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institutions et des acteur·trice·s sanitaires, 
ainsi que les modalités de gouvernance.

Le domaine de la santé est ancré dans les 
principes institutionnels que sont le fédéra-
lisme, le libéralisme, la subsidiarité, la décen-
tralisation et la démocratie semi-directe. Ainsi, 
par exemple, la législation sur l’assurance-ma-
ladie comporte une double dimension. La 
première se fonde sur une législation sociale 
obligatoire pour l’ensemble de la population 
(LAMal). La seconde octroie aux assureurs la 
possibilité de proposer des assurances com-
plémentaires privées. Particularité helvétique, 
l’assurance sociale est financée par des primes 
par tête, ne tenant pas compte de la capacité 
économique de l’assuré·e ou du ménage. Des 
subventions sous condition de ressources 
viennent en aide aux assuré·e·s économique-
ment modestes qui en font la demande. Les 
compétences opérationnelles se situant essen-
tiellement au niveau cantonal, la Suisse ne 
dispose pas d’« une » politique nationale de 
santé, globale et cohérente. Les cantons dis-
posent d’une marge de manœuvre importante 
dans l’application des législations fédérales. 
En découlent des pratiques diverses, tant en ce 
qui concerne la philosophie d’intervention que 
l’offre et le niveau des prestations.

L’ampleur et la diversité du champ de la 
santé induisent des défis nombreux et com-
plexes. Garantir à long terme la protection et 
la prise en charge de la santé par des mesures 
accessibles à tou·te·s et répondant au principe 
d’allocation optimale des ressources suppose 
une modernisation des mécanismes d’organisa-
tion et de gouvernance de la politique sanitaire. 
Ce défi de l’innovation, auquel est associé celui 
du renforcement de la solidarité, devra par ail-
leurs tenir compte des intérêts contradictoires 
qui caractérisent la posture et les attentes des 
acteur·trice·s concerné·e·s. Pensons au désir 
de l’individu d’obtenir les meilleurs soins pos-
sibles dans un secteur aux ressources limitées 
ou à la maîtrise des coûts et des primes d’as-
surance alors que les intérêts financiers des 

professionnel·le·s de la santé, des cliniques pri-
vées ou de l’industrie pharmaceutique peuvent 
induire une augmentation des coûts.

Plusieurs problématiques constituent 
aujourd’hui des enjeux majeurs pour, d’une 
part, réduire les impacts négatifs sur l’état de 
santé de la population et, d’autre part, garan-
tir une prise en charge de soins de qualité et 
financièrement supportable, tant pour les 
personnes que pour les autorités publiques. 
Mentionnons, par exemple, la protection de la 
santé (physique et psychique) dans le domaine 
de l’emploi, le vieillissement démographique, 
les maladies chroniques, le travail en réseau et 
l’interdisciplinarité, l’amélioration des modes 
de vie (hygiène, pratiques alimentaires, activité 
physique et lutte contre l’obésité) ou l’accrois-
sement des symptômes psychiques chez les 
adolescents et les jeunes adultes. Enfin, l’essor 
des technologies médicales et des technolo-
gies de l’information (cybersanté) contribuera 
également au développement des systèmes de 
santé.

Stéphane Rossini
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Santé des personnes âgées

Selon Le Grand Robert, la vieillesse est « carac-
térisée par un affaiblissement global des fonc-
tions physiologiques et des facultés mentales ». 
Le risque d’incapacités ou de souffrir de mala-
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dies chroniques croit avec l’âge. La santé, par 
ses ruptures et défaillances, s’impose comme la 
source principale de changements de vie, elle 
est au cœur des préoccupations des personnes 
âgées. Mais ses manifestations et son évolu-
tion varient largement selon les individus et 
la dimension considérée (physique, fonction-
nelle, cognitive, etc.). La santé est aussi une 
condition importante du bien-être, notion qui 
renvoie à une réalité plus large impliquant les 
conditions matérielles, l’environnement ou les 
liens sociaux.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, l’évo-
lution des sociétés occidentales a produit une 
embellie significative de l’état de santé, et 
plus en général des conditions de vie, de la 
population âgée. En même temps on a assisté 
à l’émergence du « troisième âge », fruit d’une 
dissociation progressive entre le moment de la 
retraite et celui de la sénescence. Le troisième 
âge s’offre aux individus comme une nouvelle 
étape du parcours de vie riche de potentialités, 
un cadeau dont on souhaite profiter, alors que 
la véritable vieillesse (le « quatrième âge ») est 
repoussée vers un âge toujours plus avancé. Il 
faut cependant récuser l’opposition entre un 
troisième âge de tous les possibles et un qua-
trième âge plombé par tous les maux.

Dans les années 1970 et 1980, la vieillesse 
était le plus souvent vue comme un poids, 
aussi bien pour les personnes concernées – 
elle rimait avec dépendance, mise à l’écart, 
voire « mort sociale » – que pour la collectivité. 
Dans les décennies suivantes, suite à l’émer-
gence d’une vision plus positive, sont établies 
des politiques promouvant le vieillissement 
« réussi », actif, en bonne santé. Ceci se traduit 
en un discours préventif et dans la mise en place 
de stratégies qui valorisent l’activité physique 
et le bénévolat, le maintien d’une bonne santé 
ou encore l’alimentation saine, le tout dans le 
but de favoriser le bien-être des individus et 
réduire les effets du vieillissement (ou « vieillir 
sans devenir vieux », comme on peut lire dans 
un document de l’Organisation mondiale de 

la santé de 2002). Cette perspective, dans sa 
version plus radicale, fait l’objet de plusieurs 
critiques : d’une part, le « bien vieillir » risque 
de se transformer en une obligation et l’indi-
vidu de devenir le seul maître de son propre 
vieillissement, en déresponsabilisant l’État ; 
d’autre part, l’impression est que ces politiques 
prennent comme modèle le troisième âge mais 
montrent leurs limites en ce qui concerne le 
quatrième âge.

Depuis les années 1990, de nouveaux 
concepts ont surgi pour rendre compte de la 
condition des personnes très âgées. Le grand 
âge se caractérise par un processus de fragi-
lisation qui très souvent déclenche un état 
de fragilité. La fragilisation correspond à une 
altération, progressive ou par à coup, mais 
inévitable avec l’avance en âge, des réserves 
de divers ordres : physiologiques, sensori-mo-
trices, cognitives, etc. La fragilité, quant à elle, 
apparaît à partir d’un certain seuil d’insuffi-
sance et affecte la résilience d’une personne, 
c’est-à-dire sa capacité à préserver un équi-
libre avec son environnement ou à le récréer 
à la suite d’événements perturbateurs. De nos 
jours, le trait commun du quatrième âge n’est 
ni la maladie ni la dépendance, mais une fra-
gilité dont l’expérience peut prendre un carac-
tère durable, a des implications importantes 
dans plusieurs aspects de la vie quotidienne 
et requiert la mobilisation de différents types 
de ressources : des savoirs faire et capacités 
d’adaptation de l’individu, aux aides de son 
entourage familial et amical, jusqu’aux apports 
de professionnels (services d’aides et de soins à 
domicile, foyers et hôpitaux de jour, EMS, etc.).

En comparaison internationale, en Suisse 
l’état de santé des personnes âgées est plus 
que satisfaisant. Selon une enquête sur la 
santé, le vieillissement et la retraite en Europe 
(SHARE), la Suisse présente des meilleurs 
scores par rapport au reste de l’Europe, avec 
un moindre pourcentage de personnes qui se 
disent en mauvaise santé ou qui ont des limi-
tations dans les activités de la vie quotidienne, 
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et une prévalence de la fragilité inférieure à la 
moyenne. Dans notre pays, une forte majorité 
des personnes de 65 à 80 ans jouissent d’une 
santé relativement bonne et mènent une vie 
indépendante ; même au-delà, le fait de souf-
frir de dépendance chronique aux soins reste 
minoritaire. Et l’amélioration du bilan de santé 
au fil des décennies se poursuit en ce début de 
XXIe siècle, tandis que l’évolution est moins 
claire dans d’autres régions du monde : aux 
États-Unis, seuls les cas de handicap sévère 
ont connu une (légère) diminution au cours des 
années 1990, et la situation semble s’être sta-
bilisée depuis 2000 ; dans certains pays d’Eu-
rope latine s’observent les effets néfastes de la 
Grande Récession.

Au-delà des tendances générales, il importe 
de souligner la grande hétérogénéité des situa-
tions de vie chez les personnes âgées. Tous ne 
vieillissent pas de la même manière et, même 
à âge semblable, les différences de santé entre 
les individus sont extrêmes (notamment selon 
genre et le statut socioéconomique). Elles 
résultent des parcours de vie distincts ainsi que 
des environnements physiques et sociaux tra-
versés. Répondre aux besoins d’une population 
si diversifiée est loin d’être aisé et peut entraî-
ner des politiques décousues.

Un autre enjeu des politiques sociosani-
taires est représenté par la prise en charge de 
la fragilité. Notion par définition multidimen-
sionnelle, elle appelle des réponses globales 
plutôt que de considérer chaque besoin sépa-
rément. Il convient également d’examiner les 
liens entre la fragilité et d’autres types de vul-
nérabilité, comme la précarité économique et 
la faible insertion relationnelle. Par exemple, 
la combinaison d’isolement social et fragilité 
peut se traduire en un fort sentiment de soli-
tude et une grande anxiété. Mais si un réseau 
complexe de services est à disposition des per-
sonnes âgées pour faire face aux problèmes de 
santé, les réponses institutionnelles à la vulné-
rabilité relationnelle demeurent rares.

Enfin, il faut concevoir la santé des per-
sonnes âgées dans toute sa complexité, sans se 
limiter à la présence ou l’absence de maladie 
et incapacités, et en intégrant des dimensions 
plus subjectives. Les résultats de plusieurs 
études, transversales et longitudinales, menées 
en Suisse ont mis en évidence une aptitude 
remarquable des personnes du grand âge à 
réguler subjectivement l’impact de pertes liées 
à la santé, à rebondir malgré des ressources 
diminuées. Alors que l’état de santé tend à se 
dégrader au fil des ans, et cela presque toujours 
de manière irréversible, l’évaluation subjective 
que les individus portent sur leur santé reste 
étonnamment stable. Cette capacité d’adap-
tation a un impact positif sur le bien-être des 
personnes âgées. Les politiques publiques 
doivent donc envisager des mesures qui aident 
les personnes fragiles à faire face aux déclins 
associés au vieillissement, à reconstruire une 
vie quotidienne qui fasse sens.

Stefano Cavalli

Références
Höpflinger, F., Bayer-Oglesby, L. & Zumbrunn, A. 

(Éd.) (2011). La dépendance des personnes âgées et 
les soins de longue durée scénarios actualisés pour 
la Suisse. Berne : H. Huber.

Lalive d’Epinay, C. & Cavalli, S. (2013). Le quatrième 
âge ou la dernière étape de la vie. Lausanne : 
Presses polytechniques et universitaires roman-
des.

World Health Organization (2015). World report on 
ageing and health. Geneva : WHO.

Santé mentale

Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), la santé mentale est un état de bien-
être dans lequel une personne peut se réali-
ser, surmonter les tensions normales de la vie, 
accomplir un travail productif et contribuer à la 
vie de sa communauté.


