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Avant-propos 

 
 
 
Ma vie n’est pas derrière moi  
ni avant  
ni maintenant. 
Elle est dedans. 
 
 
 
 

LE MIROIR BRISE 
 
 

Le petit homme qui chantait sans cesse 
Le petit homme qui dansait dans ma tête 

Le petit homme de la jeunesse 
A cassé son lacet de soulier 

Et toutes les baraques de la fête 
Tout d’un coup se sont écroulées 

Et dans le silence de cette fête 
Dans le désert de cette fête 

J’ai entendu ta voix heureuse 
Ta voix déchirée et fragile 

Enfantine et désolée 
Venant de loin et qui m’appelait 

Et j’ai mis ma main sur mon cœur 
Où remuaient 
Ensanglantés 

Les sept éclats de glace de ton rire étoilé. 
 
 

                         Jacques Prévert, Paroles 
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Introduction 

 

L’accroissement de l’espérance de vie dans nos sociétés occidentales au XXè. siècle 

est l’une des spécificités du progrès. Aussi beaucoup d’entre nous font ou feront de 

la vieillesse et du vieillissement l’expérience singulière. 

Il est difficile de donner une définition univoque du vieillissement. Vieillir, n’est-ce 

que prendre de l’âge ? 

En termes épidémiologiques, les « personnes âgées » sont définies par l’âge 

chronologique et correspondent à la catégorie de population âgée de 60 ans et plus. 

En termes sociologiques, c’est la cessation d’une activité professionnelle, ou plutôt 

l’âge de départ en retraite qui définit l’entrée dans la vieillesse.  

Biologiquement, le processus du vieillissement débute avec la vie même, tandis que 

la médecine distingue pour sa part le vieillissement physiologique du vieillissement 

pathologique et insiste sur la grande hétérogénéité du phénomène du vieillissement 

individuel. 

Subjectivement, vieillir est souvent appréhendé négativement, comme pouvant être 

à l’origine d’une perte de potentiel de vie. Pourtant, la vieillesse comme la jeunesse 

sont des temps existentiels du devenir. 

Lors de ma formation de résidanat en médecine générale, j’ai pu constater à quel 

point les soins à porter aux personnes âgées, notamment à celles qui connaissent 

une perte d’autonomie, m’étaient inconnus. Par la suite, je me suis souvent sentie 
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démunie face aux demandes et aux situations de précarité que vivaient certains 

patients âgés, rencontrés lors  de  remplacements en médecine générale. 1 

J’ai pris conscience de la grande fragilité et du désarroi accompagnant l’inquiétude 

de perdre en vieillissant sa liberté, et de ne plus pouvoir un jour décider librement et 

en connaissance de cause de son avenir. 

Ce travail de thèse est donc né d’un questionnement : est-il normal ou pathologique 

de vieillir ?  Ma brève expérience en médecine générale ne m’apportant que peu 

d’éléments de réponse et beaucoup d’interrogations, il m’a semblé que comprendre 

le vieillissement et la vieillesse dans leurs dimensions et leurs complexités 

nécessitait une étude et un regard le plus ouvert possible. 

Quand commence-t-on à vieillir ?  

Quand et comment prend-on conscience du vieillissement ? 

Comment vit-on la vieillesse ? 

Quelles sont les théories du vieillissement ? 

Quels sont les symptômes du vieillissement ? Peut-on optimiser l’accompagnement 

médical de la vieillesse ?  

Comment est-on confronté à ces problématiques en médecine générale ? 

                                           

1 Voici le pense-bête d’une dame âgée, dont la lecture en consultation m’avait laissée sans voix : 

« Docteur – je suis très malade – mes intestins sont pas très bien – ma hanche qui me fait souffrir et surtout 

ma nuque – mon dos mes jambes les articulations de toutes sortes – je suis perdue – Je n’ai personne à qui 

dire tout cela – je suis seule –mes yeux me cause des problèmes – sans doute dois je retourner à l’hôpital – 

mes poumons sont mal en point – je tousse toujours à cause du vent- 

Yvadal –colopriv 100 – Doliprane – Dafalgan – 500g » 
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I – Matériel et méthodes  

 

L’idée de ce travail est née d’un questionnement. Le vieillissement est-il un 

processus normal ou pathologique ? La vieillesse est-elle une maladie ? 

La question étant ouverte, j’ai cherché à initier une réflexion sur la vieillesse qui 

n’écarte pas à priori des observations sociologiques, philosophiques, 

psychanalytiques, biologiques et médicales. 

Je me suis tournée naturellement vers les idées et l’expérience de ceux qui pensent 

la vieillesse et le vieillissement dans sa complexité, et dont les livres et les articles 

préfigurent cette thèse. 

  

Ces sources d’information et de réflexions s’organisent en quatre chapitres.  

 

Le premier chapitre présente un aspect épidémiologique du vieillissement à travers 

des chiffres et des définitions (source INSEE).  

 

Le second, à partir de témoignages, raconte l’expérience du vieillissement et de la 

vieillesse. 

Claude Olievenstein dans  Naissance de la vieillesse, Antoine Hess au cours 

d’entretiens avec le professeur Jean Bernard regroupés dans Vieillir, les auteurs du 

livre Les filles du baby-boom ont 50 ans. Elles croyaient qu’elles ne vieilliraient 

jamais décrivent l’arrivée du vieillissement dans leur vie, comme la prise de 

conscience soudaine et brutale d’un déclin.  
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L’analyse du sentiment d’angoisse et de perdition, que cette immixtion de la 

vieillesse procure, s’appuie - d’une part - sur les idées du philosophe Jankélévitch 

qui, dans un chapitre consacré à la vieillesse dans son livre La mort insiste sur le 

non-sens d’un tel cheminement, et - d’autre part - sur la catégorisation sociale 

duelle de la vieillesse proposée par V. Caradec dans Sociologie de la vieillesse et du 

vieillissement. 

Dans un recueil de témoignages Vivre, vieillir et le dire, le docteur Sébag- Lanoë, 

gériatre, donne la parole aux personnes âgées, rencontrées en service hospitalier ou 

à leur domicile lors d’une série d’entretiens s’étendant sur 5 ans.  

Le regard psychanalytique de C. Herfray  se penche sur La vieillesse et permet une 

approche des bonheurs ou malheurs de l’âge compris en termes de désir, de 

demande et de persistance du désir.  

 

Le troisième chapitre propose deux analyses du vieillissement : d’une part une 

analyse de la vieillesse en France en termes d’enjeu politique et d’aide sociale 

s’appuyant sur les constats du rapport Laroque et du rapport Kuntsler - la 

définition de la santé (selon l’Organisation Mondiale de la Santé) tenant compte de 

la dimension sociale - et d’autre part une analyse biomédicale du vieillissement 

physiologique. 

 Le livre de C. de Jaeger Les techniques de lutte contre le vieillissement présente un 

aperçu des théories scientifiques du vieillissement et les modifications 

physiologiques et fonctionnelles de l’organisme vieillissant.  
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Le quatrième chapitre enfin s’intéresse aux problématiques médicales du 

vieillissement et de ses conséquences. 

 

J’ai cherché ici, en analysant, en confrontant et en fusionnant deux sources de 

données hétérogènes sur la vieillesse et le vieillissement, à m’approcher dans ce 

travail de l’esprit du diagnostic et du raisonnement médical.  

De la même façon que nous ne pouvons pas en tant que médecin traiter une dyspnée 

liée à une anémie sur le seul diagnostic d’hémoglobine basse, nous ne pouvons pas 

traiter la vieillesse sur le seul diagnostic de personne âgée sans autre exploration et 

sans tenir compte du contexte.  
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II – Epidémiologie et définitions  

 

Ce chapitre a pour objet de faciliter la lecture en proposant à travers des chiffres et 

des définitions les éléments d’information nécessaires à saisir l’ampleur du 

vieillissement et de la vieillesse en France. 

  

1 - La vieillesse : notions sociologiques et démographiques 

 

L’âge seuil de la vieillesse est fixé par les statisticiens à 60 ans. L’âge 

chronologique en est la variable de définition : les personnes âgées sont l’ensemble 

des personnes âgées de 60 ans et plus.  

 

 

RECENSEMENT 1999 INSEE 

REPARTITION DE LA POPULATION TOTALE PAR SEXE ET ÂGE 

 

On distingue : 

- le troisième âge : Les moins de 70 ans, dont la définition est sociale par la 

cessation d’une activité professionnelle salariée. 

- le quatrième âge : Les plus de 80 ans.  
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la catégorie sociale des seniors est apparue récemment : Ce sont les personnes 

âgées de plus de 50 ans, en fait la partie la plus active de cette population définie en 

termes de consommation et de pouvoir d’achat. 

 

Selon le recensement 1999 INSEE, la France métropolitaine compte 12 478 127 

personnes âgées de 60 ans et plus, soit 21,3 % de la population. 

 

La part des personnes âgées dans la population française s’accroît : 

Lors du recensement de 1990, la population âgée de 60 ans et plus représentait 

19,9 % de la population totale française, tandis qu’en 1982 elle n’en représentait 

que 18,4 %. 

 

 

SOURCE INSEE 
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L’augmentation de la population âgée en France est due à l’augmentation de la 

longévité (amélioration des conditions de vie et progrès de la médecine) et n’est pas 

liée à une baisse de la fécondité, stable et estimée en France en 2001 à 1,89. 

 

Les personnes âgées de plus de 60 ans représentent actuellement 10 % de la 

population mondiale. L’ONU estime que la pyramide des âges des pays 

actuellement « en voie de développement » sera en 2050, par diminution des taux de 

mortalité et de natalité, superposable à celle que nous connaissons aujourd’hui pour 

les pays riches : en 2050, 80 % des personnes âgées de plus de 60 ans vivront dans 

les pays « en voie de développement ». (1)  

L’accroissement de l’espérance de vie est donc l’un des progrès des sociétés 

modernes. 

Selon les estimations en France : 

 

En 2000 

L’espérance de vie à la naissance est de 75 ans pour les hommes et de 82 ans pour 

les femmes. L’espérance de vie à 60 ans est de 20 ans pour les hommes et de 25 ans 

pour les femmes. 

 

En 2035 

L’espérance de vie à la naissance sera de 81 ans pour un homme et de 89 ans pour 

une femme. L’espérance de vie à 60 ans sera de 25 ans pour un homme et de 34 ans 

pour une femme. 
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D’après les prospectives, en 2050 la France métropolitaine comptera trois fois plus 

de personnes âgées de plus de 75 ans et quatre fois plus de personnes âgées de plus 

de 85 ans qu’aujourd’hui.(2) 

  

2 - La dépendance 

 

Nous n’avons jamais vécu si vieux en ayant aussi peur de vieillir. Pour beaucoup la 

vieillesse agite le spectre de la dépendance, de la solitude et de la démence. 

Une enquête intitulée « Handicap – incapacité – dépendance » INSEE 2000 a été 

menée pour tenter de cerner les chiffres de la dépendance de la personne âgée.  

Le nombre de personnes dépendantes de plus de 60 ans est évalué à un million deux 

cent mille en France, soit 11 % de cette catégorie d’âge. 

La dépendance2 est définie comme une déficience, une incapacité ou un handicap à 

l’origine d’un besoin d’aide pour accomplir les actes de la vie courante. 

 

                                           

2 La dépendance OMS 1998 

. La déficience désigne l’altération d’une structure ou fonction en référence à une norme biomédicale 

.  L’incapacité correspond à une difficulté, voire à une impossibilité à accomplir certaines activités  naturelles 

de la vie courante. 

.  Le désavantage ou handicap désigne les difficultés à avoir une activité sociale au regard des normes 

culturelles de son milieu.  
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La notion de perte d’autonomie tend actuellement à se substituer à la notion de 

dépendance. 

 

La grille AGGIR [Autonomie Gérontologie appréciée par Groupe Iso-Ressources] 

est la grille d’évaluation de la dépendance. [Annexe 1] 

Cet outil élaboré par le syndicat national de gérontologie a une vocation statistique. 

Il tente d’apprécier le niveau de dépendance d’un individu à un moment donné 

selon dix variables discriminatives relatives à l’accomplissement des principaux 

besoins de la personne (manger, s’habiller, se laver…) Des variables illustratives 

permettent d’affiner le classement en six groupes de dépendance. 

La grille AGGIR est actuellement utilisée comme outil d’attribution de l’Allocation 

Personnalisée à l’Autonomie, en vigueur depuis janvier 2002. 

Les groupes de dépendance sont appelés Groupes Iso Ressources (GIR).  

 

Pratiques – Les cahiers de la médecine utopique N°2 – 2ème trimestre 1998 

 

Parmi la population âgée de 60 ans et plus, on estime à 228 000 le nombre de ceux 

qui sont « confinés au lit ou au fauteuil » (GIR 1 et 2) et à 400 000 ceux qui 
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nécessitent une aide permanente à des degrés divers pour assurer l’hygiène 

corporelle, la toilette et l’habillage (GIR 3 et 4).  

La prévalence de la dépendance physique est estimée à 6,4 % de cette catégorie 

d’âge. 

A la dépendance physique s’ajoute une dépendance psychique pour plus de la 

moitié de ceux qui sont « confinés au lit ou au fauteuil ».  

La dépendance psychique est le plus souvent liée à une démence, c’est-à-dire à 

toute pathologie entraînant une détérioration intellectuelle pouvant affecter le 

jugement. 

En France, la prévalence de la démence est de 4,3 % (entre 500 000 et 600 000 cas 

par an) et celle de la maladie d’Alzheimer est de 3,1 % (350 000 cas par an). Le 

risque de survenue d’une démence augmente avec l’âge, il est estimé à moins de 

3 % avant 70 ans et à plus de 30 % après 90 ans. L’espérance de vie sans incapacité 

augmente plus vite de nos jours que l’espérance de vie. 

  

L’appréciation de la détérioration intellectuelle se réfère à des échelles 

psychométriques : 

- Le Mini Mental State (MMS) Folstein (1975) [Annexe 2]  

C’est une appréciation rapide et simplifiée des fonctions d’orientation, 

d’apprentissage et de langage à un moment donné. Ce n’est pas un outil 

diagnostique de la démence. 

- L’échelle ADAS (Alzheimer’s Disease, Assessment Scole) Rosen & Coll 

1984 
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Plus sensible, cette échelle a été adaptée en France par le groupe GRECO 

(Groupe de Réflexion sur les Etudes Cognitives), composé d’experts cliniciens 

et chercheurs du domaine de la neuropsychologie du vieillissement normal et 

pathologique.  

Cette échelle apprécie les troubles des fonctions supérieures et permet un suivi 

évolutif, plus particulièrement des troubles cognitifs, à travers une version 

ADAS-Cog comportant 11 items. Le déroulement de la consultation est 

standardisé et mené par des professionnels. Un entretien initial de 10 minutes 

permet d’apprécier l’intelligibilité du langage oral, la compréhension et le 

manque du mot. Puis une série d’épreuves est proposée : rappel de mots, 

dénomination, orientation, exécution d’ordres, praxie, praxie constructive, 

reconnaissance de mots et rappel de consigne. Un score est ainsi obtenu.  

 

Parmi les tests proposés :  

- les épreuves de dénomination de l’Adas-Cog : Le patient doit nommer les 

doigts de sa main, puis reconnaître douze objets présentés parfois à l’aide 

d’indices. [Annexe 3] 

-   l’épreuve de praxies constructives : les figures géométriques doivent-être 

recopiées par le patient  
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Il est important de savoir que, parmi les personnes âgées dépendantes, 405 000 

soient 28 %, vivent au domicile d’un proche ou d’un parent, qui s’en occupent et les 

soutiennent.  

27 % de la population âgée de 85 ans et plus vivent en institution (6,8 % de la 

population de 65 ans et plus)3. 

Selon une étude conduite par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité en 1998 : 

- 400 000 personnes vivent en maison de retraite, 81 000 en service de soin de 

longue durée. Parmi eux 70 % sont âgées de 80 ans et plus.  

- 155 000 personnes vivent en logement-foyer et 6 000 en famille d’accueil. 

                                           

3 DRESS études et résultats 74, juillet 2000 
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En France métropolitaine, 475 000 personnes résident dans des établissements 

spécialisés pour personnes âgées. 70 000 d’entre elles n’ont ni visite ni sortie4. 

 

➮  L’augmentation de la population âgée en France annoncée est certaine. Patrice 

Bourdelais5 en réaction au concept usé de vieillissement démographique propose 

d’étudier la population française à travers un nouvel indicateur seuil de la 

vieillesse : l’âge évolutif (moyenne pondérée entre l’âge auquel il reste 10 ans à 

vivre à différentes époques et l’âge pour lequel la probabilité de survie est identique 

à celle d’un homme de 65 ans en 1985). Il apparaît alors que la proportion de 

femmes âgées dans la population française est stable de 1820 à nos jours et que la 

France connaît un très léger haut plateau masculin de 1860 à 1939. 

 Quoi qu’il en soit, reste à définir, plus que la part de la population âgée française, la 

participation et les conditions de vie proposées par la société à la vieillesse en 

France. 

 

 

 

 

                                           

4 P. Morniche - INSEE première août 1999,  n°669 

5 P. Bourdelais – L’âge de la vieillesse, Odile Jacob, 1997, p.253-262  
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III-  L’expérience de la vieillesse 

 

Ce chapitre présente et regroupe un matériel sociologique constitué de différents 

témoignages concernant l’expérience du vieillissement. Les premiers témoignages 

sont sur la prise de conscience du vieillissement. Les seconds portent sur l’entrée 

dans la vieillesse. Les troisièmes témoignent de différentes manières de vivre la 

vieillesse. 

 

1 - La prise de conscience du vieillissement 

 

Pour étudier la prise de conscience du vieillissement,  j’ai essayé de rendre compte 

de la formulation courante de cette expérience à travers le quand et le comment 

prend-on conscience du vieillissement. 

 

A - Quand prend-on conscience du vieillissement ?  

 

A cette question, il est difficile de donner une réponse autre qu’individuelle. Selon 

Vincent Caradec. « La première expérience du vieillissement consiste à ressentir 

que l’on est vieux » (3). En effet, la prise de conscience du vieillissement est 

éminemment subjective et n’est pas corrélée à l’âge. Il n’y a pas d’âge pour prendre 

conscience que l’on commence à vieillir, le vieillissement s’inscrivant par définition 

au cœur de la vie même. 
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Il semblerait pourtant que la prise de conscience du vieillissement intéresse plus 

particulièrement la catégorie d’âge des seniors. Ce sont eux qui en témoignent à 

travers leurs écrits comme d’une expérience déterminante, minante et toujours 

traumatique. Cette prise de conscience est individuelle et brutale. Elle revêt, fait 

notable, les caractères d’une crise existentielle. Une « crise de la mi-vie » qui 

questionne et qui met en balance dans un parcours des âges temps passé et temps à 

venir, soudain ressenti comme délimité et fini.  

 

 

Le toboggan des âges d’après Epinal : 

Où l’on voit qu’il est plus difficile de monter que de descendre et que l’âge de 

discrétion des seniors est des plus inconfortables 
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Pour le philosophe Jankélévitch, la prise de conscience du vieillissement est une 

« prise au tragique » à travers un signe avant-coureur du « non-sens » de sa mort 

prochaine, une intuition, un « proximum » déroutant, un muret et un non merci, 

avant d’aborder  « le versant descendant du devenir ». C’est la découverte en soi de 

la mortalité humaine des vivants. C’est la réalisation affolante de sa capacité de 

mourir et de son corollaire à vivre : « La belle découverte que voilà ! dira-t-on…Ne 

le saviez-vous pas ? Non, nous ne le savions pas ! Ou plutôt la connaissance de cette 

vérité archi-connue, de cette très ancienne nouveauté, de ce grand mystère de 

polichinelle était en fait une méconnaissance. » (4) 

 

 C’est de cela dont témoigne Antoine Hess (5) : 

« Alors on a l’impression qu’on est poussé, malgré soi, de l’autre côté d’une 

barrière que l’on ne pourra jamais franchir dans l’autre sens. En deçà de cette 

frontière, il y a un « avant », celui de la jeunesse qui pense à tout sauf au 

vieillissement ; au-delà, il y a cet « après » où le champ du possible se réduit de jour 

en jour. Le sursis commence. C’est la tragédie pour beaucoup. » 

 

C’est donc à l’origine un regard interro-négatif qui ouvre le champ de la vieillesse 

et implique un positionnement face à la durée, et aux étapes de la vie humaine, 

« C’est en réfléchissant que l’homme entre dans la vieillesse » (6) précise Claude 

Olievenstein. 

 

 



   25 

B - Comment prend-on conscience du vieillissement ? 

 

La révélation du vieillissement est donc la plupart du temps un saisissement et 

intervient à la suite d’un événement marquant dont la portée symbolique 

individuelle forte projette dans la vieillesse. L’événement signifiant vecteur du 

vieillissement annonce la vieillesse selon les représentations subjectives qui lui sont 

associées. Et comme vieillir est souvent perçu comme une agression extérieure du 

temps excluant l’individu de la jeunesse, alors considérée comme le lieu des 

possibles, de la vie et de la réalisation de soi, pour l’inclure dans la vieillesse 

redoutable, l’événement annonciateur porte le signe du déclin, de l’impuissance et 

de l’inassouvissement. Il atteint l’individu dans sa structure identitaire et dans son 

statut social. 

Il est difficile de rendre compte ici de tous les aspects pris par l’évènement 

initiatique, ceci en raison de sa particulière variabilité individuelle. Cependant il est 

remarquable par les caractères qui lui sont associés : c’est un événement grave, 

limitant et irréversible, une perte. 

Il est très souvent perçu comme une atteinte physique, que ce soit à travers la 

transformation du corps ou l’affaiblissement du corps (trou de mémoire, diminution 

de la vitesse de montée d’escalier, etc) ou comme portant atteinte à l’intégrité 

psychique (départ en retraite, départ des enfants, arrivée des petits-enfants, 

ménopause…) 
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A propos de la ménopause : 

 La ménopause encore parfois nommée « retour d’âge » peut se constituer pour de 

nombreuses femmes en élément déclenchant la prise de conscience du 

vieillissement. Davantage qu’un phénomène physiologique, la ménopause marque 

alors la fin de la jeunesse, de la séduction et de la féminité.  

Le docteur Delanoe rapporte les résultats d’une étude conduite en France auprès de 

plus de 1700 femmes ménopausées, tentant d’évaluer à travers questionnaires et 

entretiens approfondis la portée symbolique de la ménopause (7).  

Le pôle « négatif » rassemble 39 % de femmes qui se disent mécontentes de l’arrêt 

des règles et de la fécondité, car elles considèrent avoir perdu en partie depuis de 

leur attribut, de leur valeur et de leur représentation sociale. Le pôle « positif » à 

l’inverse, regroupe 17 % de femmes qui s’estiment heureuses des changements 

induits par la ménopause, tandis que 44 % des femmes interrogées ne notent aucune 

modification post- ménopausique  d’ordre symbolique.  

Le docteur Delanoe propose une analyse des résultats obtenus selon des critères 

sociaux et économiques : les femmes « dévalorisées » d’être ménopausées 

appartiendraient à la catégorie socioprofessionnelle des femmes au foyer de milieux 

favorisés - et se sont elles qui associent ménopause et vieillissement - tandis que les 

femmes relativement indifférentes vis-à-vis de la ménopause ont une activité 

salariée.  

La perte de rôle social de la femme en période de ménopause se situerait à en croire 

cette étude pour 39 % d’entre elles au niveau de la perte d’attrait et de séduction 

physique. 
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Vieillir menaçant l’individu dans son image et sa structure fondamentale, pour 

beaucoup commence alors une course exténuante contre la montre et  les marques 

cutanéo-muqueuses du vieillissement. Nicole Kremer fondatrice de l’association 

Femmes pour toujours s’exprime à ce propos : « il n’est pas question pour nous de 

se rajeunir mais de se maintenir. »  

 

Anny Duperey, interviewée par les auteurs du livre : « Les femmes du baby-boom 

ont 50 ans », rejoint cette vision des choses. (8) 

« Comment expliquez- vous l'omerta, comme vous dites, sur cet âge ?  

Justement parce que ça fait peur. Disons-le tout net, ce n'est pas le pied d’avoir 50 

ans et de vieillir! Dites-moi ce qu'on y gagne ? Qu’est-ce qu'il y a de valorisant à 

avoir deux petites glandes qui s'arrêtent de fonctionner, à sortir de la séduction, à 

perdre son énergie ? Il y a tout ce qui s'affaisse, sans compter la prise de poids. Les 

cinq à six kilos que notre corps prend, il ne veut pas les perdre. Et puis, il y a un 

vrai problème de fatigue, un épuisement fondamental. Alors, où est l'avantage de 

vieillir ? » 

 

L’âge du départ en retraite est souvent considéré comme un tournant, en raison de la 

place centrale occupée par le travail salarié dans nos sociétés modernes. L’existence 

sociale ou « parcours de vie » est constituée de trois phases : une phase de 

préparation au travail, une période d’activité et une phase de retraite. Depuis que 

l’âge légal de la retraite a été fixé à 60 ans, les personnes âgées sont définies comme 

l’ensemble des « 60 ans et plus ». 
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La catégorisation sociale contemporaine de la vieillesse apparaît dans les années 

soixante-dix avec l’émergence des termes nouveaux de troisième âge et de vieillesse 

dépendante. (9) 

Le troisième âge représente les moins de 70 ans, « les retraités actifs » qui débutent 

une nouvelle jeunesse épanouissante, à travers la mobilité, les loisirs, la découverte 

de nouvelles activités, l’investissement dans de nouveaux rôles sociaux, et sont 

sollicités par les relations familiales marquées par l’autonomie entre parents et 

enfants, la grand-parenté et l’aide aux parents âgés. 

En opposition, le quatrième âge regroupe les plus de quatre-vingts ans et renvoie à 

la notion de perte d’autonomie, de repli sur soi et sur l’espace domestique, 

d’impotence, de baisse de la sociabilité, et d’isolement. C’est ici que nous trouvons 

la personne âgée dépendante définie en termes d’incapacité et de besoin d’aide. 

 

Au regard de ces normes, l’imaginaire collectif renferme deux vieillesses : la vraie 

vieillesse qui fait peur correspondant à l’image la plus sombre du 4ème âge, à «ceux 

qui ne font plus rien, renfermés sur eux-mêmes et sur leurs habitudes et qui ne 

parviennent plus à donner un sens à leur existence », en opposition à l’image 

avenante et dynamique de la vieillesse du 3ème âge, celle du « retraité actif, de 

l’usagé âgé profitant de l’existence tout en se montrant utile à ses proches et à la 

société ». 

Cette représentation étouffante de la grande vieillesse est à l’origine d’une angoisse 

très fréquente chez ceux qui prennent conscience de leur vieillissement. Vieillir est 

une catastrophe : 
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 « C’est à moi que cela arrive à présent et j’en connais l’inéluctable progression. Je 

peux encore aller de la rue à la chambre. Mais la mémoire, elle, ne suit plus. La 

moindre lettre fait problème. Les exercices mentaux se ratatinent. Je tourne en rond 

avec les mêmes mots. Pourtant, en dehors de cela, la tête est bonne. Ella a quelques 

ratés, sans qu’en terrain connu elle cesse d’étonner, d’être un peu originale, toujours 

au plus proche de la vérité, du réel. Le corps, lui, bouffi, bedonnant, me fait payer 

chaque jour davantage les sévices que je lui ai depuis longtemps infligés. 

Je ne regrette rien. J’ai de plus en plus peur, avant l’heure. Je regarde avec envie les 

vieillards, de vingt ans mes aînés, qui courent encore, occupent les tribunes ou les 

présidences malgré la sénilité, les oublis, les trous noirs d’une pensée demeurée 

brillante. Surtout n’être ni infirme ni gâteux. Je préférerais, certes, la dépendance à 

la mort, même si les liens avec une tierce personne étaient vénaux. Je suis prêt à 

accepter bien des choses pour vivre un peu plus. Seule, peut-être, la souffrance 

torturante pourrait me faire changer d’opinion. »  

Claude Olievenstein  (10) 

 

➮  La représentation saisie de la vieillesse est triste et inquiétante : un passage obligé 

pour avoir vécu, « la personne âgée dépendante rivée à son fauteuil, souffrant de 

solitude et n’attendant que la mort ». Cette perspective peu attrayante de la 

vieillesse est-elle la seule à pouvoir être offerte ? N’ y a-t-il qu’une réalité à la 

vieillesse ? 

Plutôt qu’un déclin, une déchéance, vieillir ne serait-ce pas la chance de se décliner 

à différents temps ? 
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2 – Le vieillissement 

 

« Si être vieux est une catégorie qui sert de repoussoir pour ceux qui se refusent à 

l’être, il s’agit aussi d’une expérience vécue par d’autres » rappelle Vincent 

Caradec.  

 Ce chapitre est organisé en deux parties. La première porte sur le mode d’entrée 

dans la vieillesse et la seconde sur le vécu subjectif de la vieillesse et du 

vieillissement.  

 

A - L’entrée dans la vieillesse. 

 

Là encore, l’entrée dans la vieillesse n’est pas corrélée à l’âge d’état civil et, de 

même que la prise de conscience du vieillissement, elle reste individuelle, 

subjective, brutale et évènementielle. 

 Comme le note le docteur Renée Sébag-Lanoe. « Le vieillissement a commencé à 

50, 55, 58 ans pour certaines personnes, à 60 ou 65 ans pour d’autres, et même à 90 

ans pour quelques-unes. …. Il n’y a donc pas d’âge précis - et encore moins  

prescrit  -  pour ressentir le début du vieillissement. En effet, dans la grande 

majorité des cas, un ou plusieurs évènements plus ou moins aigus vont venir 

marquer, et souvent de façon très précise, le début du vieillissement, y compris chez 

des personnes qui soulignaient son caractère progressif et presque inaperçu jusque-

là. » (11) 
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C’est cependant fréquemment un événement lourd de conséquence qui 

marque l’entrée dans la vieillesse en pesant sur les conditions et le mode de vie 

antérieur des personnes interrogées : ce peut être une limitation ou amputation 

fonctionnelle lors d’un traumatisme ou d’une maladie invalidantes à l’origine d’une 

difficulté parfois insurpassable à accomplir seul les actes de la vie courante, ce peut 

être également un bouleversement de l’univers affectif (veuvage, décès d’un être 

cher, pathologie sévère du conjoint). 

L’événement entraîne le plus souvent un handicap pouvant conduire à la 

dépendance et/ou au renoncement à vivre à son domicile.6 

Ainsi, l’entrée dans la vieillesse se signale le plus souvent par une perte 

d’autonomie physique ou psychique mettant en danger la capacité de choix et le 

droit à l’initiative de la personne âgée. 

 Les pathologies dommageables à l’origine de handicap ne naissent pas du 

vieillissement en lui-même mais sont révélées et sont plus fréquemment rencontrées 

au fur et à mesure de l’avancée en âge 7. Un homme de 83 ans rencontré par le 

docteur Sebag-Lanoe en unité de soin de longue durée raconte son entrée dans la 

vieillesse :  

« Après le décès de ma femme, dit cet ancien ingénieur chimiste de 83 ans, j'ai eu 

une dépression formidable. J'étais absolument comme une loque. J'ai remonté la 

pente, mais je me suis toujours senti faible. Je vivais seul. J'avais également perdu 

                                           

6 La dépendance en France est définie en termes de besoin d’aide et d’incapacité à accomplir les « taches 

essentielles de la vie quotidienne »  

7 les pathologies « liées »à l’âge. 
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des amis à Paris, ils étaient morts ou partis en province. Je me suis mis à ne plus 

être très solide sur mes jambes, mais je faisais mes courses tout le temps. Un, jour 

j'ai été renversé par le vent, et je suis tombé la tête sur le trottoir. On a appelé les 

pompiers, je suis allé à l'hôpital. Ensuite j'avais très peur. Chez moi, je tombais, 

j'étais tout seul. Je suis retourné à l'hôpital. J'ai eu de la kiné à outrance. J'ai 

commencé à remarcher avec le déambulateur et la canne et puis je suis venu ici 

[soins de longue durée]. » 

Les deuils et éléments douloureux de vie atteignant une personne âgée, bien que 

plus fréquents avec l’âge, ne peuvent être banalisés. C’est le rôle du médecin et de 

l’entourage de les reconnaître, et de les accompagner.  

 

B - L’expérience de la vieillesse  

 

Nous entendons ici, à travers les entretiens du docteur Sébag-Lanoe, la notion 

fondamentale de liberté et de maîtrise de ses conditions de vie. Vieillir 

s’accompagne de pertes souvent cruelles car entamant l’être au plus cher de sa 

constitution physique et affective. Mais vieillir s’accompagne aussi à ce prix de 

plaisirs nouvellement découverts. 

 

a - Les difficultés ou malheurs de l’âge. 

 

Les troubles les plus durement ressentis lors de la vieillesse rendent difficile voir 

impossible  la  réalisation  d’activités  ou  de  valeurs  particulièrement  investies, ou 
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portent directement préjudice à la vie relationnelle. 

 

Sur le plan fonctionnel, ce sont en premier lieu les troubles de la marche, les 

troubles de l’équilibre, et la peur de tomber - en tant que facteurs limitant la 

mobilité - qui sont les plus souvent cités 8 ; à ces troubles s’associent les maladies 

intercurrentes 9 entraînant limitations et impotences.  

Viennent ensuite les atteintes des organes des sens10 et de la vie de relation : acuité 

visuelle et audition ; leurs déficits peuvent être à l’origine d’un sentiment 

d’étrangeté et d’exclusion, comme le rapporte au docteur Sébag-Lanoe cet homme 

de 94 ans : « Vous savez le jour de Noël, j'étais invité chez mon fils pour manger. 

Mais, pour moi, c'était difficile. Je n'entendais pas beaucoup ce qu'ils disaient. Je ne 

voyais pas beaucoup ce que je mangeais. Et vous savez, je n'ai plus d'odorat non 

plus... Ne plus voir, ne plus entendre, ne pas pouvoir parler comme les autres, c'est 

le plus difficile pour moi. J'ai un collègue, nous sommes restés trois mois dans la 

                                           

8 3 millions de personnes en France (6 % de la population française) estiment avoir des difficultés à se 

déplacer sans aide extérieur hors de leur domicile. Parmi eux, 7 % des sexagénaires, 15 % des 

septuagénaires, et 40 % des personnes âgées de 80 ans et plus. INSEE Première, n° 702, mars 2000 

9 Selon une enquête du ministère des affaires sanitaires et sociales, les pathologies les plus fréquentes après 

65 ans en France sont : 

10 La cataracte atteint : 35 % des plus de 75 ans et 60 % des plus de 85 ans. La dégénérescence maculaire 

atteint 25% des plus de 75 ans et le glaucome chronique, 7% des plus de 75 ans. 

Parmi les octogénaires, 50% présentent des déficiences motrices et sensorielles.  - INSEE Première, n° 742, 

octobre 2000 
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même chambre, on ne dépassait pas dix paroles par jour. Pourtant on n'était pas 

fâchés !... » 

 

Sur le plan psychique et affectif, ce sont les deuils qui restent les plus difficiles à 

surpasser.   

La perte des êtres aimés isole. Ce dont témoigne cette femme de 90 ans qui explique 

la difficulté à reconstruire sa vie après la disparition de ses proches : « Il y en a 

tellement qui ont disparu autour de moi! C'est le malheur de l'âge, dit cette femme 

de 90 ans toute maigre. Je peux dire que toute ma famille est partie tout d'un coup. 

En moins de dix ans, j'ai perdu mon père, ma sœur, mes neveux et toutes sortes de 

gens dont j'étais très proche. Ma vie en a été bouleversée aussi sur le plan pratique. 

Avant je voulais aller à la campagne, j'allais chez ma sœur. Elle m'accueillait les 

bras ouverts. C'était à Épinal. C'était un point de chute. C'est fini. J'avais des neveux 

à Dieppe, c'est fini aussi. C'est cela ma difficulté actuellement, c'est de reconstruire 

ma vie. Ce n'est pas facile à un certain âge. C'est même très difficile! » 

 

Les difficultés présentées comme essentielles par les gens âgés sont celles que peut 

rencontrer tout adulte au cours de sa vie. Leur conjugaison peut être à l’origine 

d’une perte des activités manuelles et intellectuelles fédératrices, d’un repli sur soi 

et sur l’habitat et d’une impossibilité à initier et enrichir de novo le champ 

relationnel. 
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L’univers des possibles et des plaisirs se restreint alors drastiquement, ce qui met en 

péril la dynamique de vie de la personne âgée, et ce d’autant plus qu’elle est plus 

isolée. 11 

« Il est important de rappeler que pour nous humains l’environnement relationnel, le 

tissu affectif et un minimum de gratifications narcissiques sont des éléments 

indispensables pour exister… La demande est destinée à rester ouverte. C’est cette 

ouverture qui nous permet de rester désirant… Privilégier la dimension de la 

demande implique ouverture à des possibilités de rencontres inter-humaines jusqu’à 

l’ultime temps. Ceci exige de la place pour l’imprévu et la sauvegarde d’un espace 

relationnel stimulant… Le manque d’échange vient tarir la source de l’activité 

symbolique et incite au repli sur soi, à l’immobilité, à l’enfermement, et à l’univers 

de la rêverie… La demande implique la question de l’autre et des autres. Si on n’est 

plus aimé, si on ne compte plus, quelle place reste-t-il ? »  interroge la 

psychanalyste  C. Herfray. (12) 

Ainsi, la perte de contact affectif et sensoriel avec le monde environnant, la 

diminution des interrelations entre monde intérieur et monde extérieur et l’absence 

d’interlocuteur, peuvent favoriser l’apparition d’un syndrome démentiel en réaction 

à la perte de sens du temps présent. Ils le savent bien les vieux, ce vieil adage, que 

c’est en relation aux autres que nous existons. 

                                           

11 Après 80 ans, le nombre d’interlocuteurs par semaine est en moyenne de : 5,3 pour les hommes et de 5,1 

pour les femmes. INSEE Première,  n° 644, mai 1999 
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L’isolement et le désinvestissement mettent en péril la force vive de vie, et c’est 

cela que les personnes âgées veulent dans l’essentiel sauvegarder, parfois dans 

l’abandon consenti d’anciens plaisirs ou d’anciens désirs aujourd’hui irréalisables. 

  

b - Les plaisirs ou les bonheurs de l’âge. 

 

Si l’on écoute les hommes et femmes interrogés par le docteur Sébag-Lanoe, les 

plaisirs de l’âge sont  ceux participant  selon chacun, à  l’épanouissement  d’une vie 

adulte. Pas un bonheur « simple » mais un contentement. 

Vivre chez soi est un plaisir.  Décider de sa vie est un plaisir. Aller au marché est un 

plaisir. Au présent. 

 Une femme de 91 ans vivant seule à son domicile raconte au docteur Sebag-Lanoe 

: « Ce qui est difficile pour moi, c’est que je ne peux plus sortir seule depuis un an. 

Je ne marche pas très droit. D’un seul coup, je m’en vais de côté. Je tomberais si 

j’étais toute seule, je marche toujours avec une canne… Une chose vraiment 

agréable, c'est d'être retournée au marché au mois d'avril. Quand la petite est venue 

pour la première fois, au début, elle m'a fait le ménage à fond. Elle m'a nettoyé mes 

meubles, elle m'a lavé les vitres. Après j'ai dit : "Ma fille, on va sortir un petit peu!" 

C'était un vendredi et j'ai dit : "Si on allait au  marché?" Si vous saviez ce que j'étais 

heureuse d'aller au marché, voir les commerçants, de voir, de choisir, d’acheter!... » 

 

La place des activités physiques pour la plupart des personnes âgées semble se 

restreindre au fur et à mesure des années en fonction de l’effort nécessaire à porter à 
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leur réalisation.  Il en est de même pour les activités ludiques, intellectuelles et 

artistiques. 

Bien que la télévision et la radio comme distraction, rythme, spectacle et ouverture 

sur le monde actuel, deviennent essentielles quand apparaissent des difficultés à se 

déplacer, la vie relationnelle et affective reste certainement à tout âge le plus grand 

vecteur de satisfaction. Les relations familiales, amicales, de voisinage ou 

commerciales sont primordiales. 

La relation aux petits-enfants parfois « adoptifs », trouve dans ce cadre toute sa 

place. 12 

En effet, ce lien est moins éducatif que riche d’enseignement. Il peut être situé dans 

la transmission trans-générationnelle d’un savoir-faire, d’un langage, d’une 

expérience, d’une culture, enfin d’une mémoire. Pour nombre de personnes âgées, 

cette relation permet en outre seule de toucher et d’être touché. 

 

Quand on n’a plus d’interlocuteur, on dépérit. D’où l’importance souvent accordée 

en dernier recours à l’animal de compagnie.  

J’en donne deux exemples rapides. 

Lors d’un remplacement, j’ai été appelée au domicile d’une dame âgée, que ses 

chats en toute liberté avaient transformé en litière. « Vous aimez les animaux 

docteur ? Ils ne vous incommodent pas, j’espère. - Heu eu oui, oui. -  En tout cas 

eux ils vous aiment. Docteur vous savez c’est rare, d’habitude ils sont à tel point 

                                           

12 Selon le recensement INSEE 1999, on dénombre en France :12,6 millions de grands-parents, 2 millions 

d’arrière-grands-parents, et 30.000 arrière-arrière-grands-parents. 
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jaloux et difficiles que je ne peux plus recevoir personne chez moi. Suzanne, Phillis 

descendez, laissez le docteur travailler. » 

De même, une vieille dame m’accueille à la porte de son appartement parisien 

: « Ah, docteur vous voilà enfin ! J’ai vu que vous aviez regardé mes oiseaux la 

dernière fois. Venez voir ! Ils ont fait des petits ! »  

Cette relation affective forte avec l’animal de compagnie peut rendre difficile une 

hospitalisation pourtant nécessaire, et être à l’origine d’un refus catégorique. Ne 

pourrions-nous pas, à l’instar des chambres de couple, envisager que l’animal 

familier accompagne la personne âgée lors d’un séjour hospitalier ? 

 

La demande de soins des personnes âgées, tant décriée par ceux qui les nomment 

« consommateurs de santé », peut être comprise comme la demande informulée 

« d’être consultés » ce qui les porte naturellement vers nos cabinets de consultation. 

Si les personnes âgées étaient davantage écoutées, entendues et visitées dans leur 

vie quotidienne, cela réduirait probablement d’autant leur demande de soins 

médicaux : consultation et visite à domicile. 

La place du médecin généraliste en l’absence d’interlocuteur est primordiale. Il peut 

initier et coordonner une équipe de soins et de maintien à domicile : aide ménagère, 

kinésithérapeute, orthophoniste et infirmière. 

Le docteur Sebag-Lanoe rapporte le témoignage d’une femme de 86 ans, 

hémiplégique, hospitalisée en soin de longue durée : « Des choses 

agréables ?…D’avoir la parole ! A  part cela, il n’y a rien d’autre, vous savez… » 
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Quand l’univers des possibles par paliers s’est considérablement réduit, la vie 

relationnelle et la parole comme sources de plaisir et de maintien en santé  restent 

déterminantes. 

 

c - Les craintes (ou les souhaits) des sujets âgés   

 

C’est tout d’abord, que les choses en l’état ne s’aggravent pas, en ce sens qu’il ne 

leur soit plus possible le moins du monde de maîtriser leur destin. 

Les craintes exprimées sont celles de quitter un domicile impossible à maîtriser.13 

D’être impotent, de perdre la tête, d’être dément. 

Et ce d’autant plus qu’il y a plus de responsabilités à porter, comme cet ancien de 

Rhin et Danube que j’ai pu rencontrer, s’occupant seul de sa fille handicapée, ou 

comme cet homme âgé exprimant la crainte dans les suites d’un accident vasculaire 

cérébral de son devenir, et surtout de celui de sa femme démente avec laquelle il 

vivait en couple. 

La peur de souffrir est également très présente ; davantage que la mort, c’est la 

manière de mourir qui est redoutée. Nous pouvons essayer de rassurer nos patients : 

la médecine dispose actuellement de thérapeutiques anti-douleur adaptées et la 

souffrance doit être contrôlée. En outre, il n’existe pas en règle générale et c’est le 

moins qu’on puisse dire, d’acharnement thérapeutique envers les personnes âgées.  

                                           

13 J’y associe la peur de marcher seul en pleine rue, la peur de la chute et de la syncope. 
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Quant à la peur d’une hospitalisation abusive, nous pouvons assurer nos patients 

que tout sera mis en œuvre, dès leur arrivée aux urgences, pour qu’ils regagnent au 

plus vite leur domicile. 

 Un jour une dame âgée me confiait sa peur de souffrir, je lui ai répondu dans le fil 

de la discussion que Tolstoï pensait qu’à partir d’un certain seuil de souffrance, il 

était impossible de souffrir davantage et qu’il ne fallait pas s’en inquiéter. Elle m’a 

répondu : « Vous savez, docteur, j’ai perdu ma fille. » J’ai dit « Ah, très bien », et 

elle m’a fait un large sourire. 

 

TOLSTOI –  « La guerre et la paix » (13) 

En captivité  dans le baraquement, Pierre avait découvert - et cela non pas avec son 

intelligence mais avec tout son être vivant - que l'homme est créé pour le bonheur, 

que le bonheur est en lui, qu'il consiste dans la satisfaction des besoins naturels de 

l'homme et que tout le malheur vient non de l'insuffisance mais de l'excès ; mais à 

présent, au cours de ces trois semaines de marche, il avait encore appris une 

nouvelle et consolante vérité : il avait appris qu'il n'y a au monde rien d'effrayant. Il 

avait appris que, tout comme il n'existe pas au monde de situation dans laquelle 

l'homme soit heureux et entièrement libre, il n'existe pas non plus de situation dans 

laquelle il soit totalement malheureux et privé de liberté. Il avait appris qu'il existe 

une limite aux souffrances et une limite à la liberté et que cette limite est très 

proche ; que l'homme qui souffrait parce que dans son lit de roses un pétale s'était 

replié, souffrait comme lui-même souffrait à présent quand il s'endormait sur la 

terre nue et humide en se réchauffant d'un côté et en se refroidissant de l'autre ; que 
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lorsqu'il mettait autrefois ses étroits escarpins de bal, il souffrait comme il souffrait 

maintenant qu'il marchait pieds nus (ses chaussures étaient depuis longtemps 

tombées en lambeaux), et que ses pieds étaient couverts d’escarres. » 

  

➮  La société nationale de gériatrie a édité en 1996 la charte des droits et libertés 

des personnes âgées dépendantes (annexe 4), laquelle précise : la liberté pour 

toute personne âgée, de choisir son mode de vie en profitant de l’autonomie permise 

par ses capacités physiques et mentales, la liberté de choix du lieu de vie et la 

nécessité de l’adapter au mieux au handicap, la liberté d’accès à une vie sociale 

relationnelle et affective, la liberté de choix de ses centres d’intérêts, et la liberté 

spirituelle. 

La charte insiste également sur le droit aux soins en tant que sujet quel que soit 

l’âge, sur la nécessité de former en nombre suffisant et de qualifier les intervenants, 

ainsi que sur la nécessité d’améliorer les structures médicales de soin et d’accueil 

des personnes âgées. 

« Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit 

au respect absolu de leurs libertés d’adulte et de leur dignité d’être humain, 

cette charte sera appliquée dans son esprit. » 
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IV - L’analyse du vieillissement 

 

La vieillesse se tenant sur la frontière ténue du médico-social, sécurité sociale 

oblige, ce chapitre est organisé en deux parties : en premier lieu la politique sociale 

du vieillissement démographique et de la vieillesse en France, et en deuxième lieu 

l’analyse biomédicale de la vieillesse et du vieillissement.  

 

1-  La politique sociale de la vieillesse 

 

La France en 1960 détient le record mondial de personnes âgées en pourcentage de 

sa population : 16,7 %, soit 7,5 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, ce 

phénomène étant lié d’une part à la baisse de la natalité et d’autre part à 

l’accroissement de la longévité.  

Le constat du vieillissement démographique inquiète. 

 

A - Historique 

 

Une commission d’enquête et de réflexion est alors créée sous la présidence du 

Général de Gaule, dont le rapporteur est Monsieur Laroque, président de la section 

sociale du Conseil d’Etat. Elle est chargée d’établir les lignes directrices d’une 

politique de la vieillesse. Monsieur Laroque dénonce en termes véhéments 

l’absence de politique sociale de la vieillesse en France depuis la fin de la seconde 

guerre mondiale, SACRIFIEE à l’exigence du redressement démographique et à la 
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politique de la natalité à l’origine d’un abandon de la population âgée dont la misère 

humaine, la détresse psychique et matérielle est indigne d’un pays civilisé.  

Le rapport Laroque est considéré comme une des fondations de la gérontologie en 

France. 

« Cette population âgée a été, dans une large mesure, sacrifiée par la politique 

sociale française des quinze dernières années. La priorité donnée, au cours de cette 

période, à l'encouragement de la natalité, à la politique de la famille et de l'enfance, 

était à coup sûr légitime, car le redressement de notre démographie était la condition 

de l'expansion économique et il eût été vain de vouloir améliorer le sort des vieux 

sans développer la population active, la production nationale et, par là, les revenus à 

répartir. Mais il est un moment où la misère et les souffrances de la population âgée 

ne sont plus supportables, ne sont plus dignes d'un pays civilisé. C'est un fait qu'une 

masse importante de personnes âgées ont des ressources insuffisantes pour s'assurer 

des conditions matérielles d'existence décentes et vivent dans des conditions 

psychologiques et morales déplorables, dans un état d'isolement et d'abandon 

générateur d'une détresse psychique plus grave encore que la détresse 

matérielle… » 

 

Le rapport Laroque se propose : 

 

- De lutter contre la pauvreté et l’indigence d’une part de la population âgée en 

instituant pensions de reversions et minimum vieillesse. 
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- De modifier de manière urgente l’image de la vieillesse dans la conscience 

collective, d’offrir aux personnes âgées qui le souhaitent de poursuivre leur 

travail au-delà de l’âge légal de la retraite, arguant du fait que les progrès de 

la médecine leur en laisse l’aptitude. 

- De lutter contre l’exclusion sociale et la mise en institution en facilitant par 

un système d’aide social les conditions de vie à domicile : l’aide ménagère. 

- De créer un service de soins à domicile et d’ouvrir des structures 

d’hospitalisation de jour et de réadaptation fonctionnelle. 

 

Selon Jean-François Lacan, prenant exemple de l’hébergement collectif des 

personnes âgées, ce rapport, qui avait le mérite de rendre sensible avec objectivité la 

situation d’une catégorie de la population française âgée, n’a pas été entendu et 

comme bon nombre enterré : 

« Quand en 1975, on décide enfin la fermeture ou la réhabilitation des deux-cents 

dix-sept mille « lits de la honte », on se donne dix ans pour y parvenir. Un quart de 

siècle plus tard, faute de moyens, le programme n’est toujours pas achevé et la 

plupart des rénovations bâclées, incompatibles avec les orientations définies par le 

rapport Laroque, sont à nouveau indignes d’un pays civilisé » (14) 

Si certains regrettent la lenteur de la mise en route des réformes, il est indéniable 

pourtant que la situation de la vieillesse en France à évolué favorablement.  

[Annexe 5] 
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En 1967 est créée dans le cadre de la protection sociale la caisse nationale 

d’assurance vieillesse : la CNAV dont Mr Boudreau, directeur de l’action sociale 

nationale résume ainsi l’action :  

« De 1970 à 1982, on voit la définition de la politique et les premières actions. La 

CNAV, au cours de cette décennie, s’applique à mettre en œuvre une grande partie 

des recommandations du rapport Laroque et crée de toutes pièces sa prestation 

d’action sociale majeure : l’aide ménagère à domicile. De 1982 à 1995, ce fut 

l’essor du soutien à domicile. Les dépenses de la CNAV augmentent fortement. Le 

montant du budget atteint, en 1995, près de 3,5 milliards de francs avec toujours 

75 % pour l’aide ménagère à domicile. Cette décennie se termine avec l’apparition 

d’une nouvelle donne qui va radicalement transformer le paysage :le débat sur la 

dépendance. De 1995 à nos jours, c’est l’émergence de la prestation spécifique 

dépendance. » (15) 

Dans un article intitulé : « Du rapport Laroque à la loi sur la prestation spécifique 

dépendance », le professeur Henrard propose un regard rétrospectif sur la politique 

médico-sociale de la vieillesse en France.(16) 

Depuis 1962 se sont développés de façon notable : les services d’aide ménagère, les 

services de portage de repas, de lavage de linge, les clubs de loisirs, les logements 

foyers ou soleil : location de logements associés à des équipements ou services 

(24,5 pour 1000 personnes âgés de plus de 74 ans), et les lits de long séjour (12 

pour 1000 personnes âgées de plus de 74 ans). 

En 1970, la loi organisant le service public hospitalier exclue les hospices du 

domaine sanitaire français. La plupart de ces établissements sont réhabilités en 
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maison de retraite, en centre de moyens séjours, dont le but est d’assurer la 

réadaptation et les soins nécessaires après une hospitalisation, ainsi qu’en 

établissements de soins de longue durée (anciennement « longs séjours ») 

hébergeant des personnes n’ayant plus leur autonomie et dont l’état de santé 

nécessite une surveillance constante et des traitements médicaux. Les services de 

soins infirmiers à domicile se développent : 15 places pour 1000 personnes âgées de 

plus de 74 ans en 1994 ainsi que « les lits médicalisés » disponibles en institution : 

25 pour 1000 personnes âgées de plus de 74 ans.  

Un secrétariat d’état chargé des personnes âgées et des retraités est constitué en 

1981. La loi de 1989 fixe le cadre de « l’accueil familial des personnes âgées ou 

handicapés adultes », accueil à titre onéreux par des particuliers à leur domicile 

après agrément par le conseil général. 

En 1995, le niveau de revenu est estimé à 112 000 francs annuel en moyenne pour 

les personnes âgées de 60 à 69 ans (dont 65 % proviennent des fonds de retraites), et 

à 98 000 francs par an après 80 ans. 14  

 

Les services proposés en 2002 par la localité aux personnes âgées habitant à Paris 

sont répertoriés dans des brochures tenues à leur disposition dans les mairies 

                                           

14 Une menace porte sur le financement de la retraite par répartition. Le nombre d’actifs cotisants par rapport 

au nombre de retraité est estimé à 1,4 en 2020. Le marché du travail s’est orienté ces dernières années vers 

l’exclusion de plus en plus précoce des salariés vieillissants (le dégraissage) considérés comme des charges 

improductives pour l’entreprise. La donne du vieillissement démographique et de ses enjeux implique une 

pensée nouvelle et une refonte urgente du travail salarié. 
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d’arrondissement. Le carnet d’adresse « Pour une retraite heureuse à Paris » est 

essentiel15 et renseigne sur les prestations offertes :  

 

La carte Paris Saphir16 

Elle est accordée gratuitement à toute personne âgée de plus de 65 ans, 60 ans en 

cas d’inaptitude au travail, résidant à Paris depuis au moins 3 ans et dont l’impôt 

annuel n’excède pas 13 300 F (15 000 F en cas de renouvellement), sur certificat 

médical attestant l’impossibilité de sortir seule ou d’effectuer seule un ou plusieurs 

actes de la vie courante ou attestant que la personne âgée est en situation de risque 

dû à son isolement. Cette carte donne accès aux services suivants : 

• Aide ménagère : assistance dans la réalisation des tâches ménagères (courses, 

préparation des repas, ménage, lessivage, repassage) et accompagnement lors 

des achats. 

• Télé-alarme. C’est un central téléphonique apportant assistance en cas 

d’incident, notamment en cas de malaise ou de chute.   

• Coiffure et pédicurie à domicile, 6 visites par an. Les coûts varient de 30 F à 

113 F par consultation pour la coiffure et de 25 à 100 F par consultation pour 

la pédicurie. 

• Livraison de repas à domicile. 

 

 

                                           

15 CASVP : Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. 

16 La carte Paris à domicile offre les mêmes prestations à l’exception des services d’aides ménagères. 
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Les cartes de transport 

• La carte Emeraude est gratuite pour les transports SNCF et RATP dans les 

mêmes conditions que précédemment ; un certificat médical n’est pas ici 

nécessaire. 

• La carte Améthyste est forfaitaire et s’étend des zones SNCF et RATP 1-8 

Ces cartes donnent accès gratuitement aux piscines et bains-douches, parcs et 

jardins, et aux expositions permanentes des musées de la Ville de Paris.  

 

Les logements  

La Ville de Paris met à disposition des personnes âgées : 

• 1 300 réservations prioritaires dans les HLM 

• 4 200 résidences – appartements (F1, F1bis, F2) 

• 1 800 studios en résidences - services mettant à disposition un service de 

restauration et de blanchisserie ; un médecin généraliste est attaché à 

l’établissement. 

• 2 500 lits en résidence – santé (MAPA) 

• 30 studio  en résidence – relais ou appartement d’hébergement temporaire. 

La durée de l’hébergement ne doit pas excéder 3 mois par an. 

• 3 relais saphir d’hébergement de jour (9h – 18h) du lundi au vendredi. 

 

Restauration 

Les restaurants émeraudes sont au nombre de 54. Les repas sont apportés au 

domicile des titulaires de la carte Paris Saphir s’ils le souhaitent. 
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Le prix du repas est indexé selon le niveau de ressource (de 20 F à 65 F). 

 

Les clubs et les clubs de santé 

93 clubs de loisir existent à Paris : jeux, danse, activités manuelles et artistiques, 

visites guidées, université d’été, conférences, ateliers de découverte. 

Les clubs santé ont été créés en 1998, ils regroupent atelier de la mémoire, de 

l’équilibre et de la nutrition. Le forfait comprend 1h à 2h par semaine pendant 8 

à 10 semaines. 

 

Les centres de santé 

Il y a 9 centres de santé parisiens dont 3 sont spécialisés en « gérontologie ou en 

prévention du vieillissement » : bilan médical et social par un gérontologue, 

consultation d’uro-dynamique, et atelier mémoire. 

 

Les nouvelles prestations 

• Le transport accompagné pour bilan de santé : le transport est gratuit pour 

réaliser un bilan de santé en centre agréé. 

• Le diagnostic habitat : Conseils, plans et devis éventuels pour améliorer la 

sécurité et le confort du logement. 

• Et en nouveauté, le service d’accompagnement des personnes âgées pour 

effectuer en toute sécurité les opérations bancaires. 
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B – Le rapport Kuntsler 

 

Qu’en est-il de la situation de la population âgée en France en 2002 ? 

A en croire le rapport et les propositions de Mme Guinchard-Kuntsler, secrétaire 

d’état aux Personnes Agées du gouvernement de Monsieur Jospin, la situation en 

France reste précaire, et le champ des réformes à accomplir, vaste. 

Ce rapport qui s’intitule « Quarante-trois propositions pour une prise en charge 

plus juste et solidaire des personnes âgées en perte d’autonomie » s’organise en 

cinq axes : les droits du sujet âgé, le maintien à domicile, l’hébergement, les 

orientations politiques et les orientations médicales. [Annexe 6] 

 

1- Les droits du sujet âgé :  

!"Lutter contre l’exclusion sociale : en promouvant une image positive de la 

vieillesse (en utilisant les organes de diffusion et de formatation de l’identité et 

de la conscience collective en particulier la télévision), en intégrant la personne 

âgée dans la cité à travers l’habitat, en renforçant les liens de solidarité 

intergénérationnelle et en développant les initiatives redonnant voix aux 

vieillards (parole, écoute, mémoire). 

!"Renforcer la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.17 

                                           

17 Un réseau d’écoute a été créé à partir d’une initiative privée du Dr. Hugonot « Allo maltraitance des 

personnes âgées ALMA 08 92 68 01 18. Les bénévoles ont recensé depuis 1995 huit mille cas de 

maltraitance. 27 % des appels révèlent des situations dramatiques en maison de retraite.  
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!"Rendre obligatoire la diffusion et l’affichage de la charte des droits et libertés 

des personnes âgées dépendantes. Elaborée par la Fondation Nationale de 

Gériatrie en 1996, elle affirme la liberté comme droit fondamental de la 

personne âgée, quels que soient les handicaps physiques ou psychiques  et le 

degré de perte d’autonomie. Toute personne âgée a la liberté de choix de son 

mode de vie et de son domicile ; les structures d’accueil se doivent de respecter 

l’intimité, les cultes, la vie affective et sexuelle et d’encourager la qualité de la 

vie, les aspirations et les désirs des résidents. 

 

2- Le maintien à domicile :  

!"Faciliter l’accès à un logement individuel adapté, développer des systèmes de 

prêts avantageux permettant d’effectuer les travaux nécessaires à l’ergonomie, 

tenir compte d’un handicap éventuel pour l’attribution des logements. 

!"Encourager le soutien familial en instaurant un congé dépendance sur le modèle 

du congé parental d’éducation, organiser et financer des groupes de paroles 

ouverts aux «  intervenants » et aux « aidant ». 

!"Améliorer la qualité des structures de maintien à domicile : en formant les 

intervenants aux soins corporels, à la gestion des actes de la vie quotidienne et à 

la vie « sociale et relationnelle de la personne âgée », en offrant aux intervenants 

un statut professionnel (agrément préalable dans le cadre de l’emploi direct et 

certification dans le cadre des services d’aide à domicile), en améliorant les 

conditions de travail des intervenants et en élargissant ce service à d’autres 

professionnels  (animateurs, etc).  
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3- L’hébergement en collectivité et en famille d’accueil 

!"Adapter l’hébergement collectif en petite structure de vie tenant compte du 

handicap individuel et garantissant les normes de sécurité. 

!" Renforcer la qualification des directeurs d’établissements sociaux et médico-

sociaux, professionnaliser les familles d’accueil (formation, qualification) 

 

4-Politique 

!"Créer à l’échelon départemental un institut de coordination, initiateur d’une 

politique locale de la vieillesse 

!"Créer des bureaux d’information et d’aide à la décision qui accueilleraient les 

personnes âgées et leurs familles et élaboreraient un plan d’aide personnalisée 

d’autonomie 

!" Mettre à disposition une aide financière : l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA). Depuis janvier 2002, l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) a remplacé la prestation spécifique dépendance (PSD), 

jugée insuffisante, complexe et inégalitaire. Outre le changement symbolique de 

terminologie (Autonomie se substituant à Dépendance), l’APA propose une 

allocation personnalisée définie dans le cadre d’un plan d’aide s’étendant à toute 

personne de dépendance « moyenne », tenant compte de l’étendue du handicap 

et des ressources de la personne âgée. 

Il n’y a plus de rétrocession sur héritage et cette allocation, bien que gérée par 

les départements, est attribuée dans des conditions identiques à l’échelle 

nationale. [Annexe 7] 
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5- Médical 

!"Doter les hôpitaux d’équipes mobiles de gériatrie chargées de conseiller les 

autres services « en particulier celui des urgences » (sic), d’assurer le lien ville-

hôpital et d’organiser la sortie de l’hôpital d’un patient âgé en liaison avec les 

services de maintien à domicile 

!"Développer les hôpitaux de jour de diagnostic gériatrique, renforcer la présence 

des professionnels du secteur social aux côtés des professionnels médicaux, 

améliorer la formation médicale initiale et continue en gériatrie, créer des postes 

de PUPH en gériatrie.  

 

➮  Nous ne pouvons encore juger du bien-fondé de ces propositions, qui, à 

l’exception de la PSA, ne sont pas encore en application. 

La santé est comprise selon l’organisation mondiale de la santé (OMS) comme un 

état d’équilibre physique, mentale et sociale. La perception de la population âgée 

comme une charge pesant lourdement sur la société, comme une bouche inutile 

n’ayant plus un mot à dire influencerait très négativement l’état de santé de cette 

population. La France est un pays de solidarité nationale. La mise en place des 

réformes proposées dans le rapport « 43 propositions pour une prise en charge plus 

juste et solidaire des personnes âgées en perte d’autonomie » nécessite un 

financement, ce qui implique que l’amélioration de la situation de la vieillesse en 

France devienne l’un des objectifs des gouvernements, une priorité. 
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2 -L’analyse biomédicale 

 

 

Le vieillissement est défini comme la perte de réserve physiologique des organes et 

comme l’affaiblissement de la capacité fonctionnelle d’un organisme, au cours de 

l’avancée en âge. Si comme l’indique la société nationale de gériatrie, « la vieillesse 

est un état physiologique qui n’appelle pas en soi de médicalisation »,  quels sont 

alors les signes du vieillissement physiologique ? Comment l’apprécier ? Quelles 

sont les théories qui sous-tendent le vieillissement ? 

 

A - Le vieillissement physiologique. 

 

Le vieillissement humain ou sénescence est compris comme une diminution de la 

réserve physiologique des organes à l’origine d’un déficit fonctionnel d’adaptation 

de l’organisme à des situations physiologiques diverses ou pathologiques. 

Le Vieillissement usuel ou usual aging ou sénescence ou vieillissement 

physiologique est défini comme une atteinte liée à l’âge des fonctions 

physiologiques sans pathologie ni handicap. Il se distingue (Rowe 1987)  

d’une part : 

du vieillissement réussi ou successful aging avec absence ou atteinte minime des 

fonctions physiologiques et absence de pathologie. 

Et d’autre part : 
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du vieillissement  pathologique caractérisé par la présence au cours du 

vieillissement d’une pathologie ou d’un handicap. 

 

 Les atteintes constatées lors du vieillissement physiologique sont : (20) 

 

a. Le tissu conjonctif 

 

Le vieillissement du tissu conjonctif se traduit par une altération de la matrice 

extracellulaire : altération quantitative et qualitative des fibres de collagènes et des 

fibres d’élastine. 

Le tissu conjonctif est fondamental par ses rôles de structuration et d’échanges 

métaboliques. 

 

b. Le système locomoteur 

 

La masse musculaire diminue avec l’âge par réduction du nombre de fibres 

musculaires remplacées par des inclusions fibreuses, ce qui entraîne une réduction 

de la performance musculaire (diminution de la capacité d’étirement musculaire). 

La jonction neuromusculaire est également atteinte par hypertrophie des fibres 

musculaires ce qui affecte la coordination musculaire. 

 L’endurance musculaire est conservée. 

L’ostéoporose se caractérise par un remaniement osseux à l’origine d’une 

diminution de  la masse  osseuse,  d’une  fragilisation  de  la  trame  osseuse  et d’un 
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risque de fracture accru (les fractures siègent essentiellement au niveau de 

l’extrémité supérieure du fémur, au niveau du radius et des vertèbres lombaires). 

Selon l’INSERM, 30 % des femmes ménopausées et 50 % des femmes de plus de 

75 ans ont une ostéoporose patente. 

 

c. Le système cardiovasculaire 

 

Le vieillissement du système cardiovasculaire se caractérise par une perte de 

contractilité cardiaque avec diminution du débit cardiaque de l’ordre de 30 à 40 %, 

par une perte de compliance des vaisseaux, ainsi que par une perte de l’adaptabilité 

à l’effort. Le rythme cardiaque ne varie pas ; le débit sanguin cérébral diminue de 

l’ordre de 100 à 50 ml/100 grammes de tissu et par minute après 80 ans. 

 

d. Le système respiratoire 

 

 Une diminution de la capacité vitale par augmentation du volume résiduel à 

capacité pulmonaire totale inchangée est observée. Les débits respiratoires : VEMS 

et DME 25-75 diminuent avec l’âge. 

 

e. Le système gastro-intestinal 

 

On observe une réduction des sécrétions glandulaires, salivaires, gastriques et 

pancréatiques ainsi qu’une diminution de la surface des villosités intestinales, ce qui 
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a pour conséquence une diminution de l’absorption du calcium et du fer. 

La distension de la trame conjonctive digestive et l’altération du péristaltisme par 

atteinte du SNA sont à l’origine de troubles de transit à type de constipation et de 

dysfonctionnements ano-rectaux. 

 

f. Le système immunitaire 

 

On note, une atteinte de l’immunité cellulaire et de l’immunité humorale ainsi 

qu’une apparition d’auto-anticorps. La réponse immunitaire est moins adaptée face 

aux agressions extrinsèques (virus, bactéries, autres) et intrinsèques (cancer). 

 

g. Le système nerveux 

 

On estime que le cerveau perd, de 20 à 85 ans, environ 8 % de sa masse et 10 à 

15 % de son volume. 

La perte neuronale avoisine 100 000 par jour depuis l’âge de 20 ans, à l’origine 

d’une atrophie cérébrale et d’une dilatation des ventricules cérébraux. 

Les neurones sénescents se caractérisent par des dépôts granulaires de lipofuscines 

intra-cytoplasmiques et par une diminution des corps de Niels et de l’ADN 

ribosomal. 

La démyélinisation des fibres nerveuses est responsable du ralentissement de la 

conduction de l’influx nerveux. Les neurotransmetteurs semblent également affectés 

par le vieillissement. 
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Bien que les connexions dendritiques continuent à se former tout au long de la vie, 

le fonctionnement cérébral perd de sa rapidité. Apparaît également un 

appauvrissement relatif du réseau associatif ainsi que des troubles de la mémoire 

d’acquisition et des faits récents (mémoire des noms propres…). En revanche, la 

mémoire des faits anciens et le langage persistent. Attention, concentration et 

vitesse d’exécution diminuent avec l’âge, traduisant le vieillissement du système 

nerveux central. 

Selon le professeur Françoise Forette, gériatre, « l’âge n’affecte en rien les capacités 

intellectuelles.  Un cerveau ne remplit plus ses fonctions soit parce que l’on ne s’en 

est pas servi, ou que l’on ne s’en sert plus, soit parce qu’il est atteint d’une maladie 

grave. » (17) 

Le sommeil est plus fragmenté. L’endormissement nocturne n’est pas atteint, mais 

le sommeil delta (sommeil profond et long) se réduit. 

 

h. Les organes des sens 

 

La vision est progressivement atteinte par perte d’accommodation (la presbytie) et 

opacification du cristallin (la cataracte). 

La dégénérescence moléculaire et le glaucome sont fréquents au cours du 

vieillissement. 

L’audition connaît également une perte progressive bilatérale et symétrique d’acuité 

débutant par un déficit de perception des fréquences aiguës (la presbyacousie). 
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Le goût et l’odorat sont conservés lors du vieillissement. Une diminution du flux 

salivaire peut être à l’origine d’une impression de bouche sèche et favorise la 

survenue d’affections buccales mycosiques. 

 

i. Les organes sexuels 

 

La carence en oestrogènes lors de la ménopause entraîne une atrophie et une 

sécheresse des muqueuses génitales (la sécheresse vaginale). 

Chez l’homme, le ralentissement de la sécrétion de testostérone est souvent tardif et 

à l’origine d’une diminution du volume testiculaire (l’éjacula). 

L’impuissance n’est pas un dysfonctionnement lié à l’âge et l’activité sexuelle n’est 

que très peu atteinte par le vieillissement.  

 

j. Les maladies chroniques liées à l’âge 

 

La prévalence des maladies chroniques augmente avec l’âge, en grande partie 

responsable de perte fonctionnelle pouvant aboutir à la dépendance. Les maladies 

ne naissent pas du processus de vieillir en lui-même, mais se révèlent au cours du 

vieillissement lors de la vieillesse. Par exemple, l’artériosclérose à l’origine 

d’infarctus du myocarde, d’artérite des membres inférieurs, d’insuffisance rénale 

vasculaire, d’accident vasculaire cérébral et de démence lacunaire, etc… débute 

précocement. Il en est de même pour l’ostéoporose fréquente, grave et invalidante. 

Après une fracture de l’extrémité supérieure du fémur, le risque de présenter au 
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moins une complication est de 56 %, la mortalité à deux ans est estimée à 36 % 

chez les femmes, 48 % chez les hommes, et la perte d’autonomie secondaire au 

handicap est à l’origine d’une institutionnalisation dans 20 % des cas. Or, le capital 

osseux se constitue à 45 % lors de l’adolescence sous l’action conjuguée de 

l’activité physique et de l’apport de vitamine et de calcium. Par la suite, activité 

physique et alimentation entretiennent le capital osseux. (18) 

 

 

Tableau des données épidémiologiques sur les causes de décès en France (19) 

 

Après 65 ans  / 100 000 

 HOMMES FEMMES 

Cardiopathie ischémique 599,5 311,2 

Accident vasculaire 

cérébral 

484,9 371,7 

Cancer du poumon 342,1  

Cancer de la prostate 275,8  

Cancer du colon 199,5 111,7 

Cancer du sein  114,5 

Accident de la vie 

courante 

160,8 125,8 
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B - Les théories du vieillissement 

 

Le vieillissement est étudié à l’échelle cellulaire. 

Des théories ont été proposées pour rendre compte du vieillissement humain, 

explorant les mécanismes génétiques, macromoléculaires, immunitaires et neuro-

endocriniens. Cependant, malgré leurs rôles décisifs, aucune ne peut à elle seule 

expliquer le phénomène du vieillissement.(20)   

 

a. Les théories génétiques 

 

Le vieillissement serait génétiquement programmé. Parmi les arguments avancés, le 

caractère spécifique de la longévité d’espèce, estimée à 120 ans dans l’espèce 

humaine, est déterminant. Les fibroblastes humains du tissu conjonctif ont une 

durée de vie limitée à 60 divisions (Hayflick, 1965). 

Un modèle de vieillissement accéléré par modification génétique a été mis en 

évidence comme dans la progéria (à transmission autosomique récessive) à l’origine 

d’une artériosclérose entraînant le décès entre 12 et16 ans, le syndrome de Werner 

ou progéria de l’adulte (autosomique récessive) et le syndrome de Down de la 

trisomie 21. 

Différents travaux rejoignent l’idée que le génome par dédifférenciation progressive 

serait à l’origine d’une synthèse de protéines anormales aboutissant à la mort 

cellulaire. 
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• La théorie des erreurs catastrophiques (Von Orgel, 1963 et Medvedev 1972) 

Les erreurs catastrophiques sont des erreurs aléatoires de transcription à l’origine 

d’une accumulation de protéines anormales bloquant le métabolisme cellulaire. Une 

cascade d’erreurs conduit à la mort cellulaire. 

 

• La théorie des mutations somatiques (Curtis, 1971) 

Elle rejoint la précédente. Les mutations somatiques apparaissent aléatoirement 

dans le génome à l’origine d’une altération du fonctionnement cellulaire. Les 

mutations se multiplient avec l’âge. 

 

• La théorie de la restriction des codons (Strehler et Barrow, 1970) 

Les messages génétiques sont soumis à une série de répression-dérépressions  

permettant la synthèse des protéines nécessaires au développement cellulaire. Une 

répression définitive aboutirait à la mort cellulaire. 

 

• Les Télomères 

Ce sont des séquences nucléotidiques d’ADN répétées aux extrémités des 

chromosomes. Lors de chaque division cellulaire, se produit une perte de ces 

séquences aboutissant à la mort cellulaire par impossibilité de se diviser. Une 

enzyme, la télomérase, ajoute les bases d’ADN perdues au cours de la division 

cellulaire. 

 

 



   63 

• L’apoptose cellulaire ou mort cellulaire programmée (Kerr, 1972) 

Le génome contiendrait une séquence d’ADN laquelle exprimée entraînerait la 

mort de l’organisme par fragmentation de l’ADN.  

 

b - Les théories moléculaires 

 

• Les radicaux libres (Harman, 1957) 

Les radicaux libres naissent du métabolisme cellulaire normal par oxydation. 

Ils peuvent : 

!"Se lier à l’ADN à l’origine de mutations protéiques responsables d’un blocage 

des voies métaboliques. 

!"Entraîner par péroxydation une réduction de la perméabilité cellulaire et une 

accumulation cellulaire de débris lipoprotéiques (les lipofuscines). 

 

• La théorie de la réticulation ou « cross-link » (Bjorhsten, 1941) 

C’est une inactivation métabolique réciproque par liaison macromoléculaire à 

l’origine  d’une détérioration de la composante fibrillaire des tissus ou collagène. 

Le vieillissement cellulaire est lié au vieillissement de la matrice extracellulaire 

(tissu conjonctif, collagène, élastine). 
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c - La théorie immunologique 

 

Elle est fondée sur la désadaptation au cours du vieillissement de la réponse 

immunitaire, à   l’origine   d’une   diminution   des   défenses  immunitaires  et   de 

l’apparition d’une réponse auto-immune (Bruch et Walford, 1969) 

 

d - La théorie neuro-endocrinienne (Everitt 1973, Finch 1976, 

Samoraphi 1977) 

 

La dérégulation hypothalamo-hypophysaire, par réduction de la sensibilité des 

récepteurs (à l’origine d’un déficit du rétrocontrôle), ou par déficit quantitatif ou 

qualitatif des neurotransmetteurs, aboutit à une altération des fonctions des glandes 

neuro-endocrines. 

 

C- Une appréciation qualitative du vieillissement : l’âge 

biologique. 

 

L’âge chronologique ou administratif ne peut rendre compte du vieillissement 

humain dans sa variabilité individuelle. 

Les efforts de recherche convergent actuellement vers la détermination d’un âge 

biologique ou fonctionnel ou physiologique qui serait une mesure sensible 

spécifique et reproductible du vieillissement humain. (21) 
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 L’âge biologique se donne donc comme objectif de rendre compte de l’état 

physiologique d’un individu à différents stades de son vieillissement chronologique.  

Il est établi sur un ensemble de paramètres biologiques, fonctionnels et dynamiques 

et tend à déterminer la compétence physiologique et la capacité fonctionnelle d’un 

organisme. 

 Des échelles sont en cours d’expérimentation. [Annexe 8]  Leur complexité et leur 

coût les rendent difficilement utilisables en pratique médicale. 

La mesure de l’âge biologique en rendant compte du vieillissement physiologique 

individuel constituerait un élément déterminant de dépistage de dysfonctionnements 

organiques précoces.  

La quantification du vieillissement qualitatif permettrait également de tester et 

d’apprécier l’efficacité de programmes thérapeutiques nouvellement mis en œuvre 

(la substitution hormonale par la DHEA,…). 

Cependant malgré son intérêt, la détermination de l’âge biologique reste encore en 

perspectives et nous ne disposons pas actuellement de méthodes scientifiquement 

reconnues permettant de l’apprécier. 

 

➮  Le vieillissement est donc compris comme un phénomène physiologique à 

l’origine de pertes fonctionnelles, parfois minimes en cas de vieillissement 

« réussi », pouvant s’accompagner plus fréquemment qu’à tout âge de pathologies 

ou de handicaps. 
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V– Approche des problématiques médicales du 

vieillissement et de ses conséquences 

 

Les thérapeutiques anti-vieillissements se fondent sur des études qui pour l’essentiel 

n’ont pas fait la preuve du bénéfice attendu. Même si certaines thérapeutiques anti-

âge comme la DHEA, en suscitant l’espoir de ne pas vieillir, ont été essayées, 

souvent en automédication, aucune n’a été validée scientifiquement.  

En revanche nous disposons de thérapeutiques favorisant un vieillissement réussi ou 

usuel. Si la santé c’est la vie dans le silence des organes, la vieillesse est souvent 

criante et nécessite un suivi médical préventif et curatif. La plupart des essais 

thérapeutiques font appel à une population âgée de moins de 70 ans. Dans un 

contexte d’absence de preuve scientifique du bénéfice au-delà de ces âges, peut-on 

accepter le risque d’un traitement ? Quelles thérapeutiques alors proposer aux 

patients âgés ? 

    

1 – les thérapeutiques anti-âge 

 

Les thérapeutiques anti-âge appartiennent au domaine de la recherche bio-médicale. 

Elles se fixent comme objectif d’accroître la longévité humaine. La méthode de la 

restriction calorique est la seule actuellement à avoir démontré chez le mammifère 

une augmentation de la longévité d’espèce au delà du maximum observé. La 
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substitution hormonale au cours du vieillissement malgré l’engouement qu’elle 

suscite n’a pas aujourd’hui fait les preuves de son efficacité dans cette indication. 

 

A - la restriction calorique 

 

La technique de la restriction calorique apparaît en 1935 à l’initiative du Dr. Mc 

Coy et de son équipe qui montrèrent les premiers que les rongeurs soumis à un 

régime hypocalorique vivent plus longtemps que ceux qui s’alimentent 

librement.(22) Par la suite ces travaux furent repris par le Dr. Walford qui montra en 

1984 que l’espérance de vie des rongeurs pouvait être étendue de 30 à 60 % en 

fonction du taux de restriction calorique leur étant appliqué, l’alimentation veillant à 

apporter les nutriments indispensables aux taux caloriques les plus bas.  

Les mécanismes d’action tout comme ceux du vieillissement ne sont pas élucidés. 

La restriction calorique agirait en stimulant les mécanismes de réparation de l’ADN, 

en diminuant la production de radicaux libres et en augmentant la production 

endogène d’anti-oxydants. 

Certains tenants de la restriction calorique s’y emploient et trouvent dans la 

privation une grande satisfaction. La problématique en médecine générale chez le 

sujet âgé est autre, la vigilance étant portée plutôt à ce que l’apport alimentaire soit  

suffisant en quantité et en qualité, afin de prévenir une fréquente dénutrition. 
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Thérapeutique anti-âge : nous sommes dans les mains des scientifiques 

NEWSWEEK : Human life Span 

The limits of longevity 

December 2001 – February 2002 

 

B - la substitution hormonale par la DHEA 

 

La DHEA ou déhydroépiandrostérone est un stéroïde surrénalien précurseur des 

hormones sexuelles androgéniques et oestrogéniques. On ne connaît pas 

actuellement d’autres rôles physiologiques à la DHEA que d’être une étape de 
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synthèse des stéroïdes sexuels. Aucun lien statistique fiable n’a mis en évidence une 

corrélation entre concentration plasmatique basse de DHEA et risque de pathologie. 

Le taux de DHEA diminue chez un individu au cours du vieillissement, cependant 

la concentration sérique de la DHEA ne peut être considérée comme un bio-

marqueur de l’âge. 

En ce qui concerne la substitution hormonale par la DHEA, les essais 

thérapeutiques n’apportent pas d’arguments en faveur d’une action positive. 

L’apport de DHEA oral n’a pas montré d’effet bénéfique sur les fonctions 

cognitives et sur la sensation générale de bien-être ni d’effet protecteur 

cardiovasculaire ou  immunostimulant. 

 

En revanche certains essais thérapeutiques ont permis d’établir l’absence 

d’innocuité de la prise de DHEA, responsable à court terme par son action 

androgènique d’une diminution du métabolisme lipidique du HDL cholestérol et de 

l’apparition d’hirsutisme et d’acné chez la femme ; à long terme, l’administration 

orale de DHEA est incriminée dans le risque accru d’apparition de cancers 

hormonodépendants. 

 

La revue Prescrire (23) conclut sa méta-analyse en affirmant « qu’il n’existe aucun 

argument pour proposer la DHEA dans quelque indication que ce soit ». 
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La DHEA reste cependant la plus médiatique des hormones anti-âge en France 

depuis son lancement retentissant en avril 2001 à l’annonce des résultats 

intermédiaires de l’étude DHEÂge  

« Elle arrive, elle est là ! En vente libre enfin ! 

qui ? quoi ? La pilule de jouvence, bien sûr, 

l’hormone anti-âge. Cette molécule que tout le 

monde attendait, qu’on se procurait sous le 

manteau ou au marché noir, évidemment à prix 

d’or : la DHEA » (24) 

L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des 

Produits de Santé (AFSSPS) estime entre 30 

000 et 40 000 le nombre de consommateurs de 

DHEA en France. Pourtant la DHEA n’est pas 

autorisée, ni par l’AFSSPS, ni par l’Agence 

Européenne du Médicament, ni par la Food and 

Drug Administration américaine. 

L’AFSSPS depuis août 2000 autorise la fabrication en officine de DHEA sous 

forme de préparation magistrale (la DHEA n’ayant pas d’autorisation de mise sur le 

marché) à partir de matière première légalement importée et sur prescription 

médicale. 

Le Conseil de l’Ordre des Médecins recommande de « ne pas répondre 

favorablement aux sollicitations des demandeurs » (sic), et précise que la 

responsabilité du prescripteur est « immanquablement engagée ». 
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Les dosages biologiques de DHEA et de DHEA sulfate sont réalisables en pratique 

courante et bien que le déficit en DHEA de l’insuffisant surrénalien ne soit pas 

substitué, ils sont pris en charge par la Sécurité Sociale. 

Aux Etats-Unis, la DHEA est vendue depuis 1994 comme substitut alimentaire sans 

contrôle de qualité sur le produit ni sur les dosages affichés. Le nombre de 

consommateurs américain est estimé à 25 millions. 

Cette situation trouble est à l’origine de l’émergence d’un marché parallèle de 

DHEA : fournisseurs américains, revendeurs, et vente électronique (internet). 

Selon le Dr. de Jaeger, la réglementation de la DHEA en France demande à être 

clarifiée car elle rend particulièrement instable la position des médecins généralistes 

éventuellement prescripteurs, et met en danger en l’absence de norme de qualité et 

de contrôle la santé des patients. 

 

C– La mélatonine 

 

La mélatonine  est  une hormone épiphysaire sécrétée selon un rythme circadien   

(le pic de sécrétion de mélatonine se situe entre deux heures et quatre heures du 

matin). La mélatonine est le plus puissant des anti-oxydants connus (Reiter, 1993). 

Outre cette propriété, elle agirait sur la longévité en stimulant le système 

immunitaire, en assurant une protection cardio-vasculaire, en stabilisant les rythmes 

biologiques et en stimulant la sécrétion d’hormones de croissance hypophysaire 

(GH).  Certains centres de recherche biomédicale pratiquent le dosage plasmatique 

de mélatonine. 
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La mélatonine est actuellement synthétisée et disponible aux Etats-Unis 

(comprimés, sprays sublinguaux) où elle est prescrite dans les indications suivantes 

: troubles du sommeil (insomnie et décalage horaire : « jet lag »).  

 

2 – La médecine de l’âge 

 

Le vieillissement est un phénomène physiologique entraînant une diminution des 

réserves fonctionnelles de l’organisme. La médecine de l’âge s’oriente vers une 

médecine préventive dont le but est de tendre vers un vieillissement réussi, défini 

comme présentant une absence d’atteinte ou une atteinte minime des fonctions 

physiologiques et une absence de pathologie. 

La médecine de l’âge privilégie donc, d’une part la prévention des altérations 

physiologiques liées au processus du vieillissement en lui-même et la prévention 

des pathologies invalidantes dont la prévalence augmente avec l’âge, et d’autre part 

elle s’attache à prévenir et lutter contre une éventuelle perte d’autonomie. 

 

A – le régime alimentaire 

 

L’apport alimentaire est fondamental. C’est pourquoi l’attention est portée sur les 

syndromes bucco-pharyngés fréquents lors du vieillissement (troubles de l’articulé 

dentaire, mal adaptation d’une prothèse dentaire) pouvant être à l’origine d’une 

gêne ou d’un refus alimentaire. 
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Le régime alimentaire doit être diversifié, de qualité et varié : riche en fibres (pain 

au son, fruits et légumes) et glucides d’absorption lente, modéré en protéines de 

préférence végétales18 et en lipides : les huiles riches en acides gras mono 

insaturés sont recommandées (huile d’olive), ainsi que les huiles ayant des 

concentrations élevées en acides gras mono insaturés avec des acides gras poly 

insaturés (huile de tournesol). Le régime alimentaire doit aussi être pauvre en sucres 

d’absorption rapide. 

L’alimentation sera également riche en calcium (produits laitiers, eaux de boisson 

riche en calcium) et en vitamine D (poissons gras, huile de foie de poisson, œufs) en 

prévention de l’ostéoporose.  

Les régimes riches en fruits et légumes réduisent la mortalité coronaire et la 

survenue d’accidents vasculaires cérébraux, probablement par le rôle des 

antioxydants qu’ils contiennent (vitamine C, E, sélénium, carotène). De même, les 

acides gras poly insaturés (acide linolénique) ont un effet protecteur. 

 

B – L’exercice physique 

 

C’est un élément de prévention de l’ostéoporose quand il est couplé à un apport  de 

vitamine et de calcium suffisant. 

                                           

18 les protéines sont constituées d’acides aminés, éléments de structure de l’organisme. Les protéines 

animales apportent les huit acides aminés essentiels non synthétisés par l’organisme, les protéines végétales 

diminuent le taux de LDL-cholestérol 
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L’activité physique a un rôle protecteur cardiovasculaire (coronaropathie et 

accidents vasculaires cérébraux).  

Cet effet préventif s’explique par le rôle bénéfique d’une activité physique adaptée 

sur l’HTA, l’hyperglycémie, le métabolisme lipidique et la surcharge pondérale. 

L’exercice physique doit être adapté aux possibilités physiologiques de la personne 

âgée. Il est au mieux réparti en trois séances hebdomadaires de vingt minutes et son 

intensité ne doit pas dépasser 75% de la fréquence cardiaque maximale (calculée en 

soustrayant l’âge en années à 220). 

Un bilan médical préalable doit être réalisé pour dépister toute pathologie pouvant 

se décompenser lors de la réalisation de l’effort physique.  

Beaucoup de patients âgés sont arrêtés dans l’envie de s’exercer à une activité 

physique par la représentation négative qu’ils ont de leur corps ne satisfaisant plus 

aux canons esthétiques en vigueur médiés par la télévision et la publicité. 

 

Claire Brétecher 
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C –Prévention des pathologies cardio-vasculaires 

 

L’athérosclérose est un processus pathologique dont la prévalence augmente avec 

l’âge. Dans une étude prospective (25) intéressant une population âgée de 70 à 103 

ans, l’athérosclérose atteint plusieurs sites (artères coronaires, artères cérébrales et 

artères périphériques) dans 40 % des cas et est localisée dans 28 % des cas.  

Les facteurs de risques de l’athérosclérose sont : le diabète, le tabagisme, les 

dyslipidémies, l’hypertension artérielle, l’obésité, le surpoids, les antécédents 

familiaux et l’avancée en âge. 

 

a – Approche thérapeutique de l’hypertension artérielle du sujet âgé 

 

La prévalence de l’hypertension artérielle est d’environ 40 % de la population âgée 

en France. Les études épidémiologiques concernant l’intérêt d’un traitement anti-

hypertenseur après 80 ans font défaut.  

Il est cependant nécessaire d’envisager chez les patients hypertendus un traitement  

car les sujets hypertendus entre 65 et 80 ans ont une espérance de vie, et une 

espérance de vie sans incapacité, réduites en raison de la majoration du risque 

cardiovasculaire (atteintes coronaire et cérébrale vasculaire). A ces âges, le bénéfice  

du traitement de l’hypertension artérielle modérée est démontré.  

Selon Yves Kagan (26), il est licite de poursuivre le traitement de l’hypertension 

artérielle d’un patient déjà traité après 80 ans. Des chiffres tensionnels proches de 

160/90 mmHg sont recherchés. En cas de découverte d’une hypertension artérielle 
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modérée et stable (180/100mmHg) après 80 ans, un traitement médicamenteux ne 

semble pas nécessaire. Cependant, les choix thérapeutiques restent à définir 

individuellement en fonction des pathologies associées : une normalisation 

tensionnelle prudente est jugée nécessaire en cas de néphropathies, de rétinopathies, 

de cardiopathies, d’artérites des membres inférieurs, d’insuffisance coronaire, 

d’insuffisance vasculaire cérébrale et de glaucome chronique.   

Le traitement associe un régime normocalorique peu salé à une mono thérapie en 

première intention : diurétique, inhibiteur calcique ou inhibiteur de l’enzyme de 

conversion. 

 

b – Approche thérapeutique de la dyslipidémie du sujet âgé 

 

Le rapport de l’ANAES sur les modalités de dépistage et le diagnostic biologique 

des dyslipidémies en prévention primaire - disponible depuis octobre 2000 - ne 

concerne que les sujets de moins de 70 ans. Il précise qu’au-delà de 70 ans, il 

n’existe pas actuellement d’élément permettant de recommander ce dépistage en 

prévention primaire. P. Friocourt (27) propose en conclusion d’une méta-analyse de 

traiter les dyslipidémies des personnes âgées de plus de 75 ans en prévention 

secondaire et d’évaluer au cas par cas l’intérêt d’un traitement en prévention 

primaire.  Les arguments sont les suivants :  

Le risque relatif de développer une cardiopathie ischémique diminue avec l’âge, 

cependant le risque absolu à court terme, évalué à 10 ans, est élevé. Si on tient 

compte de la forte prévalence des cardiopathies ischémiques avec l’avancée en âge, 
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le risque attribuable aux hypercholestérolémies augmente avec l’âge. Cependant 

chez les sujets âgés de plus de 85 ans, une hypercholestérolémie serait plutôt un 

facteur protecteur. (28) 

- Dans l’étude de Framingham, le taux de cholestérol est associé à une 

augmentation du  risque  de  sténose  carotidienne chez   le  sujet  âgé  (âge moyen : 

75 ans). (29) 

 L’hypercholestérolémie totale est un facteur de risque d’accident vasculaire 

ischémique cérébral tandis qu’une élévation du HDL cholestérol diminue ce risque. 

Une hypocholestérolémie augmente le risque d’accident hémorragique. 

- L’efficacité des statines est démontrée chez l’adulte de moins de 75 ans en 

prévention primaire et secondaire des pathologies coronariennes et en prévention 

secondaire des accidents vasculaires cérébraux. Cette efficacité des statines se 

manifeste en quelques mois, contrairement aux autres thérapeutiques des 

dyslipidémies (30) dont les bénéfices apparaissent après deux ans de traitement. Les 

statines sont efficaces et bien tolérées chez l’adulte, quel que soit l’âge.  

- En France, en 2000, l’espérance de vie à 75 ans est estimée à 13 ans pour les 

femmes et à 10 ans pour les hommes et à 85 ans à 6,5 ans pour les femmes et 5 ans 

pour les hommes. 

 

Bien que nous ne disposions pas d’étude thérapeutique affirmant le bénéfice du 

traitement d’une dyslipidémie de l’adulte âgé de plus de 80 ans, il est licite 

d’extrapoler les données recueillies chez l’adulte jeune et de proposer (après avoir 

éliminé une dyslipidémie secondaire) un traitement en prévention secondaire, afin 
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d’obtenir des valeurs cibles proches de celles de l’adulte jeune. La décision 

thérapeutique, les bénéfices attendus et les risques du traitement, la demande et la 

compliance au traitement sont l’objet d’une concertation avec le patient. 

L’auteur précise que le régime alimentaire à proposer est normocalorique (le risque 

de mortalité cardiovasculaire associé à un surpoids n’est plus retrouvé après 75 ans), 

qu’une activité physique régulière diminue le taux de LDL cholestérol et que la 

surveillance du traitement médicamenteux est la même que celle de l’adulte plus 

jeune.  

  

➮  Une des interrogations essentielles en médecine est l’appréciation du rapport 

bénéfice/risque aussi bien dans la poursuite que dans l’institution d’un traitement. 

Bien souvent, l’ordonnance d’un sujet âgé est longue et complexe, la 

polymédicamentation y est classique et la iatrogénie démultipliée. En l’absence 

d’un bénéfice attendu certain, souvent lié à l’absence d’essais thérapeutiques de 

référence après 70 ans, comment initier un traitement et comment hiérarchiser les 

traitements ? La douleur est-elle priorité, et quelle douleur19 ? En attendant que les 

essais cliniques donnent des réponses scientifiques, reste à se fier à l’expérience et 

au bon sens pour définir au cas par cas avec le patient les engagements 

thérapeutiques.  

 

                                           

19 Une patiente ravie m’a dit que depuis qu’elle mettait les deux comprimés de paracétamol, qui lui donnaient 

mal à l’estomac, dans son bain comme de l’homéopathie, elle n’avait plus mal. 
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D– Dépister un cancer du sein après 70 ans 

 

L’incidence du cancer du sein chez la femme âgée de plus de 70 ans est de 

70/100 000, soit le triple de l’incidence générale. (31)  

Il n’existe pas de recommandation de dépistage par mammographie ni de traitement 

du cancer du sein de la femme âgée de plus de 70 ans. 

 

Le module mammaire à la palpation a un diamètre supérieur à 2 cm dans 2/3 des cas  

et à 5 cm dans 50 % des cas lors de sa découverte. Toute image suspecte à la 

mammographie nécessite une cytoponction à l’aiguille fine qui affirme le diagnostic 

et précise les caractéristiques du cancer : 56 % des cancers sont bien différenciés 

(grade I, II faible) et à récepteurs oestrogéniques  positifs (79 % des cas), ce qui est 

de bon pronostic cytologique. 

 

L’attitude thérapeutique est fonction des facteurs pronostiques du cancer (stade et 

différenciation) et de l’état de santé de la patiente. 

 

En cas de forme grave de cancer peu différencié de diamètre supérieur à 2 cm chez 

une patiente ne présentant pas de pathologies associées, une chimiothérapie 

d’induction est proposée à intensité initiale normale en cure brève. Une régression 

tumorale est observée dans 90 % des cas, permettant un traitement loco-régional 

conservateur et une survie sans rechute à 4 ans dans 97 % des cas. 



   80 

En cas de forme bien différenciée de petite taille ou de pathologie associée, le 

Tamoxifène œstrogène –like est recommandé. Bien toléré, il entraîne une régression 

tumorale dans 50 % des cas. Son utilisation nécessite une co-prescription d’acide 

acétyl salicylique (200 mg/j.) en prévention des thromboses et une surveillance 

gynécologique par frottis et échographie pelvienne annuelle. 

 

Dans ces deux cas, le traitement loco-régional est systématique : traitement 

chirurgical conservateur (la seule indication d’une mastectomie est un cancer 

ulcéré) et radiothérapie en hypofractionnement. 

 

En cas de métastase initiale, hormonothérapie et chimiothérapie palliative sont à 

discuter. L’objectif essentiel est de préserver la qualité de vie de la patiente et 

d’éviter la survenue d’une impotence fonctionnelle. 

 

Chez les femmes âgées de plus de 70 ans, la découverte d’un cancer du sein 

implique des décisions thérapeutiques réfléchies et efficaces améliorant qualité de 

vie et survie. La qualité de vie reste l’élément principal d’orientation des traitements 

à proposer aux patientes. Là encore, il n’existe pas d’essais thérapeutiques ni de 

recommandations scientifiques sur le traitement d’un cancer du sein survenant au 

grand âge.  
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E– L’autonomie 

 

Les personnes âgées connaissent une restriction progressive d’autonomie, souvent à 

l’origine d’enclavement. En Ile-de-France, après 85 ans 1 personne sur 5 peut 

prendre seule les transports en commun, 1 personne sur 3 peut marcher sur une 

distance d’un kilomètre et 1 personne sur 3 peut sortir de chez elle uniquement à 

condition d’être accompagnée. (32) 

Les troubles de la mobilité et les chutes, l’incontinence urinaire, la perte d’acuité 

visuelle et auditive, un syndrome dépressif sont des éléments essentiels de perte 

d’autonomie. Le dépistage précoce au fur et à mesure de leur installation permet la 

mise en route de traitements efficaces. 

 

a –Les chutes et la mobilité 

 

L’étude Icare (Investigation des Chutes Accidentelles Recherche Epidémiologique) 

(33) se donne pour but d’étudier au sein d’une population âgée (âge moyen : 73,5 

ans) vivant à domicile de façon autonome, la fréquence des chutes, les facteurs de 

risque des chutes et les conséquences à long terme des chutes (étude longitudinale). 

L’intérêt de cette étude est de proposer des éléments de dépistage des patients à 

risque de chutes permettant ainsi une rééducation préventive. Après une chute, sans 

être dite, l’angoisse de rester à terre est grande et participe du risque de tomber. La 

télé-alarme, la compagnie d’une aide ménagère pour les courses peuvent être une 
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assurance suffisante pour les personnes âgées évitant ainsi l’enfermement à 

domicile et l’institutionnalisation. 

60 % des femmes et 45 % des hommes participant à cette étude ont fait une chute 

pendant une période de deux ans. 

Les chutes sont graves. 24 % des chutes ont nécessité des soins d’urgence, 5 % ont 

entraîné une fracture, dont 1 % une fracture du col du fémur, 46 % une contusion ou 

une abrasion (risque d’ulcération). 35 % des personnes ayant chuté disent avoir peur 

de tomber et 16 % d’entre eux considèrent que la chute a changé leur vie surtout 

parmi la population âgée de plus de 75 ans, vivant seule et dans l’impossibilité de se 

relever immédiatement. 

La chute apparaît comme un facteur de restriction de l’activité, retentissant sur l’état 

de santé et sur l’état cognitif, et cela en dehors de la survenue de fracture ou de 

traumatisme. La chute est un facteur de morbidité chez 10 % des patients ayant 

présenté une chute sans fracture. 

Après avoir chuté, le risque d’avoir besoin d’une canne ou d’une aide pour se 

déplacer ou aller faire les courses est multiplié par quatre. La restriction d’activité 

apparaît davantage liée à la peur de tomber (syndrome de l’après-chute) qu’à la 

chute en elle-même et survient chez les sujets les plus fragiles, déstabilisés.  

La peur de tomber allie appréhension et troubles de l’équilibre, causes et 

conséquences des chutes.  

 

L’incapacité de tenir sur une jambe cinq secondes (station unipodale impossible) est 

isolée comme le facteur de risque essentiel de chute avec traumatisme chez les 
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personnes âgées en bon état de santé, le risque de faire une chute grave étant alors 

multiplié par trois. 

La diminution de la masse musculaire, mesurée par la circonférence du mollet, est 

également un facteur de risque. 

Les chutes avec traumatisme sont multipliées par dix chez les patients qui 

présentent l’une de ces deux fragilités et qui restent très actifs. 

 

En cas de chute ou de risque de chute, quelles thérapeutiques proposer ? 

Le service de gérontologie et le département de médecine physique et réadaptation 

du CHV de Nîmes (34) ont ouvert en 1998 une consultation externe de prévention 

des chutes ouverte aux personnes âgées de plus de 65 ans. L’expérience est 

intéressante bien que les résultats de cette initiative originale ne soient pas encore 

connus. 

Le bilan initial recherche les facteurs de risque de chute, en particulier une 

hypotension orthostatiques parfois iatrogène, une fonte musculaire ou une 

dénutrition, des troubles de l’équilibre et un syndrome de l’après-chute.  

Il évalue le mode de vie (entourage, activité), le lieu de vie (confort, accessibilité) et 

les structures d’aide mises en place. 

 

La participation à un groupe d’activité physique est alors proposée aux patients de 

plus de 70 ans présentant des facteurs de risque de chute et pouvant se rendre sans 

transport médicalisé à l’hôpital. 
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Le programme associe 2 séances d’une demi-journée par semaine pendant 10 

semaines,  en groupe de 6 à 8 personnes, à des exercices à réaliser chez soi. 

Après 10 minutes d’échauffement, d’étirements et d’exercices respiratoires, 

l’entraînement débute : exercices fonctionnels (demi-tour, se lever du sol), équilibre 

et proprioception assis et debout, marche, souplesse et renforcement musculaire se 

succèdent pour se terminer par 10 minutes de détente, relaxation et retour au calme. 

[Annexe 9] 

Ce programme pionnier n’est pas encore à disposition. Toutefois une rééducation 

fonctionnelle peut être proposée aux patients qui le nécessitent, que ce soit une 

rééducation kinésithérapique à domicile, en ville, ou en cure. 

 

b– La conduite automobile  

 

Les accidents de la route provoqués par les conducteurs âgés sont plus fréquents que 

ceux provoqués par les conducteurs jeunes, si on tient compte du nombre de 

kilomètres parcourus. (35) 

 

Des facteurs de risque accru d’accident de la route ont été individualisés : 

- Baisse des fonctions cognitives (MMS 23-25) avec en particulier une 

impossibilité de reproduire le pentagone.  

- Pathologie des pieds et difficultés à plier le genou gauche 

- Marche ralentie à plus de 7 secondes par pas. 
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La présence de l’une de ces anomalies augmente le risque d’accidents automobiles 

de 12 %, la présence de 2 anomalies augmente le risque de 26 %, et l’association 

des 3 anomalies augmente le risque de 47 %. 

 

Potentiellement à l’origine d’accidents graves, un conducteur à tout âge se doit de 

connaître ses capacités auditives et visuelles, de vigilance et de réflexes (en cas de 

traitements médicamenteux notamment). 

Ces tests simples, dans les cas extrêmes de méconnaissance d’une dangerosité, 

peuvent aider le patient à prendre conscience des risques encourus. 

 

 

c – Dépister une incontinence urinaire 

 

L’atteinte de l’appareil vésico-sphinctérien  est fréquente lors du vieillissement. (36) 

Moins de 20 % des incontinences urinaires de la femme âgée sont exclusivement 

liées à un prolapsus vésical.  

Le plus souvent, la perte de trophicité du système musculo-ligamentaire vésical, la 

diminution de calibre et d’élasticité de l’urètre par carence oestrogénique et 

l’atteinte centrale et périphérique de la commande neurologique sont associées à 

l’origine de cette pathologie.  
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Des traitements peuvent être proposés, en l’absence de contre-indication : 

- L’oestrogénothérapie locale et les anticholinergiques  améliorent la trophicité 

de l’urètre. 

- Les activateurs de la plaque motrice renforcent la contractilité vésicale. 

- La rééducation vésico-sphinctérienne avec électrostimulation et biofeedback  

nécessite l’acceptation et la coopération active de la patiente. 

- Le traitement chirurgical par voie vaginale est indiqué en cas d’anomalie de 

la statique pelvienne  (cervicocystoptose) et en cas de prolapsus complet. 

- Les serviettes absorbantes. 

 

Cette pathologie banale est souvent passée sous silence, car ressentie comme 

humiliante. Pourtant cet inconfort peut être prétexte à une limitation de la vie 

sociale et au même titre que les troubles de la mobilité et les chutes, intervenir dans 

la perte d’autonomie. 

 

d– Dépister une baisse progressive d’acuité visuelle 

 

La cataracte est la première cause de mal voyance chez les personnes âgées de plus 

de 65 ans. La prévalence est de 20 % pour la population âgée de 65 ans et plus,  

35 % pour la population âgée de 75 ans et plus et supérieure à 60 % après 85 ans. 

(37) 

Elle est définie comme la présence d’opacités dans le cristallin responsables d’une 

diminution de vision significative et à l’origine d’une réduction de l’activité 

(ANAES 2000) 
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La gêne fonctionnelle associe une impression de brouillard à une sensation 

d’éblouissement à la lumière. 

La prévention de la cataracte repose sur la diminution de l’exposition au soleil, le 

contrôle d’un diabète et l’arrêt du tabac. 

Le traitement curatif est chirurgical. 

 

Le glaucome chronique est fréquent (4 % de la population générale). Il est défini 

comme une hypertension intraoculaire pouvant aboutir à une cécité irréversible par 

lésion du nerf optique. 

Le dépistage par mesure de la pression intraoculaire est indispensable en raison de 

l’apparition tardive des symptômes (la vision centrale est la dernière à disparaître). 

Le traitement à un stade précoce par topique intraoculaire a fait preuve de son 

efficacité. 

 

La dégénérescence maculaire  

Elle atteint 25 % des sujets âgés de plus de 65 ans. La modification lors du 

vieillissement de l’épithélium pigmentaire et de la choroïde aboutit à des lésions de 

la macula et est à l’origine d’une restriction progressive du champ visuel central, 

avec conservation du champ visuel périphérique. 

Un traitement par photocoagulation au laser est bénéfique dans certains cas (bilan 

par angiographie à la fluorescéine). 

Des lentilles optiques grossissantes sont à disposition et améliorent la vision 

(lecture…).   
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e – Dépister une presbyacousie 

 

La presbyacousie est définie comme une surdité bilatérale progressive atteignant les 

hautes fréquences (sons aigus) et se manifestant par une altération de la 

discrimination du langage et un phénomène de recrutement des sons (intolérance 

aux environnements bruyants). (38) 

Elle est fréquente, 1/3 des personnes âgées de 65 ans et plus ont une déficience 

auditive objective. 

 

L’exposition au bruit (traumatismes sonores d’intensité très élevée et de courte 

durée, traumatismes sonores répétés) est un facteur de risque essentiel.  

Il n’existe pas de traitement curatif de ce vieillissement de l’oreille interne 

(cochlée), aussi le diagnostic de presbyacousie est-il un diagnostic d’élimination, au 

risque de méconnaître une surdité de transmission (otospongiose) curable 

chirurgicalement avant d’évoluer vers une surdité définitive inopérable et non 

appareillable. 

 

L’appareillage unilatéral de la meilleure oreille est la règle : prothèse type contour 

d’oreille, prothèse miniaturisée, moins facile à porter et à régler, prothèse avec 

boîtier pectoral robuste et réglable sous contrôle de la vue. 

L’emploi d’une prothèse auditive nécessite un apprentissage, la prothèse est prêtée 

plusieurs semaines avant tout achat par l’audioprothésiste. 

Plus la presbyacousie est appareillée tôt, meilleures sont les chances de succès. 
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f– Dépister un syndrome dépressif 

 

La prévalence de la dépression du sujet âgé de plus de 60 ans est estimée à 20 % de 

cette catégorie d’âge. La prévalence des tentatives de suicide et du suicide est 

particulièrement élevée. (39) 

 

Les pathologies somatiques, les difficultés socio-affectives et les troubles cognitifs 

sont souvent associés à la dépression, ce qui entraîne une aggravation réciproque et 

compliquent diagnostic et traitement. 

 

La présentation de la dépression du sujet âgé est le plus souvent pauvre et 

somatique, ce qui rend difficile le diagnostic, d’autant plus que les symptômes 

peuvent être considérés à tort comme liés à l’âge. 

« Il n’y a pas, à proprement parler, une sémiologie spécifique des états dépressifs de 

la sénescence. On y retrouve les mêmes symptômes, les mêmes thèmes que chez 

l’adulte. Il y a cependant des inflexions sémiologiques favorisées par le grand âge. 

Les plaintes somatiques y sont particulièrement fréquentes ainsi que des 

modifications du comportement à type d’irritabilité, d’opposition, de régression. » 

(40) 

 

Près des 2/3 des sujets âgés dépressifs ont des plaintes somatiques se constituant 

dans 30 % des cas en symptôme initial de la maladie : troubles de la mémoire et 
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difficulté de concentration, désordres gastro-intestinaux ou bucco-dentaires, fatigue, 

troubles du sommeil, troubles de l’équilibre, douleurs et malaise. 

 

Ainsi toute plainte somatique doit évoquer chez le praticien une dépression 

« masquée » à traiter étant donné sa potentielle gravité, son retentissement sur la 

capacité de vie et sur les possibilités d’adaptation du sujet âgé. Les traitements 

pharmacologiques sont à manier avec prudence du fait de leurs effets secondaires 

(hypotension orthostatique…), de leurs contre-indications et des interférences 

médicamenteuses. 

 

L’association au traitement biologique d’une psychothérapie adaptée constitue, 

selon certains, le meilleur traitement de la dépression du sujet âgé. (41) 
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VI - Discussion 

 

Ce chapitre synthétise quelques éléments de discussion et de réflexion sur les 

missions et les rôles du médecin généraliste auprès des patients âgés. 

  

1. Le normal et le pathologique 

  

G. Canguilhem en 1943, dans Le normal et le pathologique écrit : « Nous avons 

tendance à confondre la santé et la jeunesse. Nous n’oublions cependant pas que la 

vieillesse est un stade normal de la vie. Mais à un âge égal, un vieillard sera sain qui 

manifestera une capacité d’adaptation ou de réparation des dégâts organiques que 

tel autre ne manifeste pas, par exemple une bonne et solide soudure d’un col du 

fémur fracturé. »(42) 

Actuellement, le vieillissement usuel est défini comme une atteinte liée à l’âge des 

fonctions physiologiques sans pathologie ni handicap, à l’origine de déficit 

fonctionnel. Il se différencie en cela du vieillissement pathologique. Pour reprendre 

l’exemple de G. Canguilhem, l’atteinte du système locomoteur dans le 

vieillissement normal se caractérise par une diminution de la force musculaire, sans 

que l’endurance ne soit atteinte, par une diminution de la coordination 

neuromusculaire et par une fragilisation de la trame osseuse avec risque fracturaire 

accru.  

Le vieillissement usuel constitue la norme de santé vers laquelle tendre. Des 

facteurs de vieillissement accéléré ou pathologique ont été isolés : toxiques, carence   
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vitaminocalcique, sédentarité, etc. D’autres à l’inverse, comme un régime 

alimentaire varié et de qualité ou une activité physique régulière favorisent un 

vieillissement réussi. Le médecin généraliste a donc un rôle primordial de 

détection des facteurs influençant négativement le vieillissement, de prévention 

et d’information des patients. 

 

Mais la norme n’est pas toujours biologique, elle peut être sociale, ou imposée de 

fait par l’entourage. La société valorise un activisme de bon aloi. Une diminution de 

l’activité physique, une fatigue inhérente à la poursuite d’un exercice, un 

désinvestissement naturel peuvent être pour un patient âgé des motifs de 

consultation. Il est alors difficile pour le patient de s’accorder avec le médecin et 

de trouver une baisse de performance normale comme étant usuellement liée 

au vieillissement, ce d’autant que souvent en consultation le patient fixe la 

norme. 

Une toux de bronchite chronique peut être perçue comme normale par le patient 

tandis qu’une fatigabilité, une lenteur, une instabilité, un amaigrissement et des 

difficultés d’endormissement sont ressenties comme pathologiques. Le médecin 

généraliste doit vérifier qu’il ne s’agit pas de troubles organiques et si non 

accompagner la plainte sans toujours la médicaliser. L’imaginaire collectif 

renferme des marqueurs de bonne santé comme un taux de cholestérol ou un chiffre 

tensionnel fixes et bas. Or, la tension artérielle augmente physiologiquement avec 

l’âge et, comme l’hypercholestérolémie, n’est pas toujours délétère ni à corriger. 

Malgré les explications médicales, le patient peut reprocher au médecin de ne pas 
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en tenir compte et de ne pas prendre les mesures nécessaires. Cette situation conduit 

souvent le médecin à transformer la réalité en annonçant au patient des chiffres de 

pression artérielle minorés et à ne plus demander certains dosages biologiques.   

Le médecin généraliste, en insistant sur l’aspect physiologique du vieillissement 

peut rassurer et éviter que les patients ne s’exposent à des situations frustrantes ou 

préjudiciables. 

Le professeur Brillat-Savarin rapporte à ce propos une anecdote (43) : 

« J’allai un jour faire une visite à un de mes meilleurs amis ; on me dit qu’il était 

malade et effectivement je le trouvai en robe de chambre auprès de son feu et en 

attitude d’affaissement. Sa physionomie m’effraya ; il avait le visage pâle, les yeux 

brillants et sa lèvre tombait de manière à laisser voir les dents de la mâchoire 

inférieure, ce qui avait quelque chose d’hideux. 

Je m’enquis avec intérêt de la cause de ce changement subit ; il hésita, je le 

pressai et après quelque résistance : mon ami, dit-il en rougissant, tu sais que ma 

femme est jalouse et que cette manie m’a fait passer bien des mauvais moments. 

Depuis quelques jours, il lui en a pris une crise effroyable et c’est en voulant lui 

prouver qu’elle n’a rien perdu de mon affection et qu’il ne se fait à son préjudice 

aucune dérivation du tribut conjugal que je me suis mis en cet état. Tu as donc 

oublié, lui dis - je, et que tu as quarante-cinq ans, et que la jalousie est un mal sans 

remède ? »  
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2 - Dépistage et traitement des pathologies liées à l’âge 

 

Les pathologies liées à l’âge correspondent aux pathologies dont la prévalence 

augmente au fur et à mesure du vieillissement. Elles sont représentées 

essentiellement par les cardiopathies ischémiques, les accidents vasculaires 

cérébraux et les cancers (poumon, prostate, colon, sein). 

La plupart des essais thérapeutiques font appel à une population âgée de moins 

de 70 ans et nous ne disposons pas de recommandation concernant les 

dépistages et les traitements validés à proposer au grand âge. Pourtant selon 

certains auteurs, il serait licite de poursuivre le traitement de l’hypertension 

artérielle d’un patient déjà traité après 80 ans, de traiter une dyslipidémie de 

l’adulte âgé de plus de  80 ans en prévention secondaire, et de continuer à 

demander des mammographies régulières après 70 ans. 

 

Nous ne pouvons faire abstraction ici de l’appréciation thérapeutique du rapport 

entre le bénéfice attendu et le risque encouru. Si le bénéfice attendu, en 

l’absence d’étude scientifique reste bien souvent inconnu, en revanche nous 

connaissons les dangers de la iatrogénie chez un patient âgé. La polymédication, 

la modification des paramètres de pharmacocinétique et les difficultés 

d’observance du traitement majorent le  risque d’accident thérapeutique. J. 

Lambrozo écrit : « la fréquence des incidents et accidents médicamenteux 

augmente avec l’âge. Outre les conséquences humaines et économiques, c’est 
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l’accès du sujet âgé aux traitements actifs, administrés sans timidité posologique 

qui risque d’être consciemment ou non remis en question. » 

 

Un des rôle essentiel du médecin généraliste est de hiérarchiser et 

d’harmoniser les différentes prescriptions, et de repenser l’ordonnance 

d’un patient âgé.  La modification d’un traitement ne peut se faire sans le plein 

accord du patient. L’arrêt d’une thérapeutique peut donner lieu à de longues 

tractations. Comment ne pas tenir compte de l’effet placébo d’un veinotonique 

qui marche ? Et comment arrêter le demi somnifère du soir quand, depuis 

l’inscription du Rohypnol sur la liste des stupéfiants, certains patients préfèrent 

revenir en consultation toutes les semaines  plutôt que de l’arrêter ou en 

changer ? Le médecin généraliste doit réévaluer en permanence l’utilité des 

thérapeutiques prescrites, en particulier des benzodiazépines, en sachant 

qu’il est plus facile de ne pas initier un traitement que de l’interrompre. 

Bien que l’incidence du cancer du sein chez la femme âgée soit le triple de 

l’incidence générale, il n’existe pas de recommandation de dépistage par 

mammographie ni de recommandation de traitement concernant la femme âgée 

de plus de 70 ans. Pourtant la découverte clinique d’un cancer du sein est 

retentissante et implique une prise de décisions thérapeutiques réfléchies et 

efficaces en terme de qualité de vie et survie. Le médecin généraliste devra 

contribuer à favoriser une décision thérapeutique qui tienne compte de l’âge et 

des pathologies associées. 
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3 - Préserver l’autonomie 

 

Préserver l’autonomie est un des enjeux essentiels du médecin généraliste. 

La perte d’autonomie est un processus multifactoriel dans lequel chaque 

élément est étroitement intriqué. 

Le médecin généraliste à un rôle d’accompagnement de la personne âgée, en 

relation avec la famille et les proches. 

Quand la personne âgée est à l’abandon, il est souvent trop tard. C’est pourquoi 

les facteurs de perte d’autonomie : les troubles de la mobilité, les troubles de la 

vision et de l’audition, une incontinence urinaire, une atteinte des fonctions 

cognitives, un syndrome dépressif fréquent et grave, etc… doivent êtres dépistés 

et traités au fur et à mesure de leur installation. L’isolement de la personne âgée 

en est l’aboutissement et en devient également la cause. 

Parfois, le médecin généraliste est amené à conseiller une restriction 

d’activité à un patient âgé afin qu’il ne s’expose pas inconsidérément à une 

situation potentiellement dangereuse. Cette incitation à la prudence peut être 

ressentie paradoxalement par le patient comme une limitation d’autonomie. 

 Il est cependant important de prévenir les patients à risque de la possibilité de 

chute, ce d’autant qu’ils sont plus actifs. Selon l’étude Icare, les chutes sont 

potentiellement graves, nécessitant dans un quart des cas une consultation 

médicale en urgence ; les troubles de l’équilibre et la peur de tomber sont causes 

et conséquences des chutes, et apparaissent comme un facteur drastique de perte 
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d’autonomie. L’incapacité de tenir en appui sur une jambe 5 secondes, la 

diminution de la masse musculaire appréciée par la mesure de la circonférence 

du mollet sont des facteurs de risque de chute, devant conduire à proposer au 

patient la prescription de séances de rééducation en kinésithérapie. 

De même, il est de la responsabilité du médecin généraliste d’avertir un patient 

d’une conduite dangereuse. Des facteurs de risque accru d’accident automobile, 

en particulier un ralentissement de la marche, une difficulté à plier les genoux et 

une baisse de performance cognitive sont identifiés et peuvent êtres facilement 

recherchés en pratique courante. 

 

Préserver l’autonomie est une priorité. Le médecin serait au mieux aidé par le 

développement de centres de jour de rééducation gérontologique, qui allieraient 

travail de la mémoire, de l’équilibre et vie relationnelle. 

 

Une autre des attributions du médecin généraliste est de favoriser le maintien à 

domicile de la personne âgée dans de bonnes conditions. L’ aménagement du 

domicile pour le rendre plus aisément praticable (salle de bains, chambre, 

cuisine…), est un élément important de lutte contre l’aggravation d’une 

dépendance. Il reviendra également au médecin généraliste d’envisager la 

prescription d’une télé-alarme rassurante, d’encadrer et de coordonner une 

équipe de soins à domicile, et d’encourager la présence d’interlocuteurs 

extérieurs.  
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L’aide ménagère à domicile a été la grande avancée de 50 ans de politique 

sociale de la vieillesse en France. Dans son rapport, Madame Guinchard-

Kuntsler, secrétaire d’état aux Personnes Agées du gouvernement de monsieur 

Jospin, propose en ce qui concerne le maintien à domicile : de faciliter l’accès 

des personnes âgées en fonction de leur handicap à un logement individuel 

adapté dans la cité, de favoriser les travaux nécessaires à l’ergonomie de 

l’habitat, d’encourager le soutien familial, d’améliorer les structures de maintien 

à domicile en formant les intervenants (aide ménagère) aux spécificités de la 

personne âgée et en dernier lieu, d’élargir ce service à d’autres interlocuteurs 

(animateurs). 

Ces réformes seraient bienvenues et d’une grande aide pour préserver la qualité 

de vie et l’autonomie de la personne âgée dépendante. En attendant qu’elles 

soient décrétées, c’est le rôle du médecin généraliste, dans la mesure du possible 

de s’y substituer. 

 

 4 - Le réseau  

 

Toutes les données socio-économiques montrent une tendance à l’augmentation 

de la part de la population âgée dans la population générale. 

En vieillissant les patients ont besoin de soins médicaux croissants et d’un accès 

aux soins facilité. La problématique de la perte d’autonomie et du maintien à 

domicile n’est pas seulement médicale, elle est aussi sociale. Isolé, le médecin 

généraliste ne peut répondre à toutes les demandes. 
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La personne âgée en perte d’autonomie a besoin d’aide, que ce soit pour 

accomplir les actes de la vie courante ou que ce soit pour accéder à la vie 

relationnelle et ludique. La famille ou le voisinage prennent parfois en charge 

une partie de ces besoins. Toutefois, cette réponse fait appel à la bonne volonté 

de l’entourage et est précaire. Il faut institutionnaliser l’accompagnement des 

personnes âgées en perte d’autonomie. Des emplois qualifiés pourraient être 

créés, des initiatives bénévoles favorisées dans ce secteur, en prenant garde que 

la vieillesse ne devienne pas un marché mercantile. 

L’état propose au personnes âgées un soutien financier - l’actuelle APA - et des 

aides de proximité. Il est difficile au médecin généraliste de faire appel à ces 

structures. Il est souhaitable que les réseaux d’aide aux personnes âgées en perte 

d’autonomie soient encouragés et rendus aisément mobilisables. 
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Conclusion 

 

La réflexion autour de la vieillesse mobilise statisticiens, médecins, sociologues, 

psychanalystes, chercheurs et politiques… Tous sont d’accord pour dire que la 

vieillesse n’est pas une maladie, qu’il est normal et non pas pathologique de vieillir. 

Le vieillissement est actuellement compris comme un processus physiologique 

pouvant s’accompagner de pathologie. Aucune théorie scientifique actuelle n’est 

susceptible d’expliquer le mécanisme du vieillissement et de ce fait, il n’existe pas 

de traitement efficace permettant d’arrêter ce processus. Toutefois, il revient au 

médecin généraliste de proposer des démarches préventives validées, permettant 

d’éviter certaines conséquences du vieillissement (ostéoporose, fonte 

musculaire…). 

La médecine distingue le vieillissement usuel avec atteinte fonctionnelle minime du 

vieillissement pathologique et insiste sur la grande variabilité du vieillissement 

individuel. Le médecin généraliste doit distinguer les plaintes liées au vieillissement 

usuel de celles liées à un dysfonctionnement organique, prévenir le vieillissement 

pathologique en informant les patients des facteurs de risque, et doit recourir si 

nécessaire aux mesures thérapeutiques validées du vieillissement pathologique et de 

ses conséquences. La formation médicale initiale et continue doit être adaptée à la 

part croissante de la population âgée en France.  

Le vieillissement individuel fait peur. La prise de conscience du vieillissement est 

un drame, une prise « au tragique », une révélation de la durée de la vie humaine et 

de ses versants : quand la jeunesse perçue comme le temps des possibles et de la 
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réalisation de soi s’estompe, apparaît le point d’équilibre de la maturité et, 

zoumm…le déclin, la vieillesse, une descente.  

La vieillesse n’est pas un passage obligé pour avoir vécu. Malgré les difficultés, 

vieillir s’accompagne de plaisirs. La vieillesse est un temps vivant, une série 

d’évènements et une succession d’abandons consentis permettant de sauvegarder 

l’essentiel : la liberté et l’altérité. 

La société, à travers l’imaginaire collectif et l’attribution de rôles sociaux, fixe la 

norme sociale : la « vraie vieillesse » n’est pas l’image souriante d’un troisième âge 

alerte et entreprenant mais l’image terrible de la vieillesse qui croupit en maison 

d’hébergement.  

 

Le débat médico-social de la vieillesse est aujourd’hui centré sur la perte 

d’autonomie. L’enclavement, la perte des sens et la perte de la vie de relation 

complètent la notion de dépendance définie en termes d’incapacité et de besoin 

d’aide pour accomplir les actes de la vie courante. 

Le dépistage précoce des facteurs ou pathologies pouvant être à l’origine de la perte 

d’autonomie d’un patient âgé est l’une des préoccupations du médecin généraliste, 

au même titre que la mise en route des thérapeutiques adaptées. L’appréciation du 

rapport du bénéfice attendu sur le risque encouru est laissée, en l’absence de 

preuves scientifiques, à l’appréciation personnelle du médecin.  

La médecine ne peut suffire à elle seule à préserver l’autonomie d’une personne 

âgée. L’état de santé n’est pas seulement lié à une problématique médicale mais 

aussi à des facteurs socio-économiques. Il faut donc que l’état français assure un 
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environnement qui favorise le vieillissement de sa population dans 

l’épanouissement. 

L’aide ménagère et les structures de soin à domicile aident à lutter, en l’absence 

d’autres interlocuteurs, contre l’isolement de la personne âgée et permettent ainsi un 

maintien à domicile dans des conditions de vie acceptables. Le médecin généraliste 

accompagne les patients tout au long de leur vieillissement. Quand le maintien à 

domicile est incompatible avec la vie, le médecin est confronté à la difficulté de 

conseiller le départ dans une structure d’hébergement adaptée, un « autre 

domicile ». Cette décision lourde de conséquences est l’objet de concertations 

répétées avec le principal intéressé, la personne âgée, et son entourage. 

La société française de gériatrie insiste sur le droit inaliénable de chacun à la liberté 

de choix de son mode de vie, quelles que soient les restrictions physiques ou 

psychiques liées à l’état de santé. 

Un réseau médico-social aisément mobilisable d’aide aux personnes âgées en perte 

d’autonomie est une initiative nécessaire, de même que la création d’un accès 

facilité à un logement individuel adapté et intégré dans la cité. L’ouverture de 

places en maison médicalisée digne de ce nom est indispensable. 

 

 La vieillesse se porte en soi, nous nous devons en tant qu’homme que cette  

« histoire  jusqu’à la fin »  du poète20ne soit pas un naufrage. Si la société et chacun 

d’entre nous peut garantir à la population âgée les conditions de sa liberté et de sa 

vie, peut-être trouverons-nous normal et n’aurons-nous plus peur de vieillir ? 

                                           

20 Aragon, les yeux d’Elsa. « De vivre encore et de connaître notre histoire jusqu’à la fin  
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Annexes 

 

1- Grille nationale de la dépendance : la grille AGGIR 

   VARIABLES DISCRIMINANTES 

   

 1 COHÉRENCE : converser et/ou se comporter de façon sensée Cotation  

 2 ORIENTATION : se repérer dans le temps, les moments 

de la journée et dans les lieux 

  

 3 TOILETTE : concerne l'hygiène corporelle   

 4 HABILLÂGE : s'habiller, se déshabiller, se présenter   

 5 ALIMENTATION : manger les aliments préparés   

 6 ÉLIMINATION : assumer l'hygiène de l'élimination 

urinaire et fécale 

  

 7 TRANSFERTS : se lever, se coucher, s'asseoir   

 8 DÉPLACEMENT À L'INTÉRIEUR avec ou sans canne, 

déambulateur, fauteuil roulant 

  

 9 DÉPLACEMENT À L'EXTÉRIEUR à partir de la porte d'entrée 

sans moyen de transport 

  

 10 COMMUNICATION À DISTANCE : utiliser les moyens 

de communication, téléphone, sonnette, alarme 

  

 

 

 

 

VARIABLES ILLUSTRATIVES 

 

 11 GESTION : gérer ses propres affaires, son budget, ses biens Cotation  

 12 CUISINE : préparer ses repas et les conditionner pour être servis   

 13 MÉNÂGE : effectuer l'ensemble des travaux ménagers   

 14 TRANSPORT : prendre et/ou commander un moyen de trans- 

port 

  

 15 ACHATS : acquisition directe ou par correspondance   

 16 SUIVI DU TRAITEMENT : se conformer à l'ordonnance du 

médecin 

  

 17 ACTIVITÉS DE TEMPS LIBRE : activités sportives, culturelles, 

sociales, de loisir ou de passe-temps. 
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 2 -  Le Mini Mental State (MMS)  Folstein (1975) 

Réponse exacte = 1, réponse fausse ou pas de réponse = 0 

1. Orientation 

Quelle est la date d'aujourd'hui ? 

En quelle année sommes-nous ? 

En quel mois sommes-nous ? 

Quel jour sommes-nous ? 

savez-vous aussi en quelle saison nous sommes ? 

Pouvez-vous également me dire le nom de cet hôpital ? 

A quel étage sommes-nous ? 

Dans quelle ville ou localité nous trouvons-nous ? 

Dans quelle province sommes-nous ? 

Dans quel département sommes-nous ? 

2. Mémoire immédiate 

Dites au sujet que vous voulez tester sa mémoire. Puis dites clairement et lentement 

« ballon », « drapeau », « arbre », (environ 1 seconde pour chaque mot). 

Ceci fait, demandez au sujet de répéter ces mots. La première répétition détermine son 

score (0-3), mais continuez à lui dire les 3 mots jusqu'à ce qu'il (elle) puisse les répéter ; 

arrêtez après 6 essais. S'il (elle) n'est pas capable de retenir les 3 mots, la mémoire ne 

peut être correctement testée. 

« Ballon » « Drapeau » « Arbre » 

3. Attention et calcul 

Demandez au sujet de commencer à 100 et de compter à rebours en soustrayant 7 à 

chaque fois. Arrêtez après 5 soustractions (93, 86, 79, 72, 65). 

«93»   «86»   «79»   «72»   «65» 

Si le sujet ne veut ou ne peut pas faire le test du compte à rebours, demandez-lui 

d'épeler le mot « grand » à l'envers. Le résultat est le nombre de lettres dites dans le 

bon ordre. 

«D»« N» «A»«R»«G» 

4. Mémoire 

Priez le sujet de se rappeler les 3 mots que vous lui aviez auparavant demandé de retenir. 

« Ballon »   « Drapeau »   « Arbre » 

5. Langage 

a) Désignation 

Montrez au sujet une montre-bracelet et demandez-lui ce que c'est. Même chose avec 
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un crayon. 

« Montre »   « Crayon » 

b) Répétition 

Demandez au sujet de répéter « II n'y pas de si ni de mais ». 

c) Commande en 3 étapes 

Donnez au sujet une feuille de papier blanc et dites : « Prenez le papier dans la main 

droite, pliez-le en deux et posez-le par terre. » 

Prends le papier dans la main droite 

Plie le papier en deux 

Pose le papier parterre 

d) Lecture 

Montrez au sujet un carton blanc sur lequel est imprimé « Fermez les yeux ». Demandez-

lui de lire la phrase et de faire ce qui est écrit. Ne cochez la case que s'il (elle) ferme 

vraiment les yeux. 

e) Écriture 

Donnez au sujet une feuille de papier blanc et demandez-lui d'écrire une phrase ; celle- 

ci doit être écrite spontanément et doit comporter un sujet et un verbe et être sensée. 

Grammaire et ponctuation sont sans importance. 

f) Copie 

Montrez une figure géométrique constituée de deux pentagones qui se coupent et 

priez le sujet de le recopier. Les angles doivent être représentés correctement et les 

figures doivent se couper. 
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3 - Epreuves de dénomination de l’ADAS-Cog 

Cochez impérativement les réponses correctes et incorrectes.   

 DOIGTS  RÉPONSE OBJETS RÉPONSE 

  Correcte Incorrecte  Correcte Incorrecte 

 Pouce ڤ                   ڤ 

   

Rose 

(pousse dans le jardin) 

 ڤ ڤ

 Majeur-Médius ڤ                   ڤ Lit ڤ ڤ 

   (on s'en sert pour 

dormir) 

  

 Petit doigt- ڤ                   ڤ Peigne ڤ ڤ 

 Auriculaire  (pour les cheveux)   

   Crayon ڤ ڤ 

 Annulaire ڤ                   ڤ (pour écrire)   

   Masque (loup) ڤ ڤ 

 Index ڤ                   ڤ (pour cacher le visage)   

   Ciseaux ڤ ڤ 

   (pour couper du papier)   

   Sifflet ڤ ڤ 

   (fait du bruit quand   

   on souffle dedans)   

   Portefeuille (Porte-carte) ڤ ڤ 

   (pour garder les billets/   

   les papiers)   

   Hochet ڤ ڤ 

   (un jouet d'enfant)   

   Harmonica ڤ ڤ 

   (instrument de musique)   

   Stéthoscope ڤ ڤ 

   (le médecin s'en sert   

   pour ausculter le cœur)   

   Entonnoir ڤ ڤ 

   (pour remplir une 

bouteille) 
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4 - La charte des droits et libertés des personnes âgées 

dépendantes  

 

Article I. Choix de vie 

Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie. 

Elle doit pouvoir profiter de l'autonomie permise par ses capacités physiques et 

mentales, même au prix d'un certain risque. Il faut l'informer de ce risque et en préve-

nir l'entourage. 

La famille et les intervenants doivent respecter le plus possible son désir profond. 

 

Article II. Domicile et environnement 

Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou 

établissement, doit être choisi par elle et adapté à ses besoins. 

La personne âgée dépendante ou à autonomie réduite réside le plus souvent dans 

son domicile personnel. Des aménagements doivent être proposés pour lui permettre 

de rester chez elle. 

Lorsque le soutien à domicile atteint ses limites, la personne âgée dépendante peut 

choisir de vivre dans une institution ou une famille d'accueil qui deviendra son 

nouveau domicile. 

Un handicap mental rend souvent impossible la poursuite de la vie à domicile. Dans 

ce cas, l'indication et le choix du lieu d'accueil doivent être évalués avec la personne 

et avec ses proches. Ce choix doit rechercher la situation la mieux adaptée au cas 

individuel de la personne malade. 

Son confort moral et physique, sa qualité de vie doivent être l'objectif constant, 

quelle que soit la structure d'accueil. 
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L'architecture des établissements doit être conçue pour répondre aux besoins de la 

vie privée. L'espace doit être organisé pour favoriser l'accessibilité, l'orientation, les 

déplacements et garantir les meilleures conditions de sécurité. 

 

Article III. Une vie sociale malgré les handicaps 

Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se 

déplacer et de participer à la vie de la société. 

Les urbanistes doivent prendre en compte le vieillissement de la population pour 

l'aménagement de la cité. 

Les lieux publics et les transports en commun doivent être aménagés pour être 

accessibles aux personnes âgées, ainsi qu'à tout handicapé et faciliter leur partici-

pation à la vie sociale et culturelle. La vie quotidienne doit prendre en compte le 

rythme et les difficultés des personnes âgées, que ce soit en institution ou au 

domicile. 

Toute personne âgée doit être informée de façon claire et précise sur ses droits 

sociaux et sur l'évolution de la législation qui la concerne. 

 

Article IV. Présence et rôle des proches 

Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux 

personnes âgées dépendantes. 

Le rôle des familles qui entourent de leurs soins leurs parents âgés dépendants à 

domicile doit être reconnu. Ces familles doivent être soutenues dans leurs tâches, 

notamment sur le plan psychologique. 

Dans les institutions, la coopération des proches à la qualité de vie doit être 

encouragée et facilitée. En cas d'absence ou de défaillance des proches, c'est au per-

sonnel et aux bénévoles de les suppléer. 
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Une personne âgée doit être protégée des actions visant à la séparer d'un tiers 

avec qui, de façon mutuellement consentie, elle entretient ou souhaite avoir une 

relation intime. 

La vie affective existe toujours, la vie sexuelle se maintient souvent au grand âge, il 

faut les respecter. 

 

Article V. Patrimoine et revenus 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine 

et de ses revenus disponibles. 

Elle doit pouvoir en disposer conformément à ses désirs, sous réserve d'une 

protection légale, en cas de dépendance psychique. 

Il est indispensable que les ressources d'une personne âgée soient complétées 

lorsqu'elles ne lui permettent pas d'assumer le coût du handicap. 

 

Article VI. Valorisation de l'activité 

Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à garder ses activités. 

Des besoins d'expression et des capacités d'accomplissement persistent, même 

chez des personnes âgées qui ont un affaiblissement intellectuel sévère. 

Développer des centres d'intérêts évite la sensation de dévalorisation et d'inutilité. 

La participation volontaire à des réalisations diversifiées et valorisantes (familiales, 

mais aussi sociales, économiques, artistiques, culturelles, associatives, ludiques, etc.) 

doit être favorisée. 

L'activité ne doit pas être une animation stéréotypée, mais doit permettre 

l'expression des aspirations de chaque personne âgée. 

Une personne âgée mentalement déficitaire doit pouvoir participer à des activités 

adaptées. Les activités infantilisantes ou dévalorisantes sont à rejeter. 
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Article VII. Liberté de conscience et pratique religieuse 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses 

ou philosophiques de son choix. 

Chaque établissement doit disposer d'un local d'accès aisé, pouvant servir de lieu 

de culte, et permettre la visite des représentants des diverses religions. Les rites et 

usages religieux s'accomplissent dans le respect mutuel. 

 

Article VIII. Préserver l’autonomie et prévenir 

La prévention de la dépendance est une nécessité pour l'individu qui vieillit. 

La vieillesse est un état physiologique qui n'appelle pas en soi de médicalisation. La 

dépendance physique ou psychique résulte d'états pathologiques, dont certains 

peuvent être prévenus ou traités. Une démarche médicale préventive se justifie donc, 

chaque fois que son efficacité est démontrée. 

Les moyens de prévention doivent faire l'objet d'une information claire et objective 

du public, en particulier des personnes âgées, et être accessible à tous. 

 

Article IX. Droit aux soins  

Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins 

qui lui sont utiles. 

Aucune personne âgée ne doit être considérée comme un objet passif de soins, 

que ce soit au domicile, en institution ou à l'hôpital. L'accès aux soins doit se faire en 

temps utile, en fonction du cas personnel de chaque malade et non d'une 

discrimination par l'âge. 

Les soins comprennent tous les actes médicaux et paramédicaux qui permettent la 

guérison chaque fois que cet objectif peut être atteint. Ces soins visent aussi à 

rééduquer les fonctions et compenser les handicaps. 
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Ils s'appliquent à améliorer la qualité de vie en soulageant la douleur, à maintenir la 

lucidité et le confort du malade, en réaménageant espoirs et projets. 

L'hôpital doit donc disposer des compétences et des moyens d'assurer sa mission 

de service public auprès des personnes âgées malades. 

Les institutions d'accueil doivent disposer des locaux et des compétences 

nécessaires à la prise en charge des personnes âgées dépendantes, en particulier 

dépendantes psychiques. 

Les délais administratifs abusifs qui retardent l'entrée dans l'institution choisie 

doivent être abolis. 

La tarification des soins doit être déterminée en fonction des besoins de la personne 

âgée dépendante, et non de la nature du service ou de l'établissement qui la prend en 

charge. 

 

Article X. Qualification des intervenants 

Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par 

des intervenants formés, en nombre suffisant. 

Une formation spécifique en gérontologie doit être dispensée à tous ceux qui ont 

une activité professionnelle qui concerne les personnes âgées. Cette formation doit 

être initiale et continue, elle concerne en particulier, mais non exclusivement, tous les 

corps de métier de la santé. 

Ces intervenants doivent bénéficier d'une analyse des attitudes, des pratiques et 

d'un soutien psychologique. 

 

Article XI. Respect de fin de vie 

Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa 

famille. 
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Certes, les affections sévères et les affections mortelles ne doivent pas être 

confondues : le renoncement thérapeutique chez une personne curable constitue un 

risque aussi inacceptable que celui d'un acharnement thérapeutique injustifié. Mais 

lorsque la mort approche, la personne âgée doit être entourée de soins et d'attentions 

adaptés à son état. 

Le refus de l'acharnement ne signifie pas un abandon des soins mais doit, au 

contraire, se traduire par un accompagnement qui veille à combattre efficacement 

toute douleur physique et à prendre en charge la douleur morale. 

La personne âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement et confortablement, 

entourée de ses proches, dans le respect de ses convictions et en tenant compte de 

ses avis. 

Que la mort ait lieu au domicile, à l'hôpital ou en institution, le personnel doit être 

formé aux aspects techniques et relationnels de l'accompagnement des personnes 

âgées et de leur famille avant et après le décès. 

 

Article XII. La recherche : une priorité et un devoir 

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité. 

Seule la recherche peut permettre une meilleure connaissance des déficiences et 

des maladies liées à l'âge et faciliter leur prévention. 

Une telle recherche implique aussi bien les disciplines biomédicales et de santé 

publique, que les sciences humaines et les sciences économiques. 

Le développement d'une recherche en gérontologie peut à la fois améliorer la 

qualité de vie des personnes âgées dépendantes, diminuer leurs souffrances et les 

coûts de leur prise en charge. 
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Il y a un devoir de recherche sur le fléau que représentent les dépendances 

associées au grand âge. Il y a un droit pour tous ceux qui en sont ou en seront 

frappés à bénéficier des progrès de la recherche. 

 

Article XIII. Exercice des droits et protection juridique de la personne 

Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés non seulement ses 

biens, mais aussi sa personne. 

Ceux qui initient ou qui appliquent une mesure de protection ont le devoir 

d'évaluer ses conséquences affectives et sociales. 

L'exercice effectif de la totalité de leurs droits civiques doit être assuré aux 

personnes âgées, y compris le droit de vote, en l'absence de tutelle, la sécurité 

physique et morale contre toute agression et maltraitance doit être sauvegardée. 

Lors de l'entrée en institution privée ou publique ou d'un placement dans une 

famille d'accueil, les conditions de résidence doivent être garanties par un contrat 

explicite, la personne âgée dépendante peut avoir recours au conseil de son choix. 

Tout changement de lieu de résidence ou même de chambre doit faire l'objet d'une 

concertation avec l'intéressé. 

Lors de la mise en oeuvre des protections prévues par le Code civil (sauvegarde 

de justice, curatelle, tutelle), il faut considérer avec attention que : 

le besoin de protection n'est pas forcément total, ni définitif ; 

la personne âgée dépendante protégée doit pouvoir continuer à donner son avis 

chaque fois que cela est nécessaire et possible ; 

 

la dépendance psychique n'exclut pas que la personne âgée puisse exprimer des 

orientations de la vie et doit toujours être informée des actes effectués en son nom. 
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Article XIV. L'information, meilleur moyen de lutte contre l'exclusion 

L'ensemble de la population doit être informé des difficultés qu'éprouvent les 

personnes âgées dépendantes. 

Cette information doit être le plus large possible. L'ignorance aboutit trop souvent à 

cette exclusion qui ne prend pas en compte les capacités restantes ni les désirs de la 

personne. 

L'exclusion peut résulter aussi bien d'une surprotection infantilisante que d'un rejet 

ou d'un refus de la réponse aux besoins. 

L'information concerne aussi les actions immédiates possibles. L'éventail des 

services et des institutions capables de répondre aux besoins des personnes âgées 

dépendantes est trop souvent méconnu, même des professionnels. Faire toucher du 

doigt la réalité du problème et sa complexité peut être une puissante action de 

prévention vis-à-vis de l'exclusion des personnes âgées dépendantes et peut éviter 

un réflexe démissionnaire de leur part. 

 

Lorsqu'il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au 

respect absolu de leurs libertés d'adulte et de leur dignité d'être humain, cette charte 

sera appliquée dans son esprit. 
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5 - Hervé Marcillat   « Vieillesse et société : le rendez-vous manqué »  

 

Reconstruction chronologique des évènements autour de l’élaboration de la loi sur 

la dépendance des personnes âgées 

 

 

 

Date Événement 

1991 

Gouvernement 

Rocard 

 

Rapports Boulard et Schopflin. 

10/12/92 Dépôt du projet de loi « portant création d'un fonds  

de solidarité vieillesse et d'une allocation autono- 

mie et dépendance » par Laurent Cathala à l'As- 

semblée nationale. 

20/04/93 

Balladur 

Dépôt de la proposition de loi « sur la dépendance » 

présentée par Mme Bachelot et M. Chamard au 

nom du RPR et apparentés. 

05/05/93 Proposition de loi « tendant à instituer une alloca- 

tion aux personnes âgées dépendantes »  présentée, 

par M. J.-P. Fourcade au Sénat. 

07/10/93 Avis sur le projet de loi de finances pour 1994, pré- 

senté par M. Denis Jacquat et concernant notam- 

ment les mesures en direction des personnes âgées 

et la dépendance. 

26/05/94 Abandon du projet de loi sur la dépendance faute 

de financement. 

25/07/94 Loi du 25 juillet 1994 instituant l'expérimentation 

« dépendance » dans certains départements. 

10/03/95 

Gouvernement 

Juppé 

Arrêté ministériel relatif à la composition du 

Comité national d'évaluation des dispositifs expé- 

rimentaux d'aide aux personnes âgées. 
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03/95 Le candidat Jacques Chirac inscrit la prestation 

autonomie dans son programme de campagne pour 

l'élection présidentielle. 

12/09/95 Présentation du projet de loi « prestation autono- 

mie » par Mme Codaccioni au Conseil économique et 

social pour recueillir son avis (sollicité par courrier 

de M. Juppé en date du 31 juillet 1995). 

11/95 Report au ler janvier 1997 de la prestation d'auto- 

nomie. 

17/10/96 Dépôt par le Sénat d'une proposition de loi « ten- 

dant, dans l'attente du vote de la loi instituant une 

prestation d'autonomie pour les personnes âgées 

dépendantes, à mieux répondre aux besoins  

personnes âgées par l'institution d'une prestation 

spécifique dépendance ». 

24/01/97 Vote de la loi « prestation spécifique dépendance ». 

28/04/97 Décrets et arrêtés relatifs aux conditions et aux 

modalités d'attribution de la PSD ainsi qu'à la créa- 

tion du Comité national de la coordination géronto- 

logique. 

22/05/97 Arrêtés fixant le cahier des charges prévu à  

l'article) 

premier de la loi PSD (coordination interinstitution- 

nelle) et la convention cadre de l'article 4 (conven- 

tions entre les conseils généraux et les instructeurs! 

de dossiers PSD).  

28/08/97 Arrêté portant nomination au Comité national 

la coordination gérontologique. 
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03/12/98 

 

La loi de financement de la Sécurité sociale  

1999, contient notamment un article 5 autorisant 

l'exonération de charges patronales sur les salaires 

des employées à domicile salariées des associations 

et modifiant l'article L. 177-1 du Code de la Sécu- 

rité sociale en contraignant les caisses de Sécurité 

sociale à contrôler la régularité des opérations 

financières et la qualité des prestations fournies 

par les associations qu'elles financent. 

Cette loi de financement contient également en an- 

nexe un rapport d'orientation qui prévoit pour 1999 

d'engager une véritable politique gérontologique. 

06/04/99 Arrêté de revalorisation des plafonds de ressources, 

pour pouvoir bénéficier de la Prestation spécifiques 

dépendance. 

26/04/99 Arrêté fixant le contenu du cahier des charges de la 

convention pluriannuelle prévue dans la loi du 

30 juin 1975 relative aux institutions sociales et 

médico-sociales (cet arrêté fixe notamment les 

règles générales de la nouvelle tarification des éta- 

blissements d'accueil de personnes âgées en appli- 

cation de la loi sur la PSD). 

09/06/99 Arrêté fixant la procédure d'exonération des cotisa- 

tions patronales de Sécurité sociale afférentes à 

l’emploi d'une tierce personne, y compris sous cer- 

taines conditions pour les associations de service à 

domicile. 
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6 – Rapport Kuntsler  

Quarante-trois propositions pour une prise en charge plus juste et solidaire des 

personnes âgées en perte d'autonomie 

 

Changer le regard sur la vieillesse 

1. Créer un Institut national du vieillissement. Lieu de développement des savoirs 

autour du processus du vieillissement et de promotion de la recherche, outil de 

débat favorisant une approche pluridisciplinaire du vieillissement, espace de 

proposition et de discussion autour des politiques publiques. 

2. Développer des initiatives renforçant le lien intergénérationnel dans les 

domaines de l'éducation, de la politique de la ville (actions dans les quartiers, 

universités ouvertes, enseignement scolaire...). 

3. Développer une campagne de communication et d'information sur le 

vieillissement. Promouvoir une image positive de la vieillesse et contribuer à 

l'information des familles (à partir de campagnes radiotélévisées ou de presse écrite, 

en particulier). 

 

Organiser une nouvelle prise en charge 

4. Renforcer la représentation des personnes âgées et de leurs familles au sein des 

institutions sociales et médico-sociales. 

5. Créer  de  nouveaux  services dans le secteur de la prise en charge. Recourir au 

  dispositif  emplois  jeunes pour développer des initiatives redonnant  une place aux 

vieillards (autour de la parole, de l'écoute, de la mémoire, par exemple). 
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6. Conduire une politique de prévention des risques de perte d'autonomie dans le 

domaine social, au niveau physique ou psychologique. 

7. Rendre obligatoire la diffusion et l'affichage de la Charte des droits des 

personnes âgées dépendantes dans les structures d'hébergement et dans les services 

de soin et d'aide à domicile. 

8. Renforcer la lutte contre la maltraitance des personnes âgées par une réelle 

politique de formation, une politique familiale de la vieillesse et une politique de 

communication. 

9. Créer des bureaux d'information et d'aide à la décision. Accueillir les familles 

et les personnes âgées de manière individualisée, évaluer les besoins à partir d'une 

approche pluridisciplinaire, élaborer un plan d'aide personnalisé, animer le réseau 

d'intervenants. 

10. Améliorer l'outil d'évaluation de la dépendance. Rénover la grille AGGIR et 

la valider scientifiquement de manière à construire de véritables plans d'aide. 

11. Travailler en réseau, mettre en oeuvre des politiques de développement local 

en direction des personnes âgées. 

Permettre en particulier une collaboration entre le maintien à domicile, 

l'hébergement collectif et l'hôpital. 

12. Recommander l'utilisation des Contrats de plan et des Contrats de ville pour 

favoriser la création de réseaux et de coordinations gérontologiques. 

13. Créer un échelon institutionnel départemental de coordination chargé de 

déterminer et d'impulser les politiques publiques locales de la vieillesse sur le 
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département, d'assurer une coordination financière et administrative, de jouer un 

rôle de planification et de prévision de la politique de gérontologie. 

14. Créer de véritables services polyvalents de maintien à domicile, diversifier les 

services proposés aux personnes âgées (gardes...), instaurer un véritable statut et une 

professionnalisation des salariés, favoriser le travail en équipes pluridisciplinaires, 

une capacité d'adaptation des aides et des réponses immédiates aux situations 

d'urgence. 

15. Développer la qualité dans le secteur du maintien à domicile 

- dans le cadre de l'emploi direct, créer un agrément préalable délivré aux 

professionnels ; 

- dans le cadre des services d'aide à domicile, encourager la démarche de 

normalisation et de certification engagée. 

16. Favoriser l'utilisation du titre Emplois-Service sous certaines conditions 

d'agrément-qualité. Le TES peut constituer une garantie de qualité et de liberté dans 

le choix du service et de la structure prestataire. 

17. Améliorer les conditions de travail des intervenants à domicile. Engager 

notamment une réflexion sur la réunification des trois conventions collectives de 

l'aide à domicile. 

 

Renforcer l'aide aux familles 

18. Développer  les  hébergements  temporaires  et  les  accueils de jour. Ce sont des 

solutions de répit pour les familles dans des conditions rassurantes pour celles-ci et 

satisfaisantes pour les hébergés. 
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19. Instaurer un congé-dépendance, voire un congé familial, valable pour 

l'ensemble des circonstances de la vie. Sur le modèle du congé parental d'éducation, 

ils permettraient à un salarié de pouvoir se consacrer à l'accompagnement de son 

parent âgé. 

20. Mettre en place un financement des groupes de parole. Ils doivent permettre 

aux aidants, en particulier dans le cadre de la prise en charge des démences séniles, 

d'échanger sur des questions qui se posent au quotidien, de vaincre une forme 

d'isolement et de détresse, et d'acquérir des connaissances dans le champ de la 

vieillesse. 

 

Adapter le logement aux enjeux du grand âge 

21. Adapter et rendre accessibles les logements 

- développer des systèmes de prêts avantageux pour encourager ces adaptations, 

tenir compte de la diversité des handicaps dans l'attribution des logements ; 

- proposer des formules d'habitat diversifiées, intégrées dans la cité ; 

- intégrer un volet habitat dans les schémas gérontologiques départementaux. 

 

Organiser l’hébergement 

22. Adapter l'hébergement collectif aux personnes souffrant de maladies 

dégénératives, psychiatriques ou de troubles du comportement. Prendre en compte 

les spécificités de la prise en charge de ce type d'usagers dans les projets de vie des 

établissements au niveau du fonctionnement ou d'un point de vue architectural. 
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23. Favoriser l'organisation de l'hébergement en petites unités de vie permettant 

un mode de vie le plus normal possible, une aide adaptée aux besoins individuels et 

une valorisation du rôle de la famille. 

24. Garantir pour les établissements des normes de sécurité adaptées. 

25. Améliorer les conditions de travail des familles d'accueil. Tendre à une 

professionnalisation des accueillants, gage de meilleures conditions de travail, et 

garante de réelles possibilités de qualification et de formation. 

 

Améliorer les réponses hospitalières 

26. Doter les services hospitaliers d'équipes mobiles de gériatrie chargées 

d'accompagner l'ensemble des autres services en particulier le service des urgences, 

d'assurer le lien ville-hôpital, et d'organiser la sortie de l'hôpital en liaison avec les 

services de maintien à domicile. 

27. Développer les hôpitaux de jour. Ils assurent le diagnostic gérontologique ou 

la rééducation gériatrique. 

28. Renforcer la présence de professionnels du secteur social aux côtés des 

professions médicales dans les services de gériatrie. 

 

Professionnaliser la prise en charge 

29. Diversifier les métiers 

 

- aux côtés des compétences sanitaires et médico-sociales, recourir à d'autres 

professions : moniteurs, éducateurs, AMP, animateurs... ; 
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- renforcer les contenus gérontologiques des cursus sanitaires. 

30. Former les professionnels présents « au quotidien » auprès des personnes 

âgées. Réorganiser les formations de niveau V préparant aux métiers d'aide à la 

personne, de manière à former des intervenants aux compétences élargies couvrant 

le champ des besoins : soins corporels, actes de la vie quotidienne, vie sociale et 

relationnelle. 

31. Encadrer les intervenants auprès de la personne âgée dépendante. Dégager 

des financements pour permettre un encadrement professionnel des intervenants à 

domicile, qui exercent dans la solitude et sont confrontés à des situations 

complexes. 

32. Renforcer le niveau de qualification des directeurs d'établissements sociaux et 

médico-sociaux. 

33. Impulser un enseignement de la gériatrie dans la formation initiale des 

médecins (réforme de la 2è partie du 2è cycle des études médicales en cours) et 

dans la formation continue. 

34. Créer des postes de PUPH (professeurs d'université praticiens hospitaliers) en 

gériatrie et de maîtres de conférences en gériatrie et biologie du vieillissement. 

 

Mettre en oeuvre une prise en charge financière simplifiée, accrue et plus juste 

35. Instaurer à terme une prestation unique dépendance : 

- faire évoluer les dispositifs financiers pour répondre à l'étendue des besoins ; 

- individualiser l'aide dans le respect de la personne et de son libre choix ; 
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- déterminer l'aide financière en fonction des revenus et du niveau de 

dépendance. 

36. Réfléchir à de nouveaux mécanismes alternatifs au recours sur succession. 

37. De manière transitoire, instaurer une prestation légale et globale de soutien à 

domicile. Remédier aux inégalités de traitement dans l'attribution d'heures 

d'aide-ménagère liées aux différences de régime de retraite, et mieux prendre en 

charge la dépendance moyenne. 

38. Améliorer d'urgence les conditions d'application de la PSD. Dans l'attente de 

la mise en oeuvre de la prestation unique dépendance, il convient d'améliorer la 

solvabilisation des personnes âgées (augmentation du niveau de plafond de revenu, 

relèvement du recours sur succession), et de limiter les inégalités territoriales 

constatées dans l'application de la PSD. 

39. Accompagner financièrement la réforme de la tarification des établissements 

d'hébergement. 

40. Instaurer des « caisses-pivots » pour coordonner les différentes prestations 

aux personnes âgées, dans un souci d'unification et de simplification des prestations. 

41. Mettre en place un groupe de travail pour accompagner la modification du 

régime fiscal des services aux personnes et particulièrement la baisse du taux de 

TVA de 20,6 à 5,5 %. 

42. Baisser le taux de TVA sur les aides techniques, en particulier les changes 

pour incontinence. 

43. Baisser le taux de TVA sur les travaux de mises aux normes des 

établissements. 
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7 - La secrétaire d'état aux Personnes âgées parle de 

l'allocation personnalisée d'autonomie 

 

L'Informateur -  Publié le 27 septembre 2001 

 

Au terme d'une journée passée dans la Somme et dans le Pas-de-Calais, Paulette 

Guinchard-Kuntsler, secrétaire d'état aux Personnes Agées, a répondu à l'invitation 

du député Vincent Peillon pour animer une réunion qui s'est tenue à Oisemont et au 

cours de laquelle, devant plus de 200 personnes, élus et représentants du monde 

médical et social, et en présence de M. Serra, secrétaire général de la préfecture, M. 

Bignon, vice-président du Conseil Général et M. Jean-Luc Desmet, directeur de la 

DDASS. Au cours de cette réunion, Mme Guinchard-Kuntsler a expliqué dans le 

détail ce que sera l'Allocation Personnalisée d'Autonomie qui à partir du ler janvier 

2002 se substituera à la PSD (prestation spécifique dépendance). 

 

En préambule à cette intervention, Vincent Peillon a tenu à insister sur l'universalité 

des nouvelles mesures, reconnaissant qu'il s'agit d'une réforme coûteuse (12 

milliards de francs sur trois ans), qui implique fortement les conseils généraux, mais 

qui va permettre de répondre à l'attente des personnes âgées et des familles : « on 

est ravi de savoir que l'on va vivre plus vieux, mais en même temps, on se trouve 

confronté aux problèmes des personnes qui se retrouvent en difficultés à cause de 

leur perte d'autonomie ». 
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Paulette Guinchard-Kuntsler rejoignait le député en soulignant d'emblée que, « si 

les familles s'investissent beaucoup en France pour leurs aînés, elle s'épuisent aussi. 

Je suis intimement persuadée que la politique doit s'adresser aux personnes âgées, 

mais également aux familles et doit également tenir compte des personnels qui, à 

domicile ou dans les structures spécialisées s'occupent des personnes âgées. Il s'agit 

d'un métier merveilleux mais difficile pour lequel vous êtes confrontés sans cesse à 

la vieillesse, à votre vieillesse et à la fin de vie ». 

 

L'Allocation Personnalisée d'Autonomie 

 

Les objectifs de cette nouvelle mesure 

 

- Ouverture d'un droit à toute personne âgée se trouvant dans l'incapacité d'assumer 

les conséquences de son manque ou de sa perte d'autonomie liée à son état physique 

et mental. Ce droit sera attribué dans des conditions identiques sur l'ensemble du 

territoire. 

 

- Elargissement du champ de prestation qui inclura les personnes de dépendance 

moyenne et qui assimile au domicile l'accueil familial chez le particulier et l'accueil 

dans des hébergements collectifs de petite taille. 

 

- Personnalisation de l'allocation en fonction du degré de perte d'autonomie dans le 

cadre d'un plan d'aide individualisé et en fonction de ses ressources. 



   127 

A domicile, les personnes à dépendance lourde pourront toucher de 6 à 7000 francs 

par mois et les personnes à dépendance moyenne de 3 à 4500 francs par mois. 

 

En établissement, le coût de la dépendance correspond au tarif « dépendance » qui 

couvre les dépenses d'aide à la vie quotidienne à l'exclusion de celles liées à 

l'hôtellerie et aux soins. 

 

Le bénéficiaire de l’APA devra participer au plan d'aide en fonction de ses 

ressources. Les personnes qui restent à domicile et dont les revenus sont inférieurs à 

6000 francs par mois sont exonérées de toute participation. Pour les personnes qui 

sont en établissement, leur participation est forfaitaire jusqu'à 130000 francs de 

revenus et progressive au-delà de cette somme. Paulette Guinchard-Kuntsler a tenu 

à insister sur le fait que cette allocation ne sera pas soumise au recours à succession. 

 

Cette allocation sera gérée par les départements. La ministre a insisté sur la 

nécessité de gestion de proximité. Pour les départements, la note sera sans doute 

salée. Ainsi, dans le département de la Somme, 1800 personnes pouvaient prétendre 

à la Prestation Spécifique de Solidarité alors que 8000 pourront recevoir l’APA. 

Jérôme Bignon n'a pas manqué de souligner que tout en soutenant cette réforme, le 

département de la Somme était inquiet quant à l'effort financier qu'elle entraîne dans 

un département qui va devoir faire face à d'importantes dépenses non programmées, 

liées aux inondations. 
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- Amélioration de la qualité et de la diversité des prestations assurées aux personnes 

âgées. 

 

Cette réforme s'accompagnera en effet du développement du nombre des CLIC 

(Centre Locaux d'Information et de Coordination Gérontologiques) qui seront le 

lieu où l'ensemble des professionnels de ce secteur se réuniront. 

 

« Nous devons réussir le changement culturel autour du regard que l'on a sur la 

vieillesse. Nous le réussirons si l'ensemble des collectivités locales, des 

administrations et tous les acteurs de ce secteur d'activité s'impliquent dans ce 

dispositif ». Paulette Guinchard-Kuntsler a conclu en insistant sur l'attention qui 

doit être portée aux conditions de travail des personnels qui s'occupent des 

personnes âgées et notamment des aides à domicile. « Pour l'instant, c'est l'un des 

seuls métiers où il faut attendre onze ans avant d'être sûr de gagner le SMIC » a 

déploré la secrétaire d'état qui a tenu à rendre hommage à ces personnes qui font un 

travail remarquable sur le terrain. 
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8 – Mesures de l’âge biologique 

 

 

Echelle américaine de test (Dr Gary Borkan du Gerontology Research Center – National Institue on Aging) 

AB = 99,52 – R1 – R2 – R3 + R4 – R5 + R6 

 

Test Unités Résultat Facteur de correction Résultat final 

Hémoglobine Mg/100 ml r1 1,58 R1 

Volume expiratoire 

forcé 

l/s r2 6,048 R2 

Clearance de la 

créatinine 

Ml/min r3 0,152 R3 

Pression artérielle 

systolique 

Mm de Hg r4 0,197 R4 

Force de préhension Kg par min r5 0,351 R5 

« Tapping test » Kg par min r6 6,883 R6 
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Echelle japonaise de test (Dr Eitaro Nakamura de l’University de Kyoto) 

AB = 12,09 * (2,616 – R1) – R2 – R3 + R4 + R5 + R6 + R7 - R8 + R9 – R10 + R11 + 50,86 – ( 34, 25 – R12 

+ R13) 

 

Test Unités Résultat Facteur de correction Résultat final 

Hémoglobine Mg/100 ml r1 0,102 R1 

Albumine Mg/100 ml r2 0,646 R2 

Rapport albumine sur 

globine 

 r3 1,343 R3 

Cholestérol Mg/100 ml r4 0,002 R4 

Urée Mg/100 ml r5 0,031 R5 

SGPT U/ml r6 0,024 R6 

Glycémie à 60 min 

après injection de 

glucose  

Mg/100 ml r7 0,005 R7 

Acuité visuelle En dixième r8 0,3 R8 

Fréquence cardiaque de 

repos 

 r9 0,026 R9 

Capacité vitale forcée Ml r10 0,0005 R10 

Pression artérielle 

systolique 

Mm de Hg r11 0,018 R11 

Âge chronologique Années r12 1,1 R12 

Âge chronologique au 

carré 

 r13 0,0008 R13 

 



   131 

9 - CHV de Nîmes – Programme d’activation physique 

 

DÉROULEMENT 

 

- deux séances d'une demi-journée par semaine, associées à des exercices à  domicile ; 

- durée : dix semaines (20 séances au total) ; 

- lieu : hôpital Caremeau ; 

- structure : hôpital de jour gériatrique ; 

- nombre : groupes de 6 à 8 personnes ; 

- encadrement : médecin de médecine physique & réadaptation, kinésithérapeutes 

ergothérapeutes, moniteur d'éducation physique. 

 

CONTENU 

 

• Dix minutes d'échauffement, d'étirements, d'exercices respiratoires. 

• Entraînement (2-3 heures avec pauses ; plan de progression sur les dix semaines). 

- Exercices fonctionnels 

- transferts, demi-tours,  ramassage d'objets, rangement d'objets en hauteur,  

retournements, escaliers,  relever du sol. 

- Équilibre -Proprioception 

- assis :  transfert du centre de gravité, résistance aux poussées, réactions 

parachutes, exercices sur ballons, stimulation de la sensibilité plantaire ; 
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- debout :équilibre (yeux ouverts ou fermés), appui bipodal ou monopodal (sol dur 

ou mou), poussées déséquilibrantes, réactions parachutes, exercices sur plans 

instables (Friedman),. lancers et réceptions d'objets (coordination œil-main, œil-

pied). 

- Marche  

- en avant, en arrière, sur le côté, marche chaloupée,  accélérations, décélérations   

- trajectoires imposées (bandes de différentes largeurs), marche en tandem, marche 

aveugle , marche en huit, en étoile,  parcours avec obstacles. 

- Souplesse : travail à l'espalier 

- flexion dorsale des chevilles, extension des hanches et des genoux. 

- Renforcement musculaire  

- spinaux profonds,  moyen fessier, quadriceps, releveurs du pied (JA, EC, EPI). 

• Dix minutes de détente, relaxation, retour au calme. 

 

 


