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Lettre de synthèse

Le défi des soins à domicile
Des Etats-Unis à l’Europe, l’ensemble de la filière soins souffre d’insuffisance. Chacun
tente de trouver la bonne formule pour y face.
Les seniors sont dépensiers en soins, titre un site américain, www.seniorjournal.com.
Ils dépensent quatre fois plus que le reste de la population. La tendance n’est pas
prête de s’arrêter, avec le vieillissement progressif qui, désormais, touche y compris
l’Amérique latine. Ce constat partagé pose la question du financement des soins, en
particulier des prestations à domicile, qui fait l’actualité de ces deux mois dans la
presse internationale. En Allemagne, la branche soins de l’assurance-maladie est au
bord du gouffre, accusant un déficit record alors que le nombre de bénéficiaires
augmente rapidement (www.welt.de). L’Espagne s’inquiète des carences dans la
prise en charge des patients atteints de maladies neuro-dégénératives (Europa Press
18/11/04). Ce sont les bénévoles qui se substituent tant bien que mal au manque de
services d’assistance. Et pourtant, soulignent les experts, il existe bien un plan
national de lutte contre la maladie d’Alzheimer. A peine lancé, en cette année 2005,
il sera déjà insuffisant. Toujours en Europe, le canton de Genève opère un retour
vers la construction de résidences médicalisées, pour avoir fait le constat que
l’alternative à l’hospitalisation échoue trop souvent (www.tdg.ch). Les Pays-Bas,
grâce à la Fondation Alzheimer Nederland, initient un programme destiné à mieux
coordonner les prestations de soins au niveau régional (www.degelderlander.nl). En
Amérique du Nord, le Québec est, lui aussi, confronté à une crise des soins à
domicile. Le nouveau plan du gouvernement, dédié à la filière des prestations à
domicile, déçoit les experts (www.ledevoir.com). Ces derniers craignent que le
secteur ne soit délégué à des entreprises privées, comme l’annoncent des mesures
supprimant certains soins jusque-là gratuits, tels que l’aide aux repas, à
l’habillement, etc.
Face aux difficultés, la solution serait-elle dans la technologie ? C’est en partie ce
que veut croire une ville japonaise, Maruko, où les seniors comptent pour un quart
de la population (Newsweek).Tous ne sont pas malades, loin s’en faut, mais la
majorité d’entre eux ont besoin d’assistance, et surtout d’un sentiment de sécurité.
D’où l’idée : un système de télésurveillance sophistiqué, baptisé « living-alonesafety-system ». Les proches sont reliés à un dispositif installé à domicile, et sont
prévenus dès qu’un indice a priori « anormal » se manifeste. Avantage : ce système
est moins onéreux qu’une personne à domicile. Dans le même esprit, une ville
néerlandaise, Veldhoven, crée une maison de retraite « virtuelle » reposant sur un
système électronique qui reliera cent cinquante appartements à une centrale de
soins (www.eindhovensdagblad.nl). Les résidents paieront un forfait de vingt cinq
euros par mois pour s’abonner aux services, et notamment à des consultations de
télémédecine.
Autre alternative : faire jouer la loi du marché. Face à une demande forte de soins et
de services à domicile, des sociétés privées, aux Etats-Unis, voient leur cote grimper.
C’est le cas à Houston, au Texas, où le marché des seniors est une bénédiction pour
des organismes tels que Home Care Assistance, Comfort Keepers et autres sociétés
de services (www.houston.bizjournals.com). De véritables chaînes de franchisés se
créent, répondant au désir des personnes âgées de rester chez elles le plus
longtemps possible.
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Sans doute n’y a-t-il pas de solution idéale. Les Etats sont tous confrontés au lourd
défi des soins à apporter à leurs vieux parents, malades ou non. Privatiser, miser sur
le tout électronique, mutualiser les soins en constituant des réseaux, maintenir à
domicile ou accroître les places en long séjour : un mélange de formules est
certainement la voie la plus sage. A condition qu’elles puissent se conjuguer au
bénéfice de tous et dans le respect de logiques de solidarité.
Sabine Grandadam
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RECHERCHES MEDICALES
Pistes diagnostiques et thérapeutiques
ETATS-UNIS
Tests de la mémoire gratuits
Des tests de la mémoire ont été gratuitement proposés par la Alzheimer’s
Foundation of America (AFA) dans plusieurs points des Etats-Unis, le 16 novembre, à
l’occasion du National Memory Screening Day, proposé dans le cadre du mois de la
maladie Alzheimer. Ces tests gratuits ont été effectués dans des centres Alzheimer,
des maisons de repos et dans des cabinets médicaux.
Senior Journal, www.seniorjournal.com, 15 novembre 2004
Dix odeurs pour dépister la maladie d’Alzheimer
Selon des recherches menées par l’équipe du Pr.D.P.Devanand, à la clinique
psychiatrique du Columbia Presbyterian Medical Center, l’incapacité à identifier dix
odeurs (de la fumée à l’odeur du savon), permettrait de dépister la maladie
d’Alzheimer. Les résultats de cette étude ont été présentés mi décembre à l’occasion
de la conférence annuelle de l’American College of Neuropharmacology à San Juan,
Puerto Rico. Ainsi l’incapacité à identifier les odeurs de la fumée, du menthol, du
cuir, du lilas, de l’ananas, du savon, de la fraise, du gaz naturel, du citron et du clou
de girofle permettrait de dépister la maladie d’Alzheimer.
Newsday.com, www.newsday.com, 15 décembre 2004
CANADA
Vente autorisée d’Exiba
Health Canada a autorisé la vente du médicament Exiba, connu sous son nom
générique de Memantine. Exiba diminue les symptômes des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer, mais ne permet pas de bloquer la progression de la maladie.
Grâce à la prise de ce médicament, la vie quotidienne des malades et de leurs
aidants est facilitée. Exiba a été développé en Europe où les médecins le prescrivent
depuis plusieurs années. Ce médicament est également vendu aux Etats-Unis sous le
nom de Namenda.
Environ deux cent quarante mille Canadiens de plus de soixante-cinq ans sont
atteints de la maladie d’Alzheimer. Selon les statistiques de l’Alzheimer Society, ce
chiffre atteindra cinq cent mille d’ici une trentaine d’années.
The Globe and Mail, www.globeandmail.com, 15 décembre 2004

4

ORGANISATION DES SOINS
Adaptation de l’environnement
PAYS-BAS
Maison de retraite virtuelle
La ville de Veldhoven aura dans quelques mois la première "maison de retraite
virtuelle" grâce au système électronique « VieDome ». Il s’agit d’un système qui
reliera chacun des cent cinquante appartements du réseau à une centrale de soins.
L’expérience pilote du système dans les villes de Veldhoven et Aalst s’est vu
discerner un prix national de soins à domicile.
Vingt quatre heures sur vingt quatre, le résident aura la possibilité de contacter
un(e) infirmièr(e) qu’il pourra voir sur un écran. La télémedecine sera également au
programme, grâce à un système qui permet de mesurer à distance les fonctions
vitales des habitants et de faire un diagnostic. Mis à part un dispositif d’alarme
contre le cambriolage et l’incendie, la centrale fournira des services sur mesure,
comme un service de courses et de réveil, des soins à domicile et des activités
sociales. Le forfait de base coûtera vingt-cinq euros par mois.
Les cent cinquante appartements sont destinés aux personnes ayant dépassé les
cinquante quatre ans. Ces résidents inscrits au service de téléassistance porteront un
émetteur autour du cou. Cent dix appartements sont à louer et quarante à vendre.
En mars 2005, la construction du bâtiment sera terminée.
Eindhovens Dagblad, Eindhoven, www.eindhovensdagblad.nl, 14 décembre 2004
Les cybercafés font leur entrée dans les maisons de retraite
Toutes les maisons de retraite du groupe « Atlanta » dans la région d’Apeldoorn
auront un cybercafé en 2005. Une expérience menée en 2004 dans la maison de
retraite « Koningin Wilhelmina » a montré que les habitants sont très enthousiastes
et que la vieillesse ne constitue pas un obstacle à l’apprentissage de l’outil
informatique. Des bénévoles formés par Atlanta doivent expliquer aux résidents le
fonctionnement des ordinateurs, d’Internet et de la messagerie.
De Stentor, Apeldoorn, www.destentor.nl, 2 novembre 2004
ALLEMAGNE
Soins à domicile en danger
La branche des soins et assistance à domicile de l’assurance-maladie est gravement
déficitaire en Allemagne. Son déficit record se chiffrera fin 2004 au moins à un
milliard d’euros, selon les caisses de la branche. La situation s’est aggravée en raison
du chômage d’une part, qui occasionne un manque à gagner sous forme de
cotisations, et l’augmentation, par ailleurs, du nombre de personnes dépendantes.
En 2004, elles totalisaient un million neuf cent mille personnes, contre un million et
demi en 1996. Le gouvernement espère alléger le déficit grâce à l’augmentation, en
2005, des cotisations de cette branche pour les couples sans enfants : cette hausse
devrait apporter sept cent millions d’euros supplémentaires.
Die Welt, www.welt.de, 22 décembre 2004
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ESPAGNE
Trop peu de médecins spécialistes, trop peu d’assistance.
On estime le nombre de personnes atteintes de formes de "démences", en Espagne,
entre trois cent et cinq cent mille, et 70% d’entre elles souffrent de la maladie
d’Alzheimer. Mais de graves carences dans la prise en charge de ces personnes,
lorsqu’elles vivent en maison de retraite, se font jour. Un groupe d’experts a mené
une enquête dans le cadre de l’Unité des démences à l’hôpital clinique San Carlos de
Madrid. Ils révèlent qu’à peine 3% des résidences de retraite disposent d’un
spécialiste, gérontologue, neurologue ou psychiatre. D’autre part, les experts
déplorent le sous-développement des services socio-sanitaires en Espagne. “Il existe
davantage un système de bénévolat qu’un vrai réseau d’assistance”, a déclaré le
Collectif d'experts. Les experts ont ajouté que toutes leurs conclusions sont connues
des responsables du “Plan national de lutte contre la maladie d’Alzheimer”, le
programme du gouvernement qui doit se mettre en place en 2005.
Europa Press, 18 novembre 2004
Dispositifs législatifs
ESPAGNE
La loi dépendance doit démarrer en 2005
La loi dépendance doit entrer en vigueur en 2005 en Espagne, et s’inscrira dans un
système national de la dépendance. Elle prévoit d’augmenter l’assistance à domicile,
actuellement de cinq heures par semaine, le développement de la téléassistance, la
création de nouvelles places en centres d’accueil de jour et en résidences
temporaires. Un barème fixera le degré de dépendance pour définir les droits à
prestation. Quelque trois cent cinquante mille postes de travail seront créés dans les
prochaines années, et sans doute, à moyen terme, six cent mille. Ces personnels
recevront une formation adéquate qui devra garantir la qualité de l’assistance offerte
aux personnes dépendantes. L’Espagne compte ainsi combler une partie de son
retard en matière d’emploi social et sanitaire par rapport à ses voisins. Actuellement,
de un à quatre millions d’Espagnols sont dépendants, selon les sources. Sur plus de
sept millions de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, un million sont très
dépendants.
Expansión, Madrid, 25 novembre
CANADA (ONTARIO)
Un dispositif législatif en faveur des seniors
Un dispositif législatif à destination des seniors, assorti de crédits d’impôts de près
de cinquante cinq millions d’euros, vient d’être voté dans l’Ontario, en décembre
2004.
Il s’adresse plus particulièrement aux personnes âgées à faibles revenus.
Parmi les mesures, le plan prévoit que deux personnes qui ont passé leur vie
ensemble doivent être prioritaires pour rester ensemble lorsque le moment est venu
pour elles d’entrer dans une maison de retraite médicalisée.
Par ailleurs, sont également prévues une réforme des maisons de soins de long
séjour, avec l’embauche de six cents infirmières et mille quatre cents autres
employés, ainsi qu’une information plus large en direction des seniors. Ceux-ci
bénéficieront de la création d’un site web public, www.health.gov.on.ca, qui diffusera
de l’information sur les soins, les prestations, les établissements de long séjour.
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Enfin, un numéro de téléphone baptisé Action Line, permettra aux individus
d’accéder également à l’information sur les soins et, le cas échéant, de déposer des
plaintes sur les abus ou dérives des établissements de long séjour.
Ontario Ministry of Citizenship and Immigration, www.newswire.ca, 31 décembre 2004
CANADA (QUEBEC)
Les services à domicile en danger
Le gouvernement québécois a fait beaucoup de promesses concernant les services
de maintien à domicile, mais ceux-ci demeurent le parent pauvre du système de
santé, estime un article de commentaire dans le quotidien Le Devoir. Le ministère de
la Santé a publié un document qui, au final, « réduit dans certains cas la quantité
des services gratuits pour leur substituer le recours systématique aux entreprises
d’économie sociale ». Une coalition regroupant quatre-vingts organismes syndicaux
du secteur, Solidarité-Santé, juge qu’il s’agit d’un recul important des prestations et
d’un mouvement vers une privatisation des services d’aide à la personne. Des soins
tels que la toilette, l’aide à l’habillement, aux repas seront sous-traités aux
travailleurs de gré à gré ainsi qu’aux entreprises. Le paiement s’effectuera via une
allocation directe ou le chèque emploi-service, mais la gratuité sera supprimée. Or,
le Québec occupe le dernier rang des provinces du Canada en matière de dépenses
par habitant en soins à domicile : un peu plus de soixante euros par personne. Dans
les faits, plus de deux cent vingt-cinq mille ex-bénéficiaires de services à domicile
devront désormais payer des prestations jusque-là gratuites.
Le Devoir, www.ledevoir.com, 3 décembre et 4 décembre 2004
Professionnalisation des métiers
GRANDE-BRETAGNE
Un commissaire chargé des personnes âgées
Le secrétaire d’Etat du Pays de Galles, Peter Hain, a annoncé la création d’un poste
de Commissaire aux personnes âgées. Ce dernier sera chargé de défendre les droits
et la dignité des seniors. Il veillera à ce qu’aucune discrimination ne soit exercée à
leur encontre et leur fournira les outils afin qu’ils puissent influencer le
gouvernement dans les prises de décisions relatives à cette catégorie de citoyens. Le
Pays de Galles compte plus de cinq cent mille personnes âgées.
BBC News, www.bbc.co.uk, 7 décembre 2004
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Dispositifs locaux
ETATS-UNIS
Au Texas, le marché des soins à domicile fleurit
La ville de Houston et ses environs comptent quelque deux cent cinquante trois mille
personnes de plus de soixante-cinq ans. Pour les entreprises privées d’aide et de
soins à domicile, c’est un vrai marché, en particulier à destination du nombre
croissant de seniors qui souhaitent rester chez eux plutôt que d’aller en maison de
retraite. Home Care Assistance, un organisme californien, vient d’ouvrir une
succursale en franchise à Houston, qui propose des services 24h sur 24, qu’il s’agisse
de livrer des repas, ou d’aider au ménage, à l’habillement, au transport, aux
courses…Mais cette société n’est pas unique sur place : d’autres, telles Comfort
Keepers, Home Instead Senior Care, Home Helpers… L’offre est vaste, allant des
soins à domicile à des prestations non médicalisées. Comfort Keepers, depuis sa
création en 1998, compte déjà trois cents quarante six franchisés dans quarante cinq
états américains et au Canada.
Houston Business Journal, www.houston.bizjournals.com, 26 novembre 2004
JAPON
Une ville développe un système de surveillance à distance
La ville de Maruko, à 200 km de Tokyo, dont 25% de la population est composée de
personnes âgées, a développé un système informatisé de surveillance à distance du
domicile des seniors qui vivent seuls. Baptisé « système de sécurité pour les
personnes seules" (living-alone-safety system), et réalisé en lien avec l’entreprise
COMSYS, le dispositif fonctionne sur le principe de capteurs placés aux endroits
« stratégiques » du domicile, la salle de bains, la chambre, le séjour, la cuisine. Ces
capteurs, reliés à un ordinateur, sont capables de mesurer la température du corps
de la personne qui vit au foyer, et de tenir les proches informés de ce qui s’y passe.
D’autres indicateurs, exprimés sous forme graphique, permettent de « deviner » ce
que fait la personne, son emploi du temps habituel, ses déplacements dans la
maison. Le tout sert à lancer une alerte au cas où quelque chose « d’anormal » se
produirait, une absence de mouvement pendant plusieurs heures, etc. En cas de
problème, la personne seule est appelée, et si elle ne répond pas, un processus
d’urgence est enclenché, les secours se présentant au domicile. Pour le moment,
seize familles ont souscrit à ce système. Au début, certains seniors l’ont mal vécu, se
sentant surveillés. Finalement, témoigne une vieille dame, ce système renforce le
sentiment de sécurité. Le système est moins onéreux qu’une aide à domicile : il en
coûte à la famille quatre dollars cinquante par mois, plus quatorze dollars de frais
d’installation.
Newsweek, 6 décembre 2004
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SUISSE
Retour vers les maisons médicalisées
Un moratoire avait été voté à Genève en 1992 sur la construction d’établissements
médicalisés pour les personnes âgées. A l’époque, il s’agissait de permettre le
développement des soins à domicile et de favoriser une vie plus autonome. Mais en
2000, le canton de Genève levait le moratoire face à l’accroissement du nombre de
personnes de plus de quatre vingts ans. Les nouveaux établissements, dont le
premier sera construit cette année, auront évolué : ils deviendront de véritables
centres de soins gérontologiques. C’est en particulier la difficulté de trouver une
alternative à l’hospitalisation qui a conduit à cette décision. L’un des projets de
Genève depuis 1999 est de construire un établissement destiné à l’accueil des
malades atteints de la maladie d’Alzheimer. Ce projet veut explorer de nouvelles
pistes d’hébergement, à mi-chemin entre la vie à la maison et le centre médicalisé,
en tenant tout particulièrement compte du mode relationnel et de l’environnement
de ces patients.
Le prix moyen de la pension en maison médicalisée est de cent trente quatre euros
par jour, et deux cent vingt deux euros avec des soins.
Tribune de Genève, www.tdg.ch, 21 décembre 2004

PAYS-BAS
Programme national de lutte contre les démences
La Fondation Alzheimer Nederland et l’Institut néerlandais des Soins et du Bien-Etre
ont conçu un Programme National pour lutte contre les démences. La secrétaire
d’Etat à la Santé, Clémence Ross-Van Dorp, a reçu ce projet en novembre dernier.
Le but du programme est d’aboutir à une meilleure coopération entre les prestataires
de soins au niveau régional et qu’ils adaptent leur offre aux besoins des patients et
des aidants. Le programme donne un rôle central au niveau régional, à la Fondation
Alzheimer, qui défend les intérêts des patients et de leurs familles.
Le programme a fait l’inventaire de quatorze problèmes parmi les plus importants
dont souffrent les personnes atteintes de troubles cognitifs, et propose des solutions
(www.dementieprogramma.nl).
L’inventaire des problèmes a été réalisé grâce à de nombreux entretiens avec les
patients et leurs proches. Par conséquent, les problèmes sont décrits de leur point de
vue. Le programme doit entrer en vigueur dans toutes les régions des Pays-Bas
avant quatre ans à compter de janvier 2005.
De Gelderlander, Nimègue, www.degelderlander.nl, 2 novembre 2004

9

LES PERSONNES MALADES ET LEURS AIDANTS
Droits et protection juridique
MONDE
Les seniors sont sur l’agenda du XXIème siècle
Dans un dossier (« The Golden Age ») consacré au vieillissement mondial de la
population et à ses enjeux, le magazine Newsweek note une tendance qui devrait
s’affirmer à mesure que l’espérance de vie s’allonge. « Au Mexique comme au Japon
et dans quelques autres pays, des groupes de seniors s’organisent sur le modèle
américain en se regroupant en lobbies politiques ». Que revendiquent ces groupes de
pression ? D’en finir avec les maisons de retraite et de pouvoir vivre à la maison, ou
de pouvoir se retrouver au sein de petites communautés. De nouveaux objets
« gériatriques » apparaissent allant des chaises roulantes au GPS. Le marché des
seniors devient une filière prometteuse. La planification urbaine, poursuit Newsweek,
développe des projets comme celui d’Arabianranta, un quartier d’Helsinki en Finlande
où les huit mille habitants sont reliés par un réseau, et où les trottoirs n’ont pas de
défauts susceptibles de faire trébucher les anciens… Une nouvelle voiture de
Volkswagen, Miss Daisy, est équipée d’un système anti-collision qui a été développé
à l’intention des conducteurs âgés.
Même pour les seniors dépendants, nombre de solutions s’amorcent, explique le
magazine. En Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, des prises en charge combinées se
développent : accueil de jour en résidence spécialisée, puis assistance à domicile
pour un retour à domicile la nuit. Le programme baptisé Green House
(www.thegreenhouseproject.com), qui s’étend des Etats-Unis à l’Europe, au Japon et
à l’Australie, vise à créer des conditions de vie qualitatives au sein de petites
communautés de seniors, avec une assistance disponible en permanence.
Newsweek, 6 décembre 2004
ESPAGNE
Inégaux face à la justice
La Confédération espagnole des organisations de personnes âgées (CEOMA) a
présenté un projet destiné à promouvoir l’égalité des seniors face à l’accès à la
justice. Selon le CEOMA, ce droit n’est nullement garanti en raison d’une déficience
d’information des institutions à l’égard du public, et des seniors en particulier. Le
CEOMA consacrera des actions à cet effet tout au long de l’année prochaine, et
d’autres pays comme le Royaume-Uni, la Suède et la Roumanie s’y associent. Les
mesures sont centrées sur l’information des seniors sur les discriminations à leur
égard, la création d’un réseau d’organismes facilitant l’accès à la justice, une
émission de radio publique et des séminaires. Parmi les discriminations pointées du
doigt s’affirme notamment l’inégalité d’accès à la santé et à des services tels que
location de voitures, assurances, etc.
Europa Press, 20 décembre 2004
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Bill Gates financera les projets de la Fondation Reina Sofía
Le couple Gates a décidé, à l’occasion d’une visite du roi d’Espagne Juan Carlos et de
la reine Sophie à Seattle (USA), de soutenir le financement de projets en faveur des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en Espagne, au sein de la Fondation
Reina Sofia à Madrid. La Fondation, qui entrera en fonction en 2006, sera un centre
de recherches, d’assistance aux malades et à leurs aidants, un centre de formation
des professionnels de santé spécialisés. Le couple Gates, quant à lui, anime une
Fondation à Seattle qui soutient des projets en faveur de la santé et de l’éducation.
Elle consacre plus de trois milliards de dollars à l’appui d’initiatives dans le monde
entier, dont celle de la Fondation Reina Sofía.
Estrella Digital, 23 novembre 2004

Services aux aidants
ALLEMAGNE
Un nouveau point de rencontre
A Mönchengladbach, en Rhénanie du Nord, le “Café Miteinander” (Café Ensemble)
ouvre ses portes en janvier 2005. Au moins une fois par semaine, il réunira des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, permettant
ainsi à leurs proches de profiter de leur temps libre. Pour cette ouverture, neuf
bénévoles ont bénéficié d’une formation de trente heures. Quatre à huit patients
pourront être reçus au café en même temps pour une après-midi. Les proches
paieront une cotisation de quinze euros par séance.
Le café a été créé grâce au mouvement Diakonie.
Westdeutsche Zeitung, www.wz-newsline.de, 16 décembre 2004
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Droits et protection des personnes malades
CANADA
Les droits des patients renforcés
Le ministre de la santé du Québec, Philippe Couillard, a déposé en décembre 2004
son projet de loi de réforme des services de santé. Parmi les mesures phares, on
note la présence obligatoire, dans tous les établissements de santé, de comités de
vigilance dédiés à la qualité des soins dispensés, et le suivi assuré par les
établissements publics des patients envoyés dans le privé. Les établissements
publics devront ainsi s’assurer que les maisons de repos privées détiennent un
certificat de conformité assurant aux patients âgés un cadre de vie acceptable et des
services de qualité. Le projet de loi réforme également une partie de l’administration.
Les Centres de santé et de services sociaux auront en charge une partie des
responsabilités jusque -là gérées par les régies régionales de la santé. Le projet de
loi prévoit également la création d’Agences régionales de la santé et des services
sociaux. Ces agences auront des fonctions de coordination et d’arbitrage budgétaire
(elles émettront les certificats de conformité pour les résidences privées pour
personnes âgées).
Radio-Canada, www.radio-Canada.ca, 10 décembre 2004
CANADA (ONTARIO)
Les malades jeunes en porte-à-faux dans les établissements
A dix-neuf ou quarante-neuf ans, atteints de troubles mentaux, de dépression, de
désordres cognitifs, des malades se retrouvent placés dans des établissements de
long séjour où vivent en majorité des personnes très âgées. Cette situation est
souvent intolérable et génère chez ces patients plus jeunes une aggravation de leur
isolement et souvent de leurs troubles. Près de neuf mille personnes de moins de
soixante-cinq ans sont dans ce cas au Canada. Ces personnes arrivent dans les
établissements au terme d’un parcours qui n’offre plus d’autre solution, faute
notamment d’aide familiale, ou d’assistance suffisante à domicile. Le Canadian
Healthcare Association vient de publier le premier rapport sur la question.
Globe & Mail, www.theglobeandmail.com, 18 décembre 2004
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ROYAUME-UNI
La révolution des seniors
En 2025, plus du tiers de la population britannique sera âgée de plus de cinquante
cinq ans et les plus de soixante ans, dépasseront pour la première fois, les moins de
vingt-cinq ans. L’espérance de vie s’est considérablement allongée : au RoyaumeUni, un homme qui fêtait en 1981 son soixantième anniversaire pouvait espérer vivre
encore seize années, une femme vingt et une années ; en 2026, l’espérance de vie
d’un homme de soixante ans sera de vingt-quatre ans et de vingt sept ans pour celle
d’une femme. Pour BBC News, le vieillissement de la population ne doit pas être
regardé de façon négative. Car les seniors de demain ne ressembleront pas à ceux
d’hier, précise le journal britannique. Leur comportement a considérablement évolué
comme en témoignent différentes études de marché. Les seniors sont désormais des
consommateurs exigeants et imaginatifs qui refusent d’être catégorisés. D’ores et
déjà, nombre d’entre eux sont actifs : 35% des plus de soixante quinze ans sacrifient
de leur temps libre pour aider les autres. Les seniors de demain, conclut BBC News,
participeront activement à la société et révolutionneront le troisième âge.
BBC News, www.bbc.co.uk, 29 novembre 2004
ETATS-UNIS
L’Ouest américain confronté au vieillissement de sa population
Selon les statistiques du US Census, la population américaine des plus de soixante
cinq ans augmente plus rapidement dans l’Ouest des Etats-Unis. Au Nevada, leur
nombre a quasiment doublé entre 1990 et 2003, passant de cent vingt neuf mille
cent sept à deux cent cinquante mille sept cent quatre vingt sept personnes. L’Utah,
Washington, l’Idaho, le Wyoming, l’Oregon, l’Alaska, le Colorado, le Nouveau
Mexique et Hawaï, comptent avec le Nevada, parmi les dix Etats américains où la
proportion des seniors a considérablement augmenté. Ces Etats s’interrogent sur les
politiques à mettre en place pour bien gérer le vieillissement de leurs populations.
Ainsi la Législature du Wyoming a créé, cette année, un sous-comité chargé d’étudier
cette problématique. Le premier objectif des Etats est d’attirer les différents
prestataires de soins (médecins, infirmières, auxiliaires de vie, aide soignantes,
etc.). Les statistiques du ministère américain de la Santé ne sont, sur ce point, guère
rassurantes. Ainsi la pénurie d’infirmières qui touche actuellement dix des treize
Etats de l’Ouest, s’aggravera considérablement d’ici 2020.
Les soins ne sont toutefois pas la seule préoccupation des gouvernements de l’Ouest.
Ces derniers entendent fournir une bonne qualité de vie à leurs citoyens. Aussi
différents programmes capables d’attirer des entreprises prêtes à embaucher des
personnes de plus de soixante ans sont en cours d’élaboration. Des solutions sont
imaginées pour pallier le déficit de transport en commun, telle que l’utilisation des
bus scolaire pendant les heures de cours.
Kansas City, www.kansascity.com, 13 novembre 2004
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Les seniors dépensiers en soins
Les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans dépensaient, en 1999, quatre fois
plus que le reste de la population en matière de soins, selon un rapport remis par
"l’Office of the Actuary des Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)". Ainsi
les plus de soixante-cinq ans dépensaient en 1999, onze mille quatre vingt neuf
dollars par an pour leurs soins de santé contre deux mille sept cent quatre vingt
treize dollars par tête pour le reste de la population. La moyenne des dépenses de
soins pour les personnes vivant aux Etats-Unis était alors de trois mille huit cent
trente quatre dollars par an. En 1999, les personnes de plus de 65 ans
représentaient 13% de la population et étaient à l’origine de 36% des dépenses de
soins. Ces dépenses totalisaient quelque trois cent quatre-vingt sept milliards de
dollars soit mille quatre-vingt neuf dollars par personne. Medicare finançait 46% des
soins des seniors et Medicaid 15% des soins. Le Medicare Modernization Act de 2003
(réforme Medicare) augmentera la part de remboursement assuré par cette
couverture fédérale en raison des nouveaux bénéfices accordés aux seniors
(remboursement des médicaments prescrits). Les assurances privées, quant à elles,
assuraient en 1999, 47% des dépenses de soins. Selon les auteurs de ce rapport,
ces chiffres qui datent de 1999 permettent d’avoir, par anticipation, un aperçu des
dépenses personnelles de santé et de leur répartition pour les années à venir.
Senior Journal.com, www.seniorjournal.com, 5 décembre 2004
Triplement du nombre de seniors Latinos
Le nombre de personnes âgées parmi la population hispanique sera, en 2050, trois
fois plus important qu’en 1990, selon les chiffres du US Census. Aussi, la proportion
des hispaniques parmi la population âgée américaine aura quadruplé, passant de 4%
en 1990 à 16% en 2050. Les "Latinos" devront par conséquent, prévient le National
Hispanic Council on Aging (NHCOA), faire face à une augmentation importante du
nombre de maladies chroniques. Or de nombreux "Latinos" âgés ne peuvent s’offrir
les médicaments « basiques ». Ils doivent, par conséquent, se rendre régulièrement
dans des villes frontalières comme Tijuana (Mexique) pour acheter des médicaments
à meilleurs prix, souligne le NHCOA.
Senior Journal, www.seniorjournal.com, 29 novembre 2004
AMERIQUE LATINE
L’Amérique latine vieillit
Le vieillissement de la population ne touche pas les seuls pays industrialisés.
L’Amérique latine, bien qu’elle reste jeune par rapport au reste du monde, (en 2000,
près du tiers des 511 millions de personnes y vivant avaient moins de quinze ans)
commence à grisonner. Les efforts réalisés en matière d’hygiène et d’alimentation
ont allongé l’espérance de vie. Cette dernière est, en moyenne, estimée à soixante
et onze ans aujourd’hui contre cinquante et un ans au début des années cinquante.
Le pourcentage de personnes âgées dans la population doublera entre 2000 et 2005
au Chili, Costa Rica, Mexico et Venezuela. Le vieillissement de la population sud
américaine se fera rapidement. Ainsi si 5% de la population mexicaine était âgée de
plus de soixante-cinq ans en 2000, cette proportion atteindra près de 20% en 2050.
L’émigration des jeunes travailleurs vers les Etats-Unis accélère par ailleurs cette
tendance (particulièrement dans les petits pays d’Amérique centrale et aux
Caraïbes). En Uruguay, plus de 17% de la population est âgée de plus de soixante
ans.
Ce vieillissement est problématique pour les pays déshérités dans lesquels la plus
simple couverture sociale est synonyme de richesse. A titre d’exemple, la grande
majorité des personnes âgées au Mexique ne bénéficie d’aucune pension et n’a pas
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de couverture sociale. Dans les rues de Mexico, nombreux seniors sont ainsi
contraints de travailler dans l'économie souterraine du pays. Près de la moitié des
Mexicains de plus de soixante cinq ans sont ainsi actifs contre 18% aux Etats-Unis.
On compte dans la population active mexicaine, 15% de femmes âgées. Par ailleurs
les Etats-Unis, qui ont longtemps tiré avantage de l’immigration de la main d’œuvre
bon marché constituée par les "Latinos", subiront le contre coup du vieillissement de
la population d’Amérique latine.
The Seattle Times, www.seattletimes.com, 9 novembre 2004

AGENDA
ITALIE/BELGIQUE
Le film belge De zaak Alzheimer a remporté le Lion noir du meilleur film au festival
de Courmayeur, festival de thrillers et films noirs. Le réalisateur en est Erik Van
Looy, et son film a été sélectionné comme film belge pour les Oscars, en janvier
2005.
www.dhnet.be, 13 décembre 2004
CANADA (QUEBEC)
Mon ami Michel réalisé par Jean-Pierre Lefebre, est un éclairage intimiste sur un
malade atteint de la maladie d’Alzheimer, qui a lui-même souhaité témoigner de ses
difficultés. La projection du film à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, au Québec, a été
faite au bénéfice de l’association Baluchon-Alzheimer, qui aide les personnes
malades et leurs proches.
www.arrondissement.com, 19 novembre 2004
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