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LE PROBLEME DES PERSONNES AGEES

Dans divers pays, les Societes nationales se preoccupent de la rein-
tegration dans la societe des personnes agees auxquelles elles apportent,
dans ce dessein, un concours efficace. Cela surtout dans les pays d'Europe
ou Ton a constate qu'il ne suffit pas de fournir aux personnes agees plus
de commodites, mais qu'il faut aussi renouveler et particulariser la con-
tribution medicale et sociale a leur bien-etre, en etudiant et tenant
compte ensuite de leurs besoins individuels. M. Viggo A. Christensen
ecrit a ce sujet une etude (OMS-Europe-Presse, juin 1975) dont nous
reproduisons quelques extraits:

«... Depuis une trentaine d'annees, des progres importants ont ete
realises en gerontologie, qui est 1'etude scientifique, surtout pluridiscipli-
naire, de tous les aspects du vieillissement (sante, sociologie, economie,
comportement et environnement) et en geriatrie, branche de la medecine
qui s'occupe de la sante des personnes agees vue sous tous ses angles
(preventifs, cliniques, curatifs et readaptatifs) et qui comprend une sur-
veillance continue...

. . . Depuis de nombreuses annees, l'Organisation mondiale de la
Sante consacre son attention aux problemes des personnes agees et un
grand nombre de ses activites sont Iiees directement ou indirectement a
ce domaine, par exemple l'organisation des soins medicaux, l'enseigne-
ment et la formation professionnelle aux soins de geriatrie, la sante men-
tale, la nutrition ainsi que le logement et la readaptation des personnes
agees.

Les progres les plus recents dans l'analyse des problemes qui se
posent aux personnes agees ont ete realises lors des discussions tech-
niques qui se sont tenues a la vingt-quatrieme session du Comite regional
de l'OMS pour l'Europe a Bucarest, en septembre 1974. En effet, les par-
ticipants ont eu communication d'un document redige par le Dr Gud-
mund Harlem, Directeur medical de l'lnstitut national de readaptation
a Oslo. II y faisait observer que Ton manque d'information sur ce que
sont les «personnes age"es», sur leurs difficultes et leurs soucis et, le cas
echeant, sur leurs problemes particuliers en matiere de sante. Or, il
semble, ecrit le Dr Harlem, qu'il s'agirait en general de personnes en
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bonne sante physique et mentale, qui souvent s'ennuient ou se trouvent
dans la solitude, et que beaucoup d'entre elles sont aux prises avec des
problemes sociaux, professionnels et economiques.

Ce qui doit nous preoccuper avant tout, ce ne sont pas les problemes
medicaux, mais sociaux, des personnes agees, assure le Dr Harlem, qui
cite a cet egard des chiffres recueillis dans une region dont une propor-
tion assez elevee de la population se compose de personnes agees, et qui
est dotee de services de sante bien developpes...

. . . Les participants aux discussions techniques du Comite regional,
qui y assistent en tant qu'experts et non en tant que representants des
gouvernements, sont arrives a des conclusions qui devraient faire refle-
chir les administrateurs de la sante, les hommes politiques, ceux qui
dirigent l'opinion publique et meme le public dans son ensemble. Us sont
convenus notamment que, par rapport a d'autres categories sociales, les
« personnes agees », prises collectivement, ont a peu pres les memes
besoins et les memes exigences en matiere de services, mais les utilisent
souvent de facon differente, ou meme n'ont pas recours a ceux qui sont
a leur disposition. II faut creer des services d'un genre different, qui ne
seraient pas toujours necessairement des services de sante officiels. La
situation se complique du fait que les groupes de « personnes agees »
interviennent rarement dans la planification des services dont ils ont
besoin. II faudrait leur permettre de participer activement a tout pro-
gramme mis sur pied a leur intention...

. . . On ne resout pas les problemes en se contentant d'augmenter
des pensions insuffisantes. II faut mettre l'accent sur la reintegration et
veiller a ce que les personnes agees puissent continuer a occuper une
place appropriee dans la societe ».

On pourrait ajouter qu'il faut s'efforcer, la aussi et dans toute la
mesure du possible, d'adapter l'environnement a l'homme et non l'in-
verse comme ce fut souvent le cas jusqu'a present.
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