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INTRODUCTION 

 

 

 

Le Maroc est passé d'un régime démographique à forte fécondité et forte mortalité à un 

régime à faible fécondité et faible mortalité.  

 

  
 
Au Maroc entre 1960-2060 la population va quadrupler et de 11,5 millions à 45,5 million, 

 

Entre 1960 et 2006 nous remarquons que: 

Baisse de la fécondité : de 7,2 à 2,4 enfants par femme ; 

Espérance de vie : de 47 ans à 72 ans. 

La proportion des personnes âgées : de 7% à 8%; Elle sera de 15% en 2030 

Répartition des personnes âgées par sexe 

52,2% de femmes 

47,8% sont des hommes;  
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LES PROBLEMATIQUES GENERALES DES PERSONNES AGEES 

 

 Une problématique sociétale: 52,4% des personnes âgées vivent en milieu urbain. 

L’âge médian des personnes âgées : 66,7ans , 66,3 ans en milieu urbain et 67,1 en milieu 

rural. 

Veuf (ve)s:  65,1% des femmes et  8,1% des hommes; 

Marié (e)s:  90,0% des hommes et 31,1% des femmes 

 

 Une problématique politique et financière: 

83% des personnes âgées sont analphabètes dont: 92% de ruraux et  94,5% de 

femmes ;86,7% des personnes âgées n’ont aucune couverture médicale, 77,6% dans 

l’urbain et 96,8% dans le rural; 62,8% des femmes et 55,1% des hommes malades 

n’accèdent pas aux soins de santé par manque de moyens matériels. Seuls 16,1% des 

personnes âgées bénéficient d’une pension de retraite 

 

 Une problématique du handicap, de l’intégrité physique et de dépendance: 

30,7% sont incapables d’effectuer des taches de la vie quotidiennes; 

 

 Une problématique de la souffrance et de la douleur: 

58,9% ont déclaré avoir au moins une maladie chronique aigue, 66,6% des femmes et 

53,3% des hommes; 

 

 Une problématique de la prévention: les personnes âgées ne sont pas préparées; 

 

 Une problématique de la solitude: 

Bien que 92% des personnes âgées déclarent entretenir des rapports constants avec 

leurs enfants. 63% souffre de la solitude, 60% de façon permanente et 40% de façon 

occasionnelle; 23% se sentent en insécurité à l’extérieur (26% en urbain et 18% en rural) 

 

 Une problématique de la mortalité: (Ministère de la santé 2003) les causes de la 

mortalité en milieu urbain chez les plus de 65 ans: 40% maladies cardiovasculaires, 

13% les cancers, 11% les diabètes, 07% maladies des appareils respiratoires, 03% 

tuberculose pulmonaire  
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I. VIEILLISSEMENT  

 
Le vieillissement est un processus continu et irréversible qui s'inscrit dans la temporalité de 

l'individu, du début à la fin de sa vie. Il n'est donc pas le propre de la vieillesse, mais appartient à 

l'ensemble du processus vital. S'il est souvent pensé en terme de pertes, de déclin, il doit l'être 

également en terme de gains. 

Peut-être peut-on parler des vieillissements, d'une part parce que l'être humain est un être 

biologique, pensant, social, affectif et que tous ces aspects qui le composent vont subir les effets 

du vieillissement, d'autre part parce qu'il ne les atteint pas tous  Simultanément.  

 

II. LA DEMENCE  

 
Le terme de « démence » fait référence non pas à une maladie unique, mais à un syndrome 

(série de symptômes) identifié chez des personnes qui peuvent être atteintes de maladies 

cérébrales diverses: perturbation du langage, altération à réaliser une activité motrice malgré des 

fonctions motrices intactes, impossibilité de reconnaître des objets malgré des fonctions 

sensorielles intactes, perturbations des fonctions exécutives, une altération significative du 

fonctionnement social ou professionnel.  
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III. UNE PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE 
 
La gériatrie (gérontologie clinique) est une spécialité médicale qui traite des maladies des sujets 

âgés. 

 

La gérontologie désigne l'étude des modalités et des causes des modifications que l'âge 

imprime au fonctionnement des humains, sur tous les plans (biologique, psychologique et social) 

et à tous les niveaux de complexité. Il s'agit d'une approche des problèmes de la vie plutôt que 

d'une discipline autonome : toutes les avancées des sciences biologiques et des sciences 

humaines contribuent aux progrès de la gérontologie. Aucun institut, ni aucun spécialiste, ne peut 

prétendre en dominer tous les aspects.  

 

La gérontologie embrasse quatre aspects en interaction constante : 

- le vieillissement physique : la perte progressive de la capacité du  corps à se renouveler ; 

- le vieillissement psychologique : la transformation des processus sensoriels, perceptuels, 

cognitifs et de la vie affective de l'individu ; 

- le vieillissement comportemental : résultat des changements cidessus dans le cadre d'un 

milieu donné et regroupant les aptitudes, attentes, motivations, image de soi, rôles 

sociaux, personnalité et adaptation ; 

- le contexte social du vieillissement : l'influence qu'exercent l'un sur l'autre l'individu et la 

société. Cet aspect touche la santé, le revenu,le travail, les loisirs, la famille, etc. 

 

 

En dehors du contexte soignant, la gérontologie est liée à des disciplines comme la philosophie, 

les sciences politiques, la psychologie de même que la sociologie: 

- Philosophie : pour pouvoir soigner les personnes âgées il faut être capable de les écouter 

et pour cela il faut prendre conscience de sa propre conception de la vieillesse. 

- Sciences politiques : les aînés représentent désormais une force politique importante qui 

préoccupe les gouvernements de tous les pays. 

- Psychologie : la psychologie du vieillissement est un domaine relativement nouveau. 

Auparavant, les psychologues se consacraient davantage à l'étude de l'enfance et de 

l'adolescence. Les préoccupations actuelles touchent surtout le développement continu 

de la personne âgée. 
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L’EVALUATION CHEZ LA PERSONNE AGEE  
 
L’évaluation chez la personne âgée comporte selon l’OMS : 

- Santé physique 

- Capacités fonctionnelles : AVQ et AIVQ 

- Fonctions mentales : approche cognitive et psychiatrique 

- Ressources environnementales 

- Ressources économiques : modèle des activités de la vie quotidienne AVQ : se laver, 

s’habiller, aller aux toilettes, se déplacer, se nourrir, incontinence.Modèle des activités 

instrumentales de la vie quotidienne AIVQ: utiliser le téléphone, faire les courses, 

préparer les repas, entretenir la maison, faire la lessive, utiliser les transports, prise de 

médicament, tenir son budget. 

 
 

I. ÉVALUATION GERONTOLOGIQUE STANDARDISEE EGS (OU 

ENCORE ÉVALUATION MULTIDIMENSIONNELLE)  
 
 
 

1) Les outils d’évaluation en GERIATRIE/GERONTOLOGIE 

 
Intérêt des outils d’évaluation 

1. ils permettent de systématiser les données d’observation. 

2. ils permettent de standardiser des données d’observation. 

3. ils permettent de comparer le patient à lui-même au cours de mesures 

successives dans le temps. 

4. ils permettent de comparer le patient à d’autres patients et/ou de le 

situer par rapport à une population témoin. 

 

Qualité des outils d’évaluation 

- Temps de l’évaluation ? 

- Finalité de l’évaluation ? 

- Pertinence des outils utilisés ? 

- Choix de la personne évaluée ? 

- Lieu de l’évaluation ? 

- Moment de l’évaluation ?  

 

Exemples : 

- Examen cognitif : MMSE (Mini Mental Status), 5 mots de dubois 
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- Analyse de la marche : TMM (Test Moteur Minimum), get up and go 

- Examen des fonctions sensorielles 

- Évaluation de la continence 

- Activité de vie quotidienne : échelle ADL 

- Activité instrumentale de vie quotidienne : échelle IADL 

- Évaluation des soins requis : grille AGGIR 

- Évaluation de la douleur: EVA (Echelle Visuelle Analogique) 

- Statut nutritionnel : MNA (Mini Nutritional Assesment) 

 

La grille AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressouces) 
 
AGGIR permet d’évaluer l’expression de la dépendance de la personne âgée à domicile comme 

en institution, 

- description individuelle et qualitative des soins requis, 

- classification en 6 groupes iso-ressource, c’est à dire nécessitant un niveau d’aide similaire 

pour les soins de base et relationnel 

  

10 variables discriminantes 

Cohérence ;  orientation ;  toilette ; habillage ;  alimentation ; élimination ; transferts ; 

déplacements intérieurs ; déplacements extérieurs ;  

7 variables illustratives 

Gestion ; cuisine ; ménage ; transport ; achats ; suivi de traitements ; activité de temps libre 

 

A.G.G.I.R. 

Les 6 Groupes Iso-Ressources 

Groupe 1 : Grabataire dément 

Groupe 2 : Grabataire lucide, dément déambulant 

Groupe 3 : Autonomie mentale, Perte partielle de l’autonomie Aide quotidienne importante 

Groupe 4 : Difficultés pour les transferts, Aides corporelles, pas de problèmes de continence 

Groupe 5 : Aides ponctuelles 

Groupe 6 : Autonomie pour les activités élémentaires de la vie quotidienne 

 

Évaluation multidimensionnelle 

1. Gestion des biens, moyens de payements 

2. Déplacements : conduite automobile, chute 

3. Préparation et prise des repas 

4. Préparation prise des médicaments 
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5. Risque d’accident domestique 

6. Suivi médical, acceptation des soins 

7. Épuisement de l’entourage 

8. Placement précipité, structure dépassée 

 

 

De l’évaluation multidimensionnelle en réseau au plan de soin 

1. Évaluation du sujet 

2. Évaluation de son environnement 

3. Conception d’un plan d’aide personnalisé, prioirisation des objectifs, et échelonnement dans 

le temps 

4. Acceptation du plan d’aide par le sujet et l’entourage 

5. Réalisation du plan d’aide 

6. Adaptation évolutive du plan d’aide 

 

Plan d’aide : 

o Aide a la prise de décision 

o Écoute et négociation 

o Pratique déontologique, respect du patient 

o Nécessité d’un cheminement 

o Savoir-faire dans la personnalisation du projet 

o Savoir-faire dans la communication 

o Analyse du refus d’aide 

o Utilisation de l’outil le plus adapté pour chaque circonstance 

o Des EGS en ville, à l’hôpital et en soins de suite distinctes 
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2) Les outils d’évaluation en GERIATRIE/GERONTOLOGIE 

 
Le Maroc ne compte pas plus de 32 maisons de vieux (Dar Al Aâjaza) qui fonctionnent avec peu 

de ressources. Selon le rapport de l'Entraide Nationale publié en janvier 2005, les personnes 

âgées constituent 5% des 46 000 pensionnaires des associations de bienfaisance soit (2300 PA). 

Le manque de structures d’accueil fait que l’hôpital est devenu le lieu d’accueil des patients âgés 

en perte d’autonomie. 

- Sans une prise en charge spécifique, la dépendance d’une personne âgée s’accentue très vite 

à l’hôpital. 

- Les équipes soignantes de l’hôpital et de soins de suite sont constamment sollicitées pour 

arbitrer le débat décidant de maintien ou du retour à domicile des patients. 

 

 

STRATEGIE NATIONALE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 

(MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DE LA FAMILLE ET DE LA 

SOLIDARITE) 

La démarche préconisée dans les domaines d’accompagnement et prise en charge des PA est 

développée en quatre objectifs: 

1) Les clubs de 3ème âge; 

2) Établissements de type EHPAD; 

3) les maisons de retraites médicalisées; 

4) Établissements d’hébergement spécialisés (des PA atteintes de démence 

sénile avancée et définitive) ; 
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METTRE EN PLACE DES SCHEMAS GERONTOLOGIQUE REGIONAUX 

 

1. Informer 

2. Accompagner la personne 

3. Accompagner les aidants 

4. Former les aidants 

5. Prévenir et traiter les situations de maltraitance 

6. Favoriser une vie à domicile de qualité 

7. Développer un dispositif d'accueil familial de qualité 

8. Impulser une démarche qualité en établissement 

9. Diversifier l'offre d'accueil 

10. Coordonner les actions et impulser une politique de réseau. 

 

Compte tenu du résultat de la projection démographie, les populations de très grand âge vont 

fortement progresser dans les années à venir. Il convient de clairement distinguer le changement 

de structure par âge de la population, qui entraîne des changements d’effectifs des différents 

groupes d’âge, en particulier celui des très âgés, et l’état de santé de cette population. Ce sont là 

deux transitions : la transition démographique et la transition épidémiologique. Nous préconisons 

la mise en place des structures de proximité afin de cerner les besoins réels des PA. 

 

 

Les Équipes pluridisciplinaires 

Composition:  Médecins généralistes/Gériatres/Gérontologues sociaux; Infirmiers;Aides 

soignants; Auxiliaires de vie; Travailleurs sociaux; Ergothérapeutes et les professionnels des 

aides techniques ; Services d'amélioration de l'habitat et d'adaptation du logement ; 

 

Misions: 

Lieu d'accueil de proximité et d'écoute des personnes âgées et de leur entourage, l’équipe doit 

assurer un rôle de soutien aux familles, soutien psychologique, entraide, groupes de paroles, 

actions de formation des aidant… Lieu d'information et guichet d'entrée unique quelle que soit la 
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nature de la ou des demandes, l’équipe assure l'élaboration d'un plan d'aide pour les personnes 

âgées sur la base d'une évaluation pluridisciplinaire (physique, psychologique, financière, sociale 

et environnementale) dans leur lieu de vie.  Le plan d'aide personnalisé tient compte des aides 

éventuelles déjà existantes ; il s'agit en effet de conserver autant que possible les référents 

habituels de la personne lorsqu'ils existent. 

Le plan d'aide veille également à prendre en compte les adaptations à apporter au logement 

principal, rendues nécessaires par l'état de la personne et qui doivent privilégier la valeur d'usage 

des équipements de la vie quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de la prise en charge des PA: 

Permettre l’exécution autonome des gestes de la vie courante et l’accès à une vie sociale, une 

aide personnelle dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne ; Pour une 

solidarité qui met en jeu, au-delà des deux biens fondamentaux que sont la santé et le revenu, un 

troisième bien fondamental qui est la relation au groupe, la participation à la vie sociale, même 

pour ceux dont la vie n’est pas « performante » 

- Une aide à la communication et à l’expression de leurs besoins et attentes ; 

- Une aide à la compréhension et à la prise de décision ; 

- Un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives ; 

- Des soins de santé fréquents et réguliers ; 

- Un accompagnement psychologique. 
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Aptitudes requises chez l'intervenant œuvrant auprès d'une PA démente 

Flexibilité 

Réfère à la capacité de s'adapter non seulement aux circonstances mais également à la capacité 

d'accepter la « non normalité », c'est-à-dire, des comportements non conformes aux normes 

établies dans notre société. 

Maîtrise de soi et attitude  

Suppose la capacité de demeurer calme devant un résident en situation de crise et d'adopter les 

attitudes qui permettront de contrôler l'escalade de l'anxiété ou de l'agressivité. Réfère aussi à la 

capacité d'avoir une attitude calme et rassurante autant par son approche verbale que non 

verbale. 

 

Sens de l'observation 

Implique la capacité d'examiner attentivement la présence de certains signes chez le résident ou 

dans son environnement susceptibles d'exprimer un changement de comportement chez ce 

dernier. 

 

Être capable de tendresse et d'affection 

Présume d'une certaine sensibilité et attirance à l'égard de la personne atteinte de démence. 

L'intervenant doit être réceptif au besoin de chaleur humaine et se sentir à l'aise d'établir un 

contact verbal, non verbal ou physique. 

 

Sens de la collaboration 

Suppose que tous les intervenants se supportent mutuellement dans le respect de la philosophie, 

des programmes et des plans d'interventions. Cela signifie également l'entraide pour faire face 

aux difficultés. 

 

Initiative et autonomie 

Réfère à la capacité d'évaluer si le résident vit une situation de sur-stimulation ou de sous-

stimulation et agir en conséquence. (AVQ) 
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