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VIEILLIR... MAIS DANS QUEL ETAT ?

L'espérance de vie progresse à l'échelle de la planète, et nous devrions être de plus en plus

nombreux à vieillir en bonne santé. En 1950, l'espérance de vie à la naissance dans le monde était

de 45,1 ans. En 2010, elle devrait atteindre 67,3 ans et s'élever à 75,7 ans en 2050, selon les chiffres

de l'Institut national d'études démographiques (INED). Un bond en avant lié aux effets combinés du

développement économique, de l'amélioration quantitative et qualitative de la nourriture et des

politiques de santé et d'hygiène publique.

Ces chiffres1 recouvrent des inégalités importantes, mais leur amplitude tend à se réduire. Ainsi,

l'écart entre l'Amérique du Nord et l'Afrique était de 30,7 ans en 1950. Il est actuellement de 25,9

ans et devrait passer à 16,8 ans en 2050.

Si certains pays voient l'espérance de vie de leur population progresser, d'autres connaissent une

tendance inverse. Dans les pays "en transition", l'importante croissance économique de ces

dernières années s'accompagne d'avancées sur le plan sanitaire. C'est notamment le cas de la Chine

et de l'Inde, dont les espérances moyennes de vie ont gagné cinq ans entre 1990 et 2006, comme le

rappelle l'Atlas mondial de la santé, de Zoé Vaillant et Gérard Salem.

A l'inverse, les Etats particulièrement touchés par le sida ou les conflits régressent : sur la même

période, l'Afrique du Sud perd onze ans d'espérance de vie moyenne, le Swaziland dix-huit ans et le

Lesotho dix-neuf ans.

L'espérance de vie s'est accrue grâce à la diminution de la mortalité infantile combinée à

l'augmentation de la proportion des plus de 65 ans dans la population. De 470 millions de plus de 65

ans dans le monde actuellement, nous devrions passer à 820 millions en 2025. L'Europe se taille la

                                                
1 "Atlas mondial de la santé", de Zoé Vaillant et Gérard Salem, éditions Autrement, 80 p., 15 €.



part du lion. En dehors du Japon, elle occupe les quinze premiers rangs de la longévité. De 21 % en

2005, la part des 60 ans et plus en Europe passera à 32 % en 2050.

Pour autant, vivre plus longtemps n'est pas nécessairement synonyme de bien vieillir. Une étude de

l'Unité de surveillance de l'espérance de santé en Europe, publiée le 17 novembre sur le site de

l'hebdomadaire britannique The Lancet, (Le Monde du 19 novembre), montre que dans l'Union

européenne les hommes vivent en moyenne sans ennui de santé jusqu'à 67 ans et les femmes jusqu'à

69 ans.

L'enquête révèle cependant de grandes inégalités entre Etats membres de l'Union européenne. Les

résultats apparaissent corrélés avec le produit intérieur brut (PIB) et le niveau moyen des dépenses

de santé sans surprise : à un PIB et à des dépenses de santé élevés correspond une meilleure santé

après 50 ans. Chez les hommes, les longues périodes de chômage (supérieures à un an) et un niveau

d'éducation plus faible sont associés à une moins bonne santé.

Cette augmentation de la longévité n'est pas sans poser des problèmes. Elle a pour corollaire

l'augmentation de l'incidence des maladies dégénératives, source de perte d'autonomie et de

dépendance, et participe à l'accroissement du nombre des cancers. De plus, le phénomène contribue

à rouvrir le débat sur l'âge du départ en retraite et le financement du système.

Outre celui de trouver des réponses financières pérennes, l'un des défis posé est donc aussi

d'améliorer la santé et la qualité de vie à un âge élevé. Le premier objectif est de diminuer plusieurs

facteurs de risque tels que le tabagisme, le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle... De ce point

de vue, la prévention de même que l'amélioration du dépistage de plus en plus précoce de

nombreuses pathologies joueront un rôle crucial dans le mieux vieillir.

Au premier rang des mesures préventives figurent les règles hygiéno-diététiques. Le tabac, une

alimentation trop grasse, trop salée et trop sucrée, trop pauvre en fruits et légumes, l'insuffisance

d'exercice physique représentent des facteurs sur lesquels il est possible d'agir tant individuellement

que collectivement.

En dehors de ces mesures, éventuellement complétées avec discernement par des traitements

médicamenteux, beaucoup d'espoirs sont fondés sur des recherches en cours. C'est le cas de celles

visant à mettre au point un vaccin thérapeutique contre la maladie d'Alzheimer. Cette démence

dégénérative touche plus de 24 millions de personnes dans le monde, un nombre qui double tous les

vingt ans. En 2040, elle devrait affecter 80 millions d'individus. La France pourrait compter 1,2

million de personnes atteintes en 2020 et 2,1 millions en 2040.

La maladie est principalement due à l'accumulation d'une protéine que l'organisme n'arrive plus à

éliminer. Les recherches visent à apprendre au système immunitaire des personnes chez qui la

maladie débute à détruire cette protéine. Les premières tentatives chez l'homme en 2001 avaient été

interrompues en raison d'effets secondaires liés à une stimulation trop forte de l'immunité. Les



essais ont redémarré cette année avec une nouvelle préparation vaccinale. Les chercheurs espèrent

pouvoir disposer d'un premier vaccin efficace vers 2013.

D'autres avancées thérapeutiques se mettent en place ou se profilent à l'horizon d'une dizaine

d'années. Traitements personnalisés contre les cancers, régénération du muscle cardiaque grâce aux

cellules souches, protéines lubrifiantes pour réparer les articulations usées, sans oublier les

technologies permettant de réduire la dépendance par une aide à la mobilité, les progrès s'annoncent

nombreux. Reste à résoudre l'épineuse question de leur financement et de l'accès à ces innovations

en dehors des pays les plus riches. 

Paul Benkimoun

"CE N'EST PAS COMPLIQUE DE BIEN MANGER"

Entretien avec Nicole Darmon, coauteur de « L’équilibre nutritionnel2 »

Que ta nourriture soit ton premier médicament." Ce conseil d'Hippocrate, père de la médecine

moderne, n'a jamais perdu de sa pertinence. L'urbanisation, la sédentarité et la multiplication d'une

offre alimentaire de plus en plus riche ont contribué au développement des maladies cardio-

vasculaires, du diabète et de l'obésité, devenue, dans les pays industrialisés, un enjeu de santé

publique. Le lien entre alimentation et santé n'est plus à démontrer.

  Campagne du Programme national nutrition santé (PNNS), message de prévention dans les

publicités alimentaires : le grand public est de plus en plus sensibilisé à l'importance du bien-

manger pour rester en forme. Signe des temps, les écoliers européens se verront bientôt distribuer

un fruit à la récréation pour lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires.

Mais devant la profusion de l'offre alimentaire et des allégations santé sur les emballages, comment

s'y retrouver ? Nicole Darmon, chercheuse à l'Institut national de la santé et de la recherche

médicale (Inserm), responsable de l'équipe "qualité nutritionnelle des aliments et modélisation des

choix alimentaires", a mené, avec le docteur Michel Darmon, biochimiste, un travail scientifique

précis sur "l'équilibre nutritionnel".

Vous avez travaillé sur de nouveaux indicateurs de qualité nutritionnelle, le SAIN et le LIM. A quoi

servent-ils ? 

                                                
2 L'Equilibre nutritionnel, de Nicole Darmon et Michel Darmon, éd. Tec & Doc, 298 p., 55 €.



Il s'agit d'une nouvelle étape dans le raisonnement nutritionnel. Elle lève un grand tabou. Avant, les

nutritionnistes disaient toujours : "Il n'y a pas de bons et de mauvais aliments, il n'y a que de

mauvais régimes." En réalité, c'est l'équilibre relatif entre les qualités et les défauts nutritionnels

d'un aliment qui détermine si, in fine, il est bon ou mauvais pour la santé. Nous proposons d'estimer

les qualités nutritionnelles par le SAIN, ou score d'adéquation individuel aux recommandations

nutritionnelles, qui est un indicateur de densité nutritionnelle (teneur en vitamines, minéraux, fibres

et acides gras essentiels), et les défauts nutritionnels par le LIM (score des composés dont il faut

limiter la consommation), c'est-à-dire la teneur en sel, sucre et acides gras saturés.

Le bon aliment par excellence est celui qui a une densité énergétique modérée (teneur en calories),

un fort SAIN et un faible LIM. C'est le cas de tous les aliments peu ou pas transformés (fruits,

légumes, céréales complètes, poissons, produits laitiers frais, légumes secs...). Ils ont toujours plus

de qualités que de défauts, si bien qu'il est facile, en les combinant, d'atteindre l'ensemble des

recommandations nutritionnelles.

A l'inverse, de nombreux produits transformés (snacks salés, produits sucrés, charcuteries grasses...)

ont une forte densité énergétique, un faible SAIN et un fort LIM, car ils sont issus de l'assemblage

d'ingrédients appauvris en nutriments mais riches en calories (sucre, farine blanche, matières

grasses...). Avec ces aliments, il est impossible de couvrir l'ensemble des besoins nutritionnels.

On en revient à des recommandations basiques, à l'image du Programme national nutrition santé... 

Oui, en nutrition, les choses sont assez simples et les mêmes recommandations sont valables pour

tout et pour tous. Elles permettent de se protéger des risques de cancer, de maladies cardio-

vasculaires, de diabète, d'hypertension, d'ostéoporose... Le PNNS met en avant des aliments

simples, mais il manque de précision lorsqu'il prône de manger "moins gras, moins salé, moins

sucré".

Ce n'est pas compliqué de bien manger. Ce qui est compliqué, c'est de résister aux pressions

publicitaire et financière. Les produits porteurs d'allégations santé - comme les céréales au chocolat

pour le petit-déjeuner - ont semé la confusion. Un produit peut être "riche en vitamines" et par

ailleurs plein de sucre. La nouvelle réglementation européenne - qui prévoit que seuls les produits

ayant un profil nutritionnel favorable puissent avoir une allégation inscrite sur leur emballage -

devrait permettre d'assainir le paysage.

Favoriser les aliments non transformés dans son alimentation oblige à davantage cuisiner…

Lorsqu'on cuisine, on échappe à une certaine standardisation de la nourriture. Mais il n'est pas non

plus indispensable de passer des heures à cuisiner pour faire une bonne salade composée. Le régime

crétois est un très bon modèle. Ce qui est intéressant, ce sont tous les ajouts d'ingrédients tels que le

persil, les pignons, les olives, les anchois... qui procurent une grande diversité, et rehaussent non



seulement le goût mais aussi la qualité nutritionnelle car ils sont particulièrement denses en

nutriments essentiels.

Est-il plus difficile de bien manger lorsqu'on dispose d'un petit budget ? 

Oui, c'est plus difficile. Il existe un seuil critique, de l'ordre de 3,5 à 4 euros par jour et par adulte,

en dessous duquel il est pratiquement impossible d'avoir une alimentation équilibrée. Les

contraintes budgétaires orientent les choix alimentaires vers des aliments denses en énergie et

pauvres en nutriments car, hélas, les aliments recommandés pour la santé sont en général des

sources de calories plus chères que les aliments dont il est conseillé de limiter la consommation.

Qu'ils soient de marque ou de premier prix, les biscuits et les chips sont toujours des sources

d'énergie moins chères que les fruits et les légumes.

C'est donc avant tout en réduisant la diversité alimentaire que les contraintes économiques ont un

impact négatif sur la qualité nutritionnelle. Le recours aux aliments premier prix, au moins pour

ceux de base, peut être une solution pour manger équilibré à un coût modéré car, pour une même

catégorie, les produits premiers prix ne sont pas plus gras ni plus sucrés que ceux de marque mais

coûtent deux à trois fois moins cher. 

Propos recueillis par Sandrine Blanchard

LES JAPONAIS MANGENT TROP À L'OCCIDENTALE

Un petit village en bord de mer, aux maisons basses et aux toits de tuiles, environnées de collines à

la végétation subtropicale, détient le record mondial de la longévité. A l'entrée de l'agglomération,

une maxime est gravée : "A 80 ans, tu es un gamin ; à 90, si la Faucheuse se présente, dis-lui

"Passe ton chemin et reviens quand j'aurai 100 ans"." Un tiers de la population d'Ogimi, sur l'île

principale de l'archipel d'Okinawa, est âgé de plus de 65 ans, et une dizaine a plus de 100 ans.

Le Japon compte le plus grand nombre de centenaires : 36 276 en 2008, soit 1 pour 3 522 habitants.

86 % sont des femmes dont l'espérance de vie (85,8 ans) est supérieure à celle des hommes (79

ans). Le record de longévité a longtemps été l'apanage d'Okinawa. Ce n'est plus le cas.

A une centaine de kilomètres au sud d'Ogimi, à Naha, capitale de l'archipel, l'espérance de vie des

hommes a reculé, passant entre 1985 et 2005 du 1er au 26e rang national (dans le cas des femmes,

elle reste élevée). Okinawa connaît désormais des maladies jusque-là peu fréquentes : obésité,

problèmes cardio-vasculaires, diabète...



Sous l'administration des Etats-Unis de 1945 à 1972 et, par la suite, terre d'élection des bases

militaires américaines au Japon, Okinawa a été fortement influencé par les pratiques alimentaires

venues de l'autre côté du Pacifique. Nourris de hamburgers, de poulet frit et de pizzas, les

Okinawaïens sont parmi les Japonais les plus gras. Préoccupées, les autorités ont mis en oeuvre un

plan de santé publique pour tenter d'inverser la tendance.

Le cas d'Okinawa est révélateur - en plus prononcé - d'un phénomène général au Japon : l'impact de

l'évolution des habitudes alimentaires sur la santé de la population. Le gouvernement a inclus dans

la loi, révisée en avril, sur l'assurance-maladie des examens portant sur le syndrome métabolique.

Depuis juillet 2005 est aussi en vigueur une loi-cadre d'orientation sur l'éducation alimentaire. Une

mesure qui a surtout pour objectif de relancer la consommation de produits locaux, notamment dans

les écoles, afin de relever le taux d'autosuffisance alimentaire nationale (39 %).

"Dans l'histoire de la consommation alimentaire des pays développés, qui suit les mêmes chemins

mais à des rythmes différents, le Japon occupe une place singulière, commente Françoise Sabban,

directrice d'études à l'Ecole pratique des hautes études en sciences sociales. Il connaît aussi une

"transition nutritionnelle" - passage d'un régime fondé sur les hydrates de carbone à une diète où

les céréales laissent place à d'autres sources caloriques - mais elle est légère : la baisse de

consommation d'hydrates de carbone est assez faible et celle des lipides modérée."

Le changement des habitudes alimentaires des Japonais à la suite du contact avec l'Occident a

contribué à modifier leur morphologie : la taille moyenne des hommes est passée de 1,64 m en 1954

à 1,70 m en 2000, et celle des femmes de 1,50 m à 1,58 m. Et, malgré sa "macdonaldisation",

l'alimentation japonaise reste assez équilibrée. Les cas d'obésité y sont trois à quatre fois inférieurs à

ce qu'ils sont en France. Une étude de l'université de Tohoku a établi que les Japonais ont un taux

de cholestérol dans le sang dix fois moindre que les Américains.

Selon le spécialiste de la nutrition Yukio Yamori, directeur du Centre international de recherches

sur la prévention des maladies cardio-vasculaires, "la consommation de poisson, d'algues et surtout

de soja contribue à abaisser le taux de cholestérol et diminue les risques cardio-vasculaires. Mais

l'occidentalisation des habitudes alimentaires au Japon, marquée par un recul de la consommation

de poisson et de soja, n'est pas sans conséquences sur l'espérance de vie".

Depuis quelques années, l'alimentation anti-vieillissement fait fureur dans l'Archipel. A la trinité

diététique nippone (riz-poisson-soja), Okinawa ajoute des "secrets" : une alimentation peu salée,

riche en protéines végétales, et la consommation importante d'algues et de concombres particuliers,

la goya, au goût amer, riche en vitamines C, qui fait l'objet de nombreuses publications.

Les Japonais qui ont la trentaine aujourd'hui jouiront-ils de la même espérance de vie que leurs

parents ? "Si le gouvernement ne peut pas relancer la consommation de produits locaux, la

nutrition continuera à changer, entraînant des conséquences sur la santé, comme à Okinawa,



estime l'historien de la démographie Hiroshi Kito. Le XXe siècle a été celui de la diversification

alimentaire au Japon, mais le XXIe pourrait donner lieu à une réinvention, avec des apports

occidentaux et asiatiques, des traditions nutritionnelles nippones tout en conservant leurs

caractéristiques en terme de santé." 

Philippe Pons

OBÉSITÉ : LA "PILULE MIRACLE" ENTERRÉE

Y a-t-il un avenir pour les médicaments anti-obésité ? En l'espace de quelques semaines, trois

grands laboratoires ont annoncé qu'ils mettaient fin à toute recherche ou commercialisation de

produits sur cet axe thérapeutique. Pour Sanofi-Aventis, le retrait de l'Acomplia a été ordonné fin

octobre par l'EMEA (European Medicines Agency), l'agence sanitaire européenne. Motif invoqué :

risques de troubles dépressifs et d'idées suicidaires même chez des patients sans antécédent

psychiatrique. En France, le produit était commercialisé depuis mars 2007 et placé sous

"surveillance étroite".

Presque simultanément, deux géants américains de la pharmacie, Pfizer et Merck, ont annoncé la fin

des recherches qu'ils menaient sur l'obésité. Comme le rimonabant (molécule commercialisée sous

le nom de marque Acomplia) de Sanofi-Aventis, les molécules CP-945-598, de Pfizer, et

taranabant, de Merck, bloquaient des récepteurs spécifiques appelés récepteurs cannabinoïdes CB1,

présents dans le cerveau, les tissus adipeux et le foie. En bloquant ces récepteurs qui déclenchent un

sentiment de faim lors de la prise de cannabis, ces molécules réduisent la prise alimentaire et le

stockage des graisses.

Problème : les risques psychiatriques liés à ce type de produit tétanisent les agences sanitaires. De

crainte d'être accusées de laxisme envers la sécurité des patients, elles bloquent tout espoir de

commercialisation. Le cas de l'Acomplia est à cet égard exemplaire. Dès 2005, presque un an avant

l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché (AMM), Jean-François Dehecq, à l'époque PDG

de Sanofi-Aventis, vantait à tous les journalistes et analystes financiers l'action miraculeuse du

rimonabant. Cette molécule allait aider les obèses à perdre leurs kilos et les fumeurs à rompre toute

addiction à la nicotine. Le prémarketing s'avérait si bien ficelé que des contrefaçons de l'Acomplia

étaient commercialisées sur Internet avant même que le produit officiel soit autorisé à la vente.

Les analystes, emportés par l'enthousiasme, s'accordaient à prédire un chiffre d'affaires annuel de 3

milliards d'euros à horizon 2010, réalisé pour l'essentiel sur le premier marché mondial de la

malbouffe : les Etats-Unis. Jean-François Dehecq n'avouait qu'une seule crainte : " Le rimonabant



est un médicament, on ne souhaite pas que les femmes se le fassent prescrire pour perdre 1 ou 2 kg

à la veille de l'été."

Les craintes de Jean-François Dehecq se sont révélées rapidement infondées. L'Agence sanitaire

européenne a refusé, le 19 juin 2006, une commercialisation du produit dans l'indication sevrage

tabagique. Pourquoi ? La population concernée était trop vaste et les risques de mauvais usage trop

important pour un produit mal connu. Une autorisation de mise sur le marché était en revanche

délivrée pour la lutte contre l'obésité, mais avec une ferme recommandation aux médecins de

refuser le produit aux personnes préoccupées par leur esthétique ou souffrant - ou ayant souffert -

d'épisodes dépressifs.

Principe de précaution

Un an plus tard, en juillet 2007, la porte du marché américain se fermait brutalement devant Sanofi-

Aventis. Un comité de 14 experts réunis par la Food and Drug administration (FDA), l'agence

sanitaire américaine, se prononçait à l'unanimité contre toute homologation de l'Acomplia sur le

marché américain. Raison invoquée : risques psychiatriques trop importants.

Pour les analystes et les observateurs, ce refus de la FDA condamnait irrémédiablement le produit.

Les autres laboratoires, loin de se réjouir du malheur de leur concurrent, comprenaient qu'une ère

nouvelle s'ouvrait : l'agence sanitaire américaine entamait un virage sécuritaire.

Après le spectaculaire retrait mondial de l'anti-inflammatoire Vioxx (Merck) à l'automne 2004,

accusé d'avoir généré plusieurs dizaines de milliers d'alertes cardiaques chez des patients

arthritiques, après les virulentes critiques de membres du Sénat contre la " complaisance" de la

FDA envers les laboratoires, les responsables de l'agence sanitaire adoptaient une nouvelle ligne de

conduite : l'application stricte du principe de précaution. L'erreur majeure de Sanofi-Aventis a été

de mal anticiper les évolutions des responsables de la réglementation sanitaire. 

Yves Mamou

ETRE ENCEINTE N'EST PAS UNE MALADIE

La jeune femme prend la parole, sans quitter la main de son conjoint : "Lors de mon premier

accouchement, je n'avais pas été bien préparée, raconte-t-elle devant une vingtaine de couples,

réunis ce soir d'octobre par le Groupe naissances. Je suis arrivée trop tard à la maternité, et rien ne

s'est passé comme prévu. On m'a fait une anesthésie locale et je n'ai plus rien senti. Quelque part,

j'ai eu l'impression de ne pas avoir vécu réellement mon accouchement, qu'on me le volait." Dans la



salle, nombre de femmes acquiescent : elles aussi sont en quête d'une démarche moins médicalisée

pour l'arrivée de leur bébé.

Pour sa réunion d'information du mois, à la clinique Léonard-de- Vinci (à Paris, dans le 11e

arrondissement), le Groupe naissances a encore fait le plein. Constituée il y a trois ans, cette

association de professionnels de la naissance (sages-femmes, obstétriciens, anesthésistes,

psychologues) propose un accompagnement individualisé, du début de la grossesse jusqu'après

l'accouchement. Ce "suivi global" part du principe que la naissance est un processus physiologique,

naturel, sur lequel il convient d'interférer le moins possible. "Nous considérons que cette histoire

vous appartient, résume Francine Dauphin, sage-femme, devant les futurs parents. Nous sommes ici

pour vous accompagner dans la naissance, non pour vous faire accoucher. Nous disposons du

plateau technique nécessaire, mais, si tout se passe bien, nous n'intervenons pas."

Initiative encore unique dans le secteur libéral, le Groupe naissances s'est constitué en réaction à la

technicisation croissante de la grossesse en France. Ces professionnels, qui ont tous travaillé dans

des maternités de grande taille, publiques ou privées, veulent réagir face à ce qu'ils perçoivent

comme "une robotisation et un hyper-contrôle" : ils déplorent des accouchements de plus en plus

déclenchés, des épisiotomies trop systématiques, un recours fréquent à la césarienne. "Quand la

technique est arrivée dans les années 1970 et 1980, il y a eu un engouement tel qu'on s'en est tous

saisis sans plus de distance, explique Nathan Wrobel, gynécologue-obstétricien. Mais, à force de

fascination, c'est comme si la technique avait pris le dessus sur nos pratiques. Aujourd'hui, il y a un

mouvement de remise en cause."

De fait, de plus en plus de femmes réclament autre chose, comme en témoignent la réémergence de

l'accouchement à domicile et l'intérêt grandissant pour l'allaitement ou le portage des bébés. Pour sa

première grossesse, Marion Mulliez a été séduite par le suivi global proposé par le Groupe

naissances3 : c'est Francine Dauphin qui la suit depuis ses premières consultations et qui l'aidera à

accoucher.

"Ce qui m'a plu dans l'approche globale, c'est le fait de pouvoir appeler sa sage-femme à n'importe

quelle heure s'il le faut, explique Marion. Et connaître la personne qui nous accouche, c'est

totalement différent, on se sent en confiance." A quelques jours de la naissance de son bébé, elle dit

"ne pas avoir peur" de l'accouchement. "J'ai très envie de me passer de péridurale (anesthésie

locale). Et avec la possibilité de bouger, en étant accompagnée, je m'en sens capable."

Outre le suivi médical, les consultations de grossesse sont consacrées à rassurer les futures mamans

sur leur capacité à mettre au monde un enfant. "Le parti pris du Groupe naissances, c'est qu'on fait

confiance à la femme, explique Mme Dauphin. Aujourd'hui, la plupart d'entre elles pensent qu'elles
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ne sont pas capables d'accoucher. Par l'accompagnement, la présence à leurs côtés dès le début du

travail et jusqu'à la naissance, nous leur démontrons le contraire."

"Le Groupe naissances fonctionne comme une enveloppe rassurante pour les femmes, dans laquelle

elles ont la liberté de prendre le temps d'élaborer cette future naissance, d'accoucher lentement si

nécessaire, explique Geneviève Wrobel, psychologue et psychanalyste. Il n'y a pas, comme dans les

autres structures, cette dimension de faire l'accouchement."

Pas question pour autant de minimiser les questions de sécurité : pour les accouchements, le Groupe

naissances bénéficie du plateau technique de la clinique Léonard-de-Vinci. "On explique aux

couples que, malgré leur désir d'une naissance naturelle, l'accouchement peut ne pas se passer

comme ils l'avaient imaginé, rassure Mme Dauphin. Il y a toujours un obstétricien présent et, en cas

de besoin, nous accomplissons tous les gestes techniques nécessaires."

Respectueuse du rythme de chaque femme et de la manière dont les couples souhaitent accueillir

leur enfant, la prise en charge du Groupe naissances a un coût. Aux 312,7 euros remboursés par

l'assurance-maladie pour un accouchement, chaque couple est amené à débourser environ un millier

d'euros en paiement des honoraires des professionnels. 

Le Groupe naissances est conscient que ses tarifs ne permettent pas à toutes les bourses de pouvoir

accéder à ce service. "Ce que l'on constate cependant, c'est que les couples qui font appel à nous ne

sont pas tous issus des classes supérieures, loin s'en faut, explique Mme Wrobel. Même avec des

revenus modestes, beaucoup de couples sont prêts à faire l'effort financier. Pour eux, une naissance

respectueuse de leur rythme, ça n'a pas de prix."

Cécile Prieur

POUVOIR FAIRE DES BÉBÉS À TOUT ÂGE EST UNE ILLUSION

Que de chemin parcouru depuis la naissance d'Amandine en 1982, premier bébé français né après

une fécondation in vitro ! L'assistance médicale à la procréation (AMP) a permis, en 2006, de

mettre au monde 20 042 bébés, soit 2,4 % des naissances enregistrées par l'Insee la même année.

L'immense majorité de ces bébés (18 804) sont issus des gamètes de leur père et de leur mère. 1 122

sont nés grâce à un don de spermatozoïdes, 106 grâce à un don d'ovocytes et 10 grâce à un transfert

d'embryons. Insémination intra-utérine, injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) ou

fécondation in vitro, l'avancée de la science a rendu d'immenses services aux couples confrontés au



douloureux problème de la stérilité. A l'heure actuelle, environ 15 % des couples consultent pour

infertilité.

Mais l'AMP donne parfois l'illusion aux femmes qu'elles peuvent avoir un bébé presque à n'importe

quel âge. Et la médiatisation de certaines grossesses tardives exceptionnelles ont, insidieusement,

un effet rassurant. Or toutes les tentatives d'AMP (il y en a eu 119 000 en 2006) ne réussissent pas.

La nature est ainsi faite qu'à partir de 38 ans, la fertilité féminine baisse à toute allure.

Etudes, carrière, rencontre tardive avec le futur père, recomposition familiale, de multiples raisons

conduisent les femmes à souhaiter devenir mère à l'aube de la quarantaine. Dans les centres d'AMP,

30 % des patientes ont plus de 38 ans mais, à cet âge, seule une sur trois parviendra, après un long

parcours médical et plusieurs tentatives, à être enceinte. "L'AMP n'est pas la solution universelle et

infaillible", rappelle le professeur François Olivennes, gynécologue-obstétricien, spécialiste des

traitements de l'infertilité dans son livre N'attendez pas trop longtemps pour avoir un enfant (éd.

Odile Jacob).

Globalement, l'âge moyen à la première maternité n'a cessé d'augmenter ces dernières décennies,

passant de 24 ans en 1970 à 29,6 ans en 2004. Trop de femmes pensent à tort que leur fertilité

débute par l'apparition des premières règles et se termine à la ménopause. Or, rappelle le professeur

Olivennes, "si l'espérance de vie augmente, si une femme de 40 ans est aujourd'hui une jeune

femme, les ovaires, eux, ne rajeunissent pas miraculeusement et aucun traitement n'améliore la

qualité des ovocytes".

Face à l'essor rapide de l'AMP, l'Agence de biomédecine a publié, en début d'année, le premier

guide d'information à l'attention des couples et a lancé, en mai, la première campagne en faveur du

don d'ovocytes, suivie, en ce mois de novembre, de la première campagne en faveur du don de

spermatozoïdes.

Sandrine Blanchard

FIN DE VIE ET EUTHANASIE : LE DEBAT EST-IL CLOS ?

Elle a su relancer un débat qu'on croyait pourtant clos. Le 19 mars, Chantal Sébire, cette patiente

atteinte d'une tumeur incurable qui lui déformait cruellement le visage, s'est donné la mort après

avoir vainement réclamé de la justice le droit de se faire prescrire un produit létal.

Fortement médiatisé, le combat de cette femme de 52 ans en faveur de l'euthanasie a ébranlé les

certitudes : après son décès, plusieurs personnalités avaient plaidé pour l'instauration d'une

exception d'euthanasie. A quelques jours de la remise, début décembre, des conclusions d'une
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mission de réflexion sur la fin de vie, cette hypothèse semble toutefois écartée : les pouvoirs publics

ne souhaitent pas aller au-delà des dispositions de la loi du 22 avril 2005, qu'ils estiment encore trop

peu connues du public et des soignants.

"Non au suicide assisté"

Adoptée à l'unanimité par le Parlement, en réponse au cas de Vincent Humbert, ce jeune

tétraplégique qui réclamait le droit de mourir, la loi de 2005 a encadré les conditions de la fin de

vie : elle proscrit tout acharnement thérapeutique, autorise le "laisser mourir" quand les patients

refusent la poursuite des traitements et permet aux médecins de soulager la douleur au risque

d'entraîner la mort.

Survenant moins de trois ans après l'adoption de ce texte, l'affaire Sébire en a cependant souligné

les limites. La loi ne répond pas au cas des patients incurables et conscients, et qui refusent d'être

plongés dans le coma avant de mourir : en bref, si elle s'apparente à une forme d'euthanasie passive,

elle ne franchit pas la barrière du geste actif qui donne la mort.

L'affaire Sébire a aussi mis en lumière la mauvaise connaissance, voire l'ignorance, de la loi sur la

fin de vie, par les soignants. La pratique du "laisser mourir" (arrêt de l'hydratation et de

l'alimentation), prise au pied de la lettre, a conduit à des dérives, à la limite de la maltraitance.

Le cas d'Hervé Pierra, un jeune homme en situation de coma neurovégétatif, et dont les parents

avaient réclamé l'arrêt des traitements, a marqué les esprits : son agonie, qui a duré six jours après

l'arrêt de la sonde qui le nourrissait, s'est transformée en calvaire pour ses parents, faute de sédation

adéquate.

En avril, le premier ministre François Fillon a mandaté Jean Leonetti, député UMP (Alpes-

Maritimes), qui a donné son nom à la loi du 22 avril 2005, pour faire une évaluation de sa mise en

oeuvre. Mais, alors qu'elle devait examiner l'opportunité de l'instauration d'une exception

d'euthanasie, la mission s'est vite recentrée sur l'application de la loi, en excluant explicitement le

suicide assisté. "Nous nous intéressons aux malades graves et incurables en situation avancée ou

terminale, mais non au suicide assisté", déclarait ainsi M. Leonetti, à l'issue des premières auditions.

Pendant six mois, la mission a entendu près de 60 spécialistes des questions éthiques et praticiens

de la fin de la vie. Elle s'est également déplacée à l'étranger et notamment aux Pays-Bas, où

l'euthanasie est autorisée, sous condition, pour les malades incurables.

Son rapport, qui devrait être rendu public début décembre, devrait écarter toute solution de ce type,

même à titre exceptionnel. M. Leonetti s'est ainsi prononcé à plusieurs reprises contre le suicide

assisté, estimant qu'il relevait d'une liberté qui ne pouvait se transformer en droit opposable.

"La société n'a pas à assumer ce geste, expliquait-il le 30 octobre dans le quotidien La Croix.

Chantal Sébire s'est suicidée, c'était son choix personnel, mais la société n'avait pas à l'ériger en

loi." En revanche, la mission devrait clarifier le cadre juridique de l'aide au suicide : si le suicide est



une liberté, l'assistance d'une tierce personne pour y parvenir, si elle ne fait pas elle-même le geste

actif, pourrait ne pas être pénalement sanctionnable.

Dans son rapport, M. Leonetti devrait plaider pour un renforcement de la législation actuelle et une

plus grande pédagogie sur les droits offerts aux malades en fin de vie. La mission pourrait ainsi

préconiser un meilleur recours à la sédation terminale, qui permet d'"endormir" doucement un

patient, en évitant les affres d'une douloureuse agonie.

Elle pourrait aussi soutenir l'instauration d'un congé d'accompagnement en fin de vie pour les

proches des mourants : le ministère de la santé, qui planche sur le dossier, estime "entre 5 millions

d'euros à 64 millions d'euros par an" la création d'une telle mesure. Enfin, la mission devrait

proposer la création d'un observatoire des pratiques de la fin de vie : si 70 % des Français meurent à

l'hôpital, on ignore encore largement dans quelles conditions et avec quel accompagnement

soignant. 

Cécile Prieur

L'ADMD MILITE POUR "UNE NOUVELLE LIBERTÉ"

Ils ne désarment pas. Les militants de l'euthanasie, s'ils n'attendent rien des conclusions de la

mission Leonetti sur la fin de vie, comptent bien continuer leur "lutte pour la légalisation d'une aide

active à mourir". Réunis au sein de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD),

soutenus par de nombreuses personnalités, ils estiment que leur combat transcende les clivages

partisans.

"On a gagné la bataille de l'opinion, il nous faut maintenant gagner la bataille politique, assène le

président de l'ADMD, Jean-Luc Romero. Nous ne sommes plus perçus comme des pourvoyeurs de

mort, mais comme des promoteurs d'une nouvelle liberté : nos concitoyens demandent toutes les

possibilités pour leur fin de vie."

Créée en 1980, dans la foulée de la parution d'une tribune dans Le Monde intitulée "Un droit", dans

laquelle l'écrivain Michel Lee Landa revendiquait "la liberté de mourir dignement, à son heure,

selon son style", l'ADMD a longtemps été considéré comme une organisation sulfureuse. Un certain

culte du secret, et son affiliation au mouvement maçonnique, a contribué, jusqu'à récemment, à

brouiller son image. Aujourd'hui, elle tente toutefois une véritable mue, sous l'impulsion d'une

génération montante de militants : devenus seniors, les enfants du baby-boom revendiquent, en

effet, le droit de disposer de leur corps jusques et y compris dans la mort.



Avec 46 000 adhérents revendiqués, soit un effectif très important pour une simple association,

l'ADMD surfe sur un véritable mouvement de société : l'aspiration à contrôler son destin, le refus de

la vieillesse et de la déchéance parent la légalisation de l'euthanasie de nouveaux attraits.

Ce qui pouvait encore apparaître comme un appel mortifère à l'éradication des plus faibles est

aujourd'hui présenté comme une nouvelle liberté. "Nous ne voulons rien imposer à qui que ce soit,

affirmait M. Romero dans un discours, le 31 octobre. Mais, en retour, nous voulons que cessent les

leçons de ceux qui confondent trop fréquemment la vie et la survie. Nous revendiquons notre

capacité à décider pour nous-mêmes."

Avec ce viatique, l'ADMD fait feu de tout bois. Le 2 novembre, à l'occasion de la réunion des 44

associations mondiales pour l'euthanasie, à Paris, elle rebaptisait la journée des morts "journée

mondiale pour le droit à mourir dans la dignité".

A cette occasion, l'ADMD a réuni plusieurs personnalités dont quelques parlementaires acquis à sa

cause. Les députés PS et UMP, Laurent Fabius et Henriette Martinez, ont ainsi annoncé leur

intention de travailler ensemble à la rédaction d'une proposition de loi légalisant "l'aide active à

mourir" qu'ils pourraient présenter d'ici six mois. Leur initiative devrait être rejointe par le sénateur

UMP Alain Fouché, qui a lui aussi annoncé son intention de déposer une proposition de loi. 

Cécile Prieur
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