
 

 

 

Vieillir en santé. Un enjeu de tous les âges 
15 septembre 2017 

 

François Boiteux, directeur de programme au collège des hautes études en médecine, Nadine Vaillant, directrice d'Appui Santé Nord 29, et 

Armelle Gentric, coordinatrice de la filière gériatrie du Pays de Brest. 

 

Les Lundis de la santé reprennent, dans trois jours, avec un premier thème : « Comment vieillir en 

bonne santé ? ». Car l'espérance de vie n'est pas tout. Et chacun est, plus ou moins, acteur de sa santé.  

« Mieux vaut prévenir que guérir ». Le proverbe date de quelques siècles. Au moins. Est-ce culturel ? 

Politique ? Toujours est-il qu'en France, on préfère le court terme à la prévention. Certains pays du 

nord de l'Europe en ont, eux, fait une priorité et ne s'en portent pas plus mal, tant en termes de santé 

publique que de finances publiques. 

 

Le message de prévention passe mal 

 

« Nous sommes très fiers, en France, d'annoncer une espérance de vie élevée à la naissance : 85 ans 

pour les femmes, près de 80 pour les hommes », admet le professeur Armelle Gentric, professeur des 

universités et coordinatrice de la filière gériatrie du Pays de Brest. « Mais il y a une donnée beaucoup 

moins connue du grand public : celle de l'espérance de vie en santé, sans incapacité. En Suède, elle est 

de 75 ans. En France, elle stagne entre 63 et 64 ans pour les deux sexes. Or, la qualité du vieillissement 

est à plus de 50 % liée à des facteurs que l'on peut contrôler par des mesures de prévention à adopter, 

le plus tôt possible, dans le parcours de vie ». 

 

http://www.letelegramme.com/


L'importance de l'exercice physique 

 

« Nous avons probablement un excellent système de santé curatif mais nous sommes moins 

performants dans la prévention. On n'arrive pas à diffuser suffisamment ce message, poursuit-elle. 

Nous pourrions prévenir davantage des maladies en augmentation. En premier lieu, les maladies 

cardio-vasculaires comme les AVC. Puis neurologiques, avec Alzheimer et d'autres maladies ou 

syndromes. Ou encore l'osthéoporose, les fractures du col du fémur ». Chacun entend vieillir en 

bonne santé physique, psychique, sociale. 

 Cela dépend de divers facteurs, génétiques par exemple, mais aussi de son mode de vie, très jeune 

comme durant la vie active. La première solution ? « L'exercice physique retarde les problèmes 

cardio-vasculaires mais aussi, c'est moins connu, la maladie d'Alzheimer, indique Mme Gentric. Cela 

contribue également à se sentir mieux, physiquement, psychologiquement et socialement. Cela ne 

veut pas forcément dire faire du sport. Cela peut aussi consister à monter des escaliers, faire du 

jardinage... Il faudrait une éducation à la santé à l'école, dès les petites classes ! ». 

 

D'autres recettes simples 

 

D'autres facteurs aident, bien sûr, à mieux vieillir. « L'alimentation, ne pas fumer, le contrôle régulier 

de la tension artérielle, entre six et neuf heures de sommeil par nuit, faire travailler son cerveau en 

ayant des activités intellectuelles qu'on apprécie. Ne pas être soumis à un fort stress, ne pas toujours 

se  dire que sa vie n'est pas terrible ». Là aussi, ce sentiment n'est pas toujours objectif : les Français 

sont réputés plus pessimistes que des habitants de pays pauvres et-ou en guerre. Pour la maladie 

d'Alzheimer, on sait depuis une vingtaine d'années qu'on peut la retarder. « Dans les pays anglo-

saxons, il y a l'expression : "Good heart, good head !", "Bon coeur, bonne tête". On ne l'utilise pas chez 

nous », regrette Armelle Gentric. « Le journal Le Monde expliquait fin août qu'en gros, les adolescents 

d'aujourd'hui ont besoin de quatre minutes pour faire ce que ceux d'il y a 50 ans faisaient en trois », 

rappelle de son côté François Boiteux, médecin, directeur de programme au collège des hautes études 

en médecine, qui forme les professionnels de santé. Parce qu'ils font moins de sport notamment. De 

tout cela, il sera question lundi (lire ci-dessous). 
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