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Le syndrome de  fragilité et la prévention 

du vieillissement. 

衰弱综合征与衰老的预防 



Le vieillissement est un processus hétérogène difficile à 

caractériser, et pas forcement lié au temps chronologique…. 

衰老是一个难以精确描述的多样化进程，并不是简单地以时
间来定义…. 

Quelques exemples : 

几个例子 

•  

 



Contexte : le vieillissement réussi 

背景：健康衰老 

• Le vieillissement est classiquement perçu comme une dégradation 
inéluctable des capacités physiologiques. 

• 衰老被视为不可避免的生理功能的减退 

• Il est, depuis le début des années 1990, décrit comme un 
processus hétérogène pas forcement lié au temps 
chronologique incluant le vieillissement réussi, le vieillissement 
usuel sans maladie et sans handicap avec régression des 
capacités fonctionnelles et le vieillissement pathologique avec 
maladie et/ou handicap  

• 从1990年开始，衰老被描述为一个多样性的进程，而不仅仅是以时
间定义，包括健康衰老、无疾病的自然衰老、无残疾的功能退化，以
及伴有疾病和／或残障的病理性衰老。 

 Rowe et Khan, science 1987, 237, 143-149 

 



Les formes de vieillissement :衰老模式  
 

      avec succès健康衰老 
 

 

pathologique病理性 
 

 

      usuel正常衰老 



Le concept de fragilité衰弱的概念 

 Syndrome clinique et biologique secondaire à 

une réduction des aptitudes physiologiques 

limitant les capacités d’adaptation, qui 

prédispose à la perte d’autonomie, a 

l’émergence des maladies et à la surmortalité 

继发于生理功能减退导致适应能力降低的

临床和生物学综合征，易于丧失自理能力、

罹患疾病和高死亡率 

 



QUE FAUT IL EVALUER ?应该评估什么？ 

 
 Cinq risques majeurs 

objectivent et 

conditionnent la fragilité 

de la personne âgée 

 老年人衰弱的5个

重要方面 

• Evaluation 
nécessaire mais 
non suffisante

评估是必要
的，但仍然
不足。 

   FRAGILITÉ : 5个重要危险因素 

认知、记忆、情绪 运动、平衡 

营养不良 

尿失禁 社会与环境 



Diminution des capacités de réserve  

VULNERABILITE 

FATIGABILITE             SENSIBILITE AUX  

                                          SITUATIONS DE STRESS                                                  

FRAGILITE 
Motricité et équilibre  

Capacités cognitives 

Mémoire, humeur  

Nutrition  

Perception sensorielle 

Continence 

Capacités relationnelles et 

sociales 

          DECLIN                FONCTIONNEL 

Prévention primaire 

Prévention 

secondaire 

Prévention 

tertiaire  
PERTE D’AUTONOMIE – DEPENDANCE -                

MALADIES 

D’après SWINE, 1999 



    储备能力降低 

易感性 

疲劳性                                对压力敏感 

脆弱 
运动机能和平衡 

认知能力 

记忆力，情绪 

营养 

感官的感知 

大小便节制力 

社会和人际关系能力 

 机能                       衰退                

初级预防 

二级预防 

三级预防 
丧失自理能力 – 不能自理- 疾病 

根据 SWINE, 1999 
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Un processus potentiellement réversible一个潜在的可逆过程 

Buchner et al. Age Ageing 1996 
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Dependency 

失能 

Frailty 

 衰弱 

Robustness 

健康状态 

Irreverse 

不可逆 
Reversibe

可逆 

Therapeutics (nutrition, 

physical training, way of 

life, treatment…)治疗（营

养、物理疗法、生活方式改

变） 



Enjeux : prévenir le vieillissement et agir sur la fragilité 

挑战：预防衰老并对衰弱采取措施  
 

• Il existe une importante littérature sur les bénéfices de l’exercice physique, 
intellectuel, de la socialisation, de la correction de mauvaises habitudes 
alimentaires. 

• 有文献描述了体育锻炼，智力，社交，纠正不良饮食习惯的好处 

 

• On connaît également les facteurs prédictifs d’un vieillissement réussi versus 
un vieillissement usuel voire pathologique. 

• 我们同样也认识到通过衰老的因素可以预见健康衰老、正常衰老及病理性衰老 

 

• Ceci permet d’envisager l’effet bénéfique que pourrait avoir une politique de 
prévention. 这可以产生有利影响以促使预防性政策的出台 
 

• L’identification des éléments de vulnérabilité voire de fragilité permettent 
d’identifier une population à risques pouvant bénéficier de mesures de 
prévention.确定易感性乃至衰弱的因素可使高风险人群尽早采取预防性措施 

 

• Il nous faut lutter contre l’idée reçue d’un vieillissement obligatoirement lié à la 
perte irréversible des capacités. Il existe maintenant des moyens d’identifier 
les facteurs de fragilité conduisant à un vieillissement usuel ou pathologique. 
Une grande partie de ces facteurs délétères peuvent être corrigés, ceci doit 
être rendu accessible à toute la population. 

• 我们必须消除衰老就是不可逆地丧失能力的观念。现在有一些方法鉴别可导致正常衰
老或病理性衰老的衰弱的原因。大部分的衰弱原因可以被纠正，这应被应用与所有人。 



POURQUOI ?为什么？ 

Favoriser le dépistage de 1ère ligne首先普查 

Sensibiliser les médecins généralistes à la prévention du 

vieillissement 让家庭医生注意衰老的预防 

COMMENT ?怎么做？ 

Mise à disposition du score VAS   VAS疼痛评分 

Création d’une plateforme partagée pour la coopération des 

professionnels de santé 

为医疗专业人员的合作搭建一个公共的平台 

Développement de formations professionnelles 

开展专业的培训 

Définition de protocoles de prise en charge Ville-Hôpital 

制定社区－医院的照护流程 

 

Structurer et organiser une filière  

de prise en charge建立并组织一个

照护机构 

Objectif 3 

 



路线… 
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短期暂住Ger 

短期暂住MCO SAU 

DOM 
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HMD/HG 



城市-医院网络(2) 
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短期暂住 Ger 

DOM 

MG  

Hôpital de jour 

 

门诊护理 



Merci de votre attention… 


