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INTRODUCTION

Concept de syndrome de fragilité : 
- Capacités d’adaptation réduites au niveau physiologique 

- Risque de réaction disproportionnée aux stress 

Intérêt du concept : 
- Marqueur de risque 

- Dynamique de l’état de fragilité 

En pratique : 
- Identification avant ses complications 

- Evaluation et prise en charge globale



SUJET DE L’ETUDE

Place actuelle dans la pratique de la médecine 
générale 

Découvrir les conceptions, pratiques et besoins 
des médecins généralistes



METHODOLOGIE

Enquête qualitative 

Recueil des données : 
- Entretiens individuels semi-dirigés 
- Propos retranscrits en verbatim 

Analyse thématique 

Echantillonnage : 
- Liste des médecins généralistes du Finistère 
- Critères de variabilité de pratique : âge, sexe, lieu d’exercice, 

installation seul / groupe 
- Saturation des données



RESULTATS PRINCIPAUX, entretiens

11 interviews 

3 refus 

Caractéristiques : 
- Ensemble de critères de variabilité représentés 

- Age moyen 51,2 ans 

- Absence de participant diplômé en gérontologique 

- Durée moyenne 21’12’’



RESULTATS PRINCIPAUX, concept

Entité méconnue 

Confusions : 
- Fragilité et dépendance 
- Fragilité et polypathologie 

Eléments importants décrits : 
- Instabilité état de santé 
- Risques évolutifs 

Potentielle réversibilité discutée



RESULTATS PRINCIPAUX, pratiques

Identification : 
- Pas de dépistage organisé 

- Découverte fortuite 

- Repérage dans le suivi : expérience et ressenti, faiblesse, 
demande de soins, alertes entourage 

Evaluation et prise en charge globale: 
- Avis médecins spécialistes



RESULTATS PRINCIPAUX

Difficultés : 
- Temps 

- Repérage 

Intérêt d’une expertise gériatrique hospitalière



DISCUSSION

Place du syndrome de fragilité dans la pratique 
actuelle de la médecine générale 

Etude exploratoire 

Limite méthodologique : absence de triangulation



DISCUSSION, littérature

Etude du Dr Pierre-Yves SALEH, Lyon : 
Représentations des médecins généralistes au sujet de la 

fragilité des personnes âgées : une étude qualitative 

Méthodologie : 
- Enquête par entretiens (individuels et focus groups) 

- Participation de médecins diplômés en gériatrie 

Résultats concordants



CONCLUSION et OUVERTURES

Fragilité connue par les médecins généralistes 

Mais perception intuitive 

Information concise et ciblée pour une 
implication dans un dépistage organisé
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