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Un compte rendu de la conférence du Dr Guy lacombe médecin gériatre à l'Institut
Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke.
par Jacques A. Rousseau, Ph.D.

Cet articleest un résumé nières années.Il y a 20
d'une conférencedonnée ansà peine,unepersonne
par le Dr Guy lacombe de 70 ans était souvent
dans le cadredes confé- considéréeen fin de vie,
à 75
rences des gouverneurs.alors qu'aujourd'hui,
ans
la
grande
majorité
des
Ces conférences,
qui sont
offertes gratuitementau personnesmènentencore
grandpublic,sontdesren- une vie active.Traditioncontres d'informationet nellement,l'arrivéede la
d'échangesur des sujets retraiteà 65 ans marquait
qui préoccupentles per- le début de la vieillesse
mais cette définitionn'est
sonnesâgées.
plus adaptéeà notreréalile Dr lacombeest méde- té sociale.Ce choixde 65
cin gériatre, c'est-à-direans commeâge de la requ'il s'intéresseà tous les traiteremonteen fait, aux
aspectsde la santé des réformessocialesde Bispersonnes âgées. Au marck (1815 - 1898), il
coursde sa conférence,
le s'agissait là d'un choix
Dr lacombea grandementéconomique,puisque à
changéma perceptionde cette époqueles personla santéet de l'autonomienes âgéesde 65 ans et
que
au grandâge,et j'ai pensé plusne représentaient
Si on
partager avec vous ces 1% de la population.
appliquait
la
même
logique
réflexionsdu Dr lacombe
surla santéaugrandâge. aujourd'hui,l'âge de la
retraiteserait autourde 99
la perceptiondu grand ans. Le sens social du
âge - Notredéfinitiondu grandâge changelui ausgrand âge a beaucoup si. L'accélération du
évolué au cours des der- rythmede travailet l'évolu-

tion constantedestechnologiesqui ont marquéles
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dernièresannéesont laissé croireque l'expérience
devenaitun conceptdésuet. Pourtant aujourd'hui , plusieurscompagniesde hautetechnologie
engagentdes personnes
de plusde 65 ans,car elles reconnaissent
leur savoir-faire et leur expériencede la vie commeun
atout important.La défini-

tion du grand âge ainsi
que le rôlesocialdes personnes âgées doivent
donc être repenséspour
refléterla nouvelleréalité
du vieillissement.
L'espérance de vie. L'esJacques A. Rousseau pérancede vie est définie
comme le nombre moyen
est vulgarisateur
d'annéesqu'une personne
scientifique pour
l'IUGS.
d'un certain âge peut encore espérer vivre. Il y a
quelques années l'espérancede vie moyenneà la
naissance pour une
Contrairementà
femme était de 80 ans
ce que l'on
aujourd'huielle est de 91
ans; nous vivons donc de
pourrait croire, la
plus en plus vieux. En fait,
santé n'est pas
nous avons dans les pays
occidentauxdépassé toul'absence de
tes les prédictions qui
maladie.Êtreen
avaient été avancées par
les organismesde santé
santé, c'est tout
au début des années '80.
simplement se
Si les progrès sociaux
sanitaires se maintiensentir bien
nent, on prévoitqu'un enfant né en 2020 aura une
Définition:GÉRIATRE
- espérance de vie à la
médecinqui s'intéresse naissanceexcédant 100
à tousles aspectsde I~ ans. Cette augmentation
santé des personnes croissantede la durée de
âgées. Ces médecins
vie a amené avec elle un
sont formésdans tous
changementde notre perles domaines professionnelsliés aux inter- ceptionde la santé.

c'est tout simplementse culturedu repos,contraisentir bien, c'est-à-dire rementà l'Europeoù l'on
avoir la capacitéde jouir favoriseplutôtunecult!.Jre
de la vie et de continuerà du loisir.Commele disait
se développer.
En fait, on avec humour Dr Lapeutavoirplusieursmala- combe: Il Est-ceque le
dieset êtreen santé.Pre- dimancheest le jour où
nons l'exempledu dia- Dieus'est reposé? En
bète, une personneat- Allemagne,le dimanche,
teinte de diabète a une Dieu marche dans les
maladiemais si son dia- montagnes,en Hollande,
bèteest biencontrôlépar il se promèneen vélo,
sa médication
et quecette maisau Québec,il se repersonnepeutmenerune pose ". Contrairement
à
vie normale,on peutalors ce quel'onpourraitcroire,
la considéreren santé. la perted'autonomie
n'est
Donc,avec l'amélioration pas une conséquence
de la médecineet des inévitable du vieillisseinterventions
sociales,on ment, mais souvent,elle
peuts'attendrenonseule- est la conséquence
d'une
ment à vivre plus vieux diminution
de l'activitédue
maisaussià passer ces à la sédentaritéou à la
annéesen meilleuresan- maladie.C'estpourquoiil
té.
est importantde traiterle
plus rapidementpossible
Qu'est.ce que vieillir?
les problèmesmédicaux
Vieillir c'est prendre de qui sontincapacitant
pour
l'âge, mais en fait plu- la personne.

sieurs des changements
qui sont traditionnellement
associésau vieillissement
sont soit liés à des maladies ou à l'inactivité.L'inactivité est la source de
plusieurs des limitations
que l'on attribueau vieillissement. D'ailleurs, les
personnes âgées vont
ventions auprès des
prendre leur
!)ersonnesâgées que Unedéfinitionde la san- souvent
" coup de vieux" pendant
ce soit la pharmacolo-té. Contrairementà ce
gie, la physiatrieou la que l'on pourraitcroire,la l'hiver lorsqu'ilssont plus
neurophysiologiepour santé n'estpasl'absence sédentaires. De plus, au
ne nommerqueceux-là. de maladie.Êtreen santé, Québec, nous avons une

Le grand âge et les
coûts de santé. On entendsouventdire que les
personnes
âgées coûtent
cherausystèmede santé.
C'est vrai, mais elles ne
coûtent pas plus cher
qu'avant. Ce qui coûte
cher,c'est la dernièreannée de vie. Avantelle se
produisait plus jeune,
donc les jeunescoûtaient
cher. Maintenant que
cette dernièreannée de

vie a été retardée, on
considèreque ce sont les
vieux qui coûtentcher. En
fait, selon les dernières
statistiquesde santé Québec, le coût de santé total
augmentemoins vite que
la richesse collective. En
réalité, les coûts de santé
sont principalementliés à
la prévention dont le but
est de retarderla dernière
année de vie. Par contre,
les coûts liés à l'autonomie ont eux aussi changés. Lorsque l'incapacité

survenaità 60 ans sou- En conclusion Nousvieillisvent le conjoint était là sons tous, mais nous vieillispour aider, mais aujour- sons mieux qu'avant. En ce
d'hui lorsqu'ellessurvien- qui concernel'avenir,l'espénent à 85 ans, générale- rance accrue de vie va cerment c'est la sociétéqui tainements'accompagnerde
doit prendrela personne nouveaux problèmes et il
en charge.L'hébergementfaudra probablement réinne devraitdonc,pas être venter la médecine pour y
perçuecommeun échec faire face. Toutefois, il desocial.Pourplusieursper- meureque le plus important,
sonnes, l'hébergement quel que soit l'âge, est que
représente la meilleure les gens puissentvivre heusolutionet leur fournitun reux.
milieude vieenrichissant.

Nousvieillissons
tous, maisnous

vieillissonsmieux
qu'avant

La diminution de l'activité physique et la perte de masse
musculaire chez l'individu âgé
Isabelle J.Dionne, PhD

Nous savons aujourd'hui teintsest grandementdique la massemusculaire minuée,l'intérêt pour le
diminueavecl'âge. C'est sujeta grandiet a menéà
un phénomèneque nous l'étudemassivedu sujet.
appelons" sarcopénie". La sarcopénieest sans
Les implicationsd'un tel aucun doute très comchangementsont nom- plexeet peut être due à
breuses et importantes.plusieurs causes. Par
Deschercheurs
du Centre exemple,la diminutiondu
de recherche sur le taux de certaineshormovieillissementde Sher- nes,la capacitéréduitede
brookeont déjàdémontré l'organismeà regénérer
que la sarcopénieest as- lestissuset à se défendre
sociée, entre autres, à contrelesdommages
oxyunediminution
de la capa- datifs,certainescarences
cité physiqueet fonction- nutritionnelles
et I]avènenelle et à l'augmentationment de certainesmaladu risque de chutes. dieschroniquessonttous
Commela qualitéde vie caractéristiques
du vieillisdes gens qui en sont at- sementet sont suscepti-

blesde causerla sarcopénie. Toutefois,l'inactivité
physiqueou la sédentarité
pourraitêtre la cause la
plusimportante
de la diminutionde la massemusculaire.
Au cours des dernières
années,un nombreimportant d'étudesscientifiques
ont porté sur la relation
entre l'exercicephysique
et les changements
de la
massemusculaire
qui surviennentavec l'âge. Cet
intérêt marqué pour le
sujetest dû au fait que 1)
on reconnaîtmaintenant
que l'exercicephysiqueet

Dre Isablelle
Dionne (Ph.D. en
physiologie) est
professeureadjointe à la faculté
d'éducation physique et sportive de
l'Université de
Sherbrooke et
chercheure au
centre de recherche de l'I.U.G.S.

la massemusculairediminuentavec
l'âge,ce qui a un impactde taillesur
la santédes individuset 2) la littérature actuellenous permetde croire
que la pratiqued'exercicephysique
pourraitaméliorerla santédes gens
âgés et ce, à plusieurs niveaux
(diminutiondes graissescorporelles,
augmentationde la masse musculaire,diminution
du risquede maladies
cardiovasculaires
et de diabète,augmentationde la capacitéphysique,
etc.). Il n'estdoncpasétonnantque
la pratiqued'activité physiquesoit
conseilléepourtous les individus,incluantlesaînés.

Toutefois,notreconnaissance
des causes exactesde la sarcopénieet de la
diminutiond'activitéphysiquechez les
aînésdemeurelimitée.L'un des objectifs poursuiviparOreOionneest de mener des études scientifiquesafin de
mieuxcomprendre
lescausesde la sarcopénieet de la diminutiond'activité
physiquechezles aînéset de développer des moyensde prévenirces changements ou même de les traiter
(programmed'exercice,anti-oxydants,
etc.). Le but ultimeest évidemment
de
permettreaux aînés d'améliorerleur
capacitéphysique,
leurautonomie
et par
le fait même,leurqualitéde vie.

Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de
Mme Hélène Payette Ph.D., comme directrice du Centre
de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de
Sherbrooke (IUGS). Dre Payette est chercheure boursière senior du Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) et a obtenu plusieurs subventions de recherche d'organismes canadiens et québécois. Diététiste de
formation, elle s'intéresse, entre autres, au dépistage et à
l'intervention nutritionnels chez les personnes âgées fragiles demeurant à domicile.

Au cours de sonmandatcommedirectrice du Centre,Dre
Payette entendfavoriser la diffusion de l'expertise, non
seulement parmi les professionnelsde la santé et les
chercheurs,maisaussiauprèsdes décideurs et du grand
public.

Mme Hélène Payette (Ph.D.
Sciences cliniques)
Directrice du Centre de recherche sur le vieillissment d
l'IUGS.

CONFÉRENCES DES GOUVERNEURS
LesConférencesdesgouverneurssont offertes gratuitementau grand public par le Bureaudes Gouverneursde l'IUGSen collaborationavecl'AssociationdesTownshippers,la Coalition estrienned'associationdes personnesretraitée et la Commissiondes aînéset des retraités de l'Estrie.
Voici

les sujets qui seront traités lors de la saisonavril-juin 2002 :

Prévention des chutes. La retraite. Activité physique et loisirs. Le sommeil.

Chacunede ces conférencessont présentéesen anglaiset en français.
Pour connaître les dateset le lieu ou se tiendront cesconférences,veuillezconsulter notre site Internet http://www.iugs.ca/

