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OVS. Etat de santé de la population. 2015
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Démographie des seniors
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Suisse 2016

42.3 ans



Démographie des seniors

 Augmentation de l’espérance de vie et 

vieillissement de la population 
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OVS. Etat de santé de la population. 2015



Démographie des seniors

 Seniors, ainés, personnes âgées?

 Terminologie évolue

o Vieux, vieillard, elderly – certainement à éviter

o Retraités vs actifs – de moins en moins pertinent

 Proposition pour aujourd’hui

o Moins de 25 ans: enfants et adolescents

o 25 à 60/70 ans: «Juniors»

o 60/70 à 80/85 ans: «Seniors»

o 80/85 à 100 ans: «Agés», «4ème âge», «oldest-old» 

o 100 ans et plus: «Centenaires» 

«Supercentenaires»
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Démographie des seniors

 De plus en plus de seniors – une nouvelle norme
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OVS. Etat de santé de la population. 2015
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OVS. Etat de santé de la population. 2015
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OVS. Le Cancer en Valais. 2016
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Santé des seniors

 Plus de maladies (chroniques)

OVS. Etat de santé de la population. 2015
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Santé des seniors

 Plus de limitation d’activité

OVS. Etat de santé de la population. 2015



Chiolero/santé psy seniors/8.2018

Santé des seniors

 Plus de médicaments

OVS. Etat de santé de la population. 2015



Chiolero/santé psy seniors/8.2018

Santé des seniors

 Prévenir la polymorbidité et la fragilité

Barnett Lancet 2012
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Compression de la morbidité

 Plus de maladies et limitations fonctionnelles –

mais dès quel âge? 

OVS. Etat de santé de la population. 2015



Compression de la morbidité

 Tendances en Suisse et dans plusieurs pays 

développés: compression de la morbidité avec une 

diminution des années de vie vécues avec 

maladies ou handicaps

 Tableau complexe…

o Seniors actifs en bonne santé

o Seniors polymorbides et polymédiqués mais 

robuste et subjectivement en bonne santé 

o Seniors polymorbides et polymédiqués fragile 

ou avec handicap et limitations fonctionnelles

 CAVE: statut socio-économique
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Santé psychique des seniors

 Plus de démences

OVS. Etat de santé de la population. 2015
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Santé psychique des seniors

 Plus de suicides avec l’âge

 De plus en plus de suicides assistés

Minder et al Suicide de la personne âgée. FMS 2018
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Suicides

Minder et al Suicide de la personne âgée. FMS 2018



Santé psychique des 

seniors

 Bien être en dépit des 

deuils, maladies et 

limitations?

 Acceptation?

o «Death of ambition, 

birth of 

acceptance»

 Ne pas réduire la 

santé psychique des 

ainés à des déficits et 

des pertes
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The Economist



Santé psychique des seniors

 Moins de dépression et d’anxiété?
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Santé psychique des seniors

 Plus grand sentiment de maîtrise de la vie
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Santé psychique des seniors

 Plus d’isolement… mais moins de solitude
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Conclusion et perspectives

 Les Seniors = une nouvelle norme démographique

o Moins bonne santé, plus de maladies, plus de 

médicaments, et plus de suicide que les juniors

o Mais plus grand sentiment de maîtrise de la vie, 

moins d’anxiété, moins de dépression

o ”The greyer the world gets, the brighter it 

becomes” The Economist

 Compression de la morbidité

o Maladies invalidantes retardées au 4ème âge 

o Nombreux seniors actifs et en bonne santé –

physique et psychique

o Implications socio-sanitaires majeures
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« The 20th century was a century of 

redistribution of income. The 21th 

century will be the century of the 

redistribution of work »

[Christensen et al Lancet 2009]

Conclusion et perspectives

 Inégalités socio-économiques en santé psychique

 Déplacer le questionnement de comment les 

individus vieillissent avec succès à comment les 

sociétés vieillissent avec succès
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Suicide

OVS. Etat de santé de la population. 2015



Santé des seniors
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OVS. Etat de santé de la population. 2015



Santé psychique des seniors

Cannabis                               Autres substances illégales
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OVS. Etude ESS 2012. 2015



Santé psychique des seniors

Consommation d’alcool                 Ivresse ponctuelle
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OVS. Etude ESS 2012. 2015



Santé psychique des seniors
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Santé psychique des seniors
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