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C

’est une évidence pour une grande part des commentateurs, la question
des personnes âgées s’inscrit dans notre société sous la forme d’un
problème aux conséquences multiples. Problème de la durée de vie qui
s’accroît et qui entraîne : l’accroissement lent mais continu du nombre et de la
proportion des personnes âgées, des difficultés de financement des retraites,
de l’augmentation des dépenses de santé, des services nécessaires pour mettre
en place les aides nécessaires pour pallier les déficiences. Tous ces oracles
méritent une relecture. L’augmentation des dépenses de santé liée au
vieillissement est beaucoup moins sure qu’on le laisse penser : l’augmentation
de l’espérance de vie sans maladie, sans gêne et sans handicap croît plus vite
que l’espérance de vie.
L’image de la vieillesse a changé car si dans les années 60 elle était synonyme
de pauvreté et d’isolement, le niveau de vie des personnes âgées s’est sensiblement accru depuis, par un accès plus généralisé au régime des retraites.
En revanche, les personnes de plus de 60 ans représentent plus de la moitié
des 7,4 millions des personnes vivant seules en 1999. Et la proportion des
femmes vivant seules augmente entre 50 et 80 ans.
Les personnes âgées sont devenues un groupe d’âge qui contribue de manière
non négligeable à améliorer les conditions de vie des classes d’âge plus jeunes.
Les enquêtes sur le budget des familles effectuées par l’INSEE montrent que
les ménages fournissent des aides particulièrement élevées au cours de deux
périodes de leur existence : aux alentours des 50 ans et ensuite au moment de
la vieillesse. Entre 60 et 80 ans, l’aide consacrée par les ménages passe de 6%
à 12% de leurs revenus. Après 70 ans, la part du revenu qu’ils consacrent à leur
propre consommation décroît, celle dévolue à l’aide augmente. Les octogénaires se montrent les plus généreux tant par l’importance des montants donnés
en volume qu’en pourcentage de leurs revenus.
La vision péjorative de la vieillesse qui s’appuie uniquement sur les charges
qu’elle représente pour la société est une construction sociale qui pourrait évoluer dans les prochaines années. L’année 2006 devrait voir diminuer le nombre
de personnes de moins de 60 ans disponibles pour travailler. Il est fort possible
que ce constat modifie les calculs micro-économiques coût rentabilité qui poussent les entreprises à modifier la mise à l’écart du monde du travail des personnes de plus de 50 ans. Il devrait s’en suivre une modification notable de la
représentation des personnes de plus de 60 ans dont on risque de redécouvrir
la potentialité de travail.
Monsieur Dominique BEYNIER
Président de l’ORS
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Programme National Nutrition Santé - PNNS - 2001-2005


Le Programme National Nutrition-Santé (PNNS) a comme objectif général d’améliorer
l’état de santé de l’ensemble de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs qui est la nutrition.
Contexte
Il est aujourd’hui parfaitement établi que l’alimentation et l’état nutritionnel participent de façon essentielle au développement et à
l’expression clinique des maladies qui sont aujourd’hui les plus répandues en France, comme dans l’ensemble des pays industrialisés :
- les maladies cardiovasculaires sont aujourd’hui la première cause de mortalité en France (32% des décès), à l’origine de près
de 170 000 décès chaque année
- les tumeurs malignes représentent 29% de l’ensemble des décès chez l’homme et 23% chez la femme. Le nombre de nouveaux cas est estimé à 240 000 par an.
- L’obésité concerne 7 à 10% des adultes et 10 à 12,5% des enfants de 5 à 12 ans. Sa prévalence augmente, chez les enfants,
de façon dramatique depuis quelques années.
- L’ostéoporose, à l’origine d’une fragilité osseuse exposant les patients à un risque de fractures concernerait 10% des femmes
à 50 ans, 20% à 60 ans et 40% à 75 ans.
- La prévalence du diabète, tous âges confondus, est estimée à 2-2,5%.
- Près d’un adulte sur 5 présente une cholestérolémie supérieure à 2,5 g/l.
En dehors de leurs conséquences sur le plan humain, ces pathologies ont un coût économique considérable : les coûts directs et
indirects des cardiopathies ischémiques ont été estimés à 4,6 millions d’euros/an ; ceux attribuables à l’obésité atteindraient près
de 2 millions d’euros/an.
A contrario, l’équilibre nutritionnel, une consommation variée, avec une répartition satisfaisante des quantités ingérées permettent, par la consommation régulière d’aliments et de plats largement disponibles en France, de préserver un bon état de santé et
la qualité de vie...
Le PNNS associe l’ensemble des acteurs publics et privés impliqués dans les champs d’intervention retenus :
- recherche, formation et surveillance,
- actions de terrain, de promotion, de prévention et de soins,
- offre alimentaire, distribution et contrôle.
Neuf objectifs nutritionnels prioritaires en terme de santé publique
1- Augmenter la consommation de fruits et légumes
2- Augmenter la consommation de calcium
3- Réduire les apports lipidiques totaux
4- La consommation de glucides : augmenter les sources d’amidon
et diminuer les sucres simples
5- Réduire l’apport d’alcool
6- Réduire de 5% la cholestérolémie moyenne
7- Réduire de 10mm de mercure la pression artérielle
systolique chez les adultes
8- Réduire de 20% la prévalence du surpoids et de l’obésité
9- Augmenter l’activité physique
Texte complet :
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/1n1.pdf

Dans le cadre du PNNS, l’ouvrage : «La
santé vient en mangeant : le guide alimentaire pour tous», a été publié en septembre
2002. Il est téléchargeable à cette adresse.
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/guide_alimentaire.pdf

Actualisation Août 2004
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DÉLÉGUÉ À LA SANTÉ

Projet Nutrition au centre de santé de Saint-Pair-sur-Mer - Manche


A compter du mois de septembre, le centre de santé de Saint-Pair-sur-Mer a organisé une action de prévention et d’éducation en
matière de santé individuelle sur le thème de la nutrition. Ce projet, financé par la DRASS, entre dans le cadre de la mise en oeuvre
de l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les Caisses d’Assurance Maladie.
Les personnes concernées par l’action sont les personnes âgées de plus de 60 ans et leur entourage ainsi que les professionnels
résidant sur le secteur du centre des soins. L’objectif de ce projet est l’information et la communication autour de la nutrition.
Centre de santé de Saint-Pair
59 rue Saint-Michel - 50380 Saint-Pair-sur-Mer
Tél. : 02.33.50.04.88
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Les Personnes Agées en Basse-Normandie
Le dossier central de la Lettre N°8 de l’ORS est donc consacré aux personnes âgées. Il est subdivisé en trois parties. La
première est consacrée à la gérontologie proprement dite, la deuxième aux actions régionales de santé et la troisième à la
personne, personne avant que d’être âgée et à ses activités sociales souvent négligées.
Nous avons demandé au Docteur Jean-François DESSON, gériatre et praticien hospitalier au CHRU de Caen, de réaliser
l’introduction générale de ce thème.
Docteur André FLACHS,
Vice-Président de l’ORS,
Rédacteur en chef de la Lettre de l’ORS

Nous assistons en France, depuis de nombreuses années, à un vieillissement de la population, ainsi qu’à une
augmentation de la charge en soins contrastant avec une démographie médicale et soignante décroissante.
L’espérance de vie est actuellement d’environ 75 ans chez les hommes et 83 ans chez les femmes et augmente de 3 mois par an. On prévoit, pour les quarante prochaines années, un doublement de la population
des plus de 65 ans et un triplement de celle des plus de 80 ans. La situation sera encore plus marquée en
Basse-Normandie. Par ailleurs, le nombre des patients souffrant de la maladie d’Alzheimer va augmenter,
puisque l’âge en représente le principal facteur de risque, ce qui est un enjeu majeur en terme de santé
publique.
La Gériatrie, médecine orientée principalement vers la prise en charge des patients de 75 ans et plus, est une
discipline dont l’individualisation et la reconnaissance sont récentes. Dans le cadre d’une approche obligatoirement interprofessionnelle, sa spécificité repose sur l’abord global (gérontologique) du malade, l’adéquation
entre les besoins liés à la poly-pathologie et aux maladies chroniques, la hiérarchisation des problèmes et la
continuité dans le contrôle et le suivi des maladies chroniques liées au vieillissement. De plus, l’avancée en
âge et l’augmentation de la durée de vie sans incapacité ont modifié les modalités et les objectifs de traitement de certaines maladies, comme les cancers ou les pathologies cardiovasculaires, principales causes de
décès après 65 ans avec les infections respiratoires. La Gériatrie trouve également son champ d’application
dans les urgences médico-psycho-sociales, dans l’accompagnement en fin de vie, et découvre aussi la
maltraitance, réalité méconnue, dont la prévalence est sous-estimée.
Si la vieillesse ne se mesure pas, on peut néanmoins repérer la fragilité des sujets âgés par une évaluation
globale des risques de dépendance (chutes, handicap, dénutrition, dépression, troubles cognitifs, etc.), à
l’aide d’outils de mesure appropriés, afin d’éviter ou retarder la perte d’autonomie, et donc favoriser le maintien dans le milieu de vie habituel. Cette évaluation nécessite du temps et des moyens humains suffisants en
nombre et formés. Il est donc nécessaire de renforcer l’organisation des soins dévolue aux problèmes de
santé de la personne âgée. Pour cela, il faut créer, en ville comme à l’hôpital, de véritables filières ou réseaux
de soins, incluant obligatoirement la création de lits de Court Séjour Gériatrique dans chaque centre hospitalier et des programmes d’actions pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer dans lesquels les familles puissent tenir leur rôle de partenaire référent. Les initiatives des associations de bénévoles doivent
aussi être encouragées.
La canicule de l’été 2003 et ses conséquences ont été un révélateur dramatique des insuffisances qualitatives et quantitatives des dispositifs actuellement en place. Il est évident que l’optimisation de la prise en
charge des malades âgés nécessite une sensibilisation et une meilleure formation des professionnels de
santé au soin et à l’abord médico-social et psychologique du sujet âgé malade. Même si la Basse-Normandie
souffre d’un manque à ce niveau, l’aspect universitaire de notre spécialité fait l’objet actuellement, comme au
plan national, d’un intérêt grandissant faisant espérer une évolution favorable, qui offrira, à terme, nous
l’espérons, des possibilités accrues de formation en Gérontologie.
Les enjeux de la Médecine Gériatrique sont donc multiples, face à l’évolution démographique, dans le but
principal de maintenir la personne dans son milieu habituel et de préserver sa qualité de vie. Même s’il était
commun de dire, il n’y a pas si longtemps, qu’“ il valait mieux donner de la vie aux années plutôt que des
années à la vie ”, il n’est pas interdit de penser, en 2004, que ces deux éventualités soient compatibles.
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Docteur Jean-François DESSON
GÉRIATRE - PRATICIEN HOSPITALIER CHRU DE CAEN

Société Gérontologique de Normandie
Association of gerontology of Normandy

Article paru dans La Revue de Gériatrie, Tome 29, N°2, Février 2004
Auteur correspondant : Thierry Pesque, secrétaire de la Société Gérontologique de Normandie
http://perso.wanadoo.fr/sgn
Dans les années 1980, la Haute-Normandie et la
Basse-Normandie ont créé chacune une association de gérontologie ; le désir d’unification entre les
deux régions, aujourd’hui encore en panne sur le
plan politique, s’est manifesté ici dès 1990 pour
constituer à partir de ces deux «ancêtres» la Société de Gérontologie de Normandie. Le baptême a
été célébré à l’occasion du Congrès National de
Gérontologie tenu à Rouen le 14 mai 1993.

des aides aux personnes âgées à l’invitation des
instances officielles, notamment dans le cadre des
schémas régionaux ou départementaux.
La Société s’est dotée d’un sité internet, afin d’améliorer la communication avec ses membres, au sens
le plus large du terme, voire avec le grand public.
Ce site privilégie les travaux, activités, rapports ou
réflexions émanant des acteurs des deux régions,
en renvoyant par de nombreux liens vers les nombreux sites de références du champ de la gérontologie. Outre des informations «de base» sur la société, les principales rubriques du site sont :
- Actualités et évènements,
- Salon de lecture,
- Contributions et mises au point.

Ainsi constituée, la Société défend des valeurs communes humaines et professionnelles, et organise
des débats entre ses membres sur des idées, des
connaissances et des pratiques professionnelles
dans le champ de la gérontologie ; elle se veut largement ouverte à tous les professionnels, en particulier : médecins, soignants, gestionnaires, travailleurs sociaux.

Nos rapports d’audience indiquent qu’une cinquantaine de visiteurs lisent chaque mois nos pages (dont
certains issus d’Europe ou même d’Amérique du
Nord !).
Pour cette année 2004, divers projets associatifs ont
été réalisés.
- Organisation d’une journée de travail sur les
soins de suite et de réadaptation, à Neubourg
dans l’Eure.
- Travail collectif sur l’intérêt et les limites des
«palmarès» de qualité de prise en charge dans
les établissements pour personnes âgées.
- Développement d‘échanges avec les professionnels du maintien à domicile des personnes âgées.
- Echanges avec d’autres sociétés savantes.
- Organisation de formation de terrain destinées aux équipes impliquées dans la prise en
charge institutionnelle de personnes âgées
atteintes de démence.
- Participation au colloque inter-régional de
Lille.
- Elaboration d’une lettre des membres de la
Société.

La Société organise ou co-organise régulièrement
des réunions d’échanges et de formation. Des congrès interrégionaux réunissent tous les deux ans les
sociétés «soeurs» du nord-ouest : Nord, Picardie et
Normandie, permettant des échanges fructueux
entre les centres universitaires, et les équipes de
terrain. Le dernier congrès s’est tenu à Caen en
2002, le prochain aura lieu à Lille le 10 septembre
2004.
La Société défend une approche concrète des problèmes, née de l’expérience du terrain, combinée
aux principes de défense des intérêts des personnes âgées, de leur santé et de leur autonomie. Dans
cet esprit, son activité est très décentralisée. Outre
le principe d’alternance de présidence entre Caen
et Rouen, les deux «capitales», la Société se réunit
régulièrement à la «frontière» entre les deux régions
: Pont-Audemer et Pont-L’Evêque. Elle est surtout
attentive à «toucher» les principaux sites locaux :
d’importantes manifestations se sont ainsi tenues
ces dernières années à Caen, Cherbourg, Deauville, Dieppe, Evreux, Rouen. Cet ancrage dans les
réalités lui a permis d’être reconnue comme partenaire crédible des autorités sanitaires autant que
des acteurs gérontologiques de terrain ; elle participe aux réflexions sur l’organisation des soins et

Contact : tpesque@ch-dieppe.fr
Président : Pr P. CZERNICHOW,
pierre.czernichow@chu-rouen.fr
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Les centenaires en Basse-Normandie :
Une petite population qui s’accroît rapidement

Au recensement de 1999, on dénombrait 284
centenaires en Basse-Normandie (120 dans le
Calvados, 91 dans la Manche et 73 dans l’Orne).

Répartition des centenaires et des établissements
pour personnes âgées
Effectif (1) : Nombre de centenaire
dans le canton selon le RGP de 1999.

La carte ci-contre montre que leur répartition est
assez disséminée sur le territoire régional avec
toutefois une assez forte corrélation entre leur
domiciliation et le nombre d’établissements pour
personnes âgées (maison de retraite, EHPAD,
USLD).
Il s’agit encore pour la grande majorité d’une population féminine avec environ 9,5 femmes pour
1 homme.
Les services statistiques de l’INSEE ont édité des
projections de population pour les trois départements en individualisant la classe d’âge des 99
ans et plus. L’évolution de cette classe d’âge va
être extrêmement forte en proportion, passant de
0,02% de la population en 1999 à 0,17% en 2030
date à laquelle on pourra dénombrer aux alentours de 2 500 centenaires, soit 9 fois plus
qu’aujourd’hui. La proportion d’hommes chez ces
centenaires de demain va elle aussi augmenter :
en 2030, on ne dénombrera plus que 4,2 femmes pour 1 homme.

Légende :
Nombre de maisons de retraite, d’établissements hébergement pour personnes âgées dépendantes ou unités
de soins de longue durée.
Sources : FINESS, extraction octobre 2004, INSEE RP 99
Exploitation ORS de Basse-Normandie

Docteur Bruno LEZIN
Chargé de mission
ORS DE BASSE-NORMANDIE

Les principales causes de décès
des personnes de 75 ans et plus en Basse Normandie


Entre 1981 et 1999 en Basse Normandie, 76,8% des décès
étaient des personnes âgées de 65 ans et plus et 58,0% des
décédés avaient 75 ans ou plus. La mortalité est classiquement étudiée en individualisant la mortalité prématurée des
moins de 65 ans et la mortalité de 65 ans et plus. Dans cette
étude, afin de tenir compte de l’amélioration continue de l’espérance de vie, nous avons voulu mettre en lumière la mortalité de la personne âgée de 75 ans ou plus.

ment on assiste à une diminution de l’importance des décès
liés aux tumeurs de l’estomac au profit de celles de l’arbre respiratoire.
La troisième grande cause de décès est représentée par les
maladies de l’appareil respiratoire avec (9% des décès) avec
en particulier les infection respiratoires (33,9% de ces décès)
et les affections chroniques obstructives dont la BPCO (33,3%).
Enfin le quatrième grand groupe identifiable est représenté par
les accidents et traumatismes (5,3% des décès) et plus précisément les chutes accidentelles (43,2% de ces décès) et les
suicides (15,8%).

Les causes de décès les plus représentées sont les maladies
cardio-vasculaires avec 43% des décès (39,6% chez les hommes et 45,3 % chez les femmes). Représentant 27,1% et 26,0%
de ces décès on retrouve les cardiopathies ischémiques et les
maladies vasculaires cérébrales, puis avec 20,7%, les insuffisances cardiaques.
Les tumeurs constituent la seconde grande cause de décès
19% (24,8% chez les hommes, 15,3% chez les femmes) avec
par ordre de fréquence les tumeurs de l’intestin (13,8% de ces
décès par tumeur), les tumeurs de la prostate (10,6% des tumeurs masculines), les tumeurs du sein (12,0% des tumeurs
féminines), les tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon (8,5%) et les tumeurs de l’estomac (7,9%). Plus récem-

Sur les 19 années étudiées, chez les hommes bas-normands,
le recul des décès a été légèrement plus important en BasseNormandie qu’en moyenne en France : le taux standardisé de
mortalité chez les 75 ans et plus est passé de 23,17 % en
1981-83 à 16,46 % en 1997-99 soit une baisse de 29% alors
qu’en France pour la même période la baisse a été de 25,5%.
Malgré cette évolution favorable, l’indice comparatif de mortalité calculé chez les hommes bas-normands de 75 ans et plus
pour la période 1997-99 reste significativement supérieur à la
moyenne française de 3,7% soit un excès de 117 décès annuellement.
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Les principales causes de décès
des personnes de 75 ans et plus en Basse Normandie (suite)


Hommes

Femmes

TOTAL

%

Cardiopathies ischémiques

389

496

885

10,9%
8,7%

Maladies vasculaires cérébrales

265

440

705

Insuffisances cardiaques

216

420

636

7,9%

Autres maladies cardio-vasculaires

345

634

979

12,1%

1 215

1 990

3 205

39,6%

Tumeurs de l'intestin

95

143

238

2,9%

Tumeurs de la prostate

171

--

171

2,1%

1

93

94

1,2%

128

29

157

1,9%

TOTAL Maladies cardio-vasculaires

Tumeurs du sein
Tumeurs de la trachée des bronches
et du poumon
Tumeurs de l'estomac

47

53

100

1,2%

Autres tumeurs

419

551

970

12,0%

TOTAL Tumeurs

861

869

1 730

21,4%

Infections respiratoires

130

214

344

4,3%

Affections chroniques obstructives

144

138

282

3,5%

Autres maladies appareil respiratoire
hors tumeurs

75

116

191

2,4%

TOTAL App. Respi. hors tumeurs

349

468

817

10,1%
2,0%

Chutes accidentelles

44

121

165

Suicides

39

16

55

0,7%

Autres accidents et traumatismes

92

114

206

2,5%

TOTAL Accidents et traumatismes

175

251

426

5,3%

3 281

4 811

8 092

100,0%

TOTAL TOUTES CAUSES

Répartition des principales causes de décès
en Basse-Normandie chez les personnes de 75 ans et plus
Nombre décès annuel sur la période 1997-1999
Chez les femmes de Basse-Normandie de 75 ans et plus,
on observe entre 1981-83 et 1997-99 une diminution du taux
standardisé de mortalité là encore plus importante qu’en
France (-29,2% contre – 26,0%), ce taux de mortalité atteignant, en Basse-Normandie, 12,96 décès pour 100 femmes
de 75 ans et plus en 1997-99. Ainsi l’indice comparatif de
mortalité calculé chez les femmes bas-normandes de 75 ans
et plus pour la période 1997-99 ne montre pas une mortalité
significativement différente de la moyenne française.
Notons pour finir que le sex-ratio du taux de mortalité standardisé chez les bas normands de 75 ans et plus est resté
identique entre 1981-83 et 1997-99. Il est de 1,27 soit une
surmortalité masculine de 27% par rapport aux femmes. Ce
sex-ratio est comparable à la référence française. Rappelons que tout âge confondu, cette surmortalité masculine
est de 82 %.
Docteur Bruno LEZIN - Chargé de mission
ORS DE BASSE-NORMANDIE

 Personnes

atteintes
de
démence
:estimations
et
projections

En décembre 2001, l’Observatoire Régional de la Santé de Basse-Normandie publiait une étude sur la prévalence des démences en Basse Normandie. Ces estimations étaient fondées sur l’étude EURODEM et les premiers résultats de la cohorte PAQUID (LETENNEUR L et al. - Prévalence
de la démence en Gironde (France) - Rev Epidémiol Santé Publique, 1993,
41(2), 139-145).

Estimation du nombre de personnes agées atteintes de démence - Année 2000
B a sse Normandie

Hommes

65-69 ans
70-74 ans
75-79 ans
80-84 ans
85-89 ans
90 ans et +
TOTAL

464
513
1 726
970
1 349
543
5 565

Femmes
237
221
1 915
2 398
4 475
4 268
13 514

Hommes
+
Femmes
701
734
3 641
3 368
5 824
4 811
19 080

IC 95%
min
163
280
2 498
1 542
3 100
1 282
17 110

;
;
;
;
;
;
;

max
1 869
2 074
6 128
4 011
6 453
4 170
21 050

dont Maladie
d'Alzheimer
385
441
2 658
2 392
4 601
4 042
14 518

En 1998/99, 10 ans après l’inclusion de la cohorte PAQUID, les promoteurs
de l’étude ont réévalué les prévalences de démence et en ont publié les
résultats en avril 2003 (en RAMAROSON H. et al. – Prévalence de la démence et de la maladie d’Alzheimer chez les personnes de 75 ans et plus :
données réactualisées de la cohorte PAQUID – Rev Neurol, 2003, 159(4),
405-411).

Estimation du nombre de personnes agées atteintes de démence - Année 2005
B a sse Normandie

Hommes

Femmes

Hommes
+
Femmes

65-69 ans
70-74 ans
75-79 ans
80-84 ans
85-89 ans
90 ans et +
TOTAL

430
529
1 799
2 002
1 010
747
6 517

219
227
1 934
4 715
3 090
5 402
15 587

649
756
3 733
6 717
4 100
6 149
22 104

IC 95%
min
151
288
2 555
3 084
2 192
1 650
19 707

;
;
;
;
;
;
;

max
1 733
2 132
6 268
8 022
4 562
5 368
24 501

Les prévalences nouvellement publiées sont plus proches de celles de l’étude
EURODEM. Par ailleurs, la cohorte PAQUID ayant vieilli de 10 ans entre les
deux estimations, il n’existe plus d’estimation de prévalence de démence
avant 75 ans.

dont Maladie
d'Alzheimer
357
454
2 725
4 769
3 239
5 165
16 709

Nous avons réactualisé les estimations bas-normandes réalisées en 2001
en fonction de ces nouveaux résultats. Pour les tranches d’âge 65-69 ans et
70-74 ans, les estimations publiées en 1993 ont été utilisées (données non
réactualisées). Pour les tranches d’âge supérieures à 75 ans, les estimations publiées en 2003 ont été employées. Les résultats sont présentés
dans les tableaux ci-contre.
Ces estimations témoignent d’une très grande stabilité entre 2000 et 2010
du nombre de déments de moins de 80 ans dans la région avec environ
5000 personnes atteintes. Par contre l’évolution du nombre de personnes
démentes âgées de plus de 80 ans est très importante : +21% entre 2000 et
2005 et +22% entre 2005 et 2010 posant dès à présent le problème de la
prise en charge de ces personnes dont le grand âge est souvent synonyme
de poly pathologie.
Cette étude a été déclinée sur les trois départements de la région (résultats
non présentés ici mais consultables sur le site de l’ORS :
http://www.orsbn.org/Publications/publicationsPathologies.htm).

Estimation du nombre de personnes agées atteintes de démence - Année 2010
B a sse Normandie

Hommes

Femmes

Hommes
+
Femmes

65-69 ans
70-74 ans
75-79 ans
80-84 ans
85-89 ans
90 ans et +
TOTAL

387
497
1 892
2 149
2 153
677
7 754

187
212
2 006
4 860
6 222
4 657
18 144

575
709
3 897
7 008
8 375
5 335
25 899

IC 95%
min
132
269
2 665
3 225
4 490
1 438
23 164

;
;
;
;
;
;
;

max
1 517
1 995
6 538
8 390
9 347
4 679
28 634

dont Maladie
d'Alzheimer
316
425
2 845
4 976
6 617
4 481
19 660
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NDLR : Nous avons du contracter cet excellent article mais des données chiffrées plus complètes
sont disponibles à cette adresse :
www.securite-routiere.equipement.gouv.fr/IMG/synthese/personnes_agees.pdf
Au 1er janvier 2003, la France comptait 9 719 721 personnes âgées de 65 ans et plus, soit 16% de la population, dont
41 % étaient des hommes (Source INSEE).
Au cours de l’année 2002, 12 533 personnes âgées ont été tuées ou blessées dans un accident de la circulation (soit
1 sur 12) (Source SOFRES). Dans ces accidents :
- 1 265 de ces personnes âgées ont été tuées, soit 17,5% de l’ensemble des tués ;
- 11 268 ont été blessées (8,2% des blessés) dont :
- 2 726 blessées gravement (11,3% des blessés graves) et
- 8 542 blessées légèrement (7,5% des blessés légers).
1 tué sur 6, 1 blessé grave sur 9 et 1 blessé léger sur 13 étaient des personnes âgées.

1. Parcours (Source SOFRES)
Les personnes âgées de 65 ans et plus parcourent environ 10 000 kilomètres par an (nombre constant par an).

2. Tués par catégories d’usagers (Source ONISR : Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière)
1990
65 ans & + Ensemble
A
B

Piétons
Cyclistes
Cyclomotoristes
Motocyclistes
Usagers de voitures
de tourisme
Autres usagers
TOTAL

2000
%
A/B

65 ans & + Ensemble
A
B

2002
%
A/B

65 ans & + Ensemble %
A
B
A/B

512
93
72
10

1 407
401
657
946

36,4
23,2
11,0
1,1

324
79
28
7

793
255
431
886

40,9
31,0
6,5
0,8

356
71
17
7

819
211
366
973

43,5
33,6
4,6
0,7

771

6 295

12,2

802

5 006

16,0

779

4 602

16,9

45
1 503

583
10 289

7,7
14,6

30
1 270

272
7 643

11,0
16,6

35
1 265

271
7 242

12,9
17,5

Pour les personnes âgées, l’année 2002 se caractérise par la stagnation de l’évolution favorable par rapport à 2000 a
contrario des résultats d’ensemble (-0,4% contre - 5,2%), .
Sur cette période, l’évolution de la mortalité de cette classe d’âge est moins favorable que la moyenne (-15,8% contre
-29,6% pour l’ensemble).
43,5% des piétons tués sont âgés de 65 ans et plus. De même 38,9% sont des usagers de 2 roues et 16,9% des
usagers de voitures de tourisme. Quant à ces derniers, 379 étaient âgés de 75 ans et plus dont 256 conducteurs.

3. Les catégories d’usagers les plus vulnérables en 2002 (Source ONISR)
3.1 Les usagers de voitures de tourisme
Le pourcentage de tués est deux fois supérieur chez les usagers de véhicules de tourisme âgés de 65 ans et plus
que parmi l’ensemble des usagers (10,5% contre 5,6%), de même chez les piétons.

7

Les personnes âgées et la Sécurité Routière


3.2 Les cyclistes

Le pourcentage de cyclistes tués, âgés de 65 ans et plus, est trois fois supérieur à celui de l’ensemble des usagers
(12,5% contre 4,4%).

4. Répartition par sexe en 2002 (Source ONISR)
Pour les personnes âgées de 65 ans et plus :
- une victime sur deux est une femme alors que cette proportion est de près d’une sur trois pour l’ensemble des
femmes victimes d’accidents de la route. Car les femmes constituent la plus grande part des personnes de cette
classe d’âge (59%).
- la mortalité est de 11,7% pour les homme, soit deux fois plus que pour l’ensemble (5,8%) et de 8,4% pour les
femmes, soit 2,4 fois plus forte que pour l’ensemble (3,5%). Il y a chez les hommes, 1,4 fois plus de tués que chez
les femmes.

5. La part des décès dus aux accidents de la route (Sources ONISR et INSERM)
Parmi les 10 premières causes extérieures de mortalité :
- les accidents de la route occupent le troisième rang derrière les chutes accidentelles (24,0%) et les suicides
(23,5%),
- pour les personnes âgées, cette part vient au sixième rang derrière les chutes accidentelles (41%), les autres
accidents et séquelles (18%), les suicides (13%), les accidents suite à complications médicales (9%) et la catégorie
des accidents non précisés (7%).
Par sexe, on retiendra pour les 65 ans et plus, 3 indicateurs :
- 60% des tués sur la route sont de sexe masculin (73% en moyenne),
- 45% des décès pour causes extérieures concernent les hommes (59% en moyenne),
- en référence aux décès dus aux causes extérieures selon le sexe, la part des accidents de la route représente 9%
pour les hommes (22% en moyenne) et 5% pour les femmes (12% en moyenne).

6. La personnes âgées et l’alcool en 2002 (Source ONISR)
Conducteurs impliqués
Conducteurs impliqués
dans un accident corporel
dans un accident mortel
Au taux
Au taux
Au taux
Au taux
%
%
d'alcoolémie positif d'alcoolémie connu
d'alcoolémie positif d'alcoolémie connu
A/B
A/B
A
B
A
B
65 ans et plus
Ensemble des
conducteurs

203

10 299

2,0

44

683

6,4

8 733

155 192

5,6

1 185

7 681

15,4

Quels que soient les types d’accidents, la part des 65 ans et plus, dont l’alcoolémie est positive, est plus faible que
celle de l’ensemble. On observe également que sur l’ensemble des impliqués au taux connu, dans les accidents
mortels par rapport aux accidents corporels, la part des 65 ans et plus au taux positif est un peu plus faible (2,3 fois
plus contre 2,8 en moyenne).
* NDLR : En complément, lire l’article de l’ANPAA 14 en page 10.

Monsieur Yves DENIEL
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT DU CALVADOS
SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
10 - BOULEVARD GÉNÉRAL VANIER - 14006 CAEN CEDEX
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Schéma Régional d’Education Pour la Santé de Basse-Normandie

Journée départementale SREPS du 30 janvier 2003
Synthèse des travaux en ateliers
Cette synthèse est une présentation des réponses apportées par les participants aux ateliers sur les questions suivantes :
- Quels dispositifs sont repérés, fonctionnent et/ou seraient à proposer ?
- Pour quels services en éducation pour la santé, quels publics et quels besoins ? Sur quel territoire ?
- Quelles garanties de service rendu ? Et avec quelles compétences ?
La démarche d’animation suivait deux étapes : un état des lieux et l’émergence de perspectives pour l’organisation d’un
service public en éducation pour la santé dans la région.
Les réponses apportées par les différents ateliers (accueil du nourrisson et petite enfance, adolescents, adultes, personnes âgées) sont synthétisées ci-après.

POUR LES PERSONNES AGEES
Après avoir défini la personne âgée plus par son autonomie que par son âge, le groupe a procédé à un état des lieux
des besoins de santé des usagers et de l’existant.

L’état des lieux vu par les participants de l’atelier :
- Faire son choix de vie pour une personne âgée peut être synonyme de maintien à domicile. Cela pose le problème en
milieu rural de la disparition des infrastructures et de la solitude.
- La personne âgée a besoin d’être informée et accompagnée concernant son alimentation.
- En maison d’arrêt, le vieillissement pose le problème du manque d’intimité dans les cellules et des locaux non adaptés
à la dépendance de la personne âgée.

Les perspectives :
- Préparer les personnes non seulement à la fin de vie professionnelle mais aussi les accompagner dans le départ à la
retraite (comme la construction d’un projet). Ce peut être le rôle du directeur des ressources humaines.
- Accompagner (et non assister) les personnes pendant sa retraite :
> Des structures existent déjà mais sont mal connues du public (Centre Communal d’Action Sociale, …). Elles aident
à l’entretien de la mémoire et proposent des activités physiques, sportives, culturelles.
> Renforcer ces structures qui doivent être ludiques.
> Renforcer celles qui seraient composées de personnes à la retraite et qui feraient le relais avec les “ futurs retraités ” (comme cela existe déjà à la Mutualité Sociale Agricole).
- Créer des activités inter-générationnelles.
- Former des professionnels capables de faire relais en institution et à domicile sur la question de l’alimentation.
- Adapter les structures, les locaux au sein des institutions déjà existantes pour une meilleure prise en compte des
besoins de la personne âgée (en maison d’arrêt,…).
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L’alcool et la personne âgée


www.anpaa.asso.fr

Le regard porté sur l’alcoolisation des personnes âgées
est caractérisé par un désintérêt social révélé dans les
enquêtes de consommation qui excluent en France les
personnes de plus de 75 ans car le déni de l’entourage
de la personne alcoolique reste une norme exigeante
dans l’ensemble de la population, .
La sous-estimation du problème est très certainement
à relier en premier lieu aux conséquences sociales de
l’alcoolisation très différentes de celles des autres tranches d’âges : pas d’arrêt maladie, ni d’accident du travail, peu de retrait de permis, les agressions sont plutôt
dans la position de victime et l’insupportabilité familiale
se solde plus généralement par l’isolement du buveur.
Le prix à payer de la consommation est essentiellement individuel et pose ainsi la question de la légitimité
de l’intervention de l’entourage personnel et/ou professionnel.

Cette réticence peut être interprétée par l’absence d’outils
de repérage adaptés aux modes de consommation et au
vécu des personnes âgées.
Elle peut être également envisagée comme révélatrice
du tabou dans notre société que représente l’alcoolisation des personnes âgées, tabou qui s’inscrit dans la double représentation culturelle de l’alcool et dans l’image
véhiculée de la personne âgée.
La valeur culturelle de l’alcool dans notre société se manifeste dans la complaisance de l’entourage qui encourage le maintien du « petit verre» qui «ne fait pas de mal».
Hormis ces signes de reconnaissances sociales, le vin
reste vécu comme source de vitalité, d’agent thérapeutique. Parallèlement, l’alcoolique est stigmatisé, exclu.
La personne âgée qui bénéficiait historiquement d’une
reconnaissance implicite de sagesse et de pondération
occupait une position privilégiée qui tend à se fragiliser
dans la société actuelle dont les valeurs sont davantage
du côté des performances et du paraître. Ainsi, la
vieillesse peut apparaître comme redoutable d’autant
qu’elle comporte un risque de dépendance, dépendance
étant à entendre dans tous les sens du terme.

Pourtant les consommations ne s’arrêtent pas à la retraite. Les enquêtes de consommation montrent qu’avec
l’âge les sujets boivent plus fréquemment mais des
quantités moindres, surtout parmi les hommes. Les
personnes de plus de 65 ans consomment quotidiennement surtout du vin. C’est dans la tranche d’âge 6575 ans que la consommation quotidienne est la plus
fréquente : elle concerne 65% des hommes et 33 %
des femmes. Le vin est consommé par 62 % des hommes et 32 % des femmes de 65 à 75 ans. Plus que le
constat d’une évolution des modes de consommation
au cours le la vie, cette plus grande fréquence de la
consommation d’alcool quotidienne est le reflet des
modifications de comportement entre générations, celle
des «seniors» conservant les modes de consommations dominant jusque dans les années 60.
Néanmoins, la quantité moyenne d’alcool consommée
diminue nettement à partir de la cinquantaine. Cette
baisse est pour d’une part imputable à la réduction de
l’espérance de vie des grands consommateurs d’alcool
- les grands dépendants sont morts avant l’âge de la
Maison de retraite - et d’autre part à une tolérance plus
faible à l’alcool qui se traduit par une régulation naturelle.

Les différents acteurs intervenant auprès des personnes
âgées sont confrontés au paradoxe de cette représentation sociale qui doit en plus se concilier avec leur propre
représentation de la vieillesse.
En pratique les professionnels de la gérontologie nous
sollicitent lorsqu’ils sont confrontés à des perturbations
individuelles ou collectives qui les laissent démunis.
La question de la légitimité de l’intervention auprès des
personnes vieillissantes, confrontées à des pertes successives se pose de manière accrue pour ces professionnels ou pour les personnes de l’entourage.
Il semble particulièrement utile d’intervenir auprès des
accompagnants afin de prendre en compte l’ensemble
de ces représentations, d’écouter la dimension affective
investie dans la relation et d’ajuster la distance qui permet à l’un et à l’autre de maintenir leur place.

Si des études américaines montrent clairement la
prévalence élevée (jusqu’à 50 % des sujets) de
l’alcoolodépendance parmi les personnes âgées hospitalisées ou consultant. On assiste en France à une
réticence de la part des institutions (hôpitaux, maisons
de retraite) à repérer ces problèmes. Les troubles cognitifs et comportementaux sont abusivement attribués
au vieillissement et rarement reliés à la consommation
d’alcool. La même négligence est à déplorer dans la
fréquence du suicide et de la dépression.

Bibliographie : Gérontologie et société - N° 105 - Alcoolisme, tabagisme et autres dépendances.

ANPAA 14
ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION
« ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE » DU CALVADOS
29 RUE DE LA MISÉRICORDE - 14000 CAEN
TÉL. : 02.31.85.35.21 - FAX : 02.31.85.29.78
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Dans la grande majorité des pays, c’est après 75 ans que
l’on observe les taux de suicide les plus élevés dans les
deux sexes. Chez les hommes, les taux peuvent dépasser
100/100000, notamment dans les pays d’Europe centrale
Des taux plus bas sont en général rencontrés dans les pays
du pourtour méditerranéen (20 à 40/100000), la France se
situant à un niveau élevé de l’ordre de 97/100000. On retrouve au plan international, la même tendance pour les femmes, avec des taux de suicide les plus élevés après 75 ans,
oscillant entre 5 et 60/100000, plus hauts en Europe centrale et plus bas sur le pourtour de la Méditerranée, moyen
pour la France (22/100000), World Health Organization
Statistics Manual, 1996.

apparaît de manière générale que les personnes âgées
n’ont pas globalement plus d’idées suicidaires que les sujets plus jeunes, sauf pour les personnes très âgées. Il est
par contre essentiel de noter que chez le sujet âgé la présence d’idées suicidaires est plus souvent corrélée avec
l’existence d’une affection psychiatrique sous-jacente, essentiellement la maladie dépressive et/ou la maladie
d’Alzheimer. Une étude suédoise réalisée en population
âgée a montré que c’est la présence de symptômes dépressifs qui est la plus génératrice d’idées suicidaires,
même en l’absence de syndrome dépressif caractérisé au
sens du DSM IV. En d’autres termes, l’absence de dépression caractérisée n’exclut pas la présence d’idées suicidaires, lesquelles seront donc à rechercher systématiquement en présence de symptômes dépressifs apparemment
isolés, tels que tristesse, anhédonie*, ralentissement ou
troubles du sommeil. Dans la même étude, les auteurs montrent, qu’en l’absence de dépression, d’autres facteurs peuvent être associés aux idées suicidaires, tels que : handicap et douleur physiques, cécité, surdité, institutionnalisation et veuvage. La présence d’un ou plusieurs de ces facteurs de risque, chez un sujet âgé déprimé doit donc attirer
particulièrement l’attention et faire rechercher l’existence
d’une crise suicidaire exprimée ou latente.

En Basse Normandie, la mortalité par suicide est toujours
significativement plus importante que dans le reste de la
France, quel que soit le sexe. Chez les hommes, les taux
bas-normands sont en moyenne 1,4 à 1,5 fois supérieurs
aux taux français, culminant à 224/100000, chez les hommes âgés de plus de 85 ans ! Chez les femmes les taux,
bien que plus faibles, augmentent également avec l’âge, se
montrant aussi nettement plus élevés que les taux nationaux, dans les tranches d’âge comprises entre 55-64 ans et
75-84ans, ORS Basse-Normandie, 1999.
La mortalité élevée par suicide chez les personnes âgées
dans notre région constitue le sommet de l’iceberg. A coté
du suicide réalisé, il existe des nombreuses situations cliniques potentiellement suicidaires, véritable spectre du phénomène suicidaire, à l’instar de ce qui peut être rencontré
chez les sujets plus jeunes, mais avec des caractéristiques
cliniques spécifiques à la personne âgée.

Des équivalents suicidaires “ masqués ” vont à un troisième niveau réaliser une dimension supplémentaire
de gravité : tel le refus de s’alimenter ou de prendre son
traitement, de continuer à fumer tout en se sachant atteint
d’une affection cardio-vasculaire ou néoplasique. Ces conduites plus ou moins passives ont pu être considérés par
certains auteurs comme “ un suicide silencieux ” ou “ une érosion suicidaire ”. Les comportements autoagressifs chez le
sujet âgé seraient plus fréquemment observés en cas de
déficit cognitif, de sentiment d’insatisfaction par rapport à
sa propre vie ou aux traitements proposés, à un faible sentiment religieux ou à des pertes affectives importantes. Chez
des patients institutionnalisés, ces comportements pourraient servir de substituts à des tentatives de suicide plus
graves, lesquelles ne pourraient être effectuées par manque de moyens et de mobilité au sein d’un univers relativement immobile.

Il est ainsi possible d’observer à un premier niveau un
sentiment de désespoir, fréquent chez les personnes
âgées, en particulier isolées ou placées en maison de
retraite. Ce sentiment d’ennui, de tristesse, d’abandon pourrait être considéré comme banal, sans que l’on y prête une
grande attention. Il est vrai qu’à ce premier stade, il n’existe
pas nécessairement d’idéation suicidaire ou de syndrome
dépressif associés. Une étude récente conduite à Dublin, a
montré qu’au sein d’une population de sujets âgés de plus
de 65 ans, 15% considéraient, au cours du mois précédant
l’entretien, que la vie ne valait plus la peine d’être vécue,
3,1% des sujets souhaitant réellement mourir. La prudence,
la plus élémentaire est donc de ne pas banaliser et de rechercher la présence d’idées suicidaires et d’une pathologie
psychiatrique sous-jacente. Contrairement à une idée reçue,
il ne faut pas hésiter à explorer l’existence d’idées suicidaires, attitude de bons sens, qui loin de précipiter le sujet dans
un passage à l’acte, lui permettra d’être reconnu dans sa
souffrance et de commencer à accepter l’idée d’être pris en
charge.

A un degré de plus, apparaissent les tentatives de suicide délibérées. Il n’est pas toujours évident pour la famille, le médecin traitant ou le personnel d’une maison de
retraite de déterminer le caractère réellement “ accidentel ”
ou délibéré d’une chute, ou d’un surdosage médicamenteux toujours possible du fait des déficits cognitivo-sensoriels. Ici aussi, il y a risque que la tentative soit banalisée,
voire méconnue, car “ accidentelle ” ou “ considérée comme
inévitable ” vu l’âge et les déficits présentés par le suicidant
âgé. Il convient de souligner le fait que les tentatives de
suicide chez le sujet âgé sont sous-tendues par un désir
de mort plus intense que chez le sujet jeune dont la tentative pourra être liée à d’autres motifs que le désir de mettre

Schématiquement, un deuxième stade est représenté par
l’existence d’idées suicidaires verbalisées ou non. Il
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Suicides et tentatives de suicide
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âgées
en
Basse-Normandie
(suite)

fin à sa propre vie : tels le “ classique appel au secours ” ou
une forte demande de reconnaissance affective. Les moyens
utilisés par la personne âgée sont le plus souvent médicamenteux (benzodiazépines, analgésiques et antidépresseurs). Viennent ensuite la phlébotomie, l’absorption de substances corrosives, avec semble-t-il un moindre recours à
l’alcool que les sujets jeunes, reflétant peut être ainsi, le caractère plus déterminé, plus choisi, moins impulsif du geste
suicidaire. Toute tentative de suicide chez une personne âgée
devra donc être soigneusement évaluée et prise en charge,
le risque d’une récidive fatale étant particulièrement élevé.

époux que l’inverse. Enfin, il est bon de se souvenir que les
personnes âgées, davantage encore que les sujets jeunes,
peuvent choisir électivement la date anniversaire de leur
naissance ou du décès d’un proche pour mettre en œuvre
leur geste suicidaire.
En cas de crise suicidaire chez une personne âgée, la
première attitude à avoir est certainement de vérifier l’absence de moyens léthaux à disposition du sujet, si l’hospitalisation n’est pas indiquée de manière immédiate. Si la crise
suicidaire est d’intensité sévère (acte planifié, sujet en état
de constriction affective, isolement), l’hospitalisation sera
indiquée. Si la crise suicidaire est d’intensité faible ou
moyenne (une relation, un projet alternatif sont encore possibles ), un avis psychiatrique sera sollicité, afin d’évaluer la
crise suicidaire, de dépister et traiter un éventuel épisode
dépressif sous-jacent, repérer une autre pathologie psychiatrique, en particulier déficitaire et mettre en place un projet
thérapeutique de manière coordonnée avec les autres intervenants en santé. La mise en place d’un réseau de soins
dédié à la prise en charge des personnes suicidaires et
suicidantes dans le Calvados (Tancrède) permettra de contribuer à poursuivre une réflexion spécifique pour les sujets
âgés, tout en bénéficiant du développement de moyens
nouveaux, comme la fiche navette (permettant de suivre le
parcours des patients dans le système de soins ) et la consultation conjointe (associant généralistes, psychiatres et
autres professionnels de santé ) pour réaliser une mise en
réseau d’emblée autour du patient, afin de coordonner au
mieux les moyens thérapeutiques disponibles, et de contribuer ainsi, le mieux possible, à éviter les récidives. Conformément, aux recommandations de l’ANAES, Tancrède contribuera également à améliorer l’information et la formation
des personnels médicaux et non-médicaux concernés, dans
une approche volontairement multiprofessionnelle.

Le suicide réalisé peut surprendre l’entourage et apparaître comme “ inaugural ”, de subtiles conduites suicidaires antérieures ayant pu passer inaperçues. Il peut survenir après
une deuxième ou troisième tentative, malgré le soutien et
les soins de l’entourage familial et médico-social. Parfois,
aussi, une lassitude a pu gagner les uns et les autres, la
récidive étant alors vécue comme une fatalité inéluctable :
“ c’est impossible de l’aider, il va finir par y arriver ”. Pourtant
plus souvent que le sujet jeune, le suicidé âgé aura vu son
médecin traitant dans le mois précédant le geste définitif.
Paradoxalement, il semble que la crainte de l’hospitalisation
puisse être un facteur précipitant chez certains suicidants
âgés, qui plus que le sujet jeune, peuvent redouter un séjour
prolongé en milieu hospitalier, voire un placement en maison de retraite, qui pourraient de facto contrarier, voire empêcher un projet suicidaire mûri depuis de longs mois.
D’autant que la survenue d’une maladie somatique est l’événement de vie le plus souvent observé avant l’occurrence
d’un suicide. La douleur, la peur de la dépendance, d’être un
fardeau pour son entourage peuvent contribuer à renforcer
la détermination suicidaire. Surtout, à la différence des sujets plus jeunes, il existerait une association beaucoup plus
fréquente entre suicide et dépression, laquelle serait présente dans 44 à 87% des cas. L’existence de symptômes
dépressifs chroniques ou d’antécédents d’épisodes dépressifs majeurs au cours des décades antérieures seraient liés
à un risque de suicide accru. Pour de nombreux auteurs, la
dépression lorsqu’elle précède le suicide chez le sujet âgé,
encore plus que dans les classes d’âge plus jeunes, est mal
reconnue et le plus souvent insuffisamment traitée.

World Health Organization (1998): 1996 World Health
Organization Statistics Manual. Geneva: WHO
ORS Basse-Normandie, 1999 : fiche 8.5; mise à jour n°1
Harwood. D. ; Jacoby.R. Suicidal behavior among the elderly
in the International Hanbook of Suicide and Attempted
Suicide, edited by K. Hawton and Kees van Heeringen

La forte intentionnalité des actes suicidaires chez le sujet âgé va rendre compte du caractère définitif des
moyens employés surtout chez les hommes. Le recours
aux armes à feu est le moyen électif, dans les pays où les
armes sont facilement disponibles, comme aux USA, où 70%
des suicides chez l’homme âgé sont effectués par ce moyen.
Ailleurs, s’il existe un contrôle sur les armes à feu, c’est la
pendaison chez l’homme et l’intoxication médicamenteuse
chez la femme, qui sont les moyens les plus utilisés. Viennent ensuite, noyade (dans les pays maritimes), asphyxie
volontaire ou précipitation d’une hauteur (falaise, immeuble).
Un sujet âgé sur deux laisserait une lettre après son suicide.
La plupart des suicides sont des actes solitaires, les pactes
(suicide d’un couple) n’étant observés que dans moins de
1% des cas, l’épouse décidant plus souvent de suivre son

Docteur Francis GHEYSEN
Psychiatre libéral,
Président de l’association TANCRÈDE
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ALMA Calvados - La Maltraitance de la personne âgée



ALlo MAltraitance : ALMA
Le mot «maltraitance» est d’apparition récente (Le Robert - dictionnaire historique de la langue française - indique la date de
1987).
Il apparaît dans le cadre des travaux concernant les personnes
âgées maltraitées et s’applique aux mauvais traitements qui leur
sont infligés.

L’antenne ALMA Calvados a signé une convention de partenariat avec ALMA France, et devient l’une des 48 antennes de France.
Un local lui a été attribué par la Ville de Caen.
Madame Monique LE PAGE est Présidente du Bureau élu
par le Conseil d’Administration qui gère l’Association.

La maltraitance peut revêtir d’innombrables formes : physiques,
financières, psychologiques... et être générée par des actes, mais
aussi sous forme d’abandon, de négligence. Elle peut impliquer
la famille, le tuteur, la société.
L’existence d’actes de maltraitance était niée il y a peu d’années
encore par les acteurs de soin et de soutien social des personnes
âgées.
Chacun d’entre nous en connaît quelques exemples, les plus évidents ; mais il y a tous ceux qui sont cachés, les victimes préférant
souffrir en silence «parce que ce sont des histoires de famille» ou
parce que, en institution, on craint une réaction de rejet.

Comment fonctionne ALMA Calvados ?

C’est une réalité souterraine !

La plupart des faits sont ignorés pour les raisons suivantes :
> Les victimes, âgées, n’osent pas se plaindre de peur, si elles
sont en famille, d’être envoyées en maison de retraite et si elles
sont en institution, d’en être renvoyées.
> La plupart de ces maltraitances se développent au sein de la
famille ; «on n’en parle pas» ; ce qui se passe en famille est
secret, tabou, voire nié.
> Un très grand nombre de maltraitances sont financières car le
vol en famille n’est pas considéré comme un délit.
> Les soignants, bien que la Loi les délie alors de leur secret
professionnel, préfèrent, s’ils relèvent des traces de coups, se
taire pour continuer à avoir accès à la personne souffrante.
> Les maltraitances sont souvent infligées sous l’emprise de la
boisson ou en raison de troubles intellectuels du maltraitant et,
dans les deux cas, il y a atténuation de la responsabilité.

ALMA France

C’est un réseau national d’écoute et de prévention, de vigilance,
de dépistage de la maltraitance.
ALMA France est une association Loi 1901, créée en 1994. Elle
s’est donné comme objectif :
> de mettre en place un réseau d’écoute des signalements de
maltraitance,
> de développer une évaluation permanente à partir des données
du réseau, d’en publier les résultats et de diffuser l’information sur
le sujet,
> et, par extension, d’envisager des modalités de formation, de
prévention de la maltraitance et de défense des isolés, des exclus et des plus faibles parmi les personnes âgées.

ALMA Calvados

A l’initiative de la Fédération des Aînés Ruraux du Calvados, une
antenne ALMA a été créée dans le département : «ALMA Calvados».
Dans le schéma gérontologique du Calvados, les Aînés Ruraux
sont «pilotes» de l’antenne.
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Ses structures
Trois groupes composent l’antenne active : - des écoutants
bénévoles, - des référents (professionnels ou retraités bénévoles), - un Comité de Pilotage.
Les écoutants ALMA
Les écoutants bénévoles viennent de milieux professionnels
divers (social, médical, judiciaire, administratif, etc...) ; en
principe, ce sont des retraités. Ils ont reçu une formation ;
l’important pour eux est de savoir «écouter, être intéressés
par le sujet de la maltraitance envers les personnes âgées»,
acceptant un bénévolat anonyme au téléphone.
Les référents ALMA :
Les référents sont des professionnels retraités bénévoles
ou délégués par leur service gérontologique. Ils connaissent
bien les personnes âgées et les problèmes qui leur sont propres et doivent avoir une solide connaissance des services
sociaux, des services médicaux gériatriques, des services
administratifs du réseau gérontologique du département
(médecins, assistantes sociales, juristes, psychologues,).
Ils favorisent la compréhension des dossiers ouverts par les
écoutants et accélèrent les démarches nécessaires au suivi
des dossiers.
Ce regard pluridisciplinaire et interdisciplinaire est indispensable.
Le comité technique de pilotage
Le comité technique de pilotage comprend des représentants de toutes les professions sanitaires, sociales, judiciaires qui sont sensibilisées aux difficultés des personnes
âgées, tant à domicile qu’en milieu institutionnel.
- Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
- Direction Santé Solidarité du Conseil Général,
- Police, Gendarmerie,
- Juge des Tutelles,
- CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination),
- Associations d’aide à domicile en ville,
- Associations d’aide à domicile en milieu rural (ADMR),
- CODERPA (Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées),
- SOS Amitié
- Télé-Sécurité «Présence Verte».
Ainsi que des professionnels :
- Un avocat,
- Un conciliateur,
- Un notaire,
- Des médecins gériatres, psychiatres, psychologues,
- Des responsables d’établissements.

ALMA Calvados - La Maltraitance de la personne âgée (suite)


Ecoutants, référents, comité technique de pilotage s’engagent à respecter l’éthique ALMA.
ALMA, adhérant à la Charte des Droits et Libertés des Personnes dépendantes s’engage dans son activité, à respecter :
- le droit à une écoute de qualité,
- le droit à la vie privée (notamment par la garantie absolue de la confidentialité),
- le droit à la dignité et au libre arbitre,
- le droit d’être informé,
- le droit à l’utilisation concertée des informations en rapport avec l’intention de l’interlocuteur
- le devoir de stricte impartialité des intervenants ALMA.
ALMA CALVADOS - VALEURS ETHIQUES
Valeurs à défendre

> ALMA s’engage à respecter le choix et le désir des personnes âgées.
> ALMA adhère à la Charte des Droits et Libertés des Personnes Agées.
> Les noms de personne ou d’institution sont soumis à une totale confidentialité.
> ALMA observe une stricte neutralité.
> ALMA ne conseille pas les appelants dans le choix d’une institution, mais les oriente vers l’organisme susceptible de la faire.

Conduites à tenir

> ALMA propose un service d’écoute, d’orientation et de conseil à titre gratuit.
> ALMA ne se substitue à aucun service administratif, social ou médical existant.
> ALMA, à la suite d’appels, conforte le dossier, informe les services sociaux, médicaux, administratifs compétents des suites à donner,
mais ALMA ne porte pas plainte à la place d’un appelant.

Méthodes d’intervention
Les objectifs d’ALMA fondés sur les valeurs à défendre et les conditions à tenir, peuvent être atteints par :

> la mise en place en France d’un réseau d’écoute des signalements de la maltraitance envers les personnes âgées.
> le développement d’une évaluation permanente en partant des données du réseau, des recherches sur ce thème, en faisant connaître et
en publiant les résultats de cette recherche.
> le développement de la communication avec les médias et la presse professionnelle.
> la formation des écoutants au sein de chaque antenne et, à leur demande, celle des acteurs professionnels des domaines : sanitaire,
médical, social.
> la mise en place de modalités de prévention de la maltraitance et de défense des isolés, des exclus et des plus faibles parmi les personnes
âgées.

Madame Monique LE PAGE
PRÉSIDENTE d’ALMA CALVADOS
BP 6216 - 14066 CAEN CEDEX 4
TÉL./FAX : 02.31.34.31.70

Association Générale des Intervenants Retraités


Actions de Bénévoles
pour la Coopération et le Développement

ment de chômeurs, d’aide à la création
d’entreprise
… dans les Pays en développement
(PED), sous forme d’interventions de formation, de transfert de savoir-faire, ainsi
que dans la conception et l’appui à des
projets de développement dans les domaines économique, culturel et humanitaire, www.agirabcd.org
ceci impliquant une présence active sur
le terrain, condition indispensable pour assurer le succès des
interventions. Ainsi, AGIRabcd participe directement ou indirectement, à la création d’emplois dans ces pays.

Qui sommes-nous ?
AGIRabcd regroupe des bénévoles retraités et pré-retraités
volontaires, qui apportent bénévolement leur compétence et leur
expérience pour des actions de formation, d’aide et de solidarité en France, dans les Pays en voie de développement, en
Europe centrale et orientale. L’Association est ouverte à toutes
les catégories professionnelles, cadres, dirigeants, techniciens,
agents de maîtrise, ouvriers qualifiés, artisans, etc., dans tous
les secteurs d’activité. A ce jour, elle compte plus de 3000 adhérents (dont 30% de femmes), répartis dans toutes les régions
du territoire national.

AGIRabcd est en fait une association qui a pour objet de proposer et entreprendre tant en France qu’à l’étranger des actions de solidarité, association régie par une Charte dont l’essentiel repose sur la tolérance et la neutralité, dans le respect
de la personne et des particularismes.

Pourquoi agir avec “ AGIRabcd ” ?
… en France, dans l’aide à l’emploi, notamment par des actions de formation et de parrainage de jeunes, d’accompagne-

Cette orientation s’exprime en particulier au niveau du Secteur
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Association Générale des Intervenants Retraités (suite)


Santé dans un engagement bénévole au service de l’humanitaire pour le droit à la santé. Près de 400 adhérents (médecins, sages-femmes, infirmières, kinésithérapeutes, vétérinaires, gestionnaires hospitaliers, assistantes sociales,…) nous
permettent de réaliser plus de 50 missions médicales à l’étranger et presque autant en France, annuellement pour plus de
3000 journées.

> Formation aux soins vétérinaires pour des Touareg sédentaires…

L’origine des demandes de missions adressées au secteur santé
d’AGIRabcd est soit :
> Directe : ONG humanitaires (France et Pays du Sud), Universités, ambassades (coopération),
> Indirecte : Zones géographiques d’AGIRabcd, VNU (Volontaires des Nations Unies), collectifs de femmes et de villageois.

Par des contacts directs (visites au siège, entretiens téléphoniques et surtout réunion mensuelle du premier jeudi de chaque mois depuis 14 ans) nous essayons de créer un esprit
d’équipe nécessaire à la cohésion du groupe.

Médecins, infirmières, paramédicaux et responsables locaux coopèrent ainsi à l’amélioration du niveau sanitaire des populations
concernées, amélioration du niveau sanitaire allant de pair avec
l’amorce d’un développement économique.

Quelques exemples de missions significatives :
> Soutien psychologique et gynécologique pour les femmes
en Afghanistan,
> Surveillance médicale des orphelins au Cambodge,
> Formation d’infirmières et de sages-femmes en Mauritanie
et à Madagascar,
> Formation de médecins à des spécialités (chirurgie, biologie, dermatologie, urologie, neurologie,…) dans divers
pays : Cambodge, Cameroun, Tchad, Sénégal, Niger,…
> Lutte contre le paludisme, en particulier grâce à la généralisation des moustiquaires imprégnées,
> Complément de formation pour des étudiants dentaires en
Colombie,

Le Secteur Santé s’est également donné pour mission de réaliser
des dépliants pédagogiques pour sensibiliser les populations à
des problèmes majeurs de santé ou d’environnement tels SIDA,
Paludisme, Alzheimer, polyarthrite rhumatismale, eau, et tout récemment la canicule.
AGIRabcd permet ainsi à ses retraités bénévoles de “ bien
vieillir ” grâce au rôle social qu’ils conservent.
Docteurs Simone CUNCI & Geneviève PROST
AGIR abcd - Le Groupe Santé
8 RUE AMBROISE THOMAS - 75009 PARIS
TÉL. : 01.47.70.18.90 - FAX : 01.47.70.36.26

France Bénévolat


FRANCE BENEVOLAT
… une ambition !

www.francebenevolat.org

France bénévolat a l’ambition de combler un vide.
Dans notre pays comme partout en Europe la société a beaucoup évolué depuis 20 ans : les associations n’ont pas cessé de
croître en nombre – environ 70 000 naissent chaque année, il
ne s’en était créé que 20 000 en 1970 – elles emploient quelque
900 000 personnes (équivalent temps plein), elles mobilisent 3
à 4 millions de bénévoles réguliers et quelque 12 à 13 millions
de bénévoles occasionnels. Un Français sur deux est membre
d’une association. Ces chiffres démontrent le rôle grandissant
du monde associatif dans de nombreux domaines qui vont du
sport à la culture, de l’humanitaire à l’éducation … les associations couvrent la quasi totalité des activités humaines.

3) Les personnes désirant s’engager ont souvent des exigences
auxquelles les associations ne peuvent pas répondre et les associations ont généralement du mal à accueillir convenablement une
demande de bénévolat correspondant à leurs besoins.
Parallèlement à ces constats nous n’acceptons pas que des hommes et des femmes de bonne volonté passent à côté d’un engagement au service de la collectivité parce qu’ils n’ont pas eu l’occasion de rencontrer l’association ou l’organisme susceptibles
de leur offrir un cadre pour l’action, ni que des associations soient
privées des services ou des compétences de ces personnes disponibles parce qu’elles n’ont ni les capacités de les rencontrer, ni
de temps à leur consacrer, ni les savoir faire pour les recruter ou
les accueillir.

Cependant, tirer de ces données statistiques des conclusions
définitives sur la santé florissante du mouvement associatif et
de l’engagement bénévole de nos contemporains nous conduirait à masquer des problèmes qui, à terme, si rien n’était engagé, pourraient prendre une dimension préoccupante.
C’est précisément à partir de trois constats que le projet de
France Bénévolat a été élaboré :

C’est parce la relation association - bénévole ne s’effectue plus
naturellement comme autrefois, que nous avons décidé de créer
un organisme dont l’objectif consiste à “ mettre en relation ” les
personnes et les associations, une fonction d’intermédiation qui
est aujourd’hui nécessaire à la promotion de l’engagement ainsi
qu’au développement des associations.
C’est ce vide que nous avons l’ambition de combler.
Nous n’hésitons pas à dire que France Bénévolat veut être au
terme de trois ou quatre ans une véritable ANPE du bénévolat,
c’est-à-dire assurer un service dans la proximité non pas pour
“ résorber ” le bénévolat, mais pour qu’il ne cesse de croître chez
nos contemporains.

1) Le renouvellement des cadres dirigeants bénévoles des associations ne s’effectue plus naturellement,
2) Nos contemporains ont un moindre intérêt pour les postes de
responsabilité car ils s’engagent moins sur un projet que sur
une action, ils s’investissent plus dans l’action moins dans l’association. Ce qui se traduit par un nomadisme associatif accru.
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France Bénévolat (suite)


Nous n’avons nullement l’intention de favoriser le bénévolat au détriment des salariés, nous sommes intimement convaincus, au contraire, que l’activité bénévole est créatrice d’emploi.
L’enjeu de France Bénévolat, c’est le développement des associations et la pérennité de leur fonction d’innovation. Mais c’est aussi une
société plus solidaire et une responsabilité collective vis-à-vis d’un nombre important de nos contemporains qui sont prêts à faire don de
leur temps, de leur expérience, de leurs capacités et de leur générosité.

Permanences :

FRANCE BENEVOLAT

Centre du Bénévolat de l’agglomération Caennaise
2 avenue du Six Juin
14300 CAEN
Tél. : 02.31.79.01.77

Mardi et vendredi de 10h à 12h,
Mercredi de 14h30 à 16h30,
Jeudi de 16h30 à 18h30,

Monsieur Jean BASTIDE,
Président de FRANCE BÉNÉVOLAT
127 RUE FALGUIÈRE, HALL B1 - 75015 PARIS - TÉL. : 01.40.61.01.61 - FAX : 01.45.67.99.75

Les personnes âgées dans la ville


A CAEN
Au recensement de 1999, on dénombre 21 353 personnes âgées
de plus de 60 ans dont 8 975 personnes de plus de 75 ans.
L’application aux données de ce recensement des taux d’évolution prévus au niveau du bassin d’emploi caennais à l’horizon
2030 (données INSEE) laisse présager un doublement du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans, et un accroissement
des plus de 75 ans de 245% ; avec une amplification de cet effet
dans les tranches d’âges les plus élevées.
La Ville de Caen s’est attachée depuis de nombreuses années à
proposer à cette population des services différenciés qui répondent à leur mode de vie, ainsi la Ville propose au travers du Centre Communal d’Action Sociale de Caen :

d’un CLIC de niveau 3 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) en septembre 2002.
Parallèlement à ces services, des initiatives régulières d’échanges entre l’éducation nationale, les foyers-résidences et les clubs pour personnes âgées, ainsi qu’entre les établissements de la petite enfance et les foyers-résidences permettent la mise en place d’activités intergénérationnelles.
Ces échanges se font en alternance sur les lieux d’accueil des
personnes âgées et des enfants, sur des axes différents selon
les établissements (lecture, ateliers créatifs, moments festifs de
l’année : Noël, Carnaval,…).
Il convient de signaler que le soixantième anniversaire du débarquement a favorisé ces échanges, notamment le forum “ les civils
pendant l’occupation ”, qui s’est tenu au Mémorial de Caen. A
cette occasion, les élèves de 16 classes ont rencontré des témoins de l’époque, dont la plupart fréquentent régulièrement les
clubs du 3ème âge.

- Un hébergement en foyer-résidence : dans 10 structures réparties dans différents quartiers. Le premier des foyers-résidences de la Ville de Caen a été inauguré dès 1961, le dernier en
1989.
Ce type d’hébergement permet aux personnes âgées de disposer d’un logement privatif au sein d’une structure collective, et
donc de bénéficier des services de la structures à titre facultatif
(restaurant, animation, buanderie), ainsi que d’un système d’appel d’urgence installé dans chaque logement, en fonctionnement
24 heures/24.
Pour répondre au vieillissement constaté de la population et à la
demande croissante d’hébergement en établissement spécialisé,
et ce notamment dans ses foyers-résidences, la Ville de Caen a
créé un établissement d’accueil pour personnes âgées dépendantes en 1980.

En ce qui concerne la Ville de Caen, la canicule de l’été 2003 n’a
pas eu les conséquences fâcheuses qui ont pu être constatées
au niveau national. Une étude réalisée fin août 2003 montrait
que le nombre de décès recensés dans les trois premières semaines d’août 2003 était moins élevé que dans la même période
de l’année précédente.
Afin d’éviter les conséquences de tout phénomène particulier qui
risquerait de mettre en difficulté des personnes âgées isolées, le
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Caen a néanmoins pris un certain nombre de mesures :
- installation dans chaque foyer-résidence d’un climatiseur permettant de rafraîchir une pièce d’environ 40m².
- Elaboration d’un protocole canicule, diffusé à tous les services qui
interviennent auprès des personnes âgées et formation du personnel.
- Mise en place d’un numéro d’appel permettant à toute personne et
à tout moment de la journée, de faire le signalement de personnes
âgées pouvant être en difficulté*.

- Les services de maintien à domicile : Afin de répondre également aux demandes des personnes qui ne souhaitent pas intégrer une structure, le Centre Communal d’Action Sociale a mis
en place un certain nombre de services destinés à favoriser le
maintien à domicile.
Ce soutien s’est mis en place progressivement avec la création
d’un service de soins infirmiers à domicile en janvier 1980, complété les années suivantes d’un service de repas à domicile, d’un
service d’auxiliaires de vie et d’un service de téléalarme.

En outre le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place les
outils qui permettront le repérage des personnes âgées isolées.
Ce fichier, actuellement en cours d’élaboration, ne peut être réalisé qu’avec le partenariat de l’ensemble des organismes publics
et privés qui interviennent dans la prise en charge des personnes
âgées.

En outre, la Ville de Caen a très tôt souhaité que les personnes
retraitées de la commune puissent être informées sur leurs droits
et accompagnées dans tous les domaines de la vie quotidienne,
elle a donc autorisé la création du service Information Personnes
Agées en 1975.

Monsieur René PIMONT
VICE-PRÉSIDENT DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
VILLE DE CAEN

La compétence reconnue de ce service a permis un partenariat
avec les service du Conseil Général, ce qui a abouti à la création
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* NDLR : Ce numéro est le 02.31.15.38.57

Enquête «Urgences en médecine de ville»


Définition des actes “ urgents ”

Une enquête sur les recours en urgence au médecin généraliste a eu lieu dans chaque région française pendant la semaine
du 18 au 24 octobre 2004. Elle est conçue et réalisée par les
Observatoires Régionaux de la Santé et leur Fédération nationale (FNORS) à la demande de la Direction de la Recherche,
des Etudes, de l’Evaluation et ses Statistiques (DREES ; Ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité ; Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées).

Deux caractérisations et questionnements différents des actes
urgents ont été retenus selon que le médecin appartient ou
non à une association d’urgentistes.
1. Médecins n’appartenant pas à une association
d’urgentistes de type SOS médecins
1.1. Pour les demandes de soins en dehors des heures
habituelles d’ouverture des cabinets (qu’elles aient lieu
ou non pendant une garde ou une astreinte), toutes les demandes de soins faites en dehors de ces heures seront incluses dans l’enquête (c’est le médecin qui juge si les consultations ou visites ont lieu ou non pendant les heures
d’ouverture de son cabinet).

L’objectif général est de mieux connaître les circonstances, trajectoires, motifs et déterminants des recours «en urgence» en
médecine générale de ville. Cette enquête vient compléter celle
menée en 2002 par la Drees sur les recours aux services d’urgence hospitaliers et permettra de disposer de données comparatives entre les filières de soins hospitalières et de médecine ambulatoire.
Ce questionnement apparaît dans un contexte d’engorgement
des urgences hospitalières, alors que de nombreux acteurs s’interrogent sur l’organisation des systèmes de garde, de la permanence des soins et sur la continuité des soins en médecine
générale.

1.2. Pour les demandes de soins pendant les heures
d’ouverture des cabinets, deux situations sont distinguées :
a) Les demandes “ urgentes ” émanant des patients :
toute demande de prise en charge ou de consultation ne
pouvant attendre au lendemain du point de vue du patient
ou de son entourage.

L’enquête se déroule en trois volets
1. Une enquête menée auprès d’un échantillon de médecins
généralistes (représentatif au niveau de chaque région française) pour recueillir des informations sur leur activité, leur formation et leur organisation vis-à-vis de la prise en charge des
urgences.

b) Les urgences avérées découvertes par les médecins :
- états cliniques jugés susceptibles de s’aggraver, pronostic vital engagé ;
- états psychologiques perturbés nécessitant ou non une
prise en charge spécialisée, états psychiatriques aigus.

2. Un recueil d’information par ces médecins, par questionnaire,
auprès de chacun des patients les consultant en «urgence»
pendant la semaine d’enquête.

2. Médecins appartenant à une association d’urgentistes
de type SOS-Médecins

3. Une enquête téléphonique, dans le prolongement immédiat de la précédente enquête, menée par BVA auprès d’un
échantillon de ces patients (représentatif au niveau national)
sur les raisons de leur recours à la médecine de ville en urgence et leur perception des réponses apportées.

Pour cette catégorie de médecins, tous les recours sont par
définition considérés comme urgents.
En revanche, ne sont pas inclus dans l’enquête :
- les conseils téléphoniques (même s’ils permettent de traiter l’urgence) ;
- les consultations ou visites faites en tant que médecin pompier, ou sur réquisition de la gendarmerie ou de la police
(examen de garde à vue…).

L’enquête concerne principalement deux aspects
1. Les demandes et perceptions des patients
- les différents motifs de consultation faisant l’objet d’une
prise en charge en urgence en médecine générale ;
- les caractéristiques des patients recourant en urgence à
un médecin généraliste ;
- les circonstances et les trajectoires de recours ;
- les raisons qui ont amené les patients à choisir de recourir
à la médecine ambulatoire plutôt qu’à la filière hospitalière ;
- leur perception des conditions de prise en charge et des
réponses apportées.

Participation attendue
Selon l’enquête pilote réalisée en avril-mai 2004 dans 5
régions auprès de 15 médecins par région :
- sur 190 médecins contactés, 79 ont accepté de collaborer (42%) et 61, dont 7 SOS-médecins, ont effectivement
renvoyé des questionnaires (32%) ;
- 405 questionnaires patients ont été recueillis (entre 6 et 7
par médecinet par semaine) ;
- l’enquête téléphonique BVA a été acceptée par 234 patients (soit par près de 6 sur 10).

2. Les opinions et pratiques des médecins
- les conditions de consultation et de visite ;
- les diagnostics et conclusions médicales des médecins visà-vis des demandes de soins urgentes ;
- le contenu des prises en charge et les modes d’orientation
des patients ;
- les facteurs de variation des pratiques liés aux caractéristiques individuelles, professionnelles et à celles de l’environnement des médecins.

Docteur Albert COLLIGNON
Directeur des études
ORS DE BASSE-NORMANDIE

17

La consommation de drogues par les élèves en Basse-Normandie en 2003


Etude réalisée par l’ORS de Basse-Normandie en partenariat avec l’Education Nationale, financée par le Conseil Régional et la DRASS

Avec la collaboration du Rectorat d’Académie, du personnel et des élèves des établisssements scolaires, l’ORS a réalisé une
enquête par questionnaire sur la santé des élèves en Basse-Normandie, entre le 22 et le 27 septembre 2003, auprès d’un
échantillon de 2 250 élèves représentatif des établissements scolaires privés et publics du second degré. Un volet était
consacré aux drogues licites et illicites dont voici les principaux résultats.
Population enquêtée
102 classes ont participé à l’enquête :
55 en collège, 24 en lycée général, 15 en lycée professionnel, 2 en lycée agricole (LA), 6 en Centre de
Formation des Apprentis (CFA).

Perception de la gravité de comportements à risque
Se bagarrer

Garçon

Fille

Boire beaucoup d'alcool
Fumer du tabac

Opinion des élèves
sur la gravité des comportements à risque
♦ 93% des élèves considèrent que c’est grave de prendre de l’ecstasy
♦ 73% considèrent que c’est grave de consommer du
Cannabis
♦ 61% des élèves disent que c’est grave de boire
beaucoup d’alcool
♦ 51% des élèves considèrent que c’est grave de fumer du tabac

Consommer du cannabis
Rouler sans casque
Insulter un enseignant
Voler
Tenir des propos raciste
Prendre de l'ecstasy
100%

50%
Grave

68%

64%

69%

25%

20%

16%

50%

100%

Pas grave

Alcool
♦ 12 ans : âge moyen de la première consommation d’alcool
♦ 73% des élèves ont consommé de l’alcool au moins une fois au
cours de leur vie
♦ Les consommateurs réguliers (tous les jours ou presque) sont plus
nombreux dans les CFA (25%) les lycées agricoles (20%) et professionnels (13%) que dans les lycées d’enseignement général (7%)
♦ 22% ont connu au moins une ivresse dans l’année

7%

13%

18%

2%

7%

15%

51%

78%

Consommation d’alcool par type d’établissement

46%

0%

Principale raison évoquée pour commencer à fumer

Collège

Lycée

Jamais

Lycée prof.

LA

Buveur occasionnel

CFA
Ne sait pas

Buveur régulier

Tabac
♦ 50% des élèves ont fumé au moins une fois dans leur vie
♦ 12,5 ans : âge moyen de la première cigarette
♦ 13,5 ans : âge moyen à partir duquel les sujets deviennent fumeurs réguliers
♦ 17% des élèves fument tous les jours, (7% des collégiens, 25% des

Autre raison

8%

Pb avec
l'entourage

5%

9%
Par envie

8%
42%

4%

Par besoin

Faire comme les
autres

24%

lycéens de l’enseignement général, 36% des lycéens de l’enseignement
agricole, 43% des CFA et 47% des élèves en lycées professionnels)

Essayer

58%

68%

Lycée

Lycée prof.

Essai

7%
13%
12%

6%

20%
15%

9%
4%
Collège

Jamais

14%
20%
18%

48%

59%

92%

Consommation de drogue
par type d’établissement

LA

Occasionnel

14%

CFA

Drogues illicites
♦ 11% des élèves en consomment occasionnellement
♦ 5% des élèves en consomment régulièrement
♦ 15% des élèves consomment du cannabis (soit 22 500 élèves sur
l’ensemble de la région) avec une première consommation à 14,6 ans
♦ 1,2% des élèves consomment de l’ecstasy (soit 1800 élèves
dans la région) et 1% de la cocaïne (soit 1500 élèves)
♦ 0,8% des élèves abusent de certains médicaments psychotropes
(soit 1200 élèves dans la région)

♦ 0,5% consomment de l’héroïne (soit 750 élèves) et 0,4% des
amphétamines (soit 600 élèves)

Régulier

Le rapport complet de «La santé des élèves en Basse-Normandie»
est téléchargeable sur le site internet de l’ORS à l’adresse suivante :
http://www.orsbn.org/Publications/EnqueteSanteJeunes2003.pdf

18

Isabelle GRIMBERT,
Chargée d’études, Expert démographe,
ORS DE BASSE-NORMANDIE

Enquête de satisfaction - Lettre de l’ORS BN
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cela fait maintenant 8 ans que l’ORS de Basse-Normandie publie sa Lettre d’information. Pourriez-vous répondre à cette enquête de satisfaction, nous permettant d’améliorer ce produit, ainsi que nos autres outils de
communication ?
A retourner à : Laurence Burnouf - ORS Basse-Normandie - 18 rue Claude Bloch - 14050 Caen cedex 4
1 - Comment avez-vous connu la Lettre de l’ORS ?
5.2 - L’illustration des articles vous paraît-elle ?
 Très Suffisante  Suffisante
 Insuffisante

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

5.3 - La périodicité (1 fois par an) de cette publication
vous paraît-elle ?
 Très Suffisante  Suffisante
 Insuffisante

2 - Quel usage ?
2.0 - Lisez-vous cette Lettre ?
 Toujours
 Souvent

 Rarement

6 - Autres outils ?

2.1 - Pour quelle raison lisez-vous cette Lettre ?

6.0 - Lisez-vous le Bulletin de l’ORS - Document thématique de 4 pages, publication annuelle ?
 Toujours
 Parfois
 Jamais

 Intérêt personnel  Intérêt professionnel  Les deux
2.2 - Archivez-vous cette Lettre ?
 Non

 Oui

6.1 - Connaissez-vous le site internet de l’ORS
(www.orsbn.org) ?
 Oui
 Non

3 - Quelle diffusion ?

Si oui, qu’en pensez-vous ?

3.0 - Quel type de diffusion préférez-vous ?
 Papier
 Téléchargement sur le site de l’ORS (www.orsbn.org)
 Envoi par mail

6.2 - Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?
 Oui
 Non
Si non, pourquoi ?
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Si vous préférez un envoi par mail, veuillez nous fournir votre
adresse (écrivez lisiblement, merci) :
..............................................................................................................................................................

6.3 - Ce site correspond-il à vos attentes ?
 Oui
 Non

4 - Quelles informations ?
4.0 - Souhaitez-vous davantage d’informations sur ?

6.4 - Utilisez-vous le téléchargement des études et
publications de l’ORS ?
 Oui
 Non

- les actions de santé publique réalisées en Basse-Normandie
 Oui
 Non
- les études épidémiologiques réalisées en Basse-Normandie
 Oui
 Non

6.5 - L’aspect et le graphisme du site vous conviennent-ils ?
 Oui
 Non

- les études épidémiologiques en cours
 Oui
 Non

6.6 - L’ergonomie (la navigation) vous paraît-elle satisfaisante ?
 Oui
 Non

- les Programmes et Actions Régionales de Santé
 Oui
 Non

7 -Qui êtes-vous ?

- les Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaire
 Oui
 Non

7.0 - Etes-vous membre de l’ORS ?
 Oui
 Non

- les manifestations régionales relatives à la santé
 Oui
 Non

7.1 - Avez-vous des fonctions dans le domaine sanitaire
et social ?
 Oui
 Non
Si oui, lesquelles ?
.....................................................................................................

4.1 - Utilisez-vous la rubrique Documentation ?
 Toujours
 Parfois
 Jamais

5 - Quelle forme ?
5.0- Le nombre de pages est-il ?
 Suffisant
 Insuffisant

 Très insuffisant

7.2 - Commune de résidence :
.....................................................................................................

5.1 - La présentation des articles est-elle ?
 Très Claire
 Claire
 Pas Claire

AVEC NOS REMERCIEMENTS
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Bulletin d’adhésion à l’ORS de Basse-Normandie


Demande d’adhésion à retourner complétée à

l’Observatoire Régional de la Santé de Basse-Normandie
«Immeuble Le Trifide» - 18 rue Claude Bloch
14050 Caen Cedex 4
Tél : 02.31.436.336 - Fax : 02.31.436.350

Article 5 des Statuts : Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le Conseil d’Administration qui statue lors
de chacune de ses réunions sur les demandes d’admissions présentées.
Nom : ............................................................................... Prénom : ....................................................................................
Organisme : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................... Fax : ............................................................................................

souhaite adhérer à l’ORS de Basse-Normandie en qualité de :
Personne physique (cotisation annuelle de 15 euros)
ou
Personne morale (cotisation annuelle de 100 euros)
Cette adhésion permet :
- D’être en contact avec d’autres acteurs de santé publique.
- D’avoir un accès priviligié à notre documentation (11 000 références).
- De recevoir en priorité nos bulletins, publications, rapports d’études, rapports d’activités.
- De participer aux travaux de l’ORS.
- De délibérer lors des assemblées générales annuelles.

Vous pouvez nous contacter : contact@orsbn.org
Directeur des Etudes : Albert Collignon - a.collignon@orsbn.org Tél. : 02.31.436.336
Chargé de mission : Bruno Lezin - b.lezin@orsbn.org Tél. : 02.31.436.336
Responsable-administratif : Mauricette Lefebvre - m.lefebvre@orsbn.org Tél. : 02.31.436.336
Chargés d’études : Laurence Burnouf - l.burnouf@orsbn.org Tél. : 02.31.436.650 (documentaliste)
Isabelle Grimbert - i.grimbert@orsbn.org Tél. : 02.31.436.336
Animatrice en nouvelles technologies : Elodie Broudin - e.broudin@orsbn.org Tél. : 02.31.436.650

Cette Lettre est éditée grâce au soutien de :
Direction Régionale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Basse-Normandie

6 rue de l’Alma
50100 Cherbourg-Octeville
Tél./Fax : 02.33.53.11.20

Observatoire Régional de la Santé
de Basse-Normandie
"Le Trifide", 18 rue Claude Bloch
14050 Caen Cedex 4
Directeur de la publication :
Monsieur Dominique Beynier, Président
Rédacteur en chef :
Docteur André Flachs, Vice-Président
Coordination et maquette :
Laurence Burnouf

CONSEIL GÉNÉRAL
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