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Pablo Picasso par lui-même 



 Personne âgée  

> 75 ans, 

ou 

> 65 ans et une ou plusieurs pathologies associées 

(AFSSAPS, 2005) 



Où sont-elles en France ? 

 

 80 % des personnes âgées de 75 à 84 ans 
vivent chez elles, 57 % des plus de 95 ans 
grâce aux aidants familiaux et professionnels : 
plus de 500 000 intervenants travaillent au 
domicile de personnes fragilisées, 

  

 environ 680 000 personnes âgées vivent dans 
l'un des 10 000 établissements d'hébergement, 
entrent de plus en plus tard : 83 ans et 10 mois 
en 2007.  

 





Les disparités  

de répartition régionale en Midi-Pyrénées 



Révolution : 9 enfants pour 2 fils adultes vivants 



Mais tendance à stagner pour femmes, plus longue période de 

dépendance, mortalité prématurée inquiétante, santé des 55-65 ans. 







Espérance de vie à 35 ans par sexe pour les cadres et les 

ouvriers 

Source : Insee, 

Échantillon 

démographique 

permanent. 

Champ : France 

métropolitaine. 

 





THE PROPORTION OF OLDER 
AMERICANS IS GROWING 
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Source: Health, United States, 2005. Figure 2. 

http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus05.pdf. 



Supercentenaires aux USA 
> 100 France 



Vieillesse = 

âge du décès ? 











Actualité 

 préoccupation générale, 

 démographie, 

 recours non désiré voire redouté à 

une institution d’hébergement et de 

soins, 

 réforme repoussée à plusieurs 

reprises, 

 suicide assisté et euthanasie. 





Un contexte évolutif 

 

 moins d’enfants, 

 davantage de personnes âgées, 

 davantage de familles monoparentales, 

 davantage de familles recomposées, 

davantage de dispersion géographique de la 
famille, 

 proportion de durée de vie commune diminue. 

 

 



Un contexte évolutif 
 

 recul de l’âge de la retraite, 

 travail salarié généralisé, 

 difficultés de la jeunesse (sandwich) : habitat, choix 
financiers, flux financiers, 

 inégalités au grand âge, 

davantage de dépendance surtout psychique, 

 augmentation de l’exigence de soins, 

 progrès de la médecine et de l’hygiène de vie, des 
soins à domicile et en institution. 

 

 





Les grands-parents 
 

 



travail féminin 
 

Taux d’activité féminine entre l'âge de vingt-

cinq et celui de quarante-neuf ans  : 

 

 41,5 % en 1962  

 

 80 % en 2000 

 

Meda Dominique. La fin du travail ? 

Encyclopaedia Universalis, DVD-ROM n°9. 

 



travail féminin 
 

 

80 p. 100 du noyau dur des tâches 

domestiques et l’essentiel des soins 

aux enfants, les deux activités 

représentant un volume de temps 

important et rigide. 
 
 

 

 



La vieillesse : le regard des autres 



Une société en question 



Etre, avoir, paraître. 







Contexte : images du 
confiné âgé 
 
 

 



Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel (1770-1831) 

" C’est la reconnaissance, venue d’autrui, 

qui fonde mon humanité. Le secret de ma 

dignité se trouve dans le regard qu’autrui 

porte sur moi. Et ma dignité restera 

intacte, préservée des atteintes de l’âge, 

de la pauvreté, de la maladie, de la 

décrépitude et même de la mort si autrui 

me fait la grâce d’un regard respectueux. " 



Le déni 
 

 ces malades qui embolisent, encombrent, 

thrombosent, 

 

 ces durées de séjour qui se raccourcissent, cette 

course derrière les familles pour résoudre les 

problèmes de placement, 

 

 les maisons de retraite qui n'en sont plus depuis 

longtemps (EHPAD ?), 

 

 hospices : suppression des Soins de Longue Durée. 



Réalité ? 

• Je suis une famille ou un 
candidat à l'embauche : 

 

Je fais la tête mais je fais 
aussi la queue. 

La dure loi des marchés  



Le vieillissement 

 

 
génétique environnement 

stochastique 

MdR ≠ pouponnière 



 France 

Fréquence des pathologies, santé subjective, recours au médecin, 

nombre des médicaments, dépendance. 



THE 65+ AGE GROUP INCLUDES MANY 
HEALTHY PEOPLE 

Percentage Reporting Good to 
Excellent Health 

Source: Medicare Current Beneficiary Survey, 2000, Table 2.3. 
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Le 1, 2, 3 de Bouchon 

1 : le vieillissement 

2 : une ou des pathologies chroniques 

3 : un ou des facteurs de décompensation 



Handicap < 60 ans et perte 

d’autonomie > 60 ans 



Dépendance, autonomie 

 La dépendance des personnes âgées s’entend 

comme la nécessité d’un recours à une tierce 

personne pour réaliser des actes indispensables 

de la vie quotidienne, ou la nécessité d’une 

surveillance régulière, 

 

 L’autonomie. Capacité de se gouverner soi-

même selon ses propres lois : capacités et liberté 

accordée. 

 
 



Le latin et le grec 

 Dépendance :  

  valides (validus : « en bonne santé, qui n’est 
entaché d'aucune cause de nullité ») et invalides 
(invalidus : « incapable de travailler, nul »), 

  pendere (Gaffiot) : pendre, 

  dependere (dependeo): être suspendu à, pendre 
de, se rattacher à - synonyme  : interdépendance, 
asservissement, addiction, 

  dependo : payer, dépenser, 

 Autonomie (autos nomos) : qui se régit par 
ses propres lois. Synonyme : souveraineté, 
liberté, indépendance. 

 



Autonomies ? 

 exécutionnelle  : soi-même AVQ 

 

 décisionnelle : se déterminer en connaissance de cause 

 

« Mais que signifie « autonome » pour moi ? Si c’est la 

capacité de conduire une voiture, je ne le suis plus. Par contre, 

si c’est décider moi-même de ce qui est bon pour moi, je peux 

le rester très longtemps. Même si je sais à peine expliquer mes 

décisions, je peux décider ; même si je n’arrive pas à justifier 

mes choix, je peux choisir. En principe, il suffit de faire savoir 

mes préférences, mes goûts et mes volontés. Mais les 

entendra-t-on ? » 

 

 

Marcel Brasey 2006, http://survivre-alzheimer.com/9dire.htm   

http://survivre-alzheimer.com/9dire.htm
http://survivre-alzheimer.com/9dire.htm
http://survivre-alzheimer.com/9dire.htm


Autonomie 

cognitive 

 

 Autonomie 

physique 

 

 Autonomie 

subjective 

(vécue)  





Taux de dépendance par âge 



Effectifs des personnes dépendantes par âge 



2008  INED 

France 

EVSI à 65 ans 

Institut National d’Etudes Démographiques 



2003 INED 

France 

Hommes 

EVSI 60 ans 



2008 INED 

France 

Femmes 

EVSI 60 ans 



Conséquences 

 déséquilibre capacité des aidants / 

difficulté de la situation, 

 4 D : démence, dépendance, 

dépression, douleur, 

 isolement, aide professionnelle, 

institution. 



ADL (0 - 0,5 – 1) 

Hygiène corporelle 

Habillage 

Toilettes 

Locomotion 

Continence 

Repas 

 



ADL (0 - 0,5 – 1) 



Des défis nouveaux 

Autrefois et encore : les maladies 

infectieuses.  

Exemples : 

 tuberculose 

 pneumocoque 

 virus du SIDA 

 

A présent : maladies dégénératives 

d’origine mal définie et plurifactorielle. 

 



Pourcentage de personnes >  65 ans 

avec une probable maladie d’Alzheimer 

Source: Hebert, L.E., et al.  Alzheimer’s Disease in the U.S. Population: Prevalence Estimates 

Using the 2000 Census.  Arch. Neurol., Vol. 60, Aug. 2003, 1119-1122. 

42

19

2

0

10

20

30

40

50

60

65-74 75-84 85+

Age 

 %
 a

v
e
c
 u

n
e
  

p
r
o

b
a

b
le

 M
A

  
 



  fréquence, 

  caractère chronique et 

invalidant, 

  retentissement individuel, 

familial et social, 

  modestie des effets 

thérapeutiques médicamenteux 

éventuels, 

  difficultés de la recherche 

médicale. 

 

Défi 



 



Des signes et symptômes de début 

Troubles cognitifs : la raison, 

Troubles affectifs, émotionnels, 
de l’humeur, des sentiments, 

Trouble psychotiques, 

Trouble de la personnalité et 
du caractère, 

Troubles du comportement. 



Quatre IADL d’alerte : Instrumental 
Activities of Daily Living 

Une altération des capacités pour des tâches 

effectuées habituellement (TTMB ): 

 

Source : résultats de l’étude française PAQUID 

score de 1/4 : RR= 10 (à 3 ans) 

score de 4/4 : RR= 300 (à 3 ans) 







Accidents de la route 2005 



Contexte : une histoire de femmes 

 

 3 résidentes sur 4 (DREES, 2007), 

 88 % des personnels en institution, 

 97-99 % des aides à domicile (doublé 

entre 1994 et 1999), 

 bénévoles : presque tou(te)s, 

 familles : surtout les filles et les belles-

filles. 

 Source : Pradines B, Real C. Institutions : pour une 

meilleure intégration des familles. NPG. 

Volume 10, numéro 55, février 2010, pages 3-5  



Autonomie relationnelle 

 enfants ou famille proche, 

 conduite automobile, 

 loisirs, 

 isolement géographique,  

 solitude. 



Autonomie financière 

 2008 
65 à 69 ans 

Femmes   

Toutes carrières 942 

Dont carrières complètes 1 347 

Hommes   

Toutes carrières 1 546 

Dont carrières complètes 1 882 



Notion de RAC (MA-2010) 

Etude socio-économique « Prendre en soin les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : le 

reste à charge » Principaux résultats 2010. France Alzheimer Metis 

Hébergement : le prix de journée de 58 à 

198 Euros, soit du simple à plus du triple.  



Aides financières : l’indigence 

 Besoins maximum en 2025. 
Trois sources principales, à domicile comme en 

institution.  

 solidarité familiale : aidants dits « naturels » et 

participation aux frais si la personne âgée ne 

dispose pas de revenus suffisants, 

 solidarité nationale  

l’assurance maladie (pour les pathologies) et 

CNSA : Etat, 

participation des conseils généraux : APA.  

réforme sur l’autonomie :  

septembre 2011 pour la huitième fois en 5 ans. 



Objectifs 

 droit universel au maintien de l’autonomie, 
indépendamment de l’âge et de l’origine du 
besoin d’aide et de soin, 

 

 toute personne en perte d’autonomie quelque 
soit âge : libre choix de son lieu de vie. Charge 
financière et de sa famille : indépendante de ce 
choix.  

Manifeste pour un vrai 5 ème risque : accompagner la "dépendance" (Prestation 

Sociale Universelle d'aide à l'Autonomie). 

 

 



 unique 

pas d'obligation 

famille 
proches 

médecin 

traitant 

Personne 

de 

confiance 

Loi du 4 mars 2002 (Loi n° 2002-303)  



•* Art. L. 1111-11. de la LOI n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.  

** Art. L. 1111-11. Article 7 de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005. Décret n° 2006-119 du 6 février 2006  

«Toute personne majeure peut rédiger des 
directives anticipées pour le cas où elle serait un 
jour hors d’état d’exprimer sa volonté. »*  

«... trois ans avant l'état d'inconscience ou le jour où 
elle s'est avérée hors d'état d'en effectuer le 
renouvellement. »** 

Directives anticipées 



Mandat de protection future 

contrat : organiser à l’avance sa propre 
protection ou celle de d’un enfant souffrant de 
maladie ou d’handicap, en choisissant la 
personne qui sera chargée de s’occuper de soi 
et de ses affaires le jour où l’on ne pourra plus 
le faire soi-même, en raison de l’âge ou de 
l’état de santé. 

 

Loi réformant les tutelles du 5 mars 2007 



Isolement : la part du subjectif 

 un tiers des personnes âgées citent la mort de leur 
conjoint et un autre tiers évoquent l'éloignement 
de leurs enfants. 

 le sentiment d'isolement ne correspond pas 
toujours à l'absence de proches. Une étude faite 
dans la ville de Nantes a récemment observé 
qu'environ les trois-quarts des personnes âgées 
déclarant se sentir isolées ne le sont pas 
réellement. Dans leur cas, l'isolement est plutôt lié 
à un sentiment d'incompréhension et de manque 
d'écoute à leur égard. 

 



Etat des lieux 

 Après 75 ans, une femme sur cinq est toujours en 
couple, deux hommes sur trois au même âge,  

 La part des personnes considérées comme 
dépendantes vivant seules à domicile augmente 
régulièrement entre 75 et 89 ans, puis diminue à 
partir de 90 ans, 

 En 2005, 92% des Franciliens âgés de 75 ans ou 
plus vivent à domicile, dont un peu moins de la 
moitié sont seuls, 

Canicule de 2003 : la grande culpabilité. 

 France : 16 à 25 % des plus de 70 ans se sentent 
isolés. 

 

 

 



Causes 
 allongement de la durée de la vie, 

 dissolution du cercle familial : 

 décès du conjoint, 

 éloignement de la famille, 

 divorces, 

 dépendance et respect de l’autonomie 
décisionnelle individuelle, 

 rupture du lien social traditionnel villageois, 

 déni des démences, 

 dépressions, déprise, démotivation, apathie, 

 précarité économique. 
 
 



TOP 5 
CAUSES OF 
DEATH 
AMONG 
OLDER 
AMERICANS 
IN 1999 

Source: National Vital Statistics Report, vol. 49, no. 11 
(October 12, 2001), p. 15, Table 1. 
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SP 

Source : 

ONFV 

Rapport 2011 

Source : Murray SA, Kendall 

M, Boyd K, Sheikh A. Illness 

trajectories and palliative 

care. BMJ. 2005 Apr 

30;330(7498):1007-11.  



Prévention des pathologies   

 du cœur et des vaisseaux : les 

ennemis 
 HTA,  

 hyperlipidémie (en dehors de HDL qui est protecteur),  

 diabète, 

 tabac, 

 alcool : maximum 2 verres homme, 1 verre femme, 

 obésité (IMC), tour de taille (102 cm pour l’homme, 88 cm pour la 
femme), rapport tour de taille/ tour de hanches,  

 sédentarité, 

 attention aux régimes ou médicaments dits « amaigrissants ». 

 



Epidémiologie des cancers 

incidence et prévalence augmentent avec âge,  

retard du diagnostic,  

gravité, 

1 DC sur 4 USA, 

âge médian : 70 ans, 

après 85 ans, maladies cardiovasculaires 
deviennent le numéro 1. 

Source : AGS - GRS 
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 Aidants familiaux et professionnels 



Quantité et qualité ? 



Pluridisciplinarité ? Interdisciplinarité ? 









Pas de ma faute 

 pas de ma faute si je suis vieux, 

 pas de ma faute si je suis malade, 

 pas de ma faute si je suis dépendant, 

 pas de la faute de ma famille, 

 pas de ma faute si je suis pauvre, 

 société solidaire : considération pour les 

plus faibles. 



Conclusions 
 pas de définition satisfaisante de la fin de la vie : 
appréciation rétrospective,  

 
 de plus en plus située dans les institutions : pas le 
souhait des intéressés, 

 
 indispensable humanisation en cours pour ce 
moment de la vie là où il se produit, 

 
 « il faudra faire en sorte que tous les gens avancés 
en âge, de plus en plus nombreux, soient bien mieux 
accueillis et entourés dans notre société, pour que 
disparaisse peu à peu cette hantise du mal vieillir, plus 
obsédante que la mort elle-même. »     Conférences 
1988-1989. Dr Roger Garin. Dédramatiser la mort. 


