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Pression démographique 



France 2010 – 2030 Insee 



Nombre de centenaires en France 
Source Insee 
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Féminisation 
La longévité des 

femmes est 

inévitable, mon 

Cher… 



Fardeau économique et social 



Economie 

Demographic projections  2008-2060
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Demographic and macroeconomic implications 

Source: SANCO, based on Ageing Report 2009 

Budget constraints & unsustainable care systems in the EU 27  
 

Total health spending - EU average of 9.6% of GDP in 2008  
 

Total aged-related spending is projected to  by 4.75% points of GDP by 2060  
 

Shrinking workforce in the care sector, insufficient number of health specialists, 
inappropriate skill-set and training  

 

Innovation in material sciences, genetics, biotechnology, bioinformatics and e-
health -  novel treatments, medicines and medical technologies but skyrocketed 
expenditure and higher regulatory health and safety standards 

 



Le tsunami 

des vieux 



Tout est relatif 

Le tsunami 

des vieux 



Vers de nouveaux paradigmes 

Vieillir en bonne santé 



www.eugms2008.org 

Healthy Aging 



Vieillissement, une extrême diversité 
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Vieillissement, une extrême diversité 
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Vers de nouveaux paradigmes 

Vieillir en bonne santé 

Au-delà d’Hippocrate, le fonctionnement 



Transition démographique et 

modèles de santé (OMS) 

  > 10% des 65+ 

– Europe 2000 15%, 

World’s number one 

– Pays développés 2020 

20% 

Maladies chroniques > 

Maladies aigues 



Maladies chroniques 

 Coeur 

 Poumon BPCO, 
Asthme 

 Diabète 

 Obésité 

 Dénutrition 

 Cancer 

 Dépression 

 Alzheimer’s & SA 

 Alcool 

 Polymédication 

 Douleur chronique 

 Schizophrénie 

 Accompagnement 

 Survivants d’AVC 

 Maladies digestives 
inflammatoires 

 Insuffisance rénale 

 Anémie 

 Basse vision 

 Presbyacousie 

 Hypertension 

 Arthrose 

 …….. 



Maladies chroniques (âgé) 
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La maladie 

Le paradigme 

hippocratique: 

–La maladie 

–Le diagnostic 

–Le traitement 



De la maladie au handicap 

Survenant avec l’âge, celles qui 
conduisent à des situations de handicap 

– vieillir chez soi sans être malade, 

– 1+2+3 de Bouchon, 

– insuffisance cardiaque, cancer 

– paralysies, troubles cognitifs 

– sensoriel et désafférentation, 

– fragilité, nutrition, chutes 



Expression des besoins 

La maladie 

– Diagnostic, Médicament 

– Monopathologie 

– Patients’ group or association or lobby 

Les conséquences de(s) la maladie(s) 

– Douleur, Soins palliatifs 

– Polypathologie (vieillissement) 

– Incapacité, handicap 
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Expression des besoins 

La maladie 

– Diagnostic, Médicament 

– Monopathologie 

– Patients’ group or association or lobby 

Les conséquences de(s) la maladie(s) 

– Douleur, Soins palliatifs 

– Polypathologie (vieillissement) 

– Incapacité, handicap 

Paradigme Hippocratique 

Paradigme fonctionnel 



De la maladie au handicap, la 

séquence de Philip Wood (ICIDH-WHO 1980) 

 

Maladie 
Déficience (organe/fonction) 

Incapacité (activité/ personne) 

Handicap/ Désavantage (vie 
sociale) 

Dépendance 



La séquence de Philip Wood 

(ICIDH-WHO 1980) 

 

Maladie 
Déficience (organe/fonction) 
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Dépendance 



Classification internationale du Fonctionnement, 
du Handicap et de la Santé (CIF, OMS, 2001) 

Problèmes de santé 
(troubles/maladies) 

Fonctions & 
structures 
corporelles 

(Déficiences) 

Activités 
(Limitations) 

Participation 
(Restrictions) 

Facteurs 

personnels 

Facteurs 

environnementaux 
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Croître et vieillir 
Fonction 

Seuil de décompensation 

Vie 



Croître et vieillir 
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Seuil de décompensation 

Vie 



Vieillir c’est fonctionner moins 
Fonction 

Seuil de décompensation 

Vie 



Vieillir c’est avoir moins de 

réserves pour fonctionner 
Fonction 

Seuil de décompensation 

Vie 

Réserves 



Vieillir c’est fonctionner moins 
Fonction 

Seuil de décompensation 

Vie 

Seuil de fragilité 

Réserves 



Accidents et maladies en plus 
Fonction 

Seuil de décompensation 

Vie 



Situation de handicap 
Fonction 

Seuil de décompensation 

Vie 



Situation de handicap 
Fonction 

Seuil de décompensation 

Vie 



Compensation, besoin et droit 
Fonction 

Seuil de décompensation 

Vie 



Compensation 
Fonction 

Seuil de décompensation 

Vie 



Prévention 
Fonction 

Seuil de décompensation 

Vie 



Moyens 
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Situations complexes de 

handicap cognitif 
Fonction 

Seuil de décompensation 

Vie 



Unifying conceptual model that shared risk factors may 

lead to geriatric syndromes, then to frailty, with 

feedback mechanisms. Poor outcomes. 

Inouye & al. Geriatric syndromes. J Am Geriatr Soc 55:780–791, 2007. 



Dorénavant à côté de la CIM la CIF 

Au paradigme médical hippocratique, 

l’OMS ajoute dorénavant le paradigme 

sanitaire de l’activité et du 

fonctionnement. 

La CIM (10) pour la classification des 

maladies. 

La CIF pour la classification du 

fonctionnement. 



Vers de nouveaux paradigmes 

Vieillir en bonne santé 

Au-delà d’Hippocrate, le fonctionnement 

Vivre, vieillir et être soigné chez soi 



Vers de nouveaux paradigmes 

Logement et vie quotidienne 

Vivre chez soi 

 

Pierre Laroque 1962 

Un réseau et des aides humaines 

Un habitat, des technologies et des 

services 



Rapport Vivre Chez Soi 
Madame Nora BERRA, Secrétaire d’Etat aux Ainés 

Présentation nationale 

Nice le 17 juin 2010 



Vivre chez soi c’est fonctionner chez soi 

Confort (urbanisme, architecture, intérieur, domotique) 

Sécurité (environnement, orientation, physique) 

Autonomie (AVQ, AIVQ, mobilité) 

Santé (environnement, nutrition, maladies, traitements, soins) 

Développement (affectif, culturel, spirituel, loisir) 

 Inclusion (communication, familiale, sociale, financière) 



Préconisations des experts 

Trois axes (…et 18 mesures) 

1. Améliorer le cadre de vie des 

aînés 

2. Faciliter l’accès aux technologies 

et services du vivre chez soi, 

encourager le développement d’une 

offre adaptée 

3. Accompagner la modernisation 

des services à la personne 

4

8 



Vers de nouveaux paradigmes  

Santé 

L’hôpital ne doit plus être l’objectif  

central du système de santé, mais ce 

doit être le domicile 



Vivre, vieillir et être soigné chez soi 

 Domiciles, centres de la vie et également, si 

besoin, du soin. 

 Le projet gérontologique pour un aîné doit être 

éclairé par une double appréciation multi 

paramétrique de la personne (évaluation 

gériatrique), et du « chez soi ». [Avant l’APA!]. 

 Cette modernité implique des changements de 

paradigmes et notamment économiques et 

culturels (sortir du coût pour entrer dans 

l’investissement). 



Vers de nouveaux paradigmes 

Vieillir en bonne santé 

Au-delà d’Hippocrate, le fonctionnement 

Vivre, vieillir et être soigné chez soi 

Ne plus dépenser mais investir 



Vers de nouveaux paradigmes  

Economie 

Modèle économique de Prévention et 

Compensation 

Ce ne sont pas des coûts mais des 

investissements 



Vers de nouveaux paradigmes 

Vieillir en bonne santé 

Au-delà d’Hippocrate, le fonctionnement 

Vivre, vieillir et être soigné chez soi 

Ne plus dépenser mais investir 

Reprendre l’initiative pour les droits 

humains chez les aînés 



Acting for HR at the UN level 

UN 2002 Madrid Plan for Active Ageing: 

strengthening the rights of older people 

worldwide 



Strengthening Older People’s Rights: 

Towards a UN Convention 



U.N. Collaborating NGOs on 

Aging Issues 

 International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) 

www.inpea.net 

 International Federation of Aging (IFA) www.ifa-fiv.org 

 International Longevity Center (ILC-US) www.ilcusa.org 

 International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) www.iagg.info  

 International Association of Homes and Services for the Ageing (IAHASA) 

www.iahsa.net 

 HelpAge International (HelpAge International) www.helpage.org 

 Global Action on Aging (GAA) www.globalaging.org 

 Age UK: The new force combining Age Concern and Help the Aged 

www.ageconcern.org.uk 

 AGE-Platform 

 American Association of Retired Persons (AARP International)  

www.aarpinternational.org 

http://www.inpea.net/
http://www.ifa-fiv.org/
http://www.ifa-fiv.org/
http://www.ifa-fiv.org/
http://www.ilcusa.org/
http://www.iagg.info/
http://www.iahsa.net/
http://www.helpage.org/
http://www.globalaging.org/
http://www.ageconcern.org.uk/
http://www.aarpinternational.org/


Dans le respect de l’éthique et 

du droit 

 Respect des principes éthiques 

 Ne pas confondre éthique et bonnes 

pratiques 

 Pour le respect ou l’implémentation des droits 

humains chez les aînés en France, en 

Europe et dans le monde. 

 Pour une convention internationale et un 

rapporteur spécial des Nations Unies dès 

2011. 



Conclusions 
 Besoins importants de solidarité pour le maintien à 

domicile des personnes âgées et en situation de 
handicap. 

 Prise de conscience sociétale limitée des besoins 
pour des raisons qui restent à déterminer. 

 Inciter à la solidarité intra et intergénérationnelle. 

 Gérontechnologie: ne pas se faire piéger par les 
bidules, mais évaluer le service. 

 Lenteur de l’investissement financier. 

 Avancer dans l’expérience et l’évaluer. 



Conclusion 



Futurs aidants 

naturels ou 

professionnels 

Les jeunes générations futurs aidants 


