
1er Congrès 
Francophone 

Fragilité
des Personnes Agées

Mercredi 17 & Jeudi 18 Avril 2013 • Hôtel Dieu Saint-Jacques • TOULOUSE • FRANCE
Sous le haut patronage et en présence de Madame Michèle Delaunay, 

Ministre déléguée auprès de la Ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie

,  

,  

9h30    Accueil
10h00 - 10h30 : Introduction  Salle des Colonnes/Salle de la Chapelle

Pr B Vellas (Responsable du Gérontopole) - Dr JP Aquino (Pdt du Comité Avancée en Age) - Pr O Hanon (Pdt de la SFGG) - J Léglise (Directeur Général CHU de Toulouse)
J-J Romatet (Directeur Général CHU Marseille - Pdt du CNR santé) - M.Cavalier (Directrice Générale ARS Midi Pyrenées) 

10h30 - 11h30 Symposium � Salle des Colonnes/Salle de la Chapelle
Comment mettre en place le repérage et la prise en charge des personnes âgées fragiles en pratique clinique - L’expérience du Gérontopôle :  

Modérateurs : J.P Aquino (Paris), B Vellas (Toulouse)  
• La mise en place du programme de repérage de la fragilité et de la prévention de la dépendance : B. Vellas (Toulouse)

• Description  de 500 patients adressés à l hôpital de jour de fragilité  du gérontopole : L Balardy (Toulouse)
• Le rôle du médecin généraliste dans le repérage, l’évaluation et le suivi du sujet fragile : S Oustric (Toulouse) 

11h30 - 12h45 : Symposium �, Salle des Colonnes/Salle de la Chapelle
Mettre en place le repérage et la prise en charge des personnes âgées fragiles en pratique clinique : les initiatives nationales et internationales :

Modérateurs : G Berrut (Nantes), C Jeandel (Montpellier) , S Legrain (Paris)
• Les missions du Comité Avancée en Age : JP Aquino (Paris)

• Les actions en place au niveau européen :  JP Michel, Pdt EUGMS (Genève)
• Les actions internationales, IAGG : G Berrut (Nantes)

• La Société Française de Gérontologie et de Gériatrie se mobilise sur la fragilité des personnes âgées : O Hanon (Paris)
• Le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie : synthèse de la mission nationale : S Legrain (Paris), C Jeandel (Montpellier)

12h45- 14h00 : Visite Posters / Déjeuner sur l’exposition - Salle des Pélerins
14h00 - 14h30 : Keynote Salle des Colonnes/Salle de la Chapelle

• Prévenir la dépendance chez le sujet âgé fragile par la pratique d’exercices physiques l’étude Life : M. Pahor (Gainsville, USA)

15h30 - 16h00 : Visite Posters / Pause café - Salle des Pélerins

15h30    Accès des Personnes Agées Fragiles à la culture
Rencontres avec les artistes et leurs œuvres

19h00    Cocktail de Bienvenue

Pré-Programme Mercredi 17 Avril              

Pré-Programme Mardi 16 Avril              

Direction Scientifique : Gérontopôle
Sous l’égide de

14h30 - 15h30 Symposium � Salle des Colonnes
La sarcopénie : une composante de la fragilité :
Modérateurs : Y Rolland, A Parini, P Valet (Toulouse)
• Définition  de la sarcopénie : Y Rolland (Toulouse)
• Traitements de la sarcopénie : M Césari (Toulouse)
• Mécanismes biologiques :  C Dray (Toulouse)

16h00- 17h00 : Symposium � Salle des Colonnes
L’accompagnement de la maltraitance envers les personnes aînées
dans quelques états de la francophonie : des pratiques en amont,
en parallèle et en aval de la fragilité : Modérateur : M Beaulieu (Montréal)
• Fragilité, vulnérabilité et maltraitance envers les aînés : 
une recension systématique des écrits :M Beaulieu, M Crevier (Montréal)
• Réflexion sur la fragilité à partir des pratiques d’accompagnement de Alma
France : R Moulias (Paris), F Busby (Bordeaux), C Chapelier (Toulouse)
• Réflexion sur la fragilité à partir des pratiques d’accompagnement de Respect
Seniors (Wallonie) : N Berg (Liège), D Langhendries (Namur), M Oudewater
(Namur)

17h00 - 18h00 : Symposium � Salle des Colonnes
Place des ICT dans l’évaluation et la prise en charge de la fragilité :
Modérateur : P Robert (Nice)
•Place et apport du numérique dans le repérage, le diagnostic et le suivi de la per-
sonne fragile : panorama des solutions : P Mallea, Directeur du CNR Santé 
• Développement d’un dossier informatisé et d’une base de données nationales
Fragilité : P Robert (Nice)
• Serious Game et Fragilité : E Leone (Nice)

14h30 - 15h30 : Symposium � Salle de la Chapelle
Mieux comprendre et prévenir la fragilité du sujet âgé : 
une priorité de l'Europe :  Modérateur : C Féart (Bordeaux)
• le projet fod-cc : définir la fragilité des sujets âgés par technique de consensus. 
Mgonzález-Colaço Harmand (Getafe)
• le projet frailomic : utilisation de biomarqueurs -omiques pour caractériser 
les sujets âgés fragiles : C Féart (Bordeaux)
• Le projet mid-frail : un essai d'intervention multimodale chez des sujets âgés :
G Abellan van Kan (Toulouse)

16h00 - 17h00 : Symposium � Salle de la Chapelle
Fragilité et dermatoporose Modérateurs : J-H Saurat (Genève)
• La dermatoporose : Étiologie et manifestations cliniques  : J-H Saurat (Genève)
• Prévalence de la dermatoporose : V Mengeaud(Toulouse)
• Nouvelles cibles thérapeutiques dans la dermatoporose : J-H Saurat (Genève)

17h00 - 18h15 : Communications Orales, Salle de la Chapelle
Modérateur : V Provencher (Montréal)
• L’aidant naturel, un fragile ignoré : P Brocker (Nice)
• La réduction de complexité des oscillations posturales : marqueur précoce de
fragilité chez les femmes ménopausées ? H Blain ((Montpellier)
• Perte d'autonomie aux activités de la vie quotidienne suivant une admission à 
l'urgence pour des blessures mineures : les personnes âgées fragiles présentant 
des déficits cognitifs sont-elles plus à risque ?V Provencher, MJ Sirois, M Émond, 
S Camden, N Allain-Boulé (Montréal)
• Repérage de la fragilité et mise en oeuvre de mesures d'accompagnement 
chez 148 sujets âgés de plus de 75 ans sous consommateurs de soins : 
MO Barrellon,R Gonthier, JF Gauchet (St Etienne)
• Évaluation de la fragilité des personnes âgées autonomes qui consultent 
les services d’urgence suite à un traumatisme mineur : M-J Sirois, M Pelletier,
B.Erg, M Émond (Montréal)

www.fragilite.org
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,  Pré-Programme  Jeudi 18 Avril              

9h00 - 10h00 Symposium 	 Salle des Colonnes
Les nouvelles technologies et la fragilité :
Modérateurs :  A Franco, O Guerin (Nice) , T Dantoine (Limoges)
• La place de la Gérontechnologie dans l’aide aux personnes âgées
fragiles : A Franco (Nice)
• Les nouvelles technologies et la fragilité du sujet âgé : O Guérin (Nice)
• Comment améliorer l’adhérence aux interventions et le suivi à long terme des personnes
âgées fragiles grâce aux nouvelles technologies : A Piau, F Nourhashemi (Toulouse)

10h30 - 11h30 : Symposium 
 Salle des Colonnes
Nouveautés de la vaccination pneumococcique en gériatrie
Modérateur : G Gavazzi (Grenoble), C Chidiac (Lyon)
• Impact des vaccins sur l’épidémiologie des infections à pneumocoques
G Gavazzi (Grenoble)
• La vaccination pneumococcique : pourquoi et qui vacciner en gériatrie ?
C Chidiac (Lyon)

11h30 - 12h30 Symposium �� Salle des Colonnes
Développer la  recherche clinique sur la fragilité   :
Modérateurs : S Andrieu, L Molinier (Toulouse) F Forette (Paris)
• Etude de l’impact du repérage des personnes âgées fragiles sur l’APA 
M Secher, T Voisin, S Gillette, B Vellas (Toulouse)
• Impact d’une séance de formation des aides ménagères : T Voisin (Toulouse)
• Le programme MINDED : Repérage de la fragilité et prévention de la 
dépendance en milieu rural : M Césari (Toulouse)
• Description des personnes âgées fragiles et pré-fragiles au sein de l’étude
MAPT :S Gillette (Toulouse)

14h15 - 16h45 : Communications Orales, Salle des Colonnes
Modérateurs : S.Sourdet (Toulouse), J Touchon (Montpellier)
• Fragilité et fonctions cognitives : G Abellan (Toulouse)
• De CTMSP au Québec à l’APA en France : leçons d’histoire comparée
Faut-il dépister les personnes âgées fragiles/pré-fragiles ? 
B Gaumer (Montauban)
• Evaluation d’un pack technologique de repérage de la fragilité : méthodes
d’évaluation et résultats des conditions organisationnelle, économique et
d’usage nécessaire au déploiement du pack : H Michel (Troyes)
• Quels determinants du bien vieillir ? Etude des centres de prévention bien
vieillir agirc-arrco : A Saint Laurent,P Dejardin (Paris)
• La plaie chronique chez la personne âgeé : une autre forme de fragilité.
JP Lembelembe, I Moldoveanu (Malestroit)
• Expérience de l’hospitalisation de jour d’évaluation de la fragilité et de
prévention de la dépendance dans le dépistage des troubles visuels chez le
sujet âgé fragile : V Soler (Toulouse)
• La surdité chez le sujet âgé fragile: spécificités de la prise en charge 
au sein de l'hôpital de jour du Gérontopôle de Toulouse : M Marx (Toulouse)

9h00 - 10h00 Communications Orales, Salle de la Chapelle
Modérateurs : T Salva (Barcelone), B Vellas (Toulouse)
• Influence de la force musculaire sur le contrôle de l'équilibre 
chez la personne âgée : S Baudry (Bruxelles)
• Effets de la pratique à long terme d’un programme d’exercices multitâches
basé sur la musique (rythmique Jaques-Dalcroze) chez le sujet âgé : résultats de
l’extension à 4 ans d’un essai randomisé contrôlé : M Hars (Genève)
• Etat bucco-dentaire des patients hospitalisés à l’hôpital de Jour de la fragilité
du Gérontopôle : M-H Lacoste (Toulouse)
• Le repérage de la fragilité : l’expérience de la Catalogne :T Salva (Barcelone)

11h30 - 12h30 : Communications Orales, Salle des Colonnes
Modérateur : G Gavazzi (Grenoble), S Bonin-Guillaume (Paris)
• Impact et difficulté de prise en charge des complications douloureuses du
zona en gériatrie : G Gavazzi (Grenoble)
• Evaluation et prise en compte de la fragilité en hôpital de jour : une enquête
de l’Association pour la Promotion des Hôpitaux de Jour pour Personnes Agées
sur les pratiques » J-M Michel (Colmar)
• Rôle des équipes mobiles dans le repérage des personnes âgées fragiles  : 
N Salles (Bordeaux)
• Conduite automobile chez la personne âgée fragile : aspects adaptatifs et
repérage des difficultés : S Bonin-Guillaume (Paris)

14h15 - 15h15 : Atelier � Salle de la Chapelle
Place majeure du médecin généraliste dans le ciblage de la
fragilité :
J Subra, S Bismuth, S Oustric, ME Rougé (Toulouse)

15h15 - 16h15 : Atelier � Salle de la Chapelle
Les principaux outils d’évaluation de la personne âgée fragile 
les critères de Fried, le SPPB, la vitesse de marche : 
C. Dupuy, G Abellan, M Césari, J Subra (Toulouse)

16h15 - 17h00 : Late Breaking News, Salle de la Chapelle

8h00- 8h30 : Late Breaking News, Salle des Colonnes/Salle de la Chapelle

8h30 -9h00  Keynote Salle des Colonnes/Salle de la Chapelle
• La vitesse de marche : un bon marqueur de fragilité ?  M Césari (Toulouse - France)

10h00 - 10h30 : Visite Posters / Pause café - Salle des Pélerins

12h30 - 13h455 : Visite Posters / Déjeuner - Salle des Pélerins
12h30 -13H00   Keynote Salle des Colonnes/Salle de la Chapelle

• La fragilité cognitive : J Fitten  (UCLA-USA)

www.fragilite.org

10h30 - 11h30 : Atelier �
Salle Gaspard de Maniban
L’hôpital de jour de la fragilité : 
description, fonctionnement, projet médical,
tarification : S Gillette, A Ghisolfi , J Subra (Toulouse)
• Action de prévention, mise en œuvre à l’hôpital de jour 
d’évaluation des fragilités et de prévention de la 
dépendance : domaine physique : A Ghisolfi (Toulouse)
• Comment adapter notre système hospitalier à la prise en
charge des personnes âgées fragiles : C Balandier (Paris)
• Déploiement des Hôpitaux de Jour sur la Fragilité
et la prévention de la dépendance dans Midi-Pyréneés : 
M Soto ,T Godet (Toulouse)

10h30 - 11h30 : Atelier �
Salle de la Chapelle
Prévenir la dépendance
acquise à l’Hôpital chez
le sujet âgé fragile :
• L ’expérience du CHU de
Toulouse :
C Lafont, S Sourdet (Toulouse)
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1 
Le syndrome métabolique est-il un facteur protecteur de fragilité

chez le sujet très âgé?
F. Greslou, N. Kuster, G. Baptista, JP. Cristol, C. Jeandel
Pôle de Gérontologie Clinique, CHU (Montpellier )

2 
Troubles cognitifs : repérer pour mieux accompagner

A Parola, V Bataille, J Bigot, J Cook, E Créance, P Dejardin, E Galan, 
J Heneyni Cinquini, A Saint-Laurent (Paris)

3 
Impact du statut fonctionnel sur la survenue des infections 

nosocomiales en unité de court séjour gériatrique
S. Maziere, P. Couturier, G. Gavazzi 

Clinique Universitaire de Médecine Gériatrique, CHU (Grenoble)
4 

Qui veut vieillir avec succès ? Une étude descriptive du sujet 
vieillissant s’intéressant à sa fragilité 

A Rieucau, F Bozon-Auclair, M Gmiz, I Fromentin, S Lakroun, F Menasria, 
H Naga, JP David

Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé-EA 4057, Université
Paris Descartes - Hôpital Emile Roux, Service Gérontologie 3, (Limeil Brévannes)

5
Étude d’acceptabilité du guide de pratique En Mains 
(suivi de cas en maltraitance des aînés) en Wallonie
M Beaulieu, , N Berg, , L Belzile, D Langhendries,  Oudewater

(Canada - Belgique)
6

L’Espace des Familles, offrir un repère constant pour prévenir 
la fragilité de l’aidant familial : réflexion clinique 
A Rieucau , S Zambon, O Bouillanne, JP David , C Bungener 

Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé – EA 4057, Université
Paris Descartes - Hôpital Emile Roux, Service Gérontologie 3, (Limeil Brévannes)

7
Evaluation des facteurs de risque de la fragilité 
chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

F Yahi F Retornaz
Laboratoire de Santé Publique. Faculté de médecine, Université Aix Marseille.

Centre Geŕontologique Deṕartemental des Bouches du Rhône (Aix en Provence)
8 

Comment un évènement catastrophique tel que la fracture 
de la hanche peut mener à la fragilité chez la personne âgée : 

rôle de la réponse immune
S Baëhl, T Fülöp, G Dupuis, D Lorrain, I Viens, F Cabana, A Svotelis. (Canada)

9
La communication intime
M-L Lamarque (St Hilaire)

10
De l’organisation locale des acteurs à l’élaboration d’un parcours 
de santé de territoire, accompagné par le conseil général et l’ARS : 

l’exemple du valenciennois.
Dr Defebvre MM DSEE- ARS Nord Pas de Calais, Dr Dambre D - (Valenciennes)

11
Prise en charge nutritionnelle de patients porteurs de plaies

chroniques
Th. Le Ble-Sourget, diet́et́icienne, Groupe Hospitalier Saint-Augustin (Malestroit)

12
La personne aĝeé avec une plaie : point de vue d’une infirmier̀e.
N. Avan, Diplômeé Libeŕale, Toulouse, D.U. Plaie et Cicatrisation (malestroit)

13
Repérage des troubles cognitifs legers : intérêt 

et validité du test des 12 mots et du Montréal Cognitive Assessment
A Parola, V Bataille, J Bigot, J Cook, E Créance, P Dejardin, E Galan, 

J Heneyni Cinquini, A Saint-Laurent  (Paris)

14
Difficultés et stratégies de recrutement et de ret́ention 

des personnes âgées fragiles dans le cadre de projets de recherche :
une revue systématique

V Provencher, WB. Mortenson, M Dagenais (Canada)
15

Outils de dépistage de la fragilité en soins primaires
Etat des lieux, revue de la littérature et perspectives

T. Pialoux, J. Goyard, E. Sortais,T. Baudenon, B. Lesourd (Clermont-Ferrand) 
16

Effet d’un programme d’exercices multitâches basé sur la musique
(rythmique Jaques-Dalcroze), sur la cognition et la thymie du sujet

âgé : analyse secondaire d'un essai randomisé contrôlé 
M Hars, F Herrmann, G Gold,  R Rizzoli, A Trombetti,  Service des Maladies 
Osseuses, Service de Gériatrie,, Réhabilitation et Gériatrie, Hôpitaux (Genève)

17
La diététique pour améliorer les facteurs de fragilité :

un exemple de prise en charge hospitalière.
A L’Aumonier, JP David (Limeil brévannes)

18
Bilan d’activité de l’Hôpital de Jour d’évaluation des fragilités 
et de prévention de la dépendance du Gérontopôle de Toulouse
S. Gillette-Guyonnet, A. Ghisolfi, J. Subra, G. Abellan Van Kan, L Balardy, 
S. Bismuth, S. Oustric, B Vellas. Gérontopôle, CHU Toulouse, France 

((Toulouse)
19

L’Hôpital de Jour d’évaluation des fragilités et de prévention 
de la dépendance du Gérontopôle de Toulouse : un dispositif médical

innovant au cœur de la recherche chez les personnes âgées
S. Gillette-Guyonnet, A. Ghisolfi, G. Abellan Van Kan, M Cesari, B Vellas. 

Gérontopôle, CHU (Toulouse)
20

Quels indicateurs de performance pour le travail en Equipe 
Pluri-Professionnelle en Hôpital de Jour d’Evaluation des Fragilités 

et de Prévention de la dépendance ?
H Gesta, MP Bautrait, V Levefre, A Merabet, Y Lacan, R Covelet , 

C Dupuy, M Pedra, A Ghisolfi, S Gillette (Toulouse)
21

Poly médication et fragilité du sujet âgé.
M Lamloum,  Y Kort,  A Hamzaoui, N Bel Feki, T Ben Salem, H Tounsi,  I Ben
Ghorbel, M Khanfir, M H Houman. Service de médecine interne Rabta, (Tunis)

22
Evaluation gérontologique de la fragilité chez le sujet âgé : 

à propos de 162 cas.
M Lamloum,  Y Kort,  A Hamzaoui, N Bel Feki, T Ben Salem, H Tounsi,  I Ben
Ghorbel, M Khanfir, M H Houman. Service de médecine interne Rabta, (Tunis)

23
La consultation médico-psychologique pour aidants familiaux 

A Rieucau, I Fromentin, C Bungener, JP David
Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé - Paris Descartes 
2 AP-HP, Hôpital Emile Roux, Service Gérontologie 3, (Limeil -Brévannes)

24
Repeŕage des sujets fragiles dans la communauté : 

Exemple de l’utilisation du SRC-CES par les évaluateurs des besoins
des personnes âgeés

B. Bongue, J Feroldi, C Sass, MA Lacoste, Villaume, 
N Jacotot, C Marchand, A Colvez (St-Etienne)

www.fragilite.org
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