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Effet de la crise economique et sociale sur Ie systeme de soutien pour les 
personnes agees dans les zones detavorisees. 

Actuellement, la rupture de I'etat social, et en particulier ses effets sur Ie systeme de protection des 
personnes agees, est un probleme de plus grande severite. Cela est encore plus grave, car Ie 
vieillissement verifie dans ces pays est irreversible dans les prochaines cinquante annees, selon 
les projections demographiques. 
La crise intensifie les phenomenes de marginalisation sociale et la vulnerabilite des classes 
sociales plus faible, dans lequel ils sont la plupart des personnes agees. Dans cette 
communication, nous reflechissons sur: la voie des politiques de developpement economique et 
social dans les regions defavorisees; leur situation demographique, la crise de la famille et les 
formes de soutien familiere pour les personnes agees et I'emergence de systemes 
institutionnalises de soutien aux personnes agees encadree dans Ie troisieme secteur. 
La methodologie d'intervention se repose sur deux axes : une qui est la reflexion professionnelle 
des auteurs et autre qui se base sur I'information resultant des enquetes comprehensives ou les 
professionnelles engage dans les services de la sante, service social, services de soutien des 
personnes agees et du developpement economique. 
La principale conclusion de cette reflexion est que Ie developpement economique et social est 
toujours con9u et mis-en-CEuvre independamment. Semble que Ie developpement socia Ie existe 
seulement pour resoudre les problemes causes par Ie developpent economique. Par consequent 
on peut dire que la strategie d'articulation entre les deux reste sur des paroles politiques et 
theorique de telle fayon c'est difficile a pratiquer sur terrain . 
En consequence apres deux aux trois decades de ce modele de developpement nous avons des 
regions pauvres qui ont des problemes sociaux tres graves: I'economie continue tres faible, les 
jeunes qui sont plus actives sortent pour autres regions du pays et du m~nde, la population 
diminue beaucoup, la notion de solidarite et charite entre les personnes se perdre a cause de la 
mondialisation. Les families deviendraient de plus en plus petites et la plupart sont des personnes 
agees a la maison. Dans ce cadre les systemes traditionnelles de soutien des ages dans les 
families sont pas suffisants pour maintenir une bonne qualite de vie des ages. 
L'institutionnalisation des services appariait comme une solution pour ce probleme, mais, 
certainement elle demande beaucoup des ressources humaines, materielles et financieres. 
Dans la notre recherche avec les acteurs sociaux sur Ie terrain on cherche les perspectives pour Ie 
futur des systemes de soutien des agees. Enfin; une question qui se pose qui est: Comment on 
peut confronter les problemes qui s'entourent les personnes agees et quelles sont les outils que 
nous devons utiliser afin de maintenir une bonne vie pour les personnes agees. 
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