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Le débat sur
le vieillissement
de la population organisé
par 24 heures a rempli
l’auditoire César-Roux

C’est à une magnifique leçon de
vie et d’espoir qu’ont assisté les
quelque 400 personnes qui ont
répondu, hier soir, à l’invitation
de notre journal. Le thème du dé-
bat, animé par Joëlle Fabre, rédac-
trice en chef adjointe, faisait suite
à la publication de cinq pages spé-
ciales et était intitulé «2030: le
Coup de vieux! Le Canton de Vaud
face au défi du vieillissement».

Il faut savoir qu’un Vaudois sur
cinq, en 2030, aura plus de
65 ans, et qu’à cette même date, la
proportion de personnes de plus
de 80 ans aura augmenté de
120%. Faut-il craindre cette situa-
tion, la voir comme un péril ou
comme une chance?

A n’en pas douter, c’est de loin
l’optimisme qui a remporté la
mise. C’est Christiane Jaquet-Ber-
ger, doyenne du Grand Conseil,
qui, la première, lui a ouvert
grand la porte: «Il est faux de dire
que les vieux sont un poids pour
la société. Ils lui apportent beau-
coup, au contraire: rien que le
rôle que jouent les grands-pa-
rents auprès de leurs petits-en-
fants, a-t-elle révélé, fait économi-
ser chaque année 2 milliards à
l’Etat.»

Le président du Conseil d’Etat,
Pierre-Yves Maillard, lui a vigou-
reusement emboîté le pas, souli-
gnant que considérer l’augmenta-
tion des personnes âgées comme
une épidémie et une catastrophe
est terriblement réducteur: «Il est
décisif de pouvoir compter sur el-
les, a-t-il dit. Et l’Etat doit accom-
pagner la mutation, notamment
par le soutien aux proches
aidants, et investir, ce qu’il fait

déjà massivement, dans les soins à
domicile.»

La clé du problème a sans
doute été donnée par Stéphanie
Chuat, coréalisatrice de La petite
chambre: «Dans le film, Edmond,
incarné par Michel Bouquet, se
sent seul et inutile. J’ai voulu mon-
trer que la solitude est terrible-
ment difficile à supporter, et qu’il
n’y a pas d’âge pour jouer un rôle
dans la société.»

Avec d’autres mots mais une
égale passion, le professeur Chris-
tian Lalive d’Epinay, 75 ans, coau-
teur du Quatrième âge, n’a pas dit
autre chose: «Bien sûr que les per-
sonnes âgées n’aiment pas qu’on
les traite de vieux, s’est-t-il ex-
clamé. Pourquoi donc faudrait-il
qu’ils l’acceptent alors qu’ils peu-
vent encore être sujets de leur vie?
Le déclin est là, mais il peut être
accompagné, accepté, encadré.»

Le thème central de la solitude
a permis à Pierre-Yves Maillard de
se faire chaudement applaudir
par l’assistance: «Même si tous les
problèmes ne sont pas résolus,
notre société a beaucoup fait con-
tre la misère matérielle. Mais
qu’avons-nous fait contre la mi-
sère affective, la solitude? Devenir
vieux est un espoir, pas un défi. Le
défi est de lutter contre la solitude
du troisième âge, notamment en
se battant pour que les personnes
qui y parviennent conservent le
plus longtemps possible leur auto-
nomie.»

Comment ne pas laisser le mot
de la fin de ce débat, auquel ont
également participé la profes-
seure Brigitte Santos-Eggimann et
Marc-Olivier Domenjoz, ancien
président du Conseil des jeunes
de Lausanne, au professeur Lalive
d’Epinay? «Je suis moins inquiet
par le vieillissement, a-t-il conclu,
que par la difficulté d’insertion
des jeunes dans le marché du tra-
vail.» Federico Camponovo

Le «Coup de vieux» fait
salle comble au CHUV

Le conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard a été chaudement
applaudi. GÉRALD BOSSHARD

Les CFF devraient transporter
au moins 25% du public. Pour re-
lever ce pari, l’ex-régie va inno-
ver. «Les gares de Zurich, de Bâle,
de Berne ou de Lausanne peuvent
absorber une telle masse de voya-
geurs. Mais pas celle de Payerne,
explique Barbara Tobler Steiner,
chargée de projet aux CFF. La gare
est trop petite, les lignes sont tou-
tes à simple voie et elles ne sont
pas adaptées aux gabarits des wa-
gons à deux étages. Pour nous,
amener autant de monde à
Payerne, c’était le pire choix. Mais
nous avons une solution.»

Des trains spéciaux conduiront
à quatre gares, qui feront office de
«portails d’entrée»: à Yverdon, à
Palézieux, à Fribourg et à Chiè-
tres. Depuis ces portails, des
trains feront des navettes en per-
manence, comme des métros, jus-
qu’à trois gares AIR14 aménagées
à Payerne, à Cugy et à Corcelles-
près-Payerne. Des quais provisoi-
res seront installés (notamment à
Corcelles) pour accueillir la masse
des passagers. De ces trois gares,
huitante bus assureront ensuite
les navettes jusqu’au site du mee-
ting, à Payerne.

Pour gérer les flux de voya-
geurs, les CFF vont en outre contin-
genter les billets au départ des fa-
meux «portails d’entrée». C’est une
première suisse: 6500 billets se-
ront disponibles quotidiennement
depuis Yverdon, 6000 depuis
Chiètres, 4500 depuis Palézieux,
3000 depuis Fribourg. Il faudra ré-
server son billet à l’avance en pré-
location (sur www.air14.ch) ou
dans les gares du pays.

«L’idée est de répartir les usa-
gers sur le réseau pour éviter la
saturation dans certaines gares et
sur certaines lignes, alors qu’il
reste de la place ailleurs», résume
Barbara Tobler Steiner. Le concept
sera affiné en fonction des préloca-
tions.

Par la route, le covoiturage sera
fortement recommandé. L’accès
aux parkings les plus proches de la
fête pourrait, par exemple, être ré-
servé aux voitures occupées par au
moins trois personnes. Près de
50 000 places de parc ont été pré-
vues. Cette surcapacité permettra
de faire des rotations de terrains en
cas de pluie. Par tous les temps, les
bouchons seront toutefois inévita-
bles.

Les CFF vont créer
des gares spéciales
pour le grand
meeting aérien de
2014, et les billets de
train seront
contingentés. C’est
une première suisse

Christian Aebi

L’association est pour le moins
étonnante entre un F/A-18 superso-
nique et une lourde loco. Pourtant,
depuis hier, c’est bien une RE 460
massive des CFF, de 85 tonnes, qui
fait la promotion d’AIR14, la
grande fête des Forces aériennes
suisses prévue l’année prochaine à
Payerne. Durant un an, cette loco
peinte aux couleurs d’AIR14 sillon-
nera la Suisse, faisant office de pan-
neau publicitaire géant. «Ce n’est
que la pointe visible du partenariat
que nous avons développé avec le
rail!» s’exclame le colonel Ian Lo-
gan, patron d’AIR14. Considéré
comme le plus grand meeting
européen de l’année prochaine,
AIR14 posera des défis logistiques 
colossaux en termes de transports.
Au moins 400 000 visiteurs sont
attendus en quatre jours, près de
500 000 en comptant les journées
spéciales gravitant autour du mee-
ting. C’est deux fois plus que l’af-
fluence d’une Fête fédérale de
lutte, considérée jusqu’ici comme
l’événement le plus populaire du
pays. La fête des Forces aériennes
va changer la donne.

Défi pour les CFF
«Une étude environnementale a
établi que, sur l’ensemble des
émissions de CO2 de notre mani-
festation, 75% proviendraient du
déplacement des spectateurs en
auto et 8% seulement seront im-
putables aux avions», a expliqué
le colonel Logan, hier à la presse.
«Il est impératif que les gens fas-
sent du covoiturage ou prennent
le train», poursuit le militaire.

Une locomotive aux couleurs du meeting a été baptisée hier à Payerne. Le colonel Logan en a reçu une réplique. ARC

Payerne

Fête de l’aviation, AIR14
posera un gros défi au rail

Les billets pour air14 sont en
vente depuis hier midi dans les
gares CFF du pays ainsi que sur le
site internet www.air14.ch.
Le prix d’entrée journalier au
meeting, en prélocation, est fixé à
22 fr. pour un adulte, 10 fr. pour
un enfant (dès 10 ans) et 60 fr.
pour une famille. Le tarif aux
caisses passera respectivement
à 33 fr., 15 fr. et 90 fr.
Une application AIR14 pour
smartphone a été lancée hier.
Déjà disponible sur Android et
dans quelques jours sur iPhone.
Un livre Uno zero zero,
richement illustré (300 pa-
ges) a également été édité
pour les 100 ans des Forces
aériennes (95 fr.).

Billetterie ouverte

U Les passionnés de l’aviation
comptent les jours. Car, même si
le casting définitif n’est pas
encore connu, AIR14 s’annonce
grandiose. Le meeting fêtera
les 100 ans des Forces
aériennes, les 25 ans de la
Patrouille suisse et les 25 ans du
PC-7 Team. La plupart des
patrouilles européennes et de
nombreux avions du monde
entier viendront souffler les
bougies l’été prochain, à
Payerne. «Le programme sera
dévoilé en avril, dit le colonel
Logan. De nombreux pays
seront présents. Rien n’est
signé, mais nous aurons des
appareils exceptionnels.» Le
meeting se décline en quatre

jours, en couleurs et en
thématiques.

Le samedi 30 août (vert) sera
ainsi la journée dédiée à
l’observation aérienne. Le
dimanche 31 août (ambre) à
l’attaque au sol, le samedi 6 sep-
tembre (bleu) à la défense
aérienne en combats air-air et le
dimanche 7 septembre (violet)
aux transports aériens. A chaque
fois des patrouilles, des avions
modernes et anciens évolueront
devant le public. Le budget, qui
dépasse les 10 millions de francs,
est autofinancé. «Il sera couvert
par des partenaires nationaux et
par la vente de boissons et de
nourriture», rappelle le colonel
Ian Logan.

Meeting mondial N.C. a été condamné hier
à Nantes pour le meurtre
d’un de ses amis.
Deux comparses sont
également condamnés

N.C., 37 ans, a été reconnu coupa-
ble du meurtre sans prémédita-
tion de François Altomonte, dis-
paru en 2004. Il a été condamné à
20 ans de prison. L’accusation en
avait demandé 30. Altomonte,
proche des milieux de la drogue,
avait été retrouvé dans un grenier
de Nantes emmailloté dans plu-
sieurs couches de plastique. Il a
été tué d’une balle dans la nuque.
Des écoutes téléphoniques et des
traces ADN ont permis de remon-
ter jusqu’à N.C., qui vivait en
2004 dans l’appartement où le
meurtre a été commis.

N.C., lieutenant et ami d’Alto-
monte, quitte alors la Loire-Atlan-

tique pour s’installer en Suisse,
d’abord à Lausanne, puis à Vevey.
C’est là, en plein jour et en bas de
chez lui, que la police l’arrête en
2010. Elle répond à un mandat
d’arrêt international lancé par Pa-
ris. N.C. est extradé en France.

«Il n’a montré aucune émotion
au moment du verdict. Un visage
de cire, comme durant tout son
procès», témoigne Thomas Heng,
journaliste à Ouest France. «Mon
client est pourtant abattu. Il ne
sait pas encore s’il fera appel»,
déclare Sylvain Cormier, avocat
de N.C., qui avait plaidé l’acquitte-
ment. Dans le même box, deux
autres hommes étaient accusés
d’avoir déplacé le corps de l’ap-
partement au grenier. S.B écope
de 2 ans avec sursis. J.D. prend
3 ans ferme (dont 1 avec sursis)
pour avoir en plus modifié la
scène de crime.
Christophe Boillat

Vingt ans de prison pour
l’homme arrêté à Vevey

«Les75%dela
pollutiond’untel
événement
proviennentdu
transportenauto
desspectateurs.
Il fautque lesgens
prennent letrain»
Ian Logan,
colonel EMG, patron d’AIR14

«Pour lesCFF,
amenerautantde
mondeàPayerne,
c’était lepirechoix.
Maisnousavons
unesolution»
Barbara Tobler Steiner,
chargée de projet
aux CFF pour AIR14
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étaient peu nombreuses, isolées et peu
revendicatrices, analyse Brigitte
Santos-Eggimann. Les baby-boomers
ne vont pas trouver normal de se
retrouver bloqués dans un EMS avec
des colocataires, sans bus à proximité.
L’adaptation des établissements ne fait
que commencer.»

En bas de la liste des éléments
déterminant la qualité de vie, on trouve
les ressources financières. Seuls 10%
les jugent importantes. C’est d’autant
plus étonnant quand on sait qu’une
partie de la cohorte a des difficultés
à tourner. L’argent arrive en 3e position
dans les domaines d’insatisfaction, juste
après la sécurité dans la rue. Près
d’un tiers des femmes et un quart
des hommes disent avoir de la peine
à nouer les deux bouts et recevoir
des subsides.

U La question de la qualité de vie a fait
l’objet d’un questionnaire spécifique,
rempli par 5300 Vaudois et Genevois
de 68 ans et plus. Une bonne moitié
de l’échantillon juge sa qualité de vie
bonne et très peu la qualifient
de médiocre.

Quels en sont les facteurs détermi-
nants? Le fait de pouvoir se déplacer
seul et de décider soi-même de sa vie
quotidienne arrive en tête de liste, juste
avant la santé. «Je retiens la volonté
farouche d’autonomie, passé un certain
âge», réagit Fabrice Ghelfi, chef du
Service vaudois des assurances sociales
et de l’hébergement. Lorsqu’on
demande aux seniors ce qui est le plus
important à leurs yeux dans un EMS, ils
répondent: une chambre, des sanitaires
privatifs et la proximité des transports
publics. «Autrefois, les personnes âgées

LE COUP
DE VIEUX

Marie Nicollier

E
n 2030, un Vaudois sur cinq
aura plus de 65 ans. Le
vieillissement de la popula-
tion constitue le défi No 1 du
système de santé. Et, dans

cette bataille, le Canton de Vaud a pris
une longueur d’avance. Qui sont ces se-
niors? De quoi ont-ils besoin? L’étude
«Lausanne cohorte 65+» (Lc65+) répond à
ces questions fondamentales pour l’adap-
tation du dispositif.

Depuis dix ans, un groupe de
3000 Lausannois remplit tous les ans le
même questionnaire. Les participants de
la cohorte ont été recrutés en deux temps
– 2004, puis 2009 – alors qu’ils avaient
tous entre 65 et 70 ans. En suivant leur
évolution et en comparant les deux
échantillons, cette enquête unique ex-
plore la fragilisation liée à l’âge, première
étape vers la dépendance. «Des données
précieuses», relève le ministre de la Santé
Pierre-Yves Maillard.

«La société est pétrifiée face à son
vieillissement, regrette le professeur Bri-
gitte Santos-Eggimann, responsable de la
cohorte Lc65+ à l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive du CHUV.
Il y a un certain refus de comprendre. Les
baby-boomers arrivent à la retraite et ils
vivront très âgés. Il faut se poser ces ques-
tions maintenant.»

Habiter seul

Vivre chez soi est un souhait généralisé au
sein de la cohorte. La hantise d’entrer en
EMS règne, alors que 40% des partici-
pants habitent seuls. Un quart des sondés
ont éprouvé parfois un sentiment d’isole-
ment au cours des quatre dernières se-
maines; cette sensation est fréquente
pour 7% seulement. Une personne sur
cinq sort de chez elle moins de cinq jours
par semaine. L’alimentation du panel
laisse à désirer: près de la moitié pren-
nent moins de trois repas par jour.

Angoisses

Parmi les peurs les plus répandues figure
celle de chuter. Elle augmente nettement
avec l’âge, passant de 36% à 65-70 ans à
54% à 73-78 ans. Cause claire du déclin
fonctionnel, l’épidémie silencieuse de
l’alzheimer fait frémir le 3e âge mais,
dans les faits, seuls 11% ont de gros problè-
mes de mémoire. «La bonne nouvelle,
c’est que ce n’est pas inéluctable», com-
mente le professeur Christophe Büla,
chef du service de gériatrie du CHUV.
L’enquête révèle aussi que plus de la moi-
tié des seniors ignorent totalement ce
qu’est une clinique de la mémoire.

Forme

Les 68-77 ans vivent bien, malgré la pré-
sence marquée de maladies chroniques
(85% du panel). A l’entrée dans la cohorte,
une moitié des participants jugent que, en
prenant de l’âge, leur santé évolue comme
ils l’avaient imaginé. Une personne sur

quatre se voit vieillir mieux que prévu. «Le
principal conseil à donner est la pratique
de l’activité physique au quotidien, insiste
le professeur Büla. Prendre l’escalier au
lieu des escalators, par exemple.»

La majorité des interrogés en 2004 se
sententdoncenbonneoutrèsbonnesanté.
C’est toujours le cas huit ans plus tard. Seu-
lement 1% se déclarent en très mauvaise
santé. La fragilité semble être influencée
par les facteurs économiques. Plus le ni-
veau de scolarité est élevé, plus le fait de
juger sa santé positivement augmente.

Ravages de l’hypertension

En tête de liste des pathologies les plus
fréquentes caracole l’hypertension arté-
rielle, qui touche une personne sur deux
âgées de 69 à 78 ans. Puis viennent le
cholestérol trop élevé (40%), l’arthrose et
l’arthrite (30%). Le diabète est plutôt la
plaie des hommes, l’ostéoporose celle
des dames. Le cancer actif et la dépres-
sion ne concernent que 5% des gens.

Vive le médecin traitant

Pas moins de 98% du panel sont suivis par
un médecin de famille. «Ce chiffre extrê-
mement élevé m’a surprise, réagit Brigitte

Santos-Eggimann. Cela prouve qu’il est
important que le médecin traitant fasse
de la prévention.» Un sondé sur cinq a
séjourné à l’hôpital dans les douze der-
niers mois. Plus de 40% hésiteraient à
solliciter un CMS en cas de besoin. «C’est
lié à la crainte de perdre son autonomie et
son intimité», avance la responsable de la
cohorte.

Très peu de gens «fragiles»

La population âgée a des besoins différents
selon qu’elle est en bonne santé, fragile ou
dépendante. La notion de fragilité désigne
l’étape intermédiaire entre la robustesse et
les premières difficultés pour faire ses
courses ou peler des légumes, par exem-
ple. «C’est une notion cruciale, insiste Bri-
gitte Santos-Eggimann. Nous avons besoin
de mieux la comprendre en termes médi-
caux et psychosociaux, et pour définir des
actions concrètes.» Au final, une infime
partie de la cohorte initiale est dépendante
et seuls 2,6% des gens sont considérés
comme fragiles. Mais l’enquête a révélé un
point étonnant: la fragilité peut régresser
spontanément. Reste à comprendre pour-
quoi, afin de plancher, ensuite, sur une
prévention adaptée.

Dixansd’enquêtepoursavoir
cequeveulentlesseniors
Vieillissement Les personnes âgées se sentent bien et tiennent farouchement à leur
autonomie. C’est ce que révèle une étude menée dès 2004 auprès de 3000 Lausannois
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Comment jugez-vous votre qualité de vie actuelle?
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Les choses vont de plus en plus mal 41% 41%

J’ai autant d’énergie que l’an dernier 70% 72%

En vieillissant on devient moins utile 29% 29%

Je suis plus heureux maintenant qu’autrefois 48% 47%

Proportion de personnes âgées de 60 à 65 ans se déclarant d’accord avec les
a�irmations suivantes, selon l’année de naissance 
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«Lasociétéestpétrifiée
faceàsonvieillissement.
Or il fautseposerces
questionsmaintenant»
Pr. Brigitte Santos-Eggimann,
responsable de la cohorte Lc65+
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vivent à domicile. C’est tout à fait
remarquable. Elles sont certainement
fragiles, voire dépendantes mais
capables de rester chez elles» note
Christian Lalive d’Epinay. Et de
préciser: «Cela montre aussi à quel
point la famille est présente. Si plus de
la moitié des personnes de 95 ans et
plus sont à domicile, cela veut dire, en
principe, qu’il y a un soutien familial
en plus de l’accompagnement par les
soignants et les services sociaux.»
Ainsi, le fait de dépendre de l’aide
d’autrui ne constitue pas une condi-
tion suffisante pour déménager dans
un EMS.

Ce sont les démences séniles, dont
l’importance va croître ces prochaines
années, qui constituent l’une des
raisons principales nécessitant une
prise en charge en EMS.

U Puis-je continuer à vivre chez moi
ou dois-je aller en EMS? «Il s’agit là
de l’un des dilemmes les plus lourds –
tant d’un point de vue pratique que
sur le plan psychologique – à porter et
à résoudre au cours du quatrième
âge», notent les auteurs de l’ouvrage
Le quatrième âge.

Contrairement à ce que l’on croit
cependant, seule une minorité des
personnes dépendantes vit en EMS.
«C’est assez extraordinaire de consta-
ter que, dans notre pays, parmi les
80 ans et plus, il n’y a que 19% des
personnes en EMS», relève le Pr Chris-
tian Lalive d’Epinay sur la base des
données 2008 pour toute la Suisse.

Et parmi les 95 ans et plus – «les
très vieux» –, seuls 46% vivent en EMS.
«On a donc encore une moitié des
personnes approchant des 100 ans qui

LE COUP
DE VIEUX

Francine Brunschwig

L’
allongement de l’espé-
rance de vie bouleverse le
paysage de la vieillesse. Il y
a désormais de très jeunes
vieux, actifs et plein d’en-

train, des vieux pas tout à fait vieux mais
vulnérables, et de grands vieillards. Le pro-
fesseur Christian Lalive d’Epinay, en colla-
boration avec Stefano Cavalli, explore le
nouveau visage du vieillissement dans Le
quatrième âge ou la dernière étape de la
vie*. Le fruit de près de trente ans de re-
cherches menées par le Centre interfacul-
taire de gérontologie et d’études des vulné-
rabilités (CIGEV) de l’Université de Ge-
nève. Au travers de centaines d’interviews
se dessine le processus de fragilisation,
dont l’impact varie grandement d’un indi-
vidu à l’autre mais qui est inéluctable lors
de la dernière étape de la vie.

Christian Lalive d’Epinay, en quoi
l’allongement de la durée de vie
a-t-il modifié les conditions
de la vieillesse?
Ce qui est vraiment nouveau dans nos so-
ciétés, c’est le nouvel espace de vie qu’est
le troisième âge. D’avoir devant soi des
années de vie de qualité en étant âgé mais
en bonne santé, sans être obligé de tra-
vailler, avec un revenu. Voilà qui n’était
pas prévu ainsi lorsqu’on a voté l’AVS en
1947. L’âge de 65 ans avait été choisi parce
que c’était le terme de l’espérance de vie et
il fallait soulager les personnes vieillissan-
tes du travail. Aujourd’hui, avec ce critère,
on mettrait la retraite à 80 ans! Nos travaux
montrent que vers 83 ans, les personnes
mènent encore en majorité une vie indé-
pendante en relative bonne santé. C’est
quand même incroyable. C’est autour des
83 ans que les courbes se croisent et que
commencent à dominer les personnes que
l’on appelle fragiles. Il y a quinze ans, la
frontière se situait autour de 78-79 ans. En
trois ans, elle a encore été repoussée de
trois ans (voir infographie ci-contre).

A partir de quand parle-t-on
du quatrième âge?
Du point de vue démographique, le qua-
trième âge débute vers 83 ans. Mais, au
plan des individus, nous le définissons par
le fait que le processus de fragilisation a
passé un certain seuil, que la personne
commence à en prendre conscience au
travers de certains signes. Qu’elle doit, par
exemple, prendre plus de précautions
quand elle marche parce que son équilibre
devient précaire. Mais la manière dont
nous le définissons n’est pas forcément la
même que celle exprimée par les person-
nes elles-mêmes. Il y a une frontière entre
être âgé et être vieux. La perception du
vieillissement est associée généralement à
uneexpériencedefragilisationducorpsou
de l’esprit, un accident, un sentiment de
perte d’énergie, le renoncement à telle ou
telle activité. Mais cette frontière, chacun a
tendance à la repousser en s’adaptant.

Les personnes âgées vivent
des situations très différentes.
Pas d’égalité face à la vieillesse?

A partir de 70 ans, vous rencontrez en effet
une extrême diversité de situations. La
santé est la principale source d’inégalité,
mais pas la seule. Avant, la maladie est la
plupart du temps une parenthèse. A
75 ans, certains sont privilégiés du point de
vuede lasanté,d’autressontdéjàenchaise
roulante, atteints de maladies, radicale-
ment diminués. C’est aussi une nouveauté
sur le plan existentiel: on voit ses contem-
porains tomber malades, on apprend
qu’un tel est à l’hôpital, qu’un autre est
décédé. Même si soi-même on va bien, on
sait qu’on est entouré de personnes attein-
tes. Et on peut se dire: pourquoi lui ou elle
etpasmoi?Ouaucontraire,pourquoimoi?
C’est trop injuste.
Nous distinguons trois catégories dans la
population: les indépendants, les fragiles
et les dépendants, soit des personnes deve-
nues incapables d’accomplir sans aide les
activités de base de la vie quotidienne. Jus-
qu’à 83 ans, on a une majorité d’indépen-
dants. A partir de 83 ans, une majorité de
fragiles. Et c’est seulement à partir de
90 ans que l’on a une majorité de dépen-
dants. C’est tout de même assez étonnant.

La fragilisation est-elle inéluctable?
La chance de devenir très âgé est au-
jourd’hui très élevée. Ainsi la fragilité est
devenue une étape quasi normale de la vie
pour les trois quarts des personnes vivan-
tes. Nous avons suivi deux cohortes d’octo-
génaires entre 80 et 85 ans et avons ana-
lysé lesdécès.A80 ans, lerisquedemourir
sans passer par la fragilité est très faible. Le
rêve de mourir d’un coup en bonne santé
ne se réalise que dans 10% pour cas. La
grande majorité des 80-85 ans passent par
l’étape de la fragilité durant plusieurs an-
nées. Néanmoins, dans cette catégorie, la
plus forte moitié d’entre eux meurent sans
s’installer dans la dépendance, ou alors
durant une très courte période. Ce n’est
qu’une petite moitié des cas, 40-45%, qui
deviennentdépendantssurune longuedu-
rée, soit plus de six mois. Puisque davan-
tage de personnes deviennent très vieilles,

le nombre de personnes dépendantes aug-
mente. Mais, paradoxalement, la part des
années vécues en incapacité ou en mau-
vaise santé a, proportionnellement, dimi-
nué.

Comment affronter les pertes?
Il y a des pertes de rôles douloureuses. Par
exemple pour des grands-parents qui
n’ont plus l’énergie de garder de jeunes
petits-enfants. Une personne m’a dit: j’ai
dit à ma fille que je n’arrive plus à contrôler
son fils, et que j’ai peur qu’il me fasse tom-
ber. Il y a le deuil du permis de conduire
qui induit le rétrécissement de l’espace. La
fragilisation est associée à la perte de res-
sources. Il faut faire des réajustements,
réinventer une vie qui fasse sens.

Comment aller sereinement
jusqu’au bout?
Tantqu’onpeut, il fautexercersoncorpset
son cerveau. Rester curieux. Par ailleurs, je
pense que les gens qui vieillissent bien sont
ceux qui acceptent l’idée qu’ils vont mou-
rir, que c’est le bout du chemin. Mais pour
cela, il faut avoir un rapport paisible avec
sa vie. Pouvoir mettre ensemble les bouts
de sa trajectoire et se dire, malgré certains
échecs: ce n’est pas si mal. Trop de gens
souffrent de leur passé. Je suis convaincu
que des psychothérapies brèves peuvent
aider ces personnes à trouver une vision
apaisée de leur vie.

Christian Lalive d’Epinay, Stefano
Cavalli, Le quatrième âge ou la dernière
étape de la vie. Le Savoir suisse, PPL, 2013,
144 p.

Lafragilisation,c’estleprix
àpayerpourunelonguevie
Interview La probabilité de devenir très âgé ne cesse d’augmenter. A partir de quand
est-on vraiment vieux? Le professeur Christian Lalive d’Epinay explore le quatrième âge
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Rester chez soi ou partir en
EMS? Le plus lourd dilemme

2030

«Lesgensqui
vieillissentbiensont
ceuxquiacceptent
l’idéequ’ilsvontmourir»
Professeur Christian Lalive d’Epinay

Vaud face au défi du vieillissement
Vendredi 22 novembre, de 18 h 30 à 20 h,
auditoire César-Roux, CHUV, Lausanne.
Entrée libre, apéritif offert après le débat
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centres culturels, au sein de quatre
communautés différentes, et dans
leur langue maternelle. L’Eper
organise également toutes sortes
d’activités récréatives pour lutter
contre l’isolement des migrants.

Le projet a déjà porté ses fruits
à Zurich, où il a été mis en place
il y a sept ans avec les communautés
d’ex-Yougoslavie. «Nous allons
poursuivre cette phase de tests, qui a
été très encourageante, jusqu’en
décembre 2014, ajoute Elma Hadzi-
kadunic. Puis nous souhaitons
étendre notre offre aux communautés
portugaise et sri lankaise (ndlr: de
nombreux Sri Lankais ont fui la guerre
dans leur pays, dans les années 1990),
très présentes dans le canton de
Vaud.» L’Eper espère également
toucher davantage de femmes.

U l’Entraide protestante suisse (Eper)
a lancé, en janvier 2012, le projet «Age
et migration», visant à informer
et à orienter les immigrés de plus
de 55 ans vers les prestations liées
à la vieillesse et à la santé. Une action
menée en partenariat avec
Pro Senectute Vaud. «Le projet Age
et Migration a démarré avec la
population ex-yougoslave établie
dans le canton de Vaud, précise
Elma Hadzikadunic, responsable du
dossier. Nous avons en effet constaté
qu’une partie de cette population
connaît mal notre système de santé
et de sécurité sociale, notamment en
raison d’un manque d’intégration et
d’une méconnaissance du français.»
Les séances d’information ont lieu
dans leurs lieux de vie, tels que les
églises, mosquées, associations ou
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Natacha Rossel

V
êtue d’une robe à fleurs,
Antoinette Spampinato re-
çoit la visite d’une infir-
mière du CMS de Gland. La
santé de cette Sicilienne de

74 printemps se fragilise au fil des ans. Il y
a quarante et un ans, elle et son mari sont
venus chercher du travail en Suisse, et
pensaient rentrer au pays à l’âge de la
retraite. Mais ils sont restés. «Les premiè-
res années ont été très dures, confie-t-elle,
les larmes aux yeux. Mais nous avons
construit une nouvelle vie ici, et je suis
très fière que mes deux filles aient réussi
leur vie personnelle et professionnelle.»

Comme elle, nombre de migrants ori-
ginaires du sud de l’Europe ont décidé de
passer leur vieillesse dans leur pays d’ac-
cueil. Mais aussi des immigrés venus des
quatre coins du globe – notamment dans
le cadre de l’asile. Aujourd’hui, un cin-
quième de la population de plus de 65 ans
n’est pas née en Suisse. Un chiffre en cons-
tante augmentation: le nombre de seniors
d’origine étrangère passera de quelque
145 000 actuellement à 191 000 en 2020.

Quelles incidences sur la prise en
charge médicale des migrants retraités?
Les institutions spécialisées (CMS et EMS)
rencontrent-elles des difficultés lors-
qu’elles sont confrontées à ces patients
venus d’ailleurs? Des chercheurs de
l’Université de Lausanne ont mené une
étude sur la base de témoignages du per-
sonnel des EMS, des migrants et de leurs
proches. «Leur présence est encore mi-
noritaire dans les institutions, ce qui ne
les rend pas encore «visibles», note la
professeure Eliane Christen-Gueissaz,
qui a dirigé la recherche. C’est pourquoi
il n’y a pas encore de véritable politique
liée à leur prise en charge.»

Barrière de la langue
Sur le terrain, les équipes de soignants
s’organisent donc de manière informelle
pour offrir des soins de qualité aux aînés
étrangers. La barrière principale est celle
de la langue. Certains n’ont jamais appris
le français, d’autres en ont perdu l’usage
en raison de troubles cognitifs. Pour en-
trer en communication avec ces patients,
les institutions recourent, la plupart du
temps, aux proches – très présents. «Les
enfants assurent un rôle de pont entre les
cultures du pays et le pays hôte», note
Serge Marmy, directeur de la Fondation
Soins Lausanne. L’autre ressource des
institutions est son personnel multicultu-
rel, qui joue lui aussi un rôle fondamen-
tal. Nombre de soignants sont en effet
eux-mêmes issus des deuxième et troi-
sième générations.

Résident de la Fondation Mont-
Calme, à Lausanne, depuis une année,
Yahia Muheddin, Somalien de 76 ans, ne
parle que la langue de son pays et l’ita-
lien. Il y a une dizaine d’années, il a fui la
guerre pour venir rejoindre son fils, ins-
tallé à Lausanne. «La Somalie me man-
que, témoigne-t-il, installé dans sa chaise
roulante. Mais je suis très heureux ici,
même si j’ai peu de contacts.» L’EMS a
donc concocté un programme spécial
pour lui permettre de communiquer
avec les infirmiers et les résidents. «Nous

avons une psychologue et deux soignants
qui parlent italien, indique Ricardo Mi-
randa, directeur des soins. Et nous lui
avons appris quelques mots de français,
le vocabulaire de base, pour qu’il puisse
nous comprendre.» Lorsque le person-
nel doit prendre contact avec son fils, qui
ne parle qu’arabe, pour faire le point sur
sa santé, l’EMS fait appel à une traduc-
trice. C’est notamment l’occasion de par-
ler des rites funéraires musulmans.
«Nous sommes en train de rédiger un
document qui nous permettra d’agir au
mieux au moment du décès de ce rési-
dent», ajoute Ricardo Miranda.

En raison de leur état psychologique,
les migrants ne formulent que très peu
de souhaits et de demandes en matière
d’alimentation ou d’animations, entre

autres. Ils estiment que c’est à eux de
s’adapter aux institutions qui les pren-
nent en charge. «Les personnes inter-
viewées nous sont apparues comme par-
ticulièrement vulnérables, ajoute Eliane
Christen-Gueissaz dans son étude. Elles
cumulent un parcours de vie marqué de
ruptures liées à la migration, un statut
socio-économique et culturel bas et un
état de santé précaire.» Assise sur son
canapé beige, Antoinette Spampinato ne
tarit pas d’éloges sur les soins à domicile:
«Pourquoi faire la difficile? Il faut juste
remercier.»

Culture différente, soins différents: le
rapport au corps peut s’avérer délicat.
Dans certains pays, un infirmier ne peut
pas demander à une femme de soulever
sa robe pour lui faire une piqûre. «Un
exemple fort est la prise en soin des fem-
mes musulmanes en situation de traite-
ment gynécologique, illustre Serge
Marmy. Dans ces cas-là, le soignant de-
mande à une collègue de s’en charger.»

Pour leur offrir des soins optimaux, fau-
drait-il regrouper les migrants entre com-
munautés dans les institutions? Dans le
cantondeBerne, l’EMSDomicilSchwabgut
a tenté l’expérience en réservant un étage
aux immigrés italiens. Une fausse bonne
idée, selon Tristan Gratier, secrétaire géné-
ral de l’Association vaudoise d’établisse-
ments médicaux sociaux (AVDEMS): «Sans
yêtre totalementdéfavorable, jepenseque
nous devons être très attentifs à ne pas
créer des ghettos. L’enjeu essentiel d’un
EMS est de se trouver en adéquation avec
les besoins du patient, quel que soit son
parcours.»

Lesmigrantsvieillissantsont
besoindesoinsspécifiques
Santé Langue, vulnérabilité ou rapport au corps: les institutions médicales s’organisent
de manière informelle pour offrir une prise en charge optimale aux seniors étrangers
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Population étrangère de plus de 65 ans

Antoinette
Spampinato,
Sicilienne,
74 ans

K J’ai construit une nouvelle vie
en Suisse, même si les premiers
temps ont été difficiles. Je suis très
fière de ce que j’ai accompli. Et puis
j’ai mes repères, mes habitudes,
mon appartement, mes enfants
et petits-enfants. Je suis très fière
de la réussite personnelle et profes-
sionnelle de mes deux fillesH

Yahia
Muheddin,
Somalien,
76 ans

K J’ai fui la Somalie en guerre
il y a une dizaine d’années. Bien sûr,
mon pays me manque, mais je suis
heureux ici, à Lausanne. Je souffre
de diabète, j’ai mal aux yeux et aux
jambes. Ce n’est pas facile de rester
dans un fauteuil roulant. Mais les soins
se passent très bien et je me sens
bien entouré. Mon fils vient me rendre
visite deux à trois fois par semaineH

Améliorer l’information pour
les immigrés de plus de 55 ans

«Lesmigrantsâgés
sontencoreminoritaires
dans les institutions,
c’estpourquoi iln’ya
pasencoredevéritable
politique liéeà leur
priseencharge»
Eliane Christen-Gueissaz, psychologue

2030

Vaud face au défi du vieillissement
Vendredi 22 novembre, de 18 h 30 à 20 h,
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nous construire des logements spéciale-
ment pour les personnes âgées? C’est au-
jourd’hui la stratégie des collectivités qui
concentrent les seniors dans certains bâ-
timents. Mais les mentalités doivent évo-
luer. Vieillir est normal. Si on part de ce
principe, alors les logements devraient
être automatiquement adaptés à certains
handicaps qui apparaissent avec l’âge. Si
ce n’est pas le cas, vous considérez donc
que les seniors ne sont pas normaux.»

A quoi ressembleraient ces nouvelles
constructions adaptables? «On ne parle
pas forcément de rampe pour des chaises
roulantes, explique Felix Bohn. Les se-
niors ont surtout des problèmes avec la
vue, l’ouïe, des marches trop nombreu-
ses, ou un escalier sans main courante.»
Et l’architecte y voit une opération renta-
ble et bénéfique pour tous. Qui dit acces-
sible pour une personne qui peine à se

Pascale Burnier

L
es aînés d’aujourd’hui ont une
certitude. Ils souhaitent finir
leurs vieux jours chez eux.
Une enquête réalisée en 2012
par la Fédération des Associa-

tions des retraités et de l’entraide en
Suisse (FARES) montre que plus de 80%
des seniors aimeraient pouvoir vieillir à la
maison, dans un habitat simple, adapté,
mais surtout pas en EMS. Alors qu’en
2030 un Vaudois sur cinq aura plus de
65 ans, l’habitat des futurs aînés se profile
comme un défi majeur.

Avec 1500 logements protégés,
6000 places en EMS, et 23 000 clients de
soins à domicile, le canton de Vaud est un
précurseur du vieillir chez soi. Depuis
vingt ans, il a ainsi orienté sa politique
vers les soins à domicile. Un choix salué
de toutes parts, qui a aussi ces avantages
financiers. «En moyenne, cela coûte envi-
ron 40% moins cher de rester à domicile
que d’aller en EMS», relève Fabrice
Ghelfi, chef du Service vaudois des assu-
rances sociales et de l’hébergement. Mais
les structures mises en place souffrent
déjà d’une pénurie aiguë. Manque de
place en EMS, liste d’attente pour un ap-
partement adapté. Malgré la centaine de

nouveaux logements protégés créés cha-
que année, l’offre ne comble pas le man-
que. «Le Canton n’est pas un planifica-
teur, précise Fabrice Ghelfi. Il encourage
les Communes à faire des plans de quar-
tier avec des logements adaptés. De plus,
en observant le marché, les investisseurs
semblent assez nombreux. Notre souci
est donc surtout qu’il y ait des logements
accessibles à tous les revenus.»

Des ghettos pour seniors
Un schéma que le président de l’Associa-
tion de défense et de loisirs pour retraités
et futurs retraités (AVIVO), Roland Rapaz,
n’estime pas viable à l’avenir. «Le Canton
de Vaud a développé beaucoup de choses
pour le logement des aînés. Mais le retard
est encore très grand. Les appartements
protégés peuvent être utiles pour certai-
nes personnes, mais ils sont trop souvent
des ghettos pour seniors.»

Ghetto, le mot est lancé. Comme pour
les EMS d’antan, les immeubles pour
vieillards inquiètent. «Nous craignons
que les immeubles protégés ne soient
construits en dehors des centres urbains,
comme cela a été fait par le passé avec les
EMS. Car il nous semble essentiel que les
aînés soient intégrés à la ville et qu’ils
aient accès à toutes les commodités, pré-
cise Roland Rapaz. Le mélange intergéné-
rationnel est également primordial.» Une
vision théorique pour Fabrice Ghelfi. «En
discutant avec les personnes âgées, on
voit qu’elles sont plus à l’aise en étant
entourées de personnes de leur âge.»

Pour l’association de défense des re-
traités, le cœur du problème est d’adap-
ter un parc immobilier vieillissant. Avec
une idée audacieuse derrière ce constat:
«Il faudrait créer un fonds cantonal des-
tiné à transformer les appartements des
personnes âgées», conclut Roland Rapaz.

Vieillir sans exclusion
A Zurich, un homme a fait de la question
du logement des aînés sa spécialité. Felix
Bohn, architecte gérontologue, ques-
tionne les idéologies établies. «Devons-
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nouveaux logements construits ces
dernières années doivent
obligatoirement être accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

De l’autre côté de l’Atlantique, le
Québec a mis en place, en 2011, sa
politique de «Vieillir et vivre
ensemble, chez soi, dans sa
communauté». Dans les villages les
plus reculés, des accompagnateurs
transportent les seniors jusqu’à
l’épicerie ou la pharmacie de la
région. En plus d’un
accompagnement personnalisé, les
villes et villages ont leurs séances
hebdomadaires de gymnastique
pour seniors. Parfois, il suffit de petits
gestes pour rendre la vie des seniors
plus agréables, comme chauffer la
piscine à certaines heures.

U Fini la crainte de la maison de
retraite. Au Danemark, plus aucun
EMS n’a été construit depuis 1987. Si
bien que de nos jours moins de 6%
des personnes de plus 75 ans vivent
dans un home. Les Danois finissent
donc leurs vieux jours chez eux. Le
gouvernement a choisi d’agir sur
deux fronts: le logement et les
services à la personne. Des
appartements adaptés ont été
construits, mais pas seulement.
Lorsque le logement d’une personne
ne permet pas son maintien à
domicile, la Commune a l’obligation
de se charger des aménagements
nécessaires et cela gratuitement. Ou
elle doit proposer un logement
adapté de surface équivalente et dans
le même quartier. De plus, tous les

Etsil’habitatdedemainn’était
plusunfreinpourvieillirchezsoi

déplacer, dit plus accessible aussi pour
une poussette.

Chez les architectes, le concept du lo-
gement adapté pour tous ne suscite pas
toujours l’enthousiasme. «Le design est
souvent plus important que le bien-être.
Pourtant, l’un n’exclut pas l’autre, af-
firme Felix Bohn. Les investisseurs ont
peur de faire ce type de logements car ils
craignent que cela ne ressemble à un
EMS. Pourtant, il s’agit généralement de
simples aménagements.» Douches à l’ita-
lienne, mains courantes, et fini les seuils.
Pour l’architecte gérontologue, l’Etat doit
légiférer. «Si les Communes adaptent leur
règlement de construction en consé-
quence, les immeubles où se côtoient jeu-
nes, familles et personnes âgées seront la
norme.»

Des appartements réversibles. C’est ce
que prône aussi Patrice Lévy, de l’Asso-
ciation Avril, spécialisée en conseils et
gestion des habitats adaptés. «Ce qui ar-
rive aujourd’hui sur le marché est sou-
vent déjà dépassé. Réduire la personne
âgée à un appartement protégé est trop
simpliste. Mais, aujourd’hui, de nom-
breux promoteurs ont flairé le nouveau
trend: il est possible de construire adapté
sans que cela se remarque.» Et l’avenir du
logement pour tous pourrait bien rece-
voir l’aide de la technologie. «Avec la do-
motique, nous pouvons permettre aux
gens de rester autonomes et leur garantir
la sécurité», indique Patrice Lévy. Des
capteurs qui vous disent si vous avez uti-
lisé votre cuisinière, un tapis qui mesure
vos déplacements et alerte un médecin
en cas de chute. Voilà ce que pourrait être
l’habitat des futurs Vaudois.

Logement Comment permettre aux milliers de seniors de demain de finir
leurs vieux jours chez eux? Appartements protégés ou réversibles. Le débat est lancé
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EMS ou soins à domicile: les disparités cantonales en 2012

Roland
Rapaz
Président de l’AVIVO

K Nous craignons que les immeubles
protégés ne soient construits en
dehors des centres urbains, comme
cela a été fait par le passé avec les
EMS. Car il nous semble essentiel que
les aînés soient intégrés à la ville et
qu’ils aient accès à toutes les commo-
dités. Le mélange intergénérationnel
est également primordial.H

Felix
Bohn
Architecte
gérontologue

K Les mentalités doivent évoluer.
Vieillir est normal. Si on part de ce
principe, alors les logements de-
vraient être automatiquement
adaptés à certains handicaps qui
apparaissent avec l’âge. Si ce n’est
pas le cas, vous considérez donc que
les seniors ne sont pas normaux.H

Du Danemark au Québec,
des villes adaptées aux aînés

«Vaudfaceaudéfiduvieillissement»
Vendredi 22 novembre, de 18 h 30 à 20 h,
auditoire César-Roux, CHUV, Lausanne.
Entrée libre, apéritif offert après le débat.
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«Celacoûteenviron
40%moinscher
deresteràdomicile
qued’allerenEMS»
Fabrice Ghelfi, chef du Service vaudois
de l’hébergement
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accent soit mis sur la formation pour
les professionnels engagés auprès des
aînés, une population qui se retrouve
dans tous les milieux de soins et non
pas seulement en gériatrie. En outre, il
faut encourager la recherche et le
développement, et impliquer les
soignants dans le programme «Vieillis-
sement et santé». Les iniquités
salariales entre secteurs parapublic et
public devraient être supprimées.

Malgré la valorisation des soins
infirmiers grâce aux Hautes Ecoles
spécialisées (HES), un recours à
l’immigration restera nécessaire:
«Les besoins romands sont estimés
à 600 diplômes par an. Avec des
promotions à 500 et bientôt 550,
la HES-SO couvre déjà 80 à 90% de
l’objectif», note Jacques Chapuis,
directeur de La Source.

U «Pour que l’hôpital garantisse un
maintien de l’autonomie des seniors, il
faut réorganiser le parcours des
patients âgés mais il faut aussi revoir le
parcours des professionnels», déclare
la professeure Nataly Viens Python,
doyenne Recherche & développement
à l’Institut et Haute Ecole de la Santé
La Source. Elle a participé à une
recherche sur les «facteurs
d’attractivité et de rétention des
infirmières» en comparant la situation
vaudoise à celle du Bas-Saint-Laurent
(Québec).

Ce rapport souligne l’image
négative du travail en gériatrie.
Il préconise d’aider les soignants
à planifier leur carrière en intégrant la
gériatrie dans leur parcours. La
complexité des situations et l’expertise
clinique attendue nécessitent qu’un
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U
ne chute, une maladie
grave, le corps qui ne fonc-
tionne plus normalement et
devient douloureux: de
multiples raisons condui-

sent un nombre croissant de seniors à l’hô-
pital. Au CHUV, le nombre d’admissions
aux urgences de personnes âgées n’a cessé
d’augmenter ces dernières années. La
palme revient aux plus de 85 ans qui pré-
sentent une croissance de 46% entre 2005
et 2010. Toujours au CHUV, les plus de
65 ans formaient une part de 71% des 3936
patients enregistrés en médecine interne
en 2010, lit-on dans le rapport d’experts
«Vieillissement et santé, un projet canto-
nal», remis au chef du Département de la

santé et de l’action sociale, Pierre-Yves
Maillard. Toujours en médecine interne,
les Etablissements hospitaliers du Nord
vaudois affichent une part de 68% de se-
niors (+ de 65 ans) sur 3103 cas. Parmi eux,
les patients âgés de 80 ans et plus sont déjà
majoritaires. Et cette situation va s’accen-
tuer à l’horizon 2030.

Déclin perceptible
Or un séjour à l’hôpital n’est pas sans
conséquence sur l’évolution et la prise en
charge de ces patients âgés. Nombre d’en-
tre eux, environ 30%, jusqu’à 50% selon
une étude américaine, perdent leur capa-
cité à vivre de manière autonome lors
d’un passage en soins aigus dans un éta-
blissement hospitalier. Ils n’arrivent plus
à accomplir seuls les gestes du quotidien:
faire leur toilette, se nourrir, se déplacer.
Alors qu’ils se trouvaient encore chez eux
avant leur entrée à l’hôpital, une prise en
charge dans un EMS risque de s’imposer
après la sortie.

L’hôpital est-il responsable du déclin
des fonctions cognitives et corporelles
des personnes âgées? En partie oui, ad-
met le professeur Christophe Büla, chef
du service de gériatrie du CHUV, et cela
indépendamment du succès des soins ap-
portés, chirurgicaux par exemple. Autre-
ment dit, les seniors peuvent perdre leur
autonomie alors même qu’ils ont subi
une opération parfaitement réussie.

Le poids de l’environnement
Les conditions de l’hospitalisation sont en
cause: «Le principal problème vient du
fait que les patients sont cloués au lit,
parce qu’ils ont, par exemple, une sonde
ou un goutte-à-goutte. Imaginons la force
utilisée par une personne jeune et en
bonne santé qui se lève d’une chaise: il lui
reste une réserve. Une personne âgée,
elle, utilise les 100% de sa force pour se
lever. Une perte de 1% ou 2% de sa masse
musculaire parce qu’elle est immobilisée
se traduira par une perte de mobilité et
d’autonomie.»

Le rapport «Vieillissement et santé»
pointe d’autres éléments de l’environne-
ment hospitalier susceptibles de contri-
buer à une perte d’autonomie des per-
sonnes âgées: par exemple, une dénutri-
tion en raison des heures de repas qui ne
conviennent pas, ou une chute parce que
les couloirs ne sont pas équipés d’une
rampe, ou encore des somnifères pres-
crits de façon inappropriée qui provo-
quent un état de confusion. Les patients

âgés qui arrivent à l’hôpital ne souffrent
que rarement d’un seul et unique mal.
«Leur tableau clinique est plus complexe
que celui des patients plus jeunes. La pré-
sence de plusieurs atteintes à la santé, la
comorbidité, est plus importante», dé-
clare Nataly Viens Python, professeure et
doyenne en recherche & développement
à l’Institut et Haute Ecole de la santé
La Source, à Lausanne.

A l’hôpital, des problèmes de peau
peuvent côtoyer des souffrances digesti-
ves, ce qui donne l’impression d’un pa-
tient qui «péclote» de tous les côtés.

La solution? Pour le professeur Chris-
tophe Büla, elle porte un nom: la «préréa-
daptation». «Il faut stimuler les patients
âgés. Par exemple, on évitera l’immobili-
sation au lit. D’une manière générale, il
faut adapter la procédure de prise en
charge», souligne Christophe Büla. Idéa-
lement, «il faut qu’un gériatre soit présent
dès les urgences, en appui aux urgentis-
tes», affirme le professeur.

Unité spécialisée
Dans ses recommandations, le groupe
d’experts à l’origine du rapport «Vieillis-
sement et santé» recommande la mise en
œuvre d’une «unité de soins spéciale-
ment dédiée à la personne âgée et inté-
grée dans un service de médecine». Une
telle unité dotée de 28 lits existe déjà au
CHUV, dans le bâtiment de l’Hôpital
Nestlé. Cette unité doit servir de base à
des «équipes mobiles qui apportent leur
expertise en matière de soins aux person-
nes âgées là où c’est nécessaire ailleurs
dans l’hôpital», explique le professeur
Christophe Büla.

Ces équipes médicales se composent,
en plus des médecins, d’infirmières spé-
cialisées en gériatrie, qu’il faut former et
surtout fidéliser au moyen d’un plan de
carrière (lire ci-dessous), et d’autres spé-
cialistes comme, par exemple, des phy-
sio- et ergothérapeutes. «Un programme
identique sera adopté dans les autres hô-
pitaux du canton», souligne le professeur

Christophe Büla. Une augmentation du
nombre de places de réadaptation sera
inévitable: les besoins sont estimés à qua-
tre lits supplémentaires par année pen-
dant vingt ans.

Volonté politique
La concrétisation de ces mesures ne doit
pas attendre 2030, lorsque les «baby-boo-
mers» nés dans les années 1960 attein-
dront l’âge de 70 ans. «L’impact se me-
sure déjà, on le ressent dans les services
d’urgence», rappelle Christophe Büla. Le

Conseil d’Etat en a conscience: le pro-
gramme «Adapter l’hôpital pour préser-
ver l’indépendance des seniors» fait par-
tie de ses lignes directrices jusqu’en 2017.
Les adaptations programmées auront un
coût qu’il est prématuré d’évaluer, relève
Eliane Deschamps, responsable de la Poli-
tique cantonale vieillissement et santé:
«Nous sommes en négociation avec les
hôpitaux.»

L’hôpitaldoits’adapterafinde
garantirl’autonomiedesseniors
Prévention Un tiers des patients de 70 ans ou davantage n’arrivent plus à mener
une vie autonome après une hospitalisation en soins aigus. Des réformes sont en cours
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Vaud face au défi du vieillissement
Aujourd’hui, de 18 h 30 à 20 h, auditoire
César-Roux, CHUV, Lausanne. Entrée
libre, apéritif offert après le débat

Débat public

Christophe Büla,
chef du service
de gériatrie
du CHUV

«Il fautstimuler
lespatientsâgés.
Parexemple,onévitera
l’immobilisationau lit»

Nataly Viens Python,
professeure et doyenne
à l’Institut et Haute
Ecole de la santé
La Source, à Lausanne

«Letableauclinique
desseniorsest
pluscomplexe
queceluidespatients
plus jeunes»


