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MÉCANISMES DU VIEILLISSEMENT 

Avec l’avancée en âge, on constate : 

 

 - diminution des capacités fonctionnelles de 
l’organisme touchant tous les systèmes 
physiologiques : cardio-vasculaire, locomoteur, 
rénal, sensoriel, métabolique, nerveux, cognitif, 
psychoaffectif 

 

 - diminution des capacités d’adaptation, 
notamment à l’effort et au stress, ou lors de 
pathologies aiguës 

 



LES 8 DÉTERMINANTS DU VIEILLISSEMENT 

L’état physique 

L’état psychique 

L’état nutritionnel 

L’état neurologique 

L’état sensoriel 

Le statut social 

Le niveau économique 

Le niveau d’activités 



DÉFINITION DE LA FRAGILITÉ 

La personne âgée fragile 

 « C’est une personne présentant un état instable  

 conduisant à un risque de décompensation  

 somatique, psychique ou sociale,  

    secondaire à un évènement même minime. 

 

    Cet état est potentiellement réversible 

  - s’il est identifié   

  - si des actions adaptées sont mises en place. » 

 

C’est donc un syndrome clinique et non une pathologie 

 
Groupe technique régional « Bien Vieillir » du PRSP de Champagne-Ardenne 

 



DEFINITION DE LA SFGG 

 La fragilité correspond à une diminution des 

capacités physiologiques de réserve qui altère les 

mécanismes d’adaptation au stress. 

 

 Son expression clinique est modulée par : 

 les comorbidités  

 et des facteurs psychologiques , sociaux, économiques 

et comportementaux.  

 

L’âge est un déterminant majeur de fragilité mais 

n’explique pas à lui seul ce syndrome. 

 



FRAGILITE :  

Concept Dynamique 

 multisystémique des réserves 
physiologiques 

 

 capacités d ’adaptation 

 

 capacités à faire face 

 

 

Incapacité 

Stress 

Pathologie 

bénigne 



FRAGILITE :  

approche fonctionnelle 

Autonomie 

Temps 

Pathologie 

Aiguë 

FRAGILE 
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Prédiction à 3 ou 5 ans Non-Fragile Fragile 

Mortalité  3 % 18 % 

Hospitalisation  33 % 55 % 

Dépendance  8 % 39 % 

Chutes  15 % 28 % 

   
Durée de séjour 13 jours 25 jours 

   Institutionnalisation  Risque x 9 

 



REPÉRAGE DES PERSONNES AGÉES FRAGILES 

 Peut se faire au moyen d’outils : grille de fragilité 

 

 Dans une démarche d’évaluation simple 

 

 Décrivant la situation médico-psycho-sociale de la personne 

 

 En cohérence avec le rapport Grand âge et autonomie 

(Libault/ mars2019)  :  

prévention de la perte d’autonomie et repérage de la fragilité 

  (propositions 73 à 86) 

 



ET ENSUITE? 

Si une personne est considérée comme fragile,  après 

le remplissage de la grille, cela va permettre, avec 

l’accord de la personne :  

 

  - d’alerter le médecin traitant avec une 

évaluation objective de la situation globale  

 

  - de mettre en place un plan personnalisé de 

soins et d’aides adapté  pour diminuer les 

conséquences de la fragilité en terme de morbidité et 

de mortalité 

 

   



LES 5 CRITÈRES DE FRAGILITÉ DE LINDA FRIED 

 Perte de poids involontaire depuis un an (sup à 5%) 

 Épuisement ressenti par le patient 

 Vitesse de marche ralentie 

 Baisse de la force musculaire 

 Activités physiques réduites 

     → fragilité physique 

 

 Trois états repérables : 

 0 critères : les non fragiles ou robustes  

 1 à 2 critères : les pré-fragiles 

 3 critères : les fragiles 

 



 

 

LA GRILLE SEGA : APPROCHE MULTIDOMAINE   

 

 = Short Emergency Gériatric Assessment 

 de Schoevaerdts et coll 

 

 Grille pour les urgences 

  

 adaptée pour le domicile par RéGéCA =  

  grille SEGA modifiée 

 

 

 Volet A score la fragilité : 13 items  

 Volet B affine le repérage : 11 items 

 



 

 

 
VOLET A VALIDÉ PAR UNIVERSITÉ DE REIMS EN 2013 

 

 Reproductibilité excellente (test/retest) 

 Cohérence interne satisfaisante (Cronbach à 0,68) 

→ bonne fiabilité 

 

 

 Simple d’utilisation 

 

 Temps de passation  :  5 ± 3.5 minutes 

 



 

 

 

VOLET A VALIDÉ PAR UNIVERSITÉ DE 

REIMS EN 2013 (SUITE) 
 

 

Très bonne capacité discriminante pour : 
 

 Etat thymique 

 État nutritionnel 

 Niveau d’équilibre 

 Niveau d’indépendance 

 Niveau de comorbidités 

 

 

 



  Profil gériatrique et facteurs de risques   

  0 1 2 Score 
Age 74 ans ou moins Entre 75 ans et 84 ans 85 ans ou plus   

Provenance Domicile Domicile avec 

 aide professionnelle 

FL ou EHPAD   

Médicaments 3 médicaments ou moins 4 à 5 médicaments 6 médicaments ou plus   

Humeur Normale Parfois anxieux ou triste Déprimé   

Perception de sa santé par 

rapport aux personnes de 

même âge 

Meilleure santé Santé équivalente Moins bonne santé   

Chute dans les 6 derniers 

mois 
Aucune chute Une chute sans gravité Chute(s) multiples ou 

compliquée(s)  

  

Nutrition Poids stable, apparence 

normale 
Perte d’appétit nette 

depuis 15 jours ou perte 

de poids (3kg en 3 mois) 

Dénutrition franche    

Maladies associées Absence de maladie 

connue et traitée 
De 1 à 3 maladies Plus de 3 maladies   

AIVQ (confection des repas, 

téléphone, prise des 

médicaments, transports) 
Indépendance Aide partielle Incapacité 

  

Mobilité (se lever, marcher) Indépendance Soutien Incapacité   

Continence  

(urinaire et/ou fécale) 
Continence 

Incontinence 

occasionnelle 
Incontinence 

permanente 

  

Prise des  repas  Indépendance Aide ponctuelle Assistance complète   

Fonctions cognitives 
(mémoire, orientation) 

Normales Peu altérées Très altérées  

(confusion aigüe, 

démence) 

  

Total …. / 26 

  

        

Volet A 

TOTAL Volet A 
< ou = 8 : 

Personne peu fragile 

[9-11] :  

Personne fragile 

> ou = 12 : 

Personne  très fragile 
Grille Fragilité  SEGA version modifiée et validée 2014  

Réseau RéGéCA  -   Université de Reims Champagne Ardenne, Faculté de médecine EA 3797, Reims, F-51092 



Volet B Données 

complémentaires 

0 1 2 Score 

Hospitalisation au cours des 6 

derniers mois 

Aucune hospitalisation 1 hospitalisation de durée <  

3 mois 

Plusieurs hospitalisations ou  

1 seule > 3 mois 

Vision Normale (avec ou sans 

correction) 

Diminuée Très diminuée 

Audition Normale (avec ou sans 

correction) 

Diminuée Très diminuée 

Support social/entourage Couple (ou famille) Seul sans aide Seul avec aide 

Aide à domicile professionnelle Aucun besoin Aide unique occasionnelle Aide quotidienne ou multiple 

Aidant naturel Aucun besoin Aide unique occasionnelle Aide quotidienne ou multiple 

Perception de la charge par les 

proches 

Supportable Importante Trop importante 

Habitat Adapté Peu adapté Inadéquat 

Situation financière Pas de problème Aide déjà en place Problème identifié et absence 

d’aide 

Perspectives d’avenir selon la 

personne 

Maintien lieu de vie actuel Maintient lieu de vie et 

renforcement aides 

Changement de lieu de vie 

souhaité 

Perspectives d’avenir selon son 

entourage 

Maintien lieu de vie actuel Maintient lieu de vie et 

renforcement aides 

Changement de lieu de vie 

souhaité 

Total Volet B (sur 22) 

Plus le score est élevé, plus grande est la fragilité 

. 



  Profil gériatrique et facteurs de risques   

  

VOLET A 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 
Age 74 ans ou 

moins 
Entre 75 ans  

et 84 ans 

85 ans ou plus   

 

Provenance 

 

Domicile 

 

Domicile avec 

 aide 

professionnelle 

 

FL ou EHPAD 

  

 

Médicaments 

 

3 médicaments 

ou moins 

 

4 à 5 médicaments 

 

6 médicaments ou plus 

  

 

Humeur 

 

Normale 

 

Parfois anxieux 

 ou triste 

 

Déprimé 

  

Perception de sa 

santé par rapport 

aux personnes de 

même âge 

 

Meilleure santé 

 

Santé équivalente 

 

Moins bonne santé 

  

 

Chute dans les 6 

derniers mois 

 

Aucune chute 

 

Une chute sans 

gravité 

 

Chute(s) multiples ou 

compliquée(s)  

  

VOLET A 
  

  

  



  Profil gériatrique et facteurs de risques   

 VOLET A 0 1 2 

 

Nutrition 

 

Poids stable, 

apparence 

normale 

 

Perte d’appétit nette 

depuis 15 jours  

ou perte de poids  

(3kg en 3 mois) 

 

Dénutrition 

franche  

  

Maladies associées  

Absence de 

maladie connue  

et traitée 

 

De 1 à 3 maladies 

 

Plus de 3 

maladies 

  

AIVQ (confection  repas, 

téléphone, prise médicaments, 
transport) 

Indépendance Aide partielle Incapacité 
  

Mobilité 

 (se lever, marcher) 
Indépendance Soutien Incapacité 

  

Continence  

(urinaire et/ou fécale) 
Continence 

Incontinence 

occasionnelle 
Incontinence 

permanente 

  

Prise des  repas  
Indépendance Aide ponctuelle 

Assistance 

complète 
  

Fonctions cognitives 
(mémoire, orientation) 

Normales Peu altérées Très altérées    

Total …. / 26 

  

        



 

 

             

             

 

 

 

TOTAL VOLET A     :      SCORE SUR 26 

 

 < ou = 8 :  Personne peu fragile 

 

 

 [9-11] :    Personne fragile 

 

 

 > ou = 12 :    Personne  très fragile 

 



PRÉVALENCE FRAGILITÉ ≠ SELON OUTILS ET  

     POPULATION 

FRIED (préfragile + fragile) 

 53,5% (CHS 2001) 

 

 59,3% (SHARE 2004) 

 

 43,1% (FRèLE 2011) 

SEGA (fragile + très fragile) 

 30% (URCA 2013) 

 

 50% (clic d’Ay 2014) 

 

 90%( SAFES 2017) 



CC N°1 : MARGUERITE, 85 ANS 

 Veuve, vit seule 

 IDE 1 x sem : médicaments (4 molécules) 

 Aide ménagère : ménage 1x sem 

 Souvent en larmes depuis le décès de son mari 

 Est tombée plusieurs fois sans gravité  

 Port de protections (fuite urinaire) 

 Flotte dans ses vêtements et perte d’appétit 

 Oublie de manger et de préparer les repas 

 Son fils, passe tous les jours et gère les courses, 

l’emmène chez médecin pour suivi HTA  

 Troubles attentionnels et mnésiques, désorientée 

dans le temps 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCORE CC 1 

  Âge = 2 

 Provenance = 1 

 Medts = 1 

 Humeur = 2 

 Perception santé = ? 

 Chute = 2 

 Nutrition = 1 

 Maladies = 1 

 AIVQ = 2 

 Mobilité = 0 

 Continence = 1 

 Prise repas = 1 

 Fcts cognitives = 2  SEGA = 16 



CC N°2 : MARCEL 76 ANS ET SON ÉPOUSE  

 Vit avec sa femme en maison 

 A été hospitalisé pour répit de sa femme épuisée 

 Mr  refuse aide pour toilette qui serait nécessaire 

 déni des troubles cognitifs (mnésiques, 

attentionnels :  « tout va bien » 

 Pas d’incontinence ni chute ni pb de mobilité 

 Diabétique sous ADO,  en surpoids 

 HTA , Glaucome 

 douleurs hanche droite mais refuse prothèse 

 10 médicaments gérés par sa femme   

 Se perd régulièrement lors des sorties dans le 

quartier   

 

 

 

 

 

 



SCORE CC 2  

 Âge = 1 

 Provenance = 1 

 Medts = 2 

 Humeur = 0 

 Perception santé = 1 

 Chute = 0 

 Nutrition = 0 

 Maladies = 2 

 AIVQ =2 

 Mobilité = 0 

 Continence = 0 

 Prise repas =0 

 Fcts cognitives = 2  SEGA = 11 



BIBLIOGRAPHIE 
 Fried LP et al. J Gerontol 2001; 56(3) : Frailty in other adults 

evidence for a phenotype 

 Schoevaerdts D et al. 2004; 29(3) : Identification précoce du profil 

gériatrique en salle d’urgences : présentation de la grille SEGA 

 Dramé M et al. Rev hospit de France 2011 N° 539: Evaluation de la 

fragilité des personnes âgées à domicile : un outil de coordination 

pour le travail en réseau 

 Rolland Y et al Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2011 ; 9 (4): 

Frailty in older population : a brief position paper from the French 

society of geriatrics and gerontology 

 Oubaya N et al. J Nutr Health Aging 2014; 18(8) : Screening for 

frailty in elderly subjects living at home : validation of the modified 

SEGA instrument 

 Tardieu É et al. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2016 ; 14(1) : 

Validation externe de la grille de fragilité SEGA sur la cohorte SAFES 

 Oubaya N et al Arch Gerontol Geriatr 2017 Nov; 73 : Screening for 

frailty in community-dwelling elderly subjects: Predictive validity of 

the modified SEGA instrument. 

 



 Grille SEGA à télécharger : 

www.regecap.org 
 

 

 

 Dr Nathalie PEUGNET 

06 83 92 87 01      npeugnet@regecap.org 

 

 

Adhérez gratuitement au réseau sur le site  
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