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LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

Sur ce vaste probleme dont on sait I'importance qu'il revit aujourd'hui,
M. le Dr

 PIERRE DELORE, professeur a la Faculte de mededne des hSpitaux
de Lyon, Directeur du Centre interdipartemental d'education sanitaire,
a ecrit un article qui en definit Vaspect general. Nous pensons interessant
de reproduire, a I'intention de nos lecteurs, ce texte qui a paru dans
Vie et Bonte, organe officiel de la Croix-Rouge frangaise.

C'est un veritable condense d'une grande question que je
vais vous presenter. Pour celui qui se penche sur cet 6norme
probleme du vieillissement, la consideration qui vient tout de
suite a l'esprit, c'est que, pour la premiere fois dans l'histoire
de l'humanite, de tels problemes se posent. II n'y a pas long-
temps, a la fin du siecle dernier, celui qui atteignait 50 ans — ce
n'e"tait pas tres frequent — pouvait dire : « Ma vie est derriere
moi. » Aujourd'hui, celui qui atteint 50 ans — cette Eventuality
est plus fr^quente que jadis — n'a pas sa vie derriere lui, mais
il a 25 ou 30 ans de vie devant lui. Voila le probleme, ce n'est
m6me pas un changement, c'est une revolution. Par consequent
des questions entierement nouvelles se posent aujourd'hui:
elles ne se posent pas, elles s'imposent, elles redament des
solutions et certaines de ces solutions doivent etre prises
d'urgence.

La cause de cet etat de chose, vous le savez tous : les sta-
tistiques sont connues meTne dans les milieux non me'dicaux
et non sociaux : en moins de quatre siecles, la moyenne de vie
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est pass6e de 20 ans a 66 ans pour les hommes et a 69 ans pour
les femmes, ceci pour les pays les plus e"volu£s... Je suis de ceux
qui pensent que la mort naturelle de l'homme peut 6tre situ6e
entre 90 et 100 ans ; par consequent, le probleme du vieillisse-
ment va prendre de plus en plus d'ampleur.

Aujourd'hui, il y a une science qui nait et qui s'appelle la
ge'rontologie. Jusqu'au XXe siecle, les problemes de vieillisse-
ment £taient l'objet de quelques individus, de philosophes, de
poetes qui se penchaient sur la question. On peut citer le travail
de LACASSAGNE : « La verte vieillesse». La ge'rontologie
a trois chapitres : ge'rontologie biologique, m^dicale, sociale.

I. GERONTOLOGIE BIOLOGIQUE

La gerontologie biologique se pr^occupe du probleme du
vieillissement. Quelles sont les causes du vieillissement, y a-t-il
des moyens de le retarder ? Voila les objectifs majeurs de la
ge'rontologie biologique.

Qu'est-ce que le vieillissement ? Eh bien, nous ne pouvons
pas encore apporter de reponse precise ou positive a ce probleme.
Est-ce que le vieillissement est du a une usure ? Est-ce le fait
d'une accumulation de troubles morbides ? Ou bien est-ce sim-
plement une involution ?

Autrement dit, le vieillissement est-il un probleme biolo-
gique ou est-il un probleme pathologique ? Senectus ipsa morbus,
les anciens le disaient deja et ils avaient repondu a la question
posee sur le mode de la pathologic

Ce n'est pas une simple speculation que poser cette question.
Si le vieillissement est considere comme un phenomene bio-
logique, le probleme est complexe : c'est tout le probleme de la
vie et de la cellule, des tissus, des organes qui se pose a nous.
Si, au contraire, le vieillissement doit ou peut etre envisage'
comme un processus pathologique, il y a des facteurs que notre
science doit deceler, doit approcher et peut-6tre aurons-nous
un jour ou l'autre, tot ou tard, les moyens d'agir sur certains
de ces facteurs.

Mais le probleme est encore beaucoup plus complexe. II
y a plusieurs modes de vieillissement. Chacun de nous vieillit
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a sa facon ; il vieillit par ses poumons, ou par son cceur, ou par
ses vaisseaux, ou par ses reins, etc... Chacun, dis-je, a son mode
de vieillissement. Aujourd'hui c'est l'arte'riosclerose qui est a
l'ordre du jour ; c'est une facon d'envisager le probleme, elle
reste partielle.

Quoi qu'il en soit, je voudrais, d'une facon tres re'sume'e,
souligner ici l'interet des centres de recherches biologiques sur
le vieillissement; il y a inte"ret, etant donne la complexite du
probleme et ce qu'il reclame au point de vue argent, personnel,
moyens de recherches, a ne pas multiplier ces centres. Je suis
de ceux qui pensent que cette e"tude devrait 6tre confine a des
centres nationaux et m6me a des centres internationaux. En
outre, il y a inte"ret a e"tudier les grands vieillards valides ; de
temps en temps nous en voyons dans nos consultations, ils
sont rares ; il y a inte"r£t a £tudier les families de centenaires ;
il y a une he're'dite' de la longeVite", une aptitude familiale a la
longeVite". Voila le premier aspect du probleme.

II. GERONTOLOGIE MEDICALE OU GERIATRIE

L'6tude de la pathologie des gens age's est une branche de
la me'decine ge'ne'rale, branche qui doit &tre individualisee, mais
non specialisee.

Les modalite's re"actionnelles du vieillard ne sont pas les
me'mes que celles de l'adulte. La pathologie des gens age's est
complexe, nous le savons bien, du fait de la sommation, du fait
de l'intrication des elements morbides. II y a aussi chez les
vieillards des facteurs particuliers, d'ordre psychologique,
d'ordre social et d'ordre e"conomique qui apportent au cas
pathologique une note particuliere et souvent complexe, d'ou
l'utilite d'une specialisation secondaire et relative de certains
me"decins de me'decine ge'ne'rale.

En France, nous n'avons pas de geriatres dans les centres
hospitaliers. II y en a deja dans certains pays anglo-saxons en
avance sur nous a ce point de vue ; nul doute que dans peu
d'anne"es cette individualisation geriatrique se fera jour comme
ailleurs.
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Quoi qu'il en soit, aujourd'hui les problemes de geriatrie
pathologique sont domine's par trois chapitres : celui des affec-
tions cardio-vasculaires, celui des cancers et celui de la sant^
mentale.

Ici se pose un probleme de soins.
Ce probleme des soins aux gens age's se presente en pratique

sous trois aspects : les soins a domicile, les soins a l'hopital et
les soins dans les hospices.

a) Que dire, en quelques mots, sur les soins a domicile,
sinon que la societe, les collectivity, les ceuvres, les families
doivent tout faire pour les favoriser et pour eviter autant que
possible 1'hospitalisation.

b) En ce qui concerne les services de geriatrie, j'ai souligne
depuis longtemps quelles e"taient les raisons pour lesquelles il
fallait individualiser quelques services dans les centres hospi-
taliers ; c'est un des objectifs majeurs de la re"forme hospitaliere
en cours ; ces services ne doivent pas £tre a part, mais int6gre"s
dans l'hopital general.

Je voudrais egalement souligner que ces services, loin d'etre
d'une conception qui les ramenerait a la situation des hospices,
doivent dtre anime's d'une conception positive et active. C'est
capital, sinon ces services de geriatrie, rapidement, de"ge"ne-
reraient en services d'hospices.

Aux Etats-Unis, il est reconnu que dans de tels services,
bien orientes, bien equipe"s, inspires d'une sympathie envers les
gens age's, les deux tiers des malades trace's peuvent quitter
l'hopital au bout de six a huit semaines pour rentrer dans leur
milieu habituel.

Quoi qu'il en soit, a ces services de geriatrie, nous recon-
naissons quatre fonctions : une fonction the"rapeutique, une
fonction sociale — ceci est tres important, ces services auront
un caractere autant social que medical — une fonction d'en-
seignement, une fonction de recherches.

c) Le troisieme aspect nous amene aux hospices destines
aux malades de longue duree, ceux qu'on appelait les chroniques,
jadis ; ces hospices ne doivent 6"tre confondus ni avec les services
actifs ni avec les simples maisons de repos ou de retraite.
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III. GERONTOLOGIE SOCIALE

La ge"rontologie sociale comporte a son tour plusieurs
aspects :

a) Un aspect e"conomique, c'est le probleme qui est a l'ordre
du jour, que tout le monde connait par la simple lecture des
journaux quotidiens. Nous savons bien quelle est la difficulty
de vie familiale de plus en plus grande des gens S.g6s : relache-
ment du lien familial, les enfants loin du foyer, les difficulte's
de logement. Le probleme peut se resumer ainsi : assurer aux
gens ctge's le minimum vital...

b) II y a un autre aspect du probleme : c'est le travail et
la retraite. Ne faudrait-il pas reculer l'clge de la retraite ? C'est
une question qui n'est pas nouvelle, mais qui devient de plus
en plus aigue. L'6tre qui vieillit doit garder une raison de vivre
et d'agir et une raison de se sentir quelqu'un dans la societe.
Nous dirons egalement que la retraite telle qu'elle est concue
aujourd'hui est irrationnelle, injuste et inhumaine. Nous disons
que le recul de l'age de la retraite se Justine par de nombreuses
raisons, qu'il faut ne pas connaitre la question pour dire qu'il
s'agit la d'une mesure retrograde. Bien entendu, il convient
d'apporter ici de l'6clectisme, d'individualiser les cas, de tenir
compte des particularites des gens ages ; il doit y avoir des
activity de substitution pour les gens age's, m6me dans un monde
ou le robot va prendre de plus en plus de place.

c) Le troisieme aspect de la ge"rontologie sociale nous amene
a nous pencher sur la question du logement. Nous serons tous
d'accord pour dire qu'il faut maintenir le parent ou le menage
age" dans le milieu familial ou, si cela n'est pas possible, dans
un cadre aussi personnel et naturel que possible. Tout doit etre
fait pour e"viter la depersonnalisation. C'est tout un programme
qui me"riterait de longs deVeloppements.

II nous faut insister sur l'int^r^t des foyers d'habitation ;
il faudrait developper des immeubles, tels qu'il y en a a Lyon
dans chaque arrondissement, immeubles qui sont presque des
logements particuliers. II faudrait aussi developper certaines
maisons de repos ou de retraite qui seront d'un caractere tout
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a fait different des asiles, dont nous voyons aujourd'hui, heu-
reusement, peu a peu la transformation. Ces maisons de repos
doivent 6tre a l'echelle humaine ; elles ne doivent pas contenir
plus de 60 a 80 lits ; leur conception doit s'inspirer de deux
principes : humaniser et rationaliser.

Tels apparaissent ces trois chapitres de gerontologie bio-
logique, me'dicale et sociale qui, aujourd'hui, nous posent des
problemes.

Mais les problemes les plus urgents sont les problemes
sociaux, ils sont de trois ordres : il y a un probleme d'ordre
economique, j'y ai fait allusion. II y a un probleme d'ordre
fsychologique, j'ai souligne l'e'tat mental des gens age's, malades
ou non ; il est a etudier davantage, il convient de mieux en
tenir compte ; enfin, il y a un probleme d'ordre educatif.

On peut discerner :

1. La formation du personnel infirmier; si j'en avais le
temps, j'insisterais sur cette question ; on peut &tre une tres
bonne infirmiere d'enfants ou d'adultes et une mauvaise infir-
miere pour gens age's ; il faut des qualites particulieres de coeur,
de sympathie pour les gens age's, de patience. II n'est pas tou-
jours simple, facile, agreable, de soigner des gens ages ; il faut
une formation particuliere de ces infirmieres ;

2. Nous sommes amends a demander une education familiale
et civique en ce qui concerne la consideration envers les gens
age's. C'est la evoquer tout le probleme des relations des gene-
rations : les jeunes et les age's ; il y a une vaste campagne edu-
cative d'ordre moral, civique, familial a promouvoir.

3. Enfin, le troisieme aspect educatif qui, je pense, est
particulierement urgent, aujourd'hui, nous amene a I'education
sanitaire. II importe, en effet, que les vieillards, qui sont de
plus en plus nombreux, soient de beaux vieillards, que ces
vieillards autant que possible, ne soient pas des infirmes, des
pensionnaires d'hospices ou de maisons de retraite, a la charge
totale de la coUectivite ou des leurs et dont la disparition sera
conside^e comme une delivrance. Voila le probleme. Ce n'est
pas tout de vieillir, il faut encore bien vieillir. Pour cela, il
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faut promouvoir une hygiene et une Education de la longe"vite\
Chaque homme doit se preparer a vieillir et a bien vieillir.
Vous me direz que cette Education doit commencer des la
jeunesse : je serai d'accord avec vous.

En concluant, je vais dire que le recul de la mort va comporter
de plus en plus une influence profonde dans tous les domaines.
La socie"t£ actuelle n'est pas encore pre"pare"e a cette Evolution
qui va aller en s'accentuant ; je dirai meme que Ton peut bien
parler d'une revolution. Si Ton n'y prend pas garde, il va
s'ensuivre une inadaptation, une insufnsance des reponses
dans le domaine e'conomique et dans le domaine du travail,
des hopitaux, de l'enseignement, des relations humaines, dans
le domaine psychologique aussi.
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