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ISOLEMENT 
SOCIAL 

(actualisation : janvier 2014) 

D. Balas	

Cannes 25  03 11	


Cause ou 	

Conséquence ?	


Courbes de survie 

L’ENVIRONNEMENT CONDITIONNE LE VIEILLISSEMENT 	


PREAMBULE : percevoir le vieillissement 
usuel et le continuum de la fragilité qui est 
révélée par la désadaptation aux situations 
de stress  

F
R
A
G
I
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I
T
E

STRESS

TOUT SIGNAL 

INTERPRETÉ COMME UNE AGGRESSION

> DÉSADAPTATION
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En résumé, 	


Différencier stress aigu et stress chronique 	
 LA COMPRÉHENSION DE LA RÉPONSE INDIVIDUELLE 
AU STRESS PEUT ÊTRE DIFFICILE	
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LES CAUSES SONT MULTIFACTORIELLES MAIS 	

MAJORITAIREMENT EXTÉRIEURES À LA PERSONNE 	
 DES RÉPONSES 

(TOUJOURS)	

INDIVIDUELLES	


• Au problème	

• À l’émotion	


• En réaction	

• En évitement	


STRESS, FRAGILITE, PERTE D’AUTONOMIE  
ET VIEILLISSEMENT 

LES OBJECTIFS PRIORITAIRES 

RESTER ET FAIRE SIMPLE !	


LE MÉCANISME PHYSIOLOGIQUE	


L’ADRENALINE	

LA CORTISONE	
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VIEILLISSEMENT ���

	
 	
 	
���
“FATIGABILITÉ”���

Souvent révélée par le stress	


FRAGILITÉ (1) 
•  Relations directes avec le vieillissement 

usuel  

« Caps »  

+ 
« Fatigabilité » 

FRAGILITÉ 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. 

FRAGILITÉ ET STRESS (3d) 

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 

PERTE DʼAUTONOMIE :
  LES 5  RISQUES MAJEURS
COGNITIF, MEMOIRE 

HUMEUR
MOTRICITE
EQUILIBRE

SOCIAL & 
ENVIRONNEMENT

Les 5 risques de perte 
d’autonomie:: 
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DE LA  
SARCOPENIE 

PHYSIOLOGIQUE 

À 

LA  
SARCOPENIE 

PATHOLOGIQUE 

> PREVENTION 

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	


« Aging brain hypothesis » 
STRESS	
 PROTEOLYSE	


Acides aminés	

excitateurs	


NO	


PLASTICITE NEURONALE	

ET « CONNECTIQUE »	


NEURO-	

DEGENERESCENCE	


CASCADES 	

ONCOGENIQUES…	


ACTIV ATIONS 
CELLU LAIRES	


MORT CEL LULAIRE  
PROGRAMMEE	


CASCADES 	

ONCOGENIQUES…	


FRAGILITÉ, STRESS ET COGNITION 

C
O
R
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I
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X
A

Biol.Psychiatry, 1994, 36, 389-394

SCORO COGNITIVO EDAD

 COPING =>  REGULARIZACIÓN DE 
 LAS HORMONAS DEL STRESS
 Maclean et al, Psychoneuroendocrin.,
 1997, 22, 277-295

Carroll BJ, stress and the brain  
Ageing, Novartis Found Symp  242, 26-36, 2002. 
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Chez la personne âgée,	


LE STRESS 	

ET LES PREMIÈRES ÉTAPES DE LA FRAGILITÉ :	


LA VULNÉRABILITÉ	


“FRAILTY”

FRAGILITE
VULNERABILITE

SENTIMENTS DE :
- DEVALORISATION
- ALIENATION
- ABNEGATION
- INSECURITE

ISOLEMENT SOCIAL 
REPLI  IDENTITAIRE 
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QUESTIONNAIRE ÉVENEMENTIEL���
(Ferreri & Vacher, 1985)	


VIE FAMILIALE (8 items)	

VIE PROFESSIONNELLE (5 items)	

VIE SOCIALE (4 items)	

VIE AFFECTIVE (8 items)	

SANTÉ (7 items)	


Vécu / non vécu ?	

À quel âge ?	

Traumatisant ou non	


Pour les (3) événements de vie les + traumatisants :	

>>> EVALUATION COMPORTEMENTALE 	

        ET RELATIONNELLE (17 items) 	
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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) 

PRISE EN CHARGE (2) 
Contrôle Physiologique et émotionnel 
(le ressenti) 

   - diminuer les seuils d’activité 

   - MÉTHODES DE RELAXATION 

   - aide du biofeedback 

PRISE EN CHARGE (3) 
Contrôle  Comportemental  
(les attitudes et les actes) 

   - lutter contre attitudes abnégation/agression  

   - Apprentissage de l’affirmation de soi : 

 clarification  
 gestion calme des conflits (internes,  externes) 
 savoir dire non 
 autoprotection et sauvegarde personnelle 

PRISE EN CHARGE (4) 
Contrôle Psycho-cognitif 
(la pensée, la perception) 
  - distinction entre le trouble et la perception du 
trouble 

 - distinction entre l’émotionnel et le problème 

    - Apprentissage  à la gestion raisonnée du 
stress  

 - aide extérieure 

Un comportement négatif à éviter…. 
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Au contraire, privilégier l’antériorisation 

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

COPING VIGILANT
AFFRONTER LA SITUATION

+ Information
+ Conseils

= Recours aux ressources externe

GESTION 
DE l’EMOTION ,   DU PROBLEME

= CONTRÔLE
  INTERNE EXTERNE
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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 

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 

ÉLEMENTS ESSENTIELS 
-  Le corps est naturellement détendu et 

en relaxation 
-  L’esprit est tranquille mais en éveil 
-  La conscience commande le corps 
-  Les mouvements sont lents, souples et 

bien coordonnés 
REF:  Qu Mianya : Simplified Tai Chi, China International Books, 1986 
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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 multiple 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 

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, en comparaion avec les autres 
groupes (gymnastique ou rien) 

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. 

Oken BS et al (2006) PRISE EN CHARGE DU STRESS 

Nouveaux concepts :  

Une prise en charge globale 

Pratiques taoïstes de 
MÉDITATION 
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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. 

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 May 1; 95(9): 1060–1064. 

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 

Université NICE SOPHIA ANTIPOLIS!

Faculté de Médecine de Nice!

Diplôme Universitaire de Gérontologie!

2002/2003!

PREVENTION, DÉMARCHE QUALITÉ ET ACTIVITÉS PHYSIQUES EN 
GERONTOLOGIE!

Intérêt de l’Évaluation Gérontologique 
au cours d’un programme d’activités 

physiques adaptées!

Présenté par : Rallo Martine!

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

dépression, sommeil	
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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	

L’âge n’est pas un facteur!
 limitant pour un bénéfice !
de l’APA (au contraire)!
APA = activité physique adaptée !

Une relation très 
significative entre 
condition physique et 
humeur!

Nous aurions aimé faire partie d’une équipe de 
gérontologie pour permettre aux individus de se 
faire suivre pour l’incontinence, la surdité et la 
diététique, des pertes de mémoire, des troubles 
affectifs… 
premiers signes clignotants pour certains.  

>>> PREVENTION , CLIC… 

       Une démarche de Santé publique 

STRESS ET PERSONNE ÂGÉE, 

ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE 

  - INDIVIDUELLE 
  - EN SANTÉ PUBLIQUE 
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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 premedication may attenuate 
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 Preparation of Patients Before 
Hip Replacement Surgery Reduces Stress. Psychosomatic 
Medicine 62:365–373, 2000 

DOERING S et al : Videotape Preparation of Patients Before 
Hip Replacement Surgery Reduces Stress. Psychosomatic 
Medicine 62:365–373, 2000 
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DOERING S et al : Videotape Preparation of Patients Before 
Hip Replacement Surgery Reduces Stress. Psychosomatic 
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	


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 la fragilité, etc 

LES CONSEILS DE PRÉVENTION …  

- 1 -  	

La prise en charge médicale 	


Elle devrait n’être accessoire car elle est bien souvent trop 
tardive et centrée sur les conséquences de la désadaptation 
au stress	


- 2 -  	

La prise en charge hors de la médecine 
conventionnelle	

Limiter les situations de stress c’est développer des pratiques de 
gestion du stress non médicamenteuse qui ont largement fait leur 
preuve chez les seniors	


TaïChi, Yoga, techniques de méditation, 	

plus globalement, de nombreuses méthodes 	

de psychothérapie comportementales, 	

et les conseils, 	
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- 3 -  	

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	


LE RÔLE DE L’ENVIRONNEMENT	


La prévention du stress passe aussi par d’autres actions 
qui ne sont pas uniquement centrées sur la personne mais 
concernent la société toute entière, avec les modes 
organisationnels et de gestion qu’elle propose.	


TRAITER LE STRESS « AMBIANTAL »	


- 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 différentielle des représentations et/ou des archétypes : 	

-  représentation qu’a la personne âgée des 

autres générations	

-  représentation qu’a la personne âgée d’elle 

même,	

-  représentation réciproque de la vieillesse 

pour les autres générations, 	


Comprendre la place de la personne âgée dans 
différents modèles sociétaux	
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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…	


LE TRAITEMENT DE L’ESPACE SOCIAL 
DANS NOS SOCIÉTÉS POST MODERNES 

Le choix entre  

• la socialisation centrifuge 
 (architecture pavillonnaire) 

• La socialisation verticale (les barres) 

  La démonstration 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…	
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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…	


LE TRAITEMENT DE L’ESPACE SOCIAL 
DANS LA SOCIÉTÉ POST MODERNE 

Un choix entre  

• la socialisation centrifuge 
 (architecture pavillonnaire) 

• La socialisation verticale (les barres) 

D’AUTRES ALTERNATIVES ? 
L’exemple des bastides au Moyen Âge 

 Architecture <> charte sociale 

Bastides : une multitudes  d’astuces 
ergonomiques et d”aides à une 
socialisation positive… 

1
1
2 

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…	


Bastides : une conception futuriste… 

114 

Une 
organisation 
des espaces 
au service 
des projets 
de vie des 
habitants	
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Patios : espaces de socialisation 

115 

Avec 
cependant 
des limites 
et des 
risques 
“claniques”	


Limiter le 
stress =  

Humaniser 
l’existant 

116 

•  Toits 
jardins 

•  Eco 
- quartiers 

•  etc 

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…	
 STRESS, FRAGILITÉ	

ET AVANCE EN ÂGE :	

DÉCULPABILISER !	

Le stress ne puise 	

que bien rarement 	

son origine en nous.  	
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Felix qui potuit rerum 	

cognoscere causas…	

(Virgile)	


MERCI, POUR VOTRE ÉCOUTE	



