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Les évènements de l’été liés à une canicule exceptionnelle ont porté sur le devant de la scène
de nombreuses questions éthiques relatives au vieillissement de la population. Si le traite-
ment opérationnel des questions sociales — y compris dans leurs prolongements éthiques —
relève des responsabilités du pouvoir politique, les universitaires quant à eux peuvent apporter
une contribution objective par une approche scientifique de toutes ces questions éclairant la
prise de décisions politiques. Ce colloque constitue donc le premier temps de cette démarche.
Au cours d'une journée d'une densité assez exceptionnelle, les multiples intervenants ont
permis d'identifier, d'analyser les enjeux souvent complexes de la recherche et de 
l’éthique qu'il convient de mieux cerner afin de les appréhender correctement. Cette volonté
de réunir la diversité des points de vue, avec comme seul souci de favoriser un échange et
une plus juste compréhension, constitue à elle seule un acte qui relève de l'exigence de savoir
et de vérité qui fonde toute démarche scientifique authentique. 
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> VIEILLESSES
MÉCONNUES
ENJEUX ÉTHIQUES 
DE LA CRISE D’AOÛT 2003

6E COLLOQUE 
D’ÉTHIQUE DE BICÊTRE

Préface de Jean-François Mattei

Le sixième Colloque d’éthique de Bicêtre Vieillesses méconnues. 
Enjeux éthique de la crise d’août 2OO3 s’est tenu vendredi 3 octobre 2003 
à la Faculté de médecine Paris-Sud 11.

À l’initiative de : Université Paris-Sud 11 – Département de recherches 
en éthique Paris-Sud 11 / AP-HP – Faculté de médecine Paris-Sud 11 –
Espace éthique / AP-HP – Faculté Jean Monnet Paris-Sud 11 – GREBB.

Avec le soutien de: la Fondation Novartis Pharma et B.M.S.
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Jean-François Mattei
Ministre de la Santé, de la Famille 
et des Personnes handicapées

> devoir de solidarité
« Tu ne me connais pas ! » 
« Tu te trompes sur mon compte ! »

C’est toujours comme une violence qu’est vécue
la méconnaissance : le sentiment de ne pas être
connu pour ce que je suis, c’est celui d’une
atteinte à ma liberté, à ma singularité, celui 
d’être négligé par l’être objet du reproche, qui
n’a pas pris la peine de me connaître, bon ou
mauvais, de me reconnaître pour ce que je suis.
Or si nous reconnaissons aujourd’hui un devoir
d’assistance à l’égard des personnes âgées, qui
nous semble absolu et qui n’eût pas semblé tel
à d’autres époques, si donc nous sommes prêts
à mettre à leur service des moyens pour répon-
dre à leurs besoins, en revanche quelle valeur
reconnaissons-nous à ces personnes ?
Le titre de ce colloque ébranle chacun de nous,
car il est vrai qu’on ne connaît l’autre qu’au prix
d’une certaine peine. Les philosophes nous
apprennent que chacun de nous n’a de sens que
par les autres et que nous sommes en quelque
sorte condamnés à tirer notre subsistance du
regard que nos semblables posent sur nous.
Aussi, connaître notre prochain, c’est connaître
notre dépendance à son égard ; c’est connaître,
en un sens, notre faiblesse originaire ; c’est
connaître que notre nature est de se sentir
appelé à une obligation morale. 

Nous ne sommes pas comme des atomes dans
le vide d’Épicure, nous vivons ensemble. Bien
sûr, c’est pour cela que nous connaissons la joie
de l’amour, celle de l’amitié ; celle d’être fils et
celle d’être père. Mais le prochain, comme l’a
magistralement expliqué Emmanuel Levinas,
peut aussi être une épreuve en ce sens qu’il
m’appelle à une responsabilité. C’est pourquoi,
si nous avons une vocation éthique, il est illu-
soire de croire que celle-ci procède toujours
naturellement d’une douce effusion du cœur.

Est-ce le poids de cette obligation morale qui
nous pousse, collectivement, à « méconnaître »
nos aînés ? Chacun de nous a été enfant, faible,
très faible, à la merci des autres; nourri, préservé,
soigné, il porte désormais une responsabilité à
l’égard de ceux qui aujourd’hui dépendent de lui. 

Il ne s’agit, je crois, que d’un aspect, pas le plus
aigu sans doute, de cette difficulté que nous
avons à connaître ou reconnaître nos anciens.
Ceux-ci, comme le souligne Emmanuel Hirsch,
nous renvoient aussi à notre difficulté à envisa-
ger notre propre mort. Les personnes âgées
nous font éprouver le présent comme ce qu’il
est, cette matérialité instable dont l’apparence
ajourne et dissimule l’avenir que pourtant elle
fomente. Ils nous renvoient aux non-dits de
notre relation avec notre corps ; corps avec
lequel nous sommes réconciliés et qui n’est plus
lesté du poids du péché originel, mais dont 
l’image de la déchéance nous obsède.  Comment
imaginer la vie avec un corps impotent, le néga-
tif du corps publicitaire, toujours gracieux, mus-
clé, souple et élancé ? Comment accepter, enfin,

> PRÉFACE

VIVRE ENSEMBLE
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que la médecine ne soit pas toute puissante ?
Méconnaître la vieillesse, c’est donc nous mécon-
naître nous-mêmes.

Peut-on, à cet égard, considérer que l’attention
extrême portée par nos media au sort des per-
sonnes très âgées frappées brutalement par la
canicule du mois d’août dernier est de nature à
nous aider à reconstruire avec elles des liens
qui, lourds de sens, se sont distendus ? Que pen-
ser lorsque ne sont donnés à voir que des corps
abîmés et une souffrance extrême ? La grande
vieillesse et ses maux ne sont-ils pas, de la
sorte, présentés comme une anomalie, comme
une déviance ou une faute par rapport à la juste
normalité ? Comment, dans ce traitement
médiatique de la vieillesse, trouver la clé d’une
solidarité plus forte entre générations inspirée
par cette considération que chacun de nous n’a
de sens que par les autres ? 

Il nous faut, comme le souligne le doyen Bernard
Charpentier, ouvrir un grand débat sur le regard
que nous portons sur nos anciens et apprendre
à penser les derniers instants de la vie dans une
société marquée par le refus de penser la mort.
Pour cela, il appartient à chacun d’entre nous,
mais aussi aux pouvoirs publics, de manifester
que la dignité d’un homme ne peut se flétrir en
même temps que la peau de son corps. Si
vieillir, selon le mot de Goethe, « c’est se retirer
progressivement du monde de l’apparence », la
dignité, qui n’est pas sujette à quantification, ne
s’amenuise pas avec l’âge.
La compassion et le respect qui incombent à
chacun d’entre nous, élargis à la collectivité,
deviennent un devoir de solidarité, un devoir de
non-abandon. Les événements du mois d’août
poussent à l’action les responsables publics.

> entre obligation individuelle
et obligation commune 

Les thèmes qui ont structuré ce colloque sont
ceux-là mêmes qui guident l’action du gouver-
nement en réponse à cette crise.
Avant de les décliner, je voudrais souligner 
combien paraît impropre la notion de « crise
sanitaire» utilisée pour qualifier les conséquences
de la canicule sur les personnes âgées. 
Les spécialistes du Centre de contrôle des mal-
adies d’Atlanta, que j’ai reçu à la fin du mois
d’août, estiment qu’un dérèglement climatique
comme celui que nous avons connu est une
catastrophe naturelle qui ne dit pas son nom.
Comme pour une tornade, la seule anticipation
est de se mettre à l’abri, en l’occurrence au frais.
Parle-t-on de crise sanitaire lorsque des centai-
nes de personnes viennent mourir à l’hôpital
après une catastrophe naturelle ? Nos profes-
sionnels de soin ont d’ailleurs, les études
menées depuis le confirment, agi d’une manière
exemplaire dans des conditions qui étaient sou-
vent celles d’une médecine de catastrophe. Les
médecins libéraux n’ont pas déserté leurs cabi-
nets : un tiers d’entre eux étaient en congé entre
le 1er et le 18 août, ce qui ne paraît pas dispro-
portionné, et ceux qui exerçaient n’ont d’ailleurs
pas été sollicités — nouvelle preuve que cette
catastrophe n’était pas vécue comme une crise
sanitaire.
Pour autant, un certain nombre de carences de
notre système se sont fait jour à l’occasion de
ces événements dramatiques.

Notre système d’alerte, tout d’abord, a été
défaillant, notamment parce qu’il n’avait pas
intégré l’extrême chaleur comme un danger
aussi important. En effet, notre pays, qui a mis
au point des systèmes de vigilance de très
grande qualité pour les risques infectieux,
transfusionnels ou pharmaceutiques, n’est pas
organisé pour prévenir les risques de morbidité
résultant de facteurs non identifiés, en particulier
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climatiques. Par ailleurs, aucune alerte n’a eu
lieu au niveau national, parce que les signaux ne
sont pas remontés du terrain. Enfin, si le 
travail réalisé au mois de septembre par Denis
Hémon et Éric Jougla a permis d’évaluer de
manière très précise la surmortalité du mois
d’août, aucun indicateur d’alerte ne peut aujour-
d’hui être bâti à partir de notre système de
déclaration des décès.
Le projet de loi relatif à la politique de santé
publique qui a été présenté début octobre 2003
au Parlement constitue une première réponse à
ces difficultés, notamment en renforçant les
moyens d’action des pouvoirs publics pour pré-
venir une menace sanitaire grave, en précisant
les conditions dans lesquelles peut être déclen-
ché par le préfet un « plan blanc » en cas d’afflux
de victimes, en instaurant une connexion entre
l’Institut de Veille Sanitaire et les services d’ur-
gence et en indiquant clairement qu’il lui appar-
tient d’organiser une réflexion sur les menaces
potentielles et les moyens d’y faire face, enfin en
modernisant le circuit des certificats de décès. 
Par ailleurs, l’amélioration du fonctionnement
des urgences a fait l’objet d’un plan ambitieux,
fruit d’un an de travail, qui dotera ces services
de moyens financiers, techniques et humains
supplémentaires et permettra une approche
globale de la chaîne des urgences, avec les trois
niveaux que sont l’amont, l’accueil et l’aval.
Enfin, la grande réforme de solidarité pour l’au-
tonomie annoncée le 6 novembre 2003 par le
Premier ministre promeut une amélioration
notable de la prise en charge médico-sociale des
personnes âgées. En invitant les Français et les
Françaises à travailler un jour de plus chaque
année au profit des personnes dépendantes, du
fait d’un handicap ou de l’âge, le gouvernement
fait siennes les conclusions de vos travaux et
souligne le lien entre l’obligation individuelle et
l’obligation commune et générale de venir en
aide aux plus fragiles d’entre nous, conformé-
ment à notre nature même, qui est de vivre
ensemble.

Par-delà les moyens que nous dégagerons pour
les personnes handicapées ou âgées, nous
avons tous à réfléchir à notre rapport avec elles,
tant il paraît finalement plus aisé de leur venir
en aide que de comprendre ce que nous avons à
recevoir d’elles. 
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Pr Xavier Chapuisat
Président de l’Université Paris-Sud 11

Les évènements de l’été liés à une canicule
exceptionnelle ont porté sur le devant de la
scène de nombreuses questions éthiques relati-
ves au vieillissement de la population. Le phéno-
mène, français semble-t-il par ses conséquences
les plus dramatiques, concerne aussi bien tous
les pays développés qui ont mis en place un sys-
tème de santé efficace, tant au plan médical qu’à
celui de l’information pour une meilleure
hygiène de vie. 
Président d’université, je ne souhaite en aucune
façon porter, dans ce bref propos, un jugement
sur la crise sanitaire que la France a vécue, mais
bien plutôt me placer strictement au plan de la
compétence universitaire. En effet, si le traite-
ment opérationnel des questions sociales — y
compris dans leurs prolongements éthiques —
relève des responsabilités du pouvoir politique,
les universitaires quant à eux peuvent apporter
une contribution objective par une approche
scientifique de toutes ces questions — y compris
éthiques — éclairant la prise de décisions politiques.

L'université est, par sa mission même de service
public, un espace de recherche et de transmis-
sion de savoirs. Elle doit assumer sa tâche en
exigeant l'excellence et la rigueur, conditions
nécessaires pour que son intervention dans le
domaine social soit légitime. Encore faut-il que
ce partage de compétences soit fondé sur une
inflexible exigence de qualité en matière de
recherche. Dans ces conditions, l'université ne
peut en aucun cas se satisfaire d'une position

neutre ou désengagée quand la société qui l’en-
toure et la fait vivre, se trouve confrontée à des
défis qui concernent ses valeurs et à certains
égards le sens le plus profond du lien social. Au
contraire, elle se doit, selon sa tradition, ses
principes et ses exigences morales, d’utiliser
ses ressources, toutes mais avant tout humaines,
pour servir l'intérêt commun.

L'Université Paris-Sud 11, en particulier, estime
de l'ordre de ses missions au sein de la cité de
s'engager dans les grands débats qui concer-
nent la société. Il s'agit d'assumer nos respon-
sabilités citoyennes et de témoigner concrètement
notre attention aux sujets parfois les plus sensi-
bles qui interpellent notre collectivité. Suivant
cet engagement, notre établissement a souhaité
mobiliser la diversité de ses composantes afin
de concourir, à sa manière, au souci si large-
ment exprimé ces dernières semaines de contri-
buer à l'élaboration d'un nouveau pacte social
avec les plus âgés parmi nous.
Je souhaite insister ici sur le fait qu’il ne s'agit
en aucun cas d'opportunisme, puisque notre
université a situé au rang de ses priorités une
réflexion éthique qui concerne les pratiques et
les enjeux de la pédagogie et des recherches
menées en son sein. Cela s’exprime notamment
à travers les manifestations qu’elle a organisées
ou dont l’organisation est prévue depuis long-
temps : je fais ici référence au colloque qui s’est
tenu le 31 mars 2003 au Sénat et qui était intitulé
«L'université citoyenne, le devoir d'ouverture 
des établissements d'enseignement supérieur»,
ainsi qu’au colloque du 13 janvier 2004, qui s’est
tenu à la Cité des Sciences et de l’Industrie,

> INTRODUCTION 

UNE CONCEPTION DE LA VIE DÉMOCRATIQUE
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décidé bien avant l’été, dont le thème a été « La
recherche publique face à ses responsabilités
éthiques ». Cet engagement de la communauté
de nos chercheurs et de nos enseignants-cher-
cheurs illustre notre capacité d'être à l'écoute
de l'autre, de l'accueillir, de le reconnaître et
donc de le placer au cœur de la démarche uni-
versitaire. Cette ouverture relève d'une concep-
tion de la vie démocratique, en termes de
respect et de dignité de la personne, de justice
dans l'accès au bénéfice de la connaissance, de
promotion de chacun dans l'affirmation de ses
valeurs et de ses droits.

En qualité de Président de l'Université Paris-
Sud 11, j’ai pris fin août l'initiative de sensibiliser
l'ensemble de la communauté universitaire au
drame collectif vécu par un certain nombre de
nos aînés. Il ne s'agit pas d'un acte fortuit ou de
la seule expression d'une compassion. Depuis
plusieurs mois, certaines de nos équipes de
chercheurs ont témoigné de leur volonté de
s'engager dans une action transversale à l'uni-
versité qui touche directement aux questions
relatives aux réalités de la vieillesse. C’est tout
simplement naturel puisque nous en avons la
compétence scientifique. C'est ainsi que très
prochainement, un plan d'action sera mis en
place, dans lequel chacun selon ses compéten-
ces contribuera à élaborer différents program-
mes qui pourront déboucher sur des avancées
sociales.
Parce qu’elle est pluridisciplinaire et que la qua-
lité de sa recherche scientifique est reconnue,
notre université est impliquée, avec ses parte-
naires historiques des organismes de recherche,
dans de nombreuses thématiques qui touchent à
des questions de société. Il paraît donc naturel
aujourd’hui — même si ce n'est pas anodin —
que notre université souhaite s’engager avec
d'autres là où les vulnérabilités sociales sont les
plus fortes. Le message est clair : notre établis-
sement, et au-delà le monde universitaire tout
entier, souhaite assumer un rôle de partenaire

dans l’élaboration du progrès social en appor-
tant ses compétences et son impartialité. 
Les universitaires doivent certainement encore
mieux comprendre où se situe leur place, quel-
les sont leurs responsabilités et à quelles atten-
tes de la société ils doivent répondre, quitte à
évoluer quelque peu dans leur pratique. Faute
de quoi ils renonceraient à assumer la part
essentielle de leur fonction au sein de la cité. 

Ce colloque constitue donc le premier temps de
cette démarche. Au cours d'une journée d'une
densité assez exceptionnelle, les multiples
intervenants ont permis d'identifier, d'analyser
les enjeux souvent complexes de la recherche et
de l’éthique qu'il convient de mieux cerner afin
de les appréhender correctement. Cette volonté
de réunir la diversité des points de vue, avec
comme seul souci de favoriser un échange et
une plus juste compréhension, constitue à elle
seule un acte qui relève de l'exigence de savoir
et de vérité qui fonde toute démarche scienti-
fique authentique. 
L'Université Paris-Sud 11 souhaite ainsi s'ouvrir
davantage encore aux préoccupations de la
société, consciente que l'intelligence et la géné-
rosité de ses professionnels constituent en soi le
signe évident de son souci d'être présente là où
elle est attendue.
Je suis sûr qu’un tel colloque exprime ainsi 
l'idéal de tous les collègues de notre université :
celui de servir et de consacrer sa vie profession-
nelle à la construction d'un monde meilleur,
plus social et qui respecte la dignité et le bon-
heur de chacun. 
Je ne saurais conclure sans remercier très sin-
cèrement tous ceux qui se sont impliqués dans
l’organisation de cette importante journée et
notamment Emmanuel Hirsch qui n’a pas
ménagé sa peine pour assurer la réussite du
présent colloque avec les membres du conseil
scientifique des Colloques d’éthique de Bicêtre.
La qualité des orateurs qui vont s’exprimer est la
garantie que les débats seront riches et féconds.
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Rose-Marie Van Lerberghe
Directrice générale 
de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

> ordonner les priorités
dans une situation aiguë

L’initiative prise aujourd’hui est de toute 
première importance. Je suis heureuse de 
l’occasion qu’elle me donne de revenir sur les
événements de cet été en les plaçant sous le
regard de l’éthique.
En effet, nos pratiques face à la crise nous éclai-
rent sur nos pratiques dans la vie courante. Si
l’éthique se construit à partir d’une réflexion
structurée sur les missions et le devoir, sur le
bien et le mal et sur les impératifs qui en décou-
lent, elle est d’abord ancrée dans les valeurs de
l’individu. Elle est action, elle se construit, elle
se démontre dans la réaction spontanée en
période de crise.
De ce point de vue, l’accident majeur dont nous
avons collectivement souffert cet été, a montré
que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a 
« du fond ». C’est une maison solide, structurée
sur des valeurs humaines (le secours, la prise
en charge de toutes les souffrances, la priorité
donnée aux patients) et professionnelles (le sang
froid, le geste sûr, la capacité à ordonner les
priorités dans une situation aiguë, la solidarité
au sein des équipes).
Je suis particulièrement fière de la façon dont
l’AP-HP a su faire face à l’expérience en assu-
mant pleinement sa mission de service public. 
Les premiers cas de victimes de la canicule ont
été rapportés un jeudi soir et, dès le lundi, des
mesures de type Plan blanc, ont été mises en
œuvre. La capacité de réaction de l’ensemble du
corps social de l’AP HP est donc incontestable et
rassurante. Dans cette situation de crise, tous se
sont mobilisé : les équipes soignantes, médicales,
les personnels administratifs… Des directeurs
adjoints ont pris l’initiative de réquisitionner les

ventilateurs dans les bureaux, pour les placer
auprès des malades. Les brancardiers ont dû
assurer des heures supplémentaires. Des admi-
nistratifs se sont placés en position d’appui
direct aux urgences. 

Il faut mesurer l’ampleur de la crise à laquelle
nous avons dû faire face. Il a été nécessaire de
canaliser un afflux considérable de malades : 
2 400 cas avérés d’hyperthermie ont été recen-
sés en une seule semaine, justifiant plus de 
2 000 hospitalisations. Cela représente l’équiva-
lent de la capacité d’un hôpital entier. La cani-
cule, à l’origine de cet afflux, a durement
éprouvé nos équipes. Nombre d'entre elles se
sont parfois trouvées au bord de l’épuisement.
Nous devons prendre la mesure de la charge
émotionnelle de cet événement. Si nous pouvons
nous honorer d’avoir développé une éthique de
l’accompagnement en fin de vie, le plus pénible
aura été d’assister à des décès dans des condi-
tions indignes. Nous n’y pouvions rien, nous
avons subi cet afflux. 
Mon propos n’est pas une critique ou un réquisi-
toire. Je n’ai pas à multiplier les « il aurait fallu».
Dans cette situation d’urgence, tout un chacun,
en quelque endroit de la hiérarchie qu’il se
trouve, a compris qu’il lui fallait faire preuve 
d’initiative. J’admire le sens du concret dont il a
fallu faire preuve. À l’hôpital Henri Mondor, par
exemple, j’ai cru qu’une salle était climatisée,
alors que quelqu’un avait judicieusement placé
un ventilateur au-dessus d’un bac de glace… 
Initiatives et solidarité ont ainsi marqué cette
crise : entre médecins et administratifs, entre
toutes les équipes, entre les services d’urgence
et les autres services d’un même établissement.
La solidarité a en effet joué à plein.

LES VALEURS DE L’INDIVIDU 
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> faire face
Toute crise démontre ainsi que la capacité d’ini-
tiative est essentielle pour réagir, pour ne pas se
laisser submerger, pour trouver, au feu, les
réponses tactiques adaptées à la situation.
Pour tirer des enseignements d’un épisode
aussi dramatique, commençons par évoquer la
distance entre ce qu’on vous en dit et la réalité
du terrain, lorsque vous la percevez sans aucun
filtre. Dès le jeudi soir qui a marqué le début de
la crise, j’ai été tenue au courant. Quand je suis
arrivée le dimanche soir à l’hôpital européen
Georges-Pompidou et à Cochin, ce qui m’a été
donné à voir — le vécu des équipes — ne cor-
respondait pas aux descriptions qui m’en avaient
été faites. 
Certes, nous ne pourrons faire l’économie d’une
réflexion sur nos dispositifs d’alerte. Il faut à la
fois des systèmes d’alerte objective (fondés par
exemple sur la météo dans le cas de la crise
caniculaire), savoir entendre les alertes humai-
nes, mais aussi en vérifier de visu la réalité car
les alertes sont nombreuses et l’on n’entend
plus guère quiconque crie souvent « au loup ! »
Il faut donc « aller voir pour savoir ». Lorsque la
crise survient, chacun est plongé dans l’action et
doit faire face. Lorsque la crise est identifiée, il
importe de renverser l’ordre des priorités habi-
tuelles : l’opérationnel immédiat prend le pas
sur toutes les autres préoccupations, les règle-
ments doivent être évalués au regard de l’impé-
ratif du service public et de l’éthique, les règles
sur la durée du travail passent après l’impératif
de secours, les interventions programmées sont
repoussées… Cette inversion des règles dans
l’urgence est un point capital. 
Par ailleurs, nous avons cruellement expéri-
menté à quel point le manque de fluidité des
soins constitue un handicap. Nos établisse-
ments gériatriques ont pourtant réagi de
manière exceptionnelle, dans une mobilisation
intense. Par exemple, à l’hôpital Bretonneau,
quel effort n’a-t-il pas fallu produire ! Aucun

décès lié à la canicule n’y est à déplorer. Cela
impliquait de contrôler la température quatre
fois par jour et, dès que celle-ci dépassait 38°C,
de placer la personne sous perfusion. Les perfu-
sés ont donc représenté la moitié des patients,
parfois les deux tiers dans certains services.
Une exceptionnelle densité de soins infirmiers a
été requise pour faire face. 

Tous nos établissements ont été bouleversés, à
des degrés divers. La situation était plus aisée à
gérer dans des services d’urgence récemment
refaits (comme à l’hôpital Cochin). Mais à l’hôpital
Avicenne, par exemple, la salle d’attente était
encombrée de brancards. 
Il est temps également de poser de vraies ques-
tions sur les conceptions architecturales en
vigueur. Des verrières se sont transformées en
véritables serres ! Nous pouvons comprendre le
sens artistique des architectes et la tendance à
la transparence, mais le fonctionnel doit demeurer
la préoccupation première à l’hôpital. 

> quelques autres leçons
La fluidité des soins, qui avait déjà été identifiée
comme un sujet important, au plan économique
en particulier (coût du point ISA, durée moyenne
de séjour), doit être désormais considérée
comme un impératif vital pour assurer une prise
en charge humainement digne, pour éviter les
risques de dépendance, pour permettre une
prise en charge médicalement indiquée.
Nous devrons donc envisager de doter la plupart
des hôpitaux chargés d’un service d’urgence
d’adulte, d’un service de médecine gériatrique
aiguë, de lits de jour, mais aussi d’une unité de
SSR. Nous devrons agir pour assurer toujours
une parfaite insertion des urgences dans 
l’ensemble de l’offre de soins de l’hôpital.
L’hôpital ne peut répondre seul. Il doit s’ouvrir
aux autres, sans arrogance : la médecine de
ville, le secteur médico-social. Encore faut-il
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rencontrer une offre partenaire, elle-même
ouverte et disponible.
Pour conclure je voudrais dire que l’hôpital doit
savoir adapter son offre de service selon une
double dimension :
• au long cours, l’hôpital doit en permanence

adapter ses structures, son organisation, à 
l’évolution des besoins et des techniques. C’est
la réallocation permanente des ressources qui
est la condition de l’efficacité du service
public ;

• en période de crise, il faut savoir, d’heure à
heure, concentrer les personnels, les lits, les
ambulances, les ressources médico-tech-
niques pour répondre à un afflux soudain et
massif de patients. Savoir le faire ce n’est pas
gérer la pénurie, c’est faire face. 

Nous avons fait face.
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Pr Bernard Charpentier
Doyen de la Faculté de médecine Paris-Sud 11

Je souhaiterais aborder le thème de ce colloque
selon trois niveaux de réflexion, sans artifice
rhétorique du fait de la gravité du sujet.
Tout d’abord, en tant que médecin, j’ai été choqué
par l’absence patente de prise en charge du
vieillissement par la société. J’avais l’habitude,
lorsque j’étais interne, de voir arriver à l’hôpital,
amenés par leur famille, des gens âgés, vers le
1er juillet, à la même période où les chiens sont
abandonnés en forêt de Fontainebleau, vacances
obligent… Les médecins connaissent bien ce
phénomène ignoré du grand public. Ensuite, le
manque de moyens, notamment en gérontologie,
est souvent invoqué. Pour cette raison, il n’a pas
été possible d’aider des services qui assuraient
cette mission vitale. Il faut se souvenir que, 
désormais, les Français ne meurent plus chez
eux mais à l’hôpital — il convient de prendre
davantage en compte cette mutation.

En tant que doyen de la Faculté de médecine, de
concert avec Emmanuel Hirsch et le Conseil
scientifique des Colloques d’éthique de Bicêtre,
nous avons jugé que les difficultés rencontrées
cet été appelaient une réaction de la Faculté de
médecine sur l’univers social qui constitue son
environnement — elles doivent susciter une
démarche d’ouverture. Le Président Xavier
Chapuisat a rappelé la politique volontariste de
l’Université Paris-Sud 11 de s’emparer de ce
problème, cela sur le plan de la santé publique
et de l’éthique. 
Un tel domaine dépasse de très loin la Faculté
de médecine. Il nécessite un débat le plus large
possible sur l’Agora — la place où l’on a coutume
de délibérer des affaires communes depuis la
démocratie antique. Personne ne peut songer à
s’approprier seul cette démarche. Toutefois les
médecins ont un message à transmettre au
même titre que les autres composantes du
corps social. Sans doute est-ce là un des 

colloques des plus cruciaux qui ait été organisé
dans ce cadre. 

Un drame social — l’isolement, la précarité dans
les grandes villes — provoqué par une cata-
strophe naturelle (elle a aussi eu lieu à Chicago,
il y a quelques années…) a servi de prétexte à un
lynchage médiatique. Les médias ne s’occupent
de l’éthique qu’a posteriori, le mal étant fait,
parfois irréparable, tétanisés par le syndrome
du bouc émissaire et de la vente de papier. Par
contre, il n’y a guère eu de réflexion à l’occasion
des effets de la canicule sur les vraies questions
de société : pourquoi cet isolement des plus
anciens ? Qu’est devenu le lien familial ? Que fait
notre société du paraître et du temps libre pour
ses racines ancrées dans le passé et le présent ?
Qu’est devenu le lien social dans les grandes
villes ?

Toute cette crise n’a fait que montrer du doigt la
méconnaissance de la réalité que les médecins,
les travailleurs sociaux et les personnels 
soignants de nos hôpitaux connaissent bien :
l’extrême fragilité et la dépendance liées à l’âge.
Enfin, cela a montré que la société française ne
va pas si bien que cela. Cette crise doit entraîner
un examen de conscience collectif. Notre ana-
lyse ne peut être que transversale. C’est en met-
tant en commun chacune de « nos vérités » que
nous avancerons, en particulier dans le dialogue
entre professionnels de santé et société civile.

Pour nous, médecins et non-médecins, ce 
colloque est de première importance. Le pro-
blème qui nous réunit nécessite une réponse
élaborée face à une grande question d’ordre
social. La crise de la canicule n’augure peut-être
que le début d’une lame de fond qui va affecter
notre avenir commun. Nous serons tous des
gens âgés et comme le dit un proverbe africain
« À chaque fois qu’un parent âgé meurt, c’est
une bibliothèque qui brûle ». Alors sachons
conserver le plus longtemps et le mieux possible

FACE À UN MAL SOCIAL PROFOND
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nos anciens. À côté de l’idée du courage indivi-
duel dans la vision de l’immortalité, sachons que
« eux sont nous et nous sommes eux », ce que la
génétique démontre chaque jour. Le lien social a
tendance à se distendre en France et cela depuis
de nombreuses années. 
N’hésitons pas alors à engager de vifs débats ; le
sujet le mérite !

Pr Jean-Pierre Faugères
Doyen de la Faculté Jean Monnet, 
Paris-Sud 11 

Je dois témoigner de ma grande satisfaction que
la Faculté de droit, d’économie et de gestion soit
associée aux débats de ce colloque. Notre uni-
versité s’exprime de façon forte à cette occasion,
qui nous réunit tous, mais également à travers
d’autres collaborations. 
Elle rassemble de très nombreuses disciplines
complémentaires : sciences, médecine, phar-
macie, droit, économie et gestion. La Faculté
Jean Monnet, à travers ses privatistes, ses
publicistes — qui étudient notamment les droits
de l’homme et les libertés publiques —, ses éco-
nomistes et ses politistes, est heureuse de
contribuer à une réflexion des plus élargie. Dans
le domaine de la santé et de l’éthique, elle est 
en mesure d’élargir la réflexion collective d’au-
jourd’hui. 
Notre université démontre qu’elle peut mettre
en commun toute la diversité de ses compétences,
ce dont je me réjouis.
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Pr Emmanuel Hirsch 
Directeur du Département universitaire 
de recherches en éthique Paris-Sud 11/
AP-HP et de l’Espace éthique/AP-HP

Désormais, c’est en des termes politiques que
notre approche éthique des réalités du grand
âge doit être envisagée et affirmée. Il s’agit 
de prendre en compte la dignité et le droit de
personnes trop souvent exposées à l’arbitraire
de décisions qui les déportent ou les relèguent
aux confins de nos préoccupations. Plus vulné-
rables que d’autres, on leur conteste dans bien
des circonstances la faculté d’exprimer leurs
choix, accentuant ainsi leur sentiment de dépen-
dance, de perte d’estime de soi, d’incompréhen-
sion, de solitude et d’exclusion sociale. Dès lors
ces personnes très ou trop âgées ne relèvent
plus que de procédures, de « mesures » ou de
« traitements » qui bafouent leur humanité et
révoquent leur citoyenneté. Il est davantage
question de « placement », de « charge », de
« problèmes », de « coûts » que d’attention, de
sollicitude, de considération témoignées à nos
anciens. De manière paradoxale, on exalte les
vertus d’une certaine longévité au moment
même où l’on destitue de sa place et de sa fonc-
tion la personne considérée incompatible avec
les modèles sociaux qui s’imposent ! Dans ce
domaine, nos pratiques sociales relèvent plus de
l’insouciance, de l’inconséquence, de l’incompé-
tence et du déni que du dessein d’éviter une
confrontation avec celles et ceux qui parmi nous
détiennent une part de notre mémoire et repré-
sentent, voire figurent, ce qu’il en est de 
l’humaine condition. Pourtant, nos rejets, nos
indignités contribuent à évincer de notre histoire
les personnes qui y ont contribué. 
Notre position à l’égard de ces indignités sociales
relève du devoir de résistance. Notre hospitalité
doit s’imposer face aux formes les plus contes-
tables de l’inhospitalité et de l’abandon.
Ne sommes-nous pas affectés, les uns et les
autres, par la peur anticipée d'un abandon ? La

société projette une image peu faite pour restaurer
notre confiance et notre volonté d'assumer le
grand âge, trop souvent perçu comme temps de
l'isolement et de la perdition. Il ne tient qu'à nous
de restituer sa haute valeur humaine à cette part
de l'existence riche d’enseignements. Il y a une
affirmation et une résistance éthiques dans le
seul fait d’évoquer le devenir de l’être humain.
Cela mène à une réflexion plus large, consacrée
au temps, aux cadences et aux seuils de la vie, au
sens même de toute existence humaine.
Le vieillissement étant une affaire personnelle, il
est nécessaire de prendre en considération 
l’histoire d’un être humain, ses conditions de vie,
son environnement. On avance parfois la notion
de vieillissement différentiel pour caractériser
la disparité des situations pouvant accentuer
détresse et solitude, précarité et vulnérabilité.
L’âge constitue alors l’indice d’un état de régres-
sion, de dépossession du sentiment d’apparte-
nance, d’exclusion graduelle. La personne n’est
plus reconnue et acceptée au sein de la société.
Destituée de toute valeur, elle est marginalisée
et bannie. Ce n’est plus une question d’usure du
temps, mais de révocation, que marque et signifie
cet effacement progressif du monde des vivants. 
Concevoir nos relations avec les personnes
âgées, les intégrer à nos préoccupations et à nos
pratiques sociales, c’est d’abord leur conférer
une dignité, une reconnaissance, une valeur non
soumise aux idéologies conjoncturelles — pré-
servée de ces transgressions susceptibles de
mettre en cause l’existence même des personnes.
Nous découvrons qu’en prolongeant considéra-
blement le temps de la vie, nous posons une
multitude de questions sans réponses à notre
communauté tout entière. Nous engageons radi-
calement, devant l’humanité, la responsabilité et
la dignité des êtres que nous sommes.
Médicaliser et institutionnaliser l’accompagne-
ment de la personne âgée suscite des controverses
fondées. Vieillir chez soi ou dans le cadre d'une
institution de soins, cela devrait signifier impé-
rativement qu'on est toujours reconnu membre

VIEILLESSE : LE DEVOIR DE NON-ABANDON
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à part entière d'une famille humaine qui, non
seulement conçoit cette appartenance mais,
plus encore, l'intègre dans ses choix comme
dans ses finalités. Des sentiments de rejet dans
l’indifférence et le mépris, parfois même de
mort sociale, ont été soulagés ou évités chez
certaines personnes grâce à l’environnement
hospitalier. Combien d’autres ont considéré
celui-ci comme un ultime espace d’hospitalité,
d’accompagnement et de solidarité !
Humblement, souvent sans bénéficier de la
moindre reconnaissance publique, des soi-
gnants ont su préserver dans leur pratique
même une invulnérable conscience du bien
commun. Le devoir de non-abandon a uni dans
un projet exemplaire et déterminant celles et
ceux qui confèrent à l’acte de soin une dimen-
sion politique. Les hospitaliers vivent chaque
jour des relations étroites avec les personnes
âgées et avec leurs proches. Saisir l’essence de
ce lien fondamental, de cet échange intense, est
d’autant moins facile que les angoisses et les
souffrances relèvent de l’inexprimable. Ces
situations quotidiennes de vulnérabilités réci-
proques en appellent à l’attention et au respect.
On peut comprendre ceux qui ne souhaitent pas
s’y confronter ou qui privilégient l’esquive, voire
la simplification, ne serait-ce que pour s’épar-
gner une mise en question personnelle.
Dans son grand âge, la personne malade sollicite
une reconnaissance, une bienveillance cons-
tante, un véritable soutien. C’est une question de
confiance, et cela ne va pas de soi. De multiples
contraintes influent sur la relation qu’il faut donc
préserver à tout instant comme garante du sens
et de l’humanité du soin, comme valeur supé-
rieure à laquelle référer nos réflexions et davan-
tage encore notre devoir d’assumer et d’exercer
à cet égard toutes nos responsabilités. Il nous
faut comprendre notre action comme profondé-
ment attachée au bien de l'autre. Il s’agit là d’un
bien concret, un bien-être qui relève d'un bien faire,
d'un bon vouloir non soumis aux tentations de 
l'arbitraire, du renoncement ou de l'indifférence. 
L’homme, avec ses fragilités, ses détresses et

ses peurs, sollicite notre accompagnement. Dès
lors, nos obligations à son égard prennent une
intense signification. Comment préserver la per-
sonne dans ses choix comme dans ses droits,
alors que les pathologies du vieillissement
contraignent trop souvent à la passivité, à la
dépendance ? Aux côtés de la personne dans sa
vieillesse, notre communauté engage ses
valeurs et affirme sa dignité. Au sein de nos
institutions, la personne âgée ne nous concerne-
t-elle que dans ses limitations et dépendances
fonctionnelles, ou comme ce membre à part
entière de notre société, dont il faut préserver
coûte que coûte les conditions d’existence et
l’appartenance sociale ? S’il est une exigence
démocratique du soin, elle se situe bien là. Dans
notre capacité à soutenir dans son existence
même la personne malade plus vulnérable que
d’autres aux menaces d’une destitution. Il ne
nous appartient pas de juger d’une éventuelle
conformité de la personne avec nos critères
sociaux. Au contraire, il convient de les soumet-
tre aux réalités qui dénoncent leurs insuffisances
et leurs méprises. L’engagement éthique nous
permet d’inventer des pratiques qui maintien-
nent le lien social parce qu’il est, en soi, 
l’expression des principes essentiels d’huma-
nité. Autrement dit, il lui revient en chaque situation
de redonner voix à l’humain de l’homme. Dans la
distance creusée par la vieillesse, la maladie, la
souffrance et l’angoisse de la mort, l’éthique
rétablit une juste proximité, une bonne pré-
sence. Ainsi s’établit cette confiance qui est par
excellence le ferment et le garant du lien social.
Parce qu’elle est un fort moment de péril de la
dignité, la maladie dans le grand âge montre,
comme en exergue, tous les dangers menaçant
l’humain de l’homme dans le réel que nous
bâtissons et dont la responsabilité nous revient,
pleine et entière. Dans ces situations très parti-
culières, la personne et parfois plus encore ses
proches éprouvent, plus que tout, le besoin de
reconnaissance, d'attachement, de considération
— autrement dit, la confirmation explicite de
notre non-abandon.
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Dr Renée Sebag-Lanoë 
Ancien chef de service de gérontologie et 
de soins palliatifs, hôpital Paul Brousse, AP-HP

> face à l’indifférence sociale
Nous sommes donc réunis pour parler de la
vieillesse. Très bien. Mais ne nous leurrons pas,
c’est parce que nous venons de vivre une 
catastrophe sanitaire sans précédent qui a tou-
ché principalement les très âgés. 
Derrière les chiffres, il y a des hommes et des
femmes âgés, des visages et des vies, tous 
singuliers et uniques. Et nous sommes encore
sous le choc, dans le deuil, la culpabilité collec-
tive et aussi la honte, nous qui pensions avoir le
meilleur système de santé du monde… 
Alors on cherche désespérément des responsa-
bles, sinon des coupables, à travers des polé-
miques médiatiques, politiques et politiciennes,
des enquêtes et des rapports qui sont encore loin
d’être achevés. 
Au-delà de cette culpabilité sociale exacerbée,
l’analyse aussi objective que possible des événe-
ments est bien sûr indispensable pour tirer les
leçons les plus constructives de ce drame et évi-
ter la reproduction d'une telle catastrophe. Mais
enfin, les fautes et les responsabilités — et il y en
a eu effectivement — sont-elles uniquement
concentrées sur ce seul mois d’août 2003?
Ne devons-nous pas aussi regarder plus en
amont ? N’avions-nous pas un peu oublié le
grand âge jusqu’à maintenant? 
Nous, c'est-à-dire la société, les politiques et les
différents Ministères de la santé, de gauche ou
de droite d’ailleurs, mais aussi les administra-
tions hospitalières et les professionnels de santé. 
Nous étions pourtant bien prévenus. Nous
savions que la France, comme les autres pays
européens, vieillissait inexorablement du fait de
la baisse de la natalité, mais aussi, depuis
quelques années, d’un recul de la mortalité aux
âges avancés.

Et nous nous félicitions de voir l’espérance de vie
des hommes et des femmes — l’espérance de vie
à la naissance, mais aussi l’espérance de vie à 60
ans — progresser sans cesse… Pour autant, nous
ne mesurions pas les conséquences de ce phé-
nomène sur la société en général et le système
sanitaire en particulier. 
Car nous ne voulions pas vraiment voir que les 
75 ans et plus étaient :
• 5,62% en 1975; 
• 6,55% en 1982;
• 7%en 1990;
• 7,7% lors du recensement de 1999, soit plus de

4 millions 500000 personnes.
Ni que les plus de 85 ans, qui représentaient
1,7% de la population — soit 1 million de person-
nes — en 1990, étaient 2,5% — soit 1 million
423544 personnes — en 1999.

Et encore moins que, d’ici 2050, la France métro-
politaine compterait 3 fois plus de personnes de
plus de 75 ans et 4 fois plus de personnes de plus
de 85 ans.
Tous ces chiffres, très bien diffusés par l’INSEE
et l’INED, auraient pourtant dû nous faire réagir
davantage…
Certes, nous ne sommes pas restés sans rien
faire depuis 25 ans. Et il y a incontestablement un
monde entre l’hospice que j’ai découvert en 1977
— et qui était la norme de l’époque — et le ser-
vice que j’ai laissé à mon successeur, Christophe
Trivalle. Mais nous sommes toujours restés très
en deçà des besoins, très en deçà de la politique
gériatrique qu’il aurait fallu mener dans un pays
vieillissant comme le nôtre ! Nous avancions,
c’est certain, mais à contre courant d’une société
qui ne voulait pas entendre parler de la vieillesse
ni de ses vrais besoins. 
Nous avancions, oui, mais nous savions perti-
nemment que le train du vieillissement avançait
plus vite que nous. Nous avancions, mais nous
demeurions, qu’on le veuille ou non, les parents
pauvres du système hospitalier. Si bien que nous
pressentions le pire…

LE GRAND ÂGE, UNE RÉALITÉ OUBLIÉE
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Pour ma part, j’imaginais que nous serions bientôt
débordés par des hommes et des femmes âgés,
de plus en plus nombreux et de plus en plus
malades, accompagnés de familles, à juste titre
de plus en plus exigeantes, sans avoir véritable-
ment les moyens de faire face correctement, ni
en termes de qualité, ni même en termes de
sécurité des soins. 
Mais la catastrophe est venue d’ailleurs, de la collu-
sion brutale et inopinée entre le vieillissement
démographique et le réchauffement climatique. 

> vers une gériatrie d’un âge
nouveau

J’oserais dire cependant que cette catastrophe est
hélas providentielle car elle va nous obliger à
considérer — enfin — les besoins réels du grand
âge et à prendre — enfin — des décisions plus effi-
caces que par le passé.
Il faut certainement renforcer et sécuriser davan-
tage le soutien au domicile, puisque c’est au domi-
cile que la majorité des hommes et des femmes
âgés vivent et veulent vivre le plus tard 
possible, même s’ils sont seuls.
Il faut aussi correctement médicaliser les maisons
de retraite et leur donner — enfin — des moyens
en personnel adaptés à la réalité des besoins des
hommes et des femmes qu’elles accueillent.
Il faut donner — enfin — leur juste place au sein de
la communauté hospitalière aux services de
gériatrie véritablement reconnus en tant que tels.
Ces services devraient regrouper dans un même
lieu — pourquoi pas dans chaque Centre universi-
taire? — tous les types de prestations et d’hospi-
talisations nécessaires au grand âge pris dans
toute sa diversité: consultation, hospitalisation de
jour, de court séjour, de soins de suite et de soins
de longue durée pour les malades les plus lourds
que ne peuvent pas accueillir les maisons de
retraite. Je pense en particulier aux malades
atteints de maladie d’Alzheimer très évoluée. 
Sans oublier des lits de soins palliatifs gériatriques,

puisqu’on sait que les mourants âgés vont consi-
dérablement augmenter dans les prochaines
années, en proportion comme en nombre absolu. 
Et ces services de gériatrie doivent enfin être
dotés d’un personnel en nombre suffisant, spéci-
fiquement formé et socialement valorisé.
Je sais que ce modèle de Centre gériatrique inté-
gré n’est pas celui qui est préconisé à l’heure
actuelle. Car on parle plutôt de services de géria-
trie aiguë dans les hôpitaux universitaires, de
services de soins de suite ailleurs et de soins de
longue durée ou d’EHPAD ailleurs encore …
Toute mon expérience de terrain me permet
cependant d’affirmer que la globalité, la conti-
nuité et la cohérence des soins qui optimisent —
donc rentabilisent au mieux — le soin gériatrique
sont bien mieux assurées dans la proximité géo-
graphique et dans la continuité d’équipe. Sans
parler des avantages pour les malades et les
familles qui n’auraient plus à changer 2 ou 3 fois
d’hôpital, ce qui est parfaitement antigériatrique! 
L’enseignement de la gériatrie ne peut pas et ne
doit pas se réduire à la seule gériatrie aiguë! Il
faut donner une véritable place à l’enseignement
de la gériatrie dans l’université, avec des profes-
seurs en titre, en nombre suffisant. Pour ce faire,
il convient d'adopter une politique de nomination
résolument volontariste et pragmatique, dictée
par l’urgence des besoins.
Il faut également développer la recherche en
gériatrie et créer rapidement des Centres de
prévention du vieillissement pathologique afin de
permettre au plus grand nombre de personnes
vieillissantes d’éviter, dès aujourd’hui et plus
encore demain, toutes les maladies pourvoyeuses
de dépendance (je pense tout particulièrement
aux AVC et à l’ostéoporose).
Enfin, il semble urgent de sortir de la logique
d’assistance aux personnes âgées dans laquelle
nous sommes et reconnaître un cinquième
risque de la Sécurité sociale pour financer la
dépendance quand elle existe. 
Beaucoup de choses sont dans l’air et dans les
discours politiques… depuis la canicule ! C’est
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bien, mais il est grand temps. Car si nous voyons
bientôt se dessiner de véritables évolutions vers
une gériatrie d’un âge nouveau, nous pourrons
dire que les hommes et les femmes âgés qui
sont morts durant la canicule de l’été 2003 ne
sont pas morts pour rien. Dans le cas contraire,
ce sont nos parents et nous-mêmes, dans un
futur plus ou moins proche, qui paieront les
conséquences de notre oubli du grand âge… 

© Jean-Louis Courtinat
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Éric Fiat
Professeur de philosophie à l’Institut 
éthique et soins hospitaliers, AP-HP, maître 
de conférence à l’Université de Marne-la-Vallée

> précarité de l’homme
« Le moi s’éveille par la grâce du toi », disait
Gaston Bachelard. Cette merveilleuse formule
va servir de point de départ à une causerie sur la
négligence et la violence.
Ce que nous murmure ici le grand Bachelard,
c’est que l’homme n’accède à l’humanité, à la
subjectivité que par la médiation d’autrui — on
ne se fait pas seul, parce que l’autre est au prin-
cipe de l’humanité de tout un chacun. 
Car l’homme est un être fort étrange ! C’est
d’ailleurs ce que Platon suggérait, dans sa
reprise du célèbre mythe d’Épiméthée et de
Prométhée. Zeus avait fait venir à lui ces deux
Titans et leur avait confié une tâche essentielle :
celle de distribuer aux animaux les différentes
qualités naturelles. Prométhée fut chargé de
l’exécution de cette tâche, invité par Zeus à 
procéder à un partage équitable. Il ne s’agissait
pas de tout donner à l’un, et rien à l’autre. Son
frère, Épiméthée, devait ensuite vérifier si ce
partage avait été correctement mené. Mais 
Épiméthée devait requérir, et même obtenir de
son frère d’inverser les rôles : « laisse moi faire
le partage » demanda-t-il, ce qui fut fait. Dans la
besace des qualités naturelles, il donna la force
au lion, qui n’avait donc point besoin de la rapi-
dité, celle-ci à la frégate, qui donc n’avait nul
besoin d’une carapace ; il donna la carapace à la
tortue, la capacité de changer de couleur au
caméléon, lequel n’avait donc nul besoin de
venin, et le venin à l’aspic, qui donc put se passer
de la force, etc. 
Oui, partage juste, équitable, en vérité. Retour
alors de Prométhée, qui demanda si le partage
avait été correctement effectué, si aucune bête
n’avait été lésée… Et à ce moment, arrivée d’un

être fort étrange, un bipède sans plume,
l’homme, bien entendu. Et Prométhée de
demander à son frère ce qu’il restait à distribuer:
il ne restait plus rien. Sous l’étourderie
d’Epiméthée, une étourderie de la nature, qui
fait l’homme venir au monde sans les qualités
naturelles permettant d’y survivre : l’homme, le
plus vulnérable, le plus précaire de toutes les
créatures.
L’Homme étant en quelque sorte resté démuni,
Prométhée résolut pour compenser l’étourderie
de son frère, de dérober aux dieux trois élé-
ments : le feu à Héphaïstos, l’intelligence tech-
nique à Athéna et l’art politique à Zeus. Il parvint
à dérober le feu et l’intelligence technique, mais
les appartements de Zeus étaient trop bien gardés,
jamais il ne put lui voler l’art politique. Au total,
Prométhée réalisa seulement les deux tiers de
son projet. La société humaine hérita donc de la
capacité de fabriquer et d’innover, mais sans
l’art politique de bien en user. Il n’existe pas de
régime politique parfait. 
Les Grecs de l’Antiquité ont remarqué qu’on 
ne maîtriserait jamais l’organisation politique
comme on parvient à la perfection dans un autre
art, comme celui de jouer de la flûte. Nous som-
mes dépourvus de la compétence qui serait
garante d’une paix et d’une justice universelles.
L’homme apparaît alors comme la plus vulnérable,
la plus précaire de toutes les créatures. Sans
instinct véritable, il lui faut compenser le
manque d’instinct par l’intelligence, l’art, et sur-
tout une politique (un art du vivre ensemble)
dont l’achèvement, la perfection lui feront tou-
jours défaut. Il devra donc inventer les chemins
de sa survie, inventer son « moi » dans sa rela-
tion à ses semblables. Car le moi de l’homme
n’est en rien comparable à ce qui anime le pha-
cochère ou l’huître. Il n’existe pas davantage de
moi du goupil, malgré l’histoire du Renard. La
tradition philosophique nous en informe assez —
l’homme seul est un « moi » —, et ce moi n’est
pas une substance, mais se construit dans la
relation à autrui. 

LA NÉGLIGENCE EST-ELLE UNE VIOLENCE ?
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Oui, Bergson a tout dit : « Le moi s’éveille par la
grâce du toi. » Précarité, donc, de l’homme ; le
sens étymologique du mot précaire est du reste :
« qui doit son existence à une prière. » En suivant
cette étymologie, on dira que l’homme n’accè-
dera à sa pleine humanité que si sa prière de
reconnaissance et d’attention est reconnue et
agréée par l’autre. Combien grands dès lors
apparaissent les pouvoirs d’autrui ! Qu’il ne
reconnaisse pas ma dignité d’homme, et celle-ci
de s’étioler. Non pas du tout que soit sans dignité
l’homme qu’autrui ne reconnaîtrait pas comme
tel ! Comme Kant l’a si bien démontré, la dignité
est intrinsèque à l’homme, inaliénable, et ne
comporte ni degrés ni parties. Cependant, cette
dignité demeurerait une simple puissance — ce
qui déjà n’est pas rien ! — si autrui ne venait l’ac-
tualiser, la réaliser d’un regard respectueux, et,
d’abord, d’une parole. Car tandis que la renarde
met bas son petit, la femme met au monde son
enfant. Et ce monde, c’est d’abord un monde
langagier, « une forêt de signes » comme disait
Baudelaire. On nomme l’enfant, dès sa nais-
sance, on lui donne une langue qui lui permet de
grandir. L’homme est fils de la promesse tout
autant que de la chair1. 
De ce fait est contractée par tout homme dans
les premiers temps de sa vie quelque chose
comme une dette. Deux attitudes s’ouvrent alors:
celle de la gratitude et celle de l’ingratitude.

> de la gratitude 
et de l’ingratitude

Parce que, comme le dit Aristote, les sociétés
humaines sont filles du langage (logos) et non
seulement de la nature (phusis), elles n’attein-
dront jamais la forme de perfection des sociétés
animales. C’est aux hommes d’inventer leur
manière de vivre ensemble, quand le fonctionne-
ment de la ruche est plutôt reçu. Aussi y aura-t-il
une infinité de régimes politiques, Prométhée
n’ayant su nous rapporter de l’Olympe le régime

parfait de notre vivre-ensemble. Mais cette infinie
diversité des sociétés humaines peut à bon droit
se rapporter à deux types fondamentaux de
sociétés : les communautés, et les « non com-
munautés ». 
Dans une authentique communauté, chaque
membre est lié de manière nécessaire aux autres,
parce que l’individu est au service du groupe, et
non l’inverse. Un tel lien ne peut se défaire. Cela
évite la négligence de même que l’isolement.
Mais aussi une certaine forme de liberté — celle
du sujet comme individu autonome. La négli-
gence est une ingratitude vis-à-vis du lien qui
relie tout un chacun à la collectivité, et à l’autre
— une manière de ne pas être lié (de nec : et ne
pas ; et legere : relier). On aura d’ailleurs remar-
qué que le contraire de négligence n’est autre
que le mot religion (dont l’un des sens étymolo-
giques est bien relier : re-legere). Eh bien dans
ces cités-communautés la négligence n’a pas
droit de cité. 
Une description sans doute fort idyllique pré-
sente les communautés religieuses du passé
comme des sociétés où la gratitude à l’égard des
Anciens était comme institutionnalisée, ritualisée:
obligation de re-connaissance à l’égard de ceux
qui ont permis aux tard venus de devenir des
hommes… Les historiens ont fait pièce de cette
idylle, tant il est vrai qu’existèrent des commu-
nautés où il ne faisait pas bon être vieux. Il n’en
reste pas moins que dans ces communautés, le
lien au vieillard, qu’il fût heureux ou malheureux
pour l’ancêtre, était comme fixé par la coutume
— ce n’était pas à l’individu de savoir s’il se lie-
rait ou non, s’il serait négligent ou religieux. Être
ou ne pas être négligent n’était pas la question.
On ne disait pas : « Honore ton père et ta mère »,
mais « Tu honoreras ton père et ta mère », par
une sorte de belle confiance en l’avenir de la
relation au vieux comme à la vieille.
L’homme moderne s’est libéré de ces liens
nécessaires à la communauté comme on casse
une chaîne. Ce n’est plus l’individu qui est au ser-
vice du groupe mais le contraire. La collectivité
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s’est mise au service du bien-être individuel.
Mais si l’individu moderne n’est plus forcément
lié aux autres, alors il lui est toujours possible de
ne pas vouloir s’acquitter de sa dette. La négli-
gence devient alors une option parmi d’autres.
Ce lien (au vieillard par exemple) est laissé à la
libre appréciation ; les rites qui soudent ordinai-
rement une communauté deviennent caducs. Et
ce n’est certes pas le fait d’emmener une fois
par ans les élèves des écoles maternelles à la
maison de retraite d’à côté qui peut ressouder
des liens brisés entre les générations.

> la négligence 
est une violence

À partir du moment où la question de la négli-
gence se pose, il convient de se demander s’il
est légitime de la classer dans le grand ensemble
des violences. Faisons confiance à l’étymologie :
il n’y a de violence que là où il y a viol, violation
des droits de la personne, et finalement de la
personne elle même. Le contraire de la violence,
c’est donc le respect (d’autrui et de ses droits),
et non pas la douceur. 
Ce raisonnement suppose une distinction entre
une force et une violence. Il existe en effet une
forme de violence sans force, et une forme de
force sans violence. L’indiscrétion et l’indiffé-
rence sont certainement des exemples de violence
sans force. Regarder par le trou de la serrure
n’implique pas la mise en jeu d’une force quel-
conque. L’indiscrétion est cependant une violence,
parce qu’elle ne respecte pas ce droit légitime
au secret, à l’intimité, à la vie privée. De même il
n’est pas nécessaire d’être fort pour être indiffé-
rent. Pourtant, il y a bien là non-respect d’un
droit de la personne — celui d’être l’objet d’une
attention. L’attention implique de faire la différence
entre la présence et l’absence de quelqu’un.
Chacun sait que dans un ascenseur son compor-
tement varie selon qu’il s’y trouve seul, ou non.
L’in-différence, le fait de ne pas faire de diffé-

rence entre la présence d’un homme et celui d’une
chose, est bien une forme de violence sans force.
On aura remarqué qu’indifférence et indiscrétion
sont deux attitudes symétriques l’une de l’autre.
Précisément, Aristote faisait de la vertu la juste
mesure entre deux vices, l’un par défaut, l’autre
par excès. Ainsi la générosité est une vertu, juste
mesure entre l’avarice (vice par défaut de géné-
rosité), et la prodigalité (vice par excès de géné-
rosité). Ainsi le courage est la juste mesure
entre la lâcheté et la témérité. De même pour
nous, l’attention à autrui est juste mesure entre
l’indifférence et l’indiscrétion, elle est juste 
distance, curiosité respectueuse du jardin secret
de l’autre, respect curieux de l’existence d’autrui.
Toutes ces analyses nous conduisent très natu-
rellement à faire de la négligence un exemple de
violence sans force. Elle ne respecte pas le droit
de tout homme à la reconnaissance, avec tous
les harmoniques de ce mot : identification,
attention, gratitude. Aussi invitons-nous à une
lutte contre l’indifférence, penchant presque
spontané de l’individu moderne, effet pervers de
la libération de l’individu vis-à-vis des commu-
nautés religieuses du passé. Retenons cepen-
dant d’Aristote que cette lutte doit garder le sens
de la mesure. Puisse l’éthique retisser des liens
aux vieillards, là où l’égoïsme les a déchirés,
mais puissent ces liens n’être pas des chaînes. 
La reconnaissance des vieux (identification,
attention, et même gratitude) s’oppose certes à
l’indifférence et à l’ingratitude, mais aussi à l’ac-
caparement. Souhaitons que l’individu moderne
n’oublie pas de dire : « mon père, ma mère »,
mais souhaitons que l’adjectif possessif ne
signifie pas accaparement, possession. On dit :
« mon enfant, ma cravate, mon chapeau, mon
père » ; la cuisinière dit : « mon rôti », même
quand elle l’a fait brûler ; le voyageur dit « mon
train », même s’il l’a manqué… Mais, de grâce,
que cette passion de la possession soit attentive
au fait que le « mon » ne saurait avoir le même
sens selon qu’il s’agit d’un objet (mon chapeau),
ou d’un être libre (mon père). En d’autres termes,
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ne sortons pas de la négligence par l’accapare-
ment, de l’indifférence par la possession.
La gratitude est une vertu ; elle est juste mesure
entre la négligence et l’accaparement. Elle
respirera d’une juste mesure entre la présence
et l’absence. La négligence est une violence
sans force, mais l’accaparement tout autant.
Une force sans violence est, à l’inverse, tout
aussi concevable — celle des boxeurs dans
l’exercice noble de leur art. Autre exemple, le
tigre qui déchire d’un coup de patte une gazelle
emploie sa force naturelle. Mais parce que rien
dans la nature ne ressemble à un droit de la
gazelle à ne pas être dévorée par le tigre, son
geste ne saurait être qualifié de violent. On en
déduira qu’il n’y a pas de violence dans la nature,
précisément parce qu’il n’y a pas de droit dans la
nature. Et puisque nous parlons de la nature,
remarquons qu’on ne saurait confondre les
cimetières des éléphants et ceux des hommes.
Perdant ses dents, le vieil éléphant qui ne peut
plus survivre dans la sèche savane s’isole du
groupe, et conduit par son instinct se rend dans
des régions plus marécageuses, où il peut vivre
encore quelque temps. Puis, de fatigue et 
d’épuisement, tombe et meurt. Et cela de don-
ner ce qu’on appellera improprement « cime-
tière » des éléphants. Improprement ? Oui, car le
cimetière, c’est le lieu où les vivants non-négli-
gents enterrent les morts, pour que soit caché le
triste spectacle de la décomposition, du retour
de l’être d’esprit à la nature, à la poussière. Les
éléphants dans la force de l’âge qui ne rendent
pas visite aux anciens ne sont pas violents ! Mais
laisser la tombe de son père s’abîmer, ou lui
porter les terribles fleurs artificielles que l’on
sait, c’est être négligent, et partant violent.
Mon propos ne saurait être interprété comme
une nostalgie de la communauté des temps 
passés. Nous faisons face à un dilemme et à une
difficulté — nous voulons réinventer quelque
chose comme un lien sans qu’il devienne une
chaîne. Le retour aux sociétés de jadis est par-
faitement impensable ; toute nostalgie du passé

(« avant les vieillards étaient vénérés… ») est
contestable car elle procède d’une idéalisation
du passé. Comment faire pour vivre notre grati-
tude sans qu’elle soit un fardeau ? 
La figure de Dom Juan, figure moderne par
excellence, personnifie le refus de la dette. Nous
voulons quelque chose d’autre que la modernité
donjuanesque, mais qui ne soit pas l’agape de
jadis. Cela est à inventer, et comme les philosophes
n’ont rien à inventer, je laisse la parole aux autres…

Pr René Caquet

Je souhaiterais ajouter une remarque aux propos
tenus par Éric Fiat. J’ai compris en quoi notre
société est différente d’autres par la négligence
et par l’absence de lien. Mais on demande
aujourd’hui à chacun d’entre nous d’établir des
liens avec de très nombreuses entités : avec les
personnes âgées, des groupes, la nation, la
région, le Tiers-Monde, l’Europe… Cela conduit
en définitive à se trouver accaparé par des rela-
tions aux formes et aux exigences multiples. Et
pourtant, on peut accuser l’individu de négli-
gence à longueur de journée.
Geneviève Laroque a, par vocation, choisi de
s’occuper des personnes âgées. Il fallait réelle-
ment en avoir envie, car ce n’était pas considéré
comme le meilleur des choix dans la commu-
nauté médicale. Traditionnellement, les hospita-
liers tendent en effet à se tourner vers des
matières considérées comme plus nobles : les
greffes, la chirurgie cardiaque…

[1] On se souvient de cette terrible histoire d’un Despote éclairé
à la recherche de la langue originelle, celle d’avant Babel, et
qui pour la trouver décida d’élever trois enfants, l’un d’un couple
d’Anglais, l’autre d’un couple d’Allemands, le troisième d’un
couple de Français, interdisant qu’on leur parle jamais. Eh bien,
quoique fort bien nourris et satisfaits leurs besoins, ils mou-
rurent tous trois : ici encore, « le verbe se fait chair », c’est-à-
dire que c’est la parole qui construit le corps proprement
humain, et non point seulement le pain.
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Geneviève Laroque
Présidente de la Fondation 
nationale de gérontologie

> révolution de la longévité
Pendant près de dix ans, j’ai été chargée de la
coordination des établissements dits de
« moyens et longs séjours » de l’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris ; j’avais même osé
dire que j’étais une sorte d’ « impératrice des
poubelles » tant la plupart de ces hôpitaux,
presque tous « gérontologiques » avant la lettre,
étaient vétustes, mal équipés, mal dotés en 
personnel. 

De réelles améliorations ont été obtenues
depuis 30 ans, mais il semble, malgré des 
discours rassurants, qu’une stagnation, sinon
une régression se soit amorcée. Mieux équipés,
architecturalement rénovés ou reconstruits, les
établissements commençaient à recevoir un peu
plus de personnels, médicaux ou non. Or ces
progrès modestes semblent interrompus alors
que le retard par rapport aux besoins n’est tou-
jours pas comblé.

Les établissements hospitaliers, médico-
sociaux et sociaux sont toujours le reflet de la
société dans laquelle ils fonctionnent : les hôpi-
taux sont de plus en plus « techniques » ; les 
établissements médico-sociaux de personnes
handicapées (de moins de 60 ans), dramatique-
ment insuffisants en nombre, sont relativement
bien dotés ; les services hospitaliers et les 
établissements médico-sociaux pour personnes
âgées et handicapées sont à la fois trop peu
nombreux et dramatiquement sous-dotés. Ces
situations correspondant bien au regard actuel
de la société sur les malades (supposés « répa-

rables »), les personnes handicapées (efficace-
ment revendicatives) et les vieillards handicapés
(image repoussante de la mort prochaine).

Aussi s’agit-il pour nous de changer le regard de
la société sur la vieillesse, qu'elle soit robuste,
fragilisée ou malade. On a mal intégré la nou-
velle réalité tenant à l’existence d’un nombre de
plus en plus grand de gens « plus âgés »,
citoyens valides et « ordinaires ». Le respect
supposé — dans les siècles précédents — à 
l’égard des vieillards était, de fait, réservé aux
« beaux vieillards », si possible riches et puis-
sants. Les solidarités familiales étaient certes
fortes, mais il ne faut pas oublier que le « vieux »
ou la « vieille » étaient le plus souvent encore
propriétaires de la maison — même si c’était
une masure. Les vieux pauvres — et plus encore
les vieilles pauvresses — étaient souvent rejetés…
et mouraient vite.
Malgré quelques textes anciens (Sénèque,
Cicéron), l’image de la vieillesse existait peu.
Elle reste plutôt péjorative et ce, d’autant plus
que la société est plus dynamique. Le Moyen âge
était moins défavorable que la Renaissance.
C'est au XVIIIe siècle que la vieillesse a été réin-
ventée, notamment avec la figure très nouvelle
des « grands-parents » nés — si l'on peut dire —
avec les enfants, que l'on commençait à ne plus
considérer comme des adultes en miniature. Ce
changement majeur était lié à l'amorce d'une
élévation de la longévité — une meilleure nour-
riture et un peu plus d’hygiène.

Dorénavant, l’espérance de vie à la naissance
atteint 76 ans pour les hommes et 83 ans pour
les femmes. L’espérance de vie à 60 ans dépasse
20 ans pour les hommes et 25 ans pour les fem-
mes. Aujourd’hui, la classe d’âge des 50 ans et
plus représente 30 % de la population. Cette
situation est inédite et l'on peut parler à bon

POUR UN AUTRE REGARD 
DE LA SOCIÉTÉ SUR LA VIEILLESSE
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droit d’une révolution de la longévité. D’ici 15 à 
20 ans, 30 % de la population aura dépassé 
60 ans. Une telle société n’a plus grand-chose à
voir avec celles où l'on pouvait rarement espérer
vivre 5 à 6 ans de plus, une fois atteint l’âge de 60
ans. Nous sommes donc face à une nouveauté
de première importance, même si elle n’a que
très peu changé le regard porté sur la vieillesse,
quelle qu’elle soit: «seniors», retraités, vieillesse
réussie, vieillesse fragile, vieillesse pathologique… 
Des dispositifs sociaux, eux aussi reflets de la
société qui les émet, sont institués « en faveur
des personnes âgées », confirmant ainsi la
conviction que vieillissement et affaiblissement
grave sont inéluctablement liés. En même
temps, certains affirment que cette société 
« refuse » la vieillesse, par une survalorisation
des apparences de la jeunesse. Ces deux attitu-
des, strictement inverses, empêchent de prendre
conscience des évolutions en cours.
Actuellement, un septuagénaire est en moyenne
plus valide que le sexagénaire d’il y a trente ans.
L’espérance de vie continue à croître et l’espérance
de vie sans incapacités à croître plus vite encore.

Pourtant, il semble exister une sorte de présup-
posé d’incapacité et, plus encore, d’incapacité
mentale : un vieillard se plaint-il de mal marcher
qu’on se demande presque si sa tête marche
bien. Lorsqu'on veut témoigner de l’admiration
pour telle vieille dame ou tel vieux monsieur, on
utilise beaucoup la formule « et il/elle a toute sa
tête… » — ce qui suppose, sans se le dire, qu’il
serait « normal » qu’il perde l’esprit. Comme si,
à partir d’un certain âge (lequel ?), un certain
déterminisme conduisait à la perte des facultés
mentales. Or la majorité des personnes âgées et
même très âgées conserve ces facultés.
L'une des clefs c'est donc bien de changer de
regard sur l’avance en âge. Changement de
regard aussi sur la dynamique de cette période
de vieillesse : longue pour les uns, elle cor-
respondrait à l’« après soixante ans », moins lon-
gue pour d’autres,  elle pourrait correspondre au

temps de vie « après l’espérance moyenne de
vie ». On semble parler de « personnes âgées »
ou de « seniors » pour les premiers, de « grand
âge » pour les seconds.

Une deuxième expression — « il retombe en
enfance…» — pointe celui qui, malheureuse-
ment, est atteint dans ses fonctions supérieures
de façon irréversible. Je m’insurge évidemment
contre les présupposés d’une telle remarque. La
personne ne retombe jamais en enfance, qu'elle
ait 75, 80 ans ou davantage. Elle n’a pas le 
comportement d’un nourrisson, mais bien celui
d’un malade — un malade âgé qui a fini par 
perdre la maîtrise de décennies d’expérience.
Tous, nous sommes parfois conduits à recourir à
ces expressions qui trahissent nos préjugés.

> transformer notre 
perception de la vieillesse

Je suis inquiète face à un « programme vieillis-
sement » qui n’en est pas un : il s'agit plutôt d'un
programme de prise en charge du vieillissement
pathologique.
Un programme de «vieillissement» devrait corres-
pondre à la prise de conscience du bouleverse-
ment de la structure démographique du pays:
moins d’enfants et de jeunes, davantage de gens
plus âgés, une tendance à la stabilisation de la
population totale. La place et les fonctions respec-
tives des quatre ou cinq générations qui vivent
ensemble — enfants, parents, grands-parents,
arrière-grands-parents, voire arrière-arrière-
grands-parents — ne peuvent plus être les mêmes
que les places et fonctions d’une population à trois
étages: enfants, adultes, vieillards. Les conditions
de vie, de formation, de fonctions productives et
sociales sont en train de se bouleverser. 
La plupart des «seniors» ou «personnes âgées»
sont valides et autonomes. Ils peuvent avoir besoin
de services particuliers ponctuels. Activités diver-
ses, niveau de ressources financières, richesse des
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systèmes de relations familiales, amicales et
sociales sont essentiels pour le maintien d’une
qualité de vie satisfaisante, soutenue par les
soins de santé compétents qui peuvent être
nécessaires. La « dépendance » n’est pas une
question d’âge, mais une question d’état phy-
sique, mental et social. Or, les programmes
qu’on nous annonce sous le vocable « vieillisse-
ment » sont, en fait, des programmes « dépen-
dance-handicap » effectivement nécessaires et
indispensables compte tenu du fait que le
« grand âge » est une période de la vie à risques :
risques accrus d’accidents de santé, de chroni-
cité, de séquelles invalidantes et risques accrus
d’isolement social pathogène.
Les maladies et les infirmités plus fréquentes au
« grand âge » exigent un vigoureux renforcement
des moyens de soins et d’aide, sanitaires et
médico-sociaux. Adaptation des lieux d’accueil
et de logement — individuels comme collectifs —,
adaptation et diffusion des outils techniques de
soin et de soutien, recrutement, formation,
motivation, encadrement et soutien de profes-
sionnels suffisamment nombreux et spécialisés.
Ces mesures d’ordre collectif permettraient
(permettront ?) de soutenir des liens familiaux et
affectifs de toute nature, tant il est vrai que l’être
humain est un être social ou sociable qui a
besoin de paroles et… de fleurs autant que de
soins et de pain (pour paraphraser le slogan de
l’association Les Petits frères des pauvres).
Le vieillissement proprement dit, bouleverse-
ment de la structure même de la population,
constitue une donnée de base dont toutes les
politiques doivent tenir compte, sans exception
— celles de la santé comme celles touchant toutes
les activités humaines. 
Un point capital est de disposer d’une politique
gériatrique et sociale de soutien des gens âgés
en situation de fragilité. Celle-ci ne peut se
réduire à des éléments palliatifs des cas de
vieillesse les plus pathologiques. C’est à Bicêtre
qu’on a longtemps médité — en chansons — sur
« la vieillesse et la caducité » !
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Nathalie Vandevelde
Cadre supérieur infirmier, 
CHU Saint-Louis, AP-HP

Un lien demeure certainement à réinventer. Le
regard des médias sur les événements du mois
d’août m’a épuisée, en particulier par les repré-
sentations qu’elles présupposent et qu’elles
nourrissent. L’attitude pathologique qui consiste
à n’observer que ce qui ne va pas, et à en parler
de façon évasive, a de quoi choquer. Les chiffres
comptabilisant les décès traduisent quelque
chose de révoltant, tout le monde en convient.
Mais des services de gériatrie ont tout de même
maintenu une organisation sans faille ; des 
personnes ont pu survivre grâce à leurs efforts. 
Des solidarités demeurent malgré tout, qui se
traduisent par de l’aide à domicile. On nous dit
qu'un lien serait à recréer car l’humanité ne
serait plus la même. Je ne crois pas à un tel
changement. On ne met pas suffisamment en
lumière les réalités souvent fortes de la solida-
rité. Les personnes âgées sont plus nombreuses
et viennent d’être particulièrement médiatisées.
Peut-on pour autant prétendre que notre rela-
tion aux plus anciens, que nos réflexes de soli-
darité ont changé ?

Pr Michèle Guillaume-Hofnung
Professeur à la Faculté Jean Monnet, 
Paris-Sud 11

Il serait judicieux de rappeler qu’un art du lien a
fait son apparition dans les années 80 : la média-
tion. Elle a été décrite dans un séminaire de
l’Union européenne. Dernièrement, à Créteil,
une semaine de réflexion a été consacrée à la
médiation. D'une grande valeur éthique, la
médiation est un processus de communication,
de refondation du lien social. Ce point est capital
dans la formation des acteurs sociaux. Il faudrait
donc introduire des éléments de formation à la
médiation, pour que puissent intervenir des pro-
ducteurs de liens. Il serait ainsi possible de
remédier à l’atomicité de la société.

Une intervenante

Je suis cadre supérieur infirmier dans un service
de gériatrie accueillant des personnes atteintes
par la maladie d’Alzheimer. J’insiste sur l’impor-
tance capitale d’employer le terme de «per-
sonne». Pour ma part, une personne n’a pas
d’âge. Plus que l’analyse du manque de lien, il
faudrait chercher à mieux comprendre en quoi
une société déstabilisante influe sur le monde
des soignants. Avec les contraintes de la régle-
mentation, la nécessité de demander toujours
plus d’autorisations administratives, les procla-
mations des droits des malades, etc., on a fini 
par perdre tout bon sens. Pour cette raison, la
réflexion éthique s’avère capitale. Et je profite de
ce forum pour poser une question d’ordre
éthique : jusqu’où respecter les droits des 
personnes quand celles-ci refusent toute aide,
au point, parfois, de ne plus vouloir s’alimenter?

Geneviève Laroque

Vous posez la question de la vieille personne
malade qui refuse tout. Est-elle privée de la
liberté de dire non, a-t-elle le droit de refuser?
Le droit au refus est une matière éminemment
délicate. Le changement de regard, le respect de
l’indépendance de la veille personne, lorsqu’elle
est malade, réclament parfois des exercices 
délicats. On ne peut refuser l’exercice de l’indé-
pendance de quelqu’un et passer outre qu’avec
d’infinies précautions.

Dr Renée Sebag-Lanoë 

Je voudrais revenir sur l’appellation de «personnes
âgées», qui tend à les montrer du doigt, en
occultant d’une certaine façon un élément fonda-
mental de l’existence: la différence des sexes. Il
ne faudrait plus parler de «personnes âgées»,
mais d’hommes et de femmes âgées. Cela aurait

DISCUSSION
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le mérite d’être beaucoup plus proche de la
réalité. Nous vieillirons tous et toutes ! Le neutre
de l’expression «personnes âgées» implique une
mise à distance, si ce n’est une mise à l’index. 
En tout état de cause, il s’agit de ne pas voir la
réalité telle qu’elle est. Une grande difficulté
découle de l’hétérogénéité des situations. Nous
aimons tous raisonner selon des schémas géné-
riques, au rang desquels on trouve: le «senior»
dynamique qui ne vieillit pas, celui du vieillard
dépendant, etc. En recourant à ce système de
représentations, on ne réalise pas qu’au sein des
classes d’âge concernées une très large diversité
de situations existe. Si l’on veut déterminer
quelle attitude adopter à l’égard de la vieillesse,
nous devons en tenir compte. 
Nous véhiculons sans cesse un irrespect de
l’homme et de la femme âgée, et ce, malheureu-
sement, y compris dans les services de gériatrie.
Car nous ne veillons même pas à soigner la façon
dont on parle des personnes, nos mots nous 
trahissent. Ce qui est en jeu, c'est le respect et 
l’attention portée à la manière hautement révéla-
trice dont on parle de ces personnes. Certaines
vieillissent sans être malades et d’autres perdent
leur autonomie. Nous avons tous l’espoir de ne
pas devenir dépendants, mais aucune assurance
ne pourra jamais nous prémunir contre un tel
risque, d’où la nécessité de changer d’attitude en
matière de politique gériatrique. 

Éric Fiat

L’homme est-il toujours le même, par-delà les
âges? Je pense qu’une différence apparaît mal-
gré tout pertinente entre l’homme de l’Antiquité
et l’homme moderne. La figure de Descartes
manifeste un changement complet du rapport de
l’homme à la nature, qui aspire à être «comme
maître et possesseur de la nature». Rien de tel
ne peut être retrouvé dans les formes de société
antérieures qui ont toujours cherché à se conce-
voir d’après la nature. La grande aventure de la
technique moderne a changé la donne. 

La canicule représente un événement naturel —
quoiqu’on puisse en douter du fait du réchauffe-
ment de la planète —, un phénomène climatique.
Nous pouvons être choqués par le fait que l’on
soit passé du déni au scandale, car le scandale
retombe. C’est sa logique propre. Un ministre ne
pourra jamais modifier la température, ni faire
en sorte qu’aucune circonstance exceptionnelle
ne vienne affecter le pays. Et pourtant, cela n’a
pas empêché Le Monde de titrer en une «L’été
2003 est le plus meurtrier depuis la Libération».
On a rapproché deux réalités en tous points
opposées, comme s’il fallait toujours rationaliser
et chercher un coupable au malheur. 
Si ce scandale permet de mieux prendre en
compte une réalité de négligence, il peut alors
jouer un rôle positif. Mais la mécanique du scan-
dale opère précisément de façon à ce que celui-
ci retombe. Une réinvention du lien ne procède
pas par décret ; on ne change pas une mentalité
et des représentations collectives de la sorte.
Cette réinvention peut s’initier dans une nouvelle
politique de la santé et du grand âge et il faut du
temps: le temps de la médiation, sans doute. Elle
peut aussi être inaugurée à travers des gestes
tout simples. Le respect à l’égard des plus vieux
ne peut progresser sans que l'on y mette au
moins les formes — en l’occurrence celles de la
politesse. L’absence de parole, la revendication
d’une «authenticité» dans le rapport à l’autre
sont porteuses d’une espèce de négligence. La
politesse minimale n’est certes que le respect
des apparences, mais parfois les apparences
sauvent. Sans manifestation d’un minimum de
politesse, peut-on prétendre à ressouder un lien
quelconque?
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Pr Olivier Gagey
Service d’orthopédie et de traumatologie, 
CHU Bicêtre, AP-HP

Le temps est venu de redonner la parole aux soi-
gnants. J’aimerais brièvement rappeler que j’ai
la chance d’être entouré d'une grande et vieille
famille. Je compte beaucoup de personnes
âgées de 80, 90 ans parmi mes oncles et tantes. 
Lorsque j’ai débuté ma carrière dans un service
d’orthopédie, une petite étude avait été réalisée,
portant sur les fractures du col du fémur. La
mortalité était alors de 50 % à un an. Ce n’est
plus du tout le cas aujourd’hui. De fait, nous
sommes face à un paradoxe : nous soignons de
mieux en mieux et procurons aux gens âgés une
qualité de vie certaine. Pourtant, après ce mois
d’août terrible, nous avons l’impression d’être
confronté à un gouffre de besoins non satisfaits. 
Trois idées sont récurrentes : 
• nous vivons une crise du système de santé.

Peut-être, mais je n’en suis pas certain ;
• le système de soins est en crise. Permettez-

moi d’en douter ;
• nous avons vécu de la façon la plus brutale la

difficulté pour la société d’avoir à se reconnaître
dans des personnes de plus en plus dépen-
dantes, incarnant un futur redouté entre tous.

Ce qui est en cause est plus une prise de cons-
cience sociale qu’une « crise » du système de
soins, que l’on pointe çà et là. Toutes les idées
les plus néfastes ont pu trouver un écho lors de
l’épisode dramatique de la canicule. Or, les soi-
gnants n’ont pas à avoir honte de leur comporte-
ment et de leur réaction face aux événements.
Ils étaient à leur poste. Cet épisode pénible ne
doit pas représenter dans les esprits un coup de
plus porté aux soignants. Trop de mal a déjà été
fait et colporté !

UNE PRISE DE CONSCIENCE SOCIALE
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Dr Marie-Pierre Hervy
Chef de service de long et moyen séjour, 
CHU Bicêtre, AP-HP

« Cherchons à établir un bon diagnostic pour
que la médecine des vieillards cesse de mériter
la réputation d’inutilité à laquelle la condamnent
des hommes ignorants et peu réfléchis ».
René Prus, 1793-1850, prédécesseur de Charcot
à l’Hospice de la Vieillesse Femmes.

Quelles chances seraient donc gâchées ? Il s’agit
des chances de bénéficier des différents dispo-
sitifs mis en place par la collectivité pour offrir à
chaque citoyen la meilleure qualité de vie possible.
La définition élargie de la santé, proposée par
l’Organisation mondiale de la santé peut ici être
évoquée avec profit : santé physique, psycholo-
gique et bien être social. 
Qui est donc concerné par cette perte de chance?
On l’a dit, il ne s’agit pas de l’ensemble des plus
âgés. Les situations les plus diverses peuvent
illustrer la condition du grand âge. Toutefois, les
personnes âgées dépendantes se situent en 
première ligne: 6,5% de la population de 65 ans et
plus, mais près du quart de celle de 85 ans et plus,
soit 600000 personnes âgées de 75 ans et plus!
La France est le seul pays où quelqu’un atteint
d’une hémiplégie est considéré comme handicapé
à 64 ans et demi et dépendant le jour de ses 65
ans! Dans la mesure où je suis en désaccord avec
cela, je vais évoquer la population âgée malade et
handicapée en reprenant le schéma de Wood, de
l’OMS. Dans cette perspective, la déficience est
une maladie dont la fréquence augmente en avan-
çant en âge. Cette maladie a pour effet des bais-
ses dans les capacités fonctionnelles (incapacité)
et le niveau de compensation de ces incapacités,
pour que la personne puisse rester le plus auto-
nome possible, définit le niveau de handicap.

> pertes de chance en termes
de prévention et de 
diagnostic des déficiences

La prévention de la déficience est indéniable-
ment en cours de développement. Des progrès
sont évidents, notamment dans la cardiologie et
l’ophtalmologie. Mais les études de prévention
ne concernent que peu les plus âgés. En matière
de perte de chance face à la déficience, les habi-
tudes sont très difficiles à faire évoluer. Les
exemples des ß bloquants dans le traitement
aigu de l’infarctus du myocarde, des anticoagulants
dans la prévention de l’hémiplégie peuvent être
avancés. Toutes les études montrent que la
population âgée n’a pas suffisamment recours à
ces molécules. Elle est clairement sous-traitée.
Une étude récente a révélé qu’un cas sur trois de
la maladie d’Alzheimer est diagnostiqué. Et le
tiers seulement de ceux qui ont été diagnosti-
qués sont traités, ce qui constitue donc une
perte de chance pour les deux tiers restant.
(L’étude à laquelle je fais référence a été réalisée
à Paris). 
La médecine des vieillards n’est pas un luxe
inutile, comme certains propos peu réfléchis
peuvent le laisser entendre. Une perte de
chance peut découler d’un diagnostic imprécis,
les médecins n’étant pas forcément coutumiers
de la population la plus âgée et de ses caracté-
ristiques propres. Heureusement, en matière de
formation des médecins, des efforts considérables
ont été menés dans les facultés depuis mars
2002. Mais de nombreuses résistances demeurent.
La formation continue n’offre encore que peu de
programmes gériatriques. Par ailleurs, l’économie
d’une réflexion sur l’inadéquation entre hyper-
spécialisation et prise en charge de la polypa-
thologie (en particulier celle des gens âgés) ne
pourra pas être maintenue bien longtemps.
Le facteur « temps » joue un rôle important dans

LES PERTES DE CHANCE 
DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ
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les pertes de chances : la base de l’analyse 
clinique consiste, lors d’entretiens, à recons-
truire l’histoire du patient. Cela réclame davan-
tage de temps lorsque cette histoire représente
80 années, parfois davantage. L’examen clinique
complet et minutieux est beaucoup plus long
que pour un adulte non handicapé.

> des incapacités 
imparfaitement 
prises en charge

En termes d’accessibilité à l’information sur les
offres de soins, force est de constater que la
prise en charge à 100 % n’est opérante que si la
demande en a été formulée. Je consacre beau-
coup temps à effectuer ce type de demande en
lieu et place des patients. De ce point de vue, les
comités locaux d’information et de coordination
(clic) constituent une structure sur laquelle il est
possible de s’appuyer.
L’accessibilité des lieux de soins pose aussi pro-
blème : peu de cabinets de soins dentaires sont
à même de recevoir quelqu’un en fauteuil rou-
lant. En gynécologie, il n’est pas envisageable de
procéder à une mammographie sur une femme
assise, ce qui amène à envisager les difficultés
des femmes âgées handicapées. 
L’accessibilité financière n’est pas non plus un
thème mineur : nous connaissons tous le coût
des lunettes et des appareils auditifs. Le coût du
recours au psychologue est moins connu du
grand public. Or, toute pathologie nécessite un
accompagnement et les actes du psychologue
ne sont pas codifiés par la Sécurité sociale. 
De fait, le psychologue représente donc un luxe
auquel beaucoup ne songent même pas. De
plus, l’appétence des psychologues pour les 
problèmes du grand âge est limitée.

> insuffisances 
dans l’accueil et le suivi

À l’hôpital, le service des urgences doit faire face à
des difficultés notoires. L’image véhiculée à pro-
pos des malades âgés arrivant aux urgences est
particulièrement négative. Aux réunions des
comités consultatifs médicaux (CCM) comme des
commissions médicales d’établissement  (CME),
on dénonce la présence d’«envahis-seurs» qui
n’ont rien à faire dans les services d’urgences.
Dans les pays anglo-saxons, on les désigne
comme les «GOMERS», c’est-à-dire «go out of
my emergency room»! Et pourtant, les plus de 80
ans ne représentent que 10% des passages aux
urgences! Et dans 70% des cas, cette visite est
parfaitement justifiée: s’agissant de cette catégo-
rie d’âge, 5% seulement des visites sont en réalité
motivées par des problèmes d’ordre social.
Ces réactions sont dues à la durée de séjour, en
moyenne plus élevée, ainsi qu’à la nécessité de
trouver souvent une structure d’aval avant le retour
à domicile.
La personne âgée malade est alors «accueillie»
dans le service «qui l’accepte» et le taux d’inadé-
quation est de l’ordre de 23%...
Enfin, quand on analyse les transferts dans d’autres
structures que celle des urgences, on constate que
le taux de transfert est de 60% pour les plus de 75
ans versus 32% pour les plus jeunes!
S’agissant de l’hospitalisation, les difficultés
majeures tiennent à la polypatholologie qui affecte
les plus âgés. La symptomatologie est souvent dou-
teuse. Certes, l’objectif de soins vise à prendre en
charge les maladies aiguës, mais aussi les possi-
bles décompensations des pathologies chroniques
tout en prévenant celles des autres pathologies
chroniques associées. Or, on manque de lits de
gériatrie aiguë, de lits de soins de suite et de
rééducation. Ce qui a pour conséquence un retard
de prise en charge, en attendant l’entrée dans la
filière gériatrique, et une prise en charge partielle
avec des retours à domicile en situation instable.
Le relais avec le maintien à domicile est capital,
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mais la formation gérontologique de tous les
acteurs de l’hôpital est à perfectionner. Une 
formation à la médiation paraît inévitable. 
En matière de prise en charge du handicap, là
encore des pertes de chance sont criantes. Les
services de gériatrie accueillant des malades
fragiles, souvent lourdement handicapés dispo-
sent d’effectifs en personnel de toutes catégories
insuffisants pour assurer une prise en charge
optimale.
L’AP-HP n’est pas Paris et Paris n’est certes pas la
France. Rappelons cependant quelques chiffres:
les lits de gériatrie à l’Assistance publique-Hôpitaux
de Paris représentent 35% du total des lits, le per-
sonnel qui y travaille 15% de l'ensemble, et les méde-
cins 5% du total des médecins. Pour les professeurs
d’université, ce ratio doit avoisiner les 0,1%!
À domicile, les chances de pouvoir compenser des
incapacités pour préserver le maximum d’autono-
mie sont aussi dépendantes de l’âge. Les barèmes
de participation pour une auxiliaire de vie sont très
différents pour la même incapacité. Lorsque l’hé-
miplégie est liée au VIH-sida, par exemple, cette
participation oscille de 0,46 à 4,57 euros de
l'heure. Pour une personne de plus de 65 ans,
atteinte d’une hémiplégie de même gravité, cet
apport va varier de 4,57 à 13,72 euros de l’heure. 
Les pertes de chance en institution ne peuvent pas
non plus être passées sous silence. En moyenne,
malgré les dispositifs d’aide comme l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA), une personne
âgée doit s’acquitter d’un forfait d’hébergement
représentant entre 1829 et 2744 euros par mois.
La prise en charge par l’aide sociale implique la
mobilisation de 90% des revenus de la personne
concernée et une demande d’obligation alimen-
taire aux enfants, tout comme l’émission d’une
hypothèque sur les biens est presque automa-
tique. Ceci explique nombre de maintiens à domi-
cile, plus que de soutiens à domicile, et donc une
limitation du choix du mode de vie. 

En fin de vie, l’accès aux structures de soins pal-
liatifs est très limité pour la population âgée
handicapée ou polypathologique. Si une per-
sonne âgée est cancéreuse, elle peut bénéficier
de ces structures, mais si l’altération de l’état
général est due à une polypathologie non cancé-
reuse et pas toujours très bien définie, la per-
sonne grabataire n’est pas acceptée. De fait,
davantage de décès aux urgences et aux lits de
porte sont enregistrés pour les personnes de
plus de 80 ans. L’extension des structures, l’aug-
mentation du nombre de lits identifiés en soins
palliatifs seraient souhaitables. Cela a été initié,
mais, de facto, certains lits de soins palliatifs
sont encore administrativement en soins de longue
durée, ce qui représente tout de même des prises
en charge de l’ordre de 2744 euros par mois. 

En conclusion, nous sommes de plus en plus
nombreux à atteindre un âge avancé. Globa-
lement, nous vieillissons mieux ; les progrès
constatés dans la prise en charge sont incontes-
tables. Mais il reste beaucoup à faire pour ne pas
avoir à perdre les chances que nous avons laissé
perdre à nos aînés.
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Dr Daniela Dascenco
Médecin coordinateur

Dr Linda Benattar
Directrice médicale, groupe Orpéa

> une culture de l’anticipation
L'anticipation est essentielle dans la prise en
charge des personnes âgées, tant à domicile
qu'en institution. Faute de quoi on s’expose à des
situations à risque qui peuvent leur être fatales.
L'épisode d’août dernier n'a pas été que le déto-
nateur d'un état latent que nous tous, profes-
sionnels du médico-social et de la santé,
connaissons bien puisqu'il constitue notre quoti-
dien. Ce qui a changé, c'est que le drame a pris
une dimension inédite.
Qui se souciait auparavant de nos aînés durant
ces longues périodes estivales de solitude et 
d'isolement? Ce qui était en place à l'échelle
locale, par le travail en réseaux et en filières dites
de soin, ne semble pouvoir être reproduit au plan
national et dans les grandes villes. En milieu
rural et dans les villes de petite dimension, le
réseau se tisse presque spontanément.
Dès lors, quelles solutions envisager?
Tout d'abord prévenir les situations prévisibles en
travaillant par anticipation à tous les échelons :
national, régional, communal, incluant naturelle-
ment le milieu hospitalier, les résidences de
retraite et les foyers de logement, tous les servi-
ces à la personne au domicile et en institution.
Du fait de sa culture de prise en charge globale
de la personne âgée et de sa position de coordi-
nation entre les différents interlocuteurs sociaux,
paramédicaux et médicaux, le gériatre peut trou-
ver une place originale dans cette démarche de
prévention. Les données des Caisses primaires
d’assurance maladie pourraient permettre d’iden-
tifier les populations vulnérables aux risques que
nous sommes en mesure de prévenir.
L'échelon national nous renvoie aux missions de

l'État qui doit s’investir dans une telle perspec-
tive. Ses responsabilités visent à légiférer, valori-
ser les métiers d'aide à la personne dans le
domaine de la gériatrie, déterminer les moyens
de bon fonctionnement des établissements,
informer le grand public, créer des programmes
d'éducation à la santé et de prévention, mettre en
œuvre une véritable politique d'aide aux aidants
familiaux, et resituer la personne âgée dans sa
communauté de vie.
L'échelon régional concerne les Conseils
Généraux. Aujourd'hui se mettent en place des
comités locaux d’information et de coordination
(clic). Quel rôle ont-ils cependant assumés cet été?
Le travail en réseau permettrait un continuum
dans le suivi de la personne âgée, mais aussi un
repérage des personnes en difficulté (isolement
social, troubles des fonctions supérieures,
conduites addictives, syndromes dépressifs,
etc.). Ainsi, en période exceptionnelle une réac-
tion en chaîne pourrait se déclencher favorisant
le soutien et l'aide.
Au plan municipal, il conviendrait d’homogénéi-
ser nos différentes interventions entre la vie à
domicile, la médecine de ville, la médecine
hospitalière, les institutions, avec, en cas de
besoin, la mise en place de relais de crise ou de
réponses immédiates.
Le clic pourrait intervenir en coopération avec les
municipalités pour développer une information
ciblée du public, voire procéder à des recense-
ments par quartiers des moyens permettant de
répondre à des urgences individuelles ou à plus
grandes échelles, ce que savent faire, pour ce qui
les concerne, les pompiers et les gendarmes.

> inventer de nouvelles 
pratiques

Les aidants familiaux habituels qui interviennent
auprès de la personne pourraient disposer d’un
numéro d'appel municipal afin de signaler leur
absence et donc la carence de prise en charge

APPROCHES PRÉVENTIVES 
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au quotidien jusqu'alors effectuée par eux. Il y a
peu de temps encore, les petits-enfants, les voi-
sins organisaient des relais dits informels.
Les personnes seules, en équilibre souvent pré-
caire, peuvent décompenser très rapidement en
raison de leur dépendance à des troubles de
comportement, voire d'idées suicidaires. Parfois
un simple passage quotidien pour fermer les
volets, vérifier le chauffage, servir à boire s’avè-
rerait suffisant. Il s'agit donc de maintenir un
élémentaire soutien matériel et psychologique. 
D'autres solutions existent. Les accueils de jour,
les accueils temporaires d'été ou de répit cons-
tituent un relais parfois nécessaire à la famille.
La culpabilité s’atténue lorsqu’en cas de vacances
le relais à été préparé et réfléchi.
Par ailleurs, les foyers du « 3e âge » pourraient
davantage rester ouverts en périodes estivales
afin de rompre l'isolement. De telles disposi-
tions nécessitent information et anticipation.
Les situations exceptionnelles justifient dons
des réponses adaptées et coordonnées qui relè-
vent d’un véritable plan ORSEC au bénéfice des
personnes âgées. Toutes les composantes
sociales sont concernées. Il ne s'agit pas de
médicaliser une situation de crise mais de créer
une chaîne de réponses adaptées aux besoins et
aux attentes des personnes. En tant que telle,
l'hospitalisation se situe en fin de cette chaîne et
constitue parfois l’indice de ses insuffisances.

Du point de vue institutionnel, certaines mesures
peuvent également être envisagées :
• le signalement du danger avec diffusion d’une

information sur les risques, rappel des principes
de bonne conduite, mobilisation des interve-
nants concernés, déclenchement des procédu-
res d'urgence, création d’un numéro vert de
service aux personnes ;

• l’organisation de réunions de crises par les
clics départementaux afin de programmer les
visites auprès des personnes repérées par les
acteurs médicaux et sociaux ;

• la création temporaire de lits d'accueils d'ur-
gence en maison de retraite et en foyer de
logement ;

• la mise en place de ressources humaines et de
dispositifs appropriés ;

• l’organisation d’espaces adaptés aux situa-
tions de canicule ;

• la mise en place d'antennes d'écoute et de
conseil aux personnes.

Dans les établissements médico-sociaux, la
définition de protocoles élaborés par le médecin
coordonnateur est nécessaire, mais l'informa-
tion, la formation, le soutien, la remotivation des
équipes sont également indispensables durant
les périodes de crise. Cela d'autant plus que le
personnel soignant est déjà insuffisant en temps
normal. Là aussi, trouver des relais et organiser
une chaîne de solidarité des professionnels 
s’avère important. Cet été, nous étions nous
aussi seuls et isolés tant l'ampleur de la tâche
était grande !
L'équipe se renforce et se soude dans les situa-
tions difficiles. Elle est aussi enrichie par 
l’apport des intervenants libéraux, des médecins
généralistes, des familles disponibles. Afin de
prévenir une crise semblable à celle de cet été,
il faut multiplier les contacts, créer des réseaux
opérationnels et interprofessionnels, efficaces
et disponibles.
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Martine Demarest 
Cadre infirmier, service de géronto-soins 
palliatifs, hôpital Paul Brousse, AP-HP

> soutenir humainement 
au quotidien

Nous vivons une époque qui valorise le jeune,
performant et par-dessus tout en bonne santé. 
À 50 ans, nombre de personnes sont au chô-
mage ou en retraite anticipée. En dépit de leur
expérience, elles ne semblent plus intéresser. Et
à 75 ans, touché par la maladie, elles dérangent
alors cette fois vraiment. 
Les personnes âgées finissent par ne plus com-
prendre la rapidité de la vie. Il est donc de notre
devoir d’aider ceux qui ne peuvent plus régler
seuls leurs affaires quotidiennes, souvent à leur
grand désarroi. 
Lorsque je dis que je travaille dans un service de
gérontologie, je n’intéresse pas vraiment l'audi-
toire. Une infirmière, à l’instar d’un pompier,
assume pourtant un rôle social qui touche 
au cœur. Mais lorsque je précise que je 
m’occupe de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, alors on s’exclame : « cela doit être
dur… » Et pourtant, même si jusqu’à présent la
gérontologie n’était pas considérée comme une
spécialité de médecine reconnue, cette tâche a
bien des aspects passionnants. 
Chaque jour, le personnel du service doit s’occuper
de 35 patients. Comment procéder et être à la
hauteur, tout en restant détendu et souriant? Il
faudrait pouvoir disposer d’un quota de personnel
équivalent à celui des services de pédiatrie. Car la
gérontologie ne doit pas être considérée comme
une médecine au rabais; elle touche à des enjeux
forts qu’il nous faut prendre en compte au plus
vite. Il convient de l’affirmer afin d’engager des
moyens en conséquence. De tous ceux que nous
accueillons en institution, les personnes âgées
sont souvent les plus fragiles. Nous revient donc la
mission de les soutenir humainement au quotidien. 

> un exploit chaque jour
renouvelé

À l’hôpital Paul Brousse, nous devons offrir des
services variés. Ils recouvrent l’alimentation, la
rééducation, la prise en charge de la maladie
d’Alzheimer et les soins palliatifs.
Il s’agit là d’un tour de force à réaliser jour après
jour : la toilette du matin, puis les pansements, les
visites médicales, la distribution des médica-
ments, le déjeuner, etc. Nos conditions de travail
nous condamnent de fait à l’exploit, un exploit
chaque jour renouvelé. Et la course contre la mon-
tre n’est guère épanouissante. Nous réclamons en
conséquence des conditions de travail décentes. Il
n’est pas ici question de salaire, car nous aimons
les personnes qui vivent dans le service. 
Ces services de gérontologie marquent un grand
tournant dans la vie des patients. Y entrer consti-
tue pour eux une décision douloureuse à prendre.
Les habitudes des plus âgés sont très difficiles à
changer. Or, un moment vient où l’hospitalisation
devient inéluctable et nous devons alors faire en
sorte que cette nouvelle vie soit la plus douce 
possible. Ces réflexions démontrent qu’au
moment des vacances, la fermeture de lits est
lourde de conséquences. À cette période, faute de
place, les hospitalisations de répit ne se font plus. 
Si je remonte 20 ans en arrière — c'était en 1982 —,
je me souviens qu’avait été évoqué à l’école des
cadres l’objectif des 35 heures hebdomadaires. Il
fallait donc créer des postes. Les réalités ont été
tout autres : des écoles d’infirmières ont été 
fermées! Il s’en est suivi une période de forte
demande de personnel, de flux tendus, de gestion
délicate des congés maternité; puis les 35 heures
furent mises en place. Entre temps, des écoles
d’infirmières ont été ouvertes, mais avec des
années de retard.
En l’absence de collègues, la charge de travail
demeure identique. De ce fait, un manque de
temps considérable constitue le lot des services
de gériatrie. De surcroît, il est impossible de ne
pas évoquer la baisse du numerus clausus qui est

APPROCHES SOIGNANTES
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à l’origine du manque actuel de médecins.
Faudra-t-il attendre 10 à 15 ans pour que la ten-
dance s’inverse?

Une température frisant les 50°C a été à l’origine
de 14000 décès cet été. Mais que faire lorsque le
personnel est une ressource des plus limitées?
Les soignants ont dû quotidiennement faire boire,
humidifier les draps... Si dans notre service la
perte humaine a été minime, je ne pavoise pas
pour autant. Le moral a été profondément affecté
par tant de décès. 
Je ne veux accuser personne. Il est cependant
impératif de parler et d’agir afin que cela ne se
reproduise plus, tant pour les personnes vivant à
domicile que pour celles accueillies en maison de
retraite. Le manque de personnel qualifié a révélé
le grand isolement d’une partie significative de la
population. Les urgences, seules structures à
pouvoir faire face, ont été logiquement submergées. 
L’Allocation personnalisée d’autonomie a été votée
afin d’apporter une aide aux personnes les plus
dépendantes. Or, par manque de crédits, le nombre
de bénéficiaires a dû être réduit. Pourquoi cette
prestation a-t-elle rencontré un tel succès? Tout
simplement parce que le besoin auquel elle est
censée répondre est bien réel. 
Il faudra désormais mieux envisager les événe-
ments pouvant provoquer une crise sanitaire de
cette importance. Nous ne sommes pas à l’abri
d’une épidémie de grippe. En cas d’alerte, il
conviendra à l'avenir de penser aux risques et de
créer une cellule de crise opérationnelle. En
matière de santé, chaque personne doit être
défendue de la même manière; il n’existe pas de
plus ou moins méritant. 
D’une manière ou d’une autre, le travail en géron-
tologie devra être reconnu. Souhaitons que l’am-
pleur des réactions face à la canicule soit suivie
d’effets, pour que la fin de vie soit la plus douce et
la plus respectée possible.
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Dr Marie-Laure Alby
Médecin généraliste, Paris

> le concept 
de la goutte d’eau

Médecin généraliste installée dans le XIVe arron-
dissement de Paris, j’étais présente entre le 25
juillet et le 25 août. Je voudrais introduire mon
propos en faisant référence à un premier cas,
celui de Monsieur P., âgé de 85 ans, polyartériel
et dont l’hypertension, traitée depuis plus de
vingt ans, était à peu près équilibrée. Monsieur
P. a notamment présenté dans le passé, une sté-
nose carotidienne bilatérale, traitées chirurgica-
lement en 2000 et en 2002.
Une simple bronchite a été à l’origine d’un bou-
leversement complet de son état, le conduisant
même aux portes de la mort. 
Ce point m’amène au premier concept que je
voudrais évoquer dans notre contexte de géria-
trie : celui de la « goutte d’eau ». C’est ce qui peut
provoquer une brusque décompensation et faire
basculer quelqu’un d’un état d’équilibre malgré
plusieurs pathologies associées, à une défaillance
pluriviscérale mettant rapidement en jeu le 
pronostic vital. 
La personne à laquelle je fais référence a fait
appel à un médecin généraliste qui, en collabo-
ration avec plusieurs spécialistes — cardiologue,
pneumologue et néphrologue — l’a pris en
charge. Il s’est rétabli en quelques semaines, au
point d’envisager sereinement de faire opérer sa
cataracte en mars prochain.
Le suivi d’un tel malade et l’examen de ses
requêtes soulèvent un autre concept : celui de
l’anticipation par le médecin référent qui assure
la liaison avec ses confrères spécialistes, afin de
prendre en compte toutes les pathologies et
peser le bénéfice escompté face au risque de
déséquilibre. Ce cas illustre la vie quotidienne
du généraliste face au patient âgé.
Il faut noter que la personne à laquelle je fais

référence n’était pas particulièrement favorisée
puisqu'elle bénéficiait du minimum vieillesse.
En définitive, les gens âgés reflètent l’entière
diversité de la population.

Les problèmes de gestion quotidienne des
pathologies aiguës sont bien connus. Les urgences
sont mal adaptées et ne peuvent raisonnable-
ment se transformer en café du commerce. Pour
connaître le service des urgences de l’hôpital
Saint-Antoine, je peux affirmer que bien des
gens s’y retrouvent sans raison aucune. Le
temps de prise en charge des pathologies graves
s’en trouve allongé. Cela ne va pas évoluer avec
l’argent débloqué par le Ministère de la Santé,
car c’est la désorganisation générale qui fait que
l’accès aux soins urgents est en permanence
confondu avec l’accès aux soins non program-
més. Le problème se complique encore quand il
s’agit d’une personne âgée, polypathologique.
Il convient, ici plus qu’ailleurs, d’anticiper les
problèmes et de prévoir quand une « goutte
d’eau » peut déséquilibrer d’un seul coup la vie
d’un patient. Les soignants doivent faire preuve
de qualités intellectuelles et d’une rigueur hors
du commun car ils n’ont pas le droit à l’erreur
avec les personnes âgées. 
Les médecins généralistes ont plébiscité les
formations professionnelles conventionnelles
sur les thèmes gérontologiques. Au total, 15 000
médecins généralistes ont été formés depuis le
début de nos cycles de formation, organisés
dans le cadre conventionnel, et le maintien à
domicile est un sujet qui fait recette dans nos
séminaires.

Les événements de cet été, qui représentent un
drame collectif, ont été révélateurs. Ils suscitent
plusieurs réflexions immédiates. Au début du
mois d’août, il faisait très chaud depuis long-
temps. Or, collectivement, nous n’avons pas
perçu qu’une pathologie particulière était en
train de se répandre. À partir des 6, 7 et 8 août,
on a relevé des cas d’hyperthermie. Il était ardu

PRATIQUES EN MÉDECINE DE VILLE
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pour le généraliste de s’apercevoir que ce phé-
nomène était étendu et concernait souvent des
personnes qui ne pouvaient pas toutes faire
appel à ses soins. C’est ainsi que la catastrophe
n’a pas été identifiée immédiatement. 
Quand des décès en masse se sont produits, il a
bien fallu se poser des questions. Sur le forum
Internet de MG France — syndicat des médecins
généralistes —, notre président Pierre Costes a
fait appel aux généralistes dès le 12 août car la
perception du phénomène se précisait, le nom-
bre de certificats de décès se multipliant. Mais
les généralistes ne peuvent venir chez les
malades que si ces derniers les appellent. Or les
généralistes n’ont été appelés le plus souvent
que lorsque la situation s’avérait irréversible. En
peu de temps, la température des patients s’éle-
vait, conduisant à un coma et à la mort en
quelques heures. Dès lors, la catastrophe était
imparable dans la mesure où, à ce stade, il n’est
plus du pouvoir des médecins de sauver des
personnes de 80 ou 90 ans. Les mesures sani-
taires étaient on ne peut plus difficiles à arrêter
dans un tel contexte, le recours aux médica-
ments étant compliqué du fait que ces hommes
et ces femmes n’étaient plus en état de s’ali-
menter. Allongés sur leur lit, ils ne prenaient
plus de médicaments. Même le recours au
SAMU ne pouvait parfois les sauver. En effet, les
malades présentant des polypathologies néces-
sitent des traitements quotidiens bien suivis, et
la canicule a entraîné des désordres irréversibles.
Tous, nous devons tirer les conséquences de ce
qui a frappé la société française au mois d’août.
La seule question qui importe est de savoir com-
ment éviter qu’un tel phénomène ne se repro-
duise à l’avenir.

> un déficit de gestion 
du quotidien

Les responsables se sont renvoyé le dossier brû-
lant de l’aide aux plus âgés. Dans la société
moderne qui est la nôtre, le secteur de l’aide aux
handicapés et aux personnes âgées n’est pas un
secteur économique moderne, tel que celui du
soin par exemple.
Ce secteur d’activité doit bricoler, recourir à des
expédients plus ou moins fiables, malgré la qualité
et la volonté des associations. Les aides-ménagères
changent tout le temps. Des personnes âgées en
passe de devenir dépendantes n’arrivent plus à
gérer les affaires de leur maison. Nous devons
arrêter de nous auto-flageller et reconnaître que la
dépendance est bien le 5e risque, comme il est
préconisé par le groupe mis en place par
François Fillon. Il doit devenir par exemple pos-
sible de prescrire l’aide d’une personne qui
effectuera de gros travaux dans une maison,
pour soulager quelqu’un qui est trop fatigué
pour les assurer. Cela doit relever d’une pres-
cription ; le cas échéant, on devrait au moins
pouvoir prescrire la présence d’une infirmière
pour effectuer une surveillance régulière. Si une
personne n’arrive plus à effectuer une partie des
tâches quotidiennes, pourquoi attendre la crise,
l’accident, la fracture du col du fémur ? 
L’attitude face au grand âge est donc un pro-
blème qui concerne tout citoyen. Nous ne pour-
rons nous épargner un débat franc, de
préférence avant d'atteindre l’âge de 90 ans ! Il
sera également inévitable de solvabiliser une
demande, une prestation, à l’image des disposi-
tifs qui soutiennent les autres prestations 
d’assurance maladie. 
Enfin, il n’existe pas de suivi social : exception
faite des plus démunies financièrement, l’assis-
tance sociale ne s’occupe pas des personnes
âgées. Un déficit de gestion du quotidien est
donc patent. Une personne en mauvaise santé
sur deux demeure à domicile sans aucun
cadrage social. 
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Un autre point touche à la professionnalisation
de la prise en charge du grand âge. Cela justifie
la création d’un diplôme d’État, un type de car-
rière reconnu et spécifique, un encadrement et
une qualité des compétences — autant d’élé-
ments dont nous ne disposons pas actuelle-
ment. Pourquoi ne pas reprendre le modèle
allemand ? Il consiste à instaurer un service civil
auprès des personnes âgées, assuré par des
jeunes qui poursuivent en même temps leurs
études. Certes, un tel dispositif nécessite un
encadrement adéquat, mais il présente l’im-
mense avantage de promouvoir un transfert
d’intérêts et d’affection entre les générations. 

Telles sont quelques-unes des réflexions immé-
diates que peut inspirer le drame humain de cet
été qui a particulièrement frappé l’Ile-de-France.
Cette situation nous incite tous à envisager les
dispositifs de nature à éviter qu’il ne se repro-
duise. Ceci suppose une réforme en profondeur
de l’organisation médico-sociale de notre pays,
mais également un débat public de société.
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Dr Eytan Ellenberg
Interne de santé publique, 
Espace éthique / AP-HP

Pr Loïc Depecker
Université de Paris III 
Sorbonne-nouvelle

> une vision parcellaire 
de la santé

La catastrophe sanitaire de cet été — des milliers
de personnes âgées décédées sous la canicule —
met en perspective un aspect de notre organisa-
tion de santé : son morcellement. La déclaration
du Président de la République à l’issue du
Conseil des ministres du 21 août 2003 va dans ce
sens: il faut remédier aux « insuffisances […]
constatées dans notre organisation sanitaire.» Il
ajoute : «Pour éviter ces drames à l’avenir, notre
système de prévention, de vigilance et d’alerte
sera revu afin d’assurer une plus grande effica-
cité.» De fait, la récente «Mission d’expertise et
d’évaluation du système de santé pendant la
canicule 2003 » (dit « Rapport Lalande1 » en
dresse le détail : verticalité des informations (col-
lectées, analysées, mais peu redistribuées) ;
structures de veille fonctionnant en circuit fermé ;
absence de coordination d’ensemble et « insuffi-
sante coopération des acteurs» (chapitre 2.5) —
notamment dans la prise en charge des person-
nes âgées; peu d’anticipation ; réactions tardives.
Sont au final constatés les «décalages entre la
perception des administrations sanitaires et la
réalité de la crise». 
De nombreux éléments participent de cette
vision parcellaire de la santé. Au plan macroor-
ganisationnel, l’un des morcellements est dû au
décalage entre la santé, comprise dans un sens
classique, et la santé dite «environnementale»
qui prend appui sur des données d’environne-
ment. Historiquement, notre système de santé
s’est construit aux fins de réagir, principalement,

aux maladies et aux épidémies. L’exemple récent
du SRAS montre qu’après un délai de réaction,
les mesures nécessaires ont pu être prises à
temps, malgré la complexité d’une épidémie
mondialisée. Le fait que les organismes chargés
de «veiller» sur la santé de la population se sont
développés à la suite du drame du sang conta-
miné rend aussi compte d’un certain détermi-
nisme infectieux dans la perception de la santé.
Et si leur efficacité n’est pas contestable dans la
détection précoce des épidémies ou dans l’ana-
lyse fine des facteurs de risque d’un cancer ou
d’une malformation fœtale, force est pourtant de
constater leur insuffisance face à une tempéra-
ture anormale. Si l’on peut en quelques heures
déterminer le lieu d’origine et le type d’une bac-
térie provoquant des cas groupés d’infections, il a
fallu plusieurs jours pour se rendre compte que
des personnes âgées pouvaient mourir de chaud
en très grand nombre (déshydratation, coup de
chaleur…).
Plusieurs déséquilibres en matière de dépenses
de santé sont également représentatifs d’une
certaine vision de la santé. Ainsi, dans la prise en
compte des problématiques et des risques dans
une structure hospitalière, on constate que des
sommes importantes sont investies afin de pré-
venir du risque exceptionnel lié au prion. Mais,
parallèlement, peu d’engagements financiers
sont pris sur une question comme l’erreur médi-
cale : le rapport de l’Institute of Medicine — «To
err is human2 » — a pourtant chiffré ses consé-
quences à près de 100000 morts par an aux
États-Unis. Et, pourtant, de nombreux accidents
pourraient être évités par la simple application
de méthodes qui ont montré leur efficacité dans
d’autres domaines à risque. La prise en compte
de certains risques par rapport à d’autres joue
donc en défaveur de la sécurité des personnes
hospitalisées. Il existe d’autres cas, telle la mal-
traitance des personnes âgées, qui mettent en
exergue la difficulté de notre système de santé à
entrer dans les problèmes humains, plutôt qu’à
se pencher sur les risques liés aux microbes.

UNE NOUVELLE DÉMARCHE EN SANTÉ PUBLIQUE
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On pourrait citer d’autres cas de ce genre. Dans
tout cela, le fait majeur est le cloisonnement des
structures fonctionnant en systèmes relative-
ment fermés et n’échangeant qu’assez peu les
informations dont elles disposent.
On retrouve ce morcellement au niveau microor-
ganisationnel. Dans un établissement hospitalier,
de simples faits le révèlent : qui doit, par 
exemple, s’occuper de la maintenance d’une 
bombonne à oxygène : l’ingénieur du service
technique, le médecin, le pharmacien (l’oxygène
étant considéré comme un médicament) ou une
autre personne? Certains flous peuvent ainsi sur-
venir çà et là, altérant les conditions de sécurité.
Par ailleurs, le fait qu’il n’ait pas été tenu compte
des ressources bibliographiques concernant les
conséquences de la canicule et des facteurs de
risques qui lui sont associés (succession des
jours de chaleur, etc.) sur la santé des plus fra-
giles met en lumière le manque d’anticipation.
Mais certainement, aussi, comme pour le reste,
un manque de vision d’ensemble.

> pour un espace de santé
Le constat d’une prise en charge morcelée de la
santé appelle des propositions de réforme, gui-
dées par des approches diversifiées et d’autres
valeurs que la seule réponse financière. Si nous
souhaitons concevoir autrement la santé, il faut
cesser de la penser exclusivement en termes de
système de santé, expression de gestionnaire
anonyme et froide. La résonance qu’elle tend à
avoir est qu’on est pris dans un système dont on
constitue un maillon parmi d’autres, qu’on est
soumis à ses rouages qui, eux-mêmes, peuvent
gripper. On en est prisonnier, dans sa tête
comme dans son corps. Les termes et expressions
utilisés révèlent, là aussi, le morcellement de la
vision: il faudrait cesser de parler, donc de penser,
uniquement en termes de système ou de struc-
ture. Cela, au profit d’un véritable espace de santé. 
Espace de santé en tant qu’impliquant une 

compréhension large et entière des probléma-
tiques liées à la préservation durable de la santé.
Cette perspective, centrée sur la personne souf-
frante psychiquement ou physiquement, a pour
objectif cet «état de complet bien être physique,
mental et social3 » qui définit la santé selon
l’Organisation mondiale de la santé. Corréla-
tivement, un espace de santé conçu comme
vision de l’ensemble des lieux où s’exerce le
soin, prenant en compte aussi bien le milieu
hospitalier, les cabinets médicaux, les soins à
domicile, les maisons de retraite, les centres
spécialisés de rééducation ou d’aide aux handi-
capés, que l’isolement social aux conséquences
parfois mortelles ou la souffrance au travail,
véritable gâchis économique et humain.
L’espace de santé, envisagé dans une vision
dynamique et interactive, serait l’incarnation
d’une santé publique dont la sécurité — ce sen-
timent de mise à l’abri du danger — serait le
principe guidant l’action, et la santé, dans toutes
ses dimensions, sa visée singulière.

Nous plaidons donc pour un espace ouvert qui
privilégierait la transversalité. Ce qui implique,
de facto, une meilleure circulation d’informa-
tions ; l’élaboration de relations permanentes et
formalisées entre services au profit d’une coor-
dination efficace — et là le terme service joue
pleinement son rôle ; la mise en place de pro-
grammes entre les diverses organisations sani-
taires autour des questions fondamentales de
santé ; le développement de l’éducation à la
santé ; la promotion d’espaces de réflexion
(groupes de recherche multidisciplinaires,
forums, listes de diffusion) permettant aux pro-
fessionnels de la santé de s’interroger sur leurs
pratiques, etc. 

Enfin, espace de santé comme espace démocra-
tique de santé où chaque citoyen aurait droits et
devoirs : devoir déontologique des profession-
nels de la communication de mieux informer des
risques de tel ou tel phénomène (la canicule) ;
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devoir de chacun d’aider son voisin ou son proche;
devoir de porter le regard sur celui dont la vie
sombre dans le délaissement et l’abandon.
Quand la vulnérabilité atteint le stade où l’oubli
de boire peut être mortel, l’information et 
l’attention réciproque deviennent vitales.
Chaque citoyen doit se sentir concerné par la
santé de l’autre : commandement qui doit nous
imposer une démarche nouvelle et un autre état
d’esprit. Urgence d’autant plus grande que notre
société s’atomise : la crise de cet été montre en
plein la perte des solidarités.
Cette idée d’un espace de santé requiert de la
part du politique une vision non pas morcelée
mais globale ; de la part des professionnels, la
conviction que les lieux de soins sont divers et
multiples, et que c’est là leur efficacité à condi-
tion que la coordination joue à plein ; de la part
de tous, des valeurs de solidarité : le pauvre, le
miséreux, l’exclu qui meurent près de nous font
aussi partie de cet espace, de mon espace. Cet
espace, cet espace de santé soudain si proche,
ne peut être qu’un espace éthique où chacun
s’interrogerait sur son engagement et sa
responsabilité.

[1] Téléchargeable sur 
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/canicule/sommaire.htm 

[2] Téléchargeable sur
http://www.nap.edu/books/0309068371/html/ 

[3] Préambule à la constitution de l’Organisation Mondiale de 
la Santé, tel qu’adopté par la conférence internationale sur
la santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 
par les représentants de 61 États. 1946;  (actes officiels de
l’Organisation Mondiale de la Santé, n°2, p. 100) et entré 
en vigueur le 7 avril 1948. La définition complète, 
très aristotélicienne, est : «un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie ou d'infirmité.»
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Pr Alfred Spira
Chef de service de santé publique, 
CHU Bicêtre, AP-HP 

> le manque d’efficience 
de nos systèmes de veille

Avant la présentation des résultats des analyses
des décès du mois d’août, nous allons évoquer
les difficultés auxquelles nous nous trouvons
confrontés, en faisant preuve d’humilité et de
détermination. L’exceptionnelle canicule du mois
d’août a eu des conséquences sanitaires impré-
vues. La littérature française et étrangère est
pourtant abondante sur le sujet, qui ne saurait
donc être décrit comme entièrement neuf. Même
si Internet s’est généralisé, nous devons pourtant
nous interroger sur le manque d’efficience de nos
systèmes de veille scientifique et technologique. 
Les effets de la canicule se sont révélés d’une
ampleur qu’on ne saurait négliger. D’un point de
vue de santé publique, il s’agit de la plus impor-
tante catastrophe survenue dans un court laps de
temps (2 semaines) depuis le grand épisode de
grippe espagnole, hors périodes de guerre. De ce
fait, la perception de l’ampleur du phénomène
demeure encore incomplète. Malgré la préémi-
nence des médias dans la construction de 
la perception collective de cet épisode, le télé-
spectateur n’a vu ni mort, ni sang. Aucune image
terrible, comme à la suite d’une explosion ou
d’un accident de la circulation, n’est venue le
troubler. Cela est sans doute à l’origine d’un biais
dans la représentation de l’ampleur dramatique
des événements. 

Le rôle des praticiens et chercheurs, dans le
champ de la santé publique, est de décrire et
tenter de comprendre ce qui s’est passé. Denis
Hémon et Éric Jougla ont remis leur rapport à
Jean-François Mattei vendredi dernier, cinq
semaines seulement après que la mission de
préciser l’ampleur et les principales caractéris-
tiques épidémiologiques de la surmortalité liée à
la canicule du mois d’août 2003 leur ait été 
notifiée. Des scientifiques, professionnels déter-
minés peuvent donc produire des éléments 
d’analyse précieux et utiles pour la société dans
un laps de temps très court. On accuse les cher-
cheurs de vivre dans un temps différent de celui
de la société et de la politique; nous verrons par
l’exemple que rien n’est moins vrai.
Dès lors, nous pourrons essayer de mieux cerner
les facteurs de risque individuels et collectifs, et
mieux évaluer l’efficacité des différentes inter-
ventions institutionnelles. Ce travail va nécessiter
du temps. Tout d’abord, il faut se garder de toute
prescription hâtive ; de ce point de vue, je suis
admiratif des mesures promptes que sont en
train de prendre nos gouvernants, alors qu’ils
sont dans une obscurité presque totale, faute de
nombreux éléments. Mais gouverner, c’est aussi
prévoir et cet exercice est des plus complexes. 
Dans un cadre réglementaire, la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme de 1948, dans son
articule 3, énonce un droit à la vie, à la liberté et
à la sûreté de la personne humaine. Ceci légi-
time que dans des situations cataclysmiques, il
faille mettre en place des systèmes d’alerte.
Comment, dans notre système de santé publique,
ces alertes peuvent-elle être émises?

LES ALERTES SANITAIRES DANS L’ORGANISATION
FRANÇAISE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
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> place de l’alerte dans 
un système complexe

Les Ministères et leur environnement, les cabi-
nets, ne sont pas en contact direct avec le ter-
rain, il faut les alimenter en informations. Leurs
sources sont en principe multiples. Elles peu-
vent émaner de : 
• la Direction générale de la santé (dont le

bureau des alertes est réduit : doté d’une per-
sonne il y a encore deux ans, il en comprend
aujourd’hui six) ;

• la Direction des hôpitaux ;
• la Direction de la prévention des risques du

Ministère de l’Environnement.

Une dizaine d’agences sont à mentionner, parmi
lesquelles :
• l’Institut national de Veille Sanitaire (Invs), qui

est devenu brusquement célèbre à la suite des
événements de cet été ;

• l’Afssaps, l’Anaes, l’Afsse, l’Irsn, l’Efg, l’Efs,
l’Inpes, l’Afssa.

Les administrations, parfois clairement sous-
dotées, disposent des compétences de person-
nes dévouées. Mais pour des raisons d’ordre
politique, elles ne communiquent pas toujours
aisément entre elles. Un comité national de
sécurité sanitaire est censé synthétiser les
informations ; il doit être remplacé à l’avenir par
un comité national de santé publique. À l’évi-
dence, il fallait faire en sorte que la gestion des
problèmes de santé publique soit cohérente. De
surcroît, des informations fournies par des
experts (des universités et des organismes de
recherche) permettent de bénéficier des avan-
cées de la connaissance et d’en tirer le meilleur
parti. L’ensemble de ce schéma d’organisation
est donc complexe, d’une gestion difficile, voire
hasardeuse.

Nous avons tous vu à la télévision des praticiens
comme Patrick Pelloux informer le grand public
et les décideurs. Plus généralement, tous les
professionnels de santé, les services de police,
de très nombreux corps professionnels, le
monde associatif (Croix-Rouge, Médecins du
monde, le Secours Populaire, etc.) peuvent
apporter leur contribution. Les usagers et
citoyens doivent également être actif en faisant
remonter des idées, car rien n’est pire dans des
matières aussi délicates que le désintérêt. 
Où l’alerte a-t-elle sa place dans un système
aussi complexe ? À l’évidence l’organisation
socio-sanitaire est d’une complexité extrême. La
mise en place d’un dispositif d’alerte rapide et
pertinent, sensible et spécifique semble une
entreprise très délicate. Ce sujet doit constituer
un objet de recherche à part entière. 
Dans le système universitaire, au sein des 
établissements de recherche, une tâche capitale
consiste à déterminer les domaines de recher-
che d’importance, susceptibles en outre de
dégager des bénéfices pour l’ensemble de la
collectivité. 
Contribuer à l’alerte sanitaire, par l’organisation
d’une veille scientifique et technologique effi-
ciente, et l’utilisation des outils de la recherche
pour mieux comprendre, identifier et mettre en
œuvre les composantes d’une surveillance 
adéquate est aussi l’une des finalités de nos
activités académiques.
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Denis Hémon
Inserm U 170, Recherches épidémiologiques 
et statistiques sur l’environnement

On est tous au fait des données de la météorologie
qui ont distingué le dernier été et, en particulier,
du caractère exceptionnel qu’a présenté le mois
d’août du point de vue des températures. Très
vite, les services d’urgence, les sapeurs pom-
piers et SOS médecins ont été débordés par les
demandes, notamment dans les grandes agglo-
mérations. Les chiffres de surmortalité avancés
par les Pompes funèbres générales ne se sont
pas avérés erronés; une évaluation précise des
conséquences de ce phénomène restait à opérer. 
D’après la littérature, certaines vagues de chaleur
ont été accompagnées d’une surmortalité impor-
tante. Pour évaluer dans quelle mesure la cha-
leur est responsable des décès, une approche
comparative sera suivie, rapprochant les données
du mois d’août et celles qui indiquent le nombre
de décès habituellement enregistrés à cette
période en France. L’occasion m’est offerte de
rendre hommage aux personnes qui ont rapide-
ment collecté et mis en forme ces données.
Au total, 41000 décès ont été recensés au mois
d’août en France; les filières de recueil d’infor-
mations sur les décès (l’Insee, l’État civil,
l’Inserm, l’Invs, les Dass, etc.) se sont beaucoup
impliquées dans l’accélération du processus de
production de données fiables. L’augmentation
inhabituelle relevée cet été pose les questions
classiques de la mise en œuvre de toute démar-
che d’épidémiologie descriptive : Qui? Quand?
Où? Quoi?

Sur les figures 1 et 2 (cf. ci-dessous), le nombre
des décès des mois d’août des 3 années précé-
dentes a été comparé à celui d’août dernier. Il a
été procédé à la vérification de l’absence de biais
quant à l’utilisation de cette moyenne des chif-
fres de mortalité des trois années antérieures.
En 2003, aucune différence n’a été mise en évi-
dence pour les 3 premiers jours d’août. Dès le 4
août, une surmortalité apparaît, qui culmine le
13. Le 8 août, on pouvait dénombrer un surcroît
de 1 200 décès. Le 12 août, marqué aussi par des
pics de pollution, a connu un excès de décès à
hauteur de 2200 personnes. À partir du 13,
lorsque la température est redescendue, la ten-
dance s’est inversée et le 19 août, il s’est opéré
un retour à la normale. Plus aucune surmortalité
n’est constatable après cette date. Donc conco-
mitamment à l’élévation de la température, la
surmortalité a augmenté, puis régressé rapide-
ment. 
La présentation des données de surmortalité, en
cumul du nombre de décès, donne les chiffres
suivants : 
• 3900 le 8 août 2003;
• 10600 le 12 ;
• 14000 le 14.
Donc cette surmortalité était bien de l’ordre de
grandeur de l’évaluation avancée par les Pompes
funèbres générales. 

Qui est décédé? Le tableau 1 montre que dès
l’âge de 45 ans — ce phénomène nous a frappé —,
une augmentation de la mortalité est observable.
Elle est d’autant plus forte que l’âge est élevé.
Des éléments peuvent même laisser penser que
la surmortalité n’a pas été nulle en dessous de
45 ans. Mais ce point doit encore être confirmé. 
Pour les classes d’âge les plus élevées, la sur-
mortalité semble plus accentuée chez les femmes;

ANALYSE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES DÉCÈS SURVENUS
EN FRANCE AU MOIS D’AOÛT 2003, 
À PARTIR DES CAUSES MÉDICALES DE DÉCÈS



espace éthique/ap-hp > Collection

56

pour les nonagénaires, davantage de femmes
sont décédées, même en tenant compte du fait
que les personnes atteignant cet âge sont plus
souvent de sexe féminin. 
Si on mène une analyse par régions, on note des
disparités importantes. Incontestablement, l’Ile-
de-France est la région où la surmortalité a été
la plus considérable. Le 12 août, on y a relevé au
moins 6 fois plus de décès que ce qui est ordi-
nairement attendu. Il en a été sensiblement de
même dans la région Centre, le plateau de tem-
pérature correspondant à un épisode de sur-
mortalité étant très accentué.
Dans des régions de France où il fait ordinaire-
ment très chaud, la surmortalité a été bien plus
modérée. Les régions qui ont connu une évolu-
tion de la température biphasique (comme la
Bretagne), qui ont donc enregistré deux vagues
de chaleur successives, ont connu une mortalité
dont l’ampleur épousait les deux pics de chaleur.
Un répit était observé lorsque la température
chutait. 
Sur les figures apparaissent le nombre de jours
où la température était supérieure ou égale à
35°C. C’est au sud où il a fait le plus chaud,
même si la mortalité n’y a pas été la plus élevée.
Ce nombre de jours est plus important que tout
ce que l’on a observé auparavant. 
Au total, une surmortalité a été relevée dans 
une majorité de départements, variant de + 100 à
+ 245 %. Toutefois, ce n’est pas là où il faisait le
plus chaud météorologiquement qu’elle a été la
plus dramatique, mais dans des zones bien visi-
bles, et notamment des grandes agglomérations.
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Figure 1: excès de décès observé quotidiennement pendant le mois d'août 2003 
et relevé des températures extérieures

Figure 2: excès de décès cumulé pendant le mois d'août 2003 
et relevé des températures extérieures
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Éric Jougla
Inserm – Centre d’épidémiologie 
sur les causes médicales de décès (CépiDC)

Le niveau de la surmortalité par degré d’urbani-
sation est incontestable quel que soit le nombre
d’habitants, mais le phénomène est particulière-
ment frappant dans le cas de l’agglomération
parisienne. Les communes rurales ne se distin-
guent pas par une moindre mortalité. 
Quant aux lieux de décès (cf. tableau 2), le phé-
nomène a été très accentué dans les maisons de
retraite et pour les décès à domicile. Le nombre
de décès a quasiment doublé. La surmor-
talité des femmes est très nette. L’écart maximal
s’observe pour les personnes décédées à domi-
cile. Le facteur aggravant d’isolement des fem-
mes peut être mentionné dans ce contexte. On
pourra préciser cela en complétant les données
avec le statut matrimonial, en s’attachant en par-
ticulier au fait que la personne soit veuve ou non. 

La répartition par lieu de décès est la suivante :
42 % d’entre eux sont survenus dans les hôpi-
taux, 19 % en clinique. Ordinairement, rappelons
que 70 % des décès ont lieu à l’hôpital. Il faudra
répondre aux questions suivantes : quel était l’é-
tat de santé des personnes ? Quelle était la pro-
venance des personnes décédées à l’hôpital ? 
Le tableau 3 indique la répartition des causes
médicales de décès selon la cause initiale
déclarée par le médecin, pour les décès surve-
nus dans la région Centre, très affectée par 
la canicule. Il a été fait état d’un grand nombre 
de coups de chaleur, de déshydratations, d’hyper-
thermies. Presque aucune déclaration corres-
pondant à de telles causes n’avait été relevée les
années précédentes. Mise à part cette surmor-
talité directement liée et de manière évidente 
à la canicule, on note une augmentation des
décès pour l’ensemble des causes (cardiovascu-
laires, génito-urinaires, respiratoires, etc.). Sur
l’ensemble des décès, un tiers est déclaré
comme directement lié à la canicule, 21 % 

des cas ont des causes cardiovasculaires, 8 %
découlent d’affections respiratoires. Il en ressort
que la répartition des causes de décès est très
atypique par rapport à celle qui, habituellement,
rend compte de la mortalité en cette période. 

En dernière instance, on peut rapprocher ces
résultats des données disponibles sur des pics
antérieurs de canicule en France. On a demandé
à Météo-France de documenter les dernières
grandes vagues de chaleur. En 1983, seule une
partie du pays avait été touchée (en particulier le
Sud, les Bouches-du-Rhône), tandis que les évé-
nements climatiques de 1976 ont concerné l’en-
semble du territoire. Au total, 6 000 décès
supplémentaires ont pu être imputés à l’effet de
la canicule de 1976. Il est significatif qu’en pro-
cédant à des recherches bibliographiques on ne
retrouve pas d’article scientifique documenté
sur l’effet de la canicule de 1976. Cet épisode de
chaleur avait été moins meurtrier, la montée de
la température s’étant déroulée de manière plus
progressive. Le mois d’août 2003 a au contraire
été caractérisé par l’installation brusque d’une
température très élevée. 
La progression de la mortalité en 1976 a été éga-
lement moins brutale, et la surmortalité des
personnes âgées a été moindre qu’en 2003. En
comparant les lieux de décès, on retrouve des
répartitions proches en 2003 et en 1976. De
même, en 1976, on constate des caractéris-
tiques épidémiologiques assez proches de celles
caractérisant 2003. Mais la chaleur excessive a,
en 2003, considérablement accentué toutes ces
caractéristiques.
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Femmes Hommes Total

C E O/E O-E C E O/E O-E C E O/E O-E

< 44 ans 538 547 1,0 -9 1310 1159 1,1 151 1848 1706 1,1 142
< 1an 72 76 0,9 105 95 1,1 177 171 1,0
1-14 ans 45 41 1,1 59 58 1,0 104 99 1,0
15-24 ans 60 66 0,9 208 191 1,1 268 257 1,0
25-34 ans 91 101 0,9 275 270 1,0 366 371 1,0
35-44 ans 270 262 1,0 663 545 1,2 933 807 1,2

45-74 ans 3896 2852 1,4 1044 7345 5939 1,2 1406 11241 8791 1,3 2450
45-54 ans 646 543 1,2 1566 1255 1,2 2212 1798 1,2
55-64 ans 995 695 1,4 2070 1633 1,3 3065 2328 1,3
65-74 ans 2255 1614 1,4 3709 3050 1,2 5964 4664 1,3

≥ 75 ans 18 018 9543 1,9 8 475 10514 6779 1,6 3735 28532 16322 1,7 12210
75-84 ans 6414 3417 1,9 6169 3919 1,6 12583 7336 1,7
85-94 ans 8878 4924 1,8 3748 2564 1,5 12626 7488 1,7
≥ 95 ans 2726 1202 2,3 597 296 2,0 3323 1498 2,2

Total 22452 12942 1,7 9510 19169 13877 1,4 5292 41621 26819 1,6 14802

Tous âges < 75 ans ≥ 75 ans

Lieu de décès Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Domicile 1,7 1,5 1,9 1,4 1,4 1,6 1,9 1,6 2,1

Hôpital 1,5 1,3 1,6 1,2 1,2 1,2 1,6 1,5 1,7

Clinique privée 1,2 1,2 1,3 1,0 -1 1,1 1,3 1,3 1,4

Maison de retraite 2,0 1,8 2,1 1,8 1,8 1,9 2,0 1,8 2,1

Voie publique 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1

(1) Rapport du nombre de décès survenus du 1er au 20 août entre l’année 2003 et la moyenne des années 2000 à 2002 
(ex: 1,7 signifie que l'effectif des décès survenus à domicile pour les femmes a été multiplié par 1,7).

Tableau 1 : répartition des décès par âge et sexe pendant 
la période du 1er au 20 août

Tableau 2 : surmortalité observée du 1er au 20 août en France 
selon le lieu de décès1 
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Causes de décès 
en excès en 2003 Causes de décès en 2000

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
Causes de décès % % % % % %

Coup de chaleur, 
déshydratation, hyperthermie... 28,9 24,1 31,6 0,9 0,7 1,3

Maladies de l'appareil circulatoire 20,6 19,4 21,2 30,2 27,9 32,6

Maladies de l'appareil respiratoire 7,7 8,8 7,1 4,5 4,7 4,3

Tumeurs 5,5 12,4 1,6 30,4 33,2 27,4

Troubles mentaux 5,2 7,7 3,7 4,0 3,4 4,7

Maladies d'Alzheimer, de Parkinson… 4,0 3,3 4,3 2,6 2,3 3,0

Diabète 2,9 2,9 2,9 1,9 2,0 1,8

Maladies infectieuses 2,7 1,1 3,6 2,1 2,8 1,3

Morts violentes 
(accidents, suicide, homicide) 2,7 2,4 2,9 8,6 11,1 5,9

Maladies de l'appareil génito-urinaire 2,6 3,3 2,2 1,2 1,6 0,7

Maladies de l'appareil digestif 2,4 3,5 1,7 3,4 2,8 4,1

Autres 14,8 11,1 17,2 10,2 7,5 12,9

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Pourcentage du nombre de décès observés du 1er au 20 août 2003 dans la région Centre au nombre total de décès observés.
Le pourcentage de 20,6 calculé pour les maladies de l'appareil circulatoire signifie que ces maladies sont responsables de 20,6% 
de la surmortalité en 2003 sur la période étudiée dans la région Centre. En 2002, les maladies de l'appareil circulatoire étaient
responsables de 4,5% des décès sur la même période dans la région Centre.

Tableau 3 : poids des causes de décès (%) par rapport à l'excès général de surmortalité
(décès observés du 1er au 20 août dans la région Centre1)
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Dr Martine Ledrans 
Responsable du département santé 
et environnement, Institut de Veille 
Sanitaire (Invs)

Je vais évoquer des données antérieures à celles
qui viennent d’être présentées dans l’étude 
précédente. Ce que je vais livrer est un témoi-
gnage portant sur le suivi de l’évolution de l’épi-
démie dès les premiers jours suivant l’alerte. À
partir du 8 août, un certain nombre d’études ont
été requises. Il s’agissait de tenter de comprendre
ce qui se passait au niveau des différents 
établissements. Jusqu’ici, nous ne disposons pas
d’outils spécifiques à ce genre d’alerte. En
conséquence, la construction d’outils adaptés de
recueil de données est d’actualité. 
Il a notamment été procédé à :
• une étude des décès par coup de chaleur à

l’hôpital entre le 8 août et le 19 août 2003 ;
• une étude sur la mortalité totale pendant l’épi-

sode caniculaire ;
• une étude sur les mortalités hospitalière et

totale, confirmant les disparités et mettant en
parallèle des données météo ;

• une étude documentaire sur l’impact de la
canicule à l’étranger, en actionnant différents
réseaux européens sur les maladies environ-
nementales ;

• la mise en œuvre d’un dispositif de veille des
effets retardés, relevés dans la bibliographie,
ainsi que des effets de morbidité retardés.

Dorénavant, nous sommes en voie de dépasser
la phase de l’analyse descriptive, et allons nous
engager dans une phase analytique d’étude des
facteurs de risques. Il faut tirer le maximum de
connaissances de cet épisode dramatique, pour
aider à la construction de futurs «plans chaleur »,

dont l’annonce se déclinera selon différents
niveaux. Nous avons d’ores et déjà bien initié
notre réflexion. 
Compte tenu des biais de mémorisation, du dif-
ficile accès aux domiciles des personnes décé-
dées, les études des facteurs de risque
impliquent encore des efforts : 
• pour les personnes décédées à domicile ;
• pour les personnes décédées en institution ;
• dans l’analyse des relations entre chaleur, 

pollution atmosphérique et santé.

Dans l’enquête mise en place, l’objectif cardinal
consiste à évaluer l’activité des intervenants
sanitaires depuis le début de l’épisode. Nous
devons estimer la réactivité et la sensibilité de
ces sources dans une perspective d’amélioration
des prises en charge. Pour mener cette tâche à
bien, nous avons pris contacts avec différents
acteurs et intervenants afin de leur demander
des données d’activité couplées à des données
de référence sur leurs 5 dernières années. La
période étudiée couvre du 25 mai au 19 août,
pour les années 1999 à 2003. Nous aspirons à
obtenir, si possible, les chiffres correspondant
au volume d’activité, ainsi que les motifs des
consultations et interventions. 
À cet effet, nous avons interviewé : 
• les services d’urgence des établissements 

suivants : Kremlin-Bicêtre, Bichat, Cochin, 
Pitié-Salpêtrière, Ambroise Paré, Purpan à
Toulouse, AP-HM à Marseille ;

• le SAMU des départements 93, 78, 59 et 13 ;
• les pompiers de Paris et de Toulouse ;
• SOS Médecins de Paris et Bordeaux.

LES SOURCES DE DONNÉES DISPONIBLES
CONCERNANT LA MORTALITÉ ET LA MORBIDITÉ
EN SITUATION D’ALERTE
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En parallèle, nous travaillons de concert avec
l’AP-HP qui doit fournir des données de morta-
lité concernant tous les établissements qui la
composent. 
Des données sur l’événement caniculaire ont été
collectées, les sources sont les suivantes : 
• les pompiers de Paris et de Toulouse (une

polémique a porté sur l’embargo de la préfec-
ture de police sur ces informations — qui a fini
par être levé — et des communications ont été
opérées au jour le jour) ;

• le SAMU des départements 93, 78, 59 et 13 ;
• SOS médecins de Bordeaux et Paris ;
• les services des urgences de Purpan à Toulouse

et de l’AP-HM à Marseille.

Les données recueillies se signalent par leur
forte hétérogénéité. La période renseignée cou-
vre pour l’instant les années 2002 et 2003. 
Ces données sont relatives au nombre des inter-
ventions, selon les spécificités de régulation des
SAMU/SMUR. Les motifs d’intervention ont été
obtenus pour les pompiers, pour SOS Médecins,
pour les urgences de Purpan et Cochin. Une carac-
térisation partielle du nombre d’interventions par
classe d’âge a parfois pu être documentée. 
Durant la période caniculaire, une comparaison
du nombre d’interventions va être menée à bien,
pour les pompiers de Paris et de Toulouse, les
années concernées étant 2002 et 2003. Il s’agira
également de comparer les événements qui se
sont déroulés dans les Bouches-du-Rhône, dans
le Nord et en Région parisienne. 
Le SAMU du 78 a pu produire des données pré-
cieuses par type de population, et notamment
pour la population d’âge supérieur à 80 ans. 
Pour sa part, SOS Médecins dispose d’un sys-
tème informatisé. Toutefois, un moindre regain
d’activité a été relevé, car c’est une structure
contrainte en termes de capacités d’interven-
tion. Néanmoins, SOS Médecins, à Bordeaux et à
Paris, a produit une série de données sur les
décès par cause d’hyperthermie. 

Ce recueil massif de données amène à la
conclusion suivante : tout concorde à pointer un
accroissement considérable de l’activité des
structures interrogées. La mise en place d’un
indicateur d’activité totale est en cours. Des indi-
cateurs sensibles pour les malaises, peut-être
les fièvres, et la gêne respiratoire seraient 
précieux, d’autant plus qu’ils seraient dotés
d’une spécificité par âge. Nous procédons à un
examen de leur faisabilité, de concert avec le
SAMU et les pompiers. Nous sommes dépen-
dants dans notre entreprise de la capacité 
d’informatisation de ces structures. 
Nous travaillons donc à la mise en œuvre d’un
système d’alerte sanitaire. Le but est de disposer
de signaux provenant de l’activité sanitaire, et de
les analyser judicieusement. L’Invs se dote donc
d’un dispositif de signalisation d’événements.
Un réseau de 600 unités d’urgence peut être mis
à profit, représentant au total 13 millions de pas-
sages annuels. Tout dépendra alors de notre
capacité à recevoir, à intégrer des signaux, ainsi
qu’à déterminer des seuils. Enfin, l’alerte doit
nécessairement être suivie de la mise en œuvre
d’un plan réactif adapté.
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Dr Marie-Laure Alby

D’un point de vue méthodologique, constituer un
réseau d’alerte à partir de l’activité des services
d’urgences hospitaliers revient à prendre de très
grands risques. Le problème consiste en réalité
à repérer les personnes avant qu’elles ne soient
contraintes de faire appel au SAMU. Si les condi-
tions météorologiques sont à l’origine de risques
vitaux, le temps de réaction est court. Si le
dispositif d’alerte est calé sur des situations
d’urgence, lorsque les personnels arrivent ils
trouvent des malades en train de succomber.
Dans le cas d’un coup de chaleur, nous ne dispo-
sons que de deux ou trois heures pour réagir. Un
réseau d’alerte ne sert pas à éclairer des points
déjà incandescents. Il faut que le signal soit
perçu bien avant que la situation n’oblige à diri-
ger le malade vers l’hôpital. En ce sens, les
médecins libéraux et les infirmiers constituent
un relais autrement plus sensible.

Dr Martine Ledrans

En effet. Plusieurs niveaux de réponse existent.
Premièrement on ne va pas développer un
réseau qui ne serve qu’aux alertes caniculaires.
Sa vocation doit nécessairement être plus large.
Cela peut conduire à un dispositif d’alerte consé-
cutif à une augmentation d’activité sanitaire (sur
un plan régional ou national). Nous devons met-
tre en place un tel mécanisme de réaction le plus
rapidement possible. Nous avons résolu de
démarrer le projet avec les services d’urgence,
mais ce n’est nullement exclusif d’autres sour-
ces. Nous savons faire appel aux médecins
généralistes. 

Dr Marie-Laure Alby

Au moment où un système d’alerte centré sur
l’activité des urgences se déclenche, il est
presque trop tard. Sur le facteur de risque spéci-
fique qu’est la température, on peut s’inspirer du
dispositif retenu à Chicago. Entre deux épisodes
caniculaires, des dispositions ont été prises. La
première fois, il s’est passé la même chose qu’en
France cet été, et ils ont su en tirer des ensei-
gnements. Ils se sont concrétisés par un disposi-
tif d’alerte semble-t-il fiable. Il faut bien
comprendre qu’une fois les services d’urgence
engagés, nous sommes dépassés.

Pr Xavier Chapuisat

Je souhaiterais poser une question à Denis
Hémon. L’élévation de la température est à l’ori-
gine d’un effet de surmortalité cumulatif, dont la
cause n’étonnera personne dans la mesure où
les résistances physiques finissent par s’amoin-
drir. Mais ce phénomène est-il directement lié à
la température, dont il serait alors l’effet méca-
nique, se reproduisant à chaque élévation anor-
male, ou au contraire n’existait-il pas un
réservoir de personnes à risques, susceptible
d’être épuisé?

Denis Hémon

C’est encore très difficile à déterminer. En la
matière, les courbes biphasiques nous ont 
particulièrement impressionnés. La mortalité a
régressé avec la température, puis est remontée
avec elle dans ces cas précis. Je ne pense pas,
dans l’état actuel de l’analyse, qu’il y ait un 
phénomène d’épuisement d’une population 
prédéterminée par un certain nombre de facteurs
latents. 

DISCUSSION
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Dr Renée Sebag-Lanoë

Vos cartes ont pointé une température très élevée
au Sud, là où la surmortalité a été la moins
intense. Cela signifierait-il qu’il existe une forme
de culture de la chaleur? Elle correspondrait à
une série de mesures pratiques que prennent les
personnes naturellement exposées au soleil et
aux températures très élevées. Rester à l’ombre,
par exemple, est une attitude simple, efficace
que les méditerranéens connaissent bien. 
Alors que la déshydratation du nourrisson est
documentée de façon exhaustive, on méconnaît
relativement le risque de déshydratation chez les
vieillards. Au terme d’années de médecine
interne, j’ai été stupéfaite de la fragilité des
vieillards à la déshydratation. Des dispositifs de
prévention de la déshydratation devront être
pensés et appliqués tous les étés, éventuelle-
ment de manière renforcée. Au besoin, des mes-
sages peuvent être relayés par la télévision. 

Un intervenant

La surmortalité parisienne a constitué un phé-
nomène d’une ampleur dramatique qui néces-
site une étude à lui seul. Il soulève tout de même
la question de la pollution. On peut par ailleurs
s’interroger sur les données de la mortalité en
septembre et en octobre, afin de préciser le type
de phénomène qui a affecté la population âgée.

Pr Alfred Spira 

Des études de cas témoin seraient judicieuses
afin d’analyser les facteurs de risque, de même
que des études de suivi pour la mortalité et la
morbidité.

Denis Hémon

Les températures sur la carte de Météo-France
doivent être corrigées par de multiples facteurs
d’augmentation. Ainsi, il fait plus chaud intra
muros qu’en dehors d’une grande agglomération.
À cela s’ajoutent des facteurs sociaux d’isole-
ment, et d’éventuelles pratiques de protection. 
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Pr Patrick Hardy
Chef de service de psychiatrie, 
CHU Bicêtre, AP-HP

Il est assez traditionnel de commencer l’analyse
d’un problème par un constat, avant d’aborder
les solutions potentielles à y apporter. De quelle
manière pourrait-on dresser le constat de ce qui
s’est passé cet été? Comment, en particulier,
appréhender le phénomène humain dans son
ensemble, qui a concerné au premier chef les
plus âgés? La délicate construction d’une repré-
sentation sociale de la douloureuse période de
cet été a déjà été évoquée. Sous le coup de 
l’émotion, nous ne savons pas comment nous
allons nous représenter cette crise dans l’avenir.
L’image du scandale demeurera-t-elle la seule
dans les mentalités collectives? 
On pourrait conserver une vision pessimiste,
dépressive des choses — celle d’une société
incapable d’anticiper et de se donner les moyens
d’affronter son propre destin démographique. La
culpabilité a affecté la collectivité des soignants,
les familles. Personne ne s’est senti épargné. Ce
vécu social est très moderne. Autrefois, face à
une catastrophe naturelle, un sentiment de sou-
mission et de fatalisme prédominait. Telle n’est
plus du tout notre attitude. 
Nous sommes tous, collectivement, pris dans un
rôle de responsabilité face à ces phénomènes,
fussent-ils aléatoires. On nous annonce l’impré-
visible, une catastrophe météo: elle finit par
devenir un événement politique et le prétexte à
une remise en question.
Nous allons approfondir l’analyse des responsa-
bilités sociales, en particulier selon le vécu des
soignants. À l’évidence, des personnes décédées
à l’hôpital ou ailleurs auraient pu décéder dans
des conditions meilleures. Mourir un peu plus tôt
ou un peu plus tard, cela est indifférent, mais
bien ou mal mourir, cela est capital. Voilà de quoi

nous interroger sur le scandale de ce mois
d’août. Sans doute celui-ci tient-il dans l’incapa-
cité de nombreuses personnes de grand âge à
pouvoir mourir dans la dignité qu’elles souhai-
taient. 

APPRÉHENDER LE PHÉNOMÈNE HUMAIN 
DANS SON ENSEMBLE
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Alain Koskas
Coordonnateur du réseau Géront’Aisne, 
directeur de l’unité de jour Edith Kremsdorf,
Paris, conseiller de l’Espace éthique/AP-HP

Robert Moulias a attiré notre attention sur 
l’«omission par ignorance». Il écrit : «C’est la
plus fréquente des maltraitances. On ne fait pas
ce qu’il faut parce qu’on ne sait pas ce qu’il faut
faire et que l’on ne sait même pas qu’on ne le sait
pas.»
Et dans le cadre du concept d’omission par
impossibilité : «On sait ce qu’il faut faire mais on
ne peut pas le faire. L’aide-soignant, qui le soir
est seul, dispose de deux heures pour faire dîner
vingt malades incapables de manger sans assis-
tance, sera maltraitant malgré lui et culpabili-
sera de cette maltraitance involontaire.»
Mais peut-on vraiment parler d’ignorance? À
l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, le
22 septembre 2003, le groupe de recherche et 
de réflexion Éthique et vieillesse de l’Espace
éthique / AP-HP a consacré ses réflexions au
thème «De la négligence à la résilience», appro-
fondissant de la sorte de tels enjeux.

> chronique d’une crise
annoncée

Cette crise dite de la canicule dont l’imminence
était connue, apparaît permanente — elle nous
confronte aux mêmes chronicités que celles 
observées dans les maladies neurodégénératives.
Depuis des années, le groupe Éthique et
vieillesse s’est efforcé d’alerter les responsables
administratifs et politiques. L’ambiance qui règne
dans nos services, en institution comme au
domicile, renvoie trop souvent à la classification
des ressources humaines et professionnelles,
alors que c’est des relations entre les personnes
qu’il devrait être avant tout question. 
Tel est ce climat de pétrification dite rationnelle
des ressources et des usagers.

Une atmosphère figée, alimentée par la douleur
de chacun, sa honte, sa culpabilité, sa peur, sa
certitude qu’il faut se protéger quand on mesure
l’ampleur de la tâche à assumer, l’évolution
exponentielle des efforts demandés. Au-delà de
nos forces.
Alors pour survivre quand on est malade, famille,
professionnel, on ne peut que se rétracter et
ignorer l’autre, voire en faire l’auteur de tous nos
maux. Ce cloisonnement de protection peut
atteindre des sommets, prenant la forme d’une
rétention de l’information, de la dissimulation de
la mort. Faut-il parler d’ignorance organisée,
entretenue? Peut-on parler d’ignorance feinte? 
En fait ignorions-nous vraiment? 

L’étude de mai 2000 intitulée «Urgence», très
largement diffusée, montrait déjà l’hyper satura-
tion et l’inadaptation de notre système d’accueil
des aînés malades en structure hospitalière et en
EHPAD, pointant aussi du doigt les difficultés du
maintien à domicile. 
Une étude semblable et actualisée, conduite en
mars 2003, livra un constat encore plus acca-
blant, connu de tous : manque crucial de moyens
séjours, pénurie fixée à 2500 lits, à 1000 lits de
longs séjours, 30000 malades Alzheimer identi-
fiés à Paris dont plus de 3500 a un stade très
sévère de la pathologie pour quelques centaines
de places disponibles. Et suivait la liste, site par
site, quartier par quartier, des manques criants,
et cela en période d’ouverture «normale des lits».
Comment et pourquoi, alors que nous savions
que la situation devenait intenable pendant l’été,
avons-nous joué les ignorants ou feint l’igno-
rance? On agite l’ignorance comme un question-
nement sans réponse. Car nombreux sont les
malades atteints de syndromes neurodégénéra-
tifs, souvent cumulé avec des dégénérescences
musculaires, cataractes, glaucomes, ou — ils
sont vraiment nombreux, très nombreux — qui,
très âgés, présentent des chronicités identifiées
et nécessitant un soin quotidien voire un soin
permanent. 

SOCIÉTÉ IGNORANTE, SOCIÉTÉ MALTRAITANTE 
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Pourquoi? Alors que nous connaissons le nom-
bre important et croissant de malades en état
limite, en extrême fragilité parce qu’atteints
d’Alzheimer depuis 10 à 12 ans, voire plus…
Pourquoi? Alors que nous soupçonnons — ou
que nous connaissons, par le biais de nombreux
indicateurs — combien sont nombreux ceux qui,
à mobilité extrêmement réduite habitent aujour-
d’hui un 3e, un 4e étage ou plus, sans ascenseurs
et se trouvent ainsi dans l’incapacité totale de
s’assumer sans le concours d’aides profession-
nelles ou bénévoles? 

Aujourd’hui, on nous dit et redit, avec une sorte
de scientificité lancinante et parfois pleine 
d’assurance bonhomme, que le nombre de morts
sera le même en fin d’année qu’en période 
«normale». Que les régions françaises du Nord
et du Sud ne sont pas égales entre elles devant la
canicule… et que les pratiques méditerranéennes
constitueront désormais d’utiles références. On
nous rappelle même que les lieux à vocation géria-
trique, à culture gériatrique ont mieux résisté.
Bref, si cela continu on nous affirmera qu’il ne
s’agit que d’un épiphénomène, qu’il ne s’est
peut-être rien passé…

Mais alors, faut-il oublier l’état des personnels
hospitaliers, ceux des structures autres, le burn
out permanent des ardents professionnels au
domicile, les familles qui craquent, la formation
et l’information qui font défaut?
Faut-il oublier l’urgent besoin de mobiliser la
ville? 
Faut-il oublier que les plans de vigilance,
absents hier, le sont encore aujourd’hui? Faut-il
continuer à fuir? 
Semblable évitement consiste à ignorer la com-
plexité et l’ampleur de la tâche à accomplir, la
fracture profonde en chacun de nous, le ras-le-
bol qui nous guette…
Si nous maintenons nos yeux fermés pour ne pas
voir, il faut alors comprendre pourquoi nous
avons voulu ignorer.

Il faut comprendre l’ignorance et ses bénéfices
secondaires. Aborder l’ignorance comme un
mécanisme de défense car nous savons enfin
tout ce que nous devons faire.
Cet été n’a fait que nous rattraper : «Vous saviez ;
alors?…»

> l’alibi de l’ignorance
Resterons-nous enfermés dans la répétition,
horrifiés, voire haineux du fait même de notre
impuissance?
Comment lutter contre cette répétition construite
sur la peur de notre propre vieillissement, des
incertitudes qui pèsent sur notre propre avenir? 
Chacun sait que pour renégocier un patrimoine
carencé il faut proposer ou se voir proposer un
patrimoine positif de substitution. Mais cela s’ac-
complit toujours dans l’effort. La maïeutique n’a
jamais été un art simple à pratiquer et, pour
cause de peur, de honte, de culpabilité, d’effroi,
de découverte des questionnements nouveaux du
monde à venir ; de chemins très longs à parcou-
rir sans en identifier ni le bout ni le but, l’accou-
chement des consciences n’est peut-être pas
aujourd’hui une démarche évidente. 
Et pourtant, c’est de cet effort — effort à connaî-
tre, effort à reconnaître, effort à dire, effort à
auditionner — qu’un projet peut naître, un vérita-
ble projet social, sanitaire et surtout sociétal
définissant si, oui ou non, nous souhaitons voir
passer nos vieillards malades du statut de morts
vivants à celui de vivants parmi les vivants. Car
c’est bien de nous qu’il s’agit ; ce sont eux qui
nous permettent de prendre appui sur leur cause
pour identifier le débat et l’assumer.
Mais ce projet, qui implique l’abandon des pra-
tiques défensives et de la langue de bois, néces-
site de reconnaître, c’est-à-dire d’accepter le
retard pris au regard de la préparation, l’éduca-
tion, l’équipement de notre pays en matière
urbaine comme en termes d'outils logistiques du
vieillissement de sa population.
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Il s’agit bien de préparer nos cœurs au travers
d’un projet solidaire :
• préparer nos villes en refusant la maltraitance

propre aux grands centres urbains ;
• bâtir un projet multiple en s’appuyant sur l’aide

des professionnels comme des bénévoles, celle
des aînés comme de leurs familles, sur la
capacité reconnue à chacun de consentir ;

• reconnaître le droit au répit pour l’ensemble
des acteurs, de l’aîné malade à sa famille, du
professionnel au bénévole, du voisin au cousin ;

• affirmer l’exigence d’un engagement respon-
sable de tous les partenaires.

Et pourtant, au-delà d’un projet programmatique
de connaissance et de vigilance, le système pré-
conisé n’a aucun avenir s’il ne se préoccupe pas
vraiment de la qualité de vie et du bonheur de cet
humain qui va vieillir — qui vieillit — et d’une
parentalité à redéfinir.
Comment faire pour quitter le terrain des joutes
et des justifications, du contournement des
vraies questions? Pour qu’un projet humaniste
puisse voir le jour et que l’éthique prenne le pas
sur les enjeux du pouvoir? Probablement en fai-
sant une lecture ouverte et sans contrainte du
bilan actuel. Nous pensons par exemple à :
• l’impréparation de notre société et aux retards

à rattraper ;
• la nécessité de connaître et reconnaître les

risques d’épuisement ;
• l'opportunité de renoncer à une logique seule-

ment économique et raisonnable en matière de
droits et de devoirs des citoyens.

Mais ce bilan n'est pas que négatif. Il en ressort
aussi :
• un immense désir partagé et consensuel de

préparer l’avenir en analysant véritablement la
problématique du présent ;

• une énergie considérable et encore mobilisable,
à condition que chacun reconnaisse vraiment
l’autre, qu’il y ait réellement Projet de vie.

Et c’est ainsi que le débat relatif au payer plus, au
penser mieux, à l’adaptation de nos mœurs et de
nos structures, à la réorganisation de nos villes
comme de nos espaces ruraux, devrait véritable-
ment permettre la mise en œuvre, la mise en vie
d’une démarche intergénérationnelle acceptant
la place prise aujourd’hui par les plus de 65 ans
et s’y adaptant. 
N’oublions pas que demain, avec eux, comme
eux, nous serons majoritaire dans notre pays. 
Un simple débat en somme, mais ne se réduisant
pas aux thèmes bien connus de la citoyenneté et
de la démocratie. Un débat, peut-être revu, cor-
rigé et adapté suite à ce que nous avons éprouvé
en cet été 2003… En y consacrant les moyens
adaptés et peut-être des réponses nouvelles.

Nous devons relever ensemble un véritable défi,
car l’ignorance ne peut plus durer. De translucide
le masque devient transparent, et l’abri précaire. 
L’invitation au débat et au projet envahit la place.
Alors oui, la canicule peut constituer une chance,
car les paroles suscitées et entendues montrent
chaque jour davantage que les bonnes pratiques
doivent être citoyennes autant que cliniques. Ce
moment infiniment sensible aura rendu un grand
service si nous acceptons et prolongeons ses
révélations ; celui de gagner en conscience sans
plus jamais agiter l’alibi de l’ignorance.
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Bernard Hervy
Animateur coordonnateur, groupe hospitalier
Broca-La Rochefoucauld / AP-HP, 
chargé de mission au Secrétariat d’État 
aux Personnes âgées 

> aveuglement collectif
Je suis sur le terrain animateur dans deux éta-
blissements gériatriques parisiens, et achève
par ailleurs une mission sur la vie sociale des
personnes âgées au Secrétariat d’État aux
Personnes âgées, travail faisant l’objet de la
publication d’un rapport1 qui, je l’espère, favori-
sera des améliorations sensibles. 
Je me trouve en accord avec Alain Koskas, lors-
qu’il parle d’ignorance feinte et d’une réalité que
nous avons collectivement voulu ignorer.
Incontestablement, l’onde de choc consécutive
au drame de cet été s’est répandu partout —
aussi bien sur le terrain qu’au sein des instances
dirigeantes. Pourtant, les alertes n’avaient pas
manqué depuis des années. Les services géron-
tologiques, en première ligne, sont constamment
dans des situations de crise et d’urgence. Tous
les décideurs avaient été informés depuis long-
temps. Mais reconnaissons que nous n’avons pas
été efficaces dans nos alertes, de telle sorte que
les priorités ont été placées ailleurs : emploi,
sécurité, formation, maladies émergentes…
Ainsi, même dans les premiers jours d’août,
alors que les morts s’accumulaient dans les mor-
gues, la presse titrait encore sur l’hécatombe des
poulets et des porcs dans les élevages en batterie! 
Les personnes conscientes du drame humain ne
s’étaient probablement pas manifestées avec suffi-
samment d’autorité et de conviction. Ce sentiment
d'impuissance est partagé par toute la société, y
compris par les personnes âgées elles mêmes qui
connaissent cette situation depuis 40 ans. 

J’ai récemment demandé à un groupe qui tra-
vaille sur les droits des personnes de 80 ans,
autonomes et en foyer logement ou en résidence,
de définir quels sont leurs droits prioritaires,
ceux qu’elles souhaiteraient maintenir dans un
éventuel avenir avec des capacités diminuées.
Face à cette sollicitation, elles n’ont pas voulu
trancher. Il n’y a pas lieu, selon elles, de faire un
choix et de déterminer ces droits prioritaires.
Elles pensent que tous devraient être maintenus
en l'état, même en sachant que ce ne sera pas
possible. Elles refusent (comme l’ensemble de la
société) cette projection vers une diminution des
capacités.
Cet aveuglement est collectif depuis 40 ans, et il
serait bien vain et inutile de montrer la respon-
sabilité spécifique de telle personne ou de tel
groupe. 

On nous parle aujourd’hui de « liens sociaux», de
«rôle à jouer», de «solidarité», mais ce sont des
réalités à vivre et à réactiver. La gérontologie se
définit comme l’étude pluridisciplinaire de la
vieillesse. Tous les acteurs de ce secteur ont
affaire à des personnes «complètes et concrètes»,
avec leurs différentes spécificités et dans des
situations très variables. Mais tous ne sont pas à
égalité, et toutes les approches ne sont pas
reconnues à leur juste valeur. De nombreux tra-
vaux sont disponibles sur le vieillissement
physiologique, normal ou pathologique; l’approche
psychologique est nettement moins développée.
Ceci est d’autant plus à regretter que la transfor-
mation de l’image de soi et des représentations
identitaires est capitale. L’aspect social est,
quant à lui, simplement ignoré.
La personne de grand âge — comme à tous les
âges — est un être «bio-psycho-social». Selon
les accidents de la vie, l’une ou l’autre de ces
dimensions sera affectée et demandera une
attention particulière. L’image du tabouret à trois

VIEILLISSEMENT DES RÔLES SOCIAUX 
ET RUPTURE DES LIENS
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pieds me paraît juste : ce tabouret ne pourra
jamais tenir debout s’il lui manque un pied. De
plus, il ne sert à rien d’opposer une démarche à
une autre, car nous sommes devant des interac-
tions constantes.

> le vieillissement 
des rôles sociaux

Si nous analysons les rôles sociaux, c’est-à-dire
les rôles que nous tenons, que l’on nous donne
ou que l’on prend vis-à-vis des siens et de la
société, nous constatons qu'ils évoluent tout au
long de la vie. Nous parlons aujourd’hui du
vieillissement des rôles sociaux quand ils se
transforment de façon définitive. Songeons à la
retraite qui, typiquement, correspond au vieillis-
sement d’un rôle social. À la retraite, on doit
tourner la page, quelles ques soient les compé-
tences reconnues. Ces capacités acquises par
l’expérience sont souvent réinvesties dans d’aut-
res secteurs : famille, loisirs, vie associative. Le
rôle de parent est transformé de façon définitive
avec le départ des enfants du foyer. 
La vieillesse est pleine de ces ruptures et de ces
modifications définitives et irréversibles des
rôles. Lorsqu’une personne âgée est placée en
institution, la fonction de consommateur est par
exemple radicalement transformée. Il n’y a plus
de visite chez le boulanger, le boucher. Un
chèque global est versé à l’institution, et c’est
tout. Tel est le schéma de vieillissement 
classique. 
Mais le vieillissement ne recouvre pas toujours
une réalité aussi simple. Prenons le cas d’une
personne atteinte par la maladie d’Alzheimer.
Souvent, la première perte correspond au retrait
de son permis de conduire, de son rôle de
conducteur, et de la liberté qui lui est liée. Puis
des mesures de sauvegarde sont prises, se tra-
duisant par la suppression du rôle de gestion-
naire et, dans la foulée, souvent celle de son droit
de vote, de son rôle de citoyen. Lorsque son état

évolue et s’aggrave, la personne affectée par la
maladie d’Alzheimer ne reconnaît plus personne,
elle n’est plus alors à même de jouer son rôle de
parent et de grand-parent face à des proches
qu’elle ne reconnaît plus. Cette suppression des
rôles est particulièrement dramatique. 
Si l'on prête l’oreille, on entend beaucoup de cho-
ses dans les couloirs de nos institutions géria-
triques : « j’ai mal…», « je veux mourir…» (assez
rarement) souvent complété d’un «mais j’atten-
drai bien un peu…» Le plus souvent, la question
récurrente est : «à quoi je sers? quelle est ma
place? mon rôle? mon utilité?» Nous le disons
depuis 10 ans à une société qui ne veut pas
entendre : situation historiquement inédite, la
mort sociale arrive aujourd’hui souvent avant la
mort biologique. Ce drame est insupportable à
un niveau individuel, et éminemment dangereux
au niveau collectif. 

> dissimuler notre propre
réalité sociale

Les réponses existent, elles ont été expérimen-
tées. Face à la disparition des rôles à l'égard des
autres et à la sensation d’inutilité, les réponses
crédibles passent par la réactivation d’un certain
nombre d'entre eux, parfois oubliés, pour les-
quels une aide est parfois requise. Le rôle de
citoyen est capital et le «droit de vote» revendi-
qué comme un droit à part entière par notre
société. Il est même bien souvent qualifié de 
«devoir» par les personnes âgées, surtout s’agis-
sant des femmes qui l'ont obtenu bien après leur
majorité. Différence de perception qui montre
bien l'écart entre les générations. Ne pas remplir
son devoir équivaut à n’être plus bon à rien. 
Notre tâche vise donc à réactiver un certain nom-
bre de rôles, à mettre en relation les personnes
âgées entre elles et avec les autres catégories
sociales, en se demandant toujours : «quel est
mon rôle par rapport aux autres?», y compris
dans les initiatives entre les générations dont
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l’enjeu est précisément le développement des
rôles des uns par rapport aux autres. Il existe
incontestablement une forme d’accomplisse-
ment de soi dans l’utilité que l’on ressent vis-à-
vis des autres. 
Le renforcement de la médicalisation est de
façon pertinente à l’ordre du jour, mais cela ne
doit pas occulter le fait qu’il importe aussi 
d’apporter une réponse au drame de l’isolement
et de l’inutilité. Le renforcement nécessaire des
services médicaux gériatriques ne va pas tout
résoudre. 

Comme il a été dit, quelque chose s’est trans-
formé dans notre société avec l’émergence de la
liberté et de l’autonomie individuelle, l’altération
de différentes formes de solidarité. Et d’autres
phénomènes apparaissent, aujourd’hui ignorés
comme nous ignorions hier le vieillissement de
notre population : il s’agit des problématiques
très particulières que vont poser de nouvelles
catégories de personnes âgées:
• les immigrés vieillissants ;
• les handicapés vieillissants ;
• les marginaux vieillissants qui alternent entre

la rue et les différents systèmes d’aide ;
• la population psychiatrisée vieillissante.

Depuis des années, les professionnels alertent et
demandent une prise en compte de ces réalités
afin de promouvoir un travail commun d’accueil
et de réactivation de liens sociaux. Seront-ils
pour autant entendus? 
Reste une population âgée très difficile à cerner :
celle des inconnus, ceux qui ne sont pas recen-
sés par les différents services et dont l’isolement
est total, à un point tel que même les services
censés les connaître et les aider ignorent tout de
leur existence. Connaître l’inconnu représentera
à l'avenir un enjeu majeur si nous voulons éviter
les drames de cet été. 
À ce propos, un exemple me revient à l’esprit. En
mars dernier, dans la région de la Sarthe, une
famille inquiète de la situation d’un oncle a alerté

les services sanitaires. Cette personne a été
hospitalisée en soins de suite. C’est alors que les
réalités insoupçonnées de son existence son
apparues. Cet ancien ouvrier agricole de 80 ans
vivait dans une cabane au fond des bois, ne béné-
ficiant ni d’une retraite ni du minimum vieillesse.
Il savait lire et écrire et faisait attention à sa
santé. Il réglait les notes de son médecin et du
pharmacien. On a retrouvé à son domicile une
pile de plus d’un mètre d’épaisseur de feuilles de
Sécurité sociale, trop compliquées à remplir ! Le
dossier de retraite qui lui avait été remis il y a
quinze ans lui semblait trop complexe, et surtout
il lui paraissait plus naturel, plus normal, de
continuer à travailler, à couper du bois pour le
livrer dans sa petite remorque tirée par son vélo-
moteur, en échange d’un billet ou d’un repas. Il
avait cotisé toute sa vie, mais sans jamais obtenir
le moindre retour. Sur sa dernière déclaration
d’impôts, il avait mentionné 190 euros de res-
sources pour l’année. Et c’était l’exacte vérité.
Pourtant cela n’a interpellé personne, pas même
l’inspecteur du fisc.
Toute la société et tous ses acteurs doivent tenir
compte du fait que depuis trop longtemps nous
avons nous-mêmes dissimulé notre propre
réalité sociale.  La solidarité ne pourra pas être
efficace sans une implication générale de tous
ses acteurs.

[1] Hervy B., Propositions pour le développement de la vie
sociale des personnes âgées, Éditions de l’École Nationale 
de la Santé Publique, Rennes, 2003.
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Marie-Sophie Desaulle 
Directrice du projet gérontologique AP-HP

> arbitrer au quotidien
Je n’interviendrai pas sur la politique de l’AP-HP
en matière de gérontologie que notre Directrice
générale vient de présenter. 
Face à des situations limites, nous devons en tant
que professionnels trouver des solutions au quo-
tidien. Prendre en compte des situations limites,
c’est devoir arbitrer entre liberté et sécurité. Au
sein de l’AP-HP, des questionnaires destinés aux
personnes âgées et à leur entourage sont diffu-
sés. On constate ainsi que les personnes âgées
revendiquent leur liberté en demandant : « lais-
sez nous faire ce que l’on souhaite… » Au
contraire, les familles nous demandent de la
sécurité et une « bonne prise en charge du
parent», un «encadrement social» sécurisant. 
Les situations limites justifient de concilier
liberté et exigence de sécurité. Il s’agit alors
d’arbitrer au quotidien. La canicule a joué le rôle
d’un révélateur, mais des réflexions ont été
menées bien avant. En matière de liberté de
choix entre domicile et hébergement collectif, on
mentionne souvent des risques (risque de chute,
d’électrocution, d’accident domestique), et on
évalue à ce propos l’approche de la personne
âgée elle-même et de son entourage.
L’appréciation objective du risque par la per-
sonne âgée pose problème. Dans quelle mesure
accepte-t-on sa liberté de choix ? Ou plutôt, 
comment permettre à une personne d’exercer sa
liberté de choix? 

Dans l’esprit collectif, l’impact de la canicule
accroît la tendance à pousser les personnes seu-
les vers les institutions et les dispositifs d’héber-
gement collectif, pour ne pas courir le risque de
revivre une telle situation. Cependant, la média-
tisation de « l’absence de solidarité» présente un
risque: celui d’imposer désormais une solution

de vie aux plus âgés. Or, nous devons réfléchir
aux solutions qui, avec l’accord de l’encadre-
ment, correspondent réellement aux vœux de la
personne âgée et de son entourage. Nous proje-
tons, avec la Fédération hospitalière de France,
d’organiser une conférence de consensus 
portant sur les conditions favorisant l’exercice de
la liberté d’aller et venir, compte tenu des 
obligations de soins et de sécurité. 
Quel type de dispositif satisfera ces deux exigen-
ces a priori antinomiques? Jusqu’à présent, la
réflexion a été insuffisante et n'a pas permis de
proposer une voie crédible pour un traitement
satisfaisant des situations limites. Tout particu-
lièrement s’agissant des patients qui présentent
une polypathologie, une dépendance. Quelles
sont les positions respectives de l’entourage et
du personnel médical dans la prise de décision?
Comment faire face au refus de s’alimenter?
Doit-on ou ne doit-on pas procéder à un geste
chirurgical chez quelqu’un qui a perdu son auto-
nomie et l’essentiel de sa capacité de jugement? 
Confrontées à de telles questions, nombre 
d’équipes sont plongées dans un certain désarroi.
Par conséquent, les réflexions et — ce qui est
plus grave — les décisions sont bien souvent
implicites. Car tout ne se décide pas en fonction
de données objectives ; bien souvent la part d’ap-
préciation subjective est déterminante. De là
s’ensuit une autre question : comment apprécier
la pertinence de la subjectivité de l’entourage? 

Enfin, la liberté d’appréciation des profession-
nels de santé est conditionnée à leur perception
de la vieillesse. Tout cela renvoie au regard que
porte la société sur les questions du grand âge et
de la fin de vie. Selon leur expérience et leur
vision du monde, les esprits oscillent, compte
tenu de l’évolution en fin de vie, entre le refus de
la mort et son acceptation. Beaucoup de déci-
sions ne sont pas explicites et génèrent culpabi-
lité et souffrance, tant pour les professionnels
que pour l’entourage, parfois pour la personne
âgée elle-même. Dorénavant il va falloir évoquer

SITUATIONS LIMITES EN GÉRIATRIE
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les situations limites et favoriser dans la clarté
l’émergence d’une réflexion menée avec les
équipes. 
Dans l’état actuel des choses, ces équipes sont
démunies lorsqu’il faut associer une personne à
la prise de décision. Certains services ont initié
ce type de réflexion, mais elle n’est que rarement
formalisée. La manière d’instaurer le débat dans
les services de l’AP-HP va devoir être examinée,
ce qui n’ira pas sans de nombreuses hésitations.
Les familles contestent parfois les orientations
retenues. Aucune réponse unique n’est opposable.
Dans une démarche résolument éthique, je sou-
mets à la sagacité des personnes qui souhaitent
s’impliquer dans ce domaine l’intérêt de 
travailler sur les situations gériatriques limites
en institution. 
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Dr Magali Guichardon 
Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EPHAD), 
association Monsieur Vincent, 
résidence Saint Joseph, Cachan

Je suis gériatre, à la fois au sein du secteur
médico-social et hospitalier. La crise sanitaire
que nous venons de vivre a révélé le malaise de
la société face aux personnes âgées dépendantes.
Leur nombre est voué à l’accroissement et les
conséquences n’en ont pas été tirées. Simone de
Beauvoir disait : « la vieillesse dénonce l’échec de
notre civilisation.» Les gériatres et les équipes de
soignants travaillent à combler un vide social. Ils
évitent que des situations fragiles ne mènent à
une nouvelle pathologie ou un nouveau handicap.
Leur objectif est de prendre en charge des per-
sonnes âgées dépendantes afin de leur permettre
de demeurer les acteurs de leur vie jusqu'au bout. 
Heureusement, la plupart des personnes de
grand âge n’ont pas besoin d’aide. Il existe de
multiples formes de vieillesse. Mais lorsque le
grand âge s’associe au handicap, il est de notre
rôle d’éviter que celui-ci ne conduise, selon un
déterminisme implacable, au handicap social.
L’absence d’intégration, l’oubli collectif peuvent
avoir des conséquences irréversibles. Face à
cela, les métiers de la gériatrie permettent de
prévenir, guérir, accompagner et guider. 
L’accompagnement au domicile marque souvent
une première étape, afin de pallier les carences
motrices. Mais il est insuffisant devant la solitude
ou l’isolement. Aussi, faut-il mettre en lumière
l’importance des médiateurs médicaux ou
sociaux dans le choix du mode de vie. La néces-
sité d’une bonne coordination des différents
acteurs a déjà été mise en avant. Des bonnes
volontés existent, mais le manque de moyen est
souvent patent. La formation gériatrique mérite
des diplômes nationaux. Il est aberrant que des
associations d’aide à domicile n’intègrent pas les
aides-soignants. Ces postes, pour attitrer les
jeunes, doivent être valorisés en fonction de leur
juste mérite. Car transformer des enfants en soi-

gnants de leur parent est le meilleur moyen de
désocialiser toute une famille. 
Le voisinage prend souvent en charge des actes
domestiques, d’autant plus si les personnes
âgées sont dépourvues d’entourage familial. Il
faut savoir déceler les situations limites, sachant
qu’une personne correctement informée parti-
cipe à la décision. La règle d’or est le respect du
libre-arbitre. Dans toute la mesure du possible,
l’entrée en institution doit constituer un acte libre.
Une visite de pré-admission peut être l’occasion
de rencontrer un médecin gériatre et de dresser
un bilan sur les capacités d’une personne et sur
l’adéquation de l’institution à son état. 
Mais qu’en est-il de ces institutions? On ne peut
nier leur hétérogénéité. Une démarche qualité
est traditionnellement imposée par les tutelles.
À cet égard, l’accès à la réglementation, à l’infor-
mation et aux droits des personnes âgées doivent
être préservés. Ce sont des éléments — fonda-
mentaux pour leur identité — qui leur permettent
de bénéficier d’une reconnaissance, d’exister au
sein de notre société. Chaque projet de vie indivi-
duel est à intégrer, autant que possible, afin de
leur redonner confiance en leur corps défaillant
et garder des repères. 
Cette canicule a cruellement accentué la néces-
sité de mettre en place des lieux de vie et des
lieux de soins. Faute de soins adaptés, l’issue en
situation exceptionnelle est fatale. 
Les acteurs médico-sociaux dénoncent cet état
de fait depuis longtemps. Si l’on regarde le 
personnel mobilisé, on dénombre en France 0,4
personne pour 1 personne âgée contre au moins
0,6 chez nos voisins européens. Il paraît désor-
mais indispensable de nous doter enfin des
moyens que justifie l’ampleur de notre retard. 
Dans une société jeuniste comme la nôtre, les
générations doivent continuer à cohabiter et à
échanger. Le regard péjoratif porté sur la
vieillesse nous a empêché de reconnaître les
spécificités des besoins d’une génération
entière. 

La perspective qui s’ouvre à nous est un défi : 
la participation des plus âgés à la vie sociale.

RE-SOCIABILISER LES PERSONNES ÂGÉES
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Florence Leduc 
Directrice adjointe de l’Union nationale 
des associations de soins et de service 
à domicile (UNASSAD)

Je suis venue pour livrer un certain nombre de
réflexions et de doutes. Car l’hécatombe de ce
mois d’août doit tous nous conduire à douter. Je ne
prétends pas représenter les soins et l’aide à
domicile, mais c’est de là que je parle à travers, en
particulier, l’association Âges et vie, située dans le
département du Val-de-Marne et au sein de
laquelle j’interviens depuis plus de vingt ans. La
question des limites du maintien à domicile, ques-
tion majeure, vient d’être longuement évoquée. Un
minimum de conditions doit être satisfait pour que
la vie à domicile soit possible. Plutôt que de «libre
choix», qui peut en réalité constituer un véritable
alibi, il vaudrait mieux parler de «choix éclairé». 
J’ai été sidérée cet été, partagée entre mes obli-
gations professionnelles d’encouragement des
équipes de soins et d’aide, et l’assistance de mon
père fragilisé par la canicule. En effet, malgré
leurs besoins, il n’a pas été possible d’accueillir
des personnes supplémentaires dans les Ssiad et
dans les services d’aide. Cela doit nous faire nous
interroger sur l’ensemble des systèmes de prise
en charge. On a mis l’accent sur les populations
les plus dépendantes. Mais que signifie au juste la
dépendance? Des actes essentiels de l’existence
ne peuvent plus être assurés et sollicitent l’assis-
tance de quelqu’un d’autre. 
Pour les personnes les moins dépendantes, l’ex-
pression de «prise en compte» paraît plus appro-
priée que celle de «prise en charge». Il est de la
responsabilité collective de concevoir des disposi-
tifs en capacité d’accompagner tout un chacun,
parfois jusqu’à la prise en charge. Chacun a des
besoins différents, et cet été la question des per-
sonnes en voie de fragilisation et d’isolement a
brusquement émergé. Comment en sommes-

nous, collectivement, arrivés là? Il ne rime à rien
de se rejeter les responsabilités. Nous sommes
tous membres de la même collectivité dont une
faiblesse a été crûment révélée. Comment peut-
on se distribuer les rôles, participer au repérage
de ceux qui sont dans le besoin, sans systémati-
quement les obliger à accepter une aide ou à aller
en institution contre leur gré?
Comment peut-on, concrètement, proposer un
lieu d’aide et d’accueil à cette population? Nous
sommes face à des besoins individuels d’une
grande hétérogénéité. Des catégories peuvent
bien sûr être établies car les niveaux de dépen-
dance sont ordinairement pointés. Si l’on n’apprécie
pas la réalité d’une situation individuelle, les
réponses apportées ne seront jamais pertinentes.
Seul un progrès dans l’évaluation individuelle des
besoins débouchera sur un début de solution. 
Comment va-t-on organiser une réponse collec-
tive? Celle-ci n’est pas l’apanage des seuls pro-
fessionnels mais relève de notre responsabilité à
tous. Après cette terrible épreuve, les pouvoirs
publics ont initié en urgence des travaux: un plan
vieillesse et solidarité est programmé, des grou-
pes de travail ont été réunis. Cette opportunité
offerte d’inverser le cours des choses qui a
conduit à une injustice criante ne doit pas faire
place aux opportunismes. Cela fait déjà bien assez
longtemps que l’on sait ce qu’il y a lieu de mettre
en œuvre pour améliorer la situation. Le secteur
des personnes âgées n’est sans doute pas assez
représenté par les personnes elles-mêmes.
N’oublions pas que leurs besoins et ceux de leurs
familles ne se confondent pas. Quelle vision glo-
bale de cette question de société peut-on promou-
voir? Il faut craindre une nouvelle succession de 
«mesures», peut-être même que l’ensemble de
la problématique ne soit pas abordée. Dans cette
hypothèse, l’opportunité offerte par cette période
de brutale prise de conscience serait gâchée!

LA PRISE EN COMPTE DU GRAND ÂGE : 
VERS UNE ORGANISATION SOCIALE DE LA VIGILANCE
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Pr Claude Jasmin
Chef de service d’oncologie médicale, 
hôpital Paul Brousse, AP-HP

À quoi servent les catastrophes, si ce n’est à met-
tre violemment en lumière quelque chose que
l’on n’a pas voulu appréhender auparavant? Je
me sens proche de votre domaine, même si le
mien est celui de l’oncologie gériatrique. J’essaie
d’insister sur le fait que l’on ne s’intéresse pas de
la même manière aux personnes âgées atteintes
d’un cancer et aux plus jeunes. Heureusement,
des moyens extraordinaires sont débloqués pour
l’oncologie pédiatrique. Mais, plus globalement,
on a l’impression que l’on ne veut pas voir l’onco-
logie gériatrique pour laquelle il est beaucoup
plus ardu de trouver des financements. Le sys-
tème de valeurs sous-jacent a des conséquences
pratiques. Comment intégrer ces valeurs qui
affectent le sort des différentes catégories de
personnes? Car dans un système de valeurs
inchangé, je crains que l’on ne s’intéresse jamais
aux personnes âgées.

Un intervenant

Alfred Spira s’est référé à la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme. Face au non-respect
de certains d’entre eux, des lois pourraient pro-
clamer au profit d’une catégorie de personnes
des obligations de type «discrimination positive».
Cette évolution tendrait cependant à faire de la
société une juxtaposition de ghettos. Si l'on veut
éviter un tel schéma, nous devons trouver une
autre façon de rendre les droits de l’homme plei-
nement effectifs.

DISCUSSION
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> RECONNAÎTRE 
LA POSITION
DES PROCHES ET DES AIDANTS

Partenaires dans le soin p 80
Philippe Svandra 

L’entourage des personnes âgées : 
un allié négligé.
Approche proximologique p 81
• Une véritable crise sociétale 

• L’entourage, un auxiliaire de soin

• Une approche plus intégratrice 

de la santé des personnes âgées

Hugues Joublin

Point de vue des proches p 84
• Alliés dans le soin

• Combattants de la première ligne

Catherine Ollivet 

espace éthique/ap-hp > Vieillesses méconnues

79



espace éthique/ap-hp > Collection

80

Philippe Svandra 
Formateur, Institut de formation 
des cadres de santé, 
Centre hospitalier Sainte-Anne, Paris

Nous avons évoqué l’expérience des profession-
nels. Abordons maintenant la situation des soi-
gnants non professionnels : les familles et les
proches. Nous souhaitons en effet rappeler le
rôle prépondérant des proches. En tant qu’infir-
mier, je tiens à souligner que le maintien à domi-
cile repose presque entièrement sur eux. Sans
ces partenaires de soins, rien n’est envisageable.
Leur investissement est immense, la difficulté de
demeurer au quotidien auprès d’une personne
en fin de vie ou lourdement handicapée est consi-
dérable. C'est bien plus de 35 heures qu'il faut
consacrer chaque semaine à une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer! Une tâche
aussi ardue, un tel engagement demande un cer-
tain soutien, l'aménagement de moments de
répit et de soulagement. Les conjoints, amis, 
«aidants naturels» — selon l’expression québé-
coise —, ne sont pas des bénévoles, mais ont des
liens de parenté, d’amitié, ou tout simplement
d’humanité avec une personne gravement dimi-
nuée. Pour désigner la relation entre les
malades et leurs proches, une nouvelle approche
a été initiée : la proximologie.

PARTENAIRES DANS LE SOIN

© Jean-Louis Courtinat
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Hugues Joublin
Directeur exécutif, Novartis Pharma

> une véritable crise 
sociétale 

Devant la crise sanitaire de l’été, la tentation
immédiate — et réductrice — a consisté à ne
considérer la problématique démographique
qu’à travers des réponses centrées sur la popu-
lation âgée.
L’entourage des personnes âgées — notamment
l’entourage familial — était peu présent dans le
débat. Lorsqu’on l'évoquait, c’était soit pour le
culpabiliser — «nous sommes tous responsables»
— soit pour l'excuser — « le droit aux vacances
des familles».
Finalement, très peu de voix se sont élevées pour
valoriser toutes celles et ceux qui aident au 
quotidien les personnes dépendantes et sans
lesquelles le bilan sanitaire de l’été aurait pu être
beaucoup plus lourd…
Je voudrais simplement rappeler ici quelques
données de l’Insee.
• 3,2 millions des personnes de plus de 60 ans

reçoivent une aide, en raison d’un handicap ou
d’un problème de santé. Pour la moitié d’entre
elles, il s’agit d’une aide familiale exclusive.
Celle-ci est dispensée par le conjoint (une
femme) dans un cas sur deux, et pour un tiers
par les enfants (une fille). Les amis, voisins et
membres plus éloignés de la famille jouent un
rôle plus mineur.

• Les deux tiers des 628000 personnes confinées
au lit ou au fauteuil vivent à domicile. Plus de
80 % d’entre elles bénéficient de l’aide de
membres de leur famille.

Au-delà de cette réalité contemporaine, il est
urgent de rappeler une autre donnée clé de notre
évolution démographique : l’écart se creuse
entre les populations «à aider», de plus en plus
nombreuses, et les populations «aidantes», de
moins en moins nombreuses. 
• D’ici à 2050, le nombre de personnes dépen-

dantes de leur famille ou d’une institution 
augmentera de 35% à 80% selon les scénarios,
tandis que la population en âge d’apporter son
aide devrait augmenter d’environ 10%. 

• Le nombre de personnes ayant perdu leur
autonomie totale ou partielle est estimé
aujourd’hui entre 800000 et 1,2 million de per-
sonnes. Il pourrait augmenter de 80% d’ici
quarante ans.

On le voit bien, derrière la crise sanitaire qui a
frappé nos seniors cet été, se dissimule une véri-
table crise sociétale — je veux parler de la fragi-
lisation de notre système informel de soutien
familial.

Pourtant, ce système, cet environnement rela-
tionnel fait de proximité et d’humanité est au
cœur de la problématique de dépendance. Il
s’appuie sur des acteurs bénévoles, divers et
méconnus, et pourtant indispensables à notre
système de santé : l’entourage.
Je souhaite illustrer rapidement, à travers
quelques résultats d’études, les deux volets
d’une relation complexe, faite avant tout de pro-
ximité physique, affective et intellectuelle.
Cette relation se caractérise par une incidence
évidente de la dépendance ou de la maladie sur
la qualité de vie de ceux qui accompagnent la
personne en perte d’autonomie. Mais elle joue
aussi un rôle de premier plan dans l’aide, le 
soutien et le maintien de la qualité de vie de la
personne dépendante.

L’ENTOURAGE DES PERSONNES ÂGÉES : 
UN ALLIÉ NÉGLIGÉ. APPROCHE PROXIMOLOGIQUE 
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> l’entourage, un auxiliaire
de soin

Deux études, soutenues par le service Santé &
Proximologie de Novartis, nous ont récemment
renseigné sur cette contribution des familles
auprès des personnes âgées fragilisées :
• l’étude COMPAS, menée en partenariat avec

l’association France Parkinson, a permis d’en
savoir plus sur la vie des conjoints de malades
parkinsoniens;

• l’étude PIXEL, menée sous la direction du 
Dr Philippe Thomas, en partenariat avec l’asso-
ciation France-Alzheimer, s’est intéressée au
rôle et au vécu des aidants familiaux, conjoints
ou enfants.

Selon l’étude PIXEL, non seulement les proches
de la personne atteinte de maladie d’Alzheimer
consacrent un temps important dans le soin,
l’accompagnement, l’aide au malade, mais ils
s’avèrent des alliés sûrs dans la prise en charge
médicale et thérapeutique. 

Sur la base de ces enseignements, nous avons
voulu savoir quelle était la perception par le
corps médical de cette activité bénévole, fami-
liale et essentielle…
Nous nous sommes intéressés à l’un des actes
les plus fondamentaux de la pratique médicale :
la consultation du médecin généraliste.
Comment se passe-t-elle — en cabinet, à domi-
cile ou en institution — lorsque le patient est
accompagné? Comment le praticien «gère-t-il»
la présence d’un tiers? Quelle place, quel rôle lui
accorde-t-il?
L’étude Remède est construite autour de ces
questions. Elle a été effectuée auprès d’un
échantillon de 435 médecins généralistes, repré-
sentatif de la population générale, et à partir de
l’observation de 2 500 actes de consultations
accompagnées. Les résultats de cette étude
seront rendus publics prochainement, mais voici
d’ores et déjà quelques données préliminaires
qui éclairent — selon la perception des généra-

listes — le rôle des proches dans différentes
situations de maladies chroniques.
Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, les méde-
cins sont unanimes pour reconnaître le rôle clé
de l’entourage auprès du malade dans un grand
nombre de situations : aide au diagnostic, à l’ob-
servance du traitement, à la décision de placer le
patient en institution ou à l’alerte en cas de
besoin. Quand le patient n’a plus les réflexes de
la soif, ni une claire conscience de son état phy-
sique — comme cet été, au cœur de la vague de
chaleur —, le rôle du proche est essentiel ! 
Les médecins interrogés sont plus nuancés dans
le cas de la maladie de Parkinson. Le rôle attri-
bué à l’entourage reste fort, mais dans une moin-
dre proportion. Par ailleurs, les médecins
distinguent clairement les missions auxquelles
les proches peuvent le plus utilement contribuer:
le respect de l’observance, l’évaluation de l’effi-
cacité du traitement, le soutien psychologique
d’un patient, qui, rappelons-le, conserve long-
temps la pleine conscience de son état…
Au final, 79% des médecins ont estimé que l’ac-
compagnant avait joué un rôle positif dans le
déroulé de la consultation. Le médecin reconnaît
clairement l’entourage comme un auxiliaire de
soin dans des situations de perte d’autonomie du
patient. Il s’appuie sur les proches, les associe au
projet de soin, sait juger du degré d’implication et
de la nature de l’implication à rechercher.

> une approche plus 
intégratrice de la santé 
des personnes âgées

L’aidant familial va devenir rare. Hyper sollicité
par les impératifs de sa vie active, pris dans 
l’étau des générations entre les plus jeunes et les
plus âgés, il sera de plus en plus tenté de se dés-
engager. Or, dans le même temps, son implica-
tion va devenir de plus en plus nécessaire et
utile. 
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Il est donc grand temps de reconnaître l’aidant
familial dans sa diversité, ses droits, ses devoirs,
ses besoins, etc. Beaucoup reste à découvrir sur
la relation d’exception qui unit la personne
malade ou dépendante à ses proches. 
Le reconnaître, c’est réfléchir, en termes poli-
tiques, au statut de l’aidant et à sa représentati-
vité dans notre démocratie sanitaire. La notion de
«personne de confiance» suffit-elle à qualifier le
proche impliqué dans le mieux-être de la per-
sonne malade ou dépendante? 
Comment expliquer par ailleurs — et accepter —
qu’il n’existe pas en France d’associations d’aidants,
comme il existe des «caregivers groups» dans les
principaux pays anglo-saxons et scandinaves? 
Il conviendrait pourtant de valoriser la dimension
altruiste du rôle de l'aidant.
En termes économiques cette fois, il est intéres-
sant d’observer que cette aide informelle n’est
nulle part valorisée. Quelle est sa réalité macro
et micro économique? Comment mesure-t-on la
valeur ajoutée associée à l’activité de l’entourage
auprès des personnes malades, handicapées ou
dépendantes? 
Valoriser l’entourage impose donc de changer de
regard, ce qui n’est pas la moindre des difficultés.
(Il est le plus souvent absent du discours domi-
nant sur la santé). Il faut aider l’entourage dans
ses missions…
Cette question de l’aide est centrale pour espérer
maintenir, voire développer, la présence de l’en-
tourage comme allié dans le projet de soins. Bien
sûr, elle implique une vision politique qui sache
apprécier le juste niveau d’intervention de l’État
et des différents acteurs, publics ou privés, de la
santé publique.

Ces quelques réflexions constituent un vaste
chantier qui doit mener à une approche élargie,
plus intégratrice, de la problématique de santé
que nous pose la population âgée. C’est aussi
une façon d’aller au-delà de la crise du mois
d’août pour anticiper les difficultés que notre
démographie pourrait entraîner.
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Catherine Ollivet 
Association France-Alzheimer, groupe de
recherche et de réflexion Éthique et vieillesse,
Observatoire éthique et soins hospitaliers,
Espace éthique/AP-HP

> alliés dans le soin 
La vieillesse est finalement très variable, selon la
multiplicité des situations qu’elle est censée
caractériser. La définir est loin d’être simple. On
devient «vieux» à 60 ans ou à 70 ans selon les
différentes strates sociologiques et démogra-
phiques de la société. Le point commun est le
suivant : le temps que ces personnes ont passé
en ce monde est plus long que celui qu’elles ont
à y passer encore... Chacune d'entre-elles est un
homme ou une femme parfaitement unique. 
Qu’est-ce qu’un «proche», dans le monde de la
maladie d’Alzheimer? La maladie génère des
effets majeurs qui vont permettre de classifier un
peu les choses. Ces «aidants naturels» sont d’a-
bord le conjoint, qui vit 24 heures sur 24 avec le
malade. Cela représente 168 heures d’astreinte
par semaine dont 50 à 55 sont consacrées au
malade! À l’heure de la réduction du temps de
travail, on comptabilise cet investissement en
temps d’astreinte et de présence.
Le mot «proche» n’a plus de sens. Il désigne un
«accompagnant» puis un «aidant» et enfin un 
«soignant familial» à temps complet. Cela sup-
pose la surveillance de la prise des médica-
ments, la prévention du risque de chute pour que
puisse continuer à vivre quelqu’un en grande fra-
gilité. Le cercle des proches est celui qui peut
apporter le plus d’informations ; il connaît les
préférences, les refus du malade et joue à part
égale son rôle avec les professionnels du soin qui
apportent leurs compétences. 
Il convient ensuite de mentionner les enfants,
proches de cœur mais souvent éloignés géogra-
phiquement. Ce sont souvent des candidats à la
dépression, à la culpabilité — ils voudraient pou-

voir donner de leur temps, mais sont dans bien
des cas extrêmement loin. Une fille m’a ainsi
appelé du Japon, souhaitant des nouvelles aussi
précises que possible. Connaissant très bien le
passé du malade, ces enfants sont souvent des
alliés des professionnels du soin. Toutefois, leur
méconnaissance de sa vie actuelle, la trop diffi-
cile adaptation à la situation présente fait qu'ils
éprouvent le plus grand mal à apporter leur aide.
Leur frustration est indéniable et ils ont souvent
grand mal à créer un lien avec les professionnels
accompagnant le malade à son domicile. 
Puis il faut aborder les enfants, cette fois proches
géographiquement (souvent des fils), habitant
parfois dans la même rue. Mais les barrières
liées au passé, les difficultés d’une histoire fami-
liale, les peurs les paralysent. Ils peuvent s'avé-
rer incapables d’accepter ce que la maladie a fait
de leur père ou de leur mère. Il leur est même
quelquefois impossible de les approcher ; ce sont
sans doute les moins dérangeants des proches:
ni alliés, ni partenaires, ni obstacles, ils s’éloi-
gnent car ils ont peur ou sont hantés par leur
passé. Les filles qui s’occupent mal de leur père
atteint de la maladie d’Alzheimer ont souvent été
des enfants battues ou martyrs.
La canicule a ainsi révélé des choses étonnantes
— on a par exemple montré du doigt ces familles
«révoltantes» qui n’ont pas réclamé les corps
des défunts. Or, les sociétés de généalogie qui
ont proposé leurs services dans le but de les
retrouver, ont souvent découvert des situations
familiales épouvantables, effrayantes, permet-
tant de comprendre pourquoi des corps n'avaient
pas été réclamés.

POINT DE VUE DES PROCHES
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> combattants de la première
ligne

Les proches peuvent constituer un moteur ou un
frein, être paralysés par la peur ou voir dans la
maladie une occasion de se dépasser. Mais on a
oublié que les conjoints de personnes frappées
par la maladie d’Alzheimer sont eux-mêmes des
personnes âgées, parfois en situation de fai-
blesse. Un surcroît de mortalité de + 63% a ainsi
été relevé chez les conjoints de malades souf-
frant de la maladie d’Alzheimer, par rapport aux
autres époux ou épouses du même âge. On a un
peu oublié ces combattants de la première ligne,
simples proches parfois, qui n’ont pas de lien de
parenté particulier avec le malade. Sans parler
de l'aspect financier de la maladie qui joue un
rôle majeur dans le devenir des plus âgés. 
Les effets de la canicule se sont avérés redouta-
bles pour des personnes âgées et fragiles vivant
par exemple au 6e étage d’une tour d'immeuble
dont l’entrée est squattée en permanence. Même
partiellement dépendantes, elles étaient bien
souvent condamnées à rester chez elle. Chaque
jour de ma vie, depuis 13 ans, je rencontre de 
telles situations. 

Un mot m’obsède dans mes relations avec ces
familles : le temps. Chaque jour représente du
temps gagné pour une personne malade ou
dépendante. L’estimation du risque est cepen-
dant parfois délicate : entre surprotection et
liberté, comment accepter de prendre un risque?
Comment bien l'évaluer? Il est aisé d’évoquer
ces questions quand ce n’est pas de son propre
père ou de sa propre mère qu'il s'agit...
Nos parents, nos proches atteints par la maladie
d’Alzheimer sont comme désincarnés; tout se
passe comme s’ils avaient laissé un corps, leur
corps, à faire vivre. Tout devient alors un pro-
blème de temps: combien de temps reste-t-il à
cette personne? Comment la fragilité va-t-elle
basculer vers la mort? 

Le temps des professionnels de santé est de plus
en plus minuté. Ils disposent par exemple de 
7 minutes pour la toilette, de 40 minutes pour les
repas… Une coopération entre les familles et les
professionnels demande pourtant du temps pour
bâtir une relation de confiance. Or, ce qui
manque le plus dans notre société actuelle c’est
précisément le temps...
Il a fallu attendre le décès de près de 15000 
personnes pour enfin montrer des «vieux» à la
télévision. Un reportage aux urgences a bien
révélé le fond du problème par les contrastes
qu'il a soulignés. D'un côté, l’effervescence terrible
dans des services d’urgence débordés, fourmi-
lière se battant contre la mort et, de l’autre, la
vue d’une vieille dame mettant un temps presque
infini à sortir son déambulateur, à refermer la
porte derrière elle, à reprendre son déambula-
teur et, enfin, à se remettre en marche. 
Il n’existe pas de vie possible si on ne s’en donne
pas le temps. Le temps, c’est précisément le
respect que nous avons précédemment évoqué. 
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> DROIT, 
CITOYENNETÉ, 
SOLIDARITÉS

Une citoyenneté reconnue p 88
Pr Robert Moulias 

Vers une reconnaissance 
des droits de la personne âgée p 89
• Complexité de l’approche : 

comment légitimer des droits spécifiques ?

• Renforcer les solidarités

Pr François Julien-Laferrière 

Solidarités naturelles, 
solidarité collective p 92
• Tirer les enseignements de la crise

• Une authentique volonté de vivre ensemble

David Causse
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Pr Robert Moulias
Président de la commission «droits et libertés»,
Fondation nationale de gérontologie 

On doit parler non pas de la vieillesse mais de
vieillesses. La «personne âgée», suivant un sens
générique, n’existe pas. L’âge chronologique a de
moins en moins d’importance. Plusieurs généra-
tions, plusieurs populations entrent en ligne de
compte. Le vieillard physiologiquement dépourvu
d’affections invalidantes dispose des mêmes
droits que tout autre citoyen. D’un point de vue
médical, il a juste besoin d’une surveillance
attentive et juridiquement, juste besoin de sa
citoyenneté. Le vieillard fragile, précaire, parfois
sans argent (bénéficiant du minimum vieillesse
ou du Fonds national de la solidarité) devrait éga-
lement bénéficier des mêmes droits. 
Lors de la canicule, le plus lourd tribut n’a pas
forcément été versé par les plus malades, car
leur maladie était reconnue et surveillée. Ce sont
les maladies qui n’ont pas été dépistées aupara-
vant qui ont causé le plus de victimes. Ce n’est
jamais la vieillesse qui est à l’origine du handicap
mais une maladie. De ce point de vue, le dépis-
tage de syndromes démentiels aurait certaine-
ment contribué à abaisser la surmortalité. 
Le vulnérable vieux ne diffère pas des autres
catégories de personnes fragilisées. Il faut toute-
fois distinguer divers niveaux et degrés de vulné-
rabilité, de dégradation et de consentement. 

La solidarité ne saurait se résumer à la seule
solidarité financière. Elle renvoie à la troisième
composante de notre devise républicaine : la fra-
ternité. La France a signé la Convention de
Madrid, où les pays signataires s’engagent à sup-
primer toutes les discriminations. Dans ce
contexte, la citoyenneté du vieillard peut faire
l’objet d’un engagement de la collectivité. Les
malades chroniques ont des capacités restantes
et ne peuvent pas d’emblée être regardés
comme des citoyens de seconde zone. 

Un communautarisme de plus, celui des
«vieux», ne rimerait à rien. Cela ne signifierait ni
des «droits en plus», ni des «droits en moins»,
mais une résignation qui les confinerait hors de
la société. Le danger du paternalisme à leur
égard est également redoutable. Aux États-Unis,
seules les personnes âgées bénéficient de l’équi-
valent d’une Sécurité sociale, en raison de la
forte représentation et de l’activisme des retraités
américains. Aucune pilule, aucune hormone ne
remplacera l’activité physique, psychique et
sociale, pour les personnes en bonne santé
comme pour les malades.

UNE CITOYENNETÉ RECONNUE
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Pr François Julien-Laferrière 
Faculté Jean Monnet, Paris-Sud 11

Je mettrais volontiers un point d’interrogation au
titre de mon intervention, mais je crains de ne
pouvoir apporter une réponse certaine à la ques-
tion soulevée. Le juriste doit ici honnêtement
rappeler que le droit n’est pas une science mais
bien plutôt un art.
Existe-t-il des droits de la personne âgée? Au
regard du droit, la société est divisée en un grand
nombre de catégories d’individus : on entend
communément évoquer les « droits de la
femme», les «droits du malade», les «droits des
étrangers», etc. Cette division de la société en
autant de catégories juridiques distinctes peut
être abusive et dangereuse. 
La définition d’une catégorie juridique particu-
lière est légitimée sur la base suivante : un type
d’individus se trouve dans une situation telle
qu’un traitement spécifique doit en découler. Par
exemple, le statut de l’avocat n’est pas le même
que celui du chirurgien, sans quoi les cata-
strophes ne manqueraient pas de se multiplier.
On a identifié des catégories et des minorités
particulières : les enfants, les femmes, les
malades, qui se voient reconnaître des droits
pour compenser un état de fait ; cela est moins le
cas pour les étrangers qui, au contraire, sont
soumis à un traitement moins favorable que les
nationaux. 
Les personnes âgées ne figurent pas parmi ces
minorités. Pour le début de la vie de l’individu, on
a jugé utile de définir un statut juridique particu-
lier. Tel n’a pas été le cas pour le dernier âge de
la vie. 

> complexité de l’approche :
comment légitimer 
des droits spécifiques ?

Pourquoi existerait-il une spécificité de la per-
sonne âgée ? La première considération qui
consiste à douter de la réalité d’une telle spécifi-
cité est la grande diversité des situations : ces
personnes sont en situation d’autonomie, ou de
dépendance, extrêmement variables. 
Du point de vue du droit, la personne âgée est un
adulte comme les autres ; elle en possède les
mêmes capacités. À la différence du petit âge, le
grand âge n’est donc pas un critère de définition
du statut juridique individuel. De manière arbi-
traire, jusqu’à l’âge de la majorité, l’individu n’est
pas capable d’avoir une vie juridique autonome.
Comme chacun le sait, la définition de l’âge de la
majorité a considérablement fluctué dans
l’espace et dans le temps. À 17 ans et 364 jours,
il n’est possible d’effectuer aucun acte de la vie
civile (comme signer un contrat). Dès le lende-
main, ce n’est plus le cas. 
Le juriste est exigeant et apprécie la précision ;
celle d’une définition de la personne âgée paraît
pour le moins hypothétique. Même les person-
nels les plus impliqués ne peuvent parvenir à une
telle définition ; alors, comment le juriste le pour-
rait-il? L’âge ne peut offrir un critère suffisant.
Certainement, à partir de 60 ans, la retraite
implique une transformation significative du rôle
social. Certaines aides sont attribuées jusqu’à
l’âge de 60 ou 65 ans. Ensuite, on change de
mode d’assistance et le montant financier des
prestations n’est plus le même. 
L’âge, comme critère de définition de la personne
âgée, ne soulève que des apories. Mais suppo-
sons cet obstacle tout de même franchi, la per-
sonne âgée doit-elle bénéficier de droits
spécifiques? Si on élabore une charte, le risque
de tendre vers la discrimination positive est

VERS UNE RECONNAISSANCE DES DROITS 
DE LA PERSONNE ÂGÉE
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redoutable. Ce système est contraire à nos
valeurs juridiques, sinon sociétales. Il n’est donc
pas de droit que l’on puisse revendiquer au nom
de la personne âgée qui ne soit déjà consacré
comme un droit de la personne, quelle qu’elle
soit. Dans la mesure où rien ne doit distinguer la
personne âgée des autres, a priori, comment
légitimer des droits spécifiques? Et si, finale-
ment, on peut mentionner la maladie, c’est alors
la question des droits du malade qui se pose, pas
celle de la personne âgée. 
Toutefois, l’approche théoricienne est insuffi-
sante, sans doute est-il possible d’aller au-delà.
Mais il faut avoir présent à l’esprit que, si l’on
crée de nouvelles règles de droit, elles doivent
servir : le fait de multiplier les normes n’a jamais
rien réglé en soi. Le besoin de reconnaissance
des droits de la personne âgée peut tout de
même se fonder sur une raison forte : on les
aurait comme oubliés. Titulaire de tels droits,
dans l’état actuel de la société, la personne âgée
ne serait pas en mesure de les exercer tous. La
condition de personne âgée peut appeler les
autorités édictant les normes à mieux identifier
des droits prioritaires. Je n’ai pas de réponse
définitive à apporter sur ce point. Si, par exemple,
on met l’accent sur la fragilité, la vulnérabilité
des personnes, on risque de parvenir à un résul-
tat contraire à l’objectif poursuivi qui est de leur
garantir la plus grande liberté possible. 

> renforcer les solidarités
Quels peuvent donc être ces droits prioritaires,
rendus précaires dans la société actuelle?
Une ébauche de réponse mérite d’être mention-
née: la Fondation nationale de gérontologie et le
Ministère des affaires sociales ont élaboré en
1987 une Charte de la personne âgée qualifiée de
«dépendante». Ce document a été actualisé en
1999 pour tenir compte de l’évolution de la
société et du regard qu'elle porte sur la
vieillesse. Je ne suis pas convaincu que cette

charte ait besoin d’une nouvelle actualisation
particulière. La crise de cet été n’a, en dernier
lieu, rien apporté de nouveau. Elle a révélé les
faiblesses au sein de notre société, en en démon-
trant l’existence par la méthode la plus efficace
et la plus cruelle qui soit : l’exemple. 
Parmi les principes énumérés par la charte,
mentionnons:
• la liberté de choisir son mode de vie et un

domicile adapté à ses besoins, après informa-
tion sur les risques que cela comporte ;

• le rappel de la distinction entre choix et «choix
éclairé»;

• le droit à une vie sociale comprenant la liberté
de communiquer, de se déplacer ainsi que le
droit de participer à la vie sociale, y compris
culturelle ;

• le maintien des relations avec la famille et les
proches, souvent lointains ou éloignés géogra-
phiquement ;

• la libre administration de son patrimoine et de
ses revenus;

• le droit de conserver des activités de toutes
sortes, de façon à permettre l’expression de sa
personnalité ;

• la pratique religieuse;
• la préservation de l’indépendance physique et

psychique;
• le droit à des prestations de santé ainsi qu’à

des institutions adaptées ;
• le respect de la fin de vie, avec notamment des

soins et une assistance adéquats ;
• la conservation de son entourage;
• la garantie de l’exercice de ses droits et une

protection juridique en cas de besoin, notam-
ment contre l’abus de placement sous tutelle
ou curatelle.

À cette liste, j’ajouterai la recherche systéma-
tique de l’intérêt supérieur de la personne, et non
pas celui de son entourage. Trop de dérives sont
à ce sujet possibles. 
Va-t-on vers une telle reconnaissance juridique?
Sur ce point, il n’est pas exclu que le choc de cet
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été ait des effets positifs. Nous avons en effet été
sensibilisés au sort des personnes âgées en
France de manière particulièrement dramatique.
Si les 4000 morts de 1976 ne semblent pas avoir
laissé une marque indélébile dans la mémoire
collective, peut-être va-t-il en être autrement
avec les 15000 que nous venons de connaître.
Mais un nouveau dispositif juridique à caractère
obligatoire serait requis, et non une simple
déclaration d’intentions. Des droits de la per-
sonne âgée supposent des obligations imposées
aux autres : famille, entourage, voisins…
Rappelons qu’il existe déjà une infraction de 
« non-assistance à personne en danger ». Il
existe aussi des obligations pour les personnes
physiques, pour les personnes publiques (l’État,
les collectivités locales). Pour qu’un tel instru-
ment juridique ait une signification, il faut une
effectivité des mesures qui le composent, et qu’il
soit accompagné de moyens financiers. 
Il n’existe pas de droits sans garantie, qui passe
notamment par l’action de la puissance publique.
Cela se paie. Je ne suis pas convaincu que nous
soyons prêts à consentir de tels efforts. Sans
doute existe-t-il une incohérence politique à opé-
rer un désengagement croissant, alors que les
besoins se multiplient et appellent à un renforce-
ment de la solidarité.
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David Causse
Adjoint au délégué général de la Fédération
hospitalière de France, responsable du pôle
vieillesse, handicap et santé mentale 

> tirer les enseignements 
de la crise

La Fédération hospitalière de France (FHF) ras-
semble l’ensemble des établissements publics
sanitaires et médico-sociaux, des CHU (dont
l’AP-HP) aux maisons de retraite. Cette
Fédération constitue un réseau qui a pour mis-
sion d’apporter un soutien technique aux respon-
sables d’établissements, d’effectuer un travail de
liaison entre eux, mais aussi d’intervenir auprès
des pouvoirs publics. 
À propos de la canicule et d’un point de vue général,
je vais commencer par reprendre à mon compte
des propos qui ont déjà été tenus, pour m’en
démarquer aussi quelque peu. Il y a lieu en effet
d’être fier des établissements publics, hospita-
liers et médico-sociaux, qui ont démontré une
formidable capacité de mobilisation. Tous les
personnels se sont investis jusqu’aux limites de
leurs possibilités. Toutefois, leur engagement du
moment dans l’action à mener est aussi à la
mesure d’un sentiment très fort de malaise
rétrospectif. Le Dr Guy Renou, du Centre
Hospitalier de Poissy (78), nous en a fait part
suite aux échanges intervenus à l'occasion d'un
conseil d’administration de l’Union hospitalière
régionale d’Ile-de-France. Durant cette période,
les couloirs étaient pleins tandis que des chambres
étaient vides, faute de personnel. Des services
d’urgence débordés donnaient pour consigne à
des établissements d’hébergement de ne pas
leur adresser leurs résidents en difficulté. Bref,
des pertes de chance multiples ont été consta-
tées. Il nous faudra tirer tous les enseignements
de cette période, et l’autosatisfaction n’est évi-
demment pas de mise, si l’on considère le nom-
bre de morts et de familles en deuil.

Parmi les débats importants suscités par la cani-
cule, il y a évidemment celui des places respecti-
ves des solidarités naturelles, familiales et de
voisinage, et de la solidarité collective, profes-
sionnelle et financée par l’impôt.
Solidarités naturelles, solidarité collective : jus-
qu’à quel point n’a-t-on pas mis en opposition
ces deux versants de la solidarité dans le dis-
cours ambiant? Les propos sur la déliquescence
des liens naturels — à l’évidence infondés au
regard des interventions précédentes — se sont
multipliés à longueur de reportages. Qui n’a en
mémoire les longues images consacrées au triste
départ des corps des 57 personnes décédées qui
n’ont pas été réclamés? Je rappelle qu’il y a eu
au total 5000 morts en Ile-de-France; qu'il s’agit
donc d’1% des situations franciliennes!
La décomposition des liens naturels relève d’un
discours qui revient tous les 20 à 30 ans. Il s’agit
d’une antienne classique de la pensée médicale
de la dégénérescence, triste mélodie prolixe au
début du siècle autour de la fatalité tuberculinique
qui s’impactait de génération en génération, 
disait-on, pour nous conduire inéluctablement à
l’exigence eugénique. La pensée médicale sur le
corps humain et la pensée politique sur le corps
social sont évidemment très reliées, et cela ne
s’est pas arrêté avec Claude Bernard.
Quant à l’opposition ville /campagne — les villes
dans lesquelles on s’ignore, la campagne dans
laquelle on s’aide, on s’aime encore — elle 
s’avère tout simplement absurde si l’on consi-
dère le quadrilatère géographique dans lequel
des surmortalités supérieures à 100% ont été
constatées. De la ville du Mans à celle de
Poitiers, en passant par Bourges pour enfin reve-
nir à Paris, on traverse des espaces très ruraux.
Et des analyses plus fines, ultérieures, nous
montreront des choses surprenantes : par exem-
ple que des banlieues de piteuse réputation, où il
ne fait pas bon traîner le soir, ont connu moins de
décès isolés de personnes âgées que dans des
zones plus résidentielles...

SOLIDARITÉS NATURELLES, SOLIDARITÉ COLLECTIVE
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Je voulais tout simplement faire part ici de ma
profonde gêne face à la résurgence si naturelle
dans cette affaire de la phraséologie néo-pétai-
niste. Car c’est à cela que me font penser les dis-
cours sur le péché collectif, ou encore
l’expression sidérante des «décès anticipés». 
À quand la «bonne grippe» comme autrefois la 
«bonne guerre», dans un darwinisme social de
triste mémoire? Il est tout de même incroyable
que pareils propos aient pu être tenus en toute
bonne conscience, voire tenir lieu de commen-
taire compétent. Mais ces représentations n’en-
gagent, après tout, que ceux qui y recourent. Une
amie artiste peintre, Geneviève Parizot, me disait
ainsi : « lorsque quelqu’un dit qu’il aime ou non
un tableau, il en dit autant sur lui que sur la pein-
ture qui l’inspire.» 

> une authentique volonté
de vivre ensemble

Personnellement, je me refuse à mettre en oppo-
sition ces deux solidarités : les solidarités natu-
relles, la solidarité collective. En réalité, elles
fonctionnent de pair, en miroir. Elles s’entretien-
nent l’une l’autre, dans une logique de vases
communicants — lorsqu’elles sont placées au
même niveau, bien sûr. 
Lorsqu’un groupe de parole dédié aux aidants, ou
encore un accueil temporaire permettent à des
proches de malades souffrant de la maladie
d’Alzheimer de se soutenir ou de souffler, ce
pour mieux poursuivre leur œuvre, on a bien sous
les yeux l’exemple de l’imbrication très profonde
de la vivacité et de la pérennité des soutiens
naturels et des supports collectifs.
À ce propos, j’aurais un autre exemple sous
forme de confidence. Mon parcours profession-
nel m’a amené à diriger pendant une dizaine
d’années une institution de soins psychiatriques
connue, l’Association l’Élan retrouvé. J’ai eu 
l’occasion alors de dire à Jean-Paul Liauzu, le
psychiatre qui en était directeur médical —

aujourd’hui praticien à Maison Blanche —, que
j’éprouvais vraiment du mal à réfléchir seul, pour
évidemment m’en affliger. Il m’a répondu avec un
grand sourire, un peu aussi à la manière d’une 
«pythie», fidèle à la réputation injustifiée de sa
confrérie «que c’était plutôt bon signe et que la
réponse était dans la question». 
Le verbe «réfléchir» a deux significations possi-
bles, celle de l’action du miroir et celle de la mise
en marche de la pensée, qui sont évidemment
plus liées qu’on ne l’imagine. Pour en revenir à
ce lien entre les solidarités naturelles et la soli-
darité collective, il faut donc bien prendre la
mesure du fait que l’identité de chacun est cons-
truite dans des liens. Sans la relation à autrui,
nous ne serions, nous ne sommes que des ecto-
plasmes. Chacun d’entre nous est donc construit
et inscrit dans une multiplicité de liens sociaux,
et ce que nous investissons dans la solidarité
retentie et fait sens dans la relation que nous
avons à nous-mêmes, dans notre identité et sa
densité, et réciproquement.

En tenant compte de telles considérations, d’une
part, et de la canicule, d’autre part, il est clair
que des sensibilités vives sont en jeu, dont cer-
taines sont absolument sympathiques et d’autres
infiniment moins. L’épouse de notre Président de
la République, Bernadette Chirac, a commenté
avec beaucoup de lucidité et de courage — en
mars dernier je crois, dans le Figaro Magazine —
le semi-échec de l’opération «plus de vie» en
comparaison de celle des «pièces jaunes». Elle
expliquait ainsi le phénomène: «Les Français
ont peur de se projeter dans un avenir de dépen-
dance, de fin de vie et de mort. C’est pour cela
qu’ils ne donnent pas ou peu pour les personnes
âgées.» Il est vrai que l’on trouve plus facilement
un mécène en étant cardiologue ou pédiatre que
gériatre : «Charité mal ordonnée commence tou-
jours par les mêmes!» 
Il est intéressant de souligner que ce mécanisme
d’évitement se constate, que les solidarités
soient naturelles ou collectives. En effet, le sec-
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teur des personnes âgées est aussi le plus mal
équipé de l’action sanitaire et sociale.
Pour chacun d’entre nous les personnes âgées
nous renvoient à une angoisse très forte et très
particulière, qui relève de la crainte de la perte
d’autonomie et de la mort. La solidarité dans
l’engagement aux côtés de petits enfants ou de
personnes handicapées, traduit certes des enga-
gements qui doivent être honorés et salués à leur
juste mesure, mais avec le risque d’un rapport à
l’autre — le plus petit, le plus faible — qui
demeure inscrit dans un rapport inégal. C’est le
mécanisme de la charité qui agit alors et non
celui de la solidarité qui repose sur un principe
d’égalité et de fraternité dans la reconnaissance
de droits équivalents à tout un chacun, j’y revien-
drai. En tout état de cause et pour bien saisir la
profondeur de l’analyse de Bernadette Chirac, il y
a lieu de garder à l’esprit que le rapport d’aide
immédiat, instinctif, établi à l’endroit des enfants
et des personnes handicapées n’est pas compa-
rable avec celui entretenu à l’égard des person-
nes âgées. Dans ce dernier cas, ce n’est pas
seulement à l’autre que l’on a affaire, avec l’espé-
rance implicite de ne pas connaître une même
difficulté — à dire vrai de ne pas lui ressembler —,
mais c’est à un « futur soi-même» que l’on doit
faire face — celui de notre devenir commun.

Les solidarités collectives décrites précédem-
ment à propos des groupes de paroles qui ras-
semblent des proches et aidants de malades
souffrant de la maladie d’Alzheimer, sont celles
qui permettent aux solidarités naturelles d’exis-
ter, de s’affiner et de perdurer. Au quotidien, en
effet, l’assistance d’une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer représente un véritable défi.
Sans aide extérieure, l’effondrement conjoint de
la personne malade et de son aidant naturel 
survient avant 6 mois, ce que plusieurs études
montrent.
Ainsi, et bien loin de pouvoir mettre en opposition
ces deux modes d’accomplissement de la solida-
rité, dans le cercle des proches comme dans

celui beaucoup plus large qui nous réunit face
aux accidents de la vie, pour être tous ensemble
plus forts et dans une condition humaine moins
vulnérable, il y a lieu de prendre acte que solida-
rités naturelles et solidarité collective vont
ensemble, vont de pair. Il n’y a pas lieu de les
penser dans le registre binaire et simpliste de
l’une ou de l’autre, mais de l’une et de l’autre.
Leur intrication, de même que celle de la solida-
rité collective en direction des personnes handi-
capées et des personnes âgées — donc des
personnes handicapées quel que soit leur âge —
est évidente. C’est la fameuse question du cin-
quième risque en faveur duquel la FHF a pris
position depuis plusieurs années. En effet, les
personnes handicapées ne veulent pas, ne veu-
lent plus d’une aide qui les confinerait dans une
position assistée, dans un rapport à l’autre
inégal. Elles veulent pouvoir exercer des droits.
Comment mieux assurer cet objectif qu’en affir-
mant que chacun est susceptible de bénéficier
desdits droits, si ce n’est au titre d’un accident de
naissance ou de voiture, au titre alors de la perte
d’autonomie parfois liée au grand âge? Dans le
même sens, les personnes handicapées âgées
ne veulent plus que leur date de naissance les
place autant qu’aujourd’hui à l’écart des méca-
nismes de solidarité collective, affaiblissant ainsi
les solidarités naturelles dont elles sont à la fois
une expression plus élaborée, capable de répon-
dre à des situations plus difficiles, et le soutien. 
Ce cinquième risque destiné aux personnes han-
dicapées quel que soit leur âge, constitue ainsi
un moyen fondamental de nature à nous permet-
tre de sortir du discours culpabilisé et culpabili-
sant de la « bonne volonté », de la posture
inégalitaire de la charité, dont les intéressés de
tous âges ne veulent pas, pour tendre vers un
véritable projet de vie collectif, issu d’une
authentique volonté de vivre ensemble.
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Jérôme Pellissier
Sociologue, auteur notamment de La nuit,
tous les vieux sont gris: la société contre 
la vieillesse, Paris, Bibliophane - 
Daniel Radford, 2003.

> des personnes 
oubliées de tous ?

Cela a été justement souligné à de nombreuses
reprises : il serait ridicule de culpabiliser les 
soignants et les familles. Un très grand nombre
d’entre eux et d’entre elles ont accompli cet été,
dans la limite des connaissances qui leur sont
transmises et des outils qui leur sont donnés,
tout ce qui était en leur pouvoir. Mais le refus
légitime de la flagellation ne doit pas conduire à
l’angélisme. Cet été, ni plus ni moins que le reste
du temps, il a existé des familles, comme des
soignants, indifférents ou maltraitants. 
Il serait d’autant plus absurde d’accuser les soi-
gnants et les familles que leur désir de soigner et
de prendre soin a été, encore plus violemment
que d’habitude, confronté à la faiblesse des
moyens et à l’absence de reconnaissance sociale
et politique. Le constat du soi-disant manque de
solidarité des citoyens, du soi-disant manque
d’efficacité des soignants, n’apparaît que comme
une forme réflexe d’impuissance politique, qui ne
mérite pas qu’on s’y attarde ici.

Pour autant, peut-on reprocher à celles et ceux
qui demandent, depuis 40 ans (1962: Rapport
Laroque), une véritable «politique vieillesse»,
d’avoir profité de l’opportunité médiatique

ouverte par l’hécatombe de l’été pour dénoncer
les insuffisances et les carences?
Pour autant, peut-on conclure que tout va bien
dans notre société, dans notre système de soins,
dans nos familles et nos quartiers?
Au vu de ce qui est advenu cet été, peut-on dire
que tout va bien quand une demande supérieure
à la moyenne fait imploser les lieux de soins?
Quand des généralistes apprennent soudain, par
quelque article de presse, que le vieillissement
peut s’accompagner d’une perte de la sensation
de soif? Quand des citoyens découvrent soudain,
par quelque émission de télévision, qu’habitent à
quelques mètres d’eux des personnes oubliées
de tous?
Peut-on dire qu’en temps normal, tout va bien?
Qu’il n’y a jamais de vieux laissés dans des
urgences inadaptées sur la route des vacances?
Qu’il n’y a aucune maison de retraite où il fait
chaque été, derrière les belles baies vitrées aux-
quelles tenait tant l’architecte, ou dans les cham-
bres du dernier étage mal isolé, plus de 30°?
Qu’il n’y a pas des quartiers entiers où il est
impossible à certaines dates de trouver une infir-
mière ou un généraliste acceptant de se déplacer ?
Est-on certain qu’il n’existe pas des maintiens à
domicile qui, faute de soutien à domicile, faute
d’accessibilité financière à d’autres modes de
prise en charge, s’apparentent à du maintien en
détention?
Est-on certain qu’ils sont moins de 15000 à mourir,
au long des jours, des semaines et des mois de
chaque année, celles et ceux qui ne disposent
pas d’aides et de soins adaptés et suffisants?
Est-on certain que ces 15000-là étaient encore
vivants pour nous? Combien d’entre eux, sociale-

> CONCLUSION 

DEGRÉ DE CIVILISATION
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ment, étaient-ils déjà morts? Sans écoute et
sans regards, sans partage de notre condition
humaine — ce qui veut dire aussi, bien entendu,
partage de l’impuissance et de la peur de la mort.
Riche ou non, vieux ou non, dément ou non,
aucun être humain, parce qu’humain et pas seu-
lement animal, ne devrait mourir sans la certi-
tude qu’il meurt aussi en l’autre, dans un autre
au moins.

> le signe d’une indifférence
collective

Il est trop tôt pour disposer, sur les conséquences
de cette canicule, de suffisamment d’informa-
tions pour savoir s’il existe, comme ce fut le cas
à Chicago en 1995, une très forte corrélation
entre les personnes décédées et les personnes
socialement isolées, entre les lieux où il y a eu le
plus de décès et les lieux les plus socialement
délaissés. Il apparaît cependant que les discrimi-
nations sociales qui influent habituellement sur
la manière de vivre sa vieillesse et sur l’accès à
des aides et soins de qualité ne se sont pas,
miraculeusement, absentées au mois d’août.

Au-delà des différences individuelles, qu’elles
soient sociales ou humaines, l’hécatombe de cet
été est bien le signe d’une indifférence collective.
Les principales causes, nous les connaissons.
Nous vivons les conséquences de l’obsession
nataliste qui nous a rendu, pendant plusieurs
décennies, aveugles à l’évolution démographique
de notre société et à l’évolution de l’état de santé
des vieilles personnes.
Nous vivons les conséquences d’une médecine
non préventive, centrée sur le «soigner» plus
que sur le «prendre soin», pendant longtemps
indifférente — puisque voyant vieillesse là où il y
avait maladie — ou absente — puisque voyant
maladie incurable là où il y avait vieillesse.
Nous vivons les conséquences d’une absence de
prise en compte globale de la personne, avec ses

désirs, son histoire, son environnement, ses han-
dicaps, etc. De nombreux déments, qui s’oublient
comme nous les oublions, en témoignent.
Nous vivons les conséquences, qui découlent des
précédentes, d’un manque de formation et d’in-
formation sur ce qu’est le vieillissement — normal
et pathologique — et sur ce qu’est le «prendre
soin ». Combien de personnes vieillissantes
subissent leur vieillesse comme un choc ?
Combien de familles pensent qu’il faut mentir
pour apaiser? Combien de soignants croient qu’il
faut attacher pour protéger? Et combien d’entre
nous confondent autonomie psychique et dépen-
dance physique, et agissent comme si la pre-
mière impliquait la seconde? Combien d’entre
nous «au nom du bien» du vieux, imposent?
Nous vivons aussi les conséquences de l’idéologie
dominante, celle de la jeunesse et de la perfor-
mance, qui tend à nous faire confondre la valeur
d’un être humain avec sa capacité à produire et
consommer.
Nous vivons enfin les conséquences de nos
peurs. Peur de nous projeter dans notre propre
avenir, de penser à notre vieillesse, peur de nous
projeter dans l’autre et d’accepter sa vieillesse.
On ne peut pas aider celui auquel on refuse de
pouvoir devenir — en se fermant la voie de la
compassion et de l’empathie, on exclut la relation.

Il existe bien une indifférence collective, histo-
rique et actuelle. C’est elle qui dilue les respon-
sabilités, c’est elle qui nous fait percevoir les
vieux comme une population homogène, toujours
en termes de coûts et de besoins, jamais en 
termes d’apports. C’est elle qui permet à un
Conseiller général de dire, comme je l’ai entendu
récemment : «Vieillir bien, c’est vieillir sans être
dépendant de sa famille et de la société.» C’est
elle qui peut amener ainsi une société à ne plus
concevoir ses membres comme dépendants les
uns des autres et à rejeter ceux qui ont le plus
besoin d’elle. C’est elle qui peut conduire, 
incidemment, à l’euthanasie sociale.
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Répondre à ces besoins, c’est d’abord s’en donner
les moyens matériels. C’est aussi, comme cela a
été dit à plusieurs reprises, développer considé-
rablement la formation et l’information et prouver
une réelle reconnaissance, en particulier sociale
et économique, à ceux — professionnels, aidants,
bénévoles — qui prennent soin des vieux. Mais
c’est également cesser de penser en fonction des
seuls impératifs économiques et refuser de se
placer dans une logique d’assistance: il s’agit de
droit à une vie digne, non de charité ; il s’agit 
d’êtres humains, non de charges. Autrement dit,
c’est agir, en amont des besoins, pour que la
retraite et la vieillesse ne soient pas socialement
synonymes de désœuvrement et de rejet.

> expressions du rejet
L’été 2003 suffira-t-il à faire prendre conscience
aux citoyens d’aujourd’hui de la pertinence de ce
que disaient déjà certains citoyens d’hier ?
Rappelons le constat établi en 1962 par Pierre
Laroque: «Les problèmes d’emploi des person-
nes âgées ne sont qu’un aspect de la politique
générale de l’emploi, et ne sauraient en être dis-
sociés. Les problèmes des revenus des person-
nes âgées ne sont qu’un aspect des problèmes
posés par la redistribution du revenu national
[…]. Les problèmes de l’Action sociale au profit
des personnes âgées s’intègrent dans l’ensem-
ble de l’effort public et privé […] entrepris pour
améliorer les conditions matérielles et morales
d’existence des individus et des familles. L’action
médicale au profit des personnes âgées n’est
qu’un aspect de la politique d’ensemble de la
santé […]. L’effort nécessaire d’information et
d’éducation ne peut prendre sa signification que
dans le cadre d’une action d’ensemble d’infor-
mation de l’opinion et d’éducation permanente
de la population entière. […]
Toute individualisation des problèmes de la
vieillesse apparaît donc artificielle. Elle est éga-
lement dangereuse, par le fait même qu’elle

encourage la tendance trop fréquente à rejeter les
personnes âgées de la société active et vivante. »
Faute d’une politique humaine et ambitieuse,
aussi humaine et ambitieuse que celle qu’appe-
laient de leurs vœux Pierre Laroque et Simone de
Beauvoir, les Principes des Nations Unies pour
les personnes âgées (résolution 46/91 du 16
décembre 1991) et l’Assemblée mondiale sur le
vieillissement (Madrid, 2002), rien n’empêchera
que l'on continue de percevoir les vieux unique-
ment en fonction de leurs besoins physiologiques
et de leur «besoin» de sécurité physique, autre-
ment dit comme des corps. 
Rien n’empêchera alors que l'on continue de pro-
poser des «politiques vieillesse» palliatives,
confortant la confusion entre autonomie et dépen-
dance, échouant à réinsérer ceux que l’on a d’abord
désocialisé, s’attaquant aux formes du vieillisse-
ment pathologique sans jamais se préoccuper de
ses causes sociales, économiques et culturelles.
Rien n’empêchera donc que la vieillesse continue
d’être vécue comme un naufrage par celles et
ceux qui seront jetés du navire avec plus ou
moins de vivres.
Il n’y a jamais eu d’âge d’or de la vieillesse.
L’ambivalence face aux vieux se retrouve dans
toutes les sociétés et à toutes les époques.
Comme se retrouve un autre fait marquant : au
fur et à mesure que les sociétés devenaient plus
riches, elles consacraient une partie de cette
richesse à celles et ceux qui ne pouvaient plus
travailler. Il n’y a jamais eu d’âge d’or de la
vieillesse… Mais l’écart actuel entre la richesse
de notre société et la part qu’elle consacre à ses
vieux est une forme de régression.
La manière dont vivent les vieux, parce qu’ils
figurent toujours parmi les premiers à être 
perçus comme inutiles dans des sociétés qui ne
possèdent pas le bien-être humain pour premier
objectif, constitue un indicateur de degré de civi-
lisation. Autrement dit, prouver quotidienne-
ment aux vieux qu’ils possèdent les mêmes
droits, devoirs et liberté que leurs cadets, est
une étape décisive dans la construction d’une
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société concrètement digne des Droits de
l’homme qu’elle a su concevoir.
C’est un choix. Il existe une autre voie. Certains
l’ont indiquée : « Après tout, ces 15 000 morts, ils
allaient mourir de toute façon bientôt ; après
tout, les vieux, ça coûte cher… » Après tout…
nous sommes pressés, et pressés d’oublier que
nous sommes mortels jusqu’au jour fantasmé
où un médecin nous piquera dans notre som-
meil. Oui, après tout, pourquoi ne pas résolu-
ment s’engager sur la voie de la barbarie ?

© Jean-Louis Courtinat
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Pr Xavier Chapuisat 
Président de l’Université Paris-Sud 11

Je remercie le conseil scientifique des Colloques
d’éthique de Bicêtre pour le succès de cette ren-
contre dans laquelle notre université a été très
impliquée avec l’Espace éthique/AP-HP. À la
suite de ces débats, j’aimerais rappeler que l’ac-
tivité d’un établissement d’enseignement supé-
rieur et de recherche implique une réflexion
éthique consacrée à ses pratiques. Pour nous,
cette démarche est capitale.  
En tant qu’universitaires, nous apportons un
éclairage d’expert sur des sujets scientifiques.
Le rôle et le devoir de l’universitaire consistent
notamment à éclairer les preneurs de décision
en des matières fort complexes. Nos hommes et
femmes politiques sont intelligents — lorsqu’on
leur a dit ce qu’ils devaient penser, ils le pensent
extrêmement bien. Si on pèche par omission —
par exemple sur le sujet qui nous a préoccupés
aujourd’hui — on commet une faute lourde. 

Cela ne doit pas nous empêcher une démarche
de mea culpa — dans notre université pluridisci-
plinaire, je regrette que nous ayons été si lents à
mener un travail de recherche, à construire une
entreprise pédagogique sur le sujet capital de la
vieillesse. Avec le doyen Jean-Pierre Faugère,
nous nous sommes préoccupés de la question
voici trois ans déjà. Mais nous allons devoir ren-
forcer et accélérer nos réflexions. Cette probléma-
tique de la vieillesse, nous l’avons explicitement
fait apparaître dans notre projet de recherche
d’établissement. Tous les quatre ans, dans le
cadre d’un dialogue contractuel, l’université pré-
sente son projet d’établissement et mentionne un
certain nombre de priorités. Depuis longtemps, la
vieillesse comptait au nombre de ces priorités,
mais l’actualité rend nécessaire le fait que nous en
fassions désormais état solennellement. 

La communauté universitaire est un peu fautive
— elle est pourtant là avant tout pour répondre à
des questions sociétales. Cette dimension de son
travail n’est pas la moins enthousiasmante.
Lorsque la société a maîtrisé son approvisionne-
ment en eau courante, elle a formé des plom-
biers. Lorsque la terre risquait d’être un peu
étroite, on a tenté d’accéder à des environne-
ments extraterrestres, ce qui nous a conduit à
explorer la lune, la planète Mars afin de réaliser
de multiples analyses… Chacun sait que l’évolu-
tion de la démographie s’opère de telle sorte que
les sociétés vieillissent. Or, étrangement, on a
occulté les nécessités sous-jacentes. Tout s’est
passé comme si, malgré l’urgence, mille autres
préoccupations passaient avant. 
Sur toutes ces matières, l’université est pré-
sente ; même dans l’approche de la vieillesse.
Toutefois, même s'il existe ici ou là d’excellentes
formations de gériatrie — sur les aspects juri-
diques et économiques de la vieillesse, par exemple
— elle n’a pas, dans ce domaine, procédé de
façon intégrée.
Aujourd’hui, j’ai pris la mesure d’un panorama
complexe et divers qui appelle une réponse de la
part de la recherche et de l’enseignement. Les
vieillesses constituent une matière complexe, et
cette complexité représente un défi. En sciences,
le plus compliqué n’est sans doute pas de résou-
dre un problème, mais bien de le poser, sans
pour autant le réduire ou d’une certaine façon le
trahir. 
Ce travail d’intégration doit être mené à bien
pour le sujet qui nous a préoccupés aujourd’hui,
et je désire absolument que notre université tire
les conséquences de la brusque sensibilisation
de la société à un problème qu’elle a longtemps
voulu cacher. Elle mobilisera ses moyens et ses
compétences dans toutes les disciplines requises.
Nous disposons d’instances pour piloter ces
changements au niveau du conseil scientifique,

RÔLE ET DEVOIR DE L’UNIVERSITÉ FACE 
À UNE QUESTION DE SOCIÉTÉ
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du conseil des études et de la vie étudiante, du
conseil d’administration. 
L’université Paris-Sud 11 a pris conscience des
compétences qu’elle peut offrir à la société pour
poser le problème de la vieillesse avec toute
l’acuité qu’il nécessite. Ceux qui souhaitent 
s’intéresser à cette aventure ou s’y associer seront
les bienvenus. Nous serons ravis de leur offrir un
environnement de recherche et d’enseignement. 
Je remercie les organisateurs de ce colloque 
d’avoir jeté les bases d’une meilleure compré-
hension de la vieillesse, cette problématique qui
le mérite oh combien. 

© Jean-Louis Courtinat
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Thierry Calvat
Directeur général de l’Agence Passerelles

> obligation 
compassionnelle

Curieux paradoxe qu’un pays où une actrice pro-
voque à elle seule plus d’émoi que la chronique
annoncée de milliers de victimes. Tout aussi
curieuse cette réaction compassionnelle aussi
soudaine que disproportionnée et qui consiste à
faire que des pestiférés d’hier — que l’on péna-
lise fiscalement, auxquels on coupe les crédits
au motif que seule la rentabilité fait tourner 
l’économie — se transforment en nouvel icone
républicain. 
Décidément, curieux peuple que nous sommes
plus soucieux de grandiloquence dans le geste
que de justesse dans le jugement, simple citoyen
qui se veut toujours plus grand — ou plus vil,
c’est selon l’époque ou l’occupant — qu’il ne
sera jamais. Pour s’en convaincre, il n’est qu’à
observer le bal des pieux esprits se succédant
en tribune, qui pour blâmer, qui pour s’alarmer,
qui pour nous assurer de son indignation la plus
sincère (l’expérience démontre d’ailleurs dans
ce domaine combien sont suspectes les indigna-
tions sincères : elles sont à l’opinion ce que
Brutus fut autrefois à César…). 
Tout est désormais fait ou dit, pensé ou pro-
grammé pour évacuer au plus vite la mauvaise

conscience et en appeler à une sorte d’hom-
mage national, d’excuse publique à l’attention de
nos populations les plus âgées. À la pensée
unique du jeunisme qui hier repoussait au loin
toute référence au vieillissement à la maladie ou
à la mort, succède désormais une autre pensée
— tout aussi unique hélas — construite sur la
solidarité de proximité. Non pour ce qu’elle est,
mais pour l’idée que nous nous en faisons. À
cette fin, on n’hésite pas à convoquer la
République, la Morale quand ce n’est pas jusqu’au
Religieux lui-même.
Étonnant retournement de situation, comme si
nous étions condamnés à n’agir qu’en ruptures
successives, tantôt à l’Est, tantôt à l’Ouest, mais
toujours girouettes. Et dans cet imbroglio invrai-
semblable de prises de paroles convergentes,
aux relents proches du roman de gare, se déga-
gent finalement deux concepts d’alignement
dont le caractère apparemment indiscutable
mérite justement et sans doute à cause de cela
de l’être. L’un comme l’autre se traduisent en
obligation, obligation compassionnelle et obliga-
tion générationnelle, semblant s’inscrire dans ce
que Freud décrit dans Le malaise dans la 
culture comme des principes de sagesse éternelle.

L’obligation compassionnelle va au-devant des
victimes — elle consiste en l’hommage rendu à
la souffrance et trahit mal l’angoisse qui est au
fond la nôtre. Après tout à quelques années
près, nous aurions pu figurer sur la liste des

> POSTFACE 
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sinistrés. Ne sommes-nous pas aujourd’hui, en
nous rendant au chevet des victimes avec une
tendresse et une affection tardive tout simple-
ment en train de nous projeter sur notre propre
finitude ? Et en feignant de traiter le présent des
seniors, ne pensons nous pas d’abord à régler le
futur des jeunes vieux que nous sommes ? La
question mérite d’être posée, tant il est vrai que
l’empressement dont nous sommes dans le même
temps acteurs et témoins revêt un caractère trop
suspect pour être honnête. 
Lacan nous enseigne « ne me donne pas ce que
je te demande, ce n’est pas ça ». Nous devons
avoir la même exigence vis-à-vis des actions que
nous entendons mener auprès des personnes
âgées. Le pragmatisme devra y occuper plus de
place que l’égocentrisme travesti.

> obligation générationnelle
L’obligation générationnelle est-elle de nature à
nous dicter nos devoirs et sous couvert d’éthique
se présente in fine comme une affligeante leçon
de morale où le judéo-christianisme l’emporte
au mépris de toute autre considération. Elle
caresse ainsi l’idée couramment répandue de la
dette due aux aînés, d’autant plus forte que tout
droit tirée de la loi naturelle. Là encore, la ques-
tion mérite d’être posée: que devons-nous à
ceux qui nous ont fait naître, ceux qui nous ont
élevés, éduqués et rendus un peu plus tard à la
vie adulte ? Ou plus simplement, nous avoir
donné la vie constituerait-il un motif de nature à
faire de nous d’éternels débiteurs? 
Dans ce domaine, soyons sages et revenons aux
racines exactes du désir profond d’enfanter et de
se donner descendance: nous savons depuis
longtemps qu’il tient moins de la générosité pure
que de l’envie universelle de laisser une trace.
Comme le poids de la fumée d’un cigare se
mesure aux cendres qu’il aura laissées une fois
consumé, nous avons tous au fond de nous-
mêmes le sentiment que notre vie pèsera ce que

pèseront nos actes. En l’occurrence, nous devons
être convaincus qu’à de rares exceptions près notre
existence doit plus à l’égoïsme de nos géniteurs
qu’à leur désintéressement. Ceci ramène ledit
devoir envers eux à de plus justes proportions…

Évidemment, ceci n’est pas politiquement correct
et plus grave encore vient battre en brèche l’illu-
sion savamment entretenue de la faute collective
que nous venons de commettre à l’occasion des
récents événements. Il faut dire que cette der-
nière thèse est bien commode puisqu’elle fait de
nous des «salauds» exceptionnels qui n’ont pas
su répondre à leurs obligations de solidarité ou
de génération et non des «salauds» ordinaires
qui vivent depuis longtemps dans le mépris total
de ceux qui les ont précédés. L’idée n’est pas
nouvelle et reste encore savamment entretenue
notamment par la télévision à travers tous ces
animateurs d’émissions populaires qui n’ont de
cesse de nous dire et redire à l’envi combien nous
sommes des gens formidables, comme pour
mieux nous en convaincre. 
La canicule nous enseigne peut-être que nous ne
sommes pas si formidables que cela et c’est ce qui
rend sans doute son constat plus insupportable
encore. Plutôt que de jouer le rôle de ceux qui
regrettent d’avoir laissé faire par négligence, le
temps est venu d’assumer notre nature profonde
qui fait de l’homme un loup pour l’homme.
Et face à l’humanisme outré, les anciens savent
qu’il faut toujours opposer un salutaire scepti-
cisme. L’heure est au bilan de conscience. 
Non pas la bonne qui consiste en une posture
facile et politiquement correcte, mais l’intime,
car cette dernière n’a pas pour habitude de tra-
vestir la vérité.
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Partie intégrante d’un environnement scienti-
fique exceptionnel où elle cohabite avec des
organismes de recherche et de grandes écoles,
et entretenant un partenariat étroit avec les
entreprises, l'Université Paris-Sud 11 repré-
sente un pôle de compétences scientifiques
d'importance majeure. Elle développe une poli-
tique de professionnalisation de ses formations
et présente, au niveau de la recherche, une
grande diversité de secteurs d'investigation. Elle
entretient en outre une recherche appliquée
innovante au service des besoins socio-écono-
miques et de l'emploi.

L’Université Paris-Sud 11, dont le siège est à
Orsay (Essonne), est constituée de 5 Unités de
Formation et de Recherche (UFR), appelées
encore « facultés » en Droit-Économie-Gestion,
Sciences, Médecine, Pharmacie, Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives
(STAPS) et de 3 Instituts Universitaires de
Technologie (IUT), à Orsay, Sceaux et Cachan. 
Elle accueille 27 000 étudiants par an, et compte
1 800 enseignants-chercheurs, 1 300 ingénieurs
et personnels techniques, administratifs et de
service (IATOSS), 1 200 chercheurs, 900 ingé-
nieurs techniques et administratifs (ITA) des
organismes de recherche nationaux (CNRS,
INSERM, INRA, INRIA, CEA). 

Depuis 5 ans, l’Université Paris-Sud 11 a déve-
loppé une politique de communication destinée
à faire mieux connaître les réalisations comme
les potentialités de l’établissement à travers
l’organisation de colloques destinés au grand
public comme à la communauté universitaire :
• Les états généraux de la génétique,

décembre 1999
• Université, Formations et métiers,

février 2001 
• Le nanomonde : des sciences de la matière

aux sciences de la vie, avril 2002

• L’université citoyenne : le devoir d’ouverture
des établissements d’enseignement supérieur,
mars 2003

• La recherche publique face à ses responsabili-
tés éthiques, janvier 2004

Pour tout savoir : www.u-psud.fr

> L’UNIVERSITÉ PARIS-SUD 11 EN QUELQUES LIGNES…
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Dr Marc Guerrier
Adjoint du directeur, Espace éthique/AP-HP

L’Espace éthique Assistance publique–Hôpitaux
de Paris est une structure dont la création
remonte à 1995. Les activités de l’Espace
éthique / AP-HP se déploient dans deux grandes
sphères qui ne sont pas entièrement séparées :
l’enseignement, avec l’Institut éthique et soins
hospitaliers, et les activités de veille, recherche,
analyse et publications regroupées sous l’égide
de l’Observatoire éthique et soins hospitaliers.
Les enseignements sont accessibles aux 
personnes extérieures à l’Assistance publique–
Hôpitaux de Paris. Ils peuvent être suivis au titre
d’auditeur libre, mais également conduire à 
l’obtention de diplômes1.
Après neuf ans d’existence, l’Espace éthique / 
AP-HP est devenu une référence nationale dans
le contexte de la récente loi de mars 2002 qui 
stipule que désormais « les établissements de
santé mènent en leur sein une réflexion sur les
questions éthiques posées par l’accueil et la
prise en charge médicale2 ».

> favoriser et prendre 
part à la réflexion éthique

Le dispositif de l’Observatoire éthique et soins
hospitaliers de l’Espace éthique / AP-HP, associé
au Département universitaire de recherches en
éthique de l’Université Paris-Sud 11 / AP-HP
créé en 2003, accompagne et soutient de nom-
breuses initiatives de réflexions pratiques relatives
au soin. Dotée d’un conseil scientifique, cette
branche de l’activité fonctionne selon le principe
des réseaux de compétences. Plusieurs groupes
thématiques de travail sur le mode multidiscipli-
naire évoluent de manière parallèle, prolongeant
les travaux de la Cellule de réflexion menés de
1995 à 19993. L’objectif de ces recherches relève
de l’expertise et de la problématisation, et non
d’une production normative. Des domaines du

soin diversifiés et souvent inédits sont explorés.
Sans en dresser une liste exhaustive on peut
signaler : le soin en chambre mortuaire, le 
partage de l’information et la décision en pédia-
trie, la recherche clinique, l’intérêt supérieur de
l’enfant en oncopédiatrie, la place des bénévoles
et des associations dans le soin, l’accueil des
personnes en situation de vulnérabilité sociale,
le refus de soin et le soin sous contrainte, les
fins de vie et les soins palliatifs, la sclérose 
latérale amyotrophique, l’annonce du handicap,
les états végétatifs persistants, etc. Les travaux
thématiques sont présentés dans le cadre des
publications de l’Espace éthique (la Lettre de
l’Espace éthique / AP-HP, et la nouvelle série
d’ouvrages Collection) ainsi que sur le site
Internet www.espace-ethique.org.
Sollicité directement par les structures institu-
tionnelles ou les personnes, l’Observatoire 
s’engage également dans un travail de proximité
en intervenant directement comme partenaire
sur le terrain. Il constitue alors une ressource
pour les initiatives locales de réflexion, d’un
point de vue méthodologique ou d’enseigne-
ment. Ces interventions relèvent du partenariat,
et non d’une pratique de l’éthique clinique sui-
vant l’acception anglo-saxonne du terme. Plus
précisément, l’Observatoire éthique et soins
hospitaliers n’a pas pour vocation d’aider à la
décision médicale au cas par cas. Une telle
démarche peut toutefois être envisagée et fait
notamment l'objet du travail mené, par exemple,
par le Centre de réflexion éthique SLA créé avec
la Fédération de neurologie Mazarin (groupe
hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP).
Il conduit également des travaux de recherches
d’un point de vue transversal. Deux grandes
enquêtes nationales ont été lancées : Éthique et
pratiques hospitalières et Loi du 4 mars 2002 :
quelles influences sur les activités de soin à
l’hôpital ? Un suivi des activités de réflexion sur
le plan européen est également assuré, notam-
ment par la participation directe à des projets de
recherches.

> L’ESPACE ÉTHIQUE / AP-HP
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> diffuser les acquisitions
des travaux,
travailler en réseau

Attentif à la pluralité des initiatives, et au renfor-
cement d’un souci de la réflexion éthique des
professionnels hospitaliers quel que soit leur
niveau d’intervention dans la chaîne du soin,
l’Espace éthique / AP-HP est aujourd’hui suscep-
tible de prendre une part significative à un travail
de réseau sur les plans national et européen. Du
point de vue national, il a constitué un répertoire
des instances consacrées à l’éthique hospitalière
et du soin. Ces dernières pourront, à terme, 
participer à la Fédération éthique et soins hospi-
taliers mise en place avec l’Espace éthique
méditerranéen en 1999, dans le contexte de
réflexions plus générales tenant compte, notam-
ment, des préconisations du Rapport Éthique et
professions de santé remis par Alain Cordier au
ministre Jean-François Mattei en mai 2003.
L’Espace éthique / AP-HP a su imposer une autre
perception des aspects les moins reconnus de
l’éthique hospitalière et du soin, ceux qui 
touchent tout particulièrement aux situations
limites dans les pratiques soignantes. Il trouve
sa place spécifique dans le cadre d’un dispositif
diversifié qui favorise les complémentarités avec
des instances nationales comme le Comité
consultatif national d’éthique, les structures
professionnelles représentatives, les associa-
tions de personnes malades et nombre d’initiati-
ves développées sur le terrain. Le défi des 
prochaines années consiste pour beaucoup à
répondre de manière appropriée et personnalisée
à des demandes qui s’avèrent fortes en termes
de concertation, de formation et de transmission
des valeurs du soin.

(1) Programme et inscriptions : www.espace-ethique.org
(2) Art. L. 6111-1 CSP
(3) Les travaux de la Cellule de réflexion 

de l’Espace éthique / AP-HP sont publiés : Éléments pour
un débat, travaux 1995-1996 (510 p.) et Éthique et soins
hospitaliers, travaux 1997-1999 (635 p.), Paris, AP-HP/Doin.
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Les évènements de l’été liés à une canicule exceptionnelle ont porté sur le devant de la scène
de nombreuses questions éthiques relatives au vieillissement de la population. Si le traite-
ment opérationnel des questions sociales — y compris dans leurs prolongements éthiques —
relève des responsabilités du pouvoir politique, les universitaires quant à eux peuvent apporter
une contribution objective par une approche scientifique de toutes ces questions éclairant la
prise de décisions politiques. Ce colloque constitue donc le premier temps de cette démarche.
Au cours d'une journée d'une densité assez exceptionnelle, les multiples intervenants ont
permis d'identifier, d'analyser les enjeux souvent complexes de la recherche et de 
l’éthique qu'il convient de mieux cerner afin de les appréhender correctement. Cette volonté
de réunir la diversité des points de vue, avec comme seul souci de favoriser un échange et
une plus juste compréhension, constitue à elle seule un acte qui relève de l'exigence de savoir
et de vérité qui fonde toute démarche scientifique authentique. 

Xavier Chapuisat
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