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marge d'erreur est vraisemblable pour certains pays et les auteurs soulignent
qu'en presentant les chiffres mentionnes dans ce travail ils n'ont fait qu'essayer
de donner une idee de Fampleur du probleme dans le monde.

En tenant compte de ces reserves et en se basant sur certains criteres —
c'est ainsi que l'estimation du nombre de cas existant dans un pays a 6t6
obtenue en multipliant le nombre de cas declares par un coefficient variant
suivant que ce pays a un programme de depistage satisfaisant, passable ou
mediocre — le nombre de cas declares dans le monde est de 2 831 775 et celui
des cas estimes de 10 786 000. Des tableaux presentent les chiffres de chaque
continent et de chaque pays. Les nombres de cas declares et estimes sont
respectivement de 1 712 133 et 3 868 000 en Afrique, 117 813 et 358 000 dans
les Ameriques, 915 525 et 6 475 000 en Asie, 16 624 et 52 000 en Europe,
9 681 et 33 000 en Oceanic Selon les informations recues, 1 927 929 malades
sont soigne^ dans le monde. Mais de nombreux pays n'ont pas fourni d'in-
formations et les malades qui ont 6t6 rayes du controle ne sont sans doute
pas comptes; il est done probable que les chiffres devraient etre beaucoup plus
eleves. Si Ton considere les cas declares et les cas estimes, les proportions de
malades soignes sont respectivement de 68,1 % et 17,9 %. Environ 2 097 000 000
personnes vivent dans des regions ou les taux de prevalence sont 6gaux ou
superieurs a 0,5 pour 1 000. On prevoit dans ces pays, au cours des cinq pro-
chaines annees, 995 000 nouveaux cas de lepre: 312 000 en Afrique, 26 000
dans les Ameriques, 650 000 en Asie, 3 000 en Europe et 4 000 en Oc6anie.

Les auteurs ont 6galement tente d'estimer le nombre de cas infirmes dans
le monde; 3 872 000 malades presenteraient des infirmites qui chez 1 961 000
d'entre eux atteindraient les degres 2-5 (non compris l'anesthesie a la douleur).

Problemes de la vieillesse, par P. LAROQUE, Travail Social — Federation fran-
gaise des travailleurs sociaux — Paris, 1, 2, 3, 4, 15e annee.

A travers les multiples aspects des problemes de la vieillesse s'affirme une
preoccupation dominante: celle de definir la place des personnes ag6es dans
la societe.

C'est la une preoccupation nouvelle. Dans les societes traditionnelles, a
base d'exploitations agricoles ou artisanales familiales, les personnes agees
trouvaient naturellement, sans effort, leur place dans le cadre de la famille,
unit6 sociale en meme temps qu'unite eeonomique, et voyaient leur role evoluer
spontanement avec la transformation de leurs aptitudes due a l'age. II n'en va
plus de meme dans les societes modernes. En premier lieu, l'effectif meme des
personnes agees se fait sans cesse plus important, modifiant par la des donnees
du probleme. En second lieu, la dissociation de Factivite professionnelle et de
la vie familiale, qui est une des caracteristiques essentielles de l'economie
contemporaine, en meme temps que la division et la specialisation du travail,
font obstacle a revolution, avec Page, des activites exercees. Enfin, la famille,
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par les caracteres nouveaux qu'elle prend dans la civilisation industrielle et
urbaine, ne fournit plus, dans bien des cas, aux personnes agees le cadre de vie
dont elles ont besoin. Or, la societ6 ne s'est pas encore adaptee a ces donnees
nouvelles. Elle n'a pas construit les n6cessaires cadres de remplacement, et
bien souvent, trop souvent, les personnes agees apparaissent comme rejetees,
livrees a elles-memes, dans un etat de detresse morale du a leur isolement,
plus grave encore que leur frequente detresse materielle.

En presence de cette situation, la tendance inavouee de trop de jeunes et
d'adultes est de souhaiter certes, que les personnes agees aient des conditions
d'existence d6centes, mais en dehors de la vie active, loin des regards de ceux
a qui leur presence meme donne mauvaise conscience. II existe une tendance
naturelle a la segregation des vieux.

Cette tendance va a l'encontre a la fois des interets de la personne agee
pour laquelle le maintien dans la society active est un facteur essentiel de
retard du vieillissement et d'entretien des facultes physiques et psychologiques,
et des interets de la societe elle-meme qui, pour son 6quilibre, a besoin que
tous les groupes d'ages soient representes et associes dans une proportion
convenable.

Les problemes de la vieiUesse appellent ainsi un effort d'ensemble pour
integrer les personnes agees dans la socidte, et pour leur y faire une place qui
leur assure une activite et des conditions mateiielles et morales d'existence
correspondant a leur etat physique et mental.

II en resulte d'abord que la question est moins de definir une politique auto-
nome de la vieiUesse, que de veiUer a ce que le point de vue des personnes agees
soit envisage dans tous les aspects des multiples politiques eeonomiques et
sociales: politique demographique, politique de l'emploi, politique des revenus,
politique medicale, politique du logement, politique de 1'information et de
l'education, politique des loisirs, etc.

II en resulte, en second lieu, la necessite d'une connaissance exacte des
donnees des problemes de la vieiUesse, ce qui suppose le developpement de la
recherche, encore tres insuffisante, dans les multiples domaines de la geron-
tologie medicale, psychologique et sociale.

II en resulte, en troisieme lieu, et sur la base meme des resultats de ces
recherches, la necessite d'une large action d'information, d'education de
l'opinion sur les donnees et les solutions possibles des problemes poses.

Car Ton ne saurait esperer trouver des solutions satisfaisantes par la seule
intervention de textes legislatifs ou reglementaires, ou meme d'aides mat6rielles
publiques ou privies, des lors que c'est la structure meme, que ce sont les cadres
de la societe qui sont en jeu. II est indispensable que tous les membres de la
societe prennent une connaissance precise de la situation et acquierent ensemble
la volonte de lui apporter les remedes necessaires par un effort continu, per-
severant de solidarity consciente.
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