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 Fragilité et vieillissement - Le concept 

de fragilité : 
 Reconnaître les situations de fragilité : 

la nécessaire évaluation 
 Savoir prendre en charge la fragilité 

dans un continuum : de la prévention 
primaire à la prévention tertiaire 

FRAILTY 
FRAIL ELDERLY 

FRAGILITE 
AGÉ FRAGILE 

SUJET AGÉ FRAGILE 
VULNERABLE ? 

The Japanese Centenarian Study 
Nine factors related to 
autonomy * 
  good visual acuity 
  regular exercise 
  spontaneous awakening in the 

morning 
  preserved mastication 
  no history of drinking alcohol 
  no severe falls after age 95 
  frequent protein intake 
  living at home 
  being male… 

Opposite factors 
  low level of exercise 
  tendency to fall 
  low protein intake 
  cluster in old-age frailty 
  composite factors that hinder 

successful ageing 

Ozaki A, & al. J Am Geriatr Soc 
2007; 55: 95–101. 

* 100-year-old , having preserved activities of daily 
living, and good cognitive and social status 

Malade âgé fragile 
Campbell AJ, Age and Ageing, 1997 

Winograd CH, JAGS, 1991 
  Concept individuel centré par la maladie 

–  fonction musculo-squelettique 
–  capacité aérobie 
–  fonctions cognitives 
–  status nutritionnel 

  Concept collectif défini par ses conséquences 
sanitaires 
–  taux élevés de morbidité et mortalité 
–  déclin du status fonctionnel au cours de 

l ’hospitalisation 
–  augmentation de la durée de séjour et du taux de 

réhospitalisation 

Définition globale de la 
fragilité du sujet âgé 

  Trois approches pour un modèle dynamique 
–  Fonctionnelle (dépendance) 
–  Médicale (comorbidité, polypathologie, GSG) 
–  Physiologique (perte des réserves) 

  La fragilité c'est le risque qu'a une personne 
âgée, à un moment donné de sa vie, de 
développer ou d'aggraver des limitations 
fonctionnelles ou des incapacités, étant 
donnés les effets combinés des déficiences 
et de facteurs modulateurs. 

Paule LEBEL al, L'Année Gérontologique, 1999;13:84-94 



Autres définitions de la fragilité 
1. Les sujets âgés fragiles sont vulnérables 

et les plus exposés aux risques de santé: 
dépendance, institutionnalisation, chutes, 
accidents, maladies aigues, hospitalisation, 
convalescence prolongée, et mortalité. 

2. Les sujets âgés fragiles sont définis par 
des facteurs prédisposants: âge avancé, 
dépendance, comorbidité ou polypathologie 

Malade âgé fragile: diagnostic 
 d’autres définitions... 

2. Appui unipodal inférieur à 5 s (Bruno VELLAS) 
3. Apnée inférieure à 15 s 
4. Polypathologique et Polymédiqué 
5. Dénutri avec périmètre du mollet < 30 cm 

(Marc BONNEFOY) ou MNA < 25 
6. Déficience cognitive avec MMS < 25 
7. Manque une IADL (Bruno VELLAS) 
8. Besoin d’aides (Mme PAYETTE) 

Définitions (suite) 

Mais, 
  La dépendance et le handicap ne sont pas la 

fragilité: tous les fragiles ne sont pas 
dépendants et tous les dépendants ne sont 
pas fragiles. 

  La maladie chronique peut conduire à la 
fragilité mais pas toujours.  

  Tous les polypathologiques ne sont pas 
fragiles et tous les fragiles ne sont pas 
polypathologiques. 

Frailty, an independant  geriatric 
syndrome 

Fried LP, al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A 
Biol Sci Med Sci 2001; 56: M146–56. 

Fried LP, al. J Gerontol 2004; 59: 255–63. 
Bandeen-Roche K, J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006; 61: 262–66. 
Morley JE, Rolland Y, al. Frailty. Med Clin N Am 2006; 90: 837–47. 

  Clinical characteristics 
–  anorexia, 
–  sarcopenia, osteoporosis, 
–  fatigue, 
–  risk of falls, 
–  poor physical health 

Frailty pathophysiology 
 Declines in the molecular, cellular, and 

physiological systems of the aged body 
 Reduced stress tolerance because of 

decreased physiological reserves in 
– muscles, bones, circulation, hormone and 

immune systems. 
 Underlying mechanisms include genetic 

and acquired factors (atherosclerosis, 
chronic inflammation) 
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Frailty and sarcopenia 

•  Rolland & al, Med Clin Am 2011 (Article in Press),   
•  Cederholm & al, 2011  



Modified from Fried LP et al. J of Gerntol 56:M146;2001 Fried and Walston, 1998 

Consequences of sarcopenia 

Sarcopenia 

Frailty 
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Modified from Fried LP et al. J of Gerntol 56:M146;2001 Fried and Walston, 1998 

Consequences of sarcopenia 

Sarcopenia 

Frailty 
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Maladie chronique                     Vieillissement 
Baisse 

des réserves physiologiques 

Facteurs      Equilibre précaire    
modulateurs :   
- sociofamiliaux       
- économiques          Maladie aiguë 
- habitudes de vie  

Stress   
          Traumatisme 

Décompensation 
Handicap 

Aggravation en cascade 

SCHEMA DE LA FRAGILITE : 
SYSTEME MULTIPLE D'INTER RELATION 

R. GONTHIER 2004 

Dénutrition protéino-énergétique 
(publicité Cétornan) 

  Cette patiente est-
elle fragile ? 

Yearly costs, (US) 

$16.3 billion $18.5 billion 

Sarcopenia Osteoporotic 
fractures 

Consequences of sarcopenia 

Janssen, J Am Geriatr Soc 2004 
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Baseline frailty status predicting adverse  
outcomes clinically associated with frailty 

2.24 Death 
1.29 Hospitalizations 
1.98 Worsening ADL Disability 
1.50 Worsening Mobility 
1.29 Incident Fall 

Frail 

Hazard Ratios* Estimated Over 
3 Years 

* Covariate Adjusted, p ≤ .05 Fried et al, J Geront Med Sci 2001 
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Fragilité extrême et mortalité de patients 
hospitalisés de plus de 75 ans 

 Etude multicentrique prospective d’une 
cohorte de 1306 patients (PHRC SAVE) 

 9 Hôpitaux Universitaires en France 
 2002-2005 

144 morts (11%) 

26 refus (2%) 

9 perdus de vue (0,7%) 

PHRC SAVE 

Personne âgée fragile 

 A 65 ans   20% 

 A 85 ans   80% 

Frailty syndrome diagnosis 
  The presence of three or more of the five 

Fried criteria is increasingly used for clinical 
diagnosis: 
–  unintentional weight loss, 
–  exhaustion, 
–  low energy expenditure, 
–  slowness, 
–  weakness 

Bandeen-Roche K, Xue Q-L, Ferrucci L, et al. Phenotype of frailty: characterization 
in the women’s health and aging studies. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006; 
61: 262–66 

Diagnostic de la fragilité 
FRIED al, J. Gerontol 2001; 56A:146-56 

"La fragilité est un syndrome clinique" 

Incluant au moins trois des critères: 
  Perte de poids non intentionnelle (> 1 kg/an) 
  Sensation subjective d'épuisement 
  Faiblesse des fléchisseurs des doigts 
  Diminution de la vitesse de marche 
  Faible niveau d'activité physique 

Other diagnostic approaches… 
  Monopodal standing < 5 s (Bruno 

VELLAS) 
  Apnoea < 5 s (Bruno VELLAS) 
  Comorbidity, polypathology, 

polypharmacy 
  Undernutrition calf circonference < 30 cm 

(Marc BONNEFOY) or MNA < 25 
  Cognitive deficiency : MMS < 25 
  Missing of one IADL (Bruno VELLAS) 
  Needs for aid (PAYETTE) 



Primary and secondary frailty 
  Frailty is progressive, increasing the risk of 

comorbidity and disability over time. 
  Primary frailty can be used when the state is 

not associated directly with a specific 
disease, or when there is no substantial 
disability 

  Secondary frailty when the syndrome is 
associated with known comorbidity such as 
dementia or overt cardiovascular disease  

Pathways of frailty 
Timo E Strandberg, Kaisu H Pitkälä, Lancet, 2007;369:1328-9. 

Three concepts 
J of Gerontology 2004;59/3:255-63. 

Comorbidity 
2576 

Disability 
363 

Frailty 
368 

Fried al, Frailty in older adults: evidence for a phenotype. 
J Gerontol Med Sci 2001;56A:M146-56 

Aging means a decrease in 
functioning 

Function 

Decompensation threshold 

Life 

Ageing 

Aging means less reserve for 
functioning 

Function 

Decompensation threshold 

Life 

Ageing 

Reserve 

Aging means less reserve for 
functioning 

Function 

Decompensation threshold 

Life 

Ageing 

Frailty threshold 

Reserve 



Handicap Situation 
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Unifying conceptual model that shared risk factors may 
lead to geriatric syndromes, then to frailty, with 
feedback mechanisms. Poor outcomes. 

J Am Geriatr Soc 55:780–791, 2007. 

Philip Wood’s Sequence 
(ICIDH-WHO 1980) 

Disease 
 Impairment (organ/function) 
 Disability (activity/ person) 
 Handicap (social life) 

Dependency 



Interactions between the components of the 
ICF (International Classification of Functioning – WHO 2001) Frailty, care & prevention 

  Exercise to preserve and increase muscle mass and 
strength 

  Appropriate nutrition (especially adequate protein intake) 
  Comprehensive Geriatric assessment 
  Good care of the underlying diseases 
  Appropriate treatment for pain and depression. 
  Palliative care in late stages of frailty and disease.  
  Falls and their consequences should be prevented with 

multifactorial measures including balance control, vitamin 
D, hip protectors, adequate treatment of osteoporosis. 

  Immunization against influenza, pneumococcal 
pneumonia, and herpes zoster 

  New tracks 

État de santé de la population âgée: 
Trois concepts de Linda FRIED 
J of Gerontology 2004;59/3:255-63. 

1.  Incapacité: difficultés ou dépendance 
pour assurer les activités essentielles 
de la vie indépendante, incluant les 
rôles essentiels, les tâches 
nécessaires aux soins personnels et à 
la vie indépendante à domicile, et les 
activités désirées et importantes pour 
sa propre qualité de vie 

  1,2 à 12 millions de français 

État de santé de la population âgée: 
Trois concepts de Linda FRIED 
J of Gerontology 2004;59/3:255-63. 

2.  Fragilité: un état physiologique de 
vulnérabilité accentuée aux facteurs 
de stress résultant d’une réduction des 
réserves physiologiques, et même 
d’une dysrégulation de multiples 
systèmes physiologiques 

  40% des 80+ 

État de santé de la population âgée: 
Trois concepts de Linda FRIED 
J of Gerontology 2004;59/3:255-63. 

3.  Comorbidité: présence simultanée de 
deux maladies ou plus diagnostiquées 
chez la même personne, selon des 
critères reconnus. 

  35% des 65-79 
  70% des 80+ 

État de santé de la population âgée: 
Trois concepts de Linda FRIED 
J of Gerontology 2004;59/3:255-63. 

Comorbidité 
2576 

Incapacité 
363 

Fragilité 
368 

Fried al, Frailty in older adults: evidence for a phenotype. 
J Gerontol Med Sci 2001;56A:M146-56 



Interaction pathogénique en gériatrie 
« Bouchon 1+2+3 » 

in Corpus de Gériatrie, 2M2, 2000, p34 

 Des répercussions 
sanitaires, sociales 
et politiques 

A l’évidence, 
 Le malade âgé fragile est le client 

habituel des hôpitaux et des institutions 
gériatriques 

 Filières, une réponse 
opérationnelle 

Envahissants les fragiles ? 
Filière gériatrique et gérontologique 
  Domicile 
  Accueil temporaire (jour, nuit, semaine, 

vacances, saison) 
  EHPAD 
  SLD 
  Hôpitaux 
  Listes d’attente 

Filière gériatrique 
Loi HPST 2010/ Solidarité Grand âge 2007 

/Circulaire du 18 mars 2002 

Renforcement de l'accès à des soins 
de proximité 

Développement des filières courtes 
Logique de travail en réseau 
Prise en charge spécifique des PA au 

sein de chaque établissement 
Volet spécifique du SROS 



Adapter l’organisation des soins aux 
besoins spécifiques des personnes âgées 
fragiles 

  Améliorer la filière de soins gériatriques 
–  Consultations et pôles d’évaluation gériatrique.  
–  Court séjour gériatrique 
–  Unités mobiles gériatriques 
–  Hospitalisation à domicile 
–  Soins de suite et de réadaptation 
–  Réseaux gérontologiques  

Adapter l’organisation des soins aux 
besoins spécifiques des personnes âgées 
fragiles 

 Affirmer la place de la gériatrie dans 
le cadre de l’organisation des soins 
– Les « SROS Vieillissement » 
– Projet d’établissement de santé 
– Commission Personnes Agées des 

établissements de santé 
– Projet de soins individuel  

Favoriser les filières courtes 
Circulaire du 18 mars 2002 

 Développer le court séjour gériatrique 
 Favoriser les admissions directes en 

CSG 
 Équipes mobiles 
 Compétence psychiatrique 

Conclusion 
  Âgés fragiles, coûteux, envahissants ? 
  Les réponses sont techniques mais 

impliquent la localisation d’un curseur dont le 
déplacement est plus que politique, et repose 
sur les fondements de notre société. 

  La question mérite d’être posée et débattue 
entre les générations afin que la société se 
prépare dans l’harmonie à des mutations 
inéluctables. 

Introduction à la formation 
pratique (stage/ateliers) 

 Conseils de base pour la pratique des 
outils d'évaluation, 

 L'organisation pratique du déroulement 
des stages. 

 Les objectifs à atteindre en fin de stage. 
 Directives pour la rédaction du rapport 

de fin d'année 

Concevoir une action communautaire durable 
en gérontologie et pour tous les âges 

 « Design » (concevoir) 
 Un processus 
 En complément 



Design 
 Le design est le processus de 

transformation des idées en objets 
tangibles et réalisables. 

Design social 
 Permet d’impliquer les bonnes 

personnes au bon endroit dans des 
voies pertinentes et constructives 

 Permet d’expérimenter et tester de 
nouvelles idées 

 Permet d’attester que l’idée est bonne 
 Fournit des outils permettant de 

construire une action durable  

Design en gérontologie 
 Le design peut permettre de créer de 

nouvelles actions 
 Le designer a la responsabilité de créer 

des actions sanitaires, médico-socxiales 
ou sociales 
– qui fonctionnent, 
– qui rendent les choses meilleures pour les 

personnes, 
– qui initient des changements positifs 

Design pour tous 
 Tout le monde peut construire 
 En gérontologie comme dans d’autres 

champs sociaux de la société 
démocratique on ne peut pas créer pour 
les gens, mais il faut co-créer avec les 
gens 

 Ce sont les personnes qui changent le 
monde, pas les processus 

Processus 
A design process 

  Investigation 
 Creation 
 Testing 
 Building 
 Sustaining 

Un processus de 
projet 
 Enquête 
 Création 
 Tester 
 Construire 
 Soutenir 

Phase 1: Enquête 
 Qu’est-ce qui est concerné ? 

– Personnes: quelle communauté 
–  Inspiration: les besoins réels 
– Vision: de la réalisation 

 Quelques méthodes ou outils 
–  Interview 
– Parcours des personnes 
– Réseau et relations personnes-systèmes 
– Observation immersive de la réalité 



Exemple 
 2007: Société Alzheimer UK et 

« thinkpublic » pour le design d’une 
meilleure vie pour les malades. 
– Plusieurs méthodes testées pendantr 

plusieurs mois. 
– Finalement entraînement de malades 

atteints de démence à interviewer d’autres 
malades et eux-mêmes, afin de capturer la 
réalité du quotidien 

http://thinkpublic.com/case-studies/case-study-alzheimer100/  

Phase 2: Création 
 Qu’est-ce qui est concerné ? 

– Filtrer et redéfinir… 
– Collaborer 
– Les points écartés en post-it 
– Structurer 
– Transformer les défis en opportunités 
–  Inventer en commençant par les idées les 

plus originales et créer ses propres critères 

Phase 2: Création 
 Quelques méthodes ou outils 

–  Idées chapeaux 
– Cartes de personnages 
– Brainstorming de scénario 
– Rassembler et voter 

Phase 3: Tester 
 Qu’est-ce qui est concerné ? 

– Tester l’idée, la changer, l’adapter jusqu’au 
prototype 

– Tester et adapter le prototype 
 Quelques méthodes et outils 

– Prototypes pour la communauté 
– Prototypes pour les services publics 

(www.nesta.org.uk)  
– Business models 

(www.businessmodelgeneration.com/canvas)  

Phase 4: Construire 
 Qu’est-ce qui est concerné ? 

–  Impact sur la communauté ou le service 
– Durabilité: qui est au courant du projet ? 
– Croissance maitrisée ? Par étapes ? 

 Outils 
– Economie civique (

www.nesta.org.uk/assets/features/)  

Phase 5: Soutenir 
 Qu’est-ce qui est concerné ? 

– Accentuer l’ implantation durable du projet 
 Quelques méthodes 

– Développer le business model 
– Diffuser et disséminer le bon travail 
– Laisser derrière soi une légitimité 



Mémoire 
 Une question unique, l’hypothèse 
 Un objectif 
 Des moyens, méthodes et matériels 
 Des résultats 
 Une discussion sur l’apport comparé 
 Une conclusion 
 La bibliographie 
 Un résumé 


