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[LES AMERIQUES] 

 

1/Définitions des maladies non  transmissibles :  

Les personnes souffrant de maladies non transmissibles sont de plus en plus 

nombreuses dans la population vieillissante Durant des siècles, les gens 

mourraient généralement de maladies transmissibles telles que la peste, le 

choléra, la tuberculose ou la grippe. Grâce à la prospérité et aux progrès de 

la médecine, l’espérance de vie a fortement augmenté au cours des 

dernières décennies. Par contre, la part des maladies non transmissibles telles 

que le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les affections 

chroniques des voies respiratoires et les troubles musculo-squelettiques est 

nettement plus élevée qu’avant. C’est particulièrement vrai des pays qui 

comptent un pourcentage élevé de personnes âgées. En effet, l’espérance 

de vie élevée a aussi son revers: l’augmentation des maladies non 

transmissibles. La progression des maladies non transmissibles devrait 

également se poursuivre en Suisse, eu égard au vieillissement 

démographique. 

Les maladies non transmissibles engendrent beaucoup de souffrances pour 

les personnes concernées et leurs proches, ainsi que 80% des coûts de la 

santé. Elles provoquent, en outre, la plupart des décès prématurés, 

autrement dit, des années potentielles de vie perdues. Les quatre maladies 

cancer, maladies cardiovasculaires, affections chroniques des voies 

respiratoires et diabète sont responsables des deux tiers des décès 

2/Faits marquants sur le vieillissement :  

La population mondiale vieillit rapidement. 

Entre 2000 et 2050, la proportion de la population mondiale de plus de 60 

ans doublera pour passer d’environ 11% à 22%. Le nombre absolu de 

personnes âgées de 60 ans et plus devrait augmenter pour passer de 605 

millions à deux milliards au cours de la même période. 

Les pays à revenu faible et intermédiaire connaîtront l’évolution 

démographique la plus rapide et la plus importante. 

Ainsi, il a fallu plus de 100 ans pour que la part de la population française 

âgée de 65 ans et plus double pour passer de 7 à 14%. En comparaison, il 

ne faudra que 25 ans à des pays tels que le Brésil et la Chine pour 

connaître la même croissance de leur population âgée. 
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Plus de personnes au monde que jamais vivront plus de 80 ou 90 ans. 

Le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus, par exemple, aura été 

multiplié par quatre ou presque pour atteindre 395 millions entre 2000 et 

2050. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une majorité 

d’adultes d’âge moyen voire plus âgés auront leurs parents toujours en 

vie, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Davantage d’enfants 

connaîtront leurs grands-parents et même leurs arrière grands parents, en 

particulier leurs arrière grands mères. En moyenne, les femmes vivent six à 

huit ans de plus que les hommes. 

Notre capacité à bien vieillir dépend de nombreux facteurs. 

Les capacités fonctionnelles du système biologique de l’individu se 

développent au cours des premières années de vie, atteignent un pic au 

début de l’âge adulte et déclinent naturellement ensuite. Le rythme de ce 

déclin est déterminé, au moins en partie, par notre comportement et notre 

exposition aux risques tout au long de notre vie, qu’il s’agisse de notre 

alimentation, de l’exercice physique que nous pratiquons ou de notre 

exposition aux risques sanitaires que représentent le tabagisme, la 

consommation nocive d’alcool, ou l’exposition à des substances toxiques. 

Même dans les pays pauvres, la plupart des personnes âgées décèdent 

de maladies non transmissibles. 

Même dans les pays pauvres, la plupart des personnes âgées décèdent 

de maladies non transmissibles telles que les cardiopathies, le cancer et le 

diabète, plutôt que de maladies infectieuses ou parasitaires. En outre, les 

personnes âgées ont fréquemment plusieurs problèmes de santé 

concomitants tels que le diabète et une cardiopathie par exemple. 

À l’échelle mondiale, de nombreuses personnes âgées courent un risque 

de maltraitance. 

Environ 4 à 6% des personnes âgées dans les pays développés ont été 

victimes d’une forme ou une autre de maltraitance à domicile. La 

maltraitance en institution recouvre le recours à la contrainte physique à 

l’encontre des patients, l’atteinte à leur dignité (par exemple en 

négligeant de changer leurs vêtements souillés) et le manque intentionnel 

de soins (entraînant par exemple l’apparition d’escarres). La maltraitance 

des personnes âgées peut provoquer de graves traumatismes physiques et 

avoir des conséquences psychologiques durables. 

Le besoin d’une prise en charge au long court augmente. 

Dans les pays en développement, le nombre de personnes âgées qui ont 

perdu leur autonomie devraient être multiplié par quatre d’ici à 2050. De 

nombreuses personnes très âgées ne peuvent plus vivre seules car elles ont 

du mal à se déplacer, elles sont fragiles ou ont d’autres problèmes de 

santé physique ou mentale. Un grand nombre d’entre elles ont besoin 

d’une prise en charge (soins à domicile, soins prodigués au sein de la 

communauté, assistance pour les tâches de la vie quotidienne, logement 

en établissement spécialisé ou hospitalisation prolongée). 
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Dans le monde entier, il y aura une augmentation spectaculaire du 

nombre de personnes atteintes de démences telles que la maladie 

d’Alzheimer, puisque l’espérance de vie progresse. 

Le risque de démence augmente fortement avec l’âge, puisqu’on estime 

de 25 à 30% les personnes âgées de 85 ans et plus qui sont atteintes d’une 

certaine forme de déclin cognitif. Les personnes âgées atteintes de 

démence dans les pays à revenu faible et intermédiaire n’ont 

généralement pas accès à des soins de longue durée abordables comme 

le nécessiterait leur état de santé. Il est fréquent que leurs familles ne 

bénéficient d’aucune aide financière publique dans le cadre des soins à 

domicile. 

Dans les situations d’urgence, les personnes âgées peuvent être tout 

particulièrement vulnérables. 

Lorsque les communautés sont déplacées du fait de catastrophes 

naturelles ou de conflits armés, les personnes âgées peuvent être 

incapables de s’enfuir ou de parcourir de longues distances et courent le 

risque d’être abandonnées. Cependant, dans de nombreuses situations, 

elles peuvent aussi être une force appréciable pour leurs communautés et 

contribuer au processus d’aide humanitaire lorsqu’elles participent à celui-

ci en tant que chefs des communautés. 

Décès prématurés Les années potentielles de vie perdues, autrement dit 

les décès prématurés, se rapportent aux décès avant l’âge de 70 ans. Cet 

indicateur renseigne sur les progrès de la médecine et le succès des 

mesures de promotion de la santé et de prévention. En 2013, 49,9% des 

109 223 années de vie perdues par les hommes et 59,6% des 60 570 

années de vie perdues par les femmes étaient imputables aux maladies 

non transmissibles. Les personnes touchées repré- sentent environ 5400 

hommes et 3500 femmes, ce qui signifie en moyenne plus de dix ans de vie 

perdues par personne  

 

3/Obstacles à la prise en charge des maladies non transmissibles chez les 

personnes âgées :  

Les maladies non transmissibles provoquent quatre cinquièmes des coûts 

globaux de la santé. Le traitement des cinq MNT les plus fréquentes, à savoir, 

les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, les affections des voies 

respiratoires et les troubles musculo-squelettiques occasionne environ 40% 

des coûts directs de la santé en Suisse, soit 25,6 milliards de francs par an 

(situation en 2011). Si l’on y ajoute les maladies psychiques et la démence, 

cette valeur s’élève même à environ 51% des coûts de la santé. Le reste se 

répartit entre des maladies non transmissibles, nombreuses mais moins 

fréquentes. En plus de ces coûts directs de traitement, la société supporte 

également des coûts indirects substantiels, soit entre 15,4 et 29,5 milliards de 

francs par an selon les calculs pour les cinq principales maladies non 
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transmissibles. Il s’agit principalement de pertes de productivité résultant de 

la maladie ou d’un décès prématuré. Les temps d’absence pour cause de 

maladie, la baisse des performances et les absences prolongées 

s’accumulent dans le secteur professionnel. Sans oublier le temps des 

proches et des amis qui soignent gratuitement une personne malade. La 

prévention est payante Différents facteurs de risque et de protection agissent 

sur la survenue et la prévention des maladies non transmissibles. Les mesures 

de prévention qui influencent le mode de vie individuel et l’environnement 

social améliorent non seulement la santé et la qualité de vie de la 

population, mais réduisent aussi la souffrance des malades et de leurs 

proches. Elles se mesurent également à la diminution des coûts 

économiques. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime qu’environ 

80% de toutes les maladies cardiovasculaires pourraient être évitées si les 

risques correspondants étaient diminués. Les coûts seraient évidemment 

réduits de manière significative. Une étude menée par l’OMS et le Forum 

économique mondial révèle que les mesures de promotion de la santé sur le 

lieu de travail peuvent réduire les coûts directs et indirects de plus de 25%. 

Chaque dollar américain investi se traduit par des économies de plus de 5 

dollars 

L’évolution de ces dernières années Une comparaison sur plusieurs années 

montre que la part des personnes soucieuses de leur alimentation n’a guère 

changé depuis 1992, mais que la part des enfants et des adolescents 

consommant plusieurs fruits par jour légèrement progressé. La part des 

personnes qui pratiquent une activité physique suffisante a, en revanche, a 

légèrement augmenté depuis 2002. Les efforts de prévention des dernières 

décennies ont porté leurs fruits en ce qui concerne la consommation de 

tabac: la part des fumeurs dans la population a diminué d’un tiers à un 

quart, mais les chiffres stagnent depuis 2008. La consommation d’alcool à 

risque est restée plus ou moins constante par rapport à 2012. Fort 

heureusement, la consommation chez les jeunes de 15 ans a baissé de 15% à 

moins de 10% entre 2002 et 2014. La consommation d’alcool mais aussi de 

tabac reste relativement élevée, comparée au niveau international. Le 

cadre de vie influe également sur la santé La consommation d’alcool et de 

tabac ainsi que le comportement en matière d’alimentation et d’activité 

physique ne sont pas les seuls facteurs à influer sur la santé des individus. Les 

conditions de vie et de travail, la nature de l’emploi, le revenu ou l’accès aux 

institutions de santé et aux services de conseil sont par exemples essentiels. Le 

modèle des déterminants de la santé (cf. graphique ci-dessous) présente les 

facteurs ayant une incidence sur notre santé. La stratégie MNT se focalise 
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d’une part sur la responsabilité de chacun et le comportement individuel, 

d’autre part sur l’instauration de conditions-cadres propices à la 

 

4/Vieillir en bonne santé: stratégie et plan d'action de l’OMS 

Pourquoi a-t-on besoin d'une stratégie mondiale? 

Dans le monde entier, les populations connaissent un vieillissement rapide, 

avec les variations les plus rapides se produisant dans les pays à revenu faible 

et intermédiaire. Promouvoir une vieillesse active et construire des systèmes 

capables de répondre aux besoins des personnes âgées, sera primordial 

pour favoriser le vieillissement en bonne santé dans tous les pays. 

«Vieillir en bonne santé» est défini comme le processus de développement et 

de maintien des capacités fonctionnelles qui permet aux personnes âgées 

d’accéder au bien-être, comme cela est développé plus en détail dans 

le Rapport mondial de l'OMS sur le vieillissement et la santé, publié le 1er 

octobre 2015. 

Vieillir en bonne santé 

• La vision proposée est celle d’un monde où chacun a la possibilité 

de Vieillir en bonne santé. 

• Le calendrier propose une période de cinq ans (2016 à 2020) comme 

première étape vers une décennie mondiale pour le Vieillir en bonne 

santé, qui se poursuivra ultérieurement (2020 à 2030). 

• Les principaux objectifs proposés sont les suivants: 

1. D’ici 2020, tous les pays s’engagent à promouvoir le vieillissement 

en bonne santé, ce qui se traduit par la mise en place de plans 

d'action qui bénéficient à tous, destinés à optimiser les capacités 

fonctionnelles. 

2. D’ici 2020, les pays et les autres parties prenantes constituent une 

plate-forme pour soutenir la décennie pour le vieillissement et la 

santé (2020 à 2030). 

• Les objectifs stratégiques pour les cinq prochaines années consistent à: 

1. favoriser le vieillissement en bonne santé dans tous les pays; 

2. adapter les systèmes de santé aux besoins des populations les 

plus âgées; 

3. développer des systèmes de soins de longue durée; 
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4. créer un environnement favorable aux personnes âgées; 

5. améliorer les dispositifs d’analyse, de surveillance et de 

compréhension du vieillissement. 

La stratégie et le plan d'action mondial vise à fournir un cadre d'action 

global sur le vieillissement et la santé, à identifier les lacunes et à proposer 

des priorités pour le futur, qui soient pertinentes tant pour les pays à revenu 

faible et intermédiaire, que pour les pays à revenu élevé. 

WEBOGRAPHIE :  

http://www.who.int/ageing/about/facts/fr/ 

https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/2-

pgv/Strategie_MNT_2017-2024_-_version-courte.pdf 

http://www.who.int/ageing/global-strategy/fr/   
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