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Bien vieillir
(suite de la p. 1)

difficilement réversible, la prévention 
et la préservation de l’indépendance 
dans les activités quotidiennes au plus 
tôt, avant que les premières incapacités 
ne se déclarent, est devenue une prio-
rité de santé publique.
Pour cela, l’identification des individus 
à risque de perte d’autonomie devient 
centrale. Le déclin fonctionnel résulte 
de 3 phénomènes concourants que sont 
le vieillissement biologique, les com-
portements de santé à risque ainsi que 
l’installation et la progression d’une ou 
de plusieurs maladies chroniques. Le 
vieillissement biologique transforme 

HUMOUR
Le confinement, certains
le vivent dans l’espace
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progressivement l’adulte en bonne 
santé en un individu vulnérable en 
diminuant ses capacités de réserves 
physiologiques globales. Ce phéno-
mène rend l’individu plus vulnérable 
au stress et lui confère un risque élevé 
d’évolution défavorable telle que la 
survenue de maladies chroniques, la 
perte d’autonomie, l’institutionnalisa-
tion et le décès. Le concept de fragi-
lité est aujourd’hui largement utilisé 
pour opérationnaliser ce phénomène 
de vulnérabilité au stress. Parallèle-
ment, au cours du vieillissement, de 
nombreuses pathologies chroniques 
sont pourvoyeuses d’incapacités et de 
dépendance ; les cancers, les patholo-
gies et facteurs de risque cardio-vascu-
laires, les maladies mentales ainsi que 

Entretien de « dépannage » relationnel, conduit avec 
bienveillance et confidentialité par un professionnel de 
l’écoute, qualifié en méthode ESPERE®, basée sur :
•  la représentation visuelle symbolique pour aider à
 clarifier les situations
•  une écoute active et participative
•  un positionnement avec authenticité
•  des démarches symboliques
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Un blocage ponctuel dans une situation 
relationnelle avec un conjoint, un parent, 
un enfant, une amie, un collègue ?
Des difficultés à vous positionner face 
à des comportements qui ne vous 
conviennent pas ?

les maladies neurodégénératives, ces 
dernières ayant le fardeau de dépen-
dance le plus important. Mais, ce qui 
caractérise plus particulièrement la po-
pulation âgée c’est la polypathologie, 
conséquence de l’accumulation des 
facteurs de risque au cours du temps.


