
Depuis les années 40, l’espérance de vie à 
la naissance s’est considérablement allon-
gée (de 65 à 84,5 ans pour une femme et de 
60 à 77,8 ans pour un homme)*. Mais vivre 
plus longtemps ne signifie pas forcément en 
pleine capacité de ses moyens et en complète  
autonomie.
La dépendance ou les incapacités, une fois 
installées, sont rarement réversibles. Il est 
donc essentiel de savoir reconnaître les 
signes des fragilités qui vont précéder la perte 
d’autonomie pour la prévenir. Parmi les plus 
de 65 ans, 40% présentent des critères de 
fragilité.

Depuis 2007, le Gérontopôle de Toulouse, 
reconnu comme un pôle de référence géria-
trique au niveau national et international, a été 
missionné par les ministres en charge de la 
santé et des personnes âgées pour élargir son 
expertise autour de la fragilité et de la préser-
vation de l’autonomie des personnes âgées. 
Les ressources sont actuellement essentielle-
ment mobilisées sur la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes. Il est cepen-
dant important que la prise en charge débute 
à un stade plus précoce et encore réversible. 

Cette prise en charge est désormais possible 
dans le cadre de la «Plateforme d’Evaluation 
des Fragilités et de Prévention de la Dépen-
dance». En amont, la prévention et la détec-
tion des signes de fragilité restent le moyen le 
plus efficace pour bien vieillir.

Dans ce contexte, la Mutualité Française Mi-
di-Pyrénées s’investit aux côtés du Géronto-
pôle pour sensibiliser les personnes âgées 
mais aussi leur famille, leurs amis, les méde-
cins, les aides à domicile, les professionnels 
de soins, à ces signes de fragilité. 
Une fois repérés, ces signes permettent 
d’évaluer le niveau de perte d’autonomie de 
la personne, d’intervenir, de ralentir voire de 
traiter leurs effets.  

Retrouver l’intégralité de l’interview sur www.midipyrenees.mutualite.fr

Votre santé, notre priorité.

IntervIew de Pr Bruno vellas,
resPonsaBle médIcal du GérontoPôle de 
toulouse et de Pr stéPhane oustrIc
resPonsaBle du déPartement
unIversItaIre de médecIne Générale

1. En quoi consiste le dispositif  «Pla-
teforme d’évaluation des Fragilités et 
de Prévention de la Dépendance» ?

L’objectif de cette Plateforme est de retarder 
le processus d’entrée dans la dépendance des 
personnes âgées fragiles. La première étape est 
de sensibiliser les différents acteurs de la prise en 
charge des personnes âgées (famille, infirmière, 
médecin généraliste traitant, aide à domicile, 
pharmacien…) au repérage des principaux 
signes de fragilité : fatigue, lenteur à la marche, 
perte de poids, sédentarité, troubles de la 
mémoire ou difficultés pour se déplacer. Les 
médecins généralistes traitants sont des acteurs 
majeurs dans cette démarche de repérage de la 
fragilité.

Une fois ce repérage réalisé, le patient peut être 
orienté vers la Plateforme par son médecin 
généraliste traitant où une évaluation complète 
des capacités physiques, de la mémoire, des 
troubles visuels et auditifs, de l’alimentation, de 
l’autonomie, de l’environnement social... sera 
réalisée pour rechercher des causes de fragilité. 
Un plan d’intervention personnalisé sera alors 
élaboré sur le long terme en lien étroit avec 
le médecin généraliste traitant. 

2. Qu’appelle-t-on des «fragilités» ? 

Il existe 3 catégories de séniors : les séniors 
en bonne santé (la majorité), les sujets fragiles 
et ceux qui sont déjà dépendants. Avec le vieillis-
sement, on assiste en effet au développement 
des fragilités et des pathologies liées à l’âge. 
Les signes de fragilité peuvent précéder une 
perte sévère d’autonomie qui, une fois installée, 
est rarement réversible. Au stade de la fragilité il 
est encore temps et possible de revenir vers une 
trajectoire de vieillissement réussi. Il est donc 
nécessaire d’agir tôt. 
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Fragilité des personnes âgées :
dépister et prévenir pour bien vieillir

Vous avez 65 ans ou plus 
et au cours de ces derniers 
mois :
 - Vous avez perdu du poids ? 
 - Vous vous sentez plus fatigué ?
  - Vous avez plus de difficultés pour vous 

déplacer ?  
 - Vous vous plaignez de votre mémoire ?
 - Vous marchez moins vite ?

  Si vous répondez «oui» au moins à 
une de ces questions, parlez-en à votre 
médecin généraliste. 

 C’est le moment d’agir ! 

Avec le vieillissement, apparaissent des fragilités et des 
pathologies chroniques pouvant entraîner une réduction 
de l’autonomie et mener peu à peu à la dépendance. Pré-
venir et dépister ces fragilités auprès des personnes de 
65 ans ou plus est donc essentiel pour améliorer et/ou 
maintenir leur qualité de vie.

* www.ensembleprevenonsladependance.fr
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