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Résumé 

Les populations vieillissent rapidement dans le monde entier, car la plupart des personnes vivent plus 

longtemps et ont moins d’enfants. Les adultes de plus de 65 ans sont devenus la tranche d’âge 

connaissant la croissance la plus rapide de la Région OMS du Pacifique occidental. Alors que quelques 

pays de la Région sont des chefs de file mondiaux dans la prestation de services de santé et d’autres 

services de base aux personnes âgées, d’autres ne sont pas préparés ou éprouvent des difficultés à 

satisfaire les besoins uniques de ce groupe d’âge. Actuellement, les pays de la Région se situent à 

différents stades de vieillissement (populations âgées, vieillissantes ou appelées à vieillir). Quoi qu’il 

en soit, tous doivent agir rapidement pour obtenir de meilleurs résultats face à ce tournant 

démographique. 

Inévitablement, tous les pays seront confrontés au vieillissement de leur population sous l’effet de 

l’amélioration de l’espérance de vie. Cette transition connaît une accélération rapide et les pays 

devront donc prendre des mesures sans tarder. Le vieillissement appelle une transformation de 

l’ensemble de la société, et pas seulement des systèmes de santé. Comme pour la réalisation des ODD, 

la préparation au vieillissement de la population nécessitera une collaboration multisectorielle, de 

l’aménagement urbain au financement en passant par les transports et le logement. En outre, le fait de 

prévenir plus tôt les maladies non transmissibles ou liées à l’âge améliore les résultats sanitaires, la 

qualité de vie et la productivité, contribuant ainsi au développement durable. En associant en amont la 

communauté à ces efforts, on lui permet de prendre les choses en main et d’avoir plus d’autonomie.  

Le fait d’assurer aux personnes âgées le meilleur état de santé et de bien-être possible relève de la 

vocation des ODD, qui est de ne laisser personne de côté. En outre, le Comité régional OMS du 

Pacifique occidental a approuvé en 2013 le Cadre régional d’action sur le vieillissement et la santé 

dans le Pacifique occidental (2014-2019) et en 2016, l’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le 

document intitulé Stratégie et plan d’action mondiaux sur le vieillissement et la santé. Depuis lors, les 

États Membres de la Région ont déployé des efforts communs pour recueillir davantage de données 

factuelles et renforcer les capacités des pays, avec l’appui du Bureau régional OMS du Pacifique 

occidental. Le Cadre régional d’action arrivant à son terme, il est temps d’examiner les avancées, les 

succès les enseignements de l’expérience. Bon nombre de leçons ont été tirées tandis que les systèmes 

de santé continuent de s’adapter à cette transition. D’après les données factuelles disponibles, au lieu 

de s’appuyer sur des services spécialisés fragmentés, les systèmes de santé devraient privilégier des 

soins intégrés en faveur des personnes âgées et s’assurer que tous les services de santé leur sont 

adaptés, en faisant en sorte que les prestataires connaissent les besoins et les préférences de cette 

population. Par ailleurs, la meilleure façon d’aider les personnes âgées face à la diminution de leurs 

aptitudes fonctionnelles, qu’elles soient physiques ou mentales, est de mettre en place des 

environnements adaptés.  

Ce rapport présente d’abord la situation régionale actuelle de ce groupe de population dont la part 

augmente rapidement et les conséquences qui en découlent. Puis, il explique pourquoi tous les pays, 

quel que soit leur statut au regard du vieillissement, doivent se préparer à agir sans attendre. Enfin, il 

présente les succès obtenus pour se préparer à ce changement démographique, conformément aux axes 

dessinés dans le Cadre régional.  
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1. Introduction 

1.1 Situation actuelle 

Au sein de la Région du Pacifique occidental, la situation démographique des pays diffère largement. 

En 2015, 26,6 % de la population japonaise avait 65 ans et plus (1). La même année, 5 % de la 

population du Cambodge et seulement 4,35 % de celle des Philippines avait 65 ans et plus, de 

nombreux pays se trouvant dans une situation intermédiaire (2). Indépendamment de leur situation 

dans la pyramide des âges, la plupart des pays seront confrontés au vieillissement de leur société et aux 

problèmes qui en découleront pour le système de santé. Cette transition est toutefois plus ou moins 

rapide dans la Région et dans le reste du monde. Il a fallu 115 ans et 85 ans respectivement pour que la 

part des personnes âgées double en France et en Suède, passant de 7 % à 14 % (3)
1
. En revanche, il 

n’aura fallu à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande que 50 ans (3-5) pour y parvenir. Plus remarquable 

encore, il ne devrait falloir que 30 ans pour que la population chinoise de plus de 60 ans double et 

passe de 12,4 % en 2010 à 28 % d’ici à 2040 (3,4). Parmi les pays présentant une situation 

démographique similaire, plus la population est importante, plus le nombre de personnes âgées ayant 

besoin de services de santé sera élevée. D’ici à 2050, en Chine uniquement, on estime que le nombre 

de personnes âgées de plus de 65 ans sera de 358 millions, et celles de plus de 80 ans, de 

90 millions (6). De nombreux pays de la Région devront affronter les problèmes complexes associés 

au vieillissement de la population alors que leur économie est encore en développement, ce qui leur 

laissera moins de temps pour se préparer ou s’adapter à ces problèmes et prendre les mesures 

nécessaires. Comme le montre la Figure 1, le temps nécessaire à cette transition démographique varie à 

travers la Région.  

Figure 1. Temps nécessaire pour que la population âgée de 60 ans et plus double, dans certains 

pays de la Région du Pacifique occidental 

 
Source : « Perspectives de la population mondiale: la révision de 2017 », Division de la population du Département des affaires économiques 

et sociales du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 

                                                      

1
 Dans le présent rapport, une personne âgée sera définie comme ayant 60 ans ou plus, ou 65 ans ou plus, selon les cas. Les 

paramètres utilisés varient selon les pays et les sources, ce qui s'explique souvent par la diversité des contextes nationaux, 

notamment du point de vue des normes culturelles, sociales, sanitaires et économiques, et de l’augmentation de l’espérance de 

vie. 
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On définit une population comme âgée lorsque plus de 14 % des personnes sont âgées de 65 ans ou 

plus et comme vieillissante lorsque plus de 7 % des personnes sont dans cette tranche d’âge (7). Les 

États et Territoires de la Région OMS du Pacifique occidental peuvent être classés selon leur 

appartenance à l’une des trois catégories relatives au vieillissement de la population (données 

de 2015) : 

1) Quatre États et Territoires remplissent le critère d’une population âgée : l’Australie, Hong-

Kong (région administrative spéciale de Chine), le Japon et la Nouvelle-Zélande. 

2) Cinq États et Territoires remplissaient déjà le critère d’une population vieillissante : la Chine, 

les Îles Pitcairn, la République de Corée, Singapour et le Viet Nam. 

3)  Tous les autres États et Territoires vont devenir des sociétés vieillissantes, ce qui signifie 

qu’actuellement, moins de 7 % de la population est âgée de plus de 65 ans.  

Au Japon, en 2014, plus de 7 % de la population était déjà âgée de 80 ans et plus (2). Sous l’effet de 

l’augmentation de l’espérance de vie et de la baisse du taux de fécondité, les adultes de 65 ans et plus 

sont devenus le groupe d’âge connaissant la croissance la plus rapide de la Région (8). L’appendice 1 

présente des projections des estimations de la proportion de personnes âgées de 60 ans et plus dans 

divers pays de la Région. 

Par conséquent, le vieillissement en bonne santé est devenu un enjeu urgent pour beaucoup de pays, et 

le sera prochainement pour un grand nombre d’autres pays. Même si le fait de vieillir n’est pas une 

maladie ou un handicap et même si, pour beaucoup, cela signifie des années supplémentaires en bonne 

santé, cela se traduit pour certains par une diminution des capacités physiques ou mentales. Il est 

important de noter que les pertes de capacité fonctionnelles dues à l’âge ne sont en réalité que 

vaguement associées à l’âge réel d’une personne, et qu’elles ne sont, d’après les données factuelles, ni 

linéaires ni constantes (9).  

Le Cadre régional d’action sur le vieillissement et la santé dans le Pacifique occidental (2014-2019), 

élaboré par l’OMS, comporte quatre piliers : 1) promouvoir des lieux de vie conformes aux besoins des 

personnes âgées par une action intersectorielle ; 2) favoriser tout au long de l’existence des conditions 

propices au vieillissement en bonne santé et prévenir le déclin fonctionnel et les maladies chez les 

personnes âgées ; 3) réorienter les systèmes de santé pour répondre aux besoins des personnes âgées ; 

4) renforcer le corpus de connaissances sur le vieillissement et la santé (voir le diagramme de 

l’appendice 2).  

2. Nécessité d’une action anticipée 

Le vieillissement de la population est une tendance mondiale qui nécessite d’agir au plus vite. 

2.1 Le vieillissement de la population, une tendance mondiale 

Inévitablement, tous les pays seront confrontés au vieillissement de leur population sous l’effet de 

l’amélioration de l’espérance de vie. Dans de nombreux pays de la Région, ce vieillissement est plus 

rapide, en raison de la baisse des taux de fécondité. Cette évolution s’accélérera dans certains pays par 

rapport à ceux qui ont entamé la transition plus tôt. Les priorités d’investissement (par exemple, 
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financement des infrastructures ou réduction de la pauvreté) vont alors se trouver en concurrence, et 

moins de temps et de ressources seront disponibles pour se préparer aux changements. 

2.2 Le vieillissement nécessite des évolutions majeures en matière de soins de santé et dans 

d’autres domaines  

Alors que l’évolution des caractéristiques démographiques continue de produire ses effets, les 

gouvernements vont devoir revoir leurs politiques. À l’heure actuelle, de nombreux pays ne prennent 

pas en compte les précieuses contributions que les personnes âgées continuent d’apporter. En outre, les 

mesures prises face au vieillissement reflètent souvent la situation d’un pays, sa culture, sa manière 

d’envisager le vieillissement et le cadre habituel dans lequel ce phénomène s’inscrit. Les habitudes 

culturelles sont toutefois en train d’évoluer dans toute la Région, ce qui aura des conséquences si les 

politiques ne sont pas révisées. En Chine, alors que plusieurs générations d’une même famille, souvent 

plus nombreuse qu’aujourd’hui, vivaient ensemble autrefois, le nombre de ces familles 

multigénérationnelles est en baisse, tandis que celui des générations vivant séparément est en hausse. 

Les données disponibles indiquent que ce phénomène se produit aussi dans d’autres pays de la Région 

(3, 12,15-17). Il tient à un certain nombre de facteurs, tels que l’exode rural, la hausse du taux 

d’emploi des femmes, un meilleur niveau d’éducation et des familles moins nombreuses (3). Ces 

changements sociétaux et culturels ont donc des conséquences sur les personnes qui prodiguent les 

soins aux personnes âgées, sur l’accès à ces soins, sur l’accessibilité financière et sur le système d’aide 

sociale. Ce sont là certains des problèmes auxquels les pays de la Région sont ou seront confrontés. Il 

est donc impératif de repenser les systèmes de santé ainsi que la prestations de soins (du point de vue 

des coûts, des méthodes, des services et de la qualité) aux populations qui vieillissement rapidement. 

Pour se préparer pleinement au vieillissement, il faut privilégier une approche mobilisant l’ensemble 

de la société. Afin que les sociétés soient prêtes à faire face à cette transition démographique, un large 

éventail d’acteurs, tels que les secteurs public et privé et différents Ministères, devront collaborer et 

travailler en équipe. On pourrait citer les services de transport, qui devraient être disponibles à 

proximité du domicile, accessibles (en fauteuil roulant et pour les personnes atteintes de déficiences 

auditives ou visuelles), et proposés à un prix raisonnable. Les membres de la communauté et les 

urbanistes devraient contribuer à créer des communautés favorables aux aînés en privilégiant par 

exemple l’aménagement de voies piétonnes, de bancs ou de toilettes publiques. 

Les Ministères du logement pourraient collaborer avec les planificateurs communautaires pour 

s’assurer que les habitations des personnes âgées leur permettent d’accéder facilement aux commerces 

et aux centres de santé, pour garantir aux aînés vivant seuls des logements à des prix raisonnables et 

pour promouvoir des équipements dans les complexes d’habitation (ascenseurs, toilettes accessibles en 

fauteuil roulant, etc.) Les acteurs du secteur social peuvent renforcer le soutien disponible au sein des 

communautés ou contribuer à diffuser l’information. Les Ministères de l’emploi devraient mener des 

concertations en vue d’élaborer des politiques permettant aux personnes âgées de conserver un emploi 

après l’âge habituel de départ à la retraite. Les Ministères des finances peuvent jouer un rôle 

déterminant pour mobiliser les fonds nécessaires à la transformation de la société dans son ensemble et 

du secteur de la santé. 

En résumé, afin de se préparer à cette transition démographique rapide, il faudra profondément 

modifier le fonctionnement actuel de la société, et ce dans un délai historiquement court. Cela 
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impliquera d’agir sur les différents aspects sociaux de ce phénomène (voir l’appendice 3), qui seront 

brièvement abordés ci-dessous. 

2.2.1 Les personnes âgées ont des besoins de santé différents 

Dans la Région du Pacifique occidental, en 2004, la charge de morbidité pour les personnes âgées de 

60 ans ou plus était déjà principalement imputable aux maladies non transmissibles (MNT), le risque 

de maladie chronique augmentant avec l’âge (10). Cette année-là, dans 20 États et Territoires de la 

Région, au moins 79 % de la charge de morbidité des personnes de 60 ans était due aux MNT, ce 

chiffre allant de 79 % au Cambodge à 97 % en Nouvelle-Zélande (10). En 2010, au niveau mondial, 

les principales causes d’années de vie perdues et de mortalité estimée chez les adultes de 60 ans ou 

plus étaient les cardiopathies ischémiques suivies des accidents vasculaires cérébraux et de la 

bronchopneumopathie chronique obstructive. Lorsque l’on prend en compte le niveau de 

développement économique, le classement des principales causes de mortalité estimée est identique 

dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, mais change pour les pays à revenu élevé, 

la maladie d’Alzheimer et les autres types de démence se plaçant alors en troisième position (11,12). 

En 2016, la charge de morbidité des adultes de 60 ans et plus avait déjà évolué. De manière générale, 

les trois principales causes de décès dans la Région OMS du Pacifique occidental restent les 

cardiopathies ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux et la bronchopneumopathie chronique 

obstructive. Ce classement reflète la réalité des pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans les pays à 

revenu élevé, les premières causes de décès sont différentes : les cardiopathies ischémiques sont 

suivies de la maladie d’Alzheimer et des autres types de démence, des accidents vasculaires cérébraux, 

et de la bronchopneumopathie chronique obstructive (13). Il apparaît ainsi que la maladie d’Alzheimer 

et les autres types de démence représentent une charge de morbidité plus élevée dans les pays à revenu 

élevé. Fait notable, dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, la maladie 

d’Alzheimer et les autres types de démence sont la quatrième cause de mortalité, alors qu’en 2016, le 

nombre estimé de décès qui leur était imputable était plus important dans les pays à revenu 

intermédiaire de la tranche supérieure que dans ceux à revenu élevé, où ces affections étaient la 

deuxième cause de mortalité. 

Au niveau mondial, chez les adultes de plus de 60 ans, la perte d’audition, les douleurs dorsales et 

cervicales, les troubles dépressifs, les vices de réfraction non corrigés, la maladie d’Alzheimer et les 

autres démences, les accidents vasculaires cérébraux et l’arthrose, et les chutes constituent les 

principales causes de pertes d’année de vie en bonne santé dues à une incapacité (en combinant 

gravité, durée et incidence) (14). En outre, il existe un ensemble d’affections propres au vieillissement 

dont les causes et les facteurs sont étroitement liés comme, entre autres, la fragilité, l’incontinence 

urinaire et le délire (12). Tandis que l’on cherche à prolonger la qualité de vie pendant les dernières 

années de l’existence, il convient de se rappeler que toutes les maladies ou affections n’ont pas les 

mêmes répercussions sur la santé et les activités quotidiennes, et que même à un âge avancé, une 

affection n’entraîne pas systématiquement une incapacité. 

Ces évolutions nécessitent une profonde réorientation des systèmes de santé. 

L’évolution des besoins de santé appelle des services de santé différents 

Le simple fait que de nombreux adultes vont passer dans la catégorie des personnes âgées, associé au 

risque accru de maladie chronique et aux maladies propres au vieillissement ou résultant d’une 
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exposition particulière tout au long de la vie, engendre une forte augmentation du nombre de patients, 

qui présentent souvent des comorbidités nécessitant de faire appel à plusieurs spécialités (12). Cela 

entraîne une fragmentation des soins. Dans une analyse comparative menée en 2014 dans 11 pays à 

revenu élevé, 26 % des personnes de 65 ans ou plus interrogées avaient rencontré un problème de 

coordination des soins, et entre 4 % et 31 % de personnes âgées de divers pays avaient déclaré qu’au 

cours des deux années précédentes, leur médecin de famille ne semblait pas informé des possibilités de 

soins hospitaliers suivant la sortie de l’établissement (18). Ce manque de coordination peut engendrer 

de la frustration, un manque de suivi, des coûts systémiques et individuels liés à des doublons, qui se 

traduisent au bout du compte par des soins de qualité insuffisante (18, 19). 

Même si les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure supportent une part disproportionnée 

de la charge de morbidité, l’enquête sur la santé dans le monde menée par l’OMS montre que le 

recours aux soins tel que déclaré par les personnes âgées interrogées n’y a pas sensiblement augmenté, 

contrairement à ce qui est le cas dans les pays à revenu élevé (20). Dans les pays à revenu 

intermédiaire de la tranche inférieure, les principaux obstacles relevés par les aînés pour accéder à ces 

services étaient leur coût et/ou celui du transport ainsi que l’absence de moyens de transport. Dans les 

pays à revenu élevé, les principaux obstacles cités étaient le mauvais traitement de la part des 

prestataires de soins antérieurs et le sentiment des personnes interrogées de ne pas être suffisamment 

malades pour avoir besoin de soins (20). Des améliorations peuvent donc être apportées non seulement 

aux services proposés (y compris les prix et les lieux) mais également à la façon dont les prestataires 

de soins les dispensent. 

Ainsi, il est important que les services de soins de santé soient disponibles près de là où vivent les 

personnes âgées, en ville comme à la campagne, afin d’améliorer l’accès à ces services et de réduire 

les coûts indirects tout comme les frais à la charge des patients. En outre, ces services doivent leur être 

prodigués de façon adaptée, tant du point de vue du traitement et du respect du patient que de celui de 

la qualité et de la diversité de l’offre. Par exemple, les prestataires de soins doivent posséder les 

connaissances complètes sur les risques du vieillissement pour la santé et sur les processus complexes 

associés aux maladies et aux comorbidités. De même, les objectifs de soins doivent être communs, se 

fonder sur les capacités intrinsèques et fonctionnelles de la personne, et partagés par l’ensemble des 

prestataires d’un même patient. Une telle approche permettra aux patients de bénéficier de services 

moyennant un nombre minimum de visites correctement coordonnées, alors qu’il aurait autrefois fallu 

de nombreuses visites.  

En 2015, l’espérance de vie à l’âge de 60 ans dans la Région OMS du Pacifique occidental allait de 

15,04 ans à 26,13 ans, un chiffre pour le moins surprenant. L’intégration de la promotion de la santé à 

l’ensemble de ces services revêt une importance primordiale pour optimiser la santé et la qualité de vie 

au cours de ces années supplémentaires (2). Des services intégrés de soins de santé primaire adaptés 

aux personnes âgées, assurés où qu’elles vivent, sont essentiels pour satisfaire durablement leurs 

besoins et préférences en matière de soins de santé, et ce d’une manière durable pour les systèmes de 

santé. Outre le renforcement des systèmes de soins de santé primaires, le dépistage actif des cas et leur 

prise en charge, les soins communautaires et les interventions à domicile sont trois autres aspects 

importants de l’intégration de soins (21). Ils visent à améliorer la coordination entre les services et à 

mettre en relation le patient avec les différents secteurs pour faciliter l’accès au soutien et aux 

ressources à proximité du domicile. Ils servent également à renforcer les compétences et les 

connaissances des soignants. La conjugaison de tous ces aspects réduira le risque de complications, 
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optimisera la qualité de vie et donnera la possibilité aux individus de vieillir à domicile. Actuellement, 

la qualité de la prestation des soins de santé primaires varie d’un système de santé à l’autre dans la 

Région. Certains pays n’auront peut-être qu’à transformer les services de soins pour les adapter aux 

personnes âgées, alors que d’autres pays auront vraisemblablement beaucoup à faire pour améliorer les 

systèmes de soins de santé primaires et, dans le même temps, adapter les services aux besoins du 

troisième âge. 

Différentes compétences pour différents services de santé 

Il sera difficile de réorienter les systèmes de santé pour les faire passer d’une approche axée sur les 

soins des maladies aigües à un système de prise en charge efficace des maladies chroniques et 

gériatriques et de promotion de la santé des personnes âgées. Il faudra disposer d’un nombre suffisant 

de professionnels qui possèdent les compétences et les connaissances requises pour évaluer les 

capacités fonctionnelles des personnes âgées et dépister et diagnostiquer les pathologies du 

vieillissement et les principales maladies non transmissibles. De plus, il sera important de former les 

prestataires de soins à reconnaître les signes et les symptômes de négligence et de maltraitance des 

aînés. Pour garantir la compétence des prestataires, il sera nécessaire de modifier ou de compléter leur 

formation initiale et en cours d’emploi. Une des solutions envisageables pour renforcer la formation 

initiale serait de proposer une formation clinique aux soins de santé primaires pour les aînés (22).  

Afin de réorienter le personnel vers un système axé sur les soins de santé primaires adaptés aux 

personnes âgées, les pays devront déterminer s’ils possèdent un nombre suffisant de prestataires 

correctement répartis pour répondre aux besoins de cette tranche d’âge. Il pourrait s’avérer que les 

soignants sont inégalement répartis, ce qui pourrait nécessiter des mesures d’incitation ou des 

politiques de réaffectation du personnel. De plus, pour que les soins soient pleinement coordonnés, des 

équipes pluridisciplinaires doivent être formées aux méthodes de communication (que les informations 

soient échangées en personne ou moyennant des systèmes électroniques), chaque membre de l’équipe 

ayant un rôle bien défini. Une équipe pluridisciplinaire adaptée aux aînés pourrait par exemple être 

composée de représentants des professions essentielles suivantes : un médecin généraliste, un 

infirmier, un travailleur social, un agent de santé communautaire, un pharmacien et un gériatre (12). 

S’agissant du dépistage et de la prise en charge des maladies chroniques, on a pu observer que la 

présence d’un infirmier dans une telle équipe engendre une plus grande satisfaction des patients, un 

plus grand recours aux services de santé et un meilleur état de santé de la population (23-25). Une 

équipe comportant un infirmier, un travailleur social et un agent de santé communautaire permet de 

déléguer certaines tâches et de seconder le médecin afin de mieux servir un nombre élevé de patients. 

Des politiques et des orientations officielles devraient définir le rôle de chaque membre de l’équipe, et 

des règles de surveillance, permettre de garantir la qualité des soins.  

Les gériatres seront des membres essentiels de toute équipe pluridisciplinaire et recevront les patients 

adressés par un prestataire de soins primaires. Afin de réduire le nombre de patients qui leur sont 

inutilement adressés, les gériatres pourraient aussi contribuer à la formation et au renforcement des 

compétences des autres membres de l’équipe en matière de fourniture de soins aux personnes âgées. 

Cependant, il existe déjà dans de nombreux pays une pénurie de gériatres sous l’effet du vieillissement 

de la population (12). De manière générale, de nombreux pays ont du mal à inciter les futurs 

prestataires à se spécialiser en gériatrie ; or, sans une augmentation forte et rapide de ces spécialistes, 

la pénurie va s’aggraver (12). Une étude systématique a montré que l’exposition aux soins gériatriques, 

tant au niveau préclinique que clinique, augmentait l’intérêt pour cette discipline. Il est donc important 
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de s’assurer que les programmes tiennent compte de ces aspects et qu’un stage dans un établissement 

gériatrique soit prévu lors de la formation initiale (26).  

2.2.2 Certaines personnes âgées sont socialement vulnérables et victimes des inégalités en santé 

L’incroyable diversité qui caractérise les populations des États et Territoires de la Région OMS du 

Pacifique occidental se retrouve chez les personnes âgées. La charge de morbidité varie ainsi selon le 

niveau de développement économique. Par exemple, la charge de morbidité imputable au déficit 

sensoriel ou à la pneumopathie obstructive chronique est de manière générale plus élevée dans les pays 

à revenu intermédiaire de la tranche inférieure que dans les pays à revenu élevé, très probablement du 

fait de l’exposition accrue aux risques environnementaux comme la pollution, le soleil ou le bruit (12). 

Outre les variations observées d’un pays à l’autre, des inégalités persistent en matière de vieillissement 

au niveau national. En Chine, les hommes âgés de 55 ans ou plus qui ont des revenus élevés, ont suivi 

des études supérieures ou ont une activité physique légère à intense (mais non pénible) ont une 

espérance de vie supérieure de 20 % à 37 % aux autres personnes du même âge (3). Cet écart 

commence à se creuser lorsque les hommes atteignent l’âge de 80 ans ou plus, les personnes dont le 

niveau socioéconomique est supérieur ayant une espérance de vie de 40 % à 52 % plus élevée que 

celles dont le niveau socioéconomique est inférieur (3). Les personnes âgées marginalisées ou pauvres 

sont plus exposées aux risques sanitaires et ont davantage de problèmes de santé (15). Dans la Région, 

les femmes ont une espérance de vie plus longue, à la naissance comme à l’âge de 60 ans. Même si 

dans de nombreux pays, cette différence s’atténue lorsque la comparaison porte sur l’espérance de vie 

en bonne santé à la naissance, celle des femmes reste meilleure que celle des hommes (10). 

Les systèmes de protection sociale et la couverture sanitaire universelle (CSU) devraient contribuer à 

réduire les différences socioéconomiques en améliorant l’accès aux services et en répondant aux 

besoins essentiels. Les activités de promotion de la santé et le renforcement des services intégrés 

peuvent accroître le nombre d’années que les femmes de la Région passent en bonne santé (c’est-à-

dire, sans handicap). En outre, la promotion de la santé, le vieillissement actif et les soins coordonnés 

ciblant les hommes afin de s’attaquer à la mortalité précoce de ce groupe, essentiellement due aux 

maladies cardiovasculaires, sont de nature à réduire les inégalités d’espérance de vie (5). L’exposition 

à divers facteurs de risque ou l’adoption de comportements nocifs pour la santé tout au long de la vie 

peuvent expliquer les disparités dans le groupe des personnes âgées et il est difficile de les pallier. 

Toutefois, la prise en compte de ces différences et la mise en place de dépistages ou d’activités de 

promotion ciblés sont des moyens d’accroître les années de vie en bonne santé. 

Dans toute la Région OMS du Pacifique occidental, les pays ont recours à différentes méthodes pour 

financer les services de santé en faveur des personnes âgées. Quel que soit leur choix, toutes les 

politiques de financement devraient être en adéquation avec l’objectif commun de la Région, à savoir 

la couverture sanitaire universelle. Celle-ci consiste à garantir à tous l’accès aux services de santé 

nécessaires, sans occasionner de difficultés financières.  

Les dispositifs de protection sociale, comme les pensions, garantissent une source de revenu aux 

personnes ayant atteint un certain âge (qui varie d’un pays à l’autre). Ils permettent de répondre aux 

besoins de subsistance essentiels des personnes âgées, comme se nourrir ou se loger, et couvrent les 

paiements médicaux directs. Étant donné que les personnes âgées vivent toujours plus longtemps alors 

que les membres de la famille disponibles pour les aider à domicile sont moins nombreux, les pensions 

sont la seule source de revenu fiable pour un grand nombre d’aînés (3, 15, 17). De manière plus 
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générale, les pensions peuvent prendre la forme de contributions obligatoires (payées tout au long de la 

vie puis perçues une fois l’âge requis atteint), d’un régime de retraite professionnel facultatif, d’un 

régime de retraite privé ou d’un régime public non-contributif (27). Le gouvernement peut fixer les 

critères minimums à remplir pour chacun de ces régimes, tels que l’âge, la citoyenneté, l’état de santé, 

le montant des cotisations, etc. Toutefois, le fait d’avoir travaillé pour tel ou tel employeur ou d’avoir 

cotisé à un régime en particulier ne devrait pas entrer en ligne de compte pour pouvoir bénéficier d’une 

pension sociale, le but étant d’assurer le bien-être de toutes les personnes âgées (28).  

Même si elle ne constitue pas un mode de financement direct, la couverture sanitaire universelle vise à 

assurer à chaque individu l’accès aux services de santé dont il a besoin sans lui occasionner aucune 

difficulté financière. Les pays qui s’emploient à instaurer la CSU devraient chercher à mettre en place 

un accès aux services médicaux pour toutes les personnes âgées, à des prix raisonnables. La 

suppression des obstacles financiers entraînera sans doute une hausse de la demande de soins. Ces 

obstacles pourraient expliquer pourquoi la demande de services de santé semble limitée chez les 

personnes âgées alors que la charge de morbidité augmente.  

Les soins de longue durée sont devenus un élément indispensable des soins aux personnes âgées. 

Même s’ils ne sont pas systématiquement préconisés, ils peuvent s’avérer nécessaires lorsque la 

diminution des aptitudes fonctionnelles et des capacités intrinsèques d’une personne l’empêchent de 

prendre part aux activités du quotidien. Ces soins peuvent être financés par des sources publiques ou 

privées, et être dispensés en établissement ou à domicile. Dans le cas où le financement est privé, les 

personnes ou les familles doivent prendre les frais à leur charge ou disposer d’une assurance privée, 

que les soins soient dispensés par la famille, par des prestataires de soins informels ou en 

établissement. Cela peut constituer un obstacle financier majeur pour les personnes de faible statut 

économique ou pour celles dont la famille ne peut fournir de soins. De plus, les soins de longue durée 

en établissement ne sont généralement pas compatibles avec le vieillissement à domicile. 

Dans les financements de type public, les pays ont le choix entre un système fondé sur l’impôt, sur 

l’assurance ou sur une combinaison de ces deux éléments. Même si cinq pays à revenu élevé de la 

Région ont systématiquement recours aux recettes fiscales, la part précise des fonds publics et privés 

varie grandement : les paiements directs représentent 10 % du financement total au Japon, 26 % en 

République de Corée et 40 % à Singapour (29). Même si la République de Corée est l’un des pays où 

les dépenses directes sont les plus importantes, c’est le seul sur les cinq à garantir des soins de longue 

durée universels. D’autres pays évaluent les moyens dont dispose le patient ou la nature de ses besoins 

pour déterminer son admissibilité. En outre, une fois qu’un gouvernement a opté pour un mécanisme 

de financement, il doit ensuite déterminer s’il recourra aux fournisseurs de services du secteur public 

ou privé, ou les deux. En raison de la fragilité des personnes âgées souffrant de pertes fonctionnelles, 

des évaluations rigoureuses de la qualité de ces services seront nécessaires. 

2.2.3 Les personnes âgées ont davantage de possibilités d’apporter leur contribution et d’être productives 

Tandis que l’espérance de vie augmente, les diverses fonctions que nous occupons tout au long de la 

vie (école, emploi, retraite) évoluent, tout comme l’âge auquel nous passons de l’une à l’autre. De 

nombreuses personnes âgées sont en mesure de contribuer au fonctionnement de la société bien après 

l’âge habituel de départ à la retraite. Cet apport est précieux non seulement pour la société, mais aussi 

pour les personnes âgées elles-mêmes, car il leur donne le sentiment d’être utiles plus longtemps. Au 

moment où les sociétés font face à des changements démographiques et à la diminution du nombre de 
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personnes en âge de travailler, il est nécessaire de réévaluer l’âge national de départ à la retraite. Cela 

ne vaut toutefois pas pour tous les pays. Toutes les personnes âgées ne sont pas en mesure de 

conserver une activité professionnelle ni ne souhaitent le faire, en particulier si elles ont un travail très 

physique. Les aînés peuvent notamment avoir des activités bénévoles, s’occuper d’autres membres de 

la famille ou créer des groupes de personnes âgées en vue de faire valoir leurs intérêts et leurs points 

de vue pour réorienter le système de santé ou créer des communautés favorables aux aînés. Ces 

exemples montrent que, si on leur en donne les moyens, les aînés peuvent constituer un atout important 

au cours des prochaines années. 

Afin d’obtenir un diagnostic précis et rapide et un traitement de qualité pour les symptômes et pour les 

causes sous-jacentes, des services adaptés aux personnes âgées sont nécessaires, dans lesquels les 

prestataires de soins peuvent proposer des services qualifiés complets sans qu’il soit besoin de 

consulter des spécialistes différents pour chaque problème. Les systèmes de santé pour les personnes 

âgées sont actuellement fragmentés entre, d’une part, les services de soins de santé primaires et, 

d’autre part, une multitude de spécialistes, alors qu’ils devraient proposer des services intégrés 

complets, coordonnés par une équipe multidisciplinaire dirigée par un prestataire de soins de santé 

primaires. Par ailleurs, les sociétés et les environnements ne sont généralement pas adaptés aux aînés 

ni structurés de manière à les aider et à prévenir ou atténuer leur déclin fonctionnel.  

2.2.4 Les personnes âgées s’épanouissent en communauté  

Le vieillissement à domicile – un aspect essentiel du vieillissement en bonne santé – consiste à donner 

aux aînés la possibilité de vieillir chez eux, en toute sécurité et avec un confort suffisant, 

indifféremment de leur âge, de leurs aptitudes ou de leur revenu. On peut y contribuer en mettant en 

place des services d’aide et de soins au sein des communautés de personnes âgées, en faisant évoluer 

les mentalités sur le vieillissement afin de créer des sociétés inclusives exemptes de tout âgisme, et en 

créant des environnements respectueux des aînés qui favorisent leur sécurité et leur indépendance. 

Ces environnements leur permettent de participer pleinement à la société, d’être le plus indépendant 

possible, de diminuer ou d’atténuer le déclin de leurs aptitudes fonctionnelles et d’optimiser leurs 

chances de vieillir à domicile. À cet égard, cinq domaines favorisent l’autonomie, le vieillissement à 

domicile en toute sécurité et une poursuite de la contribution à la société (12). À l’heure actuelle, 

beaucoup de villes et de communautés n’ont pas été conçues pour les personnes âgées et sont un frein 

au vieillissement à domicile. Or, l’un de ces domaines consiste à permettre à cette tranche d’âge de 

continuer à se déplacer. À cette fin, il convient de garantir la présence de transports publics, de 

logements, de passages pour piétons, de bancs le long des sentiers pédestres et sur les trottoirs et de 

toilettes publiques et d’aménager les quartiers résidentiels et les autres environnements de sorte que les 

marchés ou les centres de santé soient accessibles à pied et se trouvent à une distance aussi courte que 

possible. Par ailleurs, les personnes âgées doivent pouvoir nouer et entretenir des relations sociales. Il 

s’agit là du second domaine. Pour aider les aînés à prendre part à ces activités, il apparaît notamment 

important de disposer de centres communautaires accessibles, des centres pour personnes âgées et de 

bâtiments religieux (car ceux-ci accueillent des activités sociales ou des associations communautaires). 

Comme on l’a vu, les aînés peuvent encore largement contribuer au fonctionnement de la société, ce 

qui constitue le troisième domaine. Une communauté amie des aînés devrait garantir que ces derniers 

ont accès aux moyens de transport et/ou aux voies piétonnes pour se rendre sur leur lieu de travail ou 

sur les lieux de leur activité bénévole. Le quatrième domaine consiste à veiller à ce que les 
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communautés amies des aînés subviennent aux besoins essentiels de cette tranche d’âge (accès à un 

logement adéquat, présence de transports pour répondre aux besoins élémentaires, sécurité financière 

et possibilité de reconversion si nécessaire). Quant au dernier domaine (qui vise à donner aux aînés la 

possibilité d’apprendre, de se développer et de prendre des décisions), il prévoit que les personnes 

âgées aient accès aux informations sur le logement et à l’Internet (par exemple, moyennant la présence 

d’ordinateurs dans les bibliothèques), que les infrastructures soient conçues selon un même modèle 

pour faciliter leur utilisation, et que les agents du secteur public en rapport avec les aînés soient formés 

aux pratiques non discriminatoires et aux besoins de cette tranche d’âge. Des pratiques non 

discriminatoires au travail pourraient prendre la forme de campagnes de communication pour 

combattre l’âgisme ou de systèmes de retraite ne prévoyant plus un âge de départ identique pour tous. 

2.3 Une action anticipée pour de meilleurs résultats  

La prévention des MNT à des âges moins avancés permettra aux pays d’obtenir de meilleurs résultats 

face au vieillissement de la population. L’OMS a récemment estimé les bénéfices des interventions les 

plus rentables et réalisables pour prévenir et combattre les MNT (ce que l’on appelle les « meilleurs 

choix ») dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (xx). Ces 

meilleurs choix sont les suivants : 1) réduction du tabagisme ; 2) réduction de l’usage nocif de 

l’alcool ; 3) réduction de la mauvaise alimentation ; 4) réduction de l’inactivité physique ; 5) prise en 

charge des maladies cardiovasculaires et du diabète ; 6) prise en charge du cancer. D’après les 

estimations, il faudrait seulement US $1,27 de plus par personne et par an pour mettre en œuvre ces 

interventions et réduire la mortalité prématurée de 15 % d’ici à 2030. Ces bénéfices vont au-delà 

même de la santé : les gains sont aussi économiques, environnementaux et sociaux. Les meilleures 

politiques sur les MNT peuvent engendrer simultanément des gains dans l’ensemble de ces domaines. 

Par exemple, chaque dollar consacré à ces meilleurs choix OMS entraînera au minimum un retour sur 

investissement de US $7 d’ici à 2030. En investissant dans ces interventions, les pays peuvent réduire 

les répercussions sanitaires et économiques des MNT, tout en maximisant également les bénéfices 

obtenus dans d’autres domaines du développement.  

L’apport de la communauté et de la famille peut mieux être assuré lorsqu’elles s’impliquent tôt. 

L’enjeu est d’autant plus grand que celles-ci risquent de perdre leur aptitude à soutenir les personnes 

âgées du fait de l’urbanisation et de la réduction de la taille des familles. Au Japon, près de 70 % des 

personnes âgées de 65 ans ou plus vivaient avec leurs enfants en 1980, mais cette part est tombée à 

39 % en 2015. Dans le même temps, le pourcentage de personnes âgées vivant seules ou avec leur 

conjoint est passé de 30 % en 1980 à 56,9 % en 2015. 

En outre, la prévision des besoins permet de concevoir et de planifier les systèmes de santé de manière 

plus efficace, de façon à éviter les écueils ou des changements ultérieurs plus importants et coûteux 

(comme une surutilisation des services de soins aux personnes âgées en raison de leur gratuité ou de 

leur caractère fortement subventionné, une participation insuffisante de la communauté et/ou un appui 

insuffisant aux soins à domicile entraînant, pour les soins au long cours, une forte dépendance au 

financement public).  

3. Réussites régionales et enseignements tirés 

En s’appuyant sur les approches présentées dans le Cadre régional d’action sur le vieillissement et la 

santé dans le Pacifique occidental (2014-2019), les pays de la Région ont accompli des progrès 
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considérables. Alors que la période couverte par le Cadre arrive à son terme, plusieurs expériences 

ressortent particulièrement. 

3.1 Exemples de réorientation des soins de santé dans la Région 

Il s’avère très complexe de réorienter les systèmes de santé et pourtant, au fil des ans, les pays de la 

Région OMS du Pacifique occidental ont remporté de grands succès en la matière. En 2000, le Japon a 

adopté un système d’assurance des soins de longue durée en faveur des personnes de 65 ans et plus, 

distinct de l’assurance maladie, afin de fournir à ce groupe un ensemble complet de services, allant des 

visites à domicile aux soins hospitaliers (30). Ce pays met actuellement en place un système de 

soins intégrés à assise communautaire afin de proposer des soins de santé, des soins infirmiers, des 

actions de prévention et un appui en matière de logement et de moyens de subsistance (31). L’objectif 

est d’adapter ces systèmes à l’échelle des municipalités pour s’assurer que l’ensemble des personnes 

âgées bénéficient de ce soutien coordonné (31). Cet exemple prouve que la coordination entre les 

secteurs (santé et logement) favorise le vieillissement à domicile. En Australie, une approche 

collaborative visant à empêcher les personnes âgées d’utiliser des médicaments dangereux ou 

inefficaces a été mise en place. Elle consiste à demander aux patients présentant un risque élevé de 

participer à une enquête sur les médicaments pris à domicile. Un pharmacien détermine ainsi le profil 

pharmaceutique de la personne et communique ensuite toutes les recommandations au prestataire 

d’origine, lequel peut alors élaborer avec le patient le meilleur schéma de traitement (12). D’après une 

étude indépendante de ce programme, ce travail d’équipe a mis en évidence au moins un usage 

inapproprié chez 99 % des patients participants, et montré que l’indicateur d’usage approprié des 

médicaments était fortement amélioré après la participation au programme (32). 

Aux Tonga, un projet pilote fructueux a été lancé en 2012 dans le cadre d’un programme 

communautaire de lutte contre les MNT à l’intention des infirmiers (33). Moyennant une formation 

initiale et en cours d’emploi sur les soins aux personnes âgées et les affections liées au vieillissement, 

les infirmiers ont pu fournir des soins efficaces et adaptés aux aînés au niveau communautaire. Le 

Cambodge, la Chine et le Viet Nam, selon des modèles différents, font appel aux associations de 

personnes âgées pour mobiliser, impliquer et soutenir les aînés. Cet appui peut revêtir la forme de 

visites à domicile, de services de santé, d’une assistance en espèces ou de prêts non financiers (par 

exemple du riz, du riz non moulu ou des vaches) (34). Au Cambodge, les associations de personnes 

âgées ont mobilisé des soutiens pour exhorter le Gouvernement à étendre le programme 

d’identification des ménages nécessiteux (IDPoor Programme), lequel recense les ménages pauvres 

dans une base de données pour mieux cibler les services (35). Ces associations comblent des lacunes 

importantes dans les pays où le soutien formel aux personnes âgées est limité. Nombre d’entre elles 

prennent en compte les besoins des personnes âgées dans les différents secteurs, comme le montrent 

les prestations qui leur sont offertes qui recouvrent aussi bien les services financiers que la santé ou le 

domaine social. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont les pays de la Région peuvent 

réorienter les systèmes de santé ou ont déjà entrepris de le faire, indépendamment de leur situation.  

Concernant l’avenir, les stratégies et plans d’action de nombreux pays visent à progresser dans la 

réorientation des soins de santé. Le plan d’action de Singapour prévoit d’expérimenter un programme 

communautaire multidisciplinaire de services de santé gériatrique et d’augmenter conjointement la 

capacité nationale de fourniture de soins à domicile de 50 % et de soins communautaires de 100 % 

d’ici à 2020 (36). Parallèlement, le plan insiste sur l’importance de passer d’un modèle de soins 

fragmentés à une approche globale du système de santé. Pour aider les pays à réorienter leur système 
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de santé de manière efficace, il faut envisager des moyens innovants. Dans l’optique de favoriser le 

vieillissement à domicile, le plan d’action de Singapour mentionne la technologie (par exemple, la 

télémédecine avec les consultations par vidéoconférence, la téléréadaptation ou la télésurveillance) 

pour réduire la demande en ressources humaines et permettre aux personnes âgées de rester dans leur 

communauté (36). La fourniture de ce type de soins et de services peut s’avérer particulièrement utile 

pour les pays qui ne bénéficient pas des prestations en question en raison de leur situation 

géographique difficile ou de l’isolement de leur population, comme c’est le cas dans les zones rurales 

étendues ou les archipels. En Nouvelle-Zélande, la stratégie en faveur du vieillissement en bonne santé 

insiste sur les possibilités qu’offre la technologie avec la mise en œuvre d’initiatives qui améliorent la 

transmission des informations de santé entre les personnes âgées et les agents de santé grâce à des 

applications pour smartphone donnant des informations sur l’état de santé. Celles-ci permettraient à la 

population d’améliorer leur compréhension et de rester informées afin de prendre les bonnes décisions 

en matière de soins (37). La technologie, grâce à des interfaces adaptées, contribue à la réorientation 

des systèmes de santé et facilite la mise en commun des informations. Ainsi, elle donne la possibilité 

aux personnes âgées de rester informées sur les questions de santé qui les concernent ou de contacter 

facilement un prestataire depuis chez eux.  

3.2 Politiques et environnements favorisant la contribution des aînés 

La préparation au vieillissement de la population est un problème complexe au niveau national. 

Toutefois, de nombreux pays de la Région OMS du Pacifique occidental ont commencé à mettre en 

œuvre des politiques fructueuses qui encouragent et appuient les contributions des aînés. C’est le cas 

depuis longtemps au Japon. En 1994, le Gouvernement a révisé la loi relative à la stabilisation de 

l’emploi des personnes âgées fixant l’âge de départ à la retraite à 60 ans (Article 8). Cette loi a ensuite 

été modifiée en 2004 puis en 2012 pour permettre aux travailleurs qui le souhaitaient de poursuivre 

une activité professionnelle entre 60 et 65 ans, grâce aux trois options définies par les sociétés 

d’assurance (38). Le Japon a également mis en place des agences d’emploi pour personnes âgées afin 

de les aider à trouver un emploi à temps partiel peu qualifié (39). À Singapour, possibilité a été donnée 

aux salariés remplissant certaines conditions et ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans 

au départ, 65 ans depuis 2017) de conserver leur emploi jusqu’à 67 ans, au titre de lignes directrices 

sur le réemploi (40). Singapour a également instauré une aide fiscale de l’ordre de 3 % pour favoriser 

l’embauche ou la réembauche de personnes de 65 ans et plus (40). Compte tenu de l’allongement de 

l’espérance de vie en bonne santé dans la Région, les politiques existantes devraient permettre de 

laisser partir à la retraite les personnes qui le souhaitent ou qui sont obligées de le faire en raison de 

leur état de santé, tout en réduisant la discrimination fondée sur l’âge de celles qui désirent poursuivre 

une activité professionnelle. Aux Îles Cook, les autorités ont conscience des précieuses contributions 

que les personnes âgées peuvent apporter, ce qui s’est traduit par la création de postes d’enseignant 

auxiliaire dans des matières aussi variées que l’artisanat ou l’enseignement de la langue maorie, par la 

création d’une base de données des personnes âgées intéressées et de leurs qualifications afin de 

faciliter leur recherche d’emploi, ou encore par la mise en place d’un programme de mentorat (41) 

La mise en place d’environnements respectueux des aînés est également primordiale. À l’heure 

actuelle, les villes et les communautés de cinq pays de la Région (Australie, Chine, Japon, Nouvelle-

Zélande et République de Corée) font partie du Réseau mondial OMS des villes et des communautés 

amies des aînés (42). Parmi les mesures prises par les villes pour encourager une approche inclusive, la 

municipalité de Séoul (République de Corée) a installé dans le métro des ascenseurs et des portes 

automatiques supplémentaires ainsi que des écrans d’affichage plus grands, pour faciliter l’accès à 
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toutes les stations (43). Les rames sont également équipées de sièges prioritaires pour les personnes 

âgées (43). En Australie, la ville de Salisbury a mis en place des cours d’informatique à l’intention des 

personnes âgées ainsi qu’un espace dédié à l’acquisition d’une culture numérique pour améliorer 

l’accès aux informations tout comme leur disponibilité (44). Hong Kong (RAS de Chine) a adopté une 

politique tarifaire pour les transports publics qui propose une réduction pour les personnes de 65 ans et 

plus et les handicapés (45). Ce ne sont là que quelques exemples de communautés ou de mécanismes 

qui, dans la Région, améliorent déjà l’accessibilité pour les personnes âgées. La mise en place de 

politiques et d’environnements respectueux des aînés leur donne la capacité et la liberté de prendre des 

décisions et de vieillir à domicile. La politique nationale du Cambodge sur le vieillissement comporte 

cinq dispositions clés destinées à améliorer la mobilité au sein des communautés amies des aînés, 

notamment la mise en place de voies prioritaires ou l’aménagement des édifices publics pour faciliter 

leur accès. Cette politique comporte également cinq stratégies visant à promouvoir le vieillissement à 

domicile (46). Celui-ci peut poser problème si les logements ne sont pas correctement adaptés. Ainsi, 

depuis 2012, à l’initiative du Ministre des affaires intérieures des Îles Cook, des visites sont menées au 

domicile des personnes âgées afin de déterminer si les salles de bain nécessitent une rénovation (41). 

Outre les exemples précités, de nombreux pays se sont engagés à poursuivre les progrès dans ce 

domaine au moyen de plans et de stratégies sur le vieillissement. À Singapour, le plan d’action 

national (2016) comporte des dispositions qui, reconnaissant la contribution des personnes âgées, 

visent à favoriser l’éducation et l’emploi ainsi que l’engagement bénévole de cette tranche d’âge. Le 

plan est assorti d’objectifs précis à atteindre au cours des 10 à 15 prochaines années (36). Il souligne 

également les adaptations auxquelles l’autorité chargée des transports terrestres devra procéder, 

notamment l’amélioration de l’accessibilité en employant uniquement des bus accessibles aux 

personnes en fauteuil roulant d’ici à 2020, l’augmentation du nombre d’ascenseurs aux passerelles 

piétonnières, et l’installation de feux de circulation plus adaptés aux personnes âgées (36). Aux Fidji, 

la politique nationale sur le vieillissement met l’accent sur une meilleure participation au processus 

décisionnel grâce à l’instauration d’un conseil national, de la hausse du taux d’activité des personnes 

âgées, et des possibilités accrues de participation à la vie bénévole. Par ailleurs, elle offre des 

possibilités d’enseignement ou de formation (47). Le plan d’action philippin pour les personnes âgées 

prévoit la mise en place d’un programme de bénévolat et la création d’un bureau des affaires du 

troisième âge dans les villes et les municipalités, chargé de fournir des informations aux aînés et de les 

représenter dans leurs communautés respectives (48).  

3.3 Solutions des pays en matière d’aide sociale 

L’aide et la cohésion sociales peuvent revêtir de multiples formes. L’augmentation de l’espérance de 

vie s’accompagne d’une augmentation des ressources financières requises pour répondre aux besoins 

fondamentaux et aux besoins de santé essentiels. L’aide sociale, par le biais de pensions de retraite, est 

cruciale pour permettre de vieillir à domicile. De nombreux pays de la Région y ont déjà recours. 

Comme la structure des familles évolue, il est important que l’aide sociale prenne différentes formes 

pour limiter l’isolement social : groupes, organisations, centres ou possibilités de bénévolat individuel. 

La Chine a établi, en 2009, un nouveau régime de retraite à l’intention des populations rurales et, en 

2012, un régime de retraite pour les citadins. Elle a ensuite fusionné les deux en 2014, dans l’optique 

de fournir une retraite universelle d’ici à 2020 (49, 50). En 2010, les Philippines ont mis en place un 

système de pension au bénéfice des adultes pauvres de plus de 60 ans remplissant certaines conditions, 

au titre de la loi élargie relative aux personnes âgées (51). Singapour a créé le programme 

communautaire d’amitié pour lutter contre la solitude et l’isolement des aînés, et aider cette tranche 
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d’âge à vieillir à domicile en toute sécurité (52). Outre les avantages sur le plan de la santé, l’objectif 

de certaines associations de personnes âgées est de proposer des activités sociales et de loisirs, et 

d’offrir un réseau favorisant les relations sociales. Dans l’exemple précité des Îles Cook, les visites à 

domicile peuvent s’accompagner de l’évaluation des conditions requises pour pouvoir bénéficier 

d’allocations. En plus de fournir une aide financière, les pays pourraient suivre l’exemple des Îles 

Cook en mettant en place un programme de livraison de repas à domicile afin de veiller à ce que les 

personnes âgées puissent se nourrir, indépendamment de leur stabilité financière (41). Au Viet Nam, 

afin de couvrir au mieux l’ensemble du pays, différentes méthodes de protection sociale sont 

employées, assorties de critères distincts : âge, ressources, degré d’invalidité et situation 

professionnelle précédente (53). 

Dans toute la Région, les pays reconnaissent qu’il est essentiel de préparer le soutien social en amont 

pour assurer le bien-être des aînés, et intègrent des cibles et des objectifs correspondants à leurs plans 

d’action et stratégies nationaux. La stratégie mise en œuvre en Mongolie en 2009 prévoit la création 

d’un système de pension en faveur des éleveurs et des travailleurs indépendants ainsi que l’instauration 

progressive d’une pension universelle assurant l’égalité de l’ensemble des citoyens (54). L’objectif du 

plan d’action philippin en faveur des personnes âgées est d’améliorer le taux de couverture des 

pensions (48). La politique menée au Cambodge propose d’envisager la possibilité de créer une 

protection sociale minimum pour éviter l’appauvrissement des personnes âgées (46). 

4. Récapitulatif 

Le présent rapport a examiné les effets de la rapide transition démographique que connaît aujourd’hui 

la Région OMS du Pacifique occidental et la manière dont les États Membres ont pris des mesures 

efficaces visant à mieux se préparer pour l’avenir. Afin de satisfaire de façon complète les besoins et 

préférences d’une population qui vieillit rapidement, tous les pays devraient agir sans tarder, réorienter 

la manière dont les services de soins de santé sont assurés et veiller à ce que ceux-ci soient 

financièrement abordables pour les personnes âgées, modifier les communautés dans lesquelles nous 

vivons, et offrir aux aînés des possibilités de continuer à apporter leur contribution à la société et 

d’établir une interaction avec elle.  

  



WPR/RC70/4 Rev. 1 

page 24 

 

Annexe 

 

Références bibliographiques 

1. Population projections for Japan (2017): 2016 to 2065. Tokyo: National Institute of Population 

and Social Security Research; 2017 (https://fpcj.jp/wp/wp-content/uploads/2017/04/ 

1db9de3ea4ade06c3023d3ba54dd980f.pdf, consulté le 19 avril 2019). 

2. Health Information and Intelligence Platform (HIIP) [online database]. Manila: WHO 

Regional Office for the Western Pacific; 2019 (https://hiip.wpro.who.int/portal/DataAnalytics/ 

GenerateTables.aspx, consulté le 16 avril 2019). 

3. China country assessment report on ageing and health. Geneva: World Health Organization; 

2015 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/194271/9789241509312_eng.pdf; 

jsessionid=824FA2393A701923DC14D697D9C76A90?sequence=1, consulté le 15 avril 2019).  

4. World population prospects: the 2012 revision. Volume II: demographic profiles. New York 

City: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division; 2013 

(https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2012_Methodology.pdf, consulté le 

16 avril 2019). 

5. Ageing and health in the Western Pacific Region. Manila: WHO Regional Office for the 

Western Pacific; 2014 (http://www.wpro.who.int/topics/ageing/ageing_fs.pdf, consulté le 

18 avril 2019). 

6. World population prospects: the 2017 revision. New York City: United Nations Department of 

Economic and Social Affairs, Population Division; 2017 (https://www.un.org/en/development/ 

desa/population/publications/index.asp, consulté le 19 avril 2019). 

7. Miksa, B. What are the economic consequences of rapidly ageing populations? Cologny: 

World Economic Forum; 2015 (https://www.weforum.org/agenda/2015/08/what-are-the-

economic-consequences-of-rapidly-ageing-populations/, consulté le 17 avril 2019). 

8. Ageing in Asia and the Pacific: overview. Bangkok: United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific; 2017 (https://mipaa.unescapsdd.org/files/documents/ 

SDD%20Ageing%20Fact%20Sheet%20Overview.pdf, consulté le 15 avril 2019).  

9. Vieillissement et santé: principaux faits. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018 

(https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health, consulté le 15 avril 2019). 

10. The health of older people in selected countries of the Western Pacific Region. Manila: WHO 

Regional Office for the Western Pacific; 2014 (http://www.wpro.who.int/topics/ageing/ 

health_of_older_people_in_selected_WPR_countries.pdf, consulté le 18 avril 2019). 

11. Global health estimates 2013: deaths by cause, age, sex and regional grouping, 2000–2012. In: 

World Health Organization, Global health estimates [website]. Geneva: World Health 

Organization; 2015 (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en, consulté le 

25 avril 2019). 

12. Rapport mondial sur le vieillissement et la santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

2015 (https://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015/fr/, consulté le 16 avril 2019). 

13. Global health estimates 2016: deaths by cause, age, sex and regional grouping, 2000-2016. In: 

World Health Organization, Global health estimates [website]. Geneva: World Health 

Organization; 2015 (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en, consulté le 

25 avril 2019).  

14. Global health estimates 2016: disease burden by cause, age, sex, by country and by region, 

2000–2016. Geneva, World Health Organization; 2018 (http://www.who.int/healthinfo/ 

global_burden_disease/en, consulté le 25 avril 2019). 

15. Living arrangements of older persons: A report on an expanded international dataset 

(ST/ESA/SER.A/407). New York: United Nations Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division; 2017 (https://www.un.org/en/development/desa/ 

population/publications/pdf/ageing/LivingArrangements.pdf, consulté le 20 avril 2019). 

16. Intergenerational fact sheet. New York: United Nations Department of Economic and Social 

Affairs; 2019 (https://www.un.org/development/desa/youth/intergenerational-issues-

factsheet.html, consulté le 16 avril 2019). 

https://fpcj.jp/wp/wp-content/uploads/2017/04/%0b1db9de3ea4ade06c3023d3ba54dd980f.pdf
https://fpcj.jp/wp/wp-content/uploads/2017/04/%0b1db9de3ea4ade06c3023d3ba54dd980f.pdf


WPR/RC70/4 Rev. 1 

page 25 

 

Annexe 

 

 

17. Phillips DR. Overview of health and ageing issues in the Asia-Pacific region. In: Chan W, 

editor. Singapore’s ageing population: managing healthcare and end of life decisions. 

Abingdon-on-Thames: Routledge; 2011:13–39.  

18. Osborn R, Moulds D, Squires D, Doty MM, Anderson C. International survey of older 

adults finds shortcomings in access, coordination, and patient-centered care. Health Aff 

(Millwood). 2014;33(12):2247–2255. doi:10.1377/hlthaff.2014.0947. 

19. Nolte E, Pitchforth E. Policy summary II: What is the evidence on the economic impacts of 

integrated care? Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2014  

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/251434/What-is-the-evidence-on-

the-economic-impacts-of-integrated-care.pdf, consulté le 20 avril 2019). 

20. WHO world health survey: 2002–2004. In: Health statistics and information systems [website]. 

Geneva: World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/healthinfo/survey/en/, 

consulté le 18 avril 2019). 

21. Carvalho IA, Epping-Jordan J, Pot AM, Kelley E, Toro N, Thiyagarajan JA, et al. Policy & 

Practice: Organizing integrated health-care services to meet older people’s needs. Bull World 

Health Organ. 2017;95:756–63 (https://www.who.int/bulletin/volumes/95/11/16-187617/en/, 

consulté le 15 avril 2019). 

22. Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, et al. Health professionals for a new 

century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. 

Lancet. 2010;376(9756):1923–58. doi:10.1016/S0140-6736(10)61854-5. 

23. Wagner EH. The role of patient care teams in chronic disease management. BMJ. 

2000;320(7234):569–72. doi:10.1136/bmj.320.7234.569. 

24. Abegunde DO, Shengelia B, Luyten A, Cameron A, Celletti F, Nishtar S, et al. Can non-

physician health-care workers assess and manage cardiovascular risk in primary care? Bull 

World Health Organ. 2007;85(6):432–40. doi:10.2471/BLT.06.032177. 

25. Wilson IB, Landon BE, Hirschhorn LR, McInnes K, Ding L, Marsden PV, et al. Quality of 

HIV care provided by nurse practitioners, physician assistants, and physicians. Ann Intern 

Med. 2005;143(10):729–36. doi:10.7326/0003-4819-143-10-200511150-00010. 

26. Meiboom AA, de Vries H, Hertogh CM, Scheele F. Why medical students do not choose a 

career in geriatrics: a systematic review. BMC Med Educ. 2015;15:101. doi:10.1186/s12909-

015-0384-4.  

27. Social protection for older persons: key policy trends and statistics. Geneva: International Labour 

Office, Social Protection Department; 2014 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ 

public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_310211.pdf, consulté le 19 avril 2019).  

28. Older persons and social protection - Independent expert on human rights and extreme 

poverty. Geneva: United Nations Human Rights Office of the High Commissioner; 2019 

(https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/OlderPersons.aspx, consulté le 22 avril 2019). 

29. Statistiques de l’OCDE sur la santé 2017 [base de donnée en ligne]. Paris : Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE); 2018 

(http://www.oecd.org/fr/els/systemes-sante/base-donnees-sante.htm, consulté le 18 avril 2019). 

30. Sudo K, Kobayashi J, Noda S, Fukuda Y, Takahashi K. Japan’s healthcare policy for the 

elderly through the concepts of self-help (Ji-jo), mutual aid (Go-jo), social solidarity care 

(Kyo-jo), and governmental care (Ko-jo). BioSci Trends. 2018;12(1):7–11. 

doi:10.5582/bst.2017.01271.  

31. Establishing “the community-based integrated care system”. Tokyo: Ministry of Health, 

Labour and Welfare; 2017 (https://www.mhlw.go.jp/english/policy/care-welfare/care-welfare-

elderly/dl/establish_e.pdf, consulté le 19 avril 2019). 

32. Castelino RL, Bajorek BV, Chen TF. Retrospective evaluation of home medicines review by 

pharmacists in older Australian patients using the medication appropriateness index. Ann 

Pharmacother. 2010;44(12):1922–9. doi:10.1345/aph.1P373.  



WPR/RC70/4 Rev. 1 

page 26 

 

Annexe 

 

33. Nurses play a central role in arresting and controlling NCDs. In: WHO Independent High-level 

Commission on NCDs [website]. Geneva: World Health Organization; 2018  

(https://www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/statement-of-annette-

kennedy.pdf, consulté le 15 avril 2019).  

34. Howse K. Older people’s associations in East and Southeast Asia: A four country study. 

Chiang Mai: HelpAge International, Asia Pacific Regional Office; 2017 

(http://ageingasia.org/older-people-associations-four-country-study/, consulté le 17 avril 2019). 

35. Cadre d’action régional sur le vieillissement et la santé dans le Pacifique occidental 

(2014-2019). Manille, Bureau régional OMS du Pacifique occidental, 2014  

(https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/10556/WPR_RC064_06_Ageing_2013_fr.pdf, 

consulté le 15 avril 2019). 

36. I feel young in my Singapore: action plan for successful ageing. Singapore: Ministry of 

Health; 2016 (https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider3/action-plan/action-plan.pdf, 

consulté le 30 juillet 2019). 

37. Healthy ageing strategy. Wellington: Ministry of Healthy; 2016 (https://www.health.govt.nz/ 

system/files/documents/publications/healthy-ageing-strategy_june_2017.pdf,  

consulté le 30 juillet 2019). 

38. Law concerning stabilization of employment of older persons (Law No. 68 of May 25 1971). 

Tokyo: The Japan Institute for Labour Policy and Training, Ministry of Health, Labour and 

Welfare; 1971 (amended 2004) (https://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2012/11/061_ 

Law-Concerning-the-Stabilization-of-Older-People-Japan.pdf, consulté le 21 avril 2019). 

39. Minami U, Suzuki H, Kuraoka M, Koike T, Kobayashi E, Fujiwara Y. Older adults looking 

for a job through employment support system in Tokyo. PLoS One. 2016;11(7)e0159713.  

40. Responsible re-employment. Ministry of Manpower. In: Government of Singapore, Ministry 

of Manpower [website]. Singapore: Government of Singapore; 2019  

(https://www.mom.gov.sg/employment-practices/re-employment, consulté le 22 avril 2019). 

41. Rau ti para policy: Cook Islands policy on ageing 2012 – 2017. Avarua: Ministry of Internal 

Affairs, Cook Islands; n.d. (https://www.intaff.gov.ck/?page_id=42, consulté le 4 août 2019) 

42. About the global network for age-friendly cities and communities. In: Age-friendly world 

[website]. Geneva: World Health Organization; 2019  

(https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/, consulté le 18 avril 2019). 

43. Turner N. Age-friendly: the 2014 world tour. Washington (DC): AARP; 2014  

(http://www.aarp.org/livable-communities/info-2014/age-friendly-world-tour.html, consulté le 

15 avril 2019). 

44. City of Salisbury: annual report 2017-18. Salisbury: City of Salisbury; 2018  

(http://www.salisbury.sa.gov.au/Council/Council_Plans_and_Documents/City_Management_

Plans/Annual_Report, consulté le 18 avril 2019). 

45. The Hong Kong Jockey Club Charities Trust, Institute of Active Ageing of The Hong Kong 

Polytechnic University. Jockey Club Age-friendly city project: three year Action Plan for 

Sham Shui Po District. Hong Kong: Institute of Active Ageing of The Hong Kong Polytechnic 

University; 2018 (https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2018/12/  

HSC_18_18.pdf, consulté le 16 avril 2019). 

46. National ageing policy 2017–2030. Phnom Penh: Royal Government of Cambodia; 2017. 

(https://cambodia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/NAP%202017-

2030_%20Final_English-Printed.pdf, consulté le 6 août 2019). 

47. Fiji national policy on ageing 2011–2015. Suva: Ministry of Social Welfare, Women and 

Poverty Alleviation, UNFPA Pacific Sub-Regional Office; 2011 (http://www.health.gov.fj/wp-

content/uploads/2014/09/8_Fiji-Ageing-Policy.pdf, consulté le 30 juillet 2019). 

48. Philippine plan of action for senior citizens 2006 – 2010. Quezon City: Department of Social 

Welfare and Development; 2007 (http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ 

apcity/unpan041705.pdf, consulté le 30 juillet 2019). 

https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider3/action-plan/action-plan.pdf
https://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/healthy-ageing-strategy_june_2017.pdf
https://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/healthy-ageing-strategy_june_2017.pdf
https://www.intaff.gov.ck/?page_id=42
http://www.aarp.org/livable-communities/info-2014/age-friendly-world-tour.html
https://cambodia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/NAP%202017-2030_%20Final_English-Printed.pdf
https://cambodia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/NAP%202017-2030_%20Final_English-Printed.pdf
http://www.health.gov.fj/wp-content/uploads/2014/09/8_Fiji-Ageing-Policy.pdf
http://www.health.gov.fj/wp-content/uploads/2014/09/8_Fiji-Ageing-Policy.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/%0bapcity/unpan041705.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/%0bapcity/unpan041705.pdf


WPR/RC70/4 Rev. 1 

page 27 

 

Annexe 

 

 

49. Chen X. Social pensions could reshape informal old-age care and improve health. Bethesda: 

US Department of Health and Human Services, National Institutes of Health; 2016 

(https://obssr.od.nih.gov/social-pensions-could-reshape-informal-old-age-care-and-improve-

health/, consulté le 16 avril 2019).  

50. Universal pension coverage: People’s Republic of China. Geneva: International Labour Office, 

Social Protection Department; 2015 (http://www.social-protection.org/gimi/ 

RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=51765, consulté le 20 avril 2019).  

51. Williams J. Insights on Ageing: a survey report. London: HelpAge International; 2011 

(https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/aisbl-generations/documents/DocPart_ 

Etud_InsightsOnAgeing_2011.pdf, consulté le 22 avril 2019). 

52. Community Befriending Programme. In: I feel young Singapore [website]. Singapore: 

Ministerial Committee on Ageing; 2019 (https://www.moh.gov.sg/ifeelyoungsg/our-stories/how-

can-i-age-actively/volunteer/community-befriending-programme, consulté le 21 avril 2019). 

53. Williamson, C. Policy mapping on ageing in Asia and the Pacific: analytical report. Chiang 

Mai: HelpAge International, East Asia/Pacific Regional Office; 2015  

(https://www.refworld.org/pdfid/55c9e6664.pdf, consulté le 5 août 2019) 

54. The national strategy for population ageing in Mongolia. Ulaanbaatar: Government of 

Mongolia, Ministry for Social Welfare and Labour; 2009 (https://www.mindbank.info/item/ 

6131, consulté le 30 juillet 2019). 

  

https://www.refworld.org/pdfid/55c9e6664.pdf
https://www.mindbank.info/item/%0b6131
https://www.mindbank.info/item/%0b6131


WPR/RC70/4 Rev. 1 

page 28 

 

Annexe 

 

Appendices 

Appendice 1. Prévision du pourcentage de la population âgée de 60 ans et plus, pour certains 

pays de la Région OMS du Pacifique occidental (variante moyenne de fécondité) 

Figure A1.1. Prévision du pourcentage de la population âgée de 60 ans et plus en 2030, pour 

certains pays de la Région OMS du Pacifique occidental (variante moyenne de fécondité)  

 

 

Source : Perspectives de la population mondiale : la révision de 2017, Division de la population du Département des affaires économiques et 

sociales du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 
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Figure A1.2. Prévision du pourcentage de la population âgée de 60 ans et plus en 2050, pour 

certains pays de la Région OMS du Pacifique occidental (variante moyenne de fécondité)  

 

 

Source : Perspectives de la population mondiale : la révision de 2017, Division de la population du Département des affaires économiques et 

sociales du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 
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Appendice 2. Vue d’ensemble du Cadre d’action régional sur le vieillissement et la santé dans le 

Pacifique occidental (2014-2019)  

Le Cadre d’action régional s’articule autour de quatre piliers, correspondant à chacune des quatre 

priorités stratégiques définies pour la Région. Ces piliers sont les suivants :  

1. promouvoir des lieux de vie conformes aux besoins des personnes âgées par une action 

intersectorielle ; 

2. favoriser tout au long de l’existence des conditions propices au vieillissement en bonne 

santé et prévenir le déclin fonctionnel et les maladies chez les personnes âgées ; 

3. réorienter les systèmes de santé pour répondre aux besoins des personnes âgées ;  

4. renforcer le corpus de connaissances sur le vieillissement et la santé. 

Le Cadre d’action régional tient compte des questions de genre, d’équité et de droits de l’homme 

(voir la Figure A2.1).  

Figure A2.1. Vue d’ensemble du Cadre régional 
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Appendice 3. Conséquences sociétales du vieillissement des populations 

  

 


