
Dans quelques décennies, l’être humain pourrait atteindre l’âge 
de 130 ans. Le professeur Andrea Maier le confirme. Dépasser 
d’autant la centaine, cela ressemble à de la science-fiction, mais c’est 
plus probable que nous ne le pensons. Cela implique toutefois que 
nous menions une vie plus saine. Mais notre société est-elle prête à 
une telle longévité ? Un allongement (important) de la vie est-il une 
opportunité économique ou plutôt une menace pour notre sécurité 
sociale ? Comment devons-nous adapter l’organisation du travail 
et des pensions à cette espérance de vie ?

ANDREA MAIER, À PROPOS DU VIEILLISSEMENT

Andrea Maier est professeur 
de gérontologie à la Vrije 
Universiteit Amsterdam et 
à la University of Melbourne. 
Elle étudie les phénomènes 

du vieillissement et la question de la 
vieillesse. Ses recherches révèlent l’avenir 
‘sans précédent’ de notre corps. « Aujourd’hui, 
une personne de 65 ans vivra en moyenne 
encore 20 ans. On n’est d’ailleurs pas vieux 
à 65 ans. La recherche montre que nos 
capacités physiques et cognitives restent 
importantes jusqu’à 70 ans au moins. 
Cependant, les personnes de cet âge 
sont plus touchées que les jeunes par une 
accumulation de maladies chroniques. La 
science peut désormais prédire la comorbidité 
– la cooccurrence de différentes maladies , 
ainsi que le risque de mortalité à moyen terme. 

oncrètement, cela signifie que nous pouvons 
fournir aux patients des soins meilleurs et 
plus préventifs. »

VIEILLIR EST UNE MALADIE
Le but de la gérontologie est précisément de 
lutter contre le processus de vieillissement 
et l’accumulation des maladies chroniques. 
En traitant le vieillissement comme une 
véritable maladie et en évitant autant 
que possible les maladies liées à l’âge, une 
vie saine et plus longue devient possible. 
  renons le pancréas.  mesure que nous 

vieillissons, sa fonction s’affaiblit et nous 
devenons diabétiques. Les vaisseaux 
sanguins se bouchent et nous attrapons de 
l’artériosclérose. Je pourrais citer encore 
bien d’autres exemples. Si le vieillissement 
génère autant de maladies, il est lui-même une 
maladie. En d’autres termes, si l’on peut freiner 
le vieillissement, on évite une série de maladies 
liées à l’âge. » L’Organisation mondiale de 
la santé suit cette logique et reconnaît le 
vieillissement comme une maladie depuis 2018.

Ce n’est pas du tout un scénario de science-
fiction. La recherche cellulaire montre que 
la science peut ralentir le vieillissement. 
Aujourd’hui, le vieillissement est même déjà 
réversible.  La recherche prouve que les effets 
du vieillissement peuvent être réversibles chez 
les souris grâce à la manipulation cellulaire 
au moyen de médicaments sénolytiques. 
Des souris, qui atteignent l’ ge de trois ans 
en mo enne, ont pu tre ra eunies de deux 
ans sur le plan tant physique que cognitif. 
Leur longévité et leur santé se sont améliorées. 
Des recherches similaires sont menées chez 
l’homme. Elles sont très prometteuses. »

IMPACT SOCIÉTAL
L’impact sociétal de notre longévité n’est 
pas une question médicale, mais bien 
philosophique et éthique, a rme le prof. 
Maier :   n constructeur automobile ne 

« UNE « UNE 
PERSONNE PERSONNE 
DE 65 ANS DE 65 ANS 
N’EST PAS N’EST PAS 
VIEILLE ! »  VIEILLE ! »  

QU’ADVIENDRA-T-IL QU’ADVIENDRA-T-IL 
SI NOUS ATTEIGNONS SI NOUS ATTEIGNONS 
TOUS TOUS L’ÂGE DE 130 ANSL’ÂGE DE 130 ANS ? ?

ANDREA MAIER
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pense pas aux embouteillages. Je ne prétends 
pas pour autant ne pas me sentir responsable 
en tant que spécialiste du vieillissement. Je ne 
vise pas l’immortalité, mais j’étudie comment 
les gens peuvent vieillir en meilleure santé. 
Mais c’est la société qui doit décider comment 
intégrer la maladie du vieillissement et comment 
repenser les modèles d’organisation et de 
financement existants en fonction de celle-ci. 

uel est l’effet de l’allongement de la vie sur la 
société  De nombreux pa s fixent l’ ge légal de 
la pension des hommes et des femmes à 65 ans. 
L’âge réel de la pension peut intervenir jusqu’à 
cinq ans plus tôt en Belgique, alors que dans 
des pays comme le Japon ou la Corée du Sud, 
il est beaucoup plus élevé. Entre-temps, notre 
population âgée est en forte croissance et nous 
constatons que les personnes âgées se sentent 
et se comportent de manière beaucoup plus 
active qu’il y a un demi-siècle. « À première vue, 
la combinaison de ces évolutions semble tre une 
menace, mais elle offre aussi des opportunités. 
Elle exerce une forte pression sur notre sécurité 
sociale et sur la capacité de financement des 
soins de santé et du modèle de pension existant. 
Mais l’allongement de la carrière peut aussi 
contribuer à augmenter le PIB, les recettes 
publiques et l’espérance de vie en bonne santé 
- et à réduire les coûts de santé. Il est donc 
grand temps de ré échir  une organisation 
du travail plus souple et  un s stème de pension 
échelonné et adapté à l’individu. » 

« « 

 »   »  

TROIS VÉRITÉS 
INCONFORTABLES

Un allongement (important) de la vie 
est-il une opportunité économique ou 
plutôt une menace pour nos pensions 
et nos soins de santé  e rofesseur 

ves tevens, e ert en ensions  
la euven, identi e trois vérités 
ou incertitudes inconfortables  

ui détermineront l avenir de notre 
mod le de ension 

Le système des trois piliers (légal, 
complémentaire, individuel), tel que 
proposé par la Banque mondiale 
en , a été abandonné ar cette 
m me ban ue en . es ris ues 

liés à la pension sont devenus 
trop complexes pour se résumer 

des iliers. es certitudes macro
économiques d’autrefois ne valent 

lus au ourd ui dans les trois iliers
L’équilibre économique entre 
la génération lus gée et la eune 
génération s effrite. a ension 
a un double ob ectif  rotéger les 
personnes âgées de la pauvreté et 
maintenir le ratio de rem lacement 
des revenus entre la vie active 
et la vie passive aussi haut que 
possible. Or, ce ratio est sous 
pression, car dans un nombre 
croissant de pays, le revenu net 
des ensionnés tend  dé asser 
celui des jeunes générations actives. 
Ce  désé uilibre de usgrave  
augmente très nettement dans 
l C  de uis  

n n, l allongement de l es érance 
de vie représente un événement 
inédit qui va bouleverser notre 
façon de penser le vieillissement 
comme jamais auparavant. 

e man ue  as de lire l ouvrage 
inspirant sur le concept de 
‘downloadable brain’ (youtube.
com watc v wd g  de la 
neuroscienti ue anna Critc low 
de l université de Cambridge.

YVES STEVENS
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