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La

des

fragilité

personnes âgées

)

La fragilité est un processus latent, fluctuant et potentiellement
réversible. Développée par les gériatres, cette notion ouvre la voie à des
actions de prévention qui permettraient aux personnes âgées de maintenir
un vieillissement actif et de récupérer leurs capacités physiques.
L’enjeu est donc d’intervenir en amont du processus de fragilisation,
avant même la manifestation des premiers signes de fragilité, pour
permettre aux personnes âgées de conserver leur autonomie le plus
longtemps possible et aux pouvoirs publics de réduire les dépenses liées
au vieillissement. S’il y a globalement consensus sur l’intérêt et la
nécessité d’agir, les divergences persistent sur la définition et la mesure
de la fragilité.
La fragilité est-elle un syndrome gériatrique ou une simple
accumulation de risques ? Quels liens entre fragilité, maladies
chroniques et dépendance ? Doit-on simplement
parler de fragilité ou aussi de vulnérabilité ?
Façonnée par les travaux de recherche essentiel
lement gériatrique, la fragilité émerge aussi
comme une catégorie d’action publique qui
interroge l’évolution du système de protection
sociale du moins les politiques du vieillissement.
Par son approche pluridisciplinaire et inter
nationale, cet ouvrage apporte un éclairage
précis et inédit sur la fragilité, mais aussi
sur la vulnérabilité des personnes âgées.
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