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Éditorial
Et voilà ! C’est maintenant l’homéopathie en tant que telle qui est décriée.
Pas seulement menacée de déremboursement, (pourquoi rembourser un
placebo ?... autant prendre un peu d’eau sucrée…), mais accusée de dangerosité et ses patients de personnes non responsables, car négligeant les vrais
traitements, ceux qui soignent réellement. Mon pharmacien de quartier
lui-même, qu’on ne peut soupçonner de quelconque militantisme ou conflit
d’intérêt, est abasourdi par la rapidité et l’efficacité de cette campagne dans
l’opinion. Il a du mal à saisir les raisons réelles d’une telle brutalité et ne
peut y voir que quelque chose de profondément malhonnête, notamment
sur le plan intellectuel.
Une campagne initiée il y a un an. D’où est-elle partie ? Des Académies des
Sciences ? Du Parlement Européen ? Du manifeste de 124 médecins contre
l’homéopathie ? De partout en même temps et elle a réussi à générer dans
l’opinion publique un doute quant à sa légitimité.
Afin de défendre notre libre choix thérapeutique avec un nombre élargi
de personnes, nous nous sommes rapprochés des associations de patients
et de médecins qui soutiennent et utilisent l’homéopathie. Les laboratoires
Boiron, Weleda et Lehning se battent juridiquement contre une décision
qui les met également en grand danger. Nous restons bien sûr extrêmement
attentifs. Notre site vous permet de signer la pétition de soutien à l’homéopathie MonHomeoMonChoix et vous tiendra informés de l’avancée des débats.
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Cette fois, après les deux derniers bulletins que nous avions consacrés en
grande partie à l’enfance, nous nous intéressons, avec le docteur Alain
Bourdot, aux conditions de vie favorisant une vieillesse heureuse, donnant
à ce temps de l’existence toute sa richesse. En effet nos anciens portent
l’expérience d’une vie qui pourrait davantage être rassemblée et reconnue
car le ralentissement des fonctions vitales et parfois cognitives ne veut en
rien dire qu’il en va de même des relations humaines, bien au contraire.
L’année a été riche en rencontres et congrès. L’APMA y a été présente en
plusieurs occasions et vous en trouverez ici quelques comptes rendus, ainsi
que des annonces de stages et d’activités de formation pour l’été à venir.
Nous vous souhaitons un été vivifiant et rechargeant. Continuons à veiller
à notre santé par tous les moyens qui y contribuent et avec toute l’aide
que nous offrent notre belle et intelligente médecine et les activités qui
l’entourent.
Pour le Conseil d’Administration,
Jessie Delage
Signez la pétition de soutien

à l’homéopathie MonHomeoMonChoix
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UN MODE DE VIE ADAPTÉ POUR
LES PERSONNES ÂGÉES ? *
Docteur Alain Bourdot
Avec l’allongement de la durée de vie dans nos sociétés modernes, la santé des personnes vieillissantes est
devenue progressivement une réelle préoccupation
en matière de santé publique. Le nombre de personnes âgées1 s’est en effet accru dans des proportions
notables, et cette situation, nouvelle, conduit à poser
régulièrement la question du coût social (la consommation de soins et de biens médicaux en 2017, par
exemple, a atteint 200,3 Milliards d’Euros ! – Source
INSEE), ainsi que celle de la dépendance. À l’heure
actuelle, nous avons, en France, dépassé le million de
personnes dépendantes.

L’amélioration des conditions sanitaires et du niveau
de vie et l’évolution des connaissances médicales ont
contribué à la très forte diminution de maladies épidémiques ravageuses et, partant, à cet allongement
de la durée de vie2. Ainsi, si au début du siècle dernier
la proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus
dans la population française n’était que de 13%, en
2018, cette proportion atteint 25%, soit le quart de la
population. Et il est prévu que ce pourcentage dépasse
les 30% d’ici une douzaine d’années (Source INSEE).
Or prendre de l’âge ne va pas sans un risque de développer des maladies ou des troubles pathologiques.
Maladie cancéreuse, cardiovasculaire ou neurodégénérative (maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer,
syndrome dépressif, troubles du sommeil), troubles
neurosensoriels (surdités, maladies de l’œil), arthrose

* Le présent article est nourri de la substance de plusieurs conférences et exposés tenus devant divers publics, dont la trame commune est le regard porté sur certains aspects des conditions de vie, tant extérieure qu’intérieure, des personnes progressant en âge et soucieuses de développer
une relation juste entre elles-mêmes et le monde.
1 À l’heure actuelle, un individu est considéré comme étant « âgé » lorsqu’il a atteint et dépassé 65 années d’existence.
2 Si l’on prend en compte l’espérance de vie à la naissance, celle-ci est passée, en France métropolitaine, de 65,2 ans en 1946 à 85,3 ans en 2017
pour les femmes et de 59,9 à 79,5 ans sur la même période pour les hommes (Source INSEE).
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et ostéoporose, offrent un panorama représentatif de
celles rencontrées le plus fréquemment.

concourent la mode vestimentaire, la chirurgie, divers
types d’activités. Puis, lorsque survient la dépendance,
les contacts sociaux habituels s’étiolent et se rompent
pour laisser la place à un isolement plus ou moins
grand et définitif.
De cela résulte que le regard habituel sur le vieillissement et les particularités du mode de vie des personnes âgées est essentiellement négatif.
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Cette dégradation de nos organismes se vit dans
une ambiance paradoxale dans nos contrées où l’on
cultive, comme en polarité, l’image idéalisée d’une
jeunesse qui se voudrait éternelle. Chacun a ainsi
l’ambition de vivre longtemps, le plus longtemps possible, mais personne ne veut devenir « vieux ». Et la
mort, dans ce contexte, lorsqu’elle n’est pas reniée,
jusqu’à devenir un tabou, la mort devient une maladie. Et de fait, le cadre le plus fréquent de la toute
fin de vie est devenu l’hôpital. Quant à la vieillesse,
bien des choses sont organisées pour la cacher. Y

À la fin des années 80 du siècle dernier on différenciait trois types de « vieillissement » : le vieillissement
pathologique, le vieillissement usuel, et le vieillissement réussi. Mais cette différenciation conduit à poser
plusieurs questions : qu’est-ce qu’un vieillissement
réussi ? Du point de vue de qui ? Qui, en effet, décide
des études sur les personnes âgées ? Qui formule des
conclusions à leur sujet ? Évidemment ces études
sont conduites par des générations plus jeunes, ce qui
influence grandement les conclusions de celles-ci.

Le concept de gérotranscendance
Professeur de sociologie à l’Université d’Uppsala
en Suède, Lars Tornstam est le premier à tirer les
conséquences de ce constat que le vieillissement a le
plus souvent été étudié par des personnes qui n’ont
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pas encore elles-mêmes atteint l’âge de leurs sujets
d’étude. De ce fait, elles se trouvent le plus souvent
sous l’influence d’un phénomène appelé centrisme lié
à l’âge (age centrism) qui les conduit à projeter comme
désirables à un âge plus avancé leurs propres valeurs,
modes de vie et attentes. L’influence culturelle occidentale évoquée plus haut y est pour beaucoup. Tornstam
cherche, lui, à construire une approche plus positive du
vieillissement et se donne comme objectif d’accorder
plus largement la parole aux personnes âgées.
Il parvient ainsi à un certain nombre de constatations
qui lui font découvrir ce qu’il nomme le concept de
« gérotranscendance ». Celui-ci ne consiste pas à
mettre son existence en retrait par rapport à la vie
mais bien plutôt à se réorienter vers une nouvelle perspective et expérience de vie qui pourrait être comprise
comme spirituelle.
L’élément principal de ce concept est le développement chez les personnes âgées d’une vie intérieure (ou
spirituelle) qui est tout à la fois l’aboutissement d’un
processus de maturation biographique et un mécanisme d’adaptation et de défense face aux changements affectant le bien-être physique, l’acuité mentale,
le mode et la fréquence des interactions sociales.

Ce concept, cette théorie de la gérotranscendance,
est donc une disposition intérieure et sociale stable
correspondant au niveau maximum possible de développement spirituel.

Lars Tornstam considère que l’existence humaine
peut s’envisager comme une succession de trois attitudes différentes par rapport à la vie. Lors de la première partie de la vie il s’agit surtout d’une activité
de découverte du monde et d’intégration dans la
société. Au cours de la deuxième partie les expériences
conduisent à l’approfondissement de la connaissance
de soi. La dernière partie de la vie est consacrée à
résoudre les difficultés rencontrées dans le passé et à se
préparer à terminer son parcours.
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