Vèmes RENCONTRES-DEBATS

« Je suis senior, je suis en forme,
mais pour quoi faire ? »
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I - L’introduction

Monsieur Jean-Michel GALY
« Bien vieillir suffit-il pour bien vivre ? »
L’introduction à la journée a été donnée par Monsieur Jean-Michel GALY, Conseiller
Municipal, Délégué à la Citoyenneté des Seniors et Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale de Nice : « Bien vieillir suffit-il pour bien vivre ? ».

« Mes chers amis, nous n’étions que quelques-uns lors de nos premières rencontresdébats. Mais, journée après journée, je constate que vous êtes de plus en plus nombreux.
Certes, ce succès, nous le devons surtout à l’excellence de l’accueil que nous réservent la
directrice de cette belle bibliothèque, Madame Michelizza, et sa collaboratrice, Madame
Hutchings, mais, sans doute aussi, à la qualité de nos intervenants et la haute tenue de nos
débats, ainsi qu’à l’intérêt que suscite toute discussion autour des seniors aujourd’hui. Nous
poursuivons un parcours de réflexion sur la question des seniors dans les sociétés modernes.
Dans la société française, en 1950, on dénombrait 250 centenaires, en 2003, il y en
avait 13 000 et en 2050, il y en aura 70 000. Chaque fois qu’un centenaire fête son
anniversaire, le Maire m’envoie porter une médaille accompagnée d’un gros bouquet de fleurs
pour les dames ou un cadeau pour les messieurs, afin de leur souhaiter un joyeux anniversaire.
La dernière fois, dans une maison de retraite, il y avait huit centenaires d’un coup. Je sais que
j’ai à faire à un public particulièrement cultivé, qui pourrait me dire qu’au Moyen âge il y
avait déjà des centenaires. Moi-même, je cite toujours l’exemple du vieux Nestor dans l’Iliade
d’Homère. Homère dit de lui qu’il a vécu trois générations. Comme les générations étaient
réduites à cette époque-là à 35 ans, voilà quelqu’un qui avait allègrement franchi la barre de
100 ans, mais il était bien le seul de sa génération. C’était presque une incongruité. C’était
quelque chose d’exceptionnel, cela se limitait à une ou deux personnes. Quand on nous parle
par exemple de quelques grands hommes du passé, qui ont atteint des âges très avancés,
évidemment cela masque un peu l‘horizon, nous donnant l’impression qu’ils furent plus
nombreux. En fait, peu de gens passaient la barre des 100 ans. Plus près de nous, c’était hier,
les barbons de Molière n’avaient guère plus de la quarantaine !
Or, aujourd’hui, il faut bien constater que l’espérance de vie s’accroît de manière
régulière. Entre 1910 et 2010, les hommes ont gagné 27.5 années et les femmes 31.5 années.
Ce rythme se poursuit, et comme le soulignait notre Député-Maire, Monsieur Christian
Estrosi, lors d’une réunion rassemblant des spécialistes, il va falloir s’accoutumer à ce qu’il y
ait dans nos sociétés des générations entières qui passent le cap de la centaine. C’est une
donnée d’évidence : les progrès de la science, de la médecine, de l’hygiène, de la culture se
combinent pour qu’il y ait de plus en plus de personnes parmi nous qui franchissent d’un pas
alerte la barre symbolique des cent ans !
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Quand on en parle devant des personnes âgées, cela semble toujours un peu risible, ce
qui m’étonne toujours. Même si je parle de cela à une assemblée comme la vôtre, le public
sourit comme si quelque part, subsistait cette idée selon laquelle nous n’étions pas en état de
relever le défi de l’âge et de la vie. Or cette réalité est incontournable. Tous anticipent cette
montée puissante d’une vague qui ne sera pas grise parce qu’abordée avec beaucoup de
dynamisme et beaucoup d’énergie. C’est une révolution absolue que nous sommes en train de
vivre. De plus, quelles que soient les dispositions qui ont été prises et vont l’être afin que les
personnes travaillent de plus en plus longtemps, 58 ans demeure dans notre pays l’âge moyen
de mise à la retraite de la majorité de nos concitoyens. Ainsi ceux qui arrivent à la soixantaine
vont avoir à leur disposition entre trente et quarante années de vie aussi pleines et intenses que
celles que vous vivez aujourd’hui et dont vous les êtes les témoins privilégiés. Cela change
tout. Encore aujourd’hui, nous avons cette idée que retraite signifie retiré de la société. Nous
vivons encore sous les vieux schémas, du temps où peu de gens pouvaient bénéficier de la
retraite pour n’avoir pas la force de l’atteindre. Or aujourd’hui quels sont ceux qui, en termes
de durée de vie, craignent sérieusement de ne pas pouvoir bénéficier de leur retraite ? Et, une
fois qu’ils l’auront atteinte, que vont-ils faire de ces quarante années ? Pour vous, ce matin, le
problème est déjà résolu puisque vous êtes ici. C’est une bonne nouvelle. Désormais nous
savons que nous allons avoir trente à quarante années de vie pleine et entière devant nous.
Bref, nous, seniors, savons que nous avons désormais un large avenir pour horizon de vie.
Je discutais l’autre jour avec mon excellent ami le Professeur Daniel Benchimol, ainsi
qu’avec le Docteur Pras. Je les félicitais pour ce qu’ils faisaient, pour toutes les avancées
scientifiques dont ils nous faisaient profiter. Grâce à eux, nous sommes en bonne forme. Je ne
parle ni de relooking, ni de crèmes anti-âge, mais de notre état général de santé. Nous avons
belle allure, le miroir renvoie de nous une image correcte. Nous sommes donc en forme,
certes, mais pour quoi faire ?
Que vais-je faire de ces trente à quarante années qui s’offrent à moi ? Tel est l’objet de
cette rencontre.
Comme vous, je lis nombre de textes et en particulier les textes de base, ceux qui
mobilisent l’ensemble des spécialistes, spécialistes au sein du Centre Communal d’Action
Sociale de Nice, que je salue en la personne de Monsieur Eric Bernard, Directeur Général et
de Madame le Docteur Hélène Kazarian, Directrice Adjointe de la Gérontologie. De son côté,
Sébastien Boutelier met à votre disposition tous les comptes-rendus de nos rencontres-débats,
ce dont je le remercie vivement. Ainsi, depuis le début de ces rencontres, vous avez la
quintessence des interventions qui sont faites devant vous.
Si nous essayons donc de répondre à cette question, la première idée qui vient à
l’esprit est qu’existe un programme national, le programme « Bien vieillir ». Il répond à une
sollicitation de l’Europe, qui répond elle-même à une sollicitation de l’Organisation Mondiale
de la Santé. Depuis le niveau international jusqu’à l’étape française, cela coule au travers de
nos régions, départements, de notre cité, de nos établissements. Nous nous attendons à ce que
ce programme apporte une réponse à cette question essentielle. En effet, pourquoi bien
vieillir, si l’on ne sait quoi faire de cette étonnante santé ? Seulement pour durer ? Quelle est
donc la réponse contenue dans le programme du Bien vieillir ? J’ai lu le programme du bien
vieillir, celui qui est la Bible de tous ceux qui sont dans l’action, les gérontologues,
animateurs, ceux qui s’occupent des personnes âges. Que propose-t-il ?
Il propose d’abord de faire à la soixantaine un bilan médical. On en fait désormais
quasiment un tous les cinq ans, quand on est fonctionnaire. Qu’on en fasse un de plus, un peu
plus approfondi à la soixantaine, pourquoi pas ?
Il propose ensuite une alimentation équilibrée. C’est le point qui nous gêne le plus.
Généralement, le senior, particulièrement dans notre région, a un bon coup de fourchette, et
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un lever de coude qui défie toute concurrence. Quelle que soit l’association dans laquelle vous
entrez, généralement l’activité principale est le repas.
Il ajoute des activités physiques et sportives. Nous savons qu’en passant la
soixantaine, les seniors n’en font presque pas ou plus. Samedi, dans la presse, vous avez lu un
article posant la question du sport chez les seniors. Pourquoi les seniors ne veulent-ils pas ou
plus faire de l’activité sportive? D’abord parce qu’il faut s’inscrire dans une association, que
cela demande une cotisation, et surtout parce que cela entraîne des contraintes pénibles. Je me
rappelle, passé les soixante ans, avoir essayé de me remettre au basket-ball, parce que dans
ma jeunesse j’en avais beaucoup fait. Etant trop petit, ma carrière internationale avait été vite
brisée. La première fois, on m’a remis une carte, et donné rendez-vous à 6h du matin au car
pour une rencontre sportive contre Cannes. Je n’ai pas fait deux séances. Je ne voyais pas
pourquoi, alors que je voulais me donner un libre exercice, j’étais contraint de rentrer dans un
cadre compétitif. Je voulais simplement me donner du mouvement. C’est pour cela que nous
avons abouti à cette conclusion qu’il faut donner à nos seniors la possibilité de faire de
l’exercice physique au bas de leur immeuble, en plein air, sans contrainte particulière et
gratuitement. A partir du 18 avril 2011, en cinq points de la ville de Nice pour commencer,
des lieux ouverts permettront d’accueillir les seniors qui souhaitent se donner du mouvement.
Certains pensent à tort qu’ils seront ridicules. Vous qui voyagez, vous savez que dans nombre
des plus grandes villes des Etats-Unis et des cités d’Asie du Sud-est, cela se pratique
régulièrement et fait partie du mode de vie. Pourquoi ne nous donnerions-nous pas un peu
d’exercice pour répondre à la sollicitation du Bien vieillir ?
Je résume les propositions du programme du Bien vieillir : un bilan médical, une
alimentation équilibrée, on descend en bas de chez soi, on fait un peu d’exercices avec des
amis pour une prévention des pathologies liées à l’âge. Le programme ajoute alors à cette
évidente thérapie deux données. D’abord, le bon usage des médicaments. C’est bien, mais
quand on nous dit à soixante ans que pour être bien dans la société et pour nous ouvrir
l’avenir, il ne faut pas que nous nous trompions sur les médicaments, cela reste quand même
un peu court. Du reste, pourquoi ne disent-ils pas cela à des générations plus jeunes qui
abusent tellement des médicaments sous forme de cocktails divers et en font un usage
détonnant. Pourquoi s’agit-il de nous, comme si nous étions tous atteints de la maladie
d’Alzheimer au point d’être tous incapables de choisir nos médicaments ? Et puis, comme il
faut bien donner un peu de profondeur à l’analyse et que : « d’accord je suis bien, je mange
bien, j’ai une bonne allure, mais cela manque peut-être d’un petit supplément d’âme », le
programme avance l’argument décisif, l’intergénérationnel à base de bénévolat. Je n’invente
rien, voilà les six points. C’est très exactement l’analyse du préambule du texte.
Que signifie le bénévolat à base d’intergénérationnel ? C’est l’argument justement qui
me paraît le plus biaisé. Un exemple phare : on prend une classe de maternelle que l’on amène
dans une Maison de retraite. Et la rencontre a lieu. J’ai assisté à ce type de manifestations
pour Noël. Quand c’est bien organisé, c’est émouvant. Les petits avaient confectionné des
petits sapins de Noel et je les vois encore arriver avec leurs cadeaux pour les personnes âgées.
Parmi des enfants bien gentils, il en est un qui a refusé d’entrer en disant : « Je ne veux pas
rentrer, ils sont trop vieux ! ». La maîtresse d’école, qui était présente, rouge de confusion, a
tiré le garçonnet pour ne pas donner une mauvaise image de cette petite classe. Les autres se
moquaient de lui. Puis ils sont tous repartis avec quelques chocolats. Voilà,
l’intergénérationnel s’est arrêté là. Et cette scénette est très explicite.
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L’intergénérationnel à base de bénévolat, cela veut dire que l’on divise la société en
trois groupes, les jeunes qui apprennent, les adultes qui travaillent, et les vieux qui, selon
l’expression de l’Ancien Régime, jouent les porte-coton des deux générations précédentes.
Passé la soixantaine, la seule activité réelle qui nous soit proposée est d’alléger le poids, les
inconvénients, le handicap des deux catégories antérieures. Comme nous sortons du cycle de
la production et que l’on nous suppose des handicaps rédhibitoires dans l’art d’apprendre ou
de produire, alors que l’on serve au moins à quelque chose : débarrasser la table.
Voilà ce qui nous est proposé en plus soft !
Autrement dit, après une réflexion intense de toutes les autorités internationales,
européennes et nationales, alors que l’on a été à la table, on nous dit que c’est à nous de
desservir la table. Pourquoi pas ? A supposer une société idéale, dans laquelle des jeunes
apprennent bien, des adultes travaillent bien parce qu’ils ont bien appris et qu’ils sont
débarrassés de tout souci, car les grands-parents et les parents s’activent. Que le bénévolat soit
une chose irremplaçable, oui, mais nous sommes bénévoles à tous les âges. J’étais déjà
bénévole quand j’apprenais. Lorsque j’étais étudiant, j’ai passé une partie de mon temps à être
bénévole. Quand je me suis mis à travailler, j’étais bénévole aussi comme aujourd’hui au sein
de l’Université de Nice Inter-Age. Je suis en permanence bénévole. Le bénévolat, c’est la part
de soi-même qui s’exprime solidairement à l’égard de tous les autres. Et cette part n’est pas
limitée dans le temps, elle doit s’exercer tout le temps, tout comme la part de soi que l’on
consacre à soi-même doit s’exercer sur l’ensemble du parcours de vie.
Au moment de mon départ à la retraite, mes collègues qui sont censés être des
intellectuels, m’organisèrent un pot d’adieu. A cette occasion, ils me dirent, en m’offrant deux
petites statuettes une de l’Egypte ancienne et une autre d’Alexandre le Grand, que j’allais
pouvoir enfin lire et voyager. Cela m’a interpelé, comme si avant je ne lisais pas. J’ai exercé
un métier où j’ai lu constamment. J’étais spécialiste de l’Histoire ancienne, en particulier de la
Méditerranée, je n’ai cessé de voyager. D’ailleurs, par le passé, avant que ce ne soit mon tour,
j’ai tenu les mêmes propos à des collègues pour qui lecture et voyage faisaient partie de leur
activité régulière. Alors m’est apparue cette évidence. Comment un tel rassemblement de
penseurs n’arrivaient-ils pas à sortir du prêt-à-porter du bagage senior délivré dans toutes les
bonnes boutiques du vade-mecum du retraité ?
Le fameux rapport dont je parle n’en dit pas plus, il ne répond nullement à la question
essentielle. C’est tout juste si, pour se débarrasser de cette encombrante question en faisant
semblant de l’avoir réglée, le programme du Bien vieillir ajoute que l’objectif est d’assurer la
place des seniors dans la société, mais sans développement aucun, il renvoie au rapport
Laroque de 1962 qui la posait déjà sans y répondre, en précisant, c’est un comble, que cette
question reste posée ! Presque 50 ans après, la question est donc toujours pendante.
Il faut d’abord s’entendre sur la question de l’âge. Mes collègues vont aborder ce
thème avec bien plus de maestria que moi. Qu’est-ce que l’âge ? Il m’arrive d’avoir des bébés
entre les mains ; je constate, comme tout un chacun peut le faire, qu’ils absorbent le monde
comme un buvard et ont une capacité de mémoire fantastique. Dès qu’ils commencent à
parler, ils développent une forme d’imagination que nous avons tous perdue, ils adorent les
contes, les récits. Alors que la plupart laisse de côte ce qui est la part imaginative et créative
de la société, il n’y a qu’eux qui sont en état de la porter par leur passion à vivre. A partir de
cet âge-là on vieillit, ou plutôt on avance en âge. Sur la ligne chronologique qui nous est
impartie, le curseur se déplace. A vingt ans, on est déjà vieux. Mais en fait, on n’est pas vieux,
on se transforme. La vie est une transformation permanente, une adaptation permanente aux
nouvelles conditions de notre transformation physique.
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En regardant la carrière de Picasso, de Matisse, de Monet, de Renoir, peut-on imaginer
un seul instant que ces grands artistes aient vu leur capacité picturale amoindrie parce qu’ils
ont passé la barre des soixante ans ? Parmi leurs œuvres les plus remarquables figurent en
bonne place des tableaux créés bien au-delà de l’âge de la retraite qu’ils n’ont d’ailleurs
jamais prise ! "Les Baigneuses" d’Auguste Renoir a été peint dans les dernières années de sa
vie. Les deux grandes œuvres de sculpture comme "la Vénus victorieuse" et « La laveuse
accroupie", qui révolutionneront l’art de la sculpture, ont été réalisées à l’âge de 77 ans.
S’il lui été arrivé quelque chose à soixante ans, il eût été amputé de son plein
épanouissement. "Les Nympheas" de Monnet à l’âge de soixante-six ans. Henri Matisse a
réalisé à soixante-douze ans "Souvenir d’Océanie", selon la technique révolutionnaire des
papiers découpés. Picasso a réalisé ses grandes œuvres jusqu’à l’âge de quatre-vingt-douze
ans. Voilà des gens qui pulvérisent l’âge de la retraite et qui donnent non seulement le
meilleur d’eux-mêmes, mais le meilleur de la production artistique au-delà de la soixantaine.
Quand vous décidez de partir en groupe pour aller voir un musée, regardez les tableaux et
vous verrez que ces grands artistes, qui ont marqué la sensibilité et le regard qui sont les
nôtres, avaient tous largement dépassé la soixantaine. Est-ce qu’au moment où ils ont créé ces
grandes œuvres, ils étaient vieux ? Ou ne peut-on pas dire que, depuis l’enfant qui est au
sommet de la vitalité, à partir duquel nous allons finir non pas par perdre des capacités mais
en perdre quelques-unes et en trouver d’autres, à ces âges-là, n’ont-ils pas encore la pleine
vitalité qu’ils avaient dans les années avant qu’ils aient atteint la soixantaine ? Autrement dit,
et je pourrais prendre pour exemple la musique, les grands écrivains, les grands philosophes,
qu’est-ce que c’eût été si certains parmi eux étaient morts accidentellement comme
Apollinaire frappé de plein fouet par une balle au cours d’une guerre meurtrière ? Quelle perte
irremplaçable pour notre société. Ces quelques exemples nous montrent, selon le terme
qu’utilisent les psychologues, notamment mon excellent ami le Professeur Boris Cyrulnik,
que ce qu’ils appellent la résilience, selon laquelle à chaque âge de la vie on rebondit, est une
donnée constante de la vie. Jamais vieux, toujours en transformation dans l’avancée en âge.
Aucune étape ne peut être qualifiée d’âgée par rapport aux autres. Et nous, nous disposons de
trente à quarante années pendant lesquelles nous pouvons nous aussi donner le meilleur de
nous-mêmes.
Pendant ces années durant lesquelles nous avons travaillé, nous avons été en quelque
sorte des mutilés de la culture. J’aurais tellement voulu faire autre chose que les civilisations
anciennes qui m’ont passionné, mais c’était ma spécialité. Mon collègue le Docteur Pras,
quelle que soit la formidable culture qui est la sienne, a été lui aussi mutilé par son activité
professionnelle. Je ne parle même pas de ceux qui, comme le poinçonneur des lilas dans le
métro, a poinçonné son ticket toute la journée, c’est une vieille image, ou la personne à la
caisse des supermarchés, qui fait passer code barre après code barre, comment pourraient-ils
s’épanouir, quand l’activité qu’ils exercent, aussi honorable fût-elle, est si dévoreuse de temps
et d’énergie ? Un métier porte en soi quelques moments exceptionnels, mais la plupart du
temps reste assez répétitif. Je me rappelle d’un collègue qui était un grand spécialiste de la
civilisation grecque. Quand il s’était aperçu que dans le cadre de la société il était un peu
court sur tous les autres sujets, il s’était alors spécialisé dans l’art pictural hollandais. Il ne
pouvait pas rester muet dans la société, lui qui était censé être accueilli comme une sommité.
Il s’arrangeait toujours pour que la conversation roulât sur cette époque de la peinture
européenne. Quel bonheur c’aurait dû être pour lui d’atteindre l’âge de la retraite, s’il s’était
rappelé alors qu’il pouvait faire autre chose de sa vie. Malheureusement, il n’a pas su
s’adapter. Son horizon est resté limité aux sommets de l’Hymette et du Parnasse. Dans la
transformation permanente qui est la nôtre, il n’y a pas de vieillissement, juste des adaptations
au temps qui passe.
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Or arrive un moment qui nous ouvre des possibilités infinies d’épanouissement, arrive
un moment où nous pouvons exercer pleinement notre condition d’être humain et aller
jusqu’au bout de nous-mêmes. C’est justement celui de ce temps, arraché tout récemment au
temps, celui de la retraite ! Comment alors ne pas le savourer jusqu’à la dernière seconde,
puisque c’est à la dernière seconde que nous saurons enfin ce que nous avons été. Oui,
l’existence précède l’essence, et nul ne se connaît, comme les héros de la tragédie grecque le
proclament, qu’à ce moment ultime qui donne son sens à toute l’existence passée. Le chemin
parcouru n’a de direction véritable que pour celui qui passe la borne ultime de la vie.
Je ne connais pas une conviction religieuse qui ne postule que la vie que l’on vit doit
être vécue pleinement jusqu’au bout. Même dans le Bouddhisme ou l’Hindouisme, où l’on se
réincarne en permanence, vous avez intérêt à vivre pleinement votre vie parce que la
réincarnation que vous allez subir dans quelque temps sera particulièrement difficile, si vous
avez raté la vie que vous êtes en train de mener. Vous avez chaque fois intérêt à réussir
pleinement votre vie. Quant à ceux que ne soutient aucune conviction religieuse ou
idéologique, le postulat pour eux est le même. Prenons par exemple le héros d’Albert Camus,
dans "L’Etranger" : lorsque dans la prison, tout est fini pour lui, c’est alors précisément qu’il
sent monter de la terre le parfum des champs, le frémissement des feuilles, la lumière claireobscure de la lune qui traverse les barreaux, c’est à cet instant précis, à ce moment ultime
qu’il prend conscience que toute cette atmosphère si familière, si chère, si amicale, si faisant
partie intégrante de lui, est là, alors il veut vivre pleinement cette dernière nuit. Nous savons à
la lecture de Camus que cette vie est tellement irremplaçable, tellement précieuse, tellement
digne d’être vécue jusqu’au bout que ce serait une atteinte à la dignité humaine que de la
saborder dans une espèce de morosité ambiante que la société se plaît à nous renvoyer.
Lorsque la société parle de nous, c’est toujours en termes péjoratifs, nous avons
organisé une rencontre-débat sur ce thème en 2009. Dans le cadre de la famille, certains mots
passent. Quand ces termes sont utilisés à l’extérieur, c’est péjoratif : papys mamies, aînés,
Age d’or, Bel-Age, Belle Epoque… ce sont-là termes vieillots qui renvoient dans le passé ces
nouveaux seniors qui sont désormais si pleins d’avenir ! Et je me prends à douter de notre
sagacité quand je vois les goûters organisés pour les personnes âgées, accompagnés d’un
discours sirupeux et soutenus par de gros gâteaux bien crémeux. On leur fait chanter des
chansons bien désuètes, comme s’ils ne connaissaient que : « Ah le petit vin blanc». Or
aujourd’hui ce regard de la société n’a plus lieu d’être. Quand on rentre dans la retraite, une
nouvelle vie s’ouvre devant nous. Une nouvelle vie de gens qui avons la capacité à créer, à
s’épanouir. Une nouvelle vie pour un nouvel avenir. Une des idées les plus difficiles à faire
passer est l’avenir des seniors. Désormais, nous avons quarante ans d’avenir devant nous.
Durant ces années-là, on ne peut pas se contenter de taper la boule ou de taper le carton.
J’attire votre attention sur la paralysie de réflexion qu’entraîne l’occupation permanente aux
gestes répétés. Ce n’est pas parce que toutes les après-midi entre 14 et 17h vous jouez aux
cartes, que vous avez une vieillesse pleine et entière. Certes, on peut aimer les cartes, mais le
but de l’existence au regard de l’histoire des hommes est-il de gagner dans une partie de
bellotte ? Ce qui est capital, c’est d’aller en soi pour trouver en soi l’aptitude, la passion, le
talent qui n’a pu se réaliser. Le concours de la StarSeniors, que nous organisons et qui,
d’emblée, a rencontré le succès national, a mis en avant des personnes qui étaient déjà stars
sans qu’elles s’en rendissent compte et à qui, ce sont elles qui le disent, nous avons donné la
possibilité d’aller jusqu’au bout d’elles-mêmes et d’atteindre le meilleur d’elles-mêmes. Pour
le Concours de la Nouvelle, beaucoup pensaient que cela serait médiocre. Nous avons eu plus
de cent candidats, le recueil des nouvelles primées va être édité, je remercie Sébastien
Boutelier d’y avoir participé, et vous allez pouvoir le lire dans cette bibliothèque et dans les
autres bibliothèques publiques. Le cru 2010 est d’excellente qualité. Qu’est-ce qui sépare un
grand écrivain de ces écrivains que nous avons sélectionné ? Rien du tout. Sinon le jeu
mouvant et aléatoire des circonstances qui se sont présentées.
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Ces mêmes écrivains ont tous exprimé la même satisfaction, celle d’avoir eu
l’occasion d’aller jusqu’au bout de leur personnalité, d’aller jusqu’au bout de ce qu’ils ont de
meilleur en eux, comme si un écrivain arrivait à la conscience en chacun d’entre eux. Vous
avez toujours la possibilité d’actualiser en vous ce que vous avez de meilleur, ce qui veut dire
simplement : « Je ne savais pas que je pouvais ». Cela veut dire que si cette personne avait
disparu avant, ou si elle s’était en quelque sorte enkystée dans des animations répétitives, elle
ne serait jamais devenue ce qu’elle est ! Jusqu’à l’ultime seconde on est ce que l’on devient.
Pourquoi faudrait-il qu’avant soixante ans, j’ai donné le plein de moi-même et qu’après je ne
vaille plus rien.
Quand la vie nous laisse cette possibilité incroyable de pouvoir donner le meilleur de
nous-mêmes au point qu’à l’ultime seconde, nous pourrons dire que nous avons pleinement
vécu : « J’ai fait bien l’homme et dûment » comme le dit Montaigne, alors nous aurons rempli
pleinement cet âge que l’on appelle la retraite, cet âge tout au long duquel l’on n’a plus de
contrainte particulière d’apprendre, de travailler, mais en jouissant de tout l’acquis, nous
pouvons désormais être pleinement nous-mêmes. Celui qui passe à côté de cette chance parce
que la société lui dit que les seniors sont vieux, ou parce que lui-même, en se regardant dans
la glace, se dit et se répète à longueur de journées qu’il n’a plus vingt ans, est perdant. Vous
assistez, vous participez à une grande première mondiale, vous vivez la génération qui doit
prêcher d’exemple, et si ces modestes rencontres pouvaient donner à tous la passion de vivre,
nous n’aurions pas perdu notre effort. Je sais que vous en êtes convaincus. Cette nouvelle
génération senior qui s’annonce est une génération créative, inventive, désireuse d’aller
jusqu'au bout d’elle-même. C’est à nos âges que l’on peut donner aussi le meilleur de soimême, de sa capacité à vivre, à partager et à penser avec dynamisme et confiance l’avenir ! ».
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II - Les conférences

Le Docteur Pierre PRAS, Médecin Gériatre, a débuté cette journée de conférences en
intervenant sur le thème : « Vieillissement subi ou agi ? ».
Le Professeur émérite de Psychiatrie, Guy DARCOURT a donné une conférence
prenant pour intitulé : « Avancer en âge sans vieillir, est-ce possible ? ».
Le public, en tant que quatrième "intervenant", et les conférenciers ont animé un débat
tout aussi pointu qu’enrichissant.
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Première conférence
Monsieur Pierre PRAS
« Vieillissement subi ou agi ?»
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Pierre PRAS exerce à Nice en tant que Médecin Gériatre.

« Bonjour à tous.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier Monsieur GALY et les
organisateurs du Centre Communal d’Action Sociale de Nice de m’accueillir pour cette
conférence. Je suis heureux de dire que je travaille très régulièrement avec le Centre
Communal d’Action Sociale et je me félicite de son action qui est toujours intelligente.
Avance en âge, subi ou agi ?

P. Pras
Vèmes Rencontres-Débats C.C.A.S 21 Mars 2011

L’avance en âge est une aventure, durant laquelle nous subissons des modifications
physiques, des modifications au niveau de notre statut psychologique et social ainsi que dans
notre environnement et auxquelles il faudra s’adapter.

L’ Avance en âge : une aventure….
Qui dépend :
- des modifications physiques subies au
cours du temps
- des ressources psychologiques de la personne
-des caractéristiques de son statut social, de son
environnement matériel et humain

L’humain est un être pluridimensionnel : biologique,
psychologique et social
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En déclinant le contenu de l’avance en âge, je vais d’abord aborder le contenu
physique, somatique.

Le cycle vital de l’homme : Perception subjective

trois phases

:

Phase de
croissance

Phase de
déclin

Phase en
plateau

Années
4

Au niveau physique :

Le cycle vital de l’homme : Réalité biologique

Masse :
maigre

Phase de
croissance

deux phases

Phase de
décroissance

Années
Le vieillissement physiologique

5

Après une phase de croissance, et très tôt, dès la trentaine, on observe une phase de
décroissance. L’avance en âge cumule au niveau somatique un ensemble de pertes. Elles sont
de nature diverses. Aux pertes « obligées », liées au vieillissement physiologique, se rajoutent
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des pertes dues à des mécanismes différents mais qui très souvent sont confondues avec les
pertes précédentes. De sorte que pendant très longtemps on n’a pas parlé de modifications en
fonction de tel ou tel élément de l’avance en âge, mais on a toujours parlé de sénilité. La
sénilité c’est le constat de déficience par rapport à la norme qui a toujours été mis sur le
compte de l’âge sans tenir compte des éléments qui le composent. Ce terme est actuellement
complètement rejeté. Notre regard actuel est plus disséquant sur le contenu de l’avance en
âge. Nous allons retrouver pour chaque individu des pertes liées au vieillissement
physiologique mais aussi aux pathologies, à des événements pathogènes de la vie, aux effets
de l’environnement ou de la non utilisation.
Les modifications physiologiques débutent très tôt. Elles sont variables selon les
organes.

L’ avance en age, un cumul de pertes de
mécanismes variés

Vieillissement
Vieillissement physiologique
physiologique

Effets
Effets de
de la
la
Non
Non utilisation
utilisation

Effets
Effets de
de l’environnement
l’environnement

Événements
Événements Pathogènes
Pathogènes

Pathologies
Pathologies
6

Le Vieillissement
physiologique :
Des modifications qui :





Débutent tôt
Sont variables selon
les organes
Sont de natures diverses

- programmées
- non programmées

7
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Principales modifications programmées
- Diminution du nombre des fibres élastiques
>>> Modifications :
- Peau
- Artères / veines
- tube digestif

8

Principales modifications programmées
Diminution de l’Hormone de croissance
>>> Diminution masse maigre >> Sarcopénie
>>> Augmentation masse grasse >> Poids

Age: 25 ans
IMC : 31.7
Surface musculaire: 398 cm2
Surface graisseuse: 6 cm2 (1.5%)

Age : 65 ans
IMC : 31.9
Surface musculaire : 292 cm2
Surface graisseuse : 53 cm2 (15.3%)
9
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Diminution de l’ostéoformation

>> ostéopénie :

- état physiologique
intermédiaire entre os normal
et ostéoporose
- masse osseuse > 11%

10

Le grand événement pour la femme : la ménopause. Les choses se modifient un peu
plus que pour les hommes. Il y a un vieillissement différentiel entre l’homme et la femme.

La Ménopause
>> Modifications génitales
>> Accentuation de
l’ostéopénie
>> Accentuation de la
sarcopénie
>> Modifications métaboliques
>> Prise de poids

11
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Principales modifications programmées
La mort cellulaire par apoptose

La durée de la vie d’une cellule est programmée

12

La limite de Hayflick


Le nombre de repiquages de la
culture est proportionnel à la durée
maximale de la vie de l’espèce .
env. 65 -75 chez l’homme





Altérations cellulaires au fur et à
mesure du vieillissement de la
culture
le siège du mécanisme de
programmation de la mort
cellulaire est dans le noyau de la
cellule

Culture de Fibroblastes

13

La durée de vie des cellules somatiques est programmée. Cela a pu être mis en
évidence grâce aux cultures cellulaires. La durée de vie d’une cellule est variable selon les
espèces.
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La durée de la vie d’une cellule est
programmée
Les altérations cellulaires observées au
cours du « vieillissement » de la culture
concernent :
- la forme de la cellule
- la membrane cellulaire et nucléaire
- des modifications des chromosomes
notamment raccourcissement à
chaque cycle de la division
cellulaire
des extrémités des
chromosomes
(télomères)

14

La durée de la vie d’une cellule est
programmée
Une fin
fin dict
dictééee par
par nos
nos
Une
chromosomes
?
chromosomes ?

Lestélomères
télomèresempêchent
empêchentles
les
Les
chromosomesde
defusionner
fusionner
chromosomes
entreeux.
eux.
entre
Leur
raccourcissement
entraînent
Leur raccourcissement entraînent
l’arrêt
de
la
division
cellulaire
l’arrêt de la division cellulaire
et
la
mort
de
la
cellule
et la mort de la cellule
apoptose)
((apoptose)
L’enzymetélomèrase
télomèrasepeut
peutréparer
réparerles
les
L’enzyme
télomères
mais
n’est
présente
que
chez
télomères mais n’est présente que chez
lescellules
cellulessouches
souchesetetgerminales
germinales
les
Ellesest
estabsente
absentedans
dansles
lescellules
cellules
Elles
somatiquessauf
sauflorsqu’elle
lorsqu’ellese
se
somatiques
cancérisent
cancérisent

L’ érosion des télomères :
une horloge mitotique
15
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Les télomères : une horloge biologique ?
Il y a un lien entre raccourcissement des
télomères, vieillissement tissulaire,
maladies et durée de vie.
La longueur des télomères n’est pas la
même chez tous les individus
Les télomères des femmes seraient
plus long que ceux des hommes
Les cellules cancéreuses produisent la
télomèrase qui répare les télomères en
ajoutant de l’ADN perdu. Leurs
télomères ne se raccourcissent plus au fil
des divisions.

la télomèrase : enzyme de
l’immortalité ??
16

De nombreux faits plaident en faveur d’ une
relation étroite entre génétique et longévité :
- Le phénomène de Hayflick
- l’observation de familles de grande longévité
- des manipulations génétiques chez la
drosophile ou le ver caenorabditis elegans ont
pu allonger leur longévité
- L’origine génétique des syndromes de
vieillissement prématuré
17
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Le projet Chronos
1994 . Centre du polymorphisme humain,
Daniel Cohen et François Schächter

Mise en évidence des éventuels gènes associés
à un grande longévité par l’ étude de l’ADN
de plus de 800 centenaires ou fratries de
nonagénaires
Résultat :
Le variant ApoE4 du gène codant pour
l’ apolipoprotéine E (ApoE), impliqué dans
les dyslipidémies et dans la maladie d'Alzheimer
est moins fréquent et Le variant ApoE2 est plus
fréquent.
19

 Études sur 20 000 jumeaux

Etude de l’écarts de durée de vie entre :
Vrais jumeaux : 3 ans
Faux Jumeaux: 6 ans
Les gènes pèseraient à hauteur de 25 % sur la
longévité mais ils ne commenceraient à jouer un
rôle qu'après 60 ans

20

Il y a beaucoup d’éléments pour dire qu’il existe un lien indiscutable entre génétique et
longévité. Connaît-on ces gênes de longévité ? Le projet CRONOSS n’a pour l’instant rien
produit de fondamental, si ce n’est qu’il y a un gêne qui intervient dans le métabolisme des
lipides, existant sous plusieurs variant, dont l’une est très souvent associée à la maladie
d’Alzheimer. Les centenaires ou autres couples nonagénaires sont exempts de ce variant.
D’après les chercheurs, on pourrait dire que la génétique ne s’exprimerait que sur le tard de la
vie. Pendant longtemps nous sommes sous le coup de facteurs délétères qui n’ont rien à voir
avec la longévité.
En complément des effets du vieillissement programmé, il faut citer les effets du
vieillissement non programmé dont le mécanisme le plus connu est celui des radicaux libres.
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les radicaux libres
ou Stress oxydatif

L’organisme se protège
contre ces radicaux par
Entité chimique possédant un ou
plusieurs électrons non appariés sur plusieurs systèmes
sa couche externe ce qui leur confère
une grande instabilité et une durée de
vie très courte
Surtout Oxygène

21

Dans la nature, il y a des atomes qui ont sur leurs couronnes périphériques des
électrons. Il se peut que ces électrons se délient donnant place à des électrons libres doués
d’une énergie cinétique relativement forte, ce qui peut aboutir à des lésions moléculaires et/ou
tissulaires. Ce phénomène des radicaux libres, identifié voici une cinquantaine d’années a
donné lieu à d’innombrables travaux, et est d’une indiscutable réalité. Ces modifications
surviennent surtout au cours des réactions d’oxydoréduction. La nature nous a dotés de
nombreux moyens de capture des radicaux libres. Nous en avons au moins trois. Si l’on altère
certains de ces systèmes enzymatiques chez l’animal, on modifie sa durée de vie.

-La surexpression expérimentale du gène de la
superoxyde dismutase et de la catalase chez la
drosophile se traduit par une augmentation de
la longévité.
- La trisomie 21 est associée à une diminution
de longévité

22
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Autres exemples de modifications non programmées, la glycation des protéines.

La glycation est une réaction entre un sucre et
une protéine entrainant des modifications de celle ci
- altération du collagène
- sécrétion de cytokines pro inflammatoire

23

Le système de réparation des protéines en cas d’agression :

-Les Heat shock protéines (HSP)sont des protéines
produites en réponse aux agressions, choc thermique,
traumatismes, glucocorticoïdes,
- Elles stimulent les systèmes de réparation et le catabolisme
des molécules endommagées

- Le système des HSP est altéré au cours du
vieillissement

24
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Moindre capacité cellulaire pour
produire les protéines du stress
Réponse altérée des hormones du
stress susceptibles de fragiliser
certains métabolismes ou certains
organes (en particulier le muscle,
le tissu osseux, le système nerveux
et le système immunitaire

Sapolsky (1986)
25

Si on ne connaît pas très bien l’organisation des mécanismes d’altération au cours de
l’avance en âge, on a de nombreuses pistes qui sont regroupées, dans ce qu’il est convenu
d’appeler les théories du vieillissement. Certains auteurs en ont repéré plus de 300. J’ai
abordé les 3 principales.

Les Théories du Vieillissement
Plus de 300 théories (Medvedev 1990)
-Théories liées aux organes : Elles impliquent un disfonctionnement de certains
organes régulateurs des fonctions immunitaires ou neuro-endocrine
-Théories physiologiques :
-Théorie des Radicaux libres (Harman 1956)
-Théorie d’accumulation des déchets
-Théorie basée sur la modification des protéines (notamment le collagène)
par glycosilation avec l’age
-Théories génétiques:
- sénescence réplicative (ou limite de Haylfick)
- la théorie de l’instabilité génétique (accumulation de mutations).
Les Théories Evolutionnaires :
- Théorie du corps jetable (disposable soma theory)
- Théorie de la Pleiotropie antagoniste:
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D’autres types de pertes somatiques peuvent survenir au cours de l’avance en âge.
L’environnement peut avoir un effet délétère. Soulignons le rôle néfaste de l’exposition au
soleil sur la peau….

L’Avance en age, un cumul de pertes de
mécanismes variés

Les effets de l’environnement
- Modifications

l’âge

calquant les effets de

Soleil : peau, cristallin…
Bruit : oreille interne
Tabac : peau
Pollution atmosphérique : membrane alvéole-

capillaire

- Modifications en rapport avec le
développement de pathologies
Soleil : cancers de la peau
Pollution atmosphérique et Tabac : asthme, bronchite
chronique, cancer du poumon, insuffisance respiratoire
chronique....
27

…..la non utilisation ou du déconditionnement :
Les effets de non usage sont structurels et fonctionnels. Ils touchent surtout :
-

le muscle squelettique et cardiaque
les tendons
le tissu osseux
la fonction de l’équilibre

« La non utilisation d’une fonction physiologique a des conséquences plus néfastes
que le vieillissement même de cette fonction », WM Bortz, Desuse and ageing, JAMA
1982, 248, 1203-1208
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Les capacités à faire face à l’effort peuvent être mesurées par une variable, la VO2
max, la quantité d’oxygène extractive. C’est un reflet du bon fonctionnement du système de
transfert d’oxygène donc du cœur et du poumon. Il illustre la condition physique d’un
individu au plan cardio-respiratoire, son aptitude à faire un effort. Ce paramètre va diminuer
avec l’avance en âge, de façon inéluctable, 10% environ par décennie alors que pour les sujets
entrainés, cette diminution est moitié moindre à raison de 5%.



50
45
C’est un reflet du dé
débit cardiaque : 40
35
Ð 10% par dé
décennie chez les
30
sédentaires
25
Ð 5% par dé
décennie chez les sujets 20
actifs
15
(Heath, J. Appl. Physiol., 2001)
10
5
0
20 30 40 50 60 70 80
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Capacités
fonctionnelles
maximales

Pertes fonctionnelles liées au vieillissement
Pertes fonctionnelles liées à la non utilisation

Sujet entraîné
Sujet sédentaire

Années

La « non utilisation »
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Les pertes liées aux pathologies
La vieillesse n’est pas une maladie. Mais malheureusement, l’Homme peut-être atteint
par d’assez nombreuses maladies, qui exposent à des répercussions fonctionnelles mais aussi
à des modifications organiques.

Effets des Pathologies
 Augmentation
Augmentation de
de fréquence
fréquence


avec l’avance
l’avance en
en âge
âge ((≠≠ 55>>
avec
80
ans)
80 ans)
 Poly
Poly médication
médication


Répercutions
fonctionnelles
 Répercutions fonctionnelles
-sur
l’organe
-sur l’organe
-à distance
distancede
del’organe
l’organe
-à
inflammation
-- inflammation
immobilisation
-- immobilisation
 Répercution
Répercution psychologique
psychologique


Répercution
sociale
 Répercution sociale
 Dénutrition
Dénutrition










Cardio vasculaire
Ostéo articulaire
Cancer
Sensorielle
Neurologique et Ψ
Métabolique
Nutritionnelle

Limiter l’alitement..
31

Une des conséquences les plus importantes des pathologies est liée à l’immobilisation
induite par la maladie et/ou par le soin. J’ai une pathologie cardiaque, je me mets au repos, et
ipso facto, du fait de l’immobilité dans laquelle je suis, je vais avoir une baisse de ma masse
musculaire sur les muscles à distance. J’aurais donc une aggravation de ma sarcopénie.
La nutrition en est un autre exemple. Je suis malade, j’ai moins faim, je mange moins
de protéine, et de ce fait, je vais avoir une diminution de ma masse musculaire.
Troisième processus, j’ai une maladie infectieuse. Des substances biologiques vont
m’aider à guérir, mais en même temps vont me couper l’appétit et vont avoir un effet direct
sur mon muscle pour libérer les protéines, servant à mes défenses immunitaires, ce qui
accentue le processus d’amenuisement des fonctions musculaires.
A côté de ces pathologies, citons la possibilité de survenue d’événements pathogènes
parce que responsables d’effets en tout point semblables à ceux des maladies parce que
susceptibles de modifier l’état organique et fonctionnel de l’organisme. Le plus fréquent de
ces événements pathogènes au cours de l’avance en âge sont la chute, dont la fréquence la fait
considérer comme un problème majeur de santé publique.

Chutes et accidents
Agression physique
Accident iatrogénique






Répercution
fonctionnelle
Répercution psycho.
Répercution sociale

Fragilisation
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4 facteurs influencent l’évolution d’un
individu
Vieillissement

Vieillissement

Vieillissement

Vieillissement

avance en Pathologies
âge
Pathologies

Non utilisation

Non utilisation

Non utilisation

Pathologies

Pathologies

Pathologies

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Non utilisation

à 50 ans

Vieillissement
Non utilisation

Environnement

à 60 ans

à 70 ans

à 80 ans

Seuil de fragilité

à 90 ans
Seuil de fragilité

Seuil de perte
d’autonomie

Seuil de fragilité

Seuil de perte
d’autonomie

Capacités fonctionnelles
Pertes fonctionnelles
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En conclusion, notre avance en âge sera au plan somatique très variable selon la
combinaison des différents types de mécanisme de pertes.

S’il n’y avait que le vieillissement…

Vieillissement

à 50 ans

Non utilisation

Pathologies

à 60 ans

Environnement

à 70 ans

à 80 ans

à 90 ans
Seuil de fragilité

Seuil de perte
d’autonomie

Capacités fonctionnelles
Pertes fonctionnelles
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Avance en âge et état psychologique

Physique

Psychique

Sociale

Avance en Age et
Psychologie

Les 3 Dimensions de l’Être Humain
35

L’avance en âge, certes, peut-être émaillée de deuils, de séparation, de changements de
conditions de vie…
Un cumul de pertes peut s’opérer :
-

Deuils,
Séparation,
Perte du travail / Retraite,
Perte des rôles sociaux,
Altération de l’image de soi,
Altération du corps …

A côté de cela, il existe d’autres éléments qui peuvent avoir un impact psychologique :
- la charge de parents malades
- la crainte du handicap
- la peur de la mort
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La nature nous a heureusement pourvus de ressources.

Importance de ressources
Psychologiques
 Capacités d’adaptation :

- à la gestion des pertes
- aux changements

 Mécanismes de défenses propices

- ouverture à l’autre
- optimisme et vision positive

 Systèmes de croyances et de critères
Résilience
37

Sur le plan psychologique, au cours de l’avance en âge, il y a donc une grande
diversité des modes évolutifs.

Diversité des modes évolutifs au plan
Psychologique

 Maintien voire augmentation des activités sociales
/ ludiques individuelles et/ou collectives V. réussi
?

 Repli sur soi :
Diminution des activités extérieures ludiques
Tendance au confinement domiciliaire

Peu de gens savent être vieux…
La Rochefoucauld
38
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Avance en âge et situation sociale
Les déterminants sociaux les plus importants dépendent de l’environnement matériel
et humain ainsi que des ressources financières.

Déterminants sociaux fréquemment modifiés :





Réseau familial
Réseau amical
Ressources financières
Lieu de vie

Un Risque majeur : Isolement, Solitude
40

De tout cela, il résulte que l’évolution au cours de l’avance en âge sera très variable.
Il n’y a pas de mode unique de vieillissement.
Schématiquement, c’est ainsi que l’on peut décrire 3 types de vieillissement :
-

le vieillissement réussi
le vieillissement avec fragilité
le vieillissement avec perte d’autonomie

Vieillissement réussi
Fragilité

Diminution ou perte de l’autonomie

41
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Ces états de fragilité sont très importants au plan conceptuel et sont l’objet attentif de
la discipline gériatrique, parce qu’ils conduisent très fréquemment à une perte d’autonomie.

Association de :
-facteurs pathologiques
- facteurs psychologiques

- Affections sensorielles
- Pathologies à
retentissement loco-moteur
- Troubles cognitifs
- Troubles nutritionnels ….

- Anxiété, dépression
- Sensation de solitude
- Isolement
- Confinement domiciliaire
- Difficultés socio-économiques

- facteurs sociaux

Conservation de l’autonomie élémentaire
Diminution des capacités d’adaptation

42

Leur prévention est fondamentale et fait l’objet d’une politique gérontologique
cohérente dont la campagne "Bien Vieillir" est un exemple.

-Le Bien Vieillir
-Le Vieillissement avec succès
Pourquoi ?
¾ Pour vivre le mieux et le plus
longtemps possible

Comment ?
43

L’évaluation gériatrique est une évaluation multidimensionnelle qui prend en compte
les caractéristiques cognitives de l’individu, l’humeur, ses habitudes nutritionnelles, ses
capacités fonctionnelles de transfert, de déplacement, d’équilibration etc.
Comment faire ? La littérature est très abondante au sujet du bien vieillir.
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Il ressort en effet de tout ce qui a été dit sur les mécanismes susceptibles d’entrainer
des pertes au cours de l’avance en âge, que la prévention de nombre d’entre elles sont
possibles. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, l’Homme peut agir sur la durée
de sa vie et sur la qualité de son avance en âge. Il peut faire plus que subir son avance en âge :
il peut agir et chercher à influer sur le cours de sa destinée.

•Prévention primaire:
Identification des dangers:
Hygiène, vaccination, alimentation, activités
physique

•Prévention secondaire
Information, Dépistage précoce des 1ers signes

•Prévention tertiaire
•Eviter la récidive ou l'aggravation
•Diminution de la prévalence des incapacités
chroniques ou des récidives

«Les dieux aident ceux qui
agissent »
Proverbe latin
46

Actions sur la prévention des maladies
¾ Cardio vasculaires (Prévention de l’Athérosclérose)
- faible apport en acides gras saturés
- apport élevé en acides gras mono insaturés
¾ Obésité Diabète
¾ Cancer du colon
¾ Fragilité osseuse : Ca, Vit D
Actions sur le Vieillissement physiologique

contre le stress oxydatif
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Régime méditerranéen
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On peut prévenir un grand nombre de pathologies.

-Prévention,
-Dépistage précoce,
-Suivi,

-Dépistage et prévention



HTA, coronarite, cardiopathies…
AVC



des complications des
pathologies notamment
celles liées à :
- l’immobilisation
- à la dénutrition II aire

Maladies cardio vasculaires








Cancers, poumon, colon, sein….
Maladies métaboliques
Hyperlipidémie, diabète
Maladies cérébrales
Dépression
Arthrose
Déminéralisation osseuse
Maladies infectieuses
Dénutrition/Obésité
48



Cas Particuliers :
- Le cancer : intérêt d’une

alimentation diversifiée riche en
antioxydants (Prév.Iaire)
- Les affections vasculaires :
intérêt d’une alimentation riche en
acides gras poly insaturés + activité physique (Prév. I,
IIaire)
- L’ostéoporose : intérêt d’un apport en Ca de 1 gr/j
et vit D + activités physiques (Prév.I, II, IIIaire)

- L’arthrose des membres inférieurs : éviter la
surcharge pondérale (Prév I,IIaire)

49
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Concernant l’activité physique :

4 objectifs :
- la force musculaire
- l’endurance
- les amplitudes articulaires
- l’équilibre
50

Effets Physiologiques
Favorables :
Amélioration des capacités
fonctionnelles :
- Débit cardiaque
- Capacité vitale respiratoire
- Vo2 max
- Force musculaire
- Amplitude Articulaire
- Equilibre

Bénéfices :
Sentiment subjectif de
meilleure forme physique
Amélioration des Aptitudes
physiques
Gain en autonomie
Amélioration du sommeil
Meilleur contrôle de la pression
artérielle , de la glycémie,
Action favorable sur HDL
cholestérol
Action préventive sur
pathologie CV

51

Il n y’a que des effets positifs.
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Le muscle cardiaque



Evolution de la consommation maximale
d ’oxygène (VO2 max) avec l’âge
50
45
C’est un reflet du débit
40
cardiaque :
35
30
Ð 10% par décennie chez 25
les sé
sédentaires
20
15
Ð 5% par décennie chez 10
les sujets actifs
5
(Heath, J. Appl. Physiol., 2001)
0
20 30 40 50 60 70 80
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L’évolution de la consommation maximale
d ’oxygène (VO2 max) avec l’ âge






VO2 max = 45 ml/Kg/min à 30 ans et 20 ml/Kg/min
à 80 ans chez le sé
sédentaire

Seuil de dépendance : ≈ 15 ml/Kg/min
une Ï de la VO2 max de 33-4 ml/Kg/min peut
repousser de + de 5 ans la survenue d’
d’un état de
dépendance
53
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Effets sur le muscle squelettique de
l’ activité physique


Résultats possibles même chez les très âgés (Fiatarone)
– entraînement 3 fois / sem, 45 min, 80% RM1 sur les
muscles extenseurs de la hanche et du genou
– résultats :
Ï 115 % de force musculaire
Ï de la vé
vélocité
locité de la dé
démarche
Ï de la capacité à monter des escaliers
⇒ effets + sur l’
l’autonomie quotidienne
54



Très nombreuses études ont
montré que la pratique d’une
activité physique et/ou
sportive (APS) régulière chez
le senior est l’ un des
principaux moyens de
prévention de la fragilité et
de la perte d’autonomie







Peu de maladies contre
indiquent l’ activité
physique
Nécessité d’adapter aux
pathologies et au degré de
fragilité
Au minimum :
Travail sur les amplitudes
articulaires et
étirement musculaire

55
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Elles sont grandement souhaitables mais….:
- Quelles activités pratiquer ??
- Combien de fois et de quelle durée ??
- Comment les concilier avec certaines
pathologies ??
- Quelles motivations ??
- Jusqu’à quel âge ??

56

Il faut féliciter la Municipalité de mettre des zones d’activités physiques simples,
conviviales.

Agir au Plan Psycho-social
Contre l’isolement, la démotivation…
S’accomplir dans ses rôles Familiaux
Participer à des activités
collectives à but
social, culturel, cultuel
Rôle des associations
Voyages, séjour en club..

57
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Pour améliorer l’image de soi et rester en lien
avec les autres:

Adopter les technologies
de l’informatique …
Skype

58

Elles sont indispensables :
L’ Humain est un animal social..
Elles « donnent de la vie aux années »..
Elles permettent de recevoir et de donner ,
de transmettre, de témoigner ….

59

Mais :
-

Que prioriser
prioriser ?
Quand ?
Les moyens
moyens financiers ?
Ou trouver
trouver la
la motivation à ..?

60
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11- Nous
Nous sommes
sommes «« agis
agis »» par
par de
de nombreux
nombreux facteurs
facteurs délétères
délétères qui
qui
surviennent
surviennent à
à notre
notre insu
insu et
et ont
ont pour
pour effet
effet de
de limiter nos
nos capacités
capacités
22- L’
L’ amélioration
amélioration matérielle
matérielle et environnementales
environnementales des
des conditions
conditions de
de
vie,
les
progrès
des
sciences
de
la
santé
ont
permis
d’agir
et
sur
la
vie, les progrès des sciences de la santé ont permis d’agir et sur la
qualité
qualité de
de vie
vie et
et sur
sur l’espérance
l’espérance de
de vie
vie
33- Tout
Tout un chacun a de plus
plus en
en plus
plus d’informations
d’informations sur ce qu’
qu’ il peut
faire
faire pour
pour optimiser
optimiser son
son avance
avance en
en âge
âge
44- Chacun
Chacun de
de nous
nous est
est donc
donc dans
dans un
un libre
libre choix
choix ::
-- Ne
rien
faire,
laisser
le
cours
Ne rien faire, laisser le cours du
du temps
temps faire
faire son
son
œuvre,
œuvre, accepter
accepter les
les risques…
risques… advienne
advienne que
que pourra:
pourra: SUBIR
SUBIR
-- Décider
Décider tout
tout au
au contraire
contraire d’être
d’être acteur
acteur de
de son
son destin,
destin,
chercher
chercher à
à prévenir,
prévenir, sans
sans certitude
certitude absolue
absolue d’être
d’être efficace
efficace ni
ni de
de
pouvoir
pouvoir profiter
profiter de
de ses
ses efforts…:
efforts…: AGIR
AGIR
1

5- Comment choisir ? Quelles motivations seront motrices ?

Comment passer de l’ « A quoi bon au Pourquoi pas » ??
6-Ceci implique :
- de réinvestir un corps qui nous échappe
- d’investir dans soi et dans les autres
- donc, de désirer vivre pleinement sa vie avec la certitude
d’être dans la possibilité de construire son bonheur
- de trouver dans l’Agir un épanouissement et non une
aliénation
7- Enfin il se peut qu’advienne un temps qui ne permette plus
l’Agir… Alors la sagesse pourrait être d’admettre « que la vie est
une défaite acceptée . »
62
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En conclusion :

Nous sommes agis par de nombreux facteurs délétères qui surviennent à notre insu
pour limiter nos capacités. L’amélioration matérielle et environnementale de notre société,
nos conditions de vie, les progrès de la science nous permettent d’agir sur la qualité de vie et
l’espérance de vie. Nous disposons de davantage d’informations, que par le passé et dont
disposaient nos prédécesseurs, pour optimiser son avance en âge.
Nous sommes devant un libre choix, une nouvelle liberté originale. Nous pouvons
maintenant ne rien faire, laisser le temps faire son œuvre, accepter les risques. C’est une
possibilité. Mais nous avons la possibilité également d’être acteur de notre destin. On a cette
possibilité de faire face, de chercher à prévenir. Cela peut reposer sur le faire passé du "à quoi
bon" au "pourquoi pas" ?
Il faut investir dans le soi et dans les autres, cette conjonction est indispensable. Il faut
désirer vivre la vie pleinement, avec la certitude de construire son bonheur pour y trouver un
épanouissement et trouver dans l’agir un épanouissement et non une aliénation ».
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