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LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
ET LES PROBLEMES DE SANTfi PUBLIQUE

C'est sur ce sujet general et si actuel, qu'ont eu lieu, lors de la
Ve Session du Comite regional de I'Europe convoque par I'O.M.S.,
des echanges de vues dont le compte rendu a paru dans la Chronique
de l'Organisation Mondiale de la Sante (decembre 1955)- Nous
pensons interessant de reproduire des extraits de ce texte a Vinten-
tion de nos lecteurs •— bien qu'il n'y soit fait allusion qu'aux
pays europeens — car il s'agit d'un probleme qui apparatt desor-
mais universel.

La proportion des personnes ayant depasse 1'a.ge de 65 ans ne cesse
d'augmenter dans beaucoup de populations, notamment dans les
regions fortement industrialists, ou il n'est pas rare qu'elle atteigne
10% du nombre total d'habitants ; en Allemagne par exemple, ce taux
qui etait de 4,8% en 1880 et de 7,5% en 1939, est aujourd'hui de 10%,
et Ton prevoit qu'il s'elevera a environ 13% vers 1972.

Ce vieillissement de la population pose aux services sanitaires et
sociaux des problemes d'une importance considerable. L'industriali-
sation, la penurie de logements et les transformations d'ordre general
survenues dans la structure sociale de nombreux pays ont entraine
une dislocation des liens familiaux; de plus en plus, les personnes
igees se heurtent a des difficultes pour conserver leur place au sein de
la famille, surtout lorsqu'elles sont demunies de ressources financieres
ou lorsqu'elles tombent malades. C'est pourquoi l'Etat se voit force
de s'occuper sans cesse davantage de cet element de la population.

Administration des soins a domicile. — II convient d'encourager,
dans toute la mesure compatible avec les exigences medicales, les soins
a domicile pour les personnes agees, bien portantes ou malades. Lorsque
l'hospitalisation est inevitable, il importe de renvoyer le malade chez
lui des que son etat physique le permet, afin de lui eviter une separation
prolongee de son milieu domestique et les contrecoups psychologiques
defavorables qui risquent souvent d'en resulter.

Quelles sont les taches que l'administration de soins a domicile
impose aux services sanitaires et sociaux de l'Etat ? Ces soins exigent
tout d'abord l'entiere collaboration d'un personnel competent travail-
lant en equipe — praticiens de medecine generate, infirmieres qualifiees,
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aides menageres, auxiliaires medicaux de categories diverses, visiteuses
benevoles ou professionnelles. Les administrations sanitaires pourraient
assurer de nombreux services destines essentiellement a faciliter la vie
au foyer, en creant, par exemple, des clubs pour personnes agees ou en
fournissant des aides domestiques pour les travaux de menage et la
preparation des repas. Le personnel technique pourrait veiller a ce que
les personnes agees beneficient d'un certain confort et de certains agre-
ments speciaux, comprenant, notamment, des installations appropriees
dans leurs habitations (telles que des rampes speciales d'escalier, des
barres d'appui sur les baignoires, un eclairage et un chauffage suffisants,
etc.). Tres frequemment, l'amenagement de conditions de vie satis-
faisantes pour les personnes agees se heurte a des difficultes d'ordre
financier ; toutefois, le cout de soins appropries a domicile doit etre
mis en regard de l'importante mise de fonds et des frais d'entretien
considerables qu'exigent les institutions, plus particulierement les
hopitaux. En outre, toute une categorie de services relativement simples
pourraient etre efficacement assures aux personnes agees par des orga-
nisations benevoles, par exemple visites et aide pour les commissions
ou les travaux courants de menage.

II arrive parfois qu'une legere infixmite, comme celle qui peut etre
due a. la negligence des soins a donner aux pieds, empeche les personnes
agees de jouir pleinement de leur sante et d'exercer une activite peu
compliquee qui fait paraitre les journees moins longues. II est indis-
pensable de disposer de services specialises pour les besoins sanitaires
elementaires de ce genre ; toutefois, la solution de ce probleme se
heurte a certaines difficultes qui tiennent aux disponibilites en per-
sonnel. On a deja constate que l'extension des soins dispenses a domicile
aux personnes agees accroit considerablement le travail des medecins
et de leurs auxiliaires. On a signale par exemple que, dans une zone
urbaine, le medecin de famille faisait trois fois plus de visites profes-
sionnelles a des personnes de plus de 65 ans qu'a l'ensemble des per-
sonnes plus jeunes ; quant a l'infirmiere visiteuse, elle se rendait huit
fois plus souvent chez les personnes agees que chez celles appartenant
aux autres groupes d'ages...

Prophylaxie. — La prevention de la senescence peut etre envisagee
d'un double point de vue : mesures destinees a retarder ou a attenuer
le processus lui-meme, et mesures visant a emp^cher ou, pour le moins,
a differer l'apparition et revolution de la maladie.

On estime generalement que les connaissances actuelles ne four-
nissent pas de base suffisante pour une action prophylactique contre le
vieillissement; toutefois, les etudes importantes qui se poursuivent sur
cette question ont souligne le r61e de la nutrition ainsi que de divers
autres facteurs susceptibles d'influer sur l'etat des arteres. L'une des
methodes adoptees pour l'etude de la senescence consiste a suivre
son evolution en procedant periodiquement a l'examen medical des
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personnes d'age moyen. Les resultats obtenus de cette facon ont ete
encourageants et la reaction des interesses excellente : dans certains
pays, ceux-ci ont consenti, dans une proportion de 95%, a se soumettre
librement aux examens medicaux entrepris a cette fin.

Les recherches faites en Suede ont revele un excedent de mortalite
chez les hommes entre 45 et 75 ans, specialement dans les grandes
villes ; on estime que cette mortalite elevee s'explique par les tensions
de la vie moderne et par les affections cardio-vasculaires qui en
resultent, telles que l'arteriosclerose et l'hypertension. Ces constatations
font ressortir le role considerable des facteurs psychologiques dans
la « prophylaxie de la vieillesse ».

II reste encore beaucoup a faire pour prevenir la maladie et pour
traiter les premiers troubles qui peuvent etre fort penibles, diminuer
la capacite de travail et contribuer a la senescence. II faudra encore
faire des recherches sur les conditions physiques associees a la vieillesse
et sur les etats mentaux, encore plus desagreables, frequemment
observes chez les personnes agees.

Hopitaux et institutions. — Comme on l'a dit plus haut, l'hospitali-
sation des personnes agees devrait etre evitee dans la mesure du
possible et etre strictement limitee a la duree du traitement, l'hospitali-
sation prolongee risque de faire considerer l'institution comme «l'anti-
chambre de la mort» et non comme un lieu de traitement temporaire.

Tout autant que les jeunes, les personnes agees ont besoin d'un
diagnostic precis et d'un traitement efficace ; elles y ont droit et seront
done soignees dans les memes services. II est indispensable tres sou vent
de developper les services existants afin d'assurer les soins aux malades
chroniques. L'une des solutions adoptees pour le traitement de cette
derniere categorie de malades consiste a creer des maisons de repos
pour un nombre restreint de pensionnaires, qui pourront mener une
existence normale, tout en demeurant soumis a la surveillance de
medecins et d'infirmieres.

II pourra etre necessaire de creer des services speciaux de geriatrie
pour traiter les etats graves et urgents ; les soins devront y etre de
haute qualite, tant pour le diagnostic que pour le traitement, et
comprendre une serie complete de mesures de readaptation. Ce dernier
point presente une importance particuliere dans le cas des personnes
agees. Une proportion considerable (jusqu'a 70%) des malades traites
dans les services de geriatrie de ce genre doivent pouvoir etre renvoyes
dans leurs families au bout de six a sept semaines.

En regie generale, il est necessaire de disposer d'hdpitaux distinctifs
pour les affections chroniques et pour les maladies aigues, mais ces deux
types d'etablissements doivent collaborer de la maniere la plus etroite
et ne pas etre eloignes l'un de l'autre ou, tout au moins, dependre d'une
meme direction administrative. On evitera ainsi que les hopitaux pour
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malades chroniques ne soient consideres comme des institutions quelque
peu inferieures, ce qui ne manquerait pas d'avoir des repercussions
regrettables sur le recrutement de leur personnel. Le but des deux
types d'hopitaux est le meme : renvoyer le plus t6t possible le malade
dans sa famille et dans son milieu habituel avec une amelioration, aussi
accentuee que possible, de son etat physique et mental.

Sante mentale. — Les problemes de sante mentale qui se posent
au sujet des personnes vieillissantes doivent egalement retenir de plus
en plus l'attention des services de sante publique. On a constate, en
effet, que l'hospitalisation pour troubles mentaux devient plus fre-
quente dans les groupes d'ages avances.

D'apres les enquetes cliniques et sociologiques effectuees dans un
h6pital psychiatrique de Goteborg, en Suede, un tiers des malades du
groupe « psycho-geriatrique » etait atteint d'affections cerebrates orga-
niques, tandis qu'un autre tiers souffrait de ce qu'il est convenu
d'appeler des «psychoses d'involution»; les autres malades de ce
groupe constituaient des cas cliniques de nevrose de I'age mur avance.
La frequence des nevroses prouve qu'il reste encore beaucoup a fake
pour ameliorer la sante mentale des personnes qui vieillissent, et pour
developper les mesures prophylactiques d'ordre medical et social dont
elles ont besoin. Des recherches plus poussees s'imposent.

II existe, dans divers pays, des cliniques de guidance infantile
s'occupant des enfants nevroses et donnant des conseils a leurs parents,
ainsi que des centres speciaux de consultations pour les families aux
prises avec des difficultes particulieres. II serait peut-etre possible de
creer des cliniques et des centres analogues a l'intention des personnes
agees, qu'il conviendra, cependant, de considerer comme des membres
normaux de leur famille et non comme constituant un groupe a part.
On pourrait peut-etre par ce moyen resoudre certains problemes crees
par les difficultes et les tensions multiples auxquelles sont soumises les
personnes avancant en age.

Role de l'administration centrale. — Tandis que l'organisation
directe de soins medicaux et sociaux pour les personnes agees doit en
general etre du ressort des organismes locaux, officiels ou prives,
l'autorite centrale a un role considerable a jouer dans ce domaine en
fixant les directives generates, en accordant des subventions et en
favorisant les recherches. II lui appartient egalement d'entreprendre
toutes les etudes demographiques utiles, et de coordonner les informa-
tions fournies par les services locaux. L'administration centrale peut,
en outre, accomplir une tache importante d'education sanitaire, en
initiant les membres de la collectivite aux problemes medicaux et
sociaux que pose le vieillissement de la population.

302


