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BIEN	  VIEILLIR	  	  
MYTHE	  OU	  RÉALITÉ	  ?	  

ANTICIPER	  
POURQUOI,	  	  

	  COMMENT,	  	  
	   	   	   	  OÙ,	  QUAND	  
	   	   	  POUR	  QUI,	  
	   	   	   	   	  AVEC	  QUI	  ?	  

ÉVALUATION GÉRONTOLOGIQUE 
STANDARDISÉE 

= COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSEMENT  
AND MANAGEMENT (CGA&M) 

De l’évaluation à la réhabilitation 

VIEILLISSEMENT	  

EVALUATION	   PRISE	  EN	  CHARGE	  

FRAGILITÉ	  

BIEN	  VIEILLIR	  <>	  FRAGILITÉ	  	   LE	  “BIEN	  VIEILLIR”	  	  UNE	  RÉALITÉ	  
l’impact de  
l’environnement 
et du progrès 

Avec ses 
conséquences 
Multiples 
-  Biologiques 
-  En santé 
- Socio-économiques 
- Culturelles 
- Etc… 

POURQUOI	  ?	  
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Les formes de vieillissement : 
le Yin et le Yang  

       

            avec succès = bien vieillir 

pathologique 

    usuel = fragilité 

1 

2 

PARKINSON,	  ALZHEIMER,	  	  
CANCER,	  MALADIES	  CV…	  	  

POUR	  BIEN	  VIEILLIR	  :	  prendre	  en	  compte	  le	  
vieillissement	  usuel	  et	  la	  fragilité	  qui	  est	  révélée	  par	  
la	  désadaptaTon	  aux	  situaTons	  de	  stress	  (caps)	  	  	  
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COMPRENDRE LA FRAGILITE (suite) 

FATIGABILITE 

Baisse des 
Capacités 

 maximales 

Moindre 
endurance 

Baisse des 
Vitesses de 

 réponse 

Le	  premier	  ennemi	  :	  les	  RADICAUX	  LIBRES	  !	  	  

Le	  premier	  ennemi	  :	  les	  RADICAUX	  LIBRES	  !	  	  

	  MAIS	  AUSSI	  LES	  PROTÉINES	  	  
	   	   	  ET	  LE	  SUPPORT	  GÉNÉTIQUE	  (ADN	  ET	  CHROMOSOMES)	  

VIEILLISSEMENT	  ET	  RADICAUX	  LIBRES	  :	  

FRAGILISATION	  DES	  MEMBRANES	  CELLULAIRES	  

REIN	  
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UNE REACTION SPONTANÉE  
AU COURS DU TEMPS 

AMPLIFIÉE PAR L’EXCÈS  
DE SUCRE (GLUCOSE) 

Ø  VIEILLISSEMENT CUTANÉ  

Ø  RISQUE VASCULAIRE 

Ø  RISQUE RENAL 

Ø  RISQUE VISUEL	  

REIN	  

UNE REACTION SPONTANÉE  
AU COURS DU TEMPS 

AMPLIFIÉE PAR L’EXCÈS  
DE SUCRE (GLUCOSE) 

Ø  VIEILLISSEMENT CUTANÉ  

Ø  RISQUE VASCULAIRE 

Ø  RISQUE RENAL 

Ø  RISQUE VISUEL	  

REIN	  

Dysfonction  
des hormones  

du stress 

Perte des  
Capacités de  

réparation 

DEFICIT 
MULTIFONCTIONNEL 
& POLYPATHOLOGIE 

DESADAPTATION 
AU STRESS 

COMPRENDRE	  LA	  FRAGILITE	   FRAGILITE	  ET	  STRESS	  

Bizon JL & al,  Eur J Neurosci, 14
(10) 2001 Hypothalamic-pituitary-adrenal axis 
function and corticosterone receptor expression 
in behaviourally characterized young and aged 
Long-Evans rats. 

Murphy EK & al, Endocrinology, 143
(4),  2002 Decrements in nuclear 
glucocorticoid receptor (GR) protein levels and 
DNA binding in aged rat hippocampus. 

Bjorntorp P, Novartis 
Found Symp, 242:46-65, 
2002,  
Alterations in the ageing 
corticotropic stress-response 
axis 

Soti C, Csermely P, 
Neurochem Int, 41(6), 2002 
Chaperones and aging: role 
in neurodegeneration and in 
other civilizational diseases 

FRAGILITE	  ET	  STRESS	   POUR	  BIEN	  VIEILLIR	  :	  prendre	  en	  compte	  le	  
vieillissement	  usuel	  et	  la	  fragilité	  qui	  est	  révélée	  par	  
la	  désadaptaTon	  aux	  situaTons	  de	  stress	  (caps)	  	  	  

F
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I
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E	  
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BIEN	  VIEILLIR	  	  
Les	  grand	  risques	  de	  
fragilité	  qu’il	  faut	  

ANTICIPER	  
POURQUOI,	  	  

	  COMMENT,	  	  
	   	   	  OÙ,	  QUAND	  
	   	   	   	  POUR	  QUI,	  	  
	   	   	   	   	  AVEC	  QUI	  ?	  

LES CIBLES DU VIEILLISSEMENT USUEL : 
QUE FAUT IL EVALUER ? 

Cinq	  risques	  
majeurs	  
objec?vent	  et	  
condi?onnent	  la	  
fragilité	  de	  la	  
personne	  âgée	  

Evalua?on	  
nécessaire	  
mais	  non	  
suffisante…	  

   FRAGILITÉ : 

DENUTRITION	  	  
Un	  drame	  biologique	  et	  en	  Santé	  

Publique.	  
	  5	  à	  10	  %	  au	  domicile	  

	  Jusqu’à	  50%	  en	  ins?tu?on	  
	  70%	  et	  plus	  en	  SSR	  

Ferry M, 1990 
Vellas B, Balas D, Albarède JL, 1991  
Alix E, Vetel JM : 1992 
Jeandel C, Metais P, Debry G, Cuny G., 1993 

… ETC. 

DENUTRITION,	  
un	  drame	  biologique	  :	  

•  FONCTIONS HÉPATIQUES 
•  LE MUSCLE 
•  LE CERVEAU 
•  L’APPAREIL DIGESTIF 
•  LE SYSTEME IMMUNITAIRE 

DENUTRITION   ET   P.A. 
==> UN DRAME BIOLOGIQUE

FOIE

PROTEINES DE TRANSPORT
Albumine, PréAlb., RBP, H(x)-BP...

PROT. INFLAMMATION
CRP, Oroso...

RISQUE	  D’ACCIDENT	  MÉDICAMENTEUX	  +++	  

AVANCE EN AGE ET MUSCLE

SYNTHESE 

PROTEINES MUSCULAIRES

PROTEOLYSE

AGGRAVEE +++ 
PAR LA 
DENUTRITION

LA SARCOPENIE :
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PROTEOLYSE : 
UBIQUITINYLISATION  ET  PROTEASOME

PROTEASOME
28 S 

RECONNAISSANCE
ET 

UBIQUITINYLISATION 
 DES PROTEINES À 

DEGRADER

COOH

NH2

UBIQUITINE 

ATPase 

DEGRADATION

PROTEASES

SITE ACTIF

NH-CO-

UBIQUITINE

GLUCO-

CORTICOÎDES

+++

Consomme	  de	  l’énergie	  !!!	  

Amplifié	  
par	  le	  
STRESS	  

BENEFICE DE LʼEXERCICE PHYSIQUE.
QUEL QUE SOIT LʼAGE AVEC LA 
POSSIBILITE : 

! DʼAUGMENTER 
LA FORCE 
MUSCULAIRE, 

! DE PRESERVER 
LA VO2 Max

PRIVILEGIER LES 
EXERCICES DE 
TYPE RESISTANCEFIATARONE ET COLL, 

 1994, N ENGL J MED, 330, 1769-1775
HAGBERG JM ET COLL, 

1985, J  APPL PHYSIOL, 58, 2041-2046

AVANCE EN AGE ET MUSCLE 

SARCOPENIE	  	  
ET	  K	  

>PREVENTION 
   DES CHUTES 

Holley S 
A look at the problem of falls 
among people with cancer  
Clin J Oncol Nurs. 2002, 93-7.  

==> UN DRAME BIOLOGIQUE

CERVEAU

> LE PLUS  FORT 
CONSOMMATEUR DE GLUCOSE

> ACIDES GRAS ESSENTIELS (!3 et !6)
Acides linolénique et linoléique

DENUTRITION   ET   P.A. 

DL Korol & PE Gold :  
Glucose, memory, and aging, 
Am J Clin Nutr 1998 

Aging brain hypothesis 
STRESS	   PROTEOLYSE	  

Acides	  aminés	  
excitateurs	  

NO	  

PLASTICITE	  NEURONALE	  
ET	  «	  CONNECTIQUE	  »	  

NEURO-‐	  
DEGENERESCENCE	  

CASCADES	  	  
ONCOGENIQUES…	  

ACTIVATION	  
CELLULAIRES	  

MORT	  CELLULAIRE	  
PROGRAMMEE	  

CASCADES	  	  
ONCOGENIQUES…	  

DÉNUTRITION	  ET	  PA	  :	  

RISQUE	  DE	  DÉFICIT	  IMMUNITAIRE	  +++	  

	  -‐	  SURINFECTIONS	  

	  -‐	  VACCINATION	  MOINS	  EFFICACE	  	  
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Dénutri?on,	  
Insuffisance	  diges?ve,	  
Comportement	  alimentaire	  

CCK	  :	  CONTRÔLE	  DIGESTIF	  ET	  DE	  LA	  SATIÉTÉ	  

CENTRE DE 
LA SATIETÉ+

CONTROLE
DE  L’APPETIT

 NERF PNEUMOGASTRIQUE

CCK
INTRA-CEREBRALE

+

 SUC PANCREATIQUE  C.C.

REPAS

 SATIETE
 TUBE DIGESTIF

PANCREAS

SYSTEME NERVEUX 
CENTRAL

K 

Chez	  la	  PA	  :	  risque	  de	  saTété	  permanente	  et	  d’anorexie	  +++	  

Si elle maigrit c'est parce qu'elle est vieille ! Ce qui est sûrement 
pardonnable à l’artiste le serait beaucoup moins au professionnel... 

(se)PESER	  !	  

POUR BIEN COMPRENDRE : 

  “UNE HISTOIRE DE CHASSE” 

Cinq	  risques	  
majeurs	  
objec?vent	  et	  
condi?onnent	  la	  
fragilité	  de	  la	  
personne	  âgée	  

Evalua?on	  
nécessaire	  
mais	  non	  
suffisante…	  

   FRAGILITÉ : 

STRESS et STRESS et 
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POUR	  BIEN	  VIEILLIR	  :	  prendre	  en	  compte	  le	  
vieillissement	  usuel	  et	  la	  fragilité	  qui	  est	  révélée	  par	  
la	  désadaptaTon	  aux	  situaTons	  de	  stress	  (caps)	  	  	  

F
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BIEN	  VIEILLIR	  :	  

-‐	  UN	  ENJEU	  INDIVIDUEL	  DANS	  LE	  PARCOURS	  DE	  VIE	  

-‐	  MAIS	  AUSSI	  UN	  ENJEU	  SOCIO-‐ÉCONOMIQUE	  

Bien	  vieillir	  c’est	  luher	  contre	  le	  
conTnuum	  de	  la	  fragilité	  tout	  autant	  que	  
ses	  situaTons	  transiTonnelles	  

POUR	  TOUT	  
INTÉGRER	  	  
SAVOIR	  EVALUER	  
POUR	  MIEUX	  
PRÉVENIR	  
ou	  
ANTICIPER	  
À	  TOUS	  LES	  
STADES	  DU	  	  
PARCOURS	  
DE	  VIE	  

LA	  LONGÉVITÉ	  EST	  DÉPENDANTE	  
DU	  NIVEAU	  DE	  FRAGILITÉ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  

LA	  FRAGILITÉ	  CONDITIONNE	  
L’ENTRÉE	  EN	  	  INSTITUTION	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  

FRAGILITÉ	  =	  
INDICATEUR	  EN	  SANTÉ	  

Prevalence of different groups of older individuals 	

according to the age of the population. 	

L Balducci ,M Extermann  	

The Oncologist, Vol. 5, No. 3, 224-237, 2000  	


RÉDUIRE LE VIEILLISSEMENT USUEL AU PROFIT 
DU BIEN VIEILLIR EST UN ENJEU SOCIÉTAL 

❏ 	  1	  Réussi	  
❏ 	  2	  Usuel	  (Fragilité)	  
❏ 	  3	  Pathologique	  

Le vieillissement usuel  
est relié à la fragilité : 
Ø  Un objectif majeur 
de Prévention 
Ø  Un enjeu pour la 
politique de Santé 

1	  1	  1	  1	  1	  

3	  

2	  
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PAS	  DE	  «	  BIEN	  VIEILLIR	  »,	  
PAS	  DE	  LUTTE	  CONTRE	  LA	  FRAGILITÉ	  

PAS	  DE	  CONSEILS,	  OU	  UNE	  PRISE	  EN	  CHARGE	  

sans	  	  

UNE	  ÉVALUATION	  GLOBALE	  	  
DE	  SITUATIONS	  TOUJOURS	  COMPLEXES	  

TEMPS 

POUR BIEN VIEILLIR, OPTIMISER  
LE FONCTIONNEMENT HUMAIN 

CIF (OMS - 2001) 
Classification Internationale  
du Fonctionnement humain 

SANTÉ = QUALITÉ DE VIE & BIEN-ÊTRE	  

LE	  “BIEN	  VIEILLIR”	  :	  	  UNE	  RÉALITÉ	  
EXPLORER LES 3	

DIMENSIONS	

FONDAMENTALES	

DE LA PERSONNE

(ÂGÉE)	


COMMENT	  ?	  

Physique Psychique 

Sociale 

ENVIRONNEMENT	  

TEMPS 

CAPACITÉS  
DE RÉSERVE 

FRAGILITE 

Facteurs de risque 

DÉCLIN	  FONCTIONNEL	  

VULNERABILITÉ	  

cognition 

nutrition 

sensoriel 

affectif 

capacités physiques 

Situations  
transitoires 

Situations 
Stabilisées 

PREVENTION 
PRIMAIRE 

PREV. 
SECONDAIRE 

Dépendance et/ou handicap 
PREV.  
TER. 

screening des  
facteurs de  
dysfonctions 

screening 
des facteurs 
de risque 

SOCIAL 

AGE 

ENVIR. 

screening des  
dysfonctions 

PATHOLOGIES 

D’APRÈS	  SWINE,	  1999	  

BIEN	  VIEILLIR	  :	  LIMITER	  LA	  FRAGILITÉ	  ET	  BIEN	  LA	  CONNAÎTRE	  

CAPACITÉS  
DE RÉSERVE 

Facteurs de risque 
Situations  
transitoires 

Situations 
Stabilisées 

Dépendance et/ou handicap 

PR
E

V
E

N
T

IO
N

  
T

E
R

T
IA

IR
E 

Screening des  
dysfonctions 

      FRAGILITE 

PREVENTION 
PRIMAIRE 

PREVENTION 
SECONDAIRE 

Screening des  
facteurs de  
dysfonctions 

Screening 
des facteurs 
de risque 

VULNERABILITÉ	  

SOCIAL 

AGE 

ENVIR. 

PATHOLOGIES 

(1)	  

cognition 

nutrition 

sensoriel 

affectif 

activités physiques 

(2) 

DÉCLIN	  FONCTIONNEL	  
(3) 

D’APRÈS	  SWINE,	  1999	  

BIEN	  VIEILLIR	  :	  LIMITER	  LA	  FRAGILITÉ	  ET	  BIEN	  LA	  CONNAÎTRE	   LE	  “BIEN	  VIEILLIR”	  :	  	  COMMENT	  ?	  

DENTIFICATION DU PROBLÈME 
Au plan fonctionnel : fragilité usuelle 
A.  Statut cognitif 
B.  Balance Emotionnelle, humeur, sommeil 
C.  Communication 
D.  Mobilité 
E.  Equilibre 
F.  Statut sensoriel 
G.  Elimination urinaire 
H.  Nutrition et digestion 
I.    Activités journalières (actes élémentaires et instrumentaux) 
J.  Statut Social et relationnel 
K.  DOULEUR 
Fragilité liée à la Pathologie          Fragilité et risque iatrogénique 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Rockwood,	  Silvius,	  Fox.	  Postgrad	  Med	  1998;103(3):247-‐264.	  

SAVOIR	  ÉVALUER	  AU	  COURS	  DE	  L’AVANCE	  EN	  
ÂGE	  POUR	  ANTICIPER	  LA	  FRAGILITÉ	  
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BIEN	  VIEILLIR	  =	  PEC	  de	  la	  FRAGILITÉ	  	  
•  Prévenir	  les	  pathologies	  (vaccina?ons,	  ostéoporose,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ∑	  métabolique,	  etc)	  
•  Détec?on	  précoce	  de	  tout	  épisode	  aigu	  ou	  d’une	  
situa?on	  inopportune	  

•  Toujours	  vérifier	  les	  grands	  items	  	  
	  	  	  	  de	  la	  fragilité	  usuelle	  
•  Améliorer	  le	  statut	  sensoriel	  
•  Prévenir	  la	  non	  uTlisaTon	  
•  ….	  

Je	  ne	  pense	  pas	  que	  vous	  soyez	  
encore	  assez	  costaud	  	  
pour	  sor?r	  du	  lit	  	  

ERGONOMIE  

- Médicaments 
- Chaussures adaptées 
- Aides au déplacement 
- Accés améliorés 
- Barres d’appuis et de 
sécurité 
- Éclairages au sol, 
- etc 

Cela	  m’a	  pris	  3	  heures,	  mais	  j’ai	  finalement	  
découvert	  pourquoi	  vous	  boitez	  :	  vous	  avez	  

perdu	  le	  talon	  de	  votre	  chaussure	  !	  	  

LE	  “BIEN	  VIEILLIR”	  :	  	  COMMENT	  ?	  
L’ÉVALUATION	  MUTIDIMENSIONNELLE	  DE	  LA	  

FRAGILITÉ	  EST	  COMPLEXE.	  	  
IL	  FAUT	  SE	  DOTER	  D’OUTILS	  PERFORMANTS	  

6/18/14	   52	  GRTV, IGERMED et ODGAM 

RAPPORT ÉCRIT AUTOMATISÉ 
(ergonomie, gain de temps +++) 

6/18/14	   53	  GRTV, IGERMED et ODGAM 

RAPPORT ÉCRIT AUTOMATISÉ 
>>> Gain de temps +++ 

LES DÉTAILS …	


LE	  “BIEN	  VIEILLIR”	  :	  UN	  MYTHE	  ?	  
	   	   	   	   	   	   	   	  NON	  !	  
Critères validés de fragilité (Fried, 2001) 
• Perte de poids involontaire : 4 à 5 kg en 1 an  

• Diminution de la vitesse de marche : < 0,65 m / sec  

• Faiblesse : force de la main (gripstrength) : < 17 kgs  

• Fatigue : évoquée par PA elle-même  

• Réduction de l’activité physique 0  Absence de fragilité 
≤ 2  Pré-fragile 
≥ 3  Fragile 

TROP NORMATIF, MAIS SURTOUT TROP TARDIF 
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LE	  “BIEN	  VIEILLIR”	  :	  UN	  MYTHE	  ?	  
DES	  EXEMPLES	  INTERVENTIONNELS	  :	  

MURCIE	  ET	  CARTHAGÈNE	  (E)	  	  
CANNES	  (06)	  

UNE PLATEFORME COORDONNÉE DE PRÉVENTION 
- Des prestations adaptées et multiples dans le respect de la proximité - 

CANNES	  BEL	  ÂGE	  

UNE	  RECHERCHE	  ACTION	  DANS	  UNE	  DÉMARCHE	  
SCIENTIFIQUE	  :	  

•  LES	  ADHÉRENTS	  À	  CANNES	  BEL	  ÂGE	  :	  UNE	  
POPULATION	  DANS	  LE	  BIEN	  VIEILLIR	  	  

•  DES	  BÉNÉFICES	  COMPLÉMENTAIRES	  PAR	  DU	  
CONSEIL/PEC	  CIBLÉE	  ET	  «	  À	  LA	  CARTE	  »	  ?	  

UN SEX RATIO DIFFÉRENT À 
CBA (nettement plus de 
femmes qui participent),  
MAIS LES PERFORMANCES 
SUPÉRIEURES DE LA 
POPULATION CBA SONT 
SIGNIFICATIVES ET 
GLOBALEMENT RETROUVÉES 
CHEZ LES HOMMES COMME 
CHEZ LES FEMMES  

Cannes Bel Âge :  

C’est une population référente aussi bien 
pour les hommes que pour les femmes 

La plupart des critères inductifs de la fragilité sont 
améliorés et  participent très significativement aux 
meilleures performances de la population de Cannes 
Bel Âge. 

Les 
items 
reliés à 
la 
fragilité 
usuelle 

Des items comme la 
qualité de vie et le 
niveau d’autonomie 
sont particulièrement 
optimisés à Cannes Bel 
Âge. 

Les Items reliés 
à la fragilité 

usuelle 

MOINS DE 
MÉDICAMENTS 
POUR DES 
SITUATIONS 
PATHOLOGIQUES 
COMPARABLES 
(enjeu individuel et 
socio-économique) 

Mais aussi d’autres Items reliés à la 
fragilité usuelle… 
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PLUS 
PARTICULIÈREMENT 
CHEZ LES FEMMES,  
LE STATUT DE 
MOTRICITÉ-
ÉQUILIBRE EST 
SIGNIFICATIVEMENT 
MEILLEUR  À CANNES 
BEL ÂGE 

DES ITEMS CONCERNÉS POUR EXPLIQUER LES MEILLEURES 
PERFORMANCES DE LA POPULATION DE CANNES BEL ÂGE ANALYSÉE PAR  
L’AUTOQUESTIONNAIRE : 

L’AUTOQUESTIONNAIRE MONTRE ÉGALEMENT QUE LA MEILLEURE 
AUTONOMIE EST UN CRITÈRE ESSENTIEL ET CARACTÉRISTIQUE  DE LA 
POPULATION DE CANNES BEL ÂGE, SURTOUT APRÈS 75 ANS.   

	  	  	  	  	  	  Autrement	  dit	  :	  Plus	  on	  
est	  âgé	  à	  CBA	  	  plus	  le	  

concept	  du	  «	  bien	  	  vieillir	  »	  
se	  vérifie	  

FRAGILITÉ  > PRÉVENTION / ANTICIPATION 
UNE PLATEFORME COORDONNÉE DE PRÉVENTION 

- Des prestations adaptées et multiples dans le respect de la proximité - 

CANNES	  BEL	  ÂGE	  

BIEN	  VIEILLIR	  	  
MYTHE	  OU	  RÉALITÉ	  ?	  

Où	  ?	  Par	  qui	  ?	  Pour	  qui	  ?	  
3	  MOTS	  CLEFS	  :	  

INFORMATION	  	  	  ÉVALUATION	  	  	  FORMATION	  

ET	  PLUS	  ENCORE	  :	  	  
	   	   	  L’ÉDUCATION	  À	  L’ÂGE	  !	  

LA	  PRISE	  DE	  
CONSCIENCE	  
ET	  LA	  
MOTIVATION	  

UNE	  IMAGE	  
POSITIVE	  DE	  
LA	  VIEILLESSE	  
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Chez la personne âgée,	


GÉRER LE  STRESS 	


MAIS AUSSI LES PREMIÈRES ÉTAPES DE LA FRAGILITÉ :	


LA VULNÉRABILITÉ	


“FRAILTY”

FRAGILITE
VULNERABILITE

SENTIMENTS DE :
- DEVALORISATION
- ALIENATION
- ABNEGATION
- INSECURITE

ISOLEMENT	  SOCIAL	  
REPLI	  	  IDENTITAIRE	  

Chez la personne âgée,	


GÉRER LE  STRESS : 	


APPRENDRE À FAIRE FACE 	


LE « COPING »	




6/18/14	  

13	  

	  LE	  BIEN	  VIEILLIR	  ET	  L’EVALUATION	  GÉRONTOLOGIQUE	  

UNE	  MÉTHODOLOGIE	  EN	  DEVENIR	  

Exemple	  :	  

AJOUTER	  LES	  «	  5	  S	  »	  insuffisamment	  pris	  en	  compte	  

•  Le	  STRESS	  et	  le	  PARCOURS	  DE	  VIE	  
•  La	  SPIRITUALITÉ	  
•  Le	  SOMMEIL	  
•  Le	  SEXE	  	  
•  Le	  risque	  de	  SUICIDE	  

PRISE	  EN	  CHARGE	  (1)	  
MEDICAMENTEUSE 

Anxiolytiques > antidépresseurs 
 Aide à l’évaluation anxiété/dépression 
 Réflexion +++ si prescription > 3 mois 

PSYCHOLOGIQUE ET COMPORTEMENTALE 
   - Physiologique et emotionnel (le ressenti) 
   - Comportemental (les attitudes et les actes) 
   - Psycho-cognitif (la pensée, la perception) 
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Un	  comportement	  néga?f	  à	  éviter….	  

Au	  contraire,	  privilégier	  l’antériorisaTon	  

C O P I N G :
DES OUTILS ANTI-STRESS

STRESS
=

INTERACTION 
EVENEMENT < > INDIVIDU

STRATEGIES POUR FAIRE FACE
=

REDUIRE LA TENSION EMOTIONNELLE

COPING EVITANT        COPING VIGILANT
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COPING EVITANT
+ DERIVATIF (loisirs...)
+ RELAXATION
+ DISTANCIATION

Humour, Défi
± DENI
- COMPENSATION

alcool, tabac
MEDICAMENTS...

COPING VIGILANT
AFFRONTER LA SITUATION

+ Information
+ Conseils

= Recours aux ressources externe

GESTION 
DE l’EMOTION ,   DU PROBLEME

= CONTRÔLE
  INTERNE EXTERNE

PRISE	  EN	  CHARGE	  DU	  STRESS	  	  
Nouveaux concepts :  

Une prise en charge 
globale 

PRISE	  EN	  CHARGE	  DU	  STRESS	  
De nouveaux concepts pour 
une prise en charge globale 

TAI-CHI 

Tai Chi: un facteur d’équilibre positif 
•  BON	  VERSUS	  MAL	  
•  GAUCHE	  VERSUS	  DROITE	  
•  BONHEUR	  VERSUS	  MALHEUR	  
•  JOIE	  VERSUS	  CHAGRIN	  
•  LUMIÈRE	  VERSUS	  OMBRE	  
•  ESPOIR	  VERSUS	  DESESPOIR	  
•  HARMONIE	  VERSUS	  DISCORDE	  

>>>	  Voir	  le	  dossier	  spécifique	  sur	  le	  site	  
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La	  référence	  princeps	  :	  
TAI	  CHI	  (Wolf	  et	  al,	  J	  Amer	  Geriatr	  Soc,	  44:489-‐97,	  1996) 
THE	  ATLANTA	  FICSIT	  EXPERIENCE	  

– Tai	  Chi	  delayed	  single	  and	  mul?ple	  fall	  onset	  
by	  47.5%	  (adjusted	  for	  fall	  factors)	  

– 	  Reduced	  fear	  of	  falling	  (p	  =	  .046)	  
– Improved	  quality	  of	  life	  measures	  
(intrusiveness	  (	  p	  =	  .058)	  

– Improved	  BP	  -‐	  pre/post	  12	  min	  walk	  
– Associated	  with	  poorer	  quality	  sleep	  

Quelques	  bénéfices	  du	  Tai	  Chi	  
•  Améliore l’équilibre physiologique 
•  Diminue la tension artérielle ; et 

améliore la capacité respiratoire 
•  Augmente la masse musculaire 
•  Améliore la posture (surtout chez F) 
•  Maintien la puissance musculaire 
•  Améliore les paramètres biol du stress 
•  Meilleure récupération des accidents 

vasculaires 
•  Préserve la fonction immunitaire 
>>> Voir le dossier spécifique sur le site 

PRISE	  EN	  CHARGE	  DU	  STRESS	  
Nouveaux concepts :  

Une prise en charge globale 

YOGA 

Oken BS et al : Randomized, controlled, six-month trial of 
yoga in healthy seniors ; effects on cognition and quality of life. 
Altern Ther Health Med. 2006 ; 12(1): 40–47. 

Conclusions : Il n’ya pas d’amélioration des fonctions cognitives dans 

le groupe ayant pratiqué le yoga. Mais ceux qui 
pratiquent le yoga ont une amélioration 
très significative des critères de qualité de 
vie ainsi que de leurs performances 
physiques (en comparaion avec les autres groupes : 
gymnastique ou rien) 

PRISE	  EN	  CHARGE	  DU	  STRESS	  
Nouveaux concepts :  

Une prise en charge globale 

Pratiques taoïstes de 
MÉDITATION 

Schneider RH et al (2005) :  Long-Term Effects of Stress Reduction on 
Mortality in Persons ≥55 Years of Age With Systemic Hypertension.Am J 

Cardiol. 2005, 95(9): 1060–1064.���

The TM program was described as the principal mind-body technique of 
Maharishi Consciousness-Based Health Care, a comprehensive traditional system 
of natural medicine derived from the ancient Vedic tradition. 
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PRISE	  EN	  CHARGE	  DU	  STRESS	  
Nouveaux concepts :  

Une prise en charge globale 

Pratiques taoïstes de 
la MÉDITATION… 

Autres spiritualités ? 

PRISE	  EN	  CHARGE	  DU	  STRESS	  	  
Nouveaux concepts :  

Une prise en charge globale 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ADAPTÉE 

UN	  PROGRAMME	  À	  LA	  CARTE	  	  
ADAPTÉ	  À	  CHAQUE	  SENIOR	  
Amélioration de la mémoire	
 Amélioration de l’angoisse, 

dépression, sommeil	


UN	  PROGRAMME	  À	  LA	  CARTE	  	  
ADAPTÉ	  À	  CHAQUE	  SENIOR	  

Amélioration des petits 
troubles d’incontinence	


Amélioration 	

de la qualité de vie	


UN	  PROGRAMME	  À	  LA	  CARTE	  	  
ADAPTÉ	  À	  CHAQUE	  SENIOR	  
Amélioration 	

de la moticité-équilibre	


Limitation de la douleur	


UN	  PROGRAMME	  À	  LA	  CARTE	  	  
ADAPTÉ	  À	  CHAQUE	  SENIOR	  

LES FEMMES MIEUX 
 QUE LES HOMMES 

Diminution globale de la vulnérabilité / fragilité	
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POUR BIEN VIEILLIR : 

C’est : 
 LIMITER L A FRAGILITÉ ET LE STRESS AU 
 PLAN INDIDUEL 

 Mais c’est aussi  
 - UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE 
 - UN PROBLÈME DE SOCIÉTÉ 
    ET D’ENVIRONNEMENT 

NE JAMAIS OUBLIER …	


SAVOIR	  DEVANCER,	  	  
	   	  SAVOIR	  PRÉVENIR	  
	   	  	  

POUR	  UNE	  MEILLEURE	  PRÉPARATION	  	  
DE	  LA	  PERSONNE	  ÂGÉE	  
AUX	  SITUATION	  DE	  STRESS	  

Mieux	  éduquer,	  mieux	  informer	  

Exemple	  :	  stress	  opératoire	  
	  -‐	  Chirurgie	  ambulatoire	  
	  -‐	  Prothèse	  de	  hanche	  

Duggan	  M	  :	  benzodiazepine	  premedica?on	  may	  a{enuate	  the	  stress	  
response	  in	  daycase	  anesthesia:	  a	  pilot	  study.	  	  

CAN	  J	  ANESTH,	  2002,	  49:9,	  932–935	  

SAVOIR	  DEVANCER,	  	  
	   	  SAVOIR	  PRÉVENIR	  
	   	  	  

POUR	  UNE	  MEILLEURE	  PRÉPARATION	  	  
DE	  LA	  PERSONNE	  ÂGÉE	  
AUX	  SITUATION	  DE	  STRESS	  

Mieux	  éduquer,	  mieux	  informer	  

Exemple	  :	  stress	  opératoire	  
	  -‐	  Chirurgie	  ambulatoire	  
	  -‐	  Prothèse	  de	  hanche	  

DOERING	  S	  et	  al	  :	  Videotape	  Prepara?on	  of	  Pa?ents	  Before	  Hip	  Replacement	  
Surgery	  Reduces	  Stress.	  Psychosoma?c	  Medicine	  62:365–373,	  2000	  
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DOERING	  S	  et	  al	  :	  Videotape	  Prepara?on	  of	  Pa?ents	  Before	  Hip	  Replacement	  
Surgery	  Reduces	  Stress.	  Psychosoma?c	  Medicine	  62:365–373,	  2000	  

DOERING	  S	  et	  al	  :	  Videotape	  Prepara?on	  of	  Pa?ents	  Before	  Hip	  Replacement	  
Surgery	  Reduces	  Stress.	  Psychosoma?c	  Medicine	  62:365–373,	  2000	  

Il n’y a pas de solution miracle : 	


il convient de développer un cumul de 
conseils et d’actions de prévention 
(«beaucoup de peu peuvent faire 
beaucoup» dit le proverbe castillan).	


SAVOIR DEVANCER, 	

	
 	
SAVOIR PRÉVENIR	

	
 	
	


POUR UNE MEILLEURE PRÉPARATION 	

AUX SITUATION DE STRESS ���
ET LIMITER LA FRAGILITÉ	


Mieux éduquer, mieux informer	


L’ÉDUCATION DURANT 
L’AVANCE EN ÂGE	


« La clé du bien vieillir, c’est accepter son âge » 

Faire la chasse aux carences 

Sport, chacun son rythme 

Profiter de son âge 

Se nourrir au grand âge 

Gérer le stress 

Prévenir les facteurs ponctuels de fragilité, etc 

LES CONSEILS DE PRÉVENTION …  La prise en charge du stress hors de la 
médecine conventionnelle	

La majorité des facteurs de stress correspondent à des problèmes 
extérieurs à l’individu.	

La nature et la qualité de l’environnement doivent toujours être 
prises en compte (environnement géophysique comme relationnel) 	


C’est donc aussi un 	

PROBLÈME DE SOCIÉTÉ,	


PROBLEME D’ENVIRONNEMENT	


= TRAITER LE STRESS « AMBIANTAL »	
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- 4 -	

LUTTER CONTRE LE STRESS 	

AVEC L’AVANCE EN ÂGE	


c’est aussi 	


• Faciliter un LIEN SOCIAL DE QUALITÉ 
(et d’abord les liens familiaux). 	

• Pouvoir offrir un environnement adapté 
avec une BONNE ERGONOMIE, dans 
l’espace privé mais encore plus dans 
l’espace public (urbain / rural)	


Pour toutes les tranches de vie,	

il convient	


- de prévenir l’exclusion, favoriser 
l’insertion, maintenir le plus possible une 
activité, aux fins de limiter le recours à la 
protection sociale	


- D’améliorer la qualité de 
l’environnement…	

	
 	
 	
 	
 	
PRÉVENTION !	


INTEGRATION SOCIALE ET PERSONNES ÂGÉES 

ALORS, 
comment 
préserver 
L’ACTIVITÉ 
(=autonomie) 
chez la PA 

Améliorer 
l’ESPACE 
DE SOLIDARITÉ 

Stress	  et	  approche	  inter	  culturelle	  	  
Approche	  différen?elle	  des	  représenta?ons	  et/ou	  des	  archétypes	  :	  	  

-‐  représenta?on	  qu’a	  la	  personne	  âgée	  des	  
autres	  généra?ons	  

-‐  représenta?on	  qu’a	  la	  personne	  âgée	  
d’elle	  même,	  

-‐  représenta?on	  réciproque	  de	  la	  vieillesse	  
pour	  les	  autres	  généra?ons,	  	  

Comprendre	  la	  place	  de	  la	  personne	  âgée	  dans	  
différents	  modèles	  sociétaux	  

MAGHREB : D’un modèle traditionnel familial 
avec la reconnaissance et le respect de l’aïeul	


À UN MODELE OÙ LA JEUNE GÉNÉRATION OCCULTE 
LA PRÉSENCE ET/OU N’EST PLUS EN COMMUNICATION 
AFFECTIVE AVEC LE PARENT  ÂGÉ…	


La vulnérabilité, la fragilité et la 
désadaptation au stress ne peuvent être bien 
comprises si on néglige la qualité de 
l’environnement et de l’espace social 
proposé à chaque citoyen. 	


Ou comment, 	
	

le plan d’urbanisme, 	

l’espace citoyen	


conditionnent le parcours de vie…	
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LE	  TRAITEMENT	  DE	  L’ESPACE	  SOCIAL	  DANS	  NOS	  
SOCIÉTÉS	  POST	  MODERNES	  

Le	  choix	  entre	  	  

• la	  socialisaTon	  centrifuge	  
	  (architecture	  pavillonnaire)	  

• La	  socialisaTon	  verTcale	  (les	  barres)	  

	   	  La	  démonstra=on	  par	  l’exemple…	  

Cheri,	  j’ai	  
oublié…	  on	  n’a	  
plus	  de	  pain	  

On pourrait aller en demander au voisin… oui mais tu sais 
on ne les connaît pas. Pas grave, je prends la bagnole y a 
une boulangerie dans le super marché. Il n’est qu’à 5 km…  	


Le collectif pavillonnaire, n’est guère mieux 	

	
en terme de socialisation	

	
et de reconnaissance de l’autre…	


L’art de réduire 	

l’espace social des solidarités	


	
 	
BOULOT, AUTO, DODO…	


La socialisation verticale…	


Du repli identitaire à la difficulté d’insertion :	

Amplification des exclus/reclus précaires ���
et du stress insécuritaire	


Quans l’efficience repose 
essentiellement sur les 
critères de financiarisation 
des projets d’urbanisation…	
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LE	  TRAITEMENT	  DE	  L’ESPACE	  SOCIAL	  DANS	  LA	  
SOCIÉTÉ	  POST	  MODERNE	  

Un	  choix	  entre	  	  

• la	  socialisaTon	  centrifuge	  
	  (architecture	  pavillonnaire)	  

• La	  socialisaTon	  verTcale	  (les	  barres)	  

D’AUTRES	  ALTERNATIVES	  ?	  
L’exemple	  des	  basTdes	  au	  Moyen	  Âge	  
	  Architecture	  <>	  charte	  sociale	  

Bas?des	  :	  une	  mul?tudes	  	  d’astuces	  
ergonomiques	  et	  d”aides	  à	  une	  socialisa?on	  

posi?ve…	  

1
2
8	  

Une vision aristoteliciène :	

l’intégration de la mesure 
et du temps	


Un inscription dans la 
continuité	


Une gestion qui préfigure 
le modèle cellulaire du 
management	


Des formes de démocratie 
directe et/ou participative	


Et plus encore…	


BasTdes	  :	  une	  concepTon	  futuriste…	  

130	  

Une 
organisation 
des espaces 
au service 
des projets 
de vie des 
habitants	


PaTos	  :	  espaces	  de	  socialisaTon	  

131	  

Avec 
cependant 
des limites 
et des 
risques 
“claniques”	


Limiter	  le	  
stress	  =	  	  

Humaniser	  
l’existant	  

132	  

•  Toits 
jardins 

•  Eco 
- quartiers 

•  etc 
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Fragilité et stress de la personne âgée	

Nous sommes entrés 	


•  dans les sociétés de longue vie,	

•  simultanément dans la société post-moderne���

avec les nouvelles technologies.	


Quid des nouvelles 	

technologies 	

Sur/pour la fragilité 	

et le stress 	

reliés à l’avance en âge ?	

Le meilleure et/ou le pire ?	

Vaste débat prospectif....	


Fragilité et stress de la personne âgée	

Nous sommes entrés 	


•  dans les sociétés de longue vie,	

•  simultanément dans la société post-moderne	


Nouvelles technologies, 	

oui	


Mais pas 	

en remplacement 	

ou en limitation 	

de la relation humaine	


Dis	  moi	  que	  tu	  
m’aimes	  vraiment	  …	  

Plus que jamais, le problème est posé pour 
bien vieillir…	
 STRESS, FRAGILITÉ	


ET AVANCE EN ÂGE :	

DÉCULPABILISER !	

La fragilité et le stress	

ne puisent 	

que bien rarement 	

leur origine en nous.  	


SOCIÉTÉ	  DE	  LONGUE	  VIE	  :	  

Le	  vieillissement	  (usuel)	  est	  :	  
	  -‐	  mulT	  dimensionnel	  
	  -‐	  mulT	  paramétrique	  

	   	  	  	   	  	  	   	  	  -‐	  non	  ergodique	  :	  toujours	  différent,	  	  
	  	  	  dans	  le	  temps	  comme	  dans	  l’espace	  

	  >>>	  CULTURE	  DE	  LA	  MODESTIE	  	  
	  SANS	  LA	  PEUR	  DE	  VIEILLIR	  

LA	  GÉRONTOLOGIE	  MODERNE	  :	  
	  	  	  	  	  UN	  APPRENTISSAGE	  	  
	  	  	  	  	  DES	  NOUVEAUX	  ÉQUILIBRES	  

• 	  POUR	  UNE	  RÉFLEXION	  ÉTHIQUE	  
• 	  POUR	  UNE	  NOUVELLE	  RÉFLEXION	  
	  	  	  SUR	  ESTHÉTIQUE	  ET	  BEAUTÉ	  
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VIEILLISSEMENT	  ET	  ESTHÉTIQUE	  :	  LE	  BEAU,	  LE	  LAID,	  ET	  LE	  DÉSIR…	  

Picabia	  ou	  Vinci	  ?…	  

CHANGER LES REPRÉSENTATIONS >>> POUR UNE MOTIVATION… 

BIEN VIEILLIR ���

Felix qui potuit rerum 	

cognoscere causas…	

(Virgile)	


La science rejette toute croyance au mythe de 
Faust et à l’éternelle jeunesse … 

MAIS UNE POLITIQUE GÉRONTOLOGIQUE CIBLÉE 
ET ANTICIPATIVE PEUT LARGEMENT CONTRIBUER 
AU « BIEN VIEILLIR » OU POUR LE MOINS À 
« MIEUX VIEILLIR » 

MERCI, POUR VOTRE ÉCOUTE	



