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Fragilité de la personne âgée

 Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit 
d’intérêt avec le sujet présenté



Étude 5P 
Fragilité de la personne âgée

 Détecter les signaux faibles de la fragilité pour 
mieux la prévenir

 De nouvelles techniques vers de nouvelles 
compétences



Étude 5P : l’origine du projet



Étude 5P : philosophie du projet



Étude 5P : multi-partenariat
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Fragilité de la personne âgée

MIEUX VAUT PRÉVENIR...



Fragilité de la personne âgée

...QUE GUÉRIR



?
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Le phénotype de fragilité



Le phénotype de fragilité

La sédentarité

évaluée en posant la 

question «Quel est 

votre niveau actuel 

d’activité physique ?»*

La sensation 

d’épuisement

rapportée par le 

patient (interrogatoire)

Baisse des capacités 

physiques

• Incapacité de se 

lever d’une chaise 

plus de 5 fois sans 

utiliser les mains

La vitesse de 

marche ralentie

• c’est-à-dire une 

vitesse < 1m/s

Mesurée sur 4 m

Après évaluation, un patient est considéré

comme :

-ROBUSTE : s’il ne présente aucun critère

-PRE-FRAGILE : 1 ou 2 critères

-FRAGILE : 3 critères ou plus

La perte de poids

Par an =  4,5Kg 

ou 5 % poids total

-Fried LP, et al. Frailty in Older Adults: Evidence for a Phenotype. Journal of Gerontology 2001;6A(3):M146–M156.

-Subra J, et al. Intégrer le concept de fragilité dans la pratique clinique : l’expérience du Gérontopôle à travers la plateforme d’évaluation des fragilités et de prévention de la dépendance. Cah. 

Année Gérontol. 2012. DOI 10.1007/s12612-012-0303-9.

Le phénotype de fragilité regroupe 5 critères pour repérer la fragilité chez les personnes 

âgées ≥ 65 ans :



Repérer la fragilité



Repérer la fragilité

La MOBILITÉ = c’est VITAL !



Repérer la fragilité

Comorbidités

Non modifiables

Variables 
ajustables

Fragilité
= réserves
= résistance

Incapacités
= dépendance
= conséquences

Évaluer

Éviter
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 De nouvelles techniques vers de nouvelles 
compétences



Qu’est Smart Check ?

Une solution qui permet d'évaluer la robustesse des 

individus

grâce à des tests de

l’équilibre, de la marche et de la force.

Elle contribue à l’évaluation de leur fragilité

dans le cadre d’une aide au diagnostic.



Cloud

 Une tablette qui communique avec 

le back-office

 Une wii Balance Board qui 

communique en bluetooth avec la 

tablette

 Des capteurs de mouvement 3D

 Un dynamomètre

 Des questionnaires

PRINCIPES
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Prestation de

Parcours

Participatif

Personnalisé de

Prévention

5P

71
87 85



Analyse de la fragilité

Grâce à des outils de 

visualisation

PRINCIPES

 Test d’équilibre statique
plate-forme d’équilibre

 Test d’équilibre dynamique
capteurs de mouvement 3D

 Grip (dynamomètre)

 Questionnaires
de santé

Bases de

données

&

de

traitement

Fournissent des

Indicateurs pour

Aider au 

diagnostic



QUELQUES ÉCRANS POUR LE MÉDECIN



QUELQUES RÉSULTATS POUR LE SENIOR



CE QU’APPORTE SMART CHECK...

Au professionnel de santé

 Meilleur repérage population éligible aux 

alternatives de prise en soins

 Anticiper la dégradation de l’état de santé 

des  seniors

 Améliorer la prise en charge

 Diminuer les hospitalisations

 Permettre un suivi longitudinal des patients

 Solution non intrusive

 Savoir s’il est en bonne santé

 Bénéficier d’un programme de soin et 
d’activité mieux adapté

 Se sentir en sécurité

 Rassurer les proches et la famille sur 
son état de santé

Au patient



VERS DE NOUVELLES COMPÉTENCES

Du professionnel de santé Du patient

 S’approprier et maîtriser de nouveaux 

outils d’aide au diagnostic

 Intégrer un réseau expert en prévention

 Accroître son autonomie

 Accroître son efficience 

 (le bon soin, au bon patient, au bon moment)

 Élaborer des plans d’actions préventifs 

personnalisés

 Accéder à une meilleure
connaissance de son état de santé

 comprendre et connaître ses besoins 
(autodétermination)

 s’approprier sa prise en soins

 Faire face, prendre des décisions

 Anticiper sur son avenir



VERS DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS

 Évaluateur à domicile

 Démocratiser ces outils

 Kiné, AS, ASE, Aux de vie, aidants

 Nouvelles compétences = nouveaux métiers

 Élargir à toute population potentiellement fragiles

 (Accidentés en MPR, sportifs, psy, enfants, handicap, patients hospitalisés, travailleurs en pénibilité ...)

 Automatiser des liens

 Vers la prescription d’ateliers de prévention (APA, Atout’âge® …)

 Vers la consultation spécialisée

 Utilité également

 en prévention secondaire, voire tertiaire 

 en établissements de soins



5P … ET MAINTENANT !





Merci de votre attention



Merci de votre attention


