
Editorial:
Nouveaux modeles du vieillissement:
des efforts createurs et le besoin d'aller
plus loin
Ce numero special presente de nouvelles idees sur le vieillissement qui meri-
tent d'etre connues. Les articles et les commentaires sont rediges par des
chercheurs et des universitaires emerites qui s'interessent a la comprehen-
sion du phenomene du vieillissement. Ce materiel a ete prepare a la lumiere
d'un nouveau point de vue selon lequel l'etude du vieillissement est deve-
nue un domaine de connaissances riche en donnees mais pauvre en theorie,
c'est-a-dire une collection de renseignements divers et disjoints de grande
dimension. Les explications simplistes, univariees, du vieillissement ont ete
remplacees par la microgerontologie dominee par l'exploration d'aspects
pointus du vieillissement et par la microtheorie. En reponse a cet etat de
fait, un symposium, intitule Modeles du vieillissement, a ete organise en vue
du Congres international de gerontologie, tenu a Budapest au mois de juil-
let 1993. A cette occasion, quatre points de vue differents sur le vieillisse-
ment ont ete sollicites: biologique, psychologique, social et epide-
miologique-ecologique.

Les conferenciers du symposium devaient discuter des modeles du vieil-
lissement dans leur discipline, souligner leurs preferences et, s'ils le desi-
raient, presenter leurs propres efforts createurs dans le but de contribuer a
l'affinement de nos modeles sur le vieillissement. Leurs travaux ont ete
revises et sont maintenant publies dans le present numero de La Revue ca-
nadienne du vieillissement; ils sont accompagnes de commentaires et de
repliques.

Ce numero special est consacre a la recherche de concepts et de modeles
plus efficaces du vieillissement. Les articles visent a nous aider a concevoir
et mener des recherches plus adequates, afin de mieux comprendre les pro-
cessus du vieillissement et, par consequent, jeter les assises necessaires a
l'amelioration des conditions qui menent a la deterioration.

Selon moi, les articles et les commentaires sont des plus interessants et
j'espere qu'un grand nombre d'entre vous les lirez. J'espere egalement qu'ils
encourageront les chercheurs a examiner serieusement les modeles impli-
cites et explicites dont ils se servent pour expliquer le vieillissement. J'es-
time qu'il m'est inutile de commenter en detail ce numero, mais je tiens tout
de meme a souligner quelques points.

Par le passe, nous etions portes a emprunter nos concepts et nos modeles
a nos disciplines respectives, lesquelles se souciaient peu d'expliquer le chan-
gement. A leurs debuts, les domaines de la biologie, de la psychologie et de
la sociologie se fondaient sur des proprietes statiques. Nos connaissances
scientifiques nous ont peu aides a expliquer comment les cellules se differen-
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cient et subissent le ph^nomene de senescence, comment une personne n'est
pas uniquement le produit d'une structure sociale mais en determine elle-
meme la structure, et comment le milieu et l'apprentissage modifient l'ex-
pression du genome. De toute evidence, nous devons admettre que des forces
interactives existent dans le processus du vieillissement, par exemple: les
grandes associations entre la morbidite et la mortalite et les classes sociales.
Toutefois, ces articles n'ont pas comme objectif d'elucider le mystere de ce
qui constitue les processus dynamiques. Les structures sociales et les econo-
mies ne sont pas vivantes, mais les organismes le sont. Les organismes
consistent en des systemes energetiques de structuration autonome,
contrairement aux milieux.

De la lecture de ces articles, j 'ai conclu que nous avons ete limites dans
la conception de modeles du vieillissement, car les resultats du vieillisse-
ment se presentent comme un ensemble complexe d'interactions entre des
organismes de structuration autonome et leur milieu. Les modeles du vieil-
lissement semblent necessiter des developpements conceptuels tant sur
l'energie que sur l'information. Dans ces articles, nous relevons des termes
tels entropie, negentropie et gerodynamique. Ceux-ci semblent cerner les
forces du vieillissement dans des processus biologiques. Toutefois, je ne peux
classer facilement toutes les variances uniquement dans la categorie biolo-
gique, a la lumiere du fait qu'au cours du siecle present, environ 30 ann6es
ont ete ajoutees a l'esperance de vie moyenne ou que les autochtones origi-
naires de 1'Arctique s'etablissant en milieux urbains presentent des chan-
gements au niveau des signes physiologiqes du vieillissement.

A la suite de la lecture de ces articles, je suis porte a croire que le vieillis-
sement consiste en un processus ecologique, soit en une interaction entre
des organismes a composition genetique particuliere et des milieux sociaux
et physiques. Selon moi, la recherche de ces interactions nous permettra de
determiner des sous-modeles du vieillissement, ou des complexes causals ef-
fectifs, terme utilise par un des auteurs.

L'utilisation d'une seul modele de vieillissement, qu'il soit biologique,
psychologique ou social, peut etre mise en doute en raison des discontinuity
mentionnees dans certains de ces articles. Cependant, bon nombre d'aspects
des systemes de vie revelent une activite rythmique. La continuity et la dis-
continuite, la stabilite et le changement, la differentiation et dedifferencia-
tion font partie des termes qui cadrent avec certaines caracteristiques du
vieillissement. Ces articles renferment egalement des termes moins connus
qui remplaceront peut-etre de plus vieilles expressions lorsque nous aurons
ameliore notre terminologie et saisi l'organisation du vieillissement comme
phenomene naturel.

Les echanges entre les auteurs et les commentateurs suggerent que les
ameliorations apportees a nos modeles et theories dependent des conclu-
sions que nous tirerons de nos donnees et des methodes que nous utilise-
rons pour y arriver. Des etudes longitudinales exhaustives et sequentielles
nous aideront a classer les influences sur le vieillissement en categories d'ef-
fets plus precises, qui resultent de changements seculaires au sein de la po-
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pulation et des differences entre groupes, du moment de la saisie des me-
sures, et des proprietes des organismes. Nous pourrions notamment parti-
tionner la variance du vieillissement non seulement en fonction des
caracteristiques socio-structurelles et genetiques, mais egalement en fonc-
tion des effets de la condition de la vie foetale sur l'age adulte. Par exemple,
les nouveaux-nes de petit poids doivent surmonter plus d'obstacles pour sur-
vivre et leur mere sont souvent celibataires et demunies sur le plan so-
cioeconomique. Ces conditions au cours des toutes premieres annees de la
vie ont-elles une incidence a un age plus avance?

La comprehension du vieillissement est une tache tres complexe. Les pro-
cessus du vieillissement delimitent des domaines des plus compliques et
representent un defi de taille pour l'etude et l'explication scientifique. C'est
peut-etre meme la raison pour laquelle nous sommes portes a etudier cer-
tains aspects precis du vieillissement chez l'etre humain et a elaborer des
micro-theories. A la lumiere de ces faits, ces articles ont pour but de susci-
ter une pensee axee davantage sur l'integration des perspectives, de lier les
aspects du vieillissement dans des ensembles theoriques et explicatives plus
globaux.

Notre domaine d'etude s'est eloigne des premieres tentatives d'explica-
tion du vieillissement au moyen d'une variable simple, des points de vue qui
voulaient qu'un certain nombre de battements de coeur nous etaient as-
signes, ou que le vieillissement resultait d'une putrefaction gastro-intesti-
nale ou de Faction d'une seule hormone controlant la duree de notre vie. En
rejetant les solutions simplistes, nous nous sommes butes aux explications
plus complexes. Une personne raisonnable aurait probablement tendance a
croire que le processus du vieillissement chez l'humain resulte du genome
qui interagit avec les circonstances des milieux physique et social. L'accrois-
sement marque de l'esperance de vie au cours du siecle actuel, non seule-
ment a la naissance mais egalement a un age avance, suggere que le
vieillissement est un exemple de relations ecologiques dont le resultat se
modifie en fonction des nouvelles circonstances qui surgissent.

Les articles ne sont pas presentes dans un ordre particulier. Je vous
suggere de lire premierement les sujets qui se rapportent a vos interets, puis
de passer aux autres. Les articles sont le fruit d'efforts systematiques
deployes par des savants reputes dont Pobjectif consiste a etudier les ques-
tions complexes et confuses du vieillissement. Lorsque vous aurez termini
votre lecture, posez-vous la question suivante: «Quel est mon modele du
vieillissement?" J'estime que cette serie d'articles nous aideront a affiner
les modeles du vieillissement que nous utilisons pour planifier nos re-
cherches, pour enseigner la gerontologie et organiser des services a l'inten-
tion des personnes agees et de notre societe vieillissante.

Je suis fier d'avoir eu l'occasion d'organiser le symposium sur les modeles
du vieillissement qui a permis la publication du present numero. Je suis re-
connaissant des efforts des participants et des commentaires des reviseurs.
Monsieur Francois Beland, le redacteur en chef de la Revue, doit etre remer-
cie de l'interet et de l'appui dont il a fait preuve envers la realisation de cette
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publication. Ce numero special de la Revue sera lu dans un grand nombre
de pays par des universitaires chevronnes, des etudiants et des profession-
nels qui desirent comprendre le vieillissement, c'est-a-dire l'un des aspects
les moins compris de notre existence.

J'espere que les lecteurs se joindront a moi pour remercier les auteurs de
leur travail, les commentateurs de leurs remarques reflechies, ainsi que les
auteurs de leur replique. Ce numero presente de solides reflexions, mais ega-
lement des critiques frappantes, soient les elements ideaux pour creer une
tribune scientifique productive. Monsieur Frangois Beland nous a rendu un
immense service en encourageant la publication de cet effort de consolida-
tion de nos pensees sur une question tres complexe et importante: le vieil-
lissement.

James E. Birren
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