladies". Ce n'est pas tout à fait vrai 
dans la mesure où sur beaucoup de maladies, et c'est pour cela que j'ai pris 
l'exemple des maladies cardio-vasculaires, on peut agir, on sait que la 
prévention est efficace et diminue le nombre de maladies. 

Donc vous voyez là que l'on observe toujours la même 
dispersion des résultats, c'est-à-dire une différence formelle entre les 
individus dans leur accès à un bon vieillissement, mais ce n'est pas l'âge qui 
agit, c'est l'existence de maladies. 

Cela nous amène à des perspectives extrêmement importantes, 
qui sont que plus on agira sur cette prévention des maladies, plus les 
stigmates liés à l'âge que sont l'invalidité, la perte d'autonomie, etc., vont 
disparaître. 
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Peut-on agir pour autant sur toutes les maladies ? La réponse 
est non. On agit sur un grand nombre de maladies, les maladies 

cardio-vasculaires. Vous savez que par exemple, le plus sûr moyen de 
vieillir, c•est d1avoir un accident vasculaire cérébral, c•est-à-dire une attaque 

avec une paralysie, une hémiplégie qui peut vous clouer dans un lit à partir 
de 60 ans, 65 ans, voire même avant. On sait maintenant, tout au moins 

dans les pays où c•est étudié, que le traitement de l'hypertension artérielle 
permet de réduire de façon considérable l'incidence de cette maladie. 

Je parlais tout à l'heure du traitement de la ménopause, 

l'ostéoporose, qui fait une fracture du col, qui fait les tassements vertébraux. 
Et un tassement vertébral fait qu'une femme qui est élégante, agile, habile, 

etc., devient bossue du jour au lendemain. c•est cela l'ostéoporose 
vertébrale. On peut agir dessus de façon extrêmement efficace. 

Certaines maladies dégénératives ne sont pas pour l'instant 

accessibles au vieillissement. Robert Hugonot parlait tout à l'heure de la 

maladie d1Alzheimer, c'est vrai que pour l'instant, c'est une maladie sur 
laquelle on n•a pas de moyens de prévention. Mais on aura probablement 

des moyens de la traiter demain, vous savez qu'il y a des progrès 

fantastiques dans la connaissance de cette maladie et il est probable que 
dans dix ou quinze ans, l'on va intervenir au début même de la maladie, on 
évitera le dépôt des lésions que l'on connaît maintenant bien au niveau du 

cerveau, et il est probable que si on identifie les sujets à risque, et c'est très 

proche d1être fait, on pourra dans dix-quinze ans, probablement éviter aussi 
la survenue d1une maladie d'Alzheimer. 

Pourquoi est-ce important, la maladie d1Alzheimer ? Parce que 

dans les institutions que nous dirigeons les uns et les autres, à l'heure 
actuelle, étant donné qu1il y a une diminution de l'invalidité physique 
progressive, le gros lot des personnes institutionnalisées sont des 

personnes qui ont une détérioration intellectuelle. Dans un hôpital comme 
le nôtre: 70 % de patients déments qui sont en long séjour. 70 %! Cela veut 

dire que si l'on trouve une parade à la maladie d1Alzheimer ou aux autres 
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démences, on vide les longs séjours de 70 % de leurs habitants. C'est quand 
même un sacré challenge, un sacré défi. C'est dire à quel point cet homme 
de demain est à la veille de changer totalement son vieillissement. 

Je voulais vous parler de l'aventure personnelle d'A. Svanborg. 
C'est un homme qui s'est imposé sur le plan international très rapidement 
comme un grand gériatre, un grand gérontologue. Il a lui aussi été atteint par 
la limite d'âge de 65 ans. Apparemment en Suède, ils sont aussi rigides 
qu'en France, donc à 65 ans, il est " viré " de son université, " viré " de son 
hôpital et il a dû malheureusement interrompre cette étude dont je vais vous 
parler dans un instant. 

Mais c'est là où l'on voit que certains autres pays sont plus 
souples et que l'on ferait bien de les imiter. Les Etats-Unis, qui ont bien des 
défauts par ailleurs, ont cette souplesse sur le plan d'utilisation des hommes. 
Il y a une université américaine à Chicago qui n'avait pas de leader 
gérontologique et qui en voulait un. Elle s'est dit tout simplement:" Je vois 
un homme qui est "viré " de son université, c'est un des meilleurs gériatres 
mondiaux, je l'engage", et il a été engagé par l'université de Chicago pour 
une période illimitée. C'est-à-dire que ce sera à sa convenance - ce sera 
aussi en fonction de ses résultats car les Américains ne sont pas des 
tendres ; si au bout de dix ans, ils se rendent compte que Svanborg a quand 
même un peu vieilli, il sera aussi probablement " viré " de l'université 
américaine. Mais au moins, ce sera sur des résultats et non pas sur cette 
ridicule barrière de l'âge. 

Et voilà ce qu'avait fait Svanborg il y a un certain nombre 
d'années, c'était dans les années 70 : il a étudié à l'âge de 70 ans des 
personnes qui étaient nées dans les années 1901-1902. Puis ensuite, il les 
a suivies tous les cinq ans à l'âge de 75 ans et à l'âge de 80 ans. Il a mesuré 
au cours du temps les effets d'un certain nombre de stigmates du 
viei Il issem ent. 

Mais là où il a été très malin, c'est que quand sa première 
cohorte a eu 75 ans, il a étudié à l'âge de 70 ans une deuxième cohorte qui 
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était née cinq ans plus tard. Puis quand elle a eu 80 ans, il a étudié une 
troisième cohorte à l'âge de 70 ans. Et vous voyez là que l'on peut comparer 
à l'âge de 70 ans des sujets qui sont nés de cinq ans en cinq ans. C'est-à
dire que vous avez des sujets qui sont plus jeunes, qui ont dix ans de moins, 
mais c'est quand même à l'âge de 70 ans qu'on les a étudiés. 

Et il a remarqué que grâce justement aux progrès médicaux, 
aux progrès socio-économiques, à l'augmentation de l'hygiène de vie, il y a 
une diminution de la majorité des stigmates de vieillissement. Et ce qui a été 
considéré de façon la plus importante a été le vieillissement intellectuel. Il 
a tout à fait démontré qu'à âge égal, les sujets nés plus tard avaient un 
fonctionnement intellectuel meilleur, cela veut dire que l'on vieillit plus 
longtemps mais mieux. 

Cela veut dire que l'homme de demain va être un homme qui 
va vieillir - au sens péjoratif du terme - de moins en moins, cela veut dire 
qu'il va vieillir de mieux en mieux. L'homme sera totalement productif et 
mènera une vie chaleureuse au fur et à mesure que les années passent. 

On va passer au dernier transparent pour vous dire que, 
Messieurs, il faut quand même vous y mettre ... ! 

Vous voyez là une projection de quelques chiffres, en France: 

c:> 11 millions de personnes de plus de 60 ans en 1990 
c:> 16 millions de personnes de plus de 60 ans en 2015 
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Et ce qui est intéressant, c'est l'augmentation de l'espérance 
moyenne de vie. Vous voyez que chez la femme: 

~ elle est de 80 ans à la naissance en 1990 
~ elle sera de 88 ans à la naissance en 2030 

~ pour la femme : 
~ pour l'homme : 

81 ans en 1990 
82 ans en 2050 

Cela veut dire que quand même, l'homme met soixante ans 
pour rattraper seulement l'espérance moyenne de vie que nous avons, nous, 
dans les années 1990. 

Grâce aux progrès de la gérontologie, et nous sommes tous là 
pour en faire, on peut considérer que dans les années qui viennent, on va 
pouvoir ramener ces chefs-d'oeuvre fragiles à la fois dans les populations 
d'études parce que c'est important, mais aussi dans notre vie quotidienne 
parce qu'il faut bien dire qu'ils l'agrémentent sacrément ! 

Merci de votre attention. 

(Applaudissements) 
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Mme SAVIOZ.- Vous avez bien compris que le professeur 
Françoise Forette est un véritable puits de science. Nous avons beaucoup 
de chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Aussi je vous demande de 
l1applaudir chaleureusement. 

(Applaudissements) 

&v, !. .. :..oNOT.- Et nous attendons les questions. 

M. PAILLAT.- J'étais sûr d'avoir la question que j'ai sous les 
yeux: 

- Quelle est l'incidence du Sida sur la démographie en 
Europe, en Afrique où l'information (prévention) est très limitée ? 

Ma réponse est : nulle. 

Le Sida, c'est une tragédie pour les gens qui l'on eu, pour leur 
famille, c'est vrai, mais Dieu merci, jusqu'ici, c'est quelque chose 
d' absolument dérisoire en fait de statistiques. Par conséquent, la proportion 
des sidéens ou des positifs par rapport à la population, notamment à la 
population en âge d'avoir des enfants, est tout à fait négligeable. 

Je ne dis pas que cela va continuer, et en Afrique notamment 
où il y a un véritable bouillon de culture, cela peut atteindre des dimensions 
dans certaines parties du pays, mais on n'en sait pas grand-chose puisque 
vous dites vous-même que l'information est très limitée. Il n'empêche que le 
Sida est l'exemple même, à cause du bruit que fait la presse là-dessus, de 
la fausse information. En termes de démographie, j'entends, le reste, oui. 

Autre question : 

- La longévité du vieillissement est-elle héréditaire sachant 
que l'arrière-grand-mère a vécu jusqu'à 98 et que la grand-mère va 
avoir 100 ans ? 

C'est vraiment une question personnelle. Je vous le souhaite. 
Je ne sais pas ce qu'en pense Françoise Forette ... 
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Mme FORETTE.- La réponse est oui. A l'heure actuelle, le 
meilleur moyen de vivre longtemps est d'avoir une grand-mère qui a vécu 
très longtemps. Et je bats la personne qui nous a écrit car ma grand mère est 
morte à 104 ans. 

Cela montre bien qu'il y a une composante génétique très 
formelle dans le vieillissement et surtout la longévité, plus pour la longévité 
maximale que pour l'expérience moyenne de vie. Je vous signale que 
quelqu'un dont la grand-mère aurait 120 ans mais qui aurait ce que l'on 
appelle des pratiques à risques, c'est-à-dire fumer énormément - c'est le 
meilleur moyen de mourir jeune - avoir une alimentation tout à fait délétère, 
a toute chance d'intervenir personnellement sur sa longévité maximale en 
la diminuant de moitié. 

Il y a eu un rapport très intéressant sur la santé des Français. 
Et au point de vue des maladies classiques telles que les maladies 
cardio-vasculaires par exemple, nous sommes beaucoup mieux placés que 
les Américains, que certains Européens du nord, en particulier les Ecossais, 
les Suédois, les Norvégiens, les Finlandais surtout qui ont des maladies 
cardio-vasculaires en nombre très important. Mais par contre, nous perdons 
cet avantage que nous avons sur ce type de maladie par nos comportements 
à risque. C'est-à-dire que l'on a un taux très haut de ce que l'on appelle les 
mortalités prématurées avant 60 ans et qui sont dues essentiellement aux 
accidents et à l'alcoolisme, c'est-à-dire les comportements à risques, les dix 
miiie morts sur ies routes chaque année. 

J'étais très contente que Paul Paillat dise que le Sida 
n'influence pas véritablement le vieillissement des populations car il y a très 
peu de gens atteints de Sida, même si c'est une maladie effroyable. On 
agirait beaucoup en agissant sur ces comportements à risque que sont 
l'agressivité au volant, le fait de boire au volant, etc. Vous savez qu'un 
cancer sur deux est dû à l'alcool en France. Un cancer sur deux ! C'est dire 
à quel point on peut agir à ce niveau-là et à quel point la longévité maximale 
n'intervient que si on s'en sert bien. 

beaucoup. 
Je vais répondre à un certain nombre de questions, il y en a 
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On a beaucoup parlé d'ostéoporose et d'hormonothérapie : 

- Quand on ne peut pas prendre d'hormonothérapie, c'est
à-dire les oestrogènes que les femmes prennent au moment de la 
ménopause, que faut-il faire ? 

D'abord, il faut savoir que pour les femmes ou les mères que 
nous sommes, les éducatrices que nous sommes, la masse osseuse se 
constitue avant vingt ans. Elle se constitue grâce certes à l'apport de calcium 
normal - mais dans nos sociétés, les enfants boivent suffisamment de lait, 
il n'y a absolument aucun problème - mais grâce à l'activité physique. 

Cela veut dire que pour les filles en particulier - car les hommes 
ont un capital osseux plus important que les femmes, nous nous avons des 
attaches fines, cela veut dire malheureusement des os très petits et qui se 
cassent - il faut que les mères favorisent l'activité physique des filles avant 
vingt ans, il ne faut pas qu'elles fassent des petits mots pour les dispenser 
des cours de gymnastique car elles sont en train de préparer leur brevet, 
leur certificat, leur bac. C'est extrêmement délétère en France. Il faut avoir 
jusqu'à 20 ans l'activité physique, qui peut être simplement du sport, des 
cours de gymnastique, la natation, la marche, etc., la plus importante 
possible. 

Quand on est plus âgé, après la ménopause, il faut conserver 
cette activité physique. La marche reste un des meilleurs moyens, il n'y a 
pas du tout besoin, au contraire, de faire du tennis avec son fils de 20 ans, 
mais il faut certainement avoir une activité physique importante. Je pense 
que cela ne pose pas de problème dans des régions comme les vôtres où 
naturellement, l'activité physique est plus importante. 

Lorsque l'hormonothérapie n'est pas possible - ou 
éventuellement chez les hommes car il y a quand même des hommes qui 
sont sujets à l'ostéoporose - il y a un grand nombre de traitements de 
l'ostéoporose maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails, que sont 
l'administration de calcium, de vitamines D, de substances particulières 
comme le fluor ou un traitement qui s'appelle les bi-phosphonates, tout cela, 
ce sont des traitements nouveaux de l'ostéoporose qui font qu'à l'heure 
actuelle, on ~e devrait pas laisser évoluer l'ostéoporose même si une femme 
ne peut pas prendre l'hormonothérapie de la ménopause. 
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On me pose la question de: 

- La place des Alzheimériens dans la société d'aujourd'hui 
et de demain ? 

Quand on reprend ce que je vous disais tout à l'heure, le livre 

de Betty Friedam, c'est extraordinaire l'évolution en quelques années; les 
personnes comme beaucoup d'entre vous qui s'occupent de maladie 
d'Alzheimer il y a quinze ou vingt ans se sentaient complètement isolées car 
c'était une maladie inconnue, et les familles qui avaient une personne 

victime de la maladie d'Alzheimer se trouvaient dans une solitude affreuse 

car personne n'en parlait. 

Grâce à l'action de beaucoup d'entre vous, on a commencé à 
dire que c'était un problème important. Mais Betty Friedam le dira, on en 
parle trop, le vieillissement, ce n'est pas la maladie d'Alzheimer, et elle a 
raison. La maladie d'Alzheimer peut survenir mais ce n'est pas la façon de 
vieillir. 

Quelle est sa place ? Il faut parler en termes de prévalence des 
maladies, de fréquence, et vous savez que nous avons des données 
européennes. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a moins de 5 % des personnes 

de plus de 65 ans qui sont atteintes de démence et 70 % de ces démences 
sont des maladies d'Alzheimer. 

C;est une incidence qui augmente âvec i'âge, mais il y a 

beaucoup moins de 20 % de la population de plus de 80 ans ; en tous les 
cas pour la maladie d'Alzheimer, c'est aux environs de 11 ou 12 %. Et si on 
fait un compte total, il y a à peu près 500 000 personnes en France qui ont 
une détérioration intellectuelle mais de degrés divers, parfois, c'est 

simplement une petite altération de la mémoire. Parmi ces 500 000 
personnes, il y a probablement 350 000 personnes atteintes de maladie 

d'Alzheimer. Mais quand on voit les 11 millions de plus de 65 ans, c'est très 
peu. 

Il faut s'en occuper car quand cela survient, ce sont les 

personnes les plus vulnérables et les plus soumises à un vieillissement 
catastrophique, il faut engager la recherche, aller plus loin, mais cela ne doit 

pas être le reflet ou l'image du vieillissement. 
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Il est délétère de parler de personnes âgées quand on veut 
parler de malades âgés. 

C'est délétère pourquoi ? D'abord parce que cela change 
l'image du vieillissement, ce qui est dramatique, et cela va plus loin : quand 
on considère toutes les personnes âgées comme des malades, l'on ne 
considère plus les patients âgés comme des malades dignes de soins. Et on 
dit : " on va mettre les personnes âgées dans des endroits où on va leur faire 
des marionnettes, etc., mais on ne les soigne plus". 

Donc c'est très délétère ce terme de " personnes âgées " à la 
place de " patients âgés ". 

- Parlez-nous du cerveau, les théories sur la santé et la 
prévention, tout cela est parfait, mais que faut-il faire quand, '' solide 
comme un chêne '', on a des fonctions intellectuel/es défaillantes ? 

Et il ou elle ajoute : 

- C'est un sujet brûlant. 

Il ou elle a tout à fait raison de dire que c'est un sujet brûlant, 
c'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a 
pas de prévention de la grande détérioration intellectuelle que constitue la 
maladie d'Alzheimer, mais il faut encourager la recherche car cette 

prévention est à nos portes. Mais le problème est d'y consacrer 
suffisamment d'argent. 
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Nous parlions du Sida tout à l'heure, quand on interroge 
Jean-Paul Lévy, qui est un grand chercheur du Sida et qui est le directeur 
de l'A.N.R.S. (Agence Nationale de Recherche sur le Sida), Jean-Paul Lévy 
dit très franchement qu'en France tout au moins, il y a suffisamment d'argent 
pour la recherche sur le Sida. Le problème du Sida, c'est le problème de la 
prise en charge sociale d'un certain nombre de jeunes qui sont malades, qui 
sont désinsérés socialement et qui perdent toute possibilité de vie normale, 
mais sur le plan de la recherche, ce n'est pas vrai, l'argent est suffisant. 
Simplement la recherche, c'est long, il faut utiliser des hypothèses, prendre 
des pistes. On réussit de temps en temps. De temps en temps on ne réussit 
pas, mais l'argent suffit. 

Quand vous prenez au contraire les recherches sur la maladie 
d'Alzheimer, et c'est vrai dans le monde, tous les chercheurs vous diront qu'il 
n'y a pas assez d'argent consacré à la maladie d'Alzheimer et que si depuis 
dix ans, on en avait consacré davantage, on serait probablement plus 
avancé. 

Il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer mais aussi les fonctions 
intellectuelles normales. 

Il faut bien savoir qu'il n'y a jamais, chez un sujet en bonne 
santé, une diminution des fonctions intellectuelles avec l'âge en quantité 
suffisamment importante pour intervenir sur sa vie quotidienne. Le cerveau 
d'une personne de 80 ans qui n'est pas malade est un cerveau normal. C'est 
très important à dire et à souligner. Les mécanismes intellectuels eux
mêmes sont totalement identiques à 80 ans, à 90 ans. C'est quantitativement 
que c'est un peu différent. 

54ème Journée Régionale de Gérontologie 
Annecy, 26 octobre 1995 



48 

Pour donner un exemple, j'ai en tête un monsieur tout à fait 
remarquable, un polytechnicien, qui a eu une influence importante dans la 
société, qui continue à avoir une activité très importante, on peut dire que le 
cerveau de ce monsieur était un cerveau fantastique. C'est vrai qu'il ne 
serait probablement plus capable de revenir en classe préparatoire et de 
pre~. •.· .. polytechnique car aux jeunes gens, on leur demande d'assimiler 
une quantité très importante d'informations en un temps très réduit. C'est 
cela que l'on perd avec l'âge, c'est la possibilité d'assimilation d'une masse 
d'informations. Mais inversement, ce polytechnicien de 80 ans a, par rapport 
à un jeune homme de vingt ans, d'immenses possibilités intellectuelles 
supplémentaires dans la qualité du raisonnement, dans l'expérience. Au fur 
et à mesure que l'âge avance, le nombre de procédures que l'on a à sa 
disposition est bien plus important. 

Et quand on me dit: "Non, ce n'est pas bon de vieillir, vous 
avez tort de dire cela 11

, quand on prend son propre plan individuel, essayez 
de réfléchir les uns et les autres, il est exceptionnel qu'à trente ans, on ne 
se sente pas mieux qu'à vingt ans. On est déjà mieux inséré dans la vie, on 
a fait un certain nombre de choix et très souvent, on se sent mieux. Il est 
exceptionnel qu'à quarante ans, on ne se sente pas mieux qu'à trente ans. 
C'est exceptionnel qu'à cinquante ans on ne se sente pas mieux qu'à 
quarante ans. Parce qu'on a acquis une expérience, on sait exactement ce 
que l'on veut faire, quels sont nos buts, on a diminué un certain nombre de 
scories liées à un tas de choses et on se sent mieux. 

- 60 ans, 70 ans, est-ce pareil ? 

C'est là où je crois qu'il y a deux phénomènes extérieurs qui 
comptent. 

Le premier phénomène, c'est la mise à la retraite. Et il est 
certain que l'homme de demain ne sera pas un homme à la retraite, il y aura 
un nouveau partage du travail, il y aura une nouvelle organisation sociale, 
et les politiques feraient bien de s'en préoccuper maintenant car une 
révolution sociale de ce type se prépare à l'avance. 

Et le deuxième événement qui fait que l'on peut se sentir moins 
bien à 70 ans qu'à 60 ans, c'est la survenue des maladies. Donc on revient 
à cette prévention des maladies qui est un outil d'abord à notre disposition, 
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qui est à nos portes pour un certain nombre de maladies demain. Et on se 
sentira mieux à soixante ans qu'à cinquante, on se sentira mieux à soixante 
dix ans qu'à soixante. Cela veut dire que l'évolution du vieillissement, c'est 
le développement de l'individu. 

- Les personnes ayant projets, envie de vivre, passion, 
vivent, c'est-à-dire vieillissent mieux et plus longtemps. Comment 
l'expliquez-vous ? Vous n'en avez pas du tout parlé. 

C'est vrai, je n'en ai pas parlé car il est difficile de parler de 
tout. Il est évident que les personnes qui ont des projets vivent plus 
longtemps et mieux que les personnes qui n'en ont pas. Il y a un exemple qui 
est formel, ce sont les centenaires. Beaucoup de centenaires en France - et 
ils ont fait l'objet d'une étude sous l'égide de la fondation Epson, ces 
centenaires ont été très bien étudiés sur le plan de leur insertion dans la vie. 
Ces études ont montré qu'il n'y avait pas beaucoup de points communs entre 
les centenaires : il y a ceux qui mangent des yaourts, ceux qui n'en mangent 
pas; il y a ceux qui vivent à la ville, d'autres à la campagne; il y a ceux qui 
sont de milieux économiques très élevés, il y a ceux qui sont de milieu 
économique relativement bas ... Donc là, on n'arrive pas à trouver la clef. 

Et même quand on prend un facteur important comme la 
pression artérielle, la tension, vous avez des centenaires à tension haute et 
des centenaires à tension basse. Donc ce n'est pas simple. 

Par contre, il y a un facteur qui les réunit tous : c'est justement 
leur engagement dans la vie. Tous les centenaires, que c'eût été des 
horlogers - j'ai à l'esprit un centenaire qui était encore horloger à 95 ans, il 
était dans sa petite boutique à réparer des horloges ... - que ce soit des 
dentellières, il y a eu beaucoup de dentellières ou de couturières parmi les 
centenaires car dans la distribution sociale de cette époque, il y avait 
beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de femmes qui travaillaient dans la 
couture, que ce soient des professeurs d'université, tous les centenaires 
sont réunis par l'engagement qu'ils ont eu dans la vie et par le fait qu'ils ont 
tous dit:" J'ai énormément travaillé et j'ai travaillé jusqu'au bout de ma vie". 
Que ce soit un travail professionnel ou, pour certaines femmes, que ce soit 
simplement un travail à la maison. Mais ces femmes qui sont devenues 
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centenaires sont le plus souvent des femmes investies dans la vie de leur 

commune, de leur village ou de leur ville, ou investies dans une activité 

professionnelle d'engagement très important. 

Donc vous avez raison de dire que j'aurais dû le signaler car 

c'est probaoiement un des meilleurs facteurs pour bien vieillir. 

Pourquoi ? Cela, c'est autre chose. Est-ce déterminé 
génétiquement ? Je n'en sais rien. 

- Qu'est-ce que la DHEA ? 

C'est un nom un peu barbare, c'est la déhydroépiandrostérone, 
c'est la substance qui est produite en plus grande quantité par les 

surrénales. Les surrénales produisent des hormones, particulièrement la 

cortisone que l'on connaît bien, et un certain nombre d'autres hormones 
indispensables à la vie. Mais la surrénale produit une substance particulière 

que l'on appelle la DHEA et qui a été découverte par Emile Beaulieu il y a 

à peu près trente ans. Donc c'est une substance normalement produite par 
l'organisme. 

On sait que c'est un des meilleurs marqueurs du vieillissement, 

c'est-à-dire que cela diminue progressivement avec l'âge. Et à la limite, 
quand on a deux points, les deux taux de DHEA, si quelqu'un vous donne 
son taux de DHEA à vingt ans et son taux de DHEA à soixante dix ans, 

même s'il ne vous dit pas qu'il a soixante dix ans, vous pouvez deviner son 

âge. Donc cela diminue avec l'âge. 

Deuxième caractéristique de cette DHEA, c'est qu'il y a des 

différences interindividuelles très importantes. Des personnes démarrent 

dans la vie avec des taux très hauts, et d'autres personnes démarrent avec 
des taux très bas. Les uns et les autres vont diminuer, il va y avoir des 

courbes parallèles mais il y a toujours la même différence qui se produit à 
20 et 80 ans. Certains restent hauts par rapport à ceux qui sont très bas. 

Et ce que l'on se demande à l'heure actuelle, c'est si les taux 
de DHEA très hauts permettent un vieillissement meilleur. Un certain nombre 

d'études intéressantes ont été faites en expérimentation animale et chez 

l'homme qui ont montré un fait particulier: on essaie de savoir si cela agit 
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sur la fonction cardiaque, la fonction musculaire etc., et ce qui apparaît le 
plus, c'est que cela agit sur la sensation de bien-être. Lorsque l'on donne de 
la DHEA à des hommes ou des femmes de plus de 60 ans, et on a fait cette 
étude aux Etats-Unis, ce que l'on appelle en "cross over", c'est-à-dire que 
les gens sont soumis à la DHEA ou à un placebo mais ce sont les mêmes 
qui sont soumis à la DHEA ou à un placebo, et le tirage au sort des périodes 
fait qu'on ne le sait pas; on commence par six mois de DHEA puis par six 
mois de placebo, ou on commence par six mois de placebo et six mois de 
DHEA, mais on ne sait pas dans quelle période on est. Donc on a appliqué 
à ces personnes des échelles de bien-être et il y a une différence formelle 
alors que ni l'expérimentateur ni la personne ne sait à quel traitement elle 
est, dans l'appréciation de la qualité de la vie et du bien-être. On ne sait pas 
pourquoi cela existe. 

Donc vous voyez, c'est une substance très particulière qui est 
à l'étude et qui pourra apporter un certain nombre de données sur les 
facteurs du vieillissement et dont on parlait tout à l'heure qui est le bien-être 
et l'engagement. 

Une question, je ne suis pas sûre de savoir y répondre: 

- De quoi allons-nous mourir ? 

D'abord est-ce si sûr que l'on va mourir ? On n'en est jamais 
sûr. Et c'est vrai qu'à la limite, je ne me suis pas étendue sur les expériences 
de culture de cellules, Alexis Carrel, qui était très célèbre, avait fait des 
cultures de cellules et ces cultures de cellules étaient immortelles. Donc il 
s'était dit que si la culture de cellules est immortelle, l'ennui vient de ce qui 
se passe après, c'est-à-dire la différenciation en système, en individu. Mais 
on va peut-être pouvoir agir à ce niveau. 

Or on a su après malheureusement que ces expériences 
d'Alexis Carrel étaient fausses parce qu'il y avait eu, probablement à son 
insu, l'introduction de nouvelles cellules dans le milieu avec les nutriments 
que l'on apportait à ces cellules. Et ensuite, Hayflick a très bien démontré 
que les cellules ont un potentiel de vie limitée, donc la cellule meurt, donc 
nous, nous allons mourir aussi. Très très probablement. 

Autrefois, l'on commençait à mourir très jeune de maladies 
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diverses, les plus importantes étaient les maladies infectieuses, on mourait 
de pneumonie, de tuberculose, de complication de la rougeole à 5 ans, à 1 0 
ans, à 20 ans, et progressivement on assiste à ce que l'on appelle une 
rectangularisation des courbes, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on 
ne meurt pas sauf d'accident ou de maladie comme le cancer du jeune âge, 
on ne meurt pas parce qu'on est en meilleure santé. Et il y a un moment où 
tout se précipite, avec l'âge d'ailleurs, les maladies augmentent et on meurt 
d'infarctus du myocarde, de pneumonie, de grippe, etc. 

Et ce que l'on espère, c'est arriver à une rectangularisation 
totale, c'est-à-dire que pendant très longtemps, la courbe est horizontale, 
personne ne meurt, et il y a un moment où tout le monde meurt en même 
temps. 

De quoi? C'est bien difficile à dire. Si on croit la détermination 
génétique du vieillissement qui répond à un programme génétique, on meurt 
parce qu'on arrive au bout de son programme. Ma grand-mère n'a jamais eu 
aucune maladie et je n'ai jamais réussi à lui prendre la tension artérielle, 
cela m'aurait intéressée de savoir si elle était hypertendue ou hypotendue, 
elle n'a jamais été malade, elle est morte à 104 ans. C'est vrai qu'elle a eu 
une fracture du col du fémur, mais qu'elle a refusé d'être opérée. A 104 ans, 
elle était parfaitement lucide. Et elle s'est éteinte comme une bougie, en 
quelques jours, parce qu'elle était parvenue au bout de son programme 
génétique. 

C'est une explication, ce n'est peut-être pas la meilleUre. 

- Les poussées d'arthrose sont-elles dues à des facteurs 
génétiques?. 

C'est probable, parce que maintenant on connait la détermination 
génétique de beaucoup de maladies, mais c'est probablement sur l'arthrose 
que l'on est le moins bon, on n'agit pas bien du tout sur l'arthrose; quand 
les arthroses sont constituées, on met en place des prothèses à plus de 90 
ans - il faut le redire, on opère des personnes de plus de 90 ans, qui sortent 
de l'hôpital pour rentrer chez elles et mener une vie tout à fait normale ! Mais 
on n'est pas bon sur l'explication formelle du processus de l'altération du 
cartilage avec l'âge, et là encore, il est certain qu'il y a des problèmes 

génétiques. 
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M. HUGONOT.- Françoise, je vous remercie, bravo. 

(Applaudissements) 

Certaines des questions qui sont ici, vous y avez déjà répondu, 
mais il y en a quelques-unes nouvelles. 

Alors maintenant, au tour de Paul Paillat. 

M. PAILLAT.- Il y en a qui sont voisines de celles qui ont été 
posées à Françoise Forette, ce sont celles sur la longévité. 

- En France, y a-t-il des différences de longévité entre les 
régions? 

La réponse est oui, mais c'est très difficile à analyser parce qu'il 
y a le facteur des migrations : dans quoi allez-vous mettre les décédés qui 
ont vécu plus longtemps dans une autre région que dans celle où ils 
meurent? Il y a des problèmes techniques de ce genre, mais il y a sans 
doute des différences. 

Je voulais attirer votre attention sur une chose, c'est que l'on 
vit plus longtemps en ville qu'à la campagne. Il semble que la qualité des 
soins en ville compensent tous les facteurs nocifs dont nous souffrons, telle 
la pollution, etc., mentionnés dans une autre question. 

Vivre à la campagne, ce n'est pas la joie! Et quand on voit des 
gens qui disent : " Oh la la ! On vit bien dans ces départements, j'ai vu 
beaucoup de vieux ... " Eh, forcément, il n'y a plus de jeunes ! 

... Rires ... 

- Pourquoi les différences entre les hommes et les femmes, 
particulièrement en France ? 

Ce n'est pas mon domaine mais je vais répondre. Tout à 
l'heure, Françoise Forette y a fait allusion. 
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Dans le cas français, indiscutablement l'alcoolisme joue un rôle. 
Attention, " alcoolisme ", personne dans la salle ne pense être alcoolique car 
on voit l'alcoolique comme le chômeur avec la bouteille au bec ... Mais on a 
un alcoolisme diffus. On boit tous un peu plus de boissons alcoolisées qu'on 
ne devrait et c'est cela qui s'accumule. Les femmes jusqu'ici boivent moins. 
Mais j'ai eu la curiosité de demander aux Etats-Unis ce qui se passait, 
puisque les femmes là-bas ont une vie plus active, elles travaillent, elles ont 
des responsabilités professionnelles, politiques, que sais-je ? , et elles 
" picolent " comme des grandes ... Je m'étais dit : " nous allons rapprocher 
nos longueurs de vie". Pas du tout! Elles on beau faire tout cela, et elles 
fument!, elles meurent encore après les hommes. 

Il faut s'y faire ! 

- L'espérance de vie des femmes est-elle due uniquement 
aux problèmes hormonaux ? 

La fatigue d'usure, vous savez la fatigue d'usure est plutôt 
nerveuse car nous avons abandonné, nous, développés, les travaux 
fatigants qui méritaient un traitement spécial, on les fait faire maintenant par 
des immigrés, de sorte que là, c'est un problème un peu spécial. 

- Qu'en est-il de certaines "vallées" dont on a parlé à une 
certaine époque où les habitants vivaient à un âge plus avancé que 
Jeanne Calment ? 

Bidon! 

Vous ne vous rendez pas compte à quel point on est 
développés. Nous avons en France et en Europe une précision absolue 
quant à la date de la naissance et même presque l'heure. Or, à 
Valcapbamba, région admirable, les gens ne meurent pas parce qu'ils 
prennent leur identité. On a fait une étude, notamment un gériatre italien 
excellent a fait une étude là-bas et on s'est aperçu que toutes les femmes 
s'appellent Maria ! Une Maria meurt, elle est remplacée par une autre Maria, 
etc ... Rires ... Ce n'est pas nécessairement un cas de sous-développement. 

Nous avons un cas célèbre en France d'une dame qui a 
bénéficié d'un viager et qui ne mourait pas. On s'est quand même beaucoup 
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inquiété, et on s'est aperçu en effet qu'elle avait passé son viager à sa fille 
et la fille à sa fille, et elles s'appelaient toujours Marie. 

- La crise économique n'est-elle pas la première cause de 
la baisse de la natalité ? 

Non. La baisse de la natalité est arrivée en France à la fin du 
XIXème siècle, il n'y avait aucun lien avec quoi que ce soit d'économique. 
C'est tout à fait différent. Ceci dit, il me semble probable que les ménages 
de chômeurs, sauf s'ils sont complètement irréfléchis, évitent de mettre en 
route un gosse quand le père a perdu son emploi, ou la mère. 

Il y a une cause, mais si on trouvait du travail, je ne crois pas 
que la natalité repartirait pour autant. C'est beaucoup plus compliqué qu'on 
ne le pense. 

Cela peut être physiologique bien sûr, mais c'est largement 
aussi psychologique, etc. C'est un phénomène intéressant, sociologique, les 
moeurs évoluent, ce que j'ai mentionné tout à l'heure à propos des 
catholiques par exemple, ce n'était pas pour brocarder les catholiques, je 
suis vaguement catholique, mais c'est parce qu'en effet, il y a d'autres 
choses qui jouent que cela : l'aspect moral, le sens de la vie, les 
perspectives d'avenir; que sais-je ? , et le désir légitime pour une jeune 
femme d'avoir une vie professionnelle autonome qui est en contradiction 
avec une vie de famille, sauf si on organise la société autrement et si les 
hommes acceptaient de s'occuper des enfants. Cela vient progressivement. 

Une petite question sociologique: 

- Pourquoi ne supporte-t-on pas une femme isolée dans 
le sud-ouest ? 

Il y a au moins une explication, c'est que le sud-ouest par 
rapport au sud-est, disons la même hauteur de La Rochelle à l'Italie, le 
sud-ouest est resté beaucoup plus rural et agricole que ne l'est le sud-est. 
La vallée du Rhône, c'est un magma, c'est composite, comme la Savoie 
d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on admet plus facilement que les 
femmes vivent seules et souhaitent vivre seules quand elles sont âgées. 
Avant, elles ont d'autres préoccupations. Ce n'est pas possible dans le 
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sud-ouest, c•est une honte pour la famille d1avoir une tante dans son coin, 
alors on la prend chez soi. Ce n•est pas la joie pour tout le monde mais cela 
ne fait rien. 

Une question qui me plaît : 

- Une véritable politique d'immigration n'est-elle pas la 
réponse réaliste dans les pays occidentaux ? 

Ca, c1est culotté! Alors là, je suis étonné que quelqu•un d1entre 
vous me pose cette question car c•est une question difficile, je l1ai dit tout à 
rheure. 

Je ne pense pas qu'on ait le choix. Nous ne pouvons pas 
espérer demain continuer à vendre dans des pays dont nous n'acceptons 
pas les gens. C'est aussi simple que cela. Ce n•est pas moral, mais c'est 
aussi simple que cela. o•autre part, nous aurons besoin de plus en plus 
demain, pour un nombre plus limité d'emplois sans doute, de bras car nous 
avons des bacheliers mais nous n'avons plus de bras ... 

(Applaudissements) 

Cela dit, allons jusqu1au bout de la question, c•est cela qui est 
derrière : l1immigration de qui ? 

Je pense qu'il n'y a aucune objection dans cette salle pour que 
l'on importe des Anglais, autrement que retraités, même pour que l'on 
importe des Allemands, ça s'arrange, c'est bien. Les Italiens, c•est fait 
depuis longtemps, grâce aux Italiens, la France a pu récupérer après la 
première guerre mondiale, il faut le savoir et les remercier, grâce aux 
Polonais aussi, grâce aux Espagnols. 

Mais si je disais ... grâce aux Algériens, grâce aux Marocains, 
ça grincerait un peu des dents... Mais si je disais ensuite... grâce aux 
Sénégalais ou aux Ghanéens, je ne suis pas sûr qu1il y ait un enthousiasme 
délirant dans cette salle. 

Alors c'est à nous de choisir, nous avons des modalités 
possibles. Il n'est pas question dans mon esprit, parce qu•on a besoin de 
bras, d'ouvrir toutes les portes et de faire n'importe quoi, mais il n'est pas 
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impossible de réfléchir à la façon dont nous nous partageons le travail. 
Françoise Forette a dit et je le répète avec elle, que nous devons changer 
complètement notre organisation de la société par rapport au travail. Je 
trouverai parfaitement normal que l'on travaille à 80 ans et que l'on prenne 
la retraite à 20 ans ! 

(Applaudissements) 

- Les interférences (pollutions, explosions nucléaires, 
cataclysmes), qui supporte le mieux tout cela : les jeunes ou les vieux? 

Je n'en sais rien, ce n'est pas encore arrivé, cela peut venir. 
Mais je vous signale que d'après un historien de la population, après les 
grandes pestes, on avait des passages temporaires de vieillissement dû au 
fait que les vieux résistaient à la peste. Il y a un phénomène qui mérite une 
étude, mais il faudrait organiser une peste ... Rires ... 

Question un peu perfide : 

- Quelle est l'incidence - on a rajouté après " égoïste " -
égoïste de l'i. V.G., ou plutôt je dirai de l'incidence de l'i. V.G. égoïste -
sauf cas spéciaux - sur la démographie de notre pays ? 

C'est plus grave que le Sida sur la conséquence 
démographique, c'est certain. Mais d'abord, l'I.V.G., c'est une expression 
stupide, on n'interrompt pas la grossesse, on l'annule. Après une I.V.G., il 

- ' 

n'y aura rien du tout, il faut recommencer les opérations. 

Cela dit, je pense que derrière la question de l'I.V.G., les 
questions qui sont annexes notamment religieuses, etc., c'est une évidente 
démonstration de l'insuffisance des connaissances dans ce domaine par les 
jeunes des deux sexes. On avancera dans ce domaine quand on 
commencera à comprendre comment nous sommes faits et comment nous 
fonctionnons. Bien sûr il y a l'égoïsme, bien sûr il y a la surprise, bien sûr il 
y a les retours de soirée dansante, mais les connaissances aidant, ce serait 
moins fréquent. 

Je ne suis pas personnellement contre l'I.V.G., à condition que 
ce ne soit pas une I.V.G. tardive. La loi Veil a posé des limites peut-être un 
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peu loin, mais j'ai peine à croire que l'ovule fécondé soit déjà un être humain. 
C'est une question personnelle. 

Saint Thomas, qui était quand même quelqu'un d'assez sérieux, 
prétendait que l'on était un être vivant qu'à partir de six mois de grossesse, 
il prétendait que c'était le moment où arrivait l'âme. Je ne sais pas comment 

il le savait, mais il avait sûrement des communications directes avec le Bon 
Dieu ... Rires ... 

- A quel âge devrait-on prendre la retraite pour éviter les 
catastrophes pour l'individu, pour la société, pour l'équilibre mondial ? 

L'équilibre mondial, il n'y en a pas, alors je ne peux pas vous 
dire. Pour l'individu, c'est vraiment en effet une question qui est bien posée. 
Les systèmes de retraite dans tous les pays du monde, quand ils existent, 
sont des systèmes obligatoires. On atteint dans le régime ou dans le pays 
un âge donné qui est réputé l'âge obligatoire. Quand il n'y a pas d'âge 
obligatoire, la pression sociale fait que l'âge devient obligatoire. 

Quand on a abaissé l'âge de la retraite à 60 ans ... ce n'est pas 
une bonne expression, on a abaissé l'âge d'ouverture du droit à la retraite 
à 60 ans, théoriquement on est libre de ne pas partir. Je ne connais pas 
d'exemple de gens qui puissent continuer à travailler dans une boîte à 60 
ans et deux mois car les collègues lui disent: " Tu es un salaud, tu prends 
le boulot d'un jeune ... ". Faux ! Mais c'est ce que l'on entend tout le temps. 

Là, c'est une attaque : 

- Faire de la démographie hors contexte économique, n'est
ce pas une hérésie ? 

Bien sûr que non puisqu'on ne fait pas de démographie sans 
économie. Ce que j'ai mentionné ce matin, je n'avais pas le temps mais il 
fallait montrer que tout cela est lié à l'économie. Là on donne comme 
exemple:" en Afrique, enfant= retraite". Ouais ... ! En France aussi, mais 
maintenant la société est organisée différemment, donc ce n'est pas comme 
cela qu'il faut raisonner, il n'empêche que s'il n'y a pas assez d'enfant, il n'y 
aura pas assez de retraite! 

(Applaudissements) 
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M. HUGONOT.- Je voudrais confier le dernier quart d'heure à 
Françoise Forette. 

Mme FORElTE.- Il y a beaucoup de questions intéressantes. 

- Peut-on corréler fécondité, fonction de maintenance de 
la vie et longévité féminine ? 

On ne sait pas très bien mais il est probable que la réponse est 
oui. 

Je disais tout à l'heure que dans l'évolution des espèces, toutes 
les espèces considérées, il y avait une compétition entre la reproduction, le 
fait de maintenir la vie par cette reproduction et la maintenance des individus 
plus âgés. Il est très probable qu'au fur et à mesure que les espèces se sont 
différenciées en organismes de plus en plus complexes, l'évolution a prévu 
aussi qu'il fallait que ces êtres qui naissaient et qui n'étaient pas finis, et 
c'est pratiquement vrai pour le petit d'homme, soient maintenus en vie grâce 
aux mères. Un bébé humain qui naît, il faut pratiquement un an pour qu'il 
commence à marcher, pratiquement cinq ans pour qu'il devienne 
indépendant. 

Donc l'élevage étant au cours de l'évolution traditionnellement 
confié à la mère, il est probable que dans la sélection génétique qui s'est 
produite, cela a joué un rôle majeur. 

Cela dit, c'est de la théorie, on est incapable de prouver cela 
à l'heure actuelle. 

J'ai une théorie qui ne plaît pas toujours à nos compagnons 
masculins, c'est que l'espèce est femelle. C'est-à-dire que quand il n'y a pas 
de différenciation sexuelle, c'est un bébé femelle qui naît. La différenciation 
masculine est secondaire, il faut ajouter quelque chose pour que naisse un 
garçon. On aurait très bien pu imaginer que l'espèce humaine soit ce que 
l'on appelle parthénogénétique, c'est-à-dire qu'elle se reproduise sans 
intervention sexuelle. On aurait eu un monde de femmes qui se reproduisent 
entre elles. Il y a des scissions des cellules qui font que l'on se reproduit. 
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Et je pense que la différenciation masculine a été introduite 
pour notre plaisir, pour nous encourager à perpétuer l'espèce. Et c'est vrai 
que ce n'est pas mal... Rires ... 

Mais je trouve quand même qu'au cours de l'évolution, on le 
paie très cher. 

- Auteurs des titres des livres que l'on a cités ? 

"LA RÉVOLTE DU 3ÈME ÂGE·: c'est Betty Friedam, il va sortir en 
librairie dans les jours qui viennent. 

"LES VIEUX, ÇA NE DEVRAIT JAMAIS DEVENIR VIEUX·: à ma grande 
honte, je ne me souviens plus du nom de l'auteur alors que je l'ai rencontré 
récemment; mais je n'ai pas lu ce livre. Il n'est pas très optimiste sur la 
vieillesse, il se penche un peu sur les effets délétères de l'âge, que nous 
connaissons très bien. En tous les cas, c'est un livre polémique, il est 
intéressant de le lire. 

- Peut-on prendre un traitement hormonal avec une 
hypertension artérielle ? 

La réponse est oui. Tous les facteurs de risques 
cardio-vasculaires qui étaient autrefois une contre-indication sont devenus 
au contraire une indication particulière car des études très récentes ont 
montré que le traitement de la ménopause permettait d'éviter les maladies 
cardio-vasculaires. 

Je parlais avec Jean-Luc De Gennes, l'homme des lipides, qui 
est un lipidologue remarquable, je lui demandai si les grosses 
hyperépidémies, qui sont extrêmement graves, étaient contre-indication du 
traitement de la ménopause, il m'a dit:" non, au contraire, pour nous c'est 
devenu une indication ". La seule contre-indication du traitement de la 
ménopause, ce sont les tumeurs du sein, les petites tumeurs bénignes car 
on ne sait pas comment cela peut évoluer. Cela implique des examens 
mammographiques chez les femmes soumises à ce traitement. 
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- A quel âge faudrait-il se préoccuper de la ménopause ? 

Quand elle survient. C'est vrai qu'elle survient à un âge 
variable, mais il est intéressant de voir que l'âge de la ménopause recule; 
avant, il était souvent vers l'âge de 45-50 ans, maintenant il est plutôt vers 
l'âge de 55 ans. Il faut s'en préoccuper au moment où on sent les premiers 
signes d'apparition de la ménopause, car il y a des prises en charge pré
monopausiques qui peuvent être importantes chez certaines femmes. 

- Jusqu'à quel âge une femme peut suivre un traitement 
hormonal de la ménopause ? 

Il faut bien savoir maintenant, avec l'évolution des études que 
l'on a faites récemment, qu'il n'y a aucune logique à l'arrêt de la substitution 
hormonale de la ménopause sauf la surveillance, là encore, du cancer du 
sein. 

Autrefois on disait : " on va en donner deux-trois ans, le temps 
que les bouffées de chaleur disparaissent, que !a tendance dépressive 
disparaisse, etc.", ce n'est plus vrai du tout dans la mesure où la protection 
apportée sur les oestrogènes à long terme sur l'os ... on sait que l'on gagne 
tant que le traitement est donné mais que quand le traitement s'arrête, 
l'ostéoporose peut survenir. 

La prévention des maladies cardio-vasculaires, c'est 
exactement la même chose, elle persiste tant que la substitution hormonale 
persiste. 
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- Vous dites que les hommes ne se préoccupent pas de 
soigner les femmes, mais je connais des médecins femmes qui 
n'encouragent pas non plus le traitement de la ménopause. 

C'est tout à fait vrai, mais les femmes aussi, il faut les 
persuader. Elles vous disent:" la ménopause, c'est naturel, donc pourquoi 
s'opposer à un phénomène naturel ? " C'est un raisonnement qui n'est pas 
bon car ce que l'on sait maintenant qu'il ne faut pas raisonner en " naturel " 
ou " pas naturel " ; la nature n'est pas forcément bénéfique ; la nature, 
c'était mourir en couches ; la nature, c'était de mourir du tétanos. Donc il faut 
chaque fois lutter contre la nature lorsqu'il y a des phénomènes maléfiques. 

Ce que l'on sait, c'est qu'autrefois, les femmes mouraient 
quelques années après la ménopause. Les effets délétères de cette 
privation hormonale massive que représente la ménopause n'avaient pas 
le temps d'apparaître. Maintenant on sait que l'on va vivre jusqu'à 90 ans, 
probablement cent ans, voire plus, il faut essayer absolument de s'opposer 
aux effets délétères que représente la carence oestrogénique après la 
ménopause. Et il faut d'abord persuader les femmes, bien entendu aussi les 
médecins prescripteurs, mais d'abord les femmes que cette histoire de 
nature est complètement ridicule. Ce qu'il faut voir, c'est quels sont les effets 
délétères de certains facteurs, tension trop haute, ménopause, fumer, etc., 
et s'opposer à ces facteurs. 

Il y a une question qui corrobore un peu celle-ci : 

- Pourquoi vouloir lutter "à tout prix" contre le 
vieillissement alors que c'est avant tout un processus physiologique? 

La physiologie oui, mais la pathologie non. Ce que l'on essaie 
de faire, ce n'est pas du tout de s'opposer au vieillissement mais c'est de 
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permettre aux personnes qui vieillissent, c•est-à-dire à nous tous, de vieillir 
en bonne santé, dans des conditions où l'on va garder un rôle familial, un 
rôle social, un rôle politique dans cette société au lieu d1être parqués dans 
un long séjour parce qu•on a eu suffisamment de maladies pour être 
empêchés de vivre ailleurs que dans un long séjour. 

Le défi du vieillissement, c•est cela, ce n•est pas du tout 
empêcher de vieillir, c•est vieillir bien, normalement. Vieillir normalement, 
c•est vieillir sans maladie, c•est vieillir sans diminution de fonctions, de telle 
sorte que l'on puisse mener la vie la plus chaleureuse, la plus productive, la 
plus agréable possible pour soi et pour les autres. c•est très important. 

- Est-ce que les médecins praticiens qui ont dans leur 
clientèle beaucoup de personnes de plus de 65 ans, qui est une 
clientèle particulièrement nombreuse et fidèle, peuvent prescrire de la 
DHEA? 

Non. On n1en est pas encore là du tout, on en est simplement 
aux essais, à la recherche. Ce qu'il faut par contre, c'est encourager les 
Français à participer au programme de recherche. 

Nous parlions tout à l'heure des radicaux libres. Vous savez 
qu'il y a une grande étude à l'heure actuelle très intéressante, qui s'appelle 
Suvimax, qui permet de suivre quinze mille français. C'est une étude qui 
donne des antioxydants, mais à un âge plus précoce, ce sont des adultes 
plus jeunes et des adultes plus âgés ; on donne à ces personnes des 
vitamines antioxydantes, c'est-à-dire des vitamines Cet des vitamines E, et 
des molécules qui sont supposées être antiradicalaires aussi comme le 
sélénium. 

Cela se passe comment? Cette population s'engage à être 
suivie, à avoir des examens tous les ans, et cette population qui est une 
population volontaire, sait aussi que pour savoir quelle est l'action des 
antioxydants, il faut comparer une population traitée à une population sous 
placebo. Cela veut dire que quand on s'engage dans ce processus, on signe 
un papier disant : "je sais que dans cette étude, je serai tiré au sort et que 
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l1on m1administrera soit des vitamines étudiées, soit le placebo identique, et 
que ni le médecin qui me le donne ni moi ne saurons à quel traitement je 
suis". Sauf en cas d1urgence, bien entendu; s1il y a une urgence, on décode 
et le patient sort de l'étude. 

Cela veut dire qu 1il faut que les Français s1habituent à cette 
procédure. 

Vous allez dire que les gens sous placebo ont une perte de 
chance. La réponse est non car si on avait la réponse à la question, c•est-à
dire être sûr que le traitement est bénéfique, on ne ferait pas cette étude. 
Car suivre quinze mille personnes pendant dix ans, c1est un sacré boulot 
pour tout le monde ! Donc il n•y a pas de perte de chance car on n•est pas 
sûr que ce traitement soit finalement bénéfique. Il pourrait à la limite être 
maléfique, on n'en sait rien. Il faut s'habituer à cela, s'habituer à se dire que 
si l'on veut faire avancer les connaissances, il faut soi-même, chaque fois 
qu'on vous le demande, participer à ces programmes de recherche et de 
cette façon. 

Une chose intéressante sur cet aspect de la recherche, quel 
que soit le groupe de traitement auquel on appartient, dans toutes les 
études, placebo ou traitement actif, les personnes qui se soumettent à cette 
recherche sont en général en meilleur état de santé que la population 
générale. Il y a beaucoup de raisons à cela, elles sont probablement·en bon 
état de santé parce qu'elles sont mieux suivies sur le plan médical, mais 
c'est surtout parce que ce sont des personnes qui ont décidé de prendre en 
main leur état de santé. Cela ne représente pas nécessairement la 
population générale, mais c'est très intéressant de voir que quand on 
participe à ce type d'étude, il y a un plus qui est très important. 

On avait une dernière question sur la maladie d'Alzheimer : 

- Je suis âgée de 57 ans, ma mère a eu la maladie 
d'Alzheimer, est-il possible de faire une évaluation quant à 
l'identification des sujets à risque ? 
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La réponse est oui et non. Cela n•a aucun intérêt sur le plan 

individuel, donc il ne faut pas le faire. 

Je suis dans la même position de cette dame : ma grand-mère 

a vécu jusqu1à 104 ans, ma mère a vécu remarquablement jusqu'à 90 ans et 
a fait une maladie d'Alzheimer à 90 ans, elle est morte au bout de cinq ans 

à 95 ans, donc je suis probablement plus à risque que d 1autres. Je ne 
cherche pas à l'heure actuelle à identifier le facteur parce que cela n'a pas 
d'intérêt immédiat. Par contre, cela se fait sur le plan de la recherche et c'est 

vrai qu'à l'heure actuelle, on a des moyens d'identification. Mais tant qu'il n'y 
a pas de parade à cela, il ne sert à rien d'identifier. 

Mais la parade, on va l'avoir dans les années qui viennent, il ne 

faut pas avoir peur de la génétique, au contraire, elle va être facteur de très 
grands progrès. 

Dernière question, le stress: 

- Nous parlons de plus en plus de l'effet du stress sur la 
survenue de maladies, pourquoi ne parlons-nous pas de l'effet du 
stress produit par la peur du vieillissement, de mourir, sur la survenue 
de maladies, etc. ? Y a-t-il des recherches dans le domaine ? 

Je ne crois pas que la peur du vieillissement augmente la 
survenue de maladie. Pas du tout. C'est une question de personnalité 

individuelle; certains ont une philosophie tout à fait remarquable vis-à-vis 
du vieillissement et de la mort, c•est une philosophie personnelle, d1autres 
l'ont moins. 

Mais je crois qu1il faut reprendre ce que je viens de dire à 

propos de la question de cette dame qui disait : " pourquoi lutter contre le 

vieillissement ? ", le problème n'est pas de lutter contre, car nous allons tous 
vieillir et tous vieillir longtemps, c'est de favoriser le meilleur vieillissement 

possible. Et je pense qu'il y a de bons exemples pour cela. 

(Applaudissements) 
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M. PAILLAT.- Pour compléter une information de Françoise 
Fe ?.ltte, cela va rassurer les gens inquiets par la différence de longévité 
hommes et femmes : il naît chaque année, quoi que nous fassions, plus 
d'hommes que de femmes ! 

Mme FORETTE.- Tant mieux 1 

M. HUGONOT.- Nous allons garder Paul Paillat avec nous 
puisqu'il intervient encore cet après-midi. 

Françoise Forette nous quittera avant la fin de la séance en fin 
d'après-midi. Par conséquent, je la remercie très vivement. Et vous avez 
montré par vos questions l'intérêt qu'ont suscité ses propos. 

Merci et bon appétit ! 

Nous vous attendons tous à 14 heures 15 précises. 

(Applaudissements) 

*** 
La séance est suspendue à 12 heures 

54ème Journée Régionale de Gérontologie 
Annecy, 26 octobre 1995 



67 

La séance est reprise à 14 heures 30 

M. HUGONOT.- Nous reprenons. 

Monsieur Samaoli est le président de l'Observatoire 
Gérontologique des Migrations en France, situé dans le cadre du groupe 
hospitalier Paul Brousse, dans le service du docteur Sebbag Lanoë, un des 
grands services de gériatrie de France, de Paris, et monsieur Samaoli s'est 
depuis longtemps consacré à cette étude de vieillissement des migrants. 

Je le remercie d'avoir accepté de venir en parler. 

La parole est à vous, Monsieur Samaoli. 

"~ LE VIEILLISSEMENT DES MIGRANTS 

M. SAMAOLI.- Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
Madame la Présidente, Monsieur le Professeur. 

Il est redoutable de prendre la parole après des orateurs aussi 
performants, aussi toniques et dont on connaît la notoriété sur la scène 
nationale et internationale tels que madame Forette et monsieur Paillat, pour 
vous parler d'un aspect marginal encore de la gérontologie. Mais je pense 
que me programmer dans le cadre de cette journée est quelque chose de 
rassurant et d'optimiste. J'ai toujours péché ou plutôt agi par optimisme, 
optimisme pour ces anciens? un peu différents, pas totalement différents, 
pas totalement étrangers mais pas totalement du même ... 

Par conséquent, il est temps qu'au sein de cet espace qui est 
genereux, qui est ouvert, qui est multidisciplinaire, que celui de la 
gérontologie, l'on fasse remonter aussi ces à-côtés, ces oublis autour de ces 
anciens qui n'avaient pas vocation ni à la retraite au sens légal dans le pays 
d'accueil, et moins encore à vieillir ou à élire une sépulture. 

Permettez-moi d'emblée de proposer une petite progression. 
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On ne comprendra rien à la manière dont se déroule la vie et 
le vieillissement de ces anciens aujourd'hui si l'on ne met pas en équation 
également le parcours social de ces immigrés au sein de la société 
d'accueil. Ce pays a toujours eu une tradition d'accueil, d'horizons divers des 
populations y sont venues. Qui aujourd'hui parlerait des Polonais, qui 
aujourd'hui parlerait des Italiens ou d'autres communautés issues d'un 
espace géographique un peu proche et que l'on estime, à raison ou à tort, 
diluées, digérées ou phagocytées - pardonnez l'expression scientifique;. par 
la communauté ou dans la nation ? 

En revanche, d'autres communautés issues des migrations et 
d'une émigration récente, et particulièrement d'une émigration de travail 
restent encore, j'allais dire un peu sous les feux de l'actualité, ne bénéficiant 
ni de cette indifférence, cette espèce de déviation dans la collectivité, 
marquées qu'elles sont, marquées qu'elles étaient, par leurs origines, par 
leurs différences culturelles. 

Et par quelque chose de plus fondamental encore, c'est que 
cette émigration dont on parle et dont je voudrais parler particulièrement, 
était d'abord une émigration foncièrement provisoire, voulue provisoire 
autant par la société d'accueil que par les gens eux-mêmes. Poussés par le 
besoin et la nécessité, les gens disaient dans leur tête:" la France ou rien", 
mais rien que pour un temps. 

" La France ou rien " au nom d'interpénétration civilisationnelle. 

"La France ou rien" au nom d'un appel également, ce pays 
avait besoin de bras, et ceux dont nous parlons aujourd'hui, des âges de la 
vieillesse établie qui se sont toujours retrouvés dans les métiers les plus 
ingrats, dans les secteurs où très peu de gens étaient enclins à s'investir à 
une certaine époque. 

Bref, de tout ceci est née une espèce de mosaïque culturelle 
que l'on appellerait probablement la mosaïque France faite d'abord 
d'enrichissements, d'interpénétration si l'on veut. 

Une émigration de travail n'était pas nécessairement une 
émigration de peuplement. Les gens partaient par cohorte, par village entier 

- pour me limiter simplement à ceux venus du bassin méditerranéen - des 
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villages entiers partaient reproduisant dans les tranches mêmes, ici, dans 
l'émigration même, des regroupements par ethnies, par quartiers, par 
villages, par parentés. 

Le lien avec le pays d'origine a toujours été constant. Les gens 
avaient une espèce de double vie : ruraux ils étaient dans leur pays 
d'origine, citadins ils sont devenus en France, ouvriers tout simplement, 
cette espèce de déphasage, ne serait-ce que psychologique ou statutaire, 
dans la condition humaine de gens qui étaient pour l'essentiel des paysans 
venus en France pour se retrouver des ouvriers dans tel ou tel secteur de 
l'activité industrielle. 

Les gens n'étaient jamais décalés ni déphasés, avaient un droit 
de regard sur ce qui se passe aussi bien dans l'immigration que dans les 
pays d'origine; j'en ai connu pas mal, au travers des enquêtes, de ceux qui 
exerçaient aussi bien dans le nord de la France, dans les bassins miniers, 
mais qui ne perdaient pas pied lorsque la moisson arrivait, qui 
moissonnaient de l'autre côté de la Méditerranée. 

11 fut une époque où les gens, n'ayant pas de vocation à 
peupler ce pays, ou tout au moins à s'y investir de manière collective et 
familiale, formaient ce que l'on appelle dans notre jargon sociologique 
familier de l'immigration" la noria humaine", une reproduction à outrance de 
main d'oeuvre où les cousins succédaient aux cousins. Mais les gens ne 
partaient jamais au hasard, les arrivants mettaient toujours leurs pieds dans 
ceux qui les devançaient. Et pendant toute une époque, jusqu=aux années 
70 et même un peu plus tard encore, nous n'avions qu'une émigration 
d'hommes seuls venus pour travailler, laissant de l'autre côté des enfants, 
des familles, des épouses, autour desquelles la collectivité d'origine, le 
village, la famille, le lignage assuraient à la fois une protection et une 
autorité. 

Au fil de cette espèce d'habitude, je me souviens des premiers 
termes lorsqU'on commençait nos enquêtes sur" qu'est-ce qui a fait que 
vous ne rentrez plus chez vous?", l'un des propos qui revenait, qui était à 
la fois banal et chargé de sens, c'était : l'habitude. Une habitude 
suffisamment ancrée, c'est vrai, lorsqu'on a duré 30, 35 ans et même plus 
dans un pays, lorsqu'on a usé de ses moyens de consommation, lorsqu'on 

s'est assimilé, adapté à sa façon de vivre, à sa façon d'être, à sa façon de 
consommer. On est également déphasé par rapport à ce qui se passe dans 
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le pays d1origine, sachant que le pays d1origine bouge, et que le regard dans 
les années 60-70 sur les missionnaires, c•est-à-dire ces ouvriers qui 
partaient seuls, n•est plus le même aujourd'hui. 

Là où on faisait la fête, là où au pied de ce que l'on pourrait 
appeler un" arbre à palabres", les gens se réunissaient pour que le partant 
ou le revenant conte l'immigration, conte son séjour, le regard est devenu de 
plus un plus soupçonneux sur ces anciens, dont on soupçonne même qu'ils 
ne sont plus porteurs fidèlement des virtualités anthropologiques du pays 
d'origine. 

Il s•en est suivi que d'autres à la fois pour pouvoir parer à 
l'isolement, à la solitude, ont consenti à faire venir leur femme, leurs enfants. 
D'autres enfants sont nés dans ce pays. Et ils ont leurs droits et leur 
légitimité pleine dans ce pays, alors qu'on les assimile encore à des petits 
émigrés ou issus de l'émigration. 

Quelle émigration lorsqu'on est entier et plein né sur ce 
territoire et que l'on a du pays d'origine, pays d'origine des parents, à 
n'entendre ici qu'une vision presque un peu simpliste, un peu pathétique 
même, mythifiée ? Et il y a toute raison qu'elle le soit, du reste lorsque les 
gens sont bousculés, interpellés quotidiennement sur leur identité, sur leurs 
racines, sur leurs origines. Il n'est pas exclu que le petit banlieusard, je 
parlerai simplement de ceux de la région parisienne, se retrouve des 
origines, des ascendances mythifiées, embellies à outrance même, qui ne 
correspondent à aucune réalité. 

Bref, il y a eu un regroupement familial, il y a ceux qui ont osé 
faire le pas, bravant les interdits, bravant les appréhensions, bravant les 
contraintes, bravant simplement deux choses très simples : la constellation 
familiale, le rôle des attributions des uns et des autres. 

Faire venir une épouse et des enfants dans la société d'accueil 
n'était pas chose facile, ne serait-ce que psychologiquement. On se 
dépossède. Beaucoup de gens ont fait des concessions en quelque sorte, 
ont consenti à être dépossédés de cette espèce d'autorité suprême qu'ils 
exerçaient_ sur leur progéniture, sur leurs épouses de l'autre côté de la 
Méditerranée par exemple. 
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Mais à côté de ceci, il est demeuré quelque chose de plus 
fabuleux, ce que j'appelle " les parasites de l'immigration ". Dès lors où 
l'émigration a subi cette espèce de transformation structurelle par l'arrivée 
des femmes, des enfants, etc., on a perdu de vue les pionniers, c'est-à-dire 
toute une masse de population qui a continué à vivoter sur ce terme. 

Monsieur Paillat parlait ce matin de ces isolés, j'aurais peur, 
en présence d'un démographe, d'avancer des chiffres, mais pour ne serait
ce que l'espace ou tout au moins ce qui est disponible et qui nous est donné 
à voir, on ne compte pas moins de deux cent mille personnes vivant 
aujourd'hui soit en structures collectives telles les structures SONACOTRA 
par exemple, soit dans des garnis, des meublés, etc. 

Peut-être a-t-on perdu de vue que ce public était là. Et certains 
n'ont jamais fait l'effort de faire venir épouses et enfants. Ils continuent à 
exercer ce que l'on appelle aujourd'hui une double résidence : six mois ici, 
six mois de l'autre côté de la Méditerranée, en étant très vigilant sur la 
réglementation des séjours pour ne pas se retrouver en délicatesse par 
rapport au séjour dans un pays d'accueil. 

Au gré de la température, au gré de la nostalgie, au gré de 
beaucoup de facteurs qui peuvent survenir à un moment ou dans sa tête, on 
retient uniquement - cette expression est forte et je la sers régulièrement -
beaucoup de ces anciens, je le dis avec beaucoup d'indulgence et de 
respect, ont encore" un bleu de travail dessiné dans leur tête". Beaucoup 
de gens ont du mal à sortir de l'univers du travail, du contremaître, du 
patron, etc. On a du mal à entendre les gens sur leur vieillesse, sur leurs 
aspirations, sur leurs besoins tant ils sont enfermés dans cette vie active, 
alors qu1ils ne sont plus actifs depuis longtemps ; je pense aux chômeurs de 
longue durée, certains sont au chômage longue durée depuis l'âge de 40-45 
ans sans aucune perspective de retour à l'emploi, sans aucune perspective 
d'embauche, et qui continuent à entretenir cette espèce de dilemme et de vie 
insatisfaite d'une certaine manière. 

Bref, s'il n'y a pas drame aujourd'hui au regard de cette 
population, il y a urgence à intégrer cet aspect, cette variante gérontologique 
à notre compréhension globale de ce public qui apparemment, d'un 
provisoire qui devait s'estomper à un moment ou à un autre, est devenu 
presque un provisoire permanent. 
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11 en est découlé l1émergence d1un nouveau public qui 
commençait à graviter autour des hospitalisations, des longs séjours, des 
maisons de retraite. 

Le premier constat, c•est que les premiers arrivants dans les 
structures hospitalières ne sont pas ceux qui ont été délaissés par les 
familles mais essentiellement tous ceux qui ont été frappés de plein fouet 
par l'inadaptation de leur mode de vie habituel. Je pense à ceux qui sont à 
sept-huit chez un" marchand de sommeil", comme on dit plus banalement, 
ou dans des structures beaucoup plus officielles tels les foyers d1accueil 
d1actifs, et qui n•ont jamais eu vocation à recevoir des inactifs. 

On le voit, la solidarité communautaire, familiale ou de 
proximité s'exerçait autour des gens tant qu'il n'y avait pas de signe d1alerte, 
tant que le bulletin de santé était encore plus ou moins bon, tant que les 
gens étaient autonomes, n'avaient pas besoin de prestations particulières. 
Mais dès lors que des signes de dépendance flagrante commençaient à 
apparaître, c•est ce premier public qui a commencé à arriver. 

On a également découvert une autre population. Ce sont 
essentiellement des ascendants que l'on avait fait venir à une certaine 
époque, qui étaient très bien insérés dans l'espace urbain et qui, suite à des 
aléas de la vie, à des problèmes de handicap ou autres. Sachant finalement 
que la condition de logement, quand on est au cinquième étage sans 
ascenseur avec une belle-mère et cinq enfants, un mari qui rentre du soir au 
soir, pour la ménagère, les choses ne sont pas toujours très évidentes. c•est 
ce type de population que l'on a vu apparaître en premier lieu. 

Donc deux populations qui ont servi un peu d1indicateur d1alerte 
de vieillissement : un public vivant seul, n•ayant pas nécessairement 
d1attaches familiales directes autour de lui, un public qui en avait mais qui 
pour des raisons X a été amené à fréquenter les institutions. 

Cette entrée en institution n•est pas ce qui pouvait arriver de 
mieux dans certains cas, et c•est ce qui pouvait arriver de mieux dans 
d1autres. 

Dans le cas de ceux qui vivaient l1étroitesse ou l'inconfort des 
conditions de logement, pour certains je le reconnais - et je pense que tous 
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les gérontologues ou les gériatres le savent très bien - pour certains, c'était 
un déplacement urbain tout simplement, faute de logement, de pouvoir rester 
chez soi. Les gens se trouvaient mieux dans un lit qu'ailleurs. Tant mieux 
pour eux, c'est ce qui pouvait leur arriver de mieux, trouver un lit confortable, 
une structure sanitaire correcte, etc. 

Dans d'autres cas, c'est ce qui pouvait leur arriver de pire. 
Imaginez l'intensité du désarroi d'une grand-mère qui n'a jamais mis les 
pieds dans une structure hospitalière quelconque et qui, du haut de ses 75 
ans et plus, se retrouve du jour au lendemain institutionnalisée avec tout un 
tissu rationnel qu'il faudrait qu'elle maîtrise, elle et son entourage également. 

Bref c'étaient les premières situations qui nous ont interpellés, 
qui nous ont incités à continuer à réfléchir sur l'arrivée de ce public. 

Je mets l'accent sur la situation institutionnelle parce qu'elle est 
révélatrice de nombreux malentendus au sens où c'est un espace idéal, un 
espace flagrant où tout vole en éclats, où les difficultés relationnelles, où la 
perception de l'un ou de l'autre, qu'il s'agisse de soignants ou des gens eux
mêmes sur leur propre parcours, vole en éclats et s'offre dans un climat de 
tension. 

Et c'est cette tension que nous essayons - je ne dis pas que 
j'essaie de la résoudre - mais nous essayons simplement de suivre les gens, 
de comprendre leur cheminement, leurs aspirations et d'offrir finalement à 
tous ceux qui ont vocation aujourd'hui à accompagner ou à intervenir à un 
degré divers auprès de ce public-là, de tenir compte de cette espèce de 
desiderata ou de perception singulière ou intime de la manière dont on avait 
envie de vieillir, de la manière dont la vieillesse se déroule, en contradiction 
flagrante par rapport à ce qui devait advenir. 

Je crois qu'il est nécessaire, légitime que l'on mesure l'intensité 
du désarroi de quelqu'un qui trimbale dans sa tête à plus de quarante ans, 
que sa vie ne pouvait se terminer ou retrouver terme qu'ailleurs que sur la 
terre natale, et qui fait une concession terrible. Non seulement il transite par 
une institution, dans un certain nombre de cas - dans certains pays du 
Maghreb, les maisons de retraite n'existent pas, et les longs séjours non plus 

- non seulement il fait cet effort, du moins se retrouve engrangé dans ce 

paysage mais plus encore, beaucoup de gens ont sacralisé des petits bouts 
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de France pour y élire une sépulture. Ce qui était incroyable, impensable, 
cela l'est aujourd'hui et à partir de là, je pense que probablement ces 
pionniers de l'émigration sont en train de servir... j'appelle ceci un 
"indicateur d'intégration", mais c'est un indicateur d'intégration silencieuse 
que très pe,. · 1e gens vont regarder. 

On fait très peu facilement les visites des cimetières. Il y a lieu 
de commencer à le faire. Ils sont révélateurs, ils sont riches d'apport et 
d'information. Ne serait-ce qu'au regard des jeunes, beaucoup de nos 
petits-enfants seront stabilisés, apaisés dans ce pays dès lors où une 
mémoire collective s'instaurera et s'établira. Or, ce qui a toujours fait défaut 
dans ce mouvement migratoire, c'est cette absence de mémoire collective. 

Elle est en "fabrication ". C'est au détriment de ces anciens, ou 
peut-être grâce à eux car ils ont fait le pas nécessaire, on verra. L'avenir dira 
finalement si l'intégration de ces plus jeunes est formelle ou pas dans ce 
pays. 

Je voudrais revenir simplement sur une chose. Il y a lieu, à côté 
de ce regard intime sur cette espèce de dépossession que l'émigration, ou 
la durée de plus en plus longue et étendue dans les migrations, opère dans 
la tête des gens, d'assimiler toute une espèce de - monsieur Paillat disait sa 
réprobation devant cette classification des gens en avance en âge, les 
troisième, quatrième, et que l'on voudra ... 

Imaginez simplement... Il m'est toujours difficile de parler des 
personnes âgées sans évoquer les anciens avec beaucoup de déférence. 
Et ce terme est un peu plus familier dans nos cultures méditerranéennes. 
Imaginez celui qui doit descendre de son piédestal, de son haro culturel sur 
la vieillesse, sur l'avance en âge, sur sa légitimité à gérer les décisions 
elles-mêmes dans les familles de l'autre côté de la Méditerranée où le 
lignage est d'une autre facturation que nucléaire. Imaginez finalement toute 
ces concessions que les gens font, ce à quoi s'additionne également plus 
que jamais - et je soumettrai l'hypothèse aux praticiens hospitaliers - que la 
perception de la santé et la maladie s'articulent également à des fondements 
culturels, à des fondements anthropologiques formels ; on exprime sa 
douleur d'une certaine manière, on exprime sa pudeur d'une certaine 
matière, on a un rapport à son corps d'une certaine façon également. 
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Et ces situations de prise en charge sont assez particulières 
dans le sens où elles mettent en situation, je ne sais pas si on pourrait parler 

d'une agression physique mais une espèce d'empiétement sur des espaces 
privés sur lesquels on n'avait pas l'habitude de laisser pénétrer ou laisser 
s'opérer l'intrusion. 

Voilà globalement ce que j'avais envie de dire. 

Je terminerai simplement par un propos : si vivre vieux est vivre 

longtemps, c'est également s'éteindre de sa belle mort ou que sais-je 

encore. Par conséquent, même pour toutes ces questions aujourd'hui qui ont 
un tout autre relief dans l'espace gérontologique comme l'accompagnement 

de fin de vie, ces questions se posent parfois de manière brutale où les gens 
s'interrogent sur la manière dont notre société est à même de prendre en 

compte leur diversité culturelle. 

Le propos de l'anthropologue dans cette affaire n'est pas 
d'exacerber les différences mais d'essayer d'accéder à l'universel 

simplement par l'analyse, la compréhension, la maîtrise de l'écart tout 
simplement. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

Mme SAVIOZ.- Merci Monsieur, de nous avoir donné ce 

panorama des migrants qui apporte à notre compréhension de cette 

population que nous avons besoin de mieux connaître. 

Nous allons redonner la parole à monsieur Paillat sur le 

vieillissement des agriculteurs. Il nous disait un jour : " La France verte prend 
des rides ". Prend-elle toujours des rides, Monsieur Paillat ? 

,... LE VIEILLISSEMENT DES AGRICULTEURS 

M. PAILLAT.- Les rides se creusent. 
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Il y a un phénomène majeur, nous gardons le cliché de la 
France verte, agricole, etc., c'est de moins en moins vrai, il y a de moins en 
moins d'agriculteurs. Au point que dans les communes classées comme 
rurales par l'INSEE, ce sont les non-agriculteurs qui dominent. Ceci va 
entraîner nécessairement, et cela ne saurait tarder, des changements 
politiques locaux, parce que les agriculteurs ont gardé une espèce de 
tradition de maîtrise du territoire rural qu'ils ont beaucoup de peine à lâcher. 

Je taquine parfois mes amis de la Mutualité Sociale Agricole en 
disant qu'ils devraient s'appeler désormais : la Mutualité Sociale Rurale. 
Cette taquinerie ne passe pas bien la rampe parce que cela voudrait dire 
partager le pouvoir. 

Il est tout à fait symptomatique de constater que la population 
des agriculteurs exploitants en 1990, date du dernier recensement, faisait 
quelque chose comme un million. Un million sur vingt quatre millions de 
personne classées comme actives. Cela devient dérisoire. 

Ceci tient au fait que l'on n'a plus besoin de tant de main
d'oeuvre, la preuve, pendant ce même laps de temps, la production agricole 
a énormément augmenté. Il est fascinant de voir les monstres qui sillonnent 
nos champs et nos campagnes sans faire d'autre musique que le bruit du 
mazout. Mais c'est aussi le signe qu'il n'y a plus besoin d'agriculteurs ou 
alors des agriculteurs d'une compétence ... , travaillant sur des exploitations 
de grande taille. 

Quand vous voyez ce qui se passe dans la Beauce pour le blé 
ou dans l'Aisne pour la betterave, peut-être dans certaines parties du midi 
pour le vin de mauvaise qualité, vous voyez bien que nous sommes tout à 
fait dans une autre sphère. 

Puisque les agriculteurs quittent l'agriculture ou n'y rentrent 
pas, il se passe automatiquement le phénomène du vieillissement pour les 
mêmes raisons : s'il y a moins d'enfants, il y a plus de vieux, et les vieux 
sans être très longévites, vivent encore assez longtemps, de sorte que c'est 
probablement la dernière activité économique dans laquelle on rencontre 
des gens d'un certain âge, sinon d'un âge certain. Ainsi, en 1990, on 
comptait (hommes et femmes) 120 000 agriculteurs exploitants ayant passé 
l'âge de soixante ans. 
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Première remarque, ce chiffre correspond à un pourcentage sur 
le groupe agriculteurs exploitants de 11 % pour les hommes et de 14 % pour 
les femmes. Cette différence s'explique parce que dans les femmes, il y a les 
veuves. Les hommes ne comptent pas dans le pourcentage puisqu'ils sont 
morts. 

11 %, mais vous n'êtes pas familiarisés avec les chiffres, donc 
vous pouvez vous demander si c'est beaucoup ou si ce n'est pas beaucoup. 
Je trouve cela énorme parce que le pourcentage d'actifs ayant atteint cet 
âge ne dépasse guère 4 à 5 %, donc il y a beaucoup plus d'actifs chez les 
agriculteurs que chez les autres. 

Si je veux aller plus loin, et sans doute le souhaitez-vous aussi, 
je dois faire la différence entre les types d'exploitation. 

L'INSEE a divisé les agriculteurs exploitants en trois catégories 
dont il donne les références : 

-+ ceux sur petite exploitation, chez nous les exploitants agricoles 
de type familial où généralement il n'y a pas de salariés 

-+ les agriculteurs sur moyenne exploitation 

-+ les agriculteurs sur grande exploitation. 

Si je vous faisais la devinette, vous répondriez correctement à 
en juger par l'intérêt que vous avez porté ce matin aux questions 
démographiques, le pourcentage d'agriculteurs âgés selon les trois 
catégories est forcément très différent : 

-+ chez les hommes par exemple, on compte dans les petites 
exploitations 15 % de gens de plus de 60 ans 

-+ dans les moyennes exploitations 1 O % 

-+ et dans les grandes exploitations 9 %. 

54ème Journée Régionale de Gérontologie 
Annecy, 26 octobre 1995 



78 

De 15 à 9, cela fait une différence fantastique. Mais la nature, 
le type de travail, le montant des revenus - un petit agriculteur à la limite ne 
peut pas prendre sa retraite parce que la retraite ne lui apporterait pas des 
ressources suffisantes pour vivre. 

J'ouvre une parenthèse, ce n'est pas assez connu, c'est vous, 
c'est moi qui payons les retraites des agriculteurs par le biais d'une 
disposition budgétaire qui n'est pas très connue, dont on évite de parler, qui 
s'appelle le BAPSA, qui est un fonds alimenté par les autres contribuables 
de façon à assurer aux agriculteurs une retraite décente. Vous me direz: 
" Comment se fait-il ? Et nous ... et nous ... ? On a un autre système, on a des 
retraites ... " C'est très simple, ce ne sont pas les seuls : à la Libération, des 
esprits naïfs et idéalistes espéraient qu'on aurait un système de retraite 
universel général, c'est si vrai que le régime général habituel s'appelle 
"régime général". C'est un reste de cette époque. Il ne devrait pas s'appeler 
général, car il est tout sauf général. 

En effet, des secteurs entiers de l'activité ont tenu à garder leur 
système, vous avez bien un régime spécial de retraite des clercs de notaire, 
du personnel de l'Opéra ... , vous voyez, ce genre de fumisterie. 

Dans l'agriculture, il est donc resté un système spécial pour les 
agriculteurs, à ne pas confondre avec les salariés agricoles. On ne mélange 
pas les torchons et les serviettes. 

Les agriculteurs sont peut-être un mauvais exemple rnais les 
commerçants et les artisans ont aussi chacun leur régime. 

Comme à cette époque ils ont également non seulement choisi 
un régime mais des tranches de cotisations faibles, quand le moment arrive, 
les retraites sont faibles. Alors venir gémir aujourd'hui parce que les retraites 
sont faibles me paraît abusif pour les autres catégories de population qui ne 
sont pas au courant. 

Je suis assez versé actuellement dans le monde du petit 
commerce pour dire tout le regret que j'ai de voir ce qui se passe 
actuellement dans certains départements un peu agités. On proteste, on 
casse la boutique, mais on n'aura pas un sou de plus pour cela. 
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Si d'ailleurs à la Libération on nous avait donné - moi compris -

le choix de la classe de cotisation, que croyez-vous qu'il se serait produit ? 
Croyez-vous que la majorité des salariés de l'époque aurait choisi toujours 

la plus haute cotisation pour avoir la plus forte retraite ? Si vous le croyez, 

vous êtes d'une naïveté touchante, mais je n'en crois rien, on a violé un peu 

les gens et parfois c'est nécessaire. Sans satisfaction aucune. 

Le résultat pratique, c'est que le monde agricole a des petites 

retraites, alors les gros agriculteurs, je ne vais pas faire de misérabilisme, 

ont d'autres moyens (retraite complémentaire, assurance, etc.), et surtout ils 

ont des revenus supérieurs, donc ils peuvent se permettre de partir à la 

retraite. Les petits, non. 

Et en plus, il y a un attachement en quelque sorte viscéral sur 

le fait d'être sur son terrain, propriétaire - c'est une notion qui n'existe pas 

dans toutes les populations. Et on y reste. Et après, disons-le tranquillement, 

on prend sa retraite, certes, on perçoit une petite retraite, certes, mais on 

continue à " travailloter " et à vendre notamment aux résidences secondaires 

quelques produits alimentaires de grande qualité parce que très frais - et j'en 

profite, je vous le dis tranquillement - mais dont les revenus n'apparaissent 
pas toujours, c'est un euphémisme, chez monsieur le percepteur ... 

Cela fait partie des nombreux systèmes de fonctionnement de 

l'économie française qui a une façade, et puis beaucoup d'arrière-cours. 

Dans l'agriculture, c'est plus facile qu'ailleurs. 

Cela me rappelle la grande époque où faute d'avoir assez à 
manger en ville, on venait faire son ménage à la campagne pour rapporter 

des sacs de patates en ville. J'ai fait cela comme les autres, parce que c'était 

indispensable. Il en est resté quelques traces. 

Où cela va-t-il nous mener ? Cela va nous mener à des 

transformations socio-économiques, les agriculteurs - je suis désolé pour 

eux parce que j'ai beaucoup de respect pour leur métier et leurs valeurs -

vont devenir une catégorie rarissime ; peut-être organisera-t-on des voyages 

pour aller voir comme les Hurons, les Dakotas du nord, un agriculteur dans 

la commune d'à-côté. On y apprendra sûrement beaucoup de choses. Mais 

c'est la fin d'un règne. 
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Aujourd1hui, les grandes activités consistent à savourer ce que 
l1on appelle la primo-culture, c•est-à-dire une agriculture régie par les primes 
de Bruxelles. Les Corses ont poussé le système à son extrême en créant 
l1élevage virtuel. Je crois qu1il vaut mieux en rire avant d1en pleurer. 

Les chiffres que je vous donne sont des chiffres nationaux et 
il y a des variantes considérables selon les régions. 

J 1ai eu la curiosité de regarder ce qui se passait en 
Haute-Savoie, j'ai constaté que le pourcentage des agriculteurs exploitants, 
le total des actifs ayant un emploi, est de 2,5 %. A la limite, c•est négligeable. 
Pas en qualité, mais en quantité. 

Ayant très peu d1agriculteurs, finalement le vieillissement de la 
population agricole en Haute-Savoie est relativement limité. 

Donc voilà ce qu1il y avait à dire. Je ne sais pas pourquoi on 
m•a demandé de traiter le sujet, mais si on veut avoir des chiffres plus précis 
et pointus, il faut vous adresser ici, en Savoie, à mes amis de la Mutualité 
Sociale Agricole, que je brocarde mais dont j'admire les efforts, car ils ont fait 
un effort statistique considérable auquel j'ai parfois contribué, de sorte qu'ils 
possèdent maintenant des statistiques par tranche d1âge et par sexe, par 
type d1exploitation, etc., qui vous permettront de vous renseigner d'avantage 
si vous le souhaitez, ce que j'espère. 

Merci. 

(Applaudissements) 

Mme SAVIOZ.- Merci, Monsieur Paillat, vous connaissez toute 
chose, vous parlez de tout, vous êtes extraordinaire. 

Maintenant nous allons parler de l1Ecole de l'Age avec 
Germaine Chanut, qui est responsable de l'Office Stéphanois des Personnes 
Agées. 
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Je crois que Germaine, qui préside à cet Office depuis des 
années, est certainement celle qui parmi nous connaît le mieux la 
psychologie, l'économie, tout ce que vous voudrez sur les personnes âgées. 

Je lui donne la parole. 

,,.. L'ECOLE DE L'AGE 

Qu'est-ce l'Ecole de l'Age ? J'ai essayé de vous en faire la 
définition version portrait chinois, faute d'avoir des images à vous présenter 
puisque c'est tout nouveau. 

Si c'était une institution gérontologique, ce serait un centre de 
réflexion pour lutter contre la discrimination par l'âge. 

Si c'était un équipement de quartier: un centre de découverte 
sur l'avance en âge pour toutes les générations. 

l'âge. 

Si c'était un jeu: un Trivial Poursuit" Les Ages de la Vie". 

Si c'était un slogan : rien pour les vieux, rien sans les vieux. 

Si c'était une activité bénévole : le volontariat au service de 

Si c'était une fleur: une marguerite parce qu'on l'effeuille en 
disant " vieillir un peu, beaucoup, passionnément ", mais il faut se méfier du 
"pas du tout". 

Si c'était un arbre : un pommier parce que Félix Leclerc disait : 
"ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles 
pommes". 

Si c'était une maxime, elle se trouve dans la plaisante sagesse 
lyonnaise : " Y a pas à barguigner, faut vieillir ou mourir jeune ". 
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Si c'était un film " Beau temps mais orageux en fin de 
journée". 

Si c'était une chanson, ce poème de Queneau " Si tu 
t'imagines, fillette, fillette, que ça va durer toujours ". 

Si c'était un livre : " Eloge de l'âge dans un monde jeune et 
bronzé". 

Et si c'était une devinette : chacun voudrait le devenir mais 
personne ne veut l'être, qu'est-ce que c'est ? 

(Applaudissements) 

L'Ecole de l'Age est née il y a quelques mois. Les premières 
rencontres se sont faites après !'Année Européenne des Personnes Agées, 
nous avions comme partout mis en place un programme qui favorisait 
essentiellement la rencontre entre les générations. Mais deux points nous 
ont frappés au moment de l'évaluation. 

Le premier, suite à un stage de golf fait avec six retraités et six 
enfants, ces couples d'un genre nouveau s'étaient promis fidélité et 
retrouvailles. Or, les enfants ont attendu et les retraités ne sont pas venus. 
Quand nous les avons interrogés, ils ont eu l'air surpris et plusieurs nous ont 
dit : " Etait-ce possible que l'on nous désire et que l'on nous attende 
encore?" 

C'est une des questions de l'Ecole de l'Age : comment croire à 
ce désir chez l'autre si on a perdu le sentiment d'être utile ? 

L'autre événement concerne une opération " chariotage " à 
l'hôpital : des lycéens auprès de qui nous avions testé les projets des 
manifestations de cette année européenne, nous avaient sans ménagement 
fait comprendre qu'à leurs yeux, tout ce que l'on avait choisi, c'était nul. Mais 
une idée les accrochait : celle d'aller pendant le Festival de la Charité, qui 
avait lieu en mai 1993, aider au déplacement des personnes âgées en 
chariot. On a fait une formation avec les kinésithérapeutes pour les 
précautions à prendre sur le maniement des chariots, et tout s'est bien 
passé. 
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Deux ou trois mois après, quand on a revu les lycéens, une des 
lycéennes nous a dit:" Il m'a semblé que c'étaient des enfants, qu'on était 
plus responsable qu'eux, ce n'est pas dans la logique des choses". 

La deuxième question que l'on pose à l'Ecole de l' Age, c'est : 
comment reconnaître de la valeur et un sens à la vieillesse et savoir le 
transmettre? 

Mais une rencontre a été déterminante pour la naissance de 
l'Ecole de l' Age, c'est le travail des retraités bénévoles qui, eux, se posaient 
la question : tant de retraités qui vivent mal le passage à l'inactivité 
pourraient s'engager dans des actions bénévoles mais ne les connaissent 
pas, que peut-on faire pour les informer et éventuellement les aider ? 

Nous avons fait une campagne, distribué des papiers un peu 
partout dans les caisses de retraite, dans les services où l'on pouvait passer, 
et on avait utilisé ce slogan:" Même si vous n'avez que trois heures par 
semaine à donner, donnez-les ". En septembre cette année, on a recruté un 
bénévole par jour. 

Les premières rencontres se sont faites avec eux, ces retraités 
bénévoles, et le Carrefour du Volontariat. C'était pour lever toute ambiguïté 
sur les missions des uns et des autres. Notre démarche à nous se situe dans 
un accompagnement de la retraite et pas dans un placement des 
volontaires. Et cet accompagnement de la retraite pour nous va peut-être un 
peu à contre-courant de !'idéologie ambiante, peut-être un peu contre celle 
aussi de toutes les associations de retraités, qui fait du temps un oubli. 

Nous, nous voulons être dans la pensée plutôt que dans le 
dogmatisme, dans l'accompagnement plutôt que dans l'animation, dans l'être 
plutôt que dans le faire, dans le sens plutôt que dans l'apparence, dans le 
contenu plutôt que dans le contenant, dans la culture plutôt que dans le 
conditionnement, dans le" faire avec" plutôt que dans le" faire pour", et 
surtout dans l'acceptation de l'âge plutôt que son camouflage. 

L'Office Stéphanois des Personnes Agées, grâce au soutien 
continu de la Ville de Saint Etienne, va fêter ses vingt cinq ans. 
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L'Ecole de I' Age, c•est un peu la redéfinition de ses actions, 

tout à la fois bilan et projet, une relecture plus philosophique de nos objectifs 
et de nos principales missions. 

L'Ecole de l'Age est actuellement plus dans le questionnement: 

comment apprendre à vieillir et accompagner les vieux, de plus en plus de 
vieux ? Comment apprendre à bien vieillir, bien vivre notre vieillissement, 
voire aimer notre vieillesse, dans une société qui considère si peu ou si mal 

les vieux ? Qui met les gens à la casse après cinquante ans et 

paradoxalement hésite à les embaucher avant vingt cinq ans ? 

Christian Combaz écrit dans son Eloge de l1Age: 

"Il existe toutes sortes de livres qui traitent de gérontologie ou 
qui s'adressent aux vieux pour leur enjoindre de redresser l'échine et d'aller 
faire du vélo. Mais j'en ai trouvé peu qui consentent à nous donner des 
raisons d'espérer en la vieillesse, c'est-à-dire de la distinguer des autres 
âges de la vie non par les vertus qu'elle a perdues mais pour tâcher de les 
lui rendre, mais par celles qu'elle a trouvées et pour apprendre à les 
reconnaÎtre. " 

Il faudrait cesser de se mentir, ne serait-ce que sur le 
vocabulaire. La quantité de nominatifs ou de qualificatifs dont on a affublé 
la dernière tranche de la vie montre bien à quel point la peur nous masque 
l'essentiel. 

Allons-y pour" l1âge d1or "," les cheveux blancs"," les cartes 

vermeil ", " les seniors ", " les aînés ", " les panthères grises ", " la 
flamboyance ", "les toujours jeunes", " le troisième âge", " le quatrième 

âge ", et on fait souvent aussi dans le bleu : " Radio Bleue ", " vacances 
bleues"," semaine bleue"," vol bleu"," salon bleu". 

Les spécialistes de la couleur disent que c•est la couleur que 

l1on devrait mettre dans les chambres à coucher parce qu 1elle favorise le 

sommeil. 

L1an dernier, la presse locale avait appelé la rubrique du mardi 

qui passe sur Saint Etienne et qui s1adresse aux retraités : " La vie en bleu ". 

Quand j'ai posé la question au rédacteur en chef : " Voyez-vous sous cette 
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rubrique l'annonce de la permanence sur la maltraitance aux personnes 
âgées ? ", il a bien ri et il a changé de titre, mais il a choisi celui que l'on 
avait pris précédemment qui s'appelaient:" Génération senior", et je ne suis 
pas sûre du tout que cela évoque quelque chose aux centenaires. 

Il est impossible qu'un terme fasse l'unanimité tant chaque fois 
que l'on en sort un, une tranche d'âgés s'en trouve exclue. 

L'Ecole de l'Age voudrait bien être le lieu de la réconciliation 
entre tous les âges de la vie, surtout à l'intérieur de celui que l'on dit 
" troisième " où, n'en déplaise aux défenseurs du slogan de la semaine bleue 
1995, on ne dit pas toujours non à l'exclusion. 

Les militants actuels de l'Ecole de l'Age ont entre cinquante et 
soixante sept ans environ, ils sont de cette génération qui aide les plus 
jeunes et les plus âgés, ils sont tout à fait réceptifs et facilement crédibles 
quand ils parlent de solidarité entre les générations. 

Mais que faisons-nous dans cette Ecole ? 

D'abord, les bénévoles se sont formés pendant une année : 
réflexion autour de leurs pratiques, savoir écouter, faire un travail de deuil, 
mieux connaître les institutions. On va poursuivre avec les limites du 
bénévolat, la vie associative, l'engagement, sauvegarde du lien social, vieillir 
dans son quartier. Et enfin tous les stages de préparation à la retraite pour 
ac-euei!!ir !es nouveaux : d'une définition de soi par !e passé à une projection 
dans l'avenir. L'investissement dans le champ social. 

Tout en participant à certaines activités, nous avons dégagé à 
ce jour et pour l'année qui vient trois grands axes d'action. 

Un groupe s'occupe de l'accueil et de l'information, c'est la 
cellule qui accueille, oriente tous ceux qui sont en recherche d'un projet de 
vie à la retraite, mais nous souhaitons aussi que tous les stagiaires qui 
passent dans les services de la Ville pendant leur formation puissent 
prendre rendez-vous avec l'Ecole de I' Age pour entendre le témoignage de 
ces militants de l'âge. 
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A la demande, nous irons aussi dans les écoles ou dans les 
associations. 

Nous constatons souvent que les retraités, fort nombreux à 
s•engager dans le bénévolat, le font bien sûr pour se sentir utile mais en 
choisissant de préférence des actions vers les jeunes ou dans des causes 

multiples qui les appellent, ils trouvent peut-être ainsi un moyen, conscient 
ou non, peu importe, de fuir leur groupe d1âge. Pour qu 1ils n•avancent pas 
dans leur vieillesse à reculons, l'Ecole de !'Age leur propose une réflexion 
afin qu1ils puissent être témoins de l1âge, donner ce plus au service de l1âge 
dans l1exemple qu 1ils sont pour les plus jeunes. 

L1objectif est bien de mettre le pied dans la porte un peu partout 
et de parler de l'âge. 

Nous avons aussi un groupe de prévention, on pourrait parler 
d1éducation à l'âge. Il s•agit bien d1aider à prévenir le mauvais vieillissement 
par des campagnes d1information, des actions de sensibilisation, une lutte 
contre l1isolement. 

La première opération sera une session organisée avec l'Ecole 
du Dos, qui est une autre création stéphanoise, animée par un groupement 
de kinésithérapeutes. Nous enchaînerons sur une campagne de prévention 
des chutes, et comme nous avons depuis longtemps la réputation auprès du 
C.H.U. de trouver facilement des volontaires pour des protocoles de 
recherche, nous attendons des propositions. 

Enfin, nous serons attentifs surtout dans la part des activités 
sportives que nous gérons depuis longtemps, à faire en sorte que le suivi de 
ceux qui ont découvert les joies des loisirs sportifs et de plein-air et qui s•en 

voient interdire la pratique ne soient pas lâchés. Nous n•avons pas toujours 
été très bons sur ce dernier point et nous ne voulons pas dissocier ces deux 

derniers soucis. Comment se remettre au sport après cinquante ans ? 
Comment savoir s'arrêter ou réinvestir ailleurs au cas où ? Et répondre à 
cette question que nous a posé Marie-Christine, la plus jeune de l'Ecole de 
l'Age, qui a été mise à la retraite à quarante huit ans après un accident : " Je 
voudrais que vous m'appreniez à ne plus courir après ce que j'étais". 
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Vieillissement et exclusion, c'est le troisième groupe, nous 
venons de reprendre un accueil de jour précédemment géré par l'hôpital, qui 
regroupe une vingtaine de personnes sur deux journées. Elles sont issues 
essentiellement des hôpitaux de jour. L'animation est multiple mais tourne 
quand même autour du repas. Il y a une animatrice professionnelle et deux 
ou trois bénévoles. L'une assure complètement la coordination et la gestion. 

Ces deux journées se déroulent dans une maison de quartier 
le mercredi et le vendredi, le mercredi étant le jour du centre de loisirs. Selon 
leur désir mais sans aucun systématisme, les personnes âgées et les 
enfants pourront envisager des activités en commun. 

Deux accueils de l'après-midi sont aussi prévus, on a 
commencé mardi, on avait deux personnes âgées et une bénévole, ils 
démarrent timidement. Nous sommes surpris d'ailleurs par la diversité des 
demandes, qui sont essentiellement des souffrances d'isolement. 

Nous souhaiterions être une pause dans le cadre du maintien 
à domicile pour les familles et une halte dans l'isolement des plus âgés, qui 
souvent un beau jour ne se sentent plus à l'aise dans leurs associations 
traditionnelles. Mais il va être dur de faire passer l'information. 

Les accueils seront aussi une formation pour la pratique des 
bénévoles et un moyen d'observer le vieillissement dans le quartier. Quel 
réseau autour de la personne ? Comment le club est-il vécu dans ses 
activités, puisque nous avons choisi pour ces deux après-midi des clubs 
traditionnels? Est-il connu? Sera-t-il possible avec les bénévoles de faire 
en même temps de l'animation à domicile? Réponse dans quelques mois. 

Enfin, nous avons un atelier" recherche de ressources" qui est 
prévu pour ceux qui disent:" je voudrais bien mais je ne sais rien faire". De 
la conversation au troc d'idées, à la réalisation, on peut toujours trouver une 
idée pour se mettre au service de causes ponctuelles, toujours en restant 
dans cette dynamique de départ : un temps pour soi, un temps avec les 
autres, un temps pour les autres. 

Enfin, le programme de formation a adopté cette année le label 
de l'Ecole de I' Age et il développe des points pour 1996 encore jamais 
évoqués dans ces programmes comme : " le club peut-il aider à bien vieillir 
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dans son quartier?"," groupe familial et vieillissement"," accompagner le 
vieillissement", "les mots qui font mal", "créativité", etc. Les formateurs 
sont invités à travailler dans la philosophie de l'Ecole de I' Age. 

Enfin, pour terminer, du 8 au 21 novembre, l'Ecole de l'Age va 
soutenir une quinzaine du cinéma dans une salle d'art et d'essai de St 
Etienne avec quinze films sur quinze journées traitant de l'âge et du temps 
qui passe. Le festival s'appelle" Images de la vie et de l'âge". C'est une 
deuxième édition mais nous donnerons à cette deuxième expérience un 
sens nouveau grâce à la réflexion que nous menons depuis 1993. 

L'âge, la vieillesse sont des sujets très présents dans le cinéma 
et la littérature. Quatre films sont actuellement à l'affiche, il sort vingt ou 
trente romans par an qui font d'ailleurs l'objet d'un prix littéraire, "Questions 
d'Age", à l'office des personnes âgées de Reims. 

Il n'est pas un grand cinéaste qui n'ait témoigné de l'effet même 
du temps sur les personnages, donc sur la dialectique complexe qui 
s'instaure entre la vieillesse et la jeunesse, ainsi que des rapports entre 
générations dans leurs écarts et leurs richesses. 

Les oeuvres ultimes sont souvent les plus belles, le dernier film 
de Kurosawa, Madadayo le Maître, sera présenté en avant-première 
nationale. 

Gabriel Monnet, ancien compagnon de Jean Dasté, présidera 
cette soirée d'ouverture, il a largement passé les 70 ans et il ne cesse de 
jouer. Il disait ce lundi au Ministre de la Culture à St Etienne, lors de 
l'hommage rendu à Jean Dasté un an après sa mort : " Monsieur le Ministre, 
vous me démissionnerez, vous ne me dépassionnerez pas". Il évoquait cette 
passion dans un très beau texte qu'il nous avait envoyé il y a deux ans pour 
le premier festival car il n'avait pas pu venir, il tournait, et je le joindrai en 
annexe de cette intervention. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 
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Mme SAVIOZ.- Si vous voulez pousser les portes, interrogez 
notre Germaine nationale, elle connaît tout, elle sait tout, elle s'occupe de 
tout. 

Merci Germaine. 

(Applaudissements) 

Je vais délaisser un moment mon compagnon habituel de table, 
le professeur Hugonot, pour donner la parole à madame Hugonot, 
personnage discret s'il en est mais qui a sa place en gérontologie puisqu'elle 
va vous parler de l'Ecole des Bénévoles. 

,.,. L'ECOLE DES BÉNÉVOLES 

Mme HUGONOT.- Madame la Présidente, Mesdames, 
Messieurs, je n'ai pas les talents d'humoriste de mes prédécesseurs mais je 
vais essayer de ne pas vous endormir. 

Je dois vous présenter cette école mais auparavant, je vais 
vous entretenir de l'association Phare* et du CLABH, dont elle est issue. 

En 1992, l'Association Phare dont j'ai eu la responsabilité s'est 
trouvée confrontée à une situation nouvelle du fait du départ à la retraite du 
chef du service de gériatrie du C.H.U. de Grenoble. Ayant créé lui-même il 
y a vingt-cinq ans cette association de bénévoles qui compte aujourd'hui 
environ cent vingt intervenants, il avait veillé à leur formation. 

Son successeur nous a suggéré de créer une association pour 
la formation, de manière à obtenir des subventions car il ne pouvait pas à la 
fois reprendre un service et s'occuper de la formation des bénévoles. Il nous 
a promis de nous aider et il a tenu parole. 

L'idée m'a semblé bonne mais je n'avais nulle intention de 
limiter aux bénévoles de gériatrie la formation. 

Il m'est apparu que si nous pouvions pour cela nous associer 
aux autres associations, nous en retirerions les uns et les autres les plus 
grands bénéfices. 
* Association de Bénévoles du Service de Gériatrie C.H.U. Grenoble 
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Avant de créer une école, il fallait rassembler avec la nôtre les 
associations intervenant à l'hôpital et dont la formation nous paraissait très 
inégale. Nous en avons informé la direction générale qui nous a envoyé un 
directeur-adjoint enthousiaste et efficace. Des chefs de service, des 
professeurs d1université en cancérologie, pédiatrie, gériatrie, nous ont 
accompagnés et ont participé pendant deux ans à la réflexion que nous 
menions avec les associations qui nous avaient rejoints. 

Je rends hommage à la compréhension, à la disponibilité, à la 
patience et à l1enthousiasme de ces professionnels car les quelques 
difficultés que nous avons rencontrées sont venues de certaines 
associations de bénévoles, très diverses quant à leurs motivations, leur 
niveau de formation et leur nombre d1adhérents. 

Pour parvenir à la création du CLABH (Comité de Liaison des 
Associations de Bénévoles à !'Hôpital), nous avons dû rédiger un nombre 
incroyable de projets de statuts afin de contenter tout le monde. 
Actuellement, 19 associations ont adhéré au CLASH : ce sont des 
associations qui interviennent à l'hôpital, à domicile, dans des maisons de 
retraite, etc., et certaines interviennent dans des établissements et hôpitaux 
périphériques. 

Vous avez ici. la liste des associations qui ont adhéré au 
CLABH*. Cette association est composée d1un bureau qui comprend les 
associations AIDES, ALH (Animation - Loisirs à !'Hôpital) qui intervient en 
pédiatrie, la fondation Pompidou, Isère Alzheimer, l'association JALMALV 
(dont je salue ici Marguerite Duraud, qui en est sa présidente et qui travaille 
avec nous à l'Ecole des Bénévoles), l'association Phare, ainsi que 
l'association VMEH. 

* A.I.D.E.S. - A.L.H. - Fondation POMPIDOU - !SERE-ALZHEIMER -
J.A.L.M.A.L.V. - P.H.A.R.E.S. - V.M.E.H. - A.B.G.A.V. - A.C.A.P.A. - A.V.AL. 
C.I.A.F. - I.A.S. Dauphiné - LOCOMOTIVE - Maison Familiale Hospitalière -
NAITRE et VIVRE - PARENTS ensembles - A.P.E. au "Pied du Lit" -
TRIEVES PRESENCE - La Pastorale de la Santé. 
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Les buts du CLASH étaient de: 

~ créer des liens entre des associations qui souvent 
auparavant s'ignoraient, 

~ diffuser des informations et documentations relatives au 
bénévolat 

~ réfléchir au rôle et à la fonction des bénévoles, en particulier 
par l'analyse de la pratique 

~ veiller à l'application stricte de la charte des associations de 
bénévoles à l'hôpital signée le 25 mai 1991 

~ et créer une école de bénévoles avec un tronc commun de 
formation pour toutes les associations, qui se compose d'un 
cycle de conférences d · information ouvertes à tous, et 
ensuite d'ateliers de réflexion. 

La troisième phase de la formation, qui est spécifique, est 
laissée à l'appréciation de chaque association. Il est évident que les 
bénévoles de JALMALV, les bénévoles qui interviennent en pédiatrie, font 
un chemin commun d'information et de réflexion jusqu'à un certain moment, 
puis ont des formations spécifiques et différentes. 

Je vais vous carier des cvcles de conférence. Ces conférences . ~ ' 

sont ouvertes à tous et sont gratuites. En bénéficient les bénévoles qui sont 
déjà dans la place, et les personnes intéressées par le bénévolat, et qui ont 
envie de le devenir. 

Comme l'idée est partie de l'hôpital, la première conférence est 
consacrée à la présentation du centre hospitalier. 

Je suis intervenue pendant treize ans comme bénévole à mi
temps tous les jours à l'hôpital, j'ignorais cependant comment fonctionnait un 
centre hospitalier de l'importance du nôtre. Cette présentation est faite par 
une assistante de la direction à l'aide de diaporamas. 

La seconde intervention a été faite par le professeur Schaerer, 
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professeur en cancérologie, chef du service d'oncologie, et qui a créé 
l'association JALMALV. Il nous a parlé de la composition et de la fonction 
des équipes soignantes en vue d'expliquer le rôle de chacun, ainsi que sa 
collaboration avec les bénévoles de JALMALV. 

En. uite l'impact de l'hospitalisation sur le malade et son 
entourage a été traité par Denis Landry, psychologue diplômé en soins 
palliatifs et formateur à la fois des personnels et des bénévoles. 

Ensuite, Michèle Myslinski, Maître de Conférences en 
psychologie à l'université des Sciences Sociales, a traité des mécanismes 
de défense et d'adaptation du malade. Cela permet de comprendre et de 
mieux appréhender certaines réactions de malades qui nous paraissent 
parfois un peu difficiles à interpréter. 

Nous avons ensuite entendu madame Dimar, Directrice, et le 
docteur André Poyaud, chef d'un centre médical à Saint-Hilaire du Touvet. 
Ce centre de réadaptation-rééducation, reçoit des personnes de tout âge, 
jeunes ou très âgées. Ils nous ont dit quels étaient leurs attentes et leurs 
désirs du rôle des bénévoles dans un établissement de soins de moyen 
séjour. Le docteur Poyaud est un médecin exceptionnel qui parle de ses 
malades avec beaucoup d'humanisme et de chaleur. 

Ensuite nous avons eu la chance d'entendre Marie-Annick 
Dejean de la Bâtie, du CPDG, qui nous a parlé du bénévolat à l'hôpital, de 
son rôle et de sa place. Marie-Annick intervient avec une double casquette: 
celle d'enseignante au CPDG et de bénévole. 

Autre intervention, faite par madame Argentier, surveillante au 
pavillon de gériatrie à Grenoble, qui traitait de la coopération entre équipes 
soignantes et bénévoles. Nous avons avec elle une expérience de quinze 
ans de travail en commun. 

La dernière réunion comprenait la présentation détaillée des 
associations adhérentes au CLABH. C'est important pour les associations 
et pour les futurs candidats au bénévolat. Les associations avaient cinq 
minutes pour se présenter, il y avait des panneaux, des expositions, etc., et 
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plusieurs personnes intéressées par les bénévoles se sont adressées aux 
différentes associations. 

J'en arrive aux ateliers de réflexion, de sensibilisation à 
l'écoute. 

Ces ateliers font suite aux conférences d'information, et l'accent 
est mis principalement sur l'écoute puisqu'elle constitue l'apport primordial 
des bénévoles et en même temps la situation la plus difficile pour eux. Les 
objectifs sont de fournir un minimum de repères psychologiques 
indispensables pour des personnes amenées à s'engager dans des relations 
d'écoute et de soutien. Les objectifs sont aussi de sensibiliser les 
participants au vécu des malades, des résidants et des personnels soignants 
afin de les aider à mieux comprendre et pouvoir accueillir leurs réactions et 
adopter une attitude appropriée à leur rôle de bénévole. 

Les objectifs sont aussi d'inviter les bénévoles à être à l'écoute 
d'eux-mêmes, de leurs motivations, à compter sur leurs ressources mais 
aussi à tenir compte de leurs limites. Il faut les aider à reconnaître les 
mécanismes qui peuvent interférer dans leur écoute et les exposer à des 
relations plus difficiles, par exemple de transfert, projection, identification ou 
conflit de valeurs. 

Il faut également qu'ils sachent situer le projet de bénévole 
dans une perspective sociale et éthique, en rappelant le fondement de la 
charte du bénévolat. Et il faut également - les bénévoles font cela d'.instinct 
mais pas tous - leur apprendre à travailler en équipe avec les autres 
bénévoles et en équipe avec le personnel. 

Les modalités de fonctionnement des ateliers : ils sont animés 
par des psychologues qui ont une expérience en formation et une bonne 
connaissance du milieu hospitalier ou institutionnel. Le nombre est fixé à 
douze participants pour permettre un enseignement interactif comprenant 
des tours de tables, des temps d'échange, des discussions, et 
éventuellement des exercices d'écoute. 
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La première séance traite de l'écoute, de la relation d'aide et 
de la relation du bénévole avec le malade. 

La deuxième séance : relation du bénévole avec l'entourage du 
malade, la famille et les proches. Nous pensions uniquement en 
gérontologie sunout à la famille, mais les bénévoles qui interviennent dans 
certaines associations, comme Aides, nous ont appris que les familles 
étaient souvent absentes et que c'était surtout l'entourage qui était proche 
de ces malades. La relation du bénévole avec l'entourage du malade et avec 
les soignants est extrêmement importante. 

La troisième séance : faire réfléchir les bénévoles sur la 
nécessité d'être à l'écoute de soi pour être à l'écoute de l'autre. 

La quatrième séance étudie la charte du bénévolat, son origine, 
sa diffusion, son contenu, ses aspects éthiques. Il y a ensuite une évaluation 
par les participants. 

Je dois ajouter que la discussion sur la charte du bénévolat a 
été menée par madame Hochin de la Fondation Pompidou, qui a participé 
à son élaboration. 

La définition internationale du bénévolat est la suivante : 

u Le bénévole est celui qui s'engage de son plein gré, d'une 
manière désintéressée, dans une action organisée au service de la 
communauté. " 

La charte des Associations de Bénévoles a été signée en 
France en 1991 par le ministère des Affaires Sociales et de !'Intégration et 
différentes associations de bénévoles. 

Les associations de bénévoles à l'hôpital interviennent dans Je 
cadre général de la mission des établissements sanitaires et sociaux, en 
complémentarité avec Je personnel. 
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Chaque association de bénévoles apporte les réponses 
spécifiques aux attentes des personnes accueillies dans les établissements, 
elle est amenée à agir en complémentarité avec les autres associations. 

Les associations de bénévoles agissent en accord avec les 
établissements. Dans le cadre de cet accord, les associations signataires de 
la charte s'engagent à agir dans le respect des convictions et des opinions 
de chacun, à n'intervenir ni dans le domaine médical ni paramédical ni 
administratif, à respecter la confidentialité des informations qui pourraient leur 
parvenir concernant tant l'établissement et le personnel que la personne elle
même, à travailler en liaison avec l'équipe soignante ou le personnel 
d'établissement. 

L'action des bénévoles est une action associative, collective, 
organisée, dont la qualité est garantie par les engagements suivants: les 
associations signataires de la charte assurent la sélection des bénévoles 
qu'elles mandatent, elles leur donnent une formation adaptée, elles assurent 
le suivi et l'encadrement des équipes, elles assurent une régularité et une 
continuité dans le cadre de l'engagement prévu. Les associations de 
bénévoles à /'hôpital inscrivent leur action spécifique dans le projet de 
l'établissement pour la prise en compte de la personnalité dans sa totalité. 

Je vais terminer en disant que le souhait des bénévoles et des 
personnels pour l'amélioration de la qualité de la vie des personnes âgées 
est que les bénévoles soient structurés, encadrés, respectueux de leurs 
engagements. Un bénévole ne peut faire n'importe quoi, n'importe où, 
n'importe comment. La formation l'aide, le prépare à son action et doit lui 
permettre de pouvoir comprendre, savoir écouter, vouloir répondre. 

Les bénévoles alors ne seront plus simplement tolérés, ils 
seront acceptés et surtout désirés. Par les malades d'abord, les résidents et 
les personnels. 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements) 
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Mme SAVIOZ.- Merci, Madame. J'ai ouï-dire que vous aviez été 

l'objet d'une distinction sous le couvert de la Fondation de France, je crois. 
Si vous voulez bien dire ... 

Mme. HUGONOT.- La Fondation de France et le Quotidien du 
Médecin or~ :'réé les prix" Hospitalia ". Il y a trois types de prix et notre 

action entrai1 uans le cadre de l'un d'eux. 

Il y a d'abord une sélection régionale, nous avons postulé, il y 
avait soixante dix dossiers et nous avons été sélectionnés. Nous étions 
enchantés, ravis. 

Ensuite les régions transmettent leurs candidats au plan 
national à la Fondation. Et sur deux cent neuf candidatures, l'Ecole des 
Bénévoles de Grenoble a obtenu le premier prix. 

(Applaudissements) 

Ceci est le résultat du travail d'une petite équipe de cinq 
personnes. C'est un travail considérable, surtout pour la secrétaire, madame 
Collet. Nous avons un vrai bonheur à nous retrouver parce que j'ai la chance 
d'avoir des collègues intelligents, enthousiastes et compétents, avec un 
esprit large, c'est magnifique de travailler dans ces conditions et j'aime cela. 

Madame Veil nous a remis le prix, nous avons eu un beau 
cadre mais en plus, nous avons eu un chèque, ceci nous a permis dE3 régler 
les premières formations parce que les ateliers évidemment ne sont pas 
gratuits, car nous devons rémunérer les psychologues formateurs. 

Merci. 

(Applaudissements) 
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Mme SAVIOZ.- Nous vous adressons nos salutations et nos 

compliments. 

M. HUGONOT.- Chers amis, c'est l'heure des discussions. 

Vous avez quatre orateurs que vous pouvez interroger. Je suis 
obligé de vous dire qu'il vaut mieux ne pas nous poser des questions qui ne 
sont pas dans l'objet de cette réunion. Ce matin, un certain nombre d'entre 
elles n'étaient pas dans l'objet de cette réunion et nous n'avons pu les 
présenter à quiconque, de sorte que j'engage ceux qui ont posé des 

questions auxquelles nous n'avons pas répondu de venir aux autres 
réunions qui, peut-être, seront sur un thème qui leurs conviendra mieux et 
qui en tout cas pourra répondre à leurs questions. 

Une question nous a été posée ce matin à laquelle même 
Françoise Forette ne pouvait pas répondre, on lui avait demandé de qui était 
l'ouvrage dont elle avait parlé, "LES VIEUX, ÇA NE DEVRAIT JAMAIS DEVENIR 
VIEUX". 

Un des assistants nous a transmis le résultat de ses 
renseignements : cet ouvrage est de monsieur Pierre Sansot aux éditions 
Payot. 

Monsieur Samaoli, vous avez oublié de nous présenter votre 
organisme. Pouvez-vous nous le présenter en attendant que les questions 
arrivent? 

M. SAMAOLI.- Si vous le permettez, je voudrais juste dire que 

le travail qui s'accomplit aujourd'hui, cet intérêt pour ces aspects du 
vieillissement des étrangers en France, nous a inspiré l'idée de mettre en 
place une structure qui pourrait non seulement fédérer mais servir de 
structure ressource. Il y a plusieurs années, cela date des années 1988-
1989, c'était finalement un remerciement du chercheur aux gens qu'il 
côtoyait. Nous nous sommes interrogés : pourquoi n'y avait-il pas 
d'association d'aide aux personnes âgées émigrées? Nous avons créé le 
CAMAF, le Comité d'Aide aux Migrants Agés en France. 
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Ce travail, cette action de proximité, de solidarité au départ· 
n'avait pour ambition que d'apporter une présence là où l'on avait détecté 
des manques, des insuffisances, ou des oublis tout simplement. 

Aujourd'hui, depuis une petite année, grâce au soutien constant 
de quelques personnalités des sociétés de gérontologie, nous avons réussi 
à mettre en place l'Observatoire Gérontologique des Migrations. Et ce travail 
se structure autour de trois axes, tout au moins pour les deux-trois années 
à venir. 

Un axe sur la préparation à la retraite, l'accès aux soins, non 
pas des gens qui sont oubliés du dispositif ou discriminés ou exclus de celui
ci, mais encore faut-il que les gens puissent être amenés à être identifiés et 
reconnus de manière ordinaire et banale. 

Les premières années, lorsqu'on disait qu'il y avait quelques 
dysfonctionnements dans le dispositif du droit commun à ce que les gens 
puissent accéder normalement, on disait : " Que voulez-vous pour ces 
immigrés? Ils ont le droit commun comme tout le monde". La difficulté était 
simplement que les gens avaient besoin d'une béquille ; lorsqu'on est 
illettré, lorsqu'on ne sait pas lire, lorsque des gens arrivent à des 
permanences associatives avec des valises ou des sacs de magasins 
commerciaux, on peut finalement sérier le type de paperasserie dont ils 
peuvent investir l'interlocuteur. 

Donc l'intérêt était d'innover, de dire qu'il y a un axe prioritaire 
qui est celui du travail sur une préparation à la retraite, à l'accompagnement 
très concret du public, la mise à disposition d'une information, fédérer, 
essayer de marquer ce qui se fait sur le territoire national. 

Troisième initiative, c'est cet intérêt permanent à ce public ... 
parasitaire, non, mais tout au moins qui est une population à risque, pour 
dire juste. Le public à risque, c'est le public qui vieillit seul. 

Voilà où nous en sommes. Je tiens à la disposition des 
dépliants de l'Observatoire. Nous sommes implantés en région parisienne, 
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à proximité d1un service de gérontologie, mais nous sommes preneurs de· 
tout ce qui se fait d'innovant autour de cette problématique. 

(Applaudissements) 

M. HUGONOT.- Il se trouve qu'alors que Françoise Forette n'est 

pas sur le podium, vous lui posez quelques questions. 

Mme FORETTE.- Il y a deux questions, une question qui est 
importante, c•est: 

- Pensez-vous que l'activité intellectuelle intensive durant 
la vie prédestine à la maladie d'Alzheimer ou à une démence sénile ? 

C'est une question importante. En réalité c•est l'inverse. On a 
été très étonné, alors que la maladie d'Alzheimer est une maladie 
organique, avec des dépôts organiques au niveau du cerveau que l1on 
connaît bien, que l'on a bien étudiés, de voir qu'il y avait une différence de 
fréquence de la maladie en fonction du niveau éducatif. 

c•est-à-dire que les personnes illettrées et - il y en a encore 
dans la région Aquitaine puisque cela a eu lieu dans la région Aquitaine - au 
même âge avaient dix fois plus de risques qu•une personne de niveau 
universitaire d'avoir une maladie d'Alzheimer. 

Bien entendu, cela fait beaucoup réfléchir car c1était totalement 
inattendu, il y a eu beaucoup de réflexion sur ce fait. 

Il y a deux explications. 

La première, c'est que les tests que nous utilisons pour faire le 
diagnostic de la maladie d'Alzheimer sont très peu adaptés aux personnes 
qui sont illettrées. Donc il y a probablement des biais et ce que l'on appelle 
des faux positifs. 

La deuxième, peut-être plus importante, c•est qu 1il est probable 
qu'à lésions du cerveau égales, les personnes qui ont acquis pendant toute 
leur vie un niveau intellectuel extrêmement élevé ont développé une 
plasticité cérébrale qui fait qu'à niveau égal de lésions, leurs possibilités 
cérébrales sont supérieures à celles des autres. 
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Ce qui veut dire qu'elles échappent quelquefois à la· 
maladie d'Alzheimer parce que, simplement, elles meurent avant d'avoir un 
niveau de lésion qui entraîne une détérioration intellectuelle. 

Cela veut dire qu'on n'évitera pas la maladie d'Alzheimer en 
ayant une activité intellectuelle mais il est probable que les signes vont s'en 
démasriuer plus tard. 

C'est dire que l'activité intellectuelle à tous les âges est 
importante. Mais cela ne change pas le dépôt des liaisons au niveau du 
cerveau, elles sont les mêmes, mais la tolérance à ces lésions et 
probablement les circuits de plasticité cérébrales sont plus développés chez 
les personnes qui ont eu activité intellectuelle élevée et peuvent compenser 
pendant beaucoup plus longtemps. 

Deuxième question: 

- Prenez-vous un traitement hormonal de substitution ? 

... Rires ... 

La réponse est oui. Et j'ai bien l'intention de continuer très 
longtemps, je m'arrêterai peut-être à cent ans, mais ce n'est pas sûr ! 

(Applaudissements) 

M. HUGONOT.- Il y a une question : 

- Comment peut-on avoir un résumé de cette journée ? 

Si vous êtes normalement inscrits, vous l'aurez, c'est prévu 
dans vos droits d'inscription. Il y en a un qui vous sera délivré à la prochaine 
réunion, ou bien alors vous l'aurez auprès du responsable de votre 
département si vous ne venez pas à la prochaine réunion qui aura lieu au 
mois d'avril à Bourg-en-Bresse. Par conséquent, vous l'aurez. 

Il y a là une dame qui est sténotypiste, qui prend tout ce que 
nous disons qui sera ensuite envoyé aux orateurs qui pourront le corriger, 
et ce sera imprimé. La sténotypiste est prise en charge par les organisateurs 
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de cette réunion, et l'impression sera faite par les soins de la Caiss'e · 
Régionale d'Assurance Maladie Rhône-Alpes. 

M. PAILLAT.- Pour suivre dans le domaine de l'indiscrétion, qui 

a été brillamment posée et à laquelle il a été répondu, j'ai la question 
suivante qui m'est posée par une dame idéaliste ... je vois cela à son écriture, 
elle va se reconnaître : 

- Monsieur Paillat, - polie, en plus - une petite indiscrétion -
on la voit venir tout de suite - quelle âge avez-vous ? 

... Rires ... 

... mariée, quand même ... 

Je vais vous donner un petit calcul à faire: je suis né le 6 juillet 
1920. 

(Applaudissements) 

- Vous êtes pour la prolongation des activités 
professionnelles au-delà de 55-60-65-70 ans, d'accord pour les 
mesures d'équilibre économique du règlement des retraites eu égard 
au problème démographique. Mais on peut aussi moduler le départ à 
la retraite ou supprimer des emplois après 50 ans, on pourrait aussi 
avoir d'autres activités sociales quant à la retraite qui pourraient 
apporter beaucoup à la société. Mais déplorons la rigidité du tout 
économique. 

Entièrement d'accord. Je plaide énergiquement pour que l'on 
cesse de trop saucissonner en rondelles école-boulot-dodo, je suis pour 
l'école toute la vie, pour la retraite à 20 ans, et il y a bien sûr d'autres 
activités dans la société que les activités strictement professionnelles, 
salariées ou indépendantes. Il y a beaucoup d'autres choses. 

Et d'autre part, je ne trouve pas nécessaire ni utile que les gens 
continuent à travailler à plein temps jusqu'à quatre-vingts ans, cela n'a pas 
de sens. Moi-même je bénéficie d'une loi de 1988 qui permet le cumul, 
légitime, légal, officiel, d'une activité à temps partiel - ce qui est mon cas -
avec une retraite à taux partiel. 
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Personne ne sait que cela existe en France. Alors 
j'invite les responsables des services sociaux à le faire connaître autour 

deux, c'est quand même utile. Il y a une seule condition : il faut changer 
d'employeur. 

Bien sûr, il faut modifier tout cela. Pourquoi ne combine-t-on 

pas l'école et le travail à l'adolescence comme on fait en Allemagne et dans 
d'autres pays ? Pourquoi n'a-t-on pas des activités sociales et autres après 
l'âge sacré de la retraite ? 

Bref, il faut changer. J'espère que vous, les plus jeunes, vous 
obtiendrez le changement et que vous ne résisterez pas sous prétexte que 

cela a été accordé autrefois. Cela a été accordé autrefois dans des 
conditions sociales différentes puisque nous allons vivre dans un monde 

différent, et pas seulement parce que nous serons davantage européens. Il 
faut changer ! 

Mme HUGONOT.- L'on me demande, par rapport à l'Ecole du 

Bénévolat: 

- N'accentue-t-el/e pas les disparités entre les grandes 
cités, Grenoble par exemple, et les petites unités de soins de 
campagne? 

Pas du tout. Nous étions partis avec l'idée de faire cette école 

uniquement pour les bénévoles qui interviennent à l'hôpital de Grenoble, 
mais nous accueillons des bénévoles des maisons de retraite et des 
hôpitaux de la périphérie, ainsi que des associations de bénévoles à la 

campagne, qui vont voir les personnes âgées à domicile et également dans 

les institutions ou les familles d'accueil. 

Il suffit que les associations adhèrent au CLASH et tout le 

monde peut bénéficier de cette formation. Des élèves viennent de très loin, 
quarante ou cinquante kilomètres et plus. 

Cette question me plaît : 

- Y a-t-il encore des jeunes bénévoles ? Donnez-nous de 
l'espoir sur le désintéressement de la nouvelle génération. 
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Oui, il y en a pas mal. Mais à certaines conditions. Des lycéens 
interviennent, dans un pavillon de gériatrie que je connais, parce qu'il y a 
une bonne équipe d'encadrement. Parmi les jeunes bénévoles, nous avons 
des lycéens, des lycéennes, des étudiants, garçons et filles. Des jeunes 
femmes mères de famille, des hommes et des femmes jeunes qui sont 
chômeurs ... Ce qui est intéressant dans une équipe, c'est justement que ce 
ne soit pas des bénévoles du même âge, arrivés là par cooptation, il faut 
absolument que l'équipe soit structurée car on ne peut pas être bénévole 
tout seul. Un très jeune bénévole ne se sent pas à l'aise s'il doit raser les 
murs, s'il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. 

Une autre question: 

- Comment évaluer les bienfaits des actions bénévoles 
dans les institutions ? Comment mesurer l'efficacité de ces actions et 
la satisfaction des personnes, les vieux ? 

C'est simple, il faut être précis et discipliné. Un bénévole vient 
pour faire une tâche précise tel jour et de telle heure à telle heure. On 
obtient des résultats remarquables avec les équipes si l'on a un cahier, qui 
est un journal, où chaque jour, chaque bénévole écrit son nom et tout ce 
qu'il a fait, l'étage où il est intervenu, etc. 

Ce cahier sert à voir quels sont, au jour le jour, exactement, les 
besoins couverts, cela permet à l'équipe d'être mobile, de s'adapter 
continuellement aux demandes. 

C'est utile pour que les bénévoles et l'équipe soignante 
sachent qui est là, qui fait quoi, à quel endroit, et c'est aussi important pour 
travailler avec le personnel car, je le répète, à l'hôpital, on n'est pas 
bénévole tout seul, et si l'on ne travaille pas en liaison et à la demande des 
personnels, c'est très difficile. 

Certains bénévoles ne se sentent pas tellement intégrés dans 
les établissements. Je dois dire qu' il faut que le chef de service soit 
persuadé de la nécessité du bénévolat, persuade les surveillantes et toute 
la pyramide suivra, cela marchera alors pour tout le monde. Le rôle d'une 
surveillante intelligente et motivée est important. Il faut vraiment que la 

motivation parte du sommet. 
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Si c'est ainsi, si les bénévoles se sentent intégrés dans le projet 
d'établissement et même dans certains cas, dans le projet de soins, je vous 
assure que les établissements, les personnels peuvent demander beaucoup 
aux bénévoles. Et c'est pour cela que la formation est nécessaire. 

Comment évaluer l'efficacité? On discute, on voit ce qui va et 
ce qui ne va pas avec le personnel, les besoins qui ne sont pas couverts. Il 
faut aussi être très adaptable, très souple car il faut pouvoir changer presque 
d'une semaine à l'autre les activités. On répond à la demande des 
psychologues, des surveillantes, des ergothérapeutes, des 
kinésithérapeutes. 

Et les familles? Comment mesurer l'efficacité des actions? Un 
bénévole est là pour donner quelque chose mais pour recevoir aussi. Il y a 
des jours où l'on est efficace, des jours où on l'est moins. Dire " je vais être 
efficace " n'est pas facile. Je ne sais pas si on peut le savoir exactement, 
cependant ces béquilles, ces barrières, cet encadrement peuvent nous 
aider. 

En ce qui concerne la satisfaction : les familles, les personnes 
âgées elles-mêmes nous en parlent car il faut bien se rendre compte que 
quand les bénévoles vont à l'hôpital voir des gens âgés, ce ne sont pas nos 
malades, ce ne sont pas nos parents, ce sont des personnes qui sont chez 
elles, qui ont une chambre, que nous allons visiter, nous devons frapper, 
dire " Bonjour monsieur ... ". Le professeur Hugonot nous demandait de 
mentionner le nom du malade en entrant. On ne se rappelle pas tous les 
noms, ceux-ci sont écrits sur la porte, on voit si c'est côté fenêtre, côté lit, 
etc. On doit se présenter et demander : " Puis-je m'asseoir ? ". Si la 
personne âgée n'a pas envie de vous voir, elle est libre. Il est arrivé que 
certaines me disent : " Vous êtes gentille, mais la petite bénévole brune 
toute bouclée me fait bien plus rire que vous, est-ce que vous ne pouvez pas 
me l'envoyer?". 

Il y a une relation de liberté dans la relation malade - bénévole, 
et un bénévole n'est pas obligé de voir un malade avec qui il n'a pas 
d'affinités, avec qui il semble que ça n'accroche pas ou que la relation ne 
serait pas très bonne. Il peut demander à un collègue (c'est cela la 
nécessité de l'équipe), d'aller voir ce malade. 

En bénévolat, il y a de nombreux niveaux ; vous avez les 
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bénévoles qui ne peuvent et ne veulent pas faire autre chose que tenir un 
salon de thé avec bonne humeur, en étant charmant, le salon de thé qui 
accueille les familles, les personnels, les malades ... ; il y a d'autres 
bénévoles qui font du soutien moral, qui travaillent avec les psychologues, 
et c'est quelque chose de très particulier, de difficile, il faut que la 
coordinatrice des bénévoles connaisse bien son équipe, qu'elle travaille en 
complémentarité avec les personnels pour savoir qui doit faire quoi, quelle 
tâche. Le personnel doit avoir un retour. S'il n'y a pas d'évaluation, s'il n'y a 
pas de journal, si le personnel qui fait des demandes ne sait pas si cela a 
été accompli et comment, cela ne va pas. Il faut une très bonne coordination, 
de la discipline, et du respect mutuel. 

- Les bénévoles n 'ont-ils pas tendance à partir en courant 
au mot u formation " ? 

Mais figurez-vous que ce sont ceux qui en ont le plus besoin. 
Ce n'est pas évident." Nous avons notre bon coeur, ça nous suffit". Des 
associations nous ont dit cela. Il y a trois ans que nous avons commencé et 
maintenant, ces associations si réticentes au début sont celles qui nous 
envoient le plus fidèlement leurs bénévoles. 

Si dans une association, des bénévoles ont été motivés pour 
faire la formation, au cours des réunions, car il faut qu'il y ait des réunions 
entre bénévoles, et si possible, et (c'est l'idéal) entre bénévoles et 
personnels, les bénévoles voient que leurs collègues qui ont suivi une 
formation ont une autre attitude, un autre échange dans !es réunions, qu'ils 

évaluent leur action différemment, ils seront motivés pour la suivre aussi. 

Evidemment quelques bénévoles qui sont réticents à la 
formation dont une nous a dit l'autre jour : " cela fait vingt ans que je joue à 
la belote, je n'ai pas besoin de formation, maintenant j'ai 70 ans ... ", 
" Madame, c'est comme vous voulez, vous êtes libre mais vous pourriez 
peut-être changer de jeu, en apprendre un autre, ce serait bien ... " ai-je 
répondu. 

Normalement, plus le temps passe, plus les associations nous 
envoient de bénévoles pour la formation, et ce sont les bénévoles qui la 
demandent eux-mêmes. 
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- Existe-t-il une école de bénévoles à Lyon ? Quelles en 
sont les coordonnées ? 

Je suis désolée mais je l'ignore. Peut-être un Lyonnais pourrait
il répondre ... 

Quelqu'un me demande, pour le centre de long séjour Sainte 
Elisabeth de Saint-Etienne, d'avoir par écrit notre exposé. 

Bien sûr, nous pouvons vous envoyer des documents sur le 
CLABH. Vous pouvez nous écrire pour toutes les demandes de 
renseignements.* 

A propos de cette Ecole de Bénévoles, des personnes 
intéressées du Maroc et de plusieurs pays nous ont écrit pour nous 
demander de leur envoyer des formateurs. Nous avons dit que nous étions 
d'accord, que les formateurs seraient ravis mais ces gens n'avaient pas 
d'argent et nous n'avons pu le faire. 

En France, certains formateurs de l'Ecole des Bénévoles, 
conférenciers et psychologues pour les ateliers, ont été sollicités par des 
villes, des municipalités ou des associations. 

(Applaudissements) 

Mme CHANUT.- Première question: 

- Combien compte votre Ecole de/ 'Age d'adhérents à Saint 
Etienne? 

En fait on ne compte pas en adhérents. Il y a quelques militants 
dans la salle, à la dernière réunion on était vingt-cinq. Je crois qu'on est plus 
sensible à avoir des adeptes, à convaincre les formateurs, les retraités qui 
participent à nos activités. L'Office compte entre le conseil d'administration, 
l'assemblée générale, les usagers, les formations, peut-être deux à trois 
mille personnes. Ce sont tous ces gens-là que l'on voudrait voir devenir 
adeptes de l'Ecole de I' Age. 

* CLASH - Pavillon Elisée Chatin - C.H.U. - B.P. 217 
38043 GRENOBLE CEDEX 
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On est plus pour le moment dans une philosophie que dans un 
recrutement, notre objectif n•est pas de faire du clientélisme mais de 
convaincre. 

La deuxième question c•est une demande qui est posée par un 
Foyer Logement Ardéchois : 

- Peut-on vous contacter ? 

Oui. Je vous donne le numéro de téléphone : 77 47 40 50. On 
a même un numéro de fax : 77 47 40 59. Et nous sommes 28, rue Louis 
Braille - 42000 St Etienne.(à partir de janvier 96). 

J1ai oublié de vous dire tout à l'heure, que l'Ecole de l'Age a 
obtenu le soutien de la Communauté Européenne dans le cadre du 
Troisième Réseau des Projets Innovants. Ce qui nous a aidés aussi, comme 
le disait Anne Hugonot, à faire cette année des projets un peu plus 
ambitieux. 

(Applaudissements) 

M. SAMAOLI.- J1ai deux questions d1une facturation à l'opposé 
l'une de l1autre. 

La première m1interpellant sur : les actions prioritaires à 
mettre en place. 

Et la seconde me renvoyant à la légitimité même de cette 
actualité où la personne me disait : 

- Si ces gens du Maghreb ne semblent pas se plaire dans 
le pays d'accueil, ne seraient-ils pas plus inspirés lors de ces voyages 
de retour, d'y rester définitivement ? 

Vous voyez, elles sont de facturation diverse. 

Pour la première qui a l'air d1être un peu plus sensible et un 
peu plus préoccupée sur l'espace local et ce qui nous interpelle, il y a deux 
axes d1intérêt aujourd'hui qu1il faudrait prendre en considération. 
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Le premier, c'est une espèce de vigilance par rapport· 
à un mauvais vieillissement et une mauvaise insertion du public qui vit seul, 
notamment les gens du foyer, etc. 

Le deuxième, c'est un intérêt accru à faire respecter la loi. Là, 
c'est une autre chose. 

Je dirai simplement, Monsieur Hugonot, vous le savez ne 
serait-ce qu'à travers les réunions à Grenoble il y a quelques années, le 
respect de la loi, le législateur non pas qu'il ait commis une discrimination au 
détriment de ce public mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il est des 
décisions de justice qui ne sont pas respectées dans ce pays. Je citerai 
simplement deux d'entre elles que les travailleurs sociaux connaissent très 
bien : l'attribution de l'allocation adulte handicapé aux étrangers, et le feu 
Fonds National de Solidarité devenu allocation supplémentaire. 

Et que dira-t-on demain de l'allocation autonomie ? Mais je 
vous rassure, je pense que le législateur a prévu les étrangers pour la 
dernière prestation. 

Mais pour ces deux premières, il y a aujourd'hui une situation 
de non-droit où des tribunaux de sécurité sociale se sont prononcés à 
maintes reprises et au mépris de la loi. On assiste encore à des 
dysfonctionnements dans le respect de celle-ci. 

Je dis simplement que l'on peut intégrer par la solidarité mais 
aussi par le droit et par le respect de celui-ci. 

La seconde, j'aurais espéré que Paul Paillat, qui était assez 
enthousiaste ce matin, qui avait ouvert une brèche en rappelant finalement 
que les voies de ce pays étaient ouvertes et que finalement, l'apport des 
migrations... personne n'a réagi de manière virulente. Ces anciens ont 
donné beaucoup de choses à la France et la moindre des décences, c'est 
de les laisser vivre, vieillir et finir leur vie tranquillement, tout simplement. Ici 
ou ailleurs. 

(Applaudissements) 
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M. PAILLAT.- Je rappelle, en appui à ce que vient de dire 

monsieur Samaoli, qu'il y a aussi des anciens combattants. Songez à l'armée 
d'Italie. 

(Applaudissements) 

M. HUGONOT.- Pas d'autres questions ? 

Ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer l'exposé qui 

était prévu, un peu plus tôt, que de ce fait j'espère aussi pouvoir vous libérer 

un plus tôt, en vous rappelant que la prochaine réunion aura lieu à 
Bourg-en-Bresse. Je ne pense pas que l'on puisse vous donner avec 
certitude la date, soit le 11, soit le 18 avril. En tout cas, ce ne sera pas un 
poisson d'avril. 

Nous remercions Françoise Forette d'être venue près de nous, 
nous apporter tant. .. 

(Applaudissements) 

Et nous remercions également monsieur Samaoli qui 
l'accompagne, ils repartent ensemble à Paris. 

(Applaudissements) 

•-+ SCÉNARIOS POUR LE PROCHAIN SIÈCLE 

M. HUGONOT.- Pour une fois, je ne fais pas des conclusions, 

mais c'est un peu une suite à ma façon, à la façon d'un gérontologue qui 

touche un peu à tout car quand on a trente ans de gérontologie derrière soi, 
quand on est à la fois l'ami de gens comme Françoise Forette ou Paul 
Paillat, ou bien d'autres, on est un peu, par imbibition, nourri à plusieurs 
sources. De sorte que je vais commencer en reprenant certains propos des 

démographes. 

Sur le plan mondial tout d'abord, ce que nous savons, c'est que 
l'on peut classer les pays en plusieurs catégories. 
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Première catégorie, il y a ceux qui sont 

irrémédiablement vieux. Nous en faisons partie. Et la politique de l'autruche 

n'est pas de mise. Vieux nous sommes, vieux nous resterons, et plus vieux 
encore nous deviendrons, le rajeunissement ne peut provenir que d'une 
immigration de gens plus jeunes. 

Ces Etats, vieux, sont parvenus à ce que l'on appelle la 
transition démographique, c'est-à-dire qu'ils sont passés de la période 

d'équilibre où fécondité et mortalité sont élevées, à un autre équilibre où 
fécondité et mortalité sont à leur niveau le plus bas. 

Puis il y a les pays qui sont en voie d'industrialisation et que 

l'on dit aujourd'hui émergents : ils sont encore démographiquement très 
jeunes, mais l'amélioration de la condition féminine par le biais de la 

responsabilisation des femmes, voire de leur émancipation, fait que la 

réduction prévisionnelle de la natalité les place dans la catégorie des 
nations en voie de vieillissement. 

Troisièmement, il y a ceux dont la jeunesse démographique se 

poursuit. Leur natalité est toujours galopante - si tant est que l'on puisse 
utiliser ce mot pour qualifier la natalité - mais comme ce sont toujours les 
enfants les plus jeunes qui bénéficient les premiers des progrès de la santé, 

ces pays deviennent encore de plus en plus jeunes, et ce ne sont pas les 
vieillards qui durent davantage qui peuvent changer cet équilibre. Alors en 
attendant, nous sommes donc très vieux. Et ce phénomène est sans 
précédent dans l'histoire de l'humanité. 

La population âgée n'est pas minoritaire, elle dépasse en 

nombre la population des moins de vingt ans. Cette population âgée 
regroupe en fait quelques zones d'âge très disparates car le seul trait 

commun entre un sexagénaire et un nonagénaire, c'est qu'ils sont tous deux 
retraités. Point à la ligne. Le reste, ce n'est qu'une somme de différences et 

d'oppositions. A tel point que les démographes étudient désormais le 

vieillissement des vieux Et que nous aussi, nous devons inscrire ce sujet de 

recherche en tête de toutes nos préoccupations. 

Alors n'y a-t-il pas d'autre issue que de constater des ans 
l'irréparable outrage ? 
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N'y a-t-il pas d'autre issue que de subir et d'attendre dans 
l'inconnu qui la survenue d'un infarctus, qui celle d'un cancer, tel autre d'un 
accident vasculaire cérébral ? 

Aujourd'hui sans doute, il n'y a guère d'autre choix et même les 
gérontologues ne peuvent écarter de leur parcours la main du destin. Mais 
demain? Demain, qu'en sera+ il? 

Je m'adresse surtout aux plus jeunes d'entre vous en pensant 
que cela pourra peut-être concerner vos enfants. Il y a eu en effet au cours 
de ces toutes dernières années deux révolutions qui se développent encore 
actuellement : la première est celle des remplacements, greffe d'organes ou 
prothèses; et la seconde, celle de la thérapie génique. 

Françoise Forette a fait une allusion à ce point ce matin, nous 
allons peut-être y revenir. Mais ne nous y trompons pas. Ce sont deux 
révolutions qui sont comparables à celles de l'avènement des vaccinations 
ou des antibiotiques. Ce vers quoi elles nous conduisent, nous ne le savons 
pas encore avec exactitude mais nous pouvons seulement l'imaginer, voire 
le rêver. 

Mais comme, Mesdames et Messsieurs, je ne me sens pas à 
l'aise dans l'imagination du futur, comme je ne suis pas madame Soleil, je ne 
vais pas vous parler du passé. Nous allons ensemble, si vous le voulez bien, 
nous transporter en l'année 2020. 

Nous fermons le rideau ... nous le rouvrons ... nous sommes en 
2020. 

Mesdames et Messieurs, nous sommes aujourd'hui le 25 
octobre 2020. 

Vous avez devant vous un conférencier centenaire. D'ailleurs 
la salle est pleine de centenaires. Et c'est normal car désormais, les 
centenaires sont devenus un marqueur de santé publique. C'est aussi un 
nouvel élément de mesure, ce n'est pas seulement la longévité et la 
mortalité qui sont considérées par les démographes mais aussi le 
pourcentage des centenaires, et dans ce domaine-là, l'Europe se situe en 
tête des pays industrialisés, cette salle est donc pleine de centenaires. 
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A partir de maintenant, nous allons nous livrer à une étude 
rétrospective. Nous sommes en 2020, nous allons donc nous intéresser à ce 
qui s'est passé avant 2020. 

Un certain nombre d'entre vous qui vivaient déjà en l'an 1995 
ont un certain nombre de souvenirs que je vous demande de raviver. 

Les jeunes, ceux qui sont nés en l'an 2000, écoutez bien. Ce 
sont des pans entiers de notre histoire qui vont se dérouler devant vous. 

Au lendemain de la guerre mondiale de 1940-1945, la fracture 
du col du fémur était encore le cauchemar de toute personne d'un grand âge 
car elle entraînait souvent la mort. 

Puis après des tractions d'action inégale sont arrivées les 
prothèses en acier, puis en téflon. Leurs progrès ont été considérables, mais 
les suites étaient souvent troublées en raison des difficultés d'adapta,tion de 
modèle standard à une personne donnée. 

Tout a été changé à partir des années 2005-201 0 par la 
fabrication personnalisée de chaque prothèse. La digitalisation des coupes 
scanner du membre à des niveaux successifs permet en effet une 
représentation tridimensionnelle, des machines à commande numérique 
permettent alors de fabriquer un implant prothétique adapté à chaque 
patient. Et comme en outre, ces prothèses sont isoélastiques, nous avons 
désormais des gens âgés à la marche sautillante, qui leur donne cet~e allure 
guillerette que vous remarquez souvent dans les rues d'Annecy ... 

Amis de mon âge canonique, je continue à faire appel aux 
souvenirs des anciens. 

Vous vous souvenez qu'à une époque déjà lointaine, on a fait 
des progrès considérables sur le plan médical en découvrant de nouveaux 
médicaments. Que par exemple en 1937, oh ! Mon Dieu, que c'est loin, en 
1937 on a découvert les sulfamides. Que par ailleurs, un certain Flemming 
a découvert la pénicilline, c'était en 1939. C'était la guerre. 

Tout le monde se souvient que la pénicilline a été amenée en 
Europe dans les bagages de l'armée américaine. Elle a d'abord été utilisée 
par l'armée française avant d'être diffusée dans l'ensemble de la nation. Et 
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à partir de ce moment-là, on a vu toutes sortes d'antibiotiques apparaître, 
tirés du sol et de toutes sortes de plantes. 

Et puis ça a été la découverte par Kendall de la cortisone en 
1950. Quelle période prodigieuse ont vécu là vos anciens ! 

Et puis la France en 1950, au lendemain de la guerre, a 
découvert le largactil, et cela a été la grande lignée des neuroleptiques qui 
est née de cette découverte prodigieuse à laquelle est attaché le nom 
d'Henri Laborit. 

Et puis ça a été l'époque des neuromédiateurs, l'arrivée de la 
dopamine pour guérir le Parkinson. 

Mais depuis ce moment-là, je dois dire que l'on n'a pas fait 
tellement de progrès. Depuis l'an 1993, avez-vous vu tellement de nouveaux 
médicaments ? Maintenant on essaie de copier la nature, on fait ce que l'on 
appelle des" analogues de structure", on découvre tel ou tel acide aminé 
intéressant, telle protéine active à l'intérieur de notre organisme, on 
découvre tel ou tel neuromédiateur, et alors on va le copier par génie 
génétique. Cela, c'est la grande idée des années qui nous ont précédés. 

Nous sommes toujours en 2020, je rappelle mes souvenirs qui 
remontent à l'année 1995. 

En 1993-1995, en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, on 
ne peut pas dire que l'on ait fait beaucoup de progrès par rapport à 1907 au 
moment de la découverte de cette maladie par Aloïs Alzheimer. En 1907, un 
médecin allemand nommé Aloïs Alzheimer neuropathologiste à Munich dans 
le service du professeur Kreppelin, a en effet décrit les anomalies qu'il avait 
constatées dans le cerveau d'une femme, plus jeune d'ailleurs que la 
moyenne des femmes d'aujourd'hui puisqu'elle n'avait que 55 ans, qui était 
morte dans un état de démence et qui présentait un certain nombre de 
troubles, qui sont exactement les troubles qu'en l'an 1995, on décrivait 
encore en leur ajoutant le déficit du système cholinergique. 

On a alors vu apparaître en 1994-1995 des médicaments qui 
tentaient de copier le modèle parkinsonien et la dopamine, en s'efforçant de 
compenser les neuromédiateurs manquant dans !'Alzheimer et ce fut le cas 
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de la tacrine, qui fut suivie par beaucoup d'autres, une avalanche de 
médicaments contre la maladie d'Alzheimer comparable à celle des 
neuroleptiques mais avec toujours les mêmes inconvénients, c'est-à-dire 
qu'à dose efficace, ces médicaments qui diffusent dans tout l'organisme 
provoquent des effets secondaires, des intolérances non négligeables qui 
entraînent la réduction de leur dose et donc de leur efficacité. 

Le progrès principal est venu d'ailleurs. Il est venu d'une 
me;,_ '~xpioration du cerveau. On avait déjà fait des progrès 
gigantesques avec les scanners, on a fait également des progrès avec la 
R.M.N. (résonance magnétique nucléaire), mais maintenant, en 2020, nous 
en sommes à la résonance magnétique nucléaire de quatrième génération 
qui non seulement nous montre les zones lésées, mais nous permet d'avoir 
des cartographies cérébrales parfaites et nous dit que dans ces zones, il y 
a un déficit en acétylcholine ou en sérotonine ou en noradrénaline. 

Autrement dit, maintenant, nous savons où se trouvent les 
déficits, en quel endroit précis du cerveau, et c'est alors que l'on peut, in 
situ, directement dans les endroits lésés, apporter des médicaments à l'aide 
de micro diffuseurs extrêmement fins mis en place par des neurochirurgiens. 
A l'aide de micro pompes permanentes, on va pouvoir diffuser dans les 
régions où il y a un manque en acétylcholine ou autres le neuromédiateur 
adéquat. 

Mais comme il faut une diffusion permanente, on a alors 
imaginé un casque de diffusion de ces neuromédiateurs. Les Alzheimer 
d'aujourd'hui, vous les avez rencontrés bien entendu parce qu'ils se 
promènent dans la rue, alertes, non fugueurs, avec leur casque instillateur 
de neuromédiateurs. Les hommes sont d'ailleurs revenus au chapeau, 
melon de préférence, pour dissimuler ce casque, et les dames sont revenues 
aux capelines ou aux chapeaux fleuris ... 

D'autres espoirs sont apparus. Ceux d'entre vous qui avez pu 
lire les journaux en 1992 avez sans doute vu que quelque part dans le 
monde, à Mexico, un neurochirurgien a imaginé d'abord de greffer un tissu 
surrénal à l'intérieur du cerveau chez des parkinsoniens. Mais il a obtenu de 
bien meilleurs résultats avec des greffes provenant de foetus humains, en 
prélevant des morceaux de cerveau chez les foetus après avortement ou 
après fausse-couche, il a obtenu - car il n'y a pas de rejet de tissu 
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embryonnaire - le développement de nouvelles cellules et dans le domaine 
du Parkinson, il a obtenu de très grandes guérisons. Il a ensuite essayé 

d'appliquer cette technique aux malades atteints de maladie d'Alzheimer, 
cela a donné des résultats beaucoup plus controversés, beaucoup plus 
hésitants. Mais à vrai dire, il y a eu surtout de grandes hésitations du Comité 
National d'Ethique en France pour accorder l'autorisation de faire des 
greffes à partir de foetus parce qu'on a vu se profiler à l'horizon un marché 
du foetus. Alors on a dit non. 

Mais tout récemment, il y a dix ans, en l'an 2010, le Comité 
National d'Ethique, qui était à nouveau présidé par le professeur Jean 
Bernard, qui comme chacun le sait, est immortel, ce Comité National 
d'Ethique a refusé ce que Jean Bernard a appelé dans un de ses livres 
" l'alliance incontrôlée du lucre et de la science ". 

Depuis, lors de nombreuses études et recherches sont 
orientées vers la fabrication de lignées cellulaires immortelles. Et ceci selon 
des procédés que je ne pourrai pas vous raconter en détail, mais 
l'intervention du virus d'Epstein-Bahr permet de rendre les cellules qu'ils 
habitent immortelles. 

Ce processus, qui jusqu'à présent n'était que de la recherche, 
est devenu industriel. On a donc à notre portée des cultures de cellules 
immortelles, des cultures de neurones immortels, et ces neurones, on peut 
les mettre en place dans les endroits que la cartographie cérébrale 
numérisée dont je viens de vous parler pourra nous indiquer comm~ devant 

être revivifiés. 

Il n'en reste pas moins que pour les autres organes, le rein, le 
coeur, le foie, le pancréas, ce sont des greffes qui sont pratiquées, qui 
représentent maintenant 50 % de l'activité chirurgicale. Et les Etats, sans 
vraiment y parvenir, tentent de maîtriser ce marché international qui est 
devenu énorme. 

Autre point. Vous savez que dans les années anciennes où l'on 
était encore balbutiants, en 1995, on donnait des médicaments à un malade, 
antibiotique ou autre médication, sans forcément arriver à les diriger là où 
il fallait qu'ils arrivent. Le malade avale ses médicaments qui se diffusent 

dans tout l'organisme, et pour être en concentration suffisante à l'endroit où 
l'on veut qu'ils soient, il faut évidemment augmenter les doses de façon très 
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importante. De sorte qu'à côté de la pathologie naturelle des malades 
âgées, qui sont toujours les plus gros·consommateurs de médicaments, il y 
a cette pathologie artificielle que l'on appelle en termes savants la 
pathologie iatrogène, de iatros, médecin, c'est-à-dire engendrée par le 
médecin qui prescrit des médicaments. Et de ce fait, toute une pathologie 
supplémentaire s'est créée. 

Pour la réduire et pour être plus efficace encore, on peut 
maintenant permettre aux médicaments d'aller in situ, là où l'on veut qu'ils 
aillent, par exemple, vers le foie, vers le poumon ou vers le coeur. 

Comment fait-on ? Eh bien, on utilise des vésicules circulantes. 
C'est-à-dire que l'on prélève des globules rouges, des hématies, ce sont 
des vésicules qui ont 7 µ de diamètre, et en dehors de l'organisme, in vitro, 
on les dilate par cryogénie, on les remplit avec les médicaments puis on les 
réinjecte dans les veines et ils se dirigent vers l'organisme cible dans lequel 
on a placé des micro-aimants immunologiques qui attirent vers eux ces 
transporteurs de médicaments. 

Mais on est allé beaucoup plus loin car les hématies n'ont que 
sept microns de diamètre. Il y a eu des travaux importants au cours de ces 
dernières années qui ont permis également d'utiliser les globules blancs, les 
leucocytes, qui sont quand même beaucoup plus larges, et puis il y a des 
laboratoires qui ont fabriqué des vésicules de synthèse tout à fait 
artificielles, que l'on peut remplir de médicaments. Ce sont des nanosphères, 
en polymère dégradable, enrobées de polyéthylène, que l'on peut facilement 
lyophiliser et stocker, et d'autres sont des billes de tungstène 
microscopiques enduites d' A.D.N. porteur de l'information génétique 
nécessaire, introduites dans les cellules cibles, propulsées grâce à une 
charge explosive au coeur des cellules ou elles libèrent leur message: on 
les appelle des" canons à gènes". 

Parallèlement, on multiplie maintenant facilement les 
lymphocytes in vitro et on les dresse à attaquer certains cancers en les 
munissant de facteurs génétiques nécrosants qui se multiplient au contact 
des cellules tumorales. 

Il n'y a pas beaucoup de maladies qui ne soient pas 
génétiques. Bien entendu, tout le monde sait depuis le milieu du siècle 

54ème Journée Régionale de Gérontologie 
Annecy, 26 octobre 1995 



117 

dernier que c'est le cas des myopathies, du mongolisme et de diverses 
malformations évidentes presque dès la naissance. Nous voulons parler de 
toutes les autres où il y a prédisposition: le diabète, l'hypertension artérielle, 
I' Alzheimer et même l'arthrose, les ulcères digestifs, certains cancers, et, 
même pour certaines maladies infectieuses fort rares, il y a une 
sensibilisation génétique. Actuellement, tout individu naît avec sa carte 
génétique et ainsi, on sait déjà quelles sont les affections d'apparition 
certaine, et une manipulation génétique peut nous mettre à l'abri. Pour celles 
qui sont seulement probables, certaines précautions peuvent être 
envisagées. 

L'éthique exige désormais que l'on ne porte à la connaissance 
de l'individu que les affections sur lesquelles on peut agir avec certitude car 
on se demande si la crainte de les voir survenir n'est pas susceptible d'en 
provoquer plutôt les prémisses. 

Aux alentours des années 2010, s'est cependant dessiné un 
mouvement d'opposition au tout génétique. Les facteurs génétiques et 
environnementaux - oui, le mot " écologique " étant réservé au langage 
politique a presque disparu du langage scientifique - les facteurs génétiques 
et environnementaux ne peuvent être dissociés, c'est ainsi que la génétique 
familiale ne peut être dissociée des habitudes familiales : tabagisme, 
hypercholestérolémie, sédentarité, obésité, diabète, stress, violence. Mais 
à l'inverse, le pronostic ne peut être amélioré si on ne peut éradiquer les 
facteurs de risque liés au trait génétique. Et ce sont toujours, comme lors 
des siècles passés, les deux aspects de la vérité : la face claire et souriante 
de Janus, et sa face sombre. 

Grâce à tous ces progrès, la réduction de la mortinatalité à son 
maximum et la multiplication des âgés en bonne santé ont abouti à un 
remodelage de notre pays. 

Paul Paillat, démographe, également centenaire, que vous avez 
entendu ce matin, nous a dit que dans certaines zones géographiques, le 
désert s'est installé. Vide d'hommes, mais riche de végétaux et d'animaux 
sauvages, des loups, des lynx, des aigles. 

Déjà en 1994, on savait que dans certains cantons de France, 
la population était à ce point âgée que les pyramides des âges reposaient 
sur leur pointe. Plus d'enfants, uniquement des vieux. Et ce ne sont pas les 
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vieux qui vont se reproduire. Alors, grande difficulté pour arriver à trouver 
des personnes en âge de travailler susceptibles de leur rendre les services 
de soutien à domicile. Donc des vieux seuls, sans soutien à domicile. 
Qu 1ont-ils fait? Ils ont migré. Ils ont quitté ces bourgades rurales. 

Mais dans un deuxième temps, nos gouvernants se sont dit que 
cette situation ne pouvait pas perdurer et qu 1il ne fallait pas laisser des 
zones désertiques à la porte de nos régions telles que ce Limousin 
désertique ou cette Corse désertique - je dis cette Corse désertique car vous 
savez qu•en Corse, il y a beaucoup moins d1habitants que ce que disent les 
recensements, et qu'en fait, c•est une des zones les plus âgées de France. 

Alors on a imaginé que ces retraités parfaitement formés dans 
des écoles de bénévolat, dans des écoles de retraités, pouvaient aller faire 
des colonies de peuplement dans les zones désertiques de France pour 
retrouver là en quelque sorte cette vie rêvée par Jean-Jacques Rousseau, 
à laquelle tout le monde pense, cette vie dont on parle sans jamais pouvoir 
y goûter: la vie d'antan. En labourant les champs avec des charrues tirées 
par de vieux chevaux, en fauchant le blé à la main, en refaisant des 
fromages comme jadis, en faisant cuire le pain dans des fours à pain, etc. 
Et cela attire d1ailleurs toutes les autres populations qui viennent se 
ressourcer dans cette vie du passé qui était déjà presque oubliée en 1995. 

Donc des colonies de peuplement. Et tous ceux-là sont 
encadrés par des professionnels de ragriculture, des agriculteurs qui de 
toute façon étaient totalement privés de travail du fait que l'agriculture est 
devenue industrielle puisque c•est maintenant une agriculture sans terre. 

Je pense aussi que vous avez tous présent à l1esprit ce qui 
s'est passé aux alentours de ran 2005. Nous en avons tous beaucoup 
souffert. Cette énorme révolution grise, où les retraités se sont mobilisés 
comme il y a eu rarement une telle mobilisation. Vous savez que les gens 
actifs, quand ils veulent faire aboutir quelque chose, peuvent arrêter leur 
travail. Mais quand on est retraité et sans travail, que peut-on faire? 

Je vais vous le dire. Vous vous souvenez de ce qu 1ils ont fait? 
D1abord ils ont manifesté contre le rationnement des prestations sociales. Ils 
ont manifesté contre la stagnation des retraites. Ils ont manifesté contre les 
institutions publiques ou privées, trop chères et inabordables. Ils ont 
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manifesté contre la néo-hospicialisation qui en est résultée. On a vu les 
retraités résister, barrer les routes avec les plus vieux sur un fauteuil 
roulant... Jusqu'à présent, il n'y avait que les camionneurs et les agriculteurs 
pour agir de la sorte ! On ne pouvait pas faire intervenir les forces de l'ordre 
contre ces gens à cheveux blancs ou gris ! De sorte qu'ils ont gagné. 

Deux associations ont obtenu cette victoire : 

c:> d'une part l'Association des Personnes Agées Non 
Autonomes et Dépendantes, c'est-à-dire l'A.P.A.N.A.DE 

c:> et d'autre part, l'Association Amicale des Anciens Avertis de 
!'Avance en Age, c'est-à-dire l'Association 6A. 

Ces deux associations, au début rivales dans les sondages, 
défilaient à Paris les uns au cri de" L 'APANADE au pouvoir!" et les autres 
au cri de "A.A.A.A.A.A vaincra ! ". 

Et finalement, elles se sont unies et les valides de 6A poussant 
les fauteuils de l'APANADE, elles obtinrent un triomphe aux élections 
européennes en assurant la prééminence de la liste des écolo-géronto
rénovateurs. 

Il en est résulté une gérontocratie souple, le Sénat est 
désormais réservé, vous le savez, aux plus de soixante dix ans, on n'a pas 
le dmit de se présenter aux élections sénatoriales si on n'a pas dépassé cet 
âge. 

Dans la population, la moitié a moins de quarante ans, la moitié 
a plus de quarante ans, de sorte qu'il a fallu s'associer avec des jeunes. Il 
en est résulté quelque chose qui n'est pas tout à fait une gérontocratie, c'est 
une juvéno-gérontocratie souple, celle qui est en place actuellement, qui a 
permis le recul de l'âge de la retraite, ce qui a amélioré considérablement le 
budget en réduisant les dépenses de retraite. De toute façon, on n'aurait pas 
pu faire autrement. Mais cela a été très long car vous savez qu'en France, 

le maintien des avantages acquis est très difficile à combattre. 

L' APANADE et 6A y sont arrivées, et le nouveau gouvernement 
aussi, et ainsi peu à peu, cette association des jeunes et des vieux nous a 
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permis d1aller vers ... est-ce que ron peut parler d1un âge d1or ? Je ne sais 
pas, mais vers un certain renouveau pour essayer d1aller vers ce que le 

professeur Jean Bernard, qui avait à ce moment-là une donnée certainement 

prédictive pour les années 201 0 et suivantes, avait annoncé comme "le 
triomphe de rhomme qui est amour et générosité". 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements) 

Mme SAVIOZ.- En ran 2020, nous saluerons votre mémoire 

infaillible et nous fêterons votre centenaire. 

(Applaudissements) 

M. HUGONOT.- Mais je voudrais en complément vous dire que 

tout ce que vous ai annoncé comme étant de la science-fiction n1en est pas! 
Et que tout ce que je vous ai dit va se réaliser parce que tout ceci provient 

de recherches qui sont déjà en cours, actuellement dans le secret des 
laboratoires, aussi bien le transport des médicaments par les vésicules 
circulantes que les progrès du génie génétique. 

nous! 
Par conséquent, nous avons effectivement du soleil devant 

(Applaudissements) 

Mme SAVIOZ.- Nous nous retrouverons à Bourg-en-Bresse. 

Je vous souhaite un bon retour et merci de votre journée ! 

(Applaudissements) 

*** 
La Journée est close à 16 heures 30 
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