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Les tendances démographiques européennes de la population en 
2017-2060

• Pays européens souffrent actuellement une tendance
démographique importante: l'émergence d'un nouveau groupe
«quatrième âge» («le plus vieux de la vieille» de plus de 85
ans) avec une grande part, de plus en plus. Cette tendance de
la population implique la nécessité de développer un réseau de
qualité de soutien de la vie de cette catégorie d'âge (ARPA
Projet).

• Le vieillissement est un résultat important du progrès social
accomplis dans divers domaines: la médecine, la qualité de vie,
la protection sociale et la réduction de la mortalité due en
particulier aux personnes âgées et l'augmentation de
l'espérance de vie moyenne.



La situation de la population 
âgée en Roumanie par 
rapport à l'UE, 01.01.2015 
(Eurostat)
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La population de la Roumanie 
par âge et moyenne après le 
recensement de 2012 (INSSE)



Population résidente projetée et population active,  selon le groupe d'âge et le sexe en 
Roumanie en 2060 (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/ro



Le remodelage démographique de la population mondiale
Pyramide Dom Capitol (Washington, DC) Colonne



Série de pyramides de population dans le remodelage 
démographique (http://www.fdbetancor.com/2012/10/26/the-world-has-moved-on/



Maladies  psychiques dans l'approche biopsychosociale de la santé
La qualité de vie et l'aide sociale 

• La santé est une composante du capital humain, une 
mesure de la qualité de vie

• au niveau de la société en est une mesure du niveau de 
développement communautaire contribuant à sa 
compétitivité par rapport à d'autres pays (Alber şi Kohler, 
2004).



Diagramme des déterminants de la santé mentale, base de l'élaboration 
des politiques sociales et le développement des réseaux de santé
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Situation statistique des maladies mentales en Roumanie

• Les statistiques de l'Organisation Mondiale de la Santé
montrent que la Roumanie occupait le deuxième rang en
Europe, en termes d'incidence de la maladie mentale, en
2011 (OMS, 2012). Cet aspect de la santé mentale dans la
population roumaine est expliqué dans les tendances
démographiques: «Les études sur le pronostic
démographique estiment que, dans les 20 prochaines
années, le pourcentage de personnes âgées doublera» et
3% des personnes âgées souffriront de ce trouble mental
qui représente «jusqu'à 60% de l'ensemble démence
(***RJNP, 1990).



Les statistiques de l'Organisation Mondiale de la Santé montrent, pour la Roumanie, et pour les 
autres pays membres de l'Union Européenne, l'évolution moyenne des troubles mentaux dans la 
période 2009-2014 (Eurostat).



Situation des troubles mentaux aux personnes âgées 
dans le monde (http://www.grreporter.info/en/sites/default/files/3_Mental%20Health.png)



Tendances des politiques de santé

LE MINISTÈRE ROUMAIN DE LA SANTÉ A 
CONSIDÉRÉ QUE LA SANTÉ MENTALE DE 
LA POPULATION ROUMAINE CONSTITUE 
UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE



Programme stratégique: Europe 2020

• vise également les défis démographiques, en particulier la population vieillissante

• l’initiative majeure «Union de l'innovation» est l'occasion de réunir les acteurs des 
secteurs public et privé à divers niveaux régionals pour faire face à divers défis a lancé 
un partenariat européen pour un vieillissement actif et une bonne santé: son but est 
d'augmenter à deux ans la durée de vie moyenne en bonne santé des Européens d'ici 
à 2020

• une autre initiative importante favorise la culture numérique et l'accessibilité des 
services pour les membres plus âgés de la société tandis que le programme d'initiative 
de nouvelles compétences et emplois dans l'UE soutient une vie active plus longue 
grâce à l'apprentissage continu, et promeut le vieillissement actif et en bonne santé 

• la plate-forme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale traite la 
pertinence, la durabilité de la protection sociale, les régimes de retraite et la nécessité 
d'assurer les personnes âgées, pour avoir l'accès aux systèmes de soins de santé.



LA LOI SUR LA SANTÉ 
MENTALE

En  Roumanie

• Dans notre pays, conformément à la loi 
487/2012 qui protège la santé mentale et 
conformément aux droits des patients, les 
personnes ayant des problèmes de santé 
mentale ont le droit d'accéder aux 
services de santé mentale dans le respect 
de la confidentialité, sauf dans les cas 
prévus par la présente loi (Art. 33, Law 
487/2012)′



Perspectives en santé mentale pour personnes âgées

• Pour la prochaine période (2017-2050), 
une priorité pour les politiques de 
santé mentale dans notre pays est de 
promouvoir les services 
psychiatriques intégrés dans le 
secteur public et privé. «Un objectif 
dans le traitement des troubles 
mentaux [...] est l'intégration des 
services de santé mentale dans 
l'ensemble du système de santé: 
public, privé et non gouvernemental, 
la lutte contre la stigmatisation liée à 
la résistance et la promotion d'une 
approche holistique de l'acte 
individuel et thérapeutique avec la 
réinsertion sociale des personnes 
avec des problèmes de santé mentale 
en Roumanie» (Gavrilă, 2015).

I. Prévention

II. Thérapie

III. Réhabilitation-
Intégration sociale
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