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  Durant l’été 2003, une vague de chaleur sans précédent a frappé toute l’Europe. Beaucoup de

personnes ont été accablés par de très fortes chaleurs entre le milieu du mois de juillet et le milieu du

mois d’août. En France tout particulièrement, près de 15 000 personnes, en grande majorité des

personnes âgées, sont décédées en l’espace d’à peine trois semaines, entre le 1er et le 20 août, des

suites de la canicule.

  Cependant, bien que la vague de chaleur ait également touché d’autres pays européens à la même

période, elle n’a pas fait autant de victimes qu’en France. La France qui compte parmi les plus

grands États médicalisés du monde est tout aussi connue pour les largesses de son État-providence.

Malgré cela, pourquoi près de 15 000 personnes ont-elles été victimes de la canicule ?

  Je crois que la réponse à cette question est à rechercher dans la société française. En effet, une

vague de chaleur ne peut pas être, à elle seule, à l'origine de cette tragédie. Plusieurs problèmes se

sont superposés, tels que le manque de personnel dans les établissements hospitaliers, la place des

personnes âgées dans leur famille et le retard du gouvernement à prendre des mesures, qui

expliquent pourquoi la canicule a fait autant de victimes en peu de temps.

  Dans le premier chapitre, les caractéristiques et le déroulement de la canicule 2003 sont mis au

clair au moyen de graphiques et de tableaux. Dans le deuxième, le problème du manque de personnel

dans les établissements hospitaliers est examiné à travers la question de l’organisation du travail

avec notamment la loi sur les 35 heures hebdomadaires et les vacances, de même que sont analysés

le rôle et les caractéristiques du SAMU, le Service d’aide médicale d’urgence, qui s’est montré très

actif durant cette période caniculaire. Dans le troisième, la grande question de l’encadrement des

personnes agêes en France est abordée sous l’angle des relations avec la famille et des

établissements de prise en charge de la vieillesse. Enfin, le quatrième chapitre analyse les raisons du

retard du gouvernement à prendre des mesures et les politiques, «plan canicule» et « journée de

solidarité », adoptées en réponse à tous ces dysfonctionnements.

 À travers cette étude, j’ai pu élucider les causes principales de l’augmentation du nombre des

victimes. Elle a aussi été une occasion de m’interroger sur ce qui doit être fait pour qu’une telle

tragédie n’arrive plus jamais et sur ce que la société japonaise, où le vieillissement de la population

progresse très vite, doit mettre en place pour affronter ce défi.


