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Le Projet

Le projet d’IHU des Sciences du Vieillissement
et de la Prévention de la Dépendance de Toulouse
Suite à la volonté du Président de la République de créer dans le cadre du
Grand Emprunt 5 Instituts Hospitalo-Universitaires, un projet a été déposé
par le CHU de Toulouse, le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur
et l’INSERM, pour un IHU consacré aux Sciences du Vieillissement et de la
Prévention de la Dépendance.
Notre société subit les conséquences sanitaires du vieillissement et de la
dépendance, plus qu’elle ne lutte contre les facteurs conduisant au déclin
fonctionnel. La prévention est pourtant possible à condition que les efforts
soient centrés sur ceux qui sont les plus à même d’en bénéficier : les sujets
âgés fragiles et pré fragiles, présentant un risque élevé de dépendance.
L’objectif principal de l’IHU est de retarder le processus d’entrée dans la
dépendance des personnes âgées en développant conjointement une pratique
médicale innovante et une recherche scientifique d’excellence chez les sujets
âgés fragiles et pré fragiles selon 5 axes de travail :
1/ Développer une plate forme ambulatoire en centre ville, destinée aux
personnes âgées fragiles et pré fragiles, associant la prévention du déclin
fonctionnel et l’accès à la recherche clinique en ayant recours aux techniques
d’investigations les plus performantes (IRM, TEP).
2/ Réaliser de grands essais de prévention du déclin fonctionnel (cognitif
et physique) en collaboration avec des partenaires privés.
3/ Orienter les travaux des équipes de recherche d’excellence
de l’INSERM / UPS d’une part vers l’étude de l’inflammation, de la mort
cellulaire, des cellules souches et des biomarqueurs de la personne âgée
fragile, et d’autre part vers la recherche moléculaire et cellulaire de nouvelles
voies thérapeutiques.
4/ Mettre en place sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées un
vaste programme multidomaine de prévention de la dépendance et
de qualité des soins avec l’ensemble des professionnels depuis le domicile
jusqu’à l’établissement de santé.
5/ Créer une Ecole Doctorale sur les sciences du vieillissement
regroupant l’ensemble des universités et des écoles doctorales Toulousaines.
Cette école formera, en collaboration avec l’OMS, les futurs leaders nationaux
et internationaux dans le domaine du vieillissement.

Ensemble, prévenons la dépendance
Ce projet d’IHU est d’ores et déjà soutenu par toutes les collectivités
locales, la CNSA et de nombreux partenaires publics et privés. Siège
de la société mondiale de gérontologie et de gériatrie, du premier
et seul Gérontopôle labellisé, Toulouse bénéficie du concours des
meilleurs chercheurs internationaux engagés dans ce domaine.
Intégrant l’ensemble des professionnels de santé, depuis le domicile,
les cabinets de médecine de ville, les pharmacies, en passant par les
maisons de retraite, jusqu’aux services hospitaliers et aux laboratoires
de recherche fondamentale, les résultats obtenus en Midi Pyrénées
seront généralisables à l’ensemble du territoire.
Puissant accélérateur de la recherche, l’IHU des Sciences du
Vieillissement et de la Prévention de la Dépendance représente un
formidable défi sociétal ; ses résultats auront un fort impact sur la
qualité de vie des personnes âgées et sur les finances publiques.
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La prévention
La dépendance
L’enjeu démographique

1
Le défi démographique
Sur les 73,6 millions d’habitants que la France devrait compter en 2060,
la part des plus de 60 ans augmente fortement ( de 80% en 50 ans ),
accroissement encore plus marqué pour les plus âgés. La France pourrait
ainsi compter 200 000 centenaires en 2060, contre 15 000 en 2010 ( source
Insee, Octobre 2010 ). Dans certaines régions – en Limousin, en Corse
et en Alsace – la proportion des plus de 80 ans devrait dépasser 10 %.
( source Insee, décembre 2010 ).
Avec le vieillissement de la population, on assiste au développement
des fragilités et des pathologies liées à l’âge. 40 % des personnes
âgées de plus de 65 ans présentent des critères de pré fragilité et de
fragilité : fatigue, diminution de la force musculaire, lenteur de la vitesse
de marche, perte de poids, sédentarité... A partir de 75 ans, les pathologies
croissent significativement avec une large part de personnes très âgées
polypathologiques. La fréquence et l’intensité de l’invalidité augmentent
avec l’âge et le nombre de maladies chroniques. Parmi les maladies
chroniques rencontrées à tout âge et auxquelles viennent s’ajouter celles
liées à la dépendance, on trouve les maladies cardiovasculaires, les maladies
pulmonaires, le diabète, l’insuffisance rénale. D’autres maladies ou facteurs
de risque, tels que l’ostéoporose, les syndromes démentiels, les troubles de
l’équilibre voient plus spécifiquement leur incidence augmenter avec l’âge,
pouvant entraîner la personne vers une dépendance.
De 1946 à nos jours, l’espérance de vie a considérablement augmenté
passant de 65 à 84,5 ans pour une femme et de 60 à 77,8 ans pour un
homme. L’espérance de vie sans incapacité n’a pas cru dans la même mesure.
De plus en plus de personnes âgées devront faire face aux effets conjugués

“

En France, comme ailleurs, il y a une admirable
révolution de la longévité. Ce qui est important, c’est de
vieillir en bonne santé. Or vieillir en forme et en bonne
santé n’est absolument pas une utopie.

”

Françoise FORETTE, directrice de la Fondation nationale de gérontologie.

de la perte d’autonomie, des problèmes de santé et en particulier
des maladies chroniques. Ces données démographiques questionnent
la façon dont la société prendra en charge ces personnes âgées
et les dépenses sanitaires et sociales afférentes. Nos infrastructures
sanitaires et médico-sociales ne pourront faire face en l’état au défi de
l’accompagnement de la perte d’autonomie de nos aînés.
Prévenir la perte d’autonomie aux âges avancés mobilise toutes
les composantes de l’action sanitaire et médico-sociale.
Ces professionnels ont un rôle à jouer non seulement pour dispenser des
soins de qualité, mais plus largement comme acteurs essentiels d’une
prise en charge coordonnée, pour préserver l’indispensable continuité
entre soins et «maintien à domicile». Le champ du vieillissement est
celui d’une démarche de longue haleine visant à adapter la qualité
des interventions diverses et croisées à la complexité des parcours de
santé de la personne âgée.

Le défi démographique

“

L’évolution démographique de la population âgée rend
indispensable l’individualisation de la recherche dans un
domaine dont les enjeux sanitaires, sociaux, politiques et
économiques sont considérables.

”

Pr. Daniel ROUGÉ, Doyen de la Faculté de Médecine de Rangueil-Toulouse.

POUR EN SAVOIR PLUS
- Projections de population à l’horizon 2060, Insee, Octobre 2010.
- Projections de population régionales et départementales à l’horizon 2040, Insee, Décembre 2010.

La plus vaste région française est aussi l’une des plus âgées.
Cette tendance va s’accentuer dans les années à venir : en 2020,
les plus de 65 ans seraient plus nombreux que les moins de
20 ans ( 24% contre 20 % ) et la proportion de plus de 80
ans atteindrait 7% en 2015. La population dépendante, de plus
en plus âgée, sera exposée à un risque accru de dépendance
lourde nécessitant une prise en charge importante. Compte tenu
de cette réalité démographique régionale, le suivi de cohortes
s’avère pertinent, d’autant que les données produites seraient
généralisables au plan national.
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La dépendance,
un coût grandissant pour la société
En raison de son coût et, plus largement, de son poids pour l’ensemble
de la société, la prise en charge des pathologies du vieillissement et de la
dépendance est un enjeu considérable.
La dépense moyenne annuelle de soins d’un octogénaire est 3 fois plus
élevée que celle d’un cinquantenaire ( avis Vieillissement, longévité et
assurance maladie du HCAAM, avril 2010 ). Près du tiers des séjours
hospitaliers concernent des personnes âgées de 65 ans et plus, avec
une incidence très élevée au delà de 80 ans. Plus l’âge avance et plus
les durées moyennes de séjour s’allongent. Mais si les plus de 75 ans
concentrent 20% de la dépense de soins, il ne faut pas en déduire que les
personnes âgées mobilisent l’essentiel des dépenses de santé. De plus, il
faut également tenir compte du fait qu’un important reste à charge financier
subsiste pour les personnes âgées dépendantes et leurs familles.
L’allocation personnalisée d’autonomie ( APA ) versée aux personnes
dépendantes représente près d’un quart des dépenses des départements.
Ces dépenses obligatoires se sont élevées à 4,855 milliards d’euros en
2008 ( DREES – Etudes et résultats n° 590 – mai 2009 ).
Fin 2008, 1 115 000 personnes étaient bénéficiaires de l’APA - nombre qui
augmente chaque année entre 5 et 10% selon les départements.

Une fois installées, les incapacités et la dépendance sont rarement
réversibles, quels que soient l’ampleur et le coût des interventions. Or,
bien que l’on commence à savoir détecter précocement l’apparition de
certains facteurs de risque de dépendance, le nombre de personnes
âgées bénéficiant de démarches de prévention demeure
extrêmement faible. La démarche de dépistage, d’évaluation et
d’interventions chez les sujets fragiles n’est pas instaurée en routine.
Les sujets âgés fragiles et pré fragiles, présentant un risque élevé de
dépendance pourraient pourtant bénéficier d’interventions spécifiques,
de programmes de recherche et d’essais cliniques dédiés.
En 2010, sur près de 100 000 essais cliniques référencés dans
le monde, seulement 3 pour mille concernent spécifiquement
les sujets âgés de plus de 65 ans.
Alors que s’ouvre le débat sur le financement de la perte d’autonomie,
il semble indispensable d’évoquer la question de la prévention de
ce risque « dépendance ». Notre société subit les conséquences
sanitaires du vieillissement et de la dépendance, plus qu’elle ne lutte
contre les facteurs conduisant au déclin fonctionnel. Prévenir, c’est
aussi limiter les dépenses à venir et il est aujourd’hui avéré qu’un
certain nombre de troubles ou de maladies peuvent être anticipés,
traités ou du moins retardés.

POUR EN SAVOIR PLUS
-

Voir Document 1 : La prévention, une des solutions face au problème du financement de la dépendance.
Rapport de la mission sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes. présenté par Valérie ROSSO-DEBORD, Assemblée Nationale, Juin 2010.
L’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap au 31 décembre 2008, DREES – Etudes et résultats n° 690 – mai 2009.
Avis Vieillissement, longévité et assurance maladie, HCAAM, avril 2010.
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Le Gérontopôle de Toulouse : un acquis solide
pour un IHU voué au vieillissement et à la dépendance
Fortes des résultats acquis par le Gérontopôle de Toulouse - créé le
5 Février 2007 et dont le mandat a été reconduit en 2009 - les équipes
toulousaines sont déjà reconnues en France et à l’international pour leur
expertise dans le domaine du vieillissement et de la dépendance.
Les missions du Gérontopôle s’articulent autour de 3 plans d’action :
1°/ Permettre l’accès à l’innovation thérapeutique et à la recherche
clinique, pour les personnes âgées fragiles qui en sont souvent exclues ;
2°/ Mettre en place un Institut du Vieillissement pour développer et
valider des actions de promotion de la santé et de prévention chez les
personnes âgées en bonne santé ;
3°/ Se mettre au service de la filière gériatrique afin de développer la
recherche clinique pour les personnes âgées dépendantes.
Au cours de ses deux premières années d’existence, le Gérontopôle a mis
en œuvre plusieurs programmes de recherche/action pour répondre à ces
objectifs.

“

La variété et la qualité des actions menées par le
Gérontopôle de Toulouse tant dans le domaine de la recherche,
de la prévention que dans la modélisation des parcours de
soins des personnes âgées démontrent l’actualité d’une telle
structure dans le vaste champ, encore trop peu exploré, de la
gérontologie.

”

Annie PODEUR, directrice de la DGOS, Ministère de la Santé,
« Le Gérontopôle – Bilan d’étape à 2 ans », le 17/02/2009

Recherche clinique et essais sur les molécules innovantes
Le Gérontopôle a mis en place un dispositif complet :
- Localement, il a ouvert un centre de recherche clinique favorisant
l’accueil et le suivi des patients au cœur de la ville de Toulouse.
- Régionalement, il soutient les consultations mémoire et les centres
de gériatrie en Midi-Pyrénées.
- Au niveau national, pour améliorer le recrutement dans les essais
thérapeutiques, il coordonne le réseau CeNGEPS Alzheimer qui
regroupe 13 centres mémoire, de ressources et de recherches
( CMRR ) répartis sur le territoire. Il coordonne également au niveau
national 9 essais thérapeutiques sur des molécules prometteuses
et participe activement aux études sur les biomarqueurs. Le
Gérontopôle informe le public sur l’ensemble des recherches
thérapeutiques actuellement menées en France sur le site de l’ONRA
( Observatoire National de la Recherche sur la maladie d’Alzheimer ).
Il développe une recherche spécifique sur la méthodologie de mise
en oeuvre des essais thérapeutiques dans la maladie d’Alzheimer,
en coordonnant des réunions internationales en lien avec l’EMEA
( European Medicines Agency ).
Prévention de la dépendance
Le Gérontopôle a créé un Institut du Vieillissement afin de développer
une véritable politique de prévention de la dépendance sur la base
d’une recherche épidémiologique. Dans ce cadre, il coordonne deux
grands essais de prévention :
- L’étude GuidAge, première grande étude de prévention de la maladie
d’Alzheimer en Europe. Cette étude, qui a recruté 2800 personnes
âgées se plaignant de troubles de la mémoire, devrait livrer des
informations importantes concernant la conversion de la plainte
cognitive vers la maladie d’Alzheimer.
- Dans le cadre de l’étude MAPT ( Multidomain Alzheimer Preventive
Trial ), un programme d’intervention multidomaine associant conseils
nutritionnels, exercices cognitifs et physiques, et prise en charge
des maladies cardiovasculaires. Cette étude a pour objectif d’évaluer
l’impact des acides gras oméga-3 et du programme d’intervention
multidomaine sur le déclin cognitif chez des personnes âgées
fragiles de 70 ans et plus suivies durant 3 ans.

- L’Institut du Vieillissement est également un lieu d’échanges et de formation
des professionnels. Il accueille notamment le siège de la Société Mondiale
de Gérontologie ( IAGG ) de 2009 à 2013, dont la présidence est assurée
par le Pr Bruno Vellas. Des collaborations entre l’IAGG et l’OMS sont en
cours, avec notamment l’organisation de workshops et la création d’un
réseau international de 480 centres d’excellence coordonné par Toulouse
( « IAGG/WHO Global Research Network on Health and Ageing » ).
Prise en charge dans les filières gériatriques
Dans ce domaine, les actions développées par le Gérontopôle s’articulent
autour de 3 thématiques majeures :
- l’évaluation de la prise en charge des personnes âgées atteintes de
la maladie d’Alzheimer
- l’identification des problèmes spécifiques liés à la prise en charge
des personnes âgées en EHPAD
- l’évaluation des performances des équipes mobiles gériatriques et de
l’équipe mobile de suivi des démences sévères.

Un IHU pour accélérer la recherche sur le vieillissement et la prévention de la dépendance
En deux ans, le Gérontopôle a développé les missions qui lui ont été confiées dans des domaines majeurs de santé publique. Il constitue désormais
une structure performante de soins, de promotion de la santé et de recherche clinique. Cette structuration a permis de concevoir des programmes de
recherche originaux, de renforcer des moyens dédiés à la recherche clinique pour accroître le nombre d’inclusions dans les essais de médicaments
innovants et les essais de prévention, de fédérer des réseaux de recherche régionaux, nationaux et européens, et de développer des partenariats avec
des équipes de recherche internationales. Cette expérience constitue une première étape. Les équipes toulousaines veulent aller plus loin dans la
recherche sur le vieillissement et sont à l’origine d’un projet ambitieux, plus large encore : un institut hospitalo-universitaire ( IHU ).

POUR EN SAVOIR PLUS
- Présentation du gérontopôle, sur www.chu-toulouse.fr
- Bilan d’étape à deux ans du Gérontopôle, sur www.chu-toulouse.fr
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Un IHU consacré aux Sciences du vieillissement
et à la Prévention de la dépendance

“

… la dépendance représente un défi médical,
organisationnel, financier et humain colossal.
Ce défi, nous devons le relever ensemble.

”

Nicolas SARKOZY, Président de la République.

Avec une dotation totale de 850 millions d’euros, le Grand Emprunt prévoit
la création de cinq instituts hospitalo-universitaires ( IHU ) pour permettre à
des pôles d’excellence en matière de soins, de recherche, de formation et
de transfert de technologies de renforcer leur attractivité et d’acquérir une
envergure internationale.
Porté par une université, un centre hospitalo-universitaire ou un établissement
de soins ayant mission de service public, et des organismes de recherche
publics, l’IHU prévoit aussi d’associer les acteurs du monde économique
( industriels du médicament, de l’imagerie, du diagnostic ).

“

Les IHU, instituts hospitalo-universitaires, seront des
plateformes de soins, de recherche et d’enseignement que
nous voulons de niveau mondial, organisées autour d’un projet
scientifique cohérent.

”

Nicolas SARKOZY, Président de la République.

L’IHU Sciences du vieillissement et de la Prévention de la dépendance sera
coordonné par une Fondation de coopération scientifique qui réunira le CHU
de Toulouse, l’INSERM, le PRES Université de Toulouse, la CNSA et plusieurs
grands groupes industriels et pharmaceutiques.
L’objectif principal de l’IHU de Toulouse est de retarder le processus d’entrée
dans la dépendance des personnes âgées. Car une fois installées, les
incapacités et la dépendance sont rarement réversibles, quels que soient
l’ampleur et le coût des interventions. Il est donc essentiel de retarder l’entrée
dans la dépendance. Pour cela, l’IHU souhaite développer une recherche
fondamentale et translationnelle du meilleur niveau, alliée à une pratique
médicale innovante et à une stratégie de formation de tous les acteurs qui
côtoient les sujets âgés fragiles et pré fragiles.
Un projet d’excellence pour des avancées décisives
Face au défi que représente le vieillissement de la population, l’IHU de
Toulouse s’est fixé 5 axes de travail ambitieux :

1 Développer une infrastructure ambulatoire en centre ville, destinée
aux personnes âgées fragiles et pré fragiles, associant la prévention
du déclin fonctionnel et l’accès à la recherche clinique en ayant
recours aux techniques d’investigations les plus performantes ( IRM,
TEP ). Cette infrastructure promouvant l’accès à l’innovation et à
la recherche clinique pour les personnes âgées fragiles associe
les compétences des médecins spécialistes à celles des médecins
généralistes et à une recherche de haut niveau.
2 Réaliser de grands essais cliniques à partir de cohortes
épidémiologiques nombreuses afin de prévenir le déclin fonctionnel
( cognitif et physique ), la fragilité et la dépendance des personnes
âgées, ainsi que des interventions portant sur la vitamine D, les
oméga 3 ou la pratique d’exercice physique.
3 Promouvoir la recherche translationnelle. 14 équipes INSERM / UPS
basées sur le site orientent leurs travaux d’une part vers l’étude
de l’inflammation, de la mort cellulaire, des cellules souches et
des biomarqueurs de la personne âgée fragile et, d’autre part, vers
la recherche moléculaire et cellulaire ouvrant de nouvelles voies
thérapeutiques. Ces travaux seront en lien avec ceux menés dans
le cadre du suivi d’une cohorte de 2000 sujets âgés suivis pendant
10 ans.
4 Mettre en place sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées un vaste
programme multidomaine de prévention de la dépendance et de la
qualité des soins. Ce programme s’adresse aux professionnels de
santé prenant en charge les personnes âgées fragiles bénéficiant à
domicile de l’APA. Il vise à leur enseigner de nouvelles compétences,
et devrait déboucher, à terme, sur la création de nouveaux métiers.
L’IHU mettra l’accent non seulement sur la réduction de la perte
d’autonomie, de la fragilité et des incapacités liées à l’avance en
âge, mais aussi sur celle des coûts en augmentant la qualité des
soins.
5 Favoriser l’éducation et la diffusion du savoir avec la création
d’une Ecole Doctorale sur les sciences du vieillissement. Cette
école regroupera l’ensemble des universités et écoles doctorales
toulousaines afin de former les leaders de demain au niveau
régional, national et international en collaboration avec l’OMS et la
Société mondiale de Gériatrie et de Gérontologie.

Des compétences toulousaines reconnues
S’inscrivant dans la légitimité du Gérontopôle, le projet IHU permettra une
accélération très significative des travaux et des résultats, et concrétisera les
innovations aux bénéfices de la personne âgée fragile.
L’excellence mondiale des équipes toulousaines et leur intégration profonde
dans le tissu régional feront de l’IHU un acteur de vastes programmes
internationaux comme, par exemple, le programme mondial IAGG / W.H.O
on Aging. La Société mondiale de Gériatrie et Gérontologie présidée par le Pr
Bruno Vellas, dont le siège est à Toulouse, est représentée aux Nations Unies,
présente dans 70 pays et regroupe 50.000 membres.
L’IHU sera assurément le pivot du projet de santé publique porté par le
CHU de Toulouse, en lien avec l’ensemble de ses partenaires nationaux et
internationaux ; sa situation géographique lui conférera une place centrale
pour les patients et pour les chercheurs.
Toulouse et le Gérontopôle présentent une avance certaine à l’échelle
internationale dans une discipline moderne et compétitive. Le regroupement
unique de forces et d’expertises dans le domaine du vieillissement permettra
à l’IHU de pérenniser et de développer une recherche fondamentale et
translationnelle forte générant des progrès scientifiques significatifs.

POUR EN SAVOIR PLUS
- Présentation du projet d’IHU sur www.ensembleprevenonsladependance.fr
- Voir Document 2 : Les partenaires du projet IHU

“

Les gériatres voient surtout des personnes
âgées déjà dépendantes et les autres spécialistes se
concentrent sur leurs spécialités d’organes. Finalement,
les personnes fragiles ne sont pas spécialement intégrées
dans le système de santé. C’est pourtant là que se situe
l’enjeu même de la prévention de la dépendance.

”

Bruno VELLAS, Président de la société mondiale de gériatrie et de gérontologie.

Un programme rapidement opérationnel
Afin de pouvoir travailler le plus rapidement possible, l’IHU
bénéficiera dès ses débuts d’un site en centre ville, facile
d’accès, doté de locaux indépendants de 600 m2, puis sur le
même site de 2500 m2 permettant d’accueillir l’ensemble des
chercheurs ( santé, économistes, statisticiens ). Centré sur une
plateforme destinée aux seniors présentant des facteurs
de risque de fragilité, il réunira sur Toulouse ainsi que dans
plusieurs villes de la région Midi-Pyrénées les professionnels
de santé publics et libéraux.
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Comprendre les facteurs de risque métaboliques
et les mécanismes fondamentaux impliqués
dans le vieillissement pour mieux le prévenir
Le vieillissement se caractérise biologiquement par une lente régression dans
le fonctionnement des organes. Il s’agit d’un processus physiologique normal
qui résulte du déséquilibre progressif entre les cellules qui disparaissent
définitivement et celles qui sont renouvelées à un rythme très variable en
fonction des types cellulaires (très rapide pour les cellules de la peau,
très lent pour les cellules cardiaques ou celles du cerveau). La vitesse
du vieillissement dépend des prédispositions génétiques individuelles au
développement précoce ou à la résistance au vieillissement et des facteurs
de risques environnementaux.
Le projet de recherche porté par l’unité Inserm U 1048 (l’Institut des Maladies
Métaboliques et cardiovasculaires (I2MC) auquel participe également
l’unité Inserm U 1043 (Centre de Physiopathologie de Toulouse Purpan)
a pour objectif d’évaluer les mécanismes moléculaires impliqués dans le
vieillissement.
Ce programme de recherche s’intéresse à plusieurs organes afin de définir les
facteurs communs de vieillissement. Il évalue le poids des facteurs de risque
métaboliques (diabète, obésité, dyslipidémies) et nutritionnels impliqués dans
le mécanisme global de vieillissement :
- l’accélération de la sénescence, c’est à dire du vieillissement biologique, ou
l’arrêt de la croissance cellulaire
- la diminution des cellules souches et leur capacité à se régénérer
- la composante inflammatoire du vieillissement
- les altérations du métabolisme cellulaire

Ce programme de recherche vise à répondre à deux interrogations
principales :
- les facteurs de risque métaboliques peuvent-ils influencer le
vieillissement ?
- existe-t-il des facteurs de vieillissement communs aux différents
organes en particulier le cœur, les vaisseaux, le rein et le cerveau ?
et se donne 3 objectifs principaux :
- identifier de nouveaux biomarqueurs cellulaires afin de prévenir le
processus de vieillissement précoce
- identifier de nouvelles cibles pharmacologiques afin de déterminer
en lien avec l’industrie pharmaceutique, de nouvelles molécules pour
prévenir ou ralentir le vieillissement
- déterminer de nouvelles approches de stimulation de la régénération
des tissus vieillissants.
Ce projet de recherche très ambitieux repose sur le savoir faire de
l’Institut des Maladies Métaboliques et cardiovasculaires (I2MC) qui
sous l’autorité du Pr Angelo Parini, regroupe 250 chercheurs, dont
les 2/3 sont déjà impliqués dans cette recherche sur les pathologies
associées au vieillissement.
Ces projets de recherche couvrent l’ensemble des étapes de la
Recherche fondamentale jusqu’à la validation des hypothèses dans
des études cliniques, afin de parvenir le plus rapidement possible au
transfert vers l’amélioration des soins. L’intégration des cliniciens dans
les équipes de l’I2MC et la proximité des services cliniques du CHU
de Toulouse impliqués dans ce projet d’IHU, favorisent et accélèrent
cette phase de transfert.
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L’imagerie : un atout majeur dans la prévention
de la dépendance
En matière d’imagerie médicale, l’IHU des sciences du vieillissement et de
prévention de la dépendance bénéficie d’un contexte local extrêmement
favorable puisque des équipements lourds de dernière génération sont
d’ores et déjà installés et opérationnels sur son site de Toulouse. Une IRM
haut champ ( Imagerie par Résonance Magnétique ), totalement dédiée à
la recherche est installée à proximité d’un Tomographe à Emissions de
Positons ( TEP ), un Cyclotron et deux automates de fabrication de marqueurs
isotopiques. Ces derniers équipements sont la propriété du CHU de Toulouse
qui assure à la recherche en imagerie nucléaire l’accès aux technologies les
plus innovantes.
Ainsi, les équipes de l’IHU disposent de marqueurs synthétisés par
la pharmacie centrale du CHU qui grâce à son autorisation délivrée par
l’AFSSAPS peuvent être injectés à l’homme dans le cadre d’essais cliniques
en tant que produits radiopharmaceutiques permettant l’exploration, de
nombreux processus physiopathologiques.
Cet engagement très fort de l’institution, l’intégration des cliniciens dans les
unités INSERM, permettent à la recherche sur le vieillissement de bénéficier
d’un environnement unique en France.
Un des volets de l’IHU consiste donc, grâce à l’imagerie en TEP et
IRM, d’explorer les mécanismes du vieillissement et ce dans une
approche multi-organes. Sur un même plateau technique regroupant
les équipements, de nombreuses études sont d’ores et déjà engagées et
pourront s’accélérer dans le cadre de l’IHU.
Le volet « recherche imagerie » se donne donc comme objectifs :
- de privilégier une approche multi organes : muscle, cœur, cerveau
- de mener des études sur des sujets vieillissants, présents dans des cohortes
ou dans les files actives de patients inclus dans des essais cliniques
- de permettre la découverte de nouvelles molécules

Le cerveau : un des volets de l’étude MAPT1
Le volet imagerie de cette étude très ambitieuse concerne le cerveau
et comporte de :
- l’imagerie classique : l’IRM permet de mesurer le volume du cerveau
et de le comparer aux normes internationales ( patients de toute la
France )
- l’imagerie TEP : à l’aide de l’injection de différents marqueurs ( FDG
ou AV45 ), elle permet d’évaluer la consommation en glucose et
donc de mesurer le niveau de vieillissement du cerveau ( MAPT
FDG, patients toulousains ). Elle permet aussi de détecter la présence
de plaques amyloïdes ( MAPT AV 45, patients de Midi Pyrénées,
extension possible à toute la France ).
Le cœur : l’exploration cardiaque grâce à l’IRM permet d’évaluer
et comprendre les mécanismes de changements liés à l’âge. ( un
exemple : l’imagerie permet de mesurer la vitesse de battement du
ventricule gauche qui ralentit avec l’âge)
Le muscle : l’IRM est un des outils qui permettra de s’intéresser à la
diminution de la masse musculaire ( sarcopénie ) des patients âgés
hospitalisés et de mesurer le vieillissement musculaire.
Ce volet recherche s’appuyant sur une imagerie de très haute technicité,
en lien étroit avec le CHU de Toulouse, l’Inserm de Midi Pyrénées et
l’industrie pharmaceutique, permet d’espérer des résultats probants
dans les années qui viennent. Les différentes études engagées, et
celles à venir dans le cadre de l’IHU des Sciences du Vieillissement et
de Prévention de la Dépendance, font nourrir de grands espoirs pour
la recherche autour de la prévention du vieillissement.

1 L’étude MAPT ( Multi Domaine Alzheimer Preventive Trial ), promue par le CHU
de Toulouse en partenariat avec les laboratoires Pierre Fabre, est une étude
nationale qui dans son volet initial inclut des personnes de plus de 70 ans,
fragiles, à qui on propose des mesures préventives multidomaines, associées ou
non à la prise d’Oméga 3. Chaque patient est suivi durant 3 ans, la première
inclusion ayant eu lieu en mai 2008 et la dernière étant programmée en février
2011. Elle devrait concerner au total 1600 personnes vivant à domicile, répartis
sur 13 centres. D’autres volets sont venus s’ajouter ensuite, comme le volet neuro
imagerie ou encore le volet médico-économique.
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Prévenir la dépendance liée aux soins
chez la personne âgée hospitalisée
Comme la prise en charge clinique et médico-technique des patients dans
un établissement de santé, qui peut être à l’origine d’infections « associées
aux soins », la prise en charge des personnes âgées en établissement de
santé pour un motif médical et ou chirurgical peut être à l’origine d’une perte
d’autonomie fonctionnelle, d’un état de fragilité, voire de dépendance.
Cette « dépendance associée aux soins » peut être due à la sévérité de la
pathologie ayant conduit le patient à l’hôpital, à une fragilité préexistante ou
à des dysfonctionnements de la structure hospitalière dans la prise en charge
de ces sujets à l’équilibre fragile.
Ainsi, près de 40 % des patients perdent de l’autonomie sur les activités de
base de la vie quotidienne lors d’une hospitalisation. De nombreuses études
ont montré que le dépistage et la prise en charge des syndromes gériatriques
au cours de l’hospitalisation diminuent le risque de perte d’autonomie, les
ré-hospitalisations précoces et la mortalité. La « dépendance associée aux
soins » doit donc être identifiée et prévenue, chaque fois que possible.
Afin d’encourager tous les établissements de santé à mesurer leurs actions
dans le domaine de la lutte contre les infections, la généralisation d’un
tableau de bord des infections associées aux soins a été décidée en France
dès 2004. Ce tableau de bord valorise les établissements les plus impliqués
et incite les autres à progresser. Il permet un suivi dans le temps et des
comparaisons entre les établissements, facteurs d’amélioration de la qualité.
Il répond à une demande légitime d’information et de transparence vis à vis
des usagers.
Dans le cadre du projet d’IHU sur les Sciences du vieillissement et la
Prévention de la dépendance, le CHU de Toulouse a proposé de développer
une démarche similaire et de construire, puis de tester, un indicateur
composite des activités de lutte contre la dépendance liée aux soins :
PRÉLUDES (PRogramme d’Évaluation et de LUtte contre la DEpendance
associée aux Soins).

L’objectif de cet indicateur sera de mesurer les progrès réalisés pour
faire face aux cinq principaux dysfonctionnements conduisant à la
dépendance des personnes hospitalisées :
- Défaut d’évaluation de la dépendance
- Défaut de prévention de la dépendance au sein des services
- Défaut d’évaluation gérontologique des patients âgés les plus fragiles
par une équipe spécialisée
- Défaut de transmission des informations entre les équipes soignantes
et ville-hopital
- Défaut d’organisation de la filière.
Ce projet s’appuie sur toutes les ressources existantes, en particulier
l’équipe mobile de gériatrie qui aura alors pour mission d’être une
équipe opérationnelle dépendance, sur le modèle des équipes
opérationnelles d’hygiène hospitalière.
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Le médecin libéral, premier intervenant
dans la prévention de la dépendance
Le médecin libéral joue un rôle pivot dans la connaissance des personnes
vieillissantes, du fait de sa proximité géographique et humaine. Son expertise
est donc capitale pour induire une action aussi individuelle que collective
dans la prévention de la dépendance.
Le centre ambulatoire d’évaluation et de prévention de la dépendance de
l’IHU de Toulouse travaillera en étroite collaboration avec le médecin traitant
libéral. Le médecin libéral adressant des patients porteurs de signes de pré
fragilité et de fragilité auprès du centre ambulatoire restera l’interlocuteur
principal. Impliqué tout au long de cette démarche préventive, le médecin
généraliste s’assurera de la bonne exécution d’un programme personnalisé
proposé par le centre à son patient après une consultation de prévention.
Les médecins qui le souhaitent pourront participer à des actions formatrices
et à des consultations plurisciplinaires au sein du centre afin de partager les
processus de détection de la fragilité et d’actions de prévention ( exercices
physiques et cognitifs, nutrition etc … ). Les connaissances des médecins
hospitaliers et des chercheurs viendront se nourrir de celles des médecins
libéraux, dont la présence s’intégrera aussi dans leur développement
professionnel continu ( DPC ).
La plateforme ambulatoire de l’IHU de Toulouse se constituera autour du
patient avec tous les soignants, le médecin généraliste restant l’interlocuteur
principal de son patient : outre son rôle de soin, le médecin traitant participera
ainsi aux études scientifiques, à la conception des essais thérapeutiques, et
sera cosignataire des publications de l’IHU.

Située dans un premier temps à Toulouse, cette plateforme de soins
a pour vocation à se démultiplier ailleurs en région ; son adossement
ultérieur à des maisons médicales pluriprofessionnelles et l’implantation
de structures identiques dans les différents bassins de santé sera une
évolution indispensable, qui sera un outil futur dans la dynamique de
prévention animée par les médecins de premier recours.
Le volet formation des professionnels de santé et le projet de création
d’une Ecole doctorale du vieillissement viendront se nourrir à partir
de l’expérience des médecins généralistes dans la détection et
l’accompagnement des personnes vieillissantes à leur domicile.
L’IHU des Sciences du vieillissement et de la Prévention de la
dépendance constitue donc une étape décisive vers l’Université du
domicile avec la médecine générale.
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Prévenir la iatrogénie médicamenteuse
chez la personne âgée :
le rôle du pharmacien et du Dossier Pharmaceutique
Le Dossier Pharmaceutique ( DP ) est un dossier électronique de santé
partagé, dont la gestion est assurée par le Conseil National de l’Ordre des
Pharmaciens ( CNOP ). II a été créé afin de garantir le bon suivi des traitements
médicamenteux et d’éviter le risque de la iatrogénie médicamenteuse, c’està-dire les effets indésirables résultant de la prise concomitante de plusieurs
médicaments.
Les personnes de plus de 65 ans sont deux fois plus touchées par la iatrogénie
médicamenteuse. En effet, avec l’âge, le nombre de maladies augmente et
la consommation de médicaments aussi. Le risque de se tromper dans les
différentes prises est ainsi accru, or l’organisme élimine les médicaments
moins bien. Ces effets indésirables, qui pourraient être évités, résultent le plus
souvent d’une erreur thérapeutique ( mauvaise indication, non respect des
contre-indications, posologie excessive ou traitement trop prolongé ), d’une
mauvaise observance du traitement ou d’une automédication inappropriée
chez des patients âgés et fragiles, traités pour plusieurs pathologies.
Le pharmacien qui constate que des médicaments sur une ou plusieurs
ordonnances sont incompatibles entre eux, peut jouer un rôle crucial
pour éviter de telles interactions néfastes entre médicaments. Le Dossier
Pharmaceutique du patient a été mis en place pour cette raison. Il permet au
pharmacien de voir l’ensemble des prescriptions d’un patient sur les quatre
derniers mois, qu’elles aient été délivrées par lui ou par d’autres officines.
11,3 millions de patients bénéficient aujourd’hui d’un dossier pharmaceutique,
dont plus d’un sur quatre parmi les plus de 60 ans. 18 400 officines sont
raccordées au DP, soit 80 % des officines françaises, et deux régions sont

d’ores-et-déjà au delà de 90 % de couverture : Champagne-Ardennes
et Pays de Loire.
L’IHU de Toulouse a noué un partenariat fort avec le CNOP afin de :
- Garantir le suivi des traitements médicamenteux pour tous les sujets
fragiles en détection de dépendance dès le démarrage de l’IHU,
grâce à la connexion directe au DP sur la plateforme de l’IHU et
grâce à une collaboration étroite ville/hôpital autour des personnes
âgées.
- Développer des études sur le lien iatrogénie-dépendance chez les
sujets fragiles.

Le Dossier Pharmaceutique en Midi-Pyrénées
530 000 DP ont été créés dans la région, ce qui correspond à 1
habitant sur 5.
85 % des pharmacies midi-pyrénéennes sont raccordées au DP.
Chez les plus de 60 ans, cœur de cible du projet IHU, on compte
195 000 DP créés, soit 37 % des seniors, ce qui témoigne d’une
large adoption seulement deux ans après le lancement du DP.
Midi-Pyrénées a par ailleurs été la 1ère région de France à
entreprendre auprès des pharmaciens une action de sensibilisation
commune à l’Ordre, aux syndicats de pharmaciens et aux
associations de patients pour promouvoir le développement de
l’usage du DP.

La prévention de la dépendance : au plus près du domicile de la personne fragile
Les actions de prévention de la dépendance s’appuient sur une stratégie qui permet, bien en amont de la dépendance, de détecter les personnes pré
fragiles et fragiles. L’expertise de l’ensemble des professionnels de santé, médico-sociaux et sociaux est donc capitale dans cette étape déterminante
de la prise en charge de ces publics. Qu’il s’agisse des médecins libéraux intervenant en cabinet, au domicile ou en maisons de retraite, des infirmiers,
des kinésithérapeutes, des pharmaciens, des aides à domicile, de l’ensemble des SSIAD, ils forment le socle du projet d’Institut Hospitalo-Universitaire
des Sciences du Vieillissement et de Prévention de la Dépendance.
Leur rôle dans le repérage des fragilités, leur connaissance quotidienne des personnes présentant des risques à venir de dépendance, leur intégration
dans les actions de recherche portées par l’IHU, leur participation aux actions de formation en amont et en aval des programmes de prévention, les
placeront à chaque étape du parcours prévention pour chaque patient.
Cette action collective basée sur l’expertise cumulée et partagée du domicile et de la recherche hospitalo-universitaire permettra de promouvoir les
pratiques et l’émergence de nouvelles compétences, dans l’intérêt d’une prévention active de la dépendance.

document n° I

La prévention, une contribution
majeure au financement de la dépendance
Les données démographiques exposées en début de dossier (Fiche 1)
questionnent la façon dont la société prendra en charge les personnes âgées
dépendantes et les dépenses associées à la perte d’autonomie. Aujourd’hui,
le coût de la dépendance liée à l’âge représente 21,5% des dépenses
des Conseils Généraux, soit 4,21 milliards d’euros et plus d’un million de
personnes âgées perçoivent l’APA (allocation personnalisée d’autonomie).
Le montant des dépenses liées à la dépendance varie selon les territoires.
La Haute-Garonne a dépensé 103 millions d’euros pour l’APA cette année,
chiffre qui augmente de 8% par an.
Face aux enjeux démographiques et économiques de la dépendance, lancer
un programme de recherche d’envergure sur l’économie du vieillissement est
une nécessité. Il permettrait de mener des études sur le vieillissement et la
dépendance afin de trouver et de promouvoir des solutions économiquement
viables face à un problème majeur de santé publique. Ce programme national
peut être réalisé dans le cadre du projet IHU et doit s’articuler autour de
plusieurs axes fondamentaux :

Ètudier les solutions de financement de la dépendance
En France, la création d’un risque dépendance dit « 5ème risque » est
actuellement débattue et fera l’objet d’une loi spécifique au cours de l’année
2011 ou 2012. Plusieurs régimes sont envisagés et seront au cœur des
débats à venir : souscription à une assurance privée, augmentation des
prélèvements obligatoires, recours sur succession...
Avant toute prise de décision, il semble raisonnable d’étudier quelle est la
meilleure forme de couverture de ce risque, et l’impact de ces différents
systèmes de financement sur la société, les bénéficiaires, les aidants familiaux,
l’emploi… La cohorte de patients et d’aidants de l’IHU de Toulouse pourrait
pleinement contribuer à cette étude préalable.

Maîtriser les dépenses grâce à la prévention
Le projet de l’IHU nommé REAGIR consiste à surveiller régulièrement
la santé des personnes dépendantes à domicile (GIR 4). La
participation des aides à domicile permet de repérer et de mesurer
des événements simples, comme la perte de poids, la lenteur de
vitesse de marche, la perte de mobilité, les chutes, les troubles de la
mémoire et les troubles du sommeil. En cas de multiplication de ces
événements, une intervention pourra être décidée alliant différentes
approches - nutrition, activité physique, évaluation cognitive, sociale.
Les effets bénéfiques de ces interventions peuvent ralentir l’évolution
de la dépendance de la personne âgée et donc éviter son passage
en GIR 3 et l’aggravation de sa perte d’autonomie. En Haute-Garonne,
réduire de moitié le taux de croissance annuel des dépenses de l’APA
semble un objectif réaliste du projet REAGIR. La mise en place d’un
tel programme de prévention permettrait déjà d’économiser plus de
10 millions d’euros par an sur ce seul département. Cette méthode
d’évaluation et d’intervention pourrait alors être déployée dans d’autres
départements français.

Coordonner le parcours de soins des patients âgés
L’IHU souhaite également lancer une étude sur le parcours de soins
de la personne âgée. Il s’agira d’analyser de manière quantitative la
fréquentation des services d’Urgences pour les personnes âgées de
65 ans et plus et les réadmissions aux Urgences de ces patients
dans un intervalle de 3 mois. La mise en place d’un parcours de
soins coordonnés et adaptés aux besoins des patients permettra de
diminuer le taux de réadmission aux urgences.
Le développement d’un protocole de soins individuels pour chaque
patient par une équipe multi-disciplinaire permettra la mise en
place de véritables parcours de soins intégrés. Ce protocole devrait
permettre d’abaisser de 40% le coût total moyen de la prise en
charge. Dans le cadre du projet IHU, la mise en œuvre de la gestion
de cas multidisciplinaires au sein des pôles d’activité du CHU de
Toulouse permettra d’améliorer la réponse aux besoins spécifiques
du patient en définissant un parcours de soins appropriés, et ainsi
d’éviter les errances dans le système de soins et les coûts directs et
indirects associés.

document n° II

La place des aidants informels dans la prise en
charge des personnes âgées dépendantes au quotidien
Qui sont les aidants informels ?
En France, la plupart des personnes âgées dépendantes vivent à domicile et
sont aidées en partie ou en totalité par leur entourage. Cette aide dite informelle
représente l’aide apportée par une personne de l’entourage, qui n’a pas été
formée pour cette tâche et qui assume la prise en charge, généralement
de façon non rémunérée. Cette aide se caractérise essentiellement par son
aspect non professionnel. Au sein de l’entourage, la personne âgée fait appel
aux personnes les plus proches comme le conjoint ou les enfants et, à défaut
d’enfants, à des membres de la famille plus éloignés ou à des relations
amicales ou de voisinage. On considère l’aidant informel principal comme la
personne qui assume la responsabilité ou l’essentiel de la prise en charge à
domicile, car celle-ci repose le plus souvent sur une seule personne.
D’après l’enquête récente de la DREES1, il y aurait en France 4,3 millions
d’aidants de personnes âgées de 60 ans ou plus. Cette enquête, réalisée
auprès de 5000 aidants2 confirme que l’aidant-type est une femme ( dans
74% des cas ), d’âge moyen 52 ans ( 34% des aidants sont eux-mêmes
âgés de plus de 60 ans ), qui ne travaille pas dans 53% des cas. L’aidant
cohabite avec la personne aidée quel que soit son âge dans 50% des cas.
Quand ces aidants ne cohabitent pas, ils interviennent tous les jours auprès
de la personne aidée dans plus d’un quart des cas..

Quelles sont les activités d’aide effectuées par les aidants au
quotidien ?
Les aidants peuvent intervenir directement auprès de la personne dépendante
pour l’aider dans les différentes tâches de la vie quotidienne. Ils peuvent
également organiser le dispositif d’aide à domicile. Par ailleurs, l’aidant est
souvent décisionnaire et peut gérer les aspects légaux de l’accompagnement.
L’investissement des aidants pourra se décliner à différents degrés selon la
sévérité de la perte d’autonomie : ils interviennent pour les activités de la
vie quotidienne ( courses, préparation des repas, linge, ménage, prise des
médicaments, gestion des papiers ) ou pour les activités essentielles de la vie
( toilette, habillage, aide à la mobilisation, prise des repas ), et la supervision.
Si l’on considère l’ensemble des aidants3, 79% participent aux activités de la vie
quotidienne ( courses, ménage … ), 77% participent aux soins ( visites chez
le médecin, prise de médicaments ), 29% participent aux activités essentielles
de la vie ( la toilette, l’habillage, les déplacements ), 58% apportent une aide
dans la gestion administrative, 48% apportent une aide matérielle ou financière
et 25% une surveillance. Le temps passé à l’aide est considérable - de l’ordre
de plusieurs heures par jour en moyenne - et représente un investissement
croissant avec l’évolution de la dépendance, notamment dans le cas de la
prise en charge d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer.

Quelles sont les répercussions de l’aide sur la vie de
l’aidant ?
Les répercussions de l’aide sur la vie quotidienne et la santé des
aidants sont importantes. Pour un quart des aidants, l’activité d’aide
entraine des difficultés à s’absenter quelques jours ou quelques
heures pendant la journée. Les répercussions de l’aide sur la santé
mentale de l’aidant sont fréquentes, ces derniers apparaissant plus à
risque de dépression ou d’anxiété, de troubles du sommeil, et ont une
forte consommation de psychotropes. Les répercussions de l’aide sur
la santé physique de l’aidant existent et seraient secondaires au stress
ou liées à un moindre recours au soin de ces aidants qui ont peu de
temps pour s’occuper de leur propre santé.
Le niveau de fardeau subjectif ressenti par l’aidant qui traduit les
conséquences de l’aide sur la vie de l’aidant sous différentes dimensions
(physique, psychologique, socioprofessionnelle et financière) est aussi
important à repérer. Car c’est un déterminant majeur de placement
en institution de la personne âgée dépendante. De nombreux facteurs
peuvent expliquer le niveau de fardeau des aidants, certains liés aux
caractéristiques de l’aidant ( sexe, lien de parenté ), d’autres à celles
de la personne aidée (sévérité de la dépendance, type de troubles) et
enfin à celles de la relation d’aide (la notion de cohabitation).
L’aidant peut aussi percevoir des répercussions positives liées à l’aide,
qui viennent modérer ce fardeau. Ceci peut expliquer que certains
aidants sont réticents à recourir à des aides professionnelles et
poursuivent seul la prise en charge, parfois jusqu’à l’épuisement.
Cette aide informelle est importante à quantifier car on s’attend à
l’avenir, du fait de l’évolution démographique, à une diminution de
l’aide informelle, qu’il faudra remplacer par une aide professionnelle,
associée à des modifications socio-culturelles déjà visibles (familles
recomposées, femmes moins disponibles, éloignement des enfants).
Cette aide est importante à évaluer périodiquement pour identifier les
aidants fragiles et les informer des aides disponibles adaptées à leurs
besoins. La plupart des aidants méconnaissent, en effet, les dispositifs
en place susceptibles de les seconder dans leur rôle d’aidant.
1 Enquête DREES, Enquête Handicap-Santé auprès des Aidants, 2010
2 Les analyses sur les aidants concernent les aidants de personnes vivant à
domicile, quel que soit leur âge
3 Aidants de personnes de tout âge, vivant à domicile

Exemple de la journée type d’un aidant
Témoignage de Mme C.., fille aidante de sa maman atteinte de Maladie d’Alzheimer
Pour moi, il y a plusieurs exemples d’une journée type. La personne
âgée dépendante dont je suis l’aidant est ma Maman qui a 84 ans et
qui développe la maladie d’Alzheimer. Elle vit encore seule chez elle. Le
matin l’infirmière passe pour lui faire son test du diabète et lui donner ses
médicaments. Je l’appelle pour l’aider à distance au petit déjeuner car elle
n’a plus la notion de la faim et ne se rappelle plus si elle a mangé ou pas.
Puis elle fait sa toilette ou ne la fait pas. En semaine je ne l’embête pas
avec ça, ce n’est pas une priorité. Je lui fais prendre sa douche tous les
dimanches car je la prends chez nous les week-ends. Ensuite, les lundis,
mercredis et vendredis, un taxi la prend pour l’emmener en accueil de
jour dans une maison de retraite spécialisée. Le soir, elle rentre en taxi
aussi et je l’appelle à nouveau pour la stimuler au repas car elle refuse
catégoriquement l’aide de l’auxiliaire de vie. Elle dort seule très bien. Les
jours où elle ne va pas au centre, je lui rends visite, mange avec elle, lui
apporte ses courses, lui rapporte le linge propre, l’accompagne aux divers
rendez-vous (médecins, coiffeur, examens, promenades.....). Elle fait ellemême son ménage au quotidien. Elle reçoit aussi la visite de l’orthophoniste,
de la pédicure, de la voisine, de la famille. Quand on vient chez elle, certains
moments sont difficiles car elle sent qu’elle est dépossédée de ses moyens,
la déstabilisation et la colère arrivent vite. Alors que chez nous, elle est plus
détendue. Elle participe beaucoup aux tâches ménagères et ne s’ennuie
pas. Mais nous devons faire preuve de beaucoup de patience devant ses
comportements de déambulation et de conversations répétitives causés par
la maladie. Je me fais aider par mes enfants qui me remplacent les rares
fois où nous décidons de penser un peu à nous. Ce qui est fatiguant pour
moi dans cette épreuve, c’est la vigilance permanente que je dois avoir sur
l’organisation de tout ce qui tourne autour de Maman.

A savoir :
- respecter les horaires des appels téléphoniques vers Maman
pour lui faire faire ce qu’elle oublierait
- surveiller le stock des médicaments pour que les infirmières
refassent le pilulier
- contrôler ses besoins alimentaires
- Je suis sa tutrice, donc : courrier, comptes ....
- suivi médical : prise de RV et déplacements
- changements de vêtements ( elle remet toujours les mêmes
habits ), l’entretien
- la communication avec tous les prestataires
- beaucoup d’administratif ( dossiers de demandes de carte
de stationnement, de carte d’invalidité, d’aides aux caisses
de retraites, de mise sous tutelle, du conseil général ) et
bien d’autres choses encore auxquelles je ne pense pas
immédiatement.
Voilà un petit peu mon ressenti.
Rassurez- vous je ne pleure pas de cette situation. Je passe
de très bons moments avec Maman. Cette maladie nous a
rapprochées. Je ne regrette pas que la vie m’ait choisie pour
accomplir ce rôle.
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Les partenaires du projet IHU sciences
du vieillissement et prévention de la dépendance
Le CHU de Toulouse, établissement d’excellence
Au cœur de la plus grande région de France, d’un peu moins de 3 millions
d’habitants et d’une agglomération au taux de croissance démographique
annuel le plus élevé d’Europe, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de
Toulouse, classé en tête du Palmarès des meilleurs hôpitaux de France en
2010 (classement Le Point), est la structure sanitaire de référence de cette
région qui regroupe plus de 150 établissements publics et privés.
Constitués de plusieurs sites répartis au nord et au sud de la ville, le CHU de
Toulouse est le premier employeur de la région Midi-Pyrénées, accomplissant
ses missions de soins, de prévention, d’enseignement et de recherche grâce
à près de 3500 médecins et 10 000 personnels hospitaliers.
Organisé en 15 pôles cliniques, il prend en charge environ 200 000
malades et 600 000 consultants chaque année, ce qui le situe au quatrième
rang français. Seul CHU de la région Midi-Pyrénées, les soins de recours
représentent plus de 50 % de son activité, grâce à des plateaux techniques
et des équipes de très grande qualité. Le CHU de Toulouse coordonne au
niveau national ou est associé à 8 centres de références des maladies rares
et 33 centres de compétences.

Un établissement tourné vers l’avenir
Son expertise historique en télémédecine, conjuguée au récent Centre
e-Santé, bâtit le CHU de demain, au plus près du domicile grâce aux nouvelles
technologies de l’information, en lien avec l’ensemble des partenaires de la
santé et de l’industrie.
Si son activité de recherche s’organise principalement autour de la recherche
clinique et préclinique, elle s’ouvre également à l’innovation aussi bien
en termes d’organisation que d’innovation technologique. Le dynamisme
institutionnel du CHU conjugué à la forte attractivité médico-scientifique de
ses équipes auprès de l’industrie, font sensiblement croître le nombre de
protocoles de recherche conduits au sein du CHU. Cette activité est impulsée
également par le maillage de collaborations scientifiques entre les praticiens
hospitaliers et les équipes de recherche universitaires issues de l’INSERM, du
CNRS, de l’INRA, de l’EFS.
Cette implication dans l’innovation et le progrès thérapeutique inscrit
naturellement le CHU dans une dynamique de projets : le Cancéropôle, la
Clinique Universitaire du Cancer, le Gérontopôle...
Au plan international, le CHU de Toulouse développe de nombreuses
coopérations avec la volonté de partager son expertise avec des établissements
de santé étrangers, dans le cadre d’accords de jumelage ou de conventions

de coopération. Concernant la gériatrie, il appuie l’Institut National de
Gériatrie chilien, est engagé dans un travail commun avec le CHU de
Sherbrooke (Québec) et a intégré comme site associé l’Organisation
Mondiale de la Santé.
Pour plus d’informations : www.chu-toulouse.fr

Le PRES « Université de Toulouse »
Ensemble, plus forts, plus loin …
Créé par décret le 21 mars 2007 sous la forme d’un établissement
public de coopération scientifique (EPCS), le pôle de recherche et
d’enseignement supérieur (PRES) Université de Toulouse est une
structure fédérative et ambitieuse, visant à inscrire le site universitaire
Toulouse Midi-Pyrénées au meilleur niveau européen et international.
Constituée autour de 6 établissements fondateurs et de 17
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, l’Université
de Toulouse offre une structure opérationnelle qui garantit une
coopération forte et efficace entre les établissements et à tous les
niveaux. Les objectifs portent sur l’entretien et le développement des
coopérations inter établissements et le rayonnement du site universitaire
pour qu’il gagne en cohérence, en lisibilité et en attractivité.
Cette dynamique basée sur l’association formation-recherchevalorisation permet de réunir des compétences de haut niveau dans
des domaines diversifiés et complémentaires : sciences de la matière,
de la vie et de l’information, ainsi que sciences humaines et sociales,
avec une composante particulièrement forte en ingénierie.
L’Université de Toulouse entretient des partenariats avec les acteurs
de la recherche scientifique et des milieux socio-économique locaux
pour renforcer les domaines d’excellence reconnus internationalement
(aéronautique, espace et économie) et impulser des actions autour
de thèmes clés pour la société de demain (nanotechnologies, santévieillissement-alimentation et environnement-risque-organisation).
Cette association entre universités, établissements de type Grande
Ecole, laboratoires, entreprises et collectivités, constitue une force
indiscutable tant au niveau de la pluridisciplinarité des compétences
que du potentiel d’attractivité du site.

L’université Toulouse III – Paul Sabatier (UPS)
L’UPS, université de Sciences-Technologie-Santé, par sa taille (2500
enseignants chercheurs, 1400 personnels BIATOSS), son excellence (95%
de ses personnels dans des laboratoires classés A ou A+ par l’AERES) et
son rayonnement (1650 doctorants dont 35% d’étrangers), est fortement
impliquée dans la recherche aux niveaux moléculaire, cellulaire, organisme et
population menée en Midi-Pyrénées en lien avec les EPST (CNRS , INSERM,
INRA, IRD) et le CHU. Son Pôle de recherche en sciences du vivant fédère les
réseaux d’excellence et de compétences à travers :
- 5 unités mixtes de recherche (UMR) en santé UPS-INSERM, avec 20
laboratoires dont 6 propres à l’UPS et 1200 permanents ;
- 4 pôles de recherche : l’Institut des maladies cardiovasculaires et
Métabolisme (I2MR), l’IFR 96 en Neurosciences, le CPTP en ImmunologieInflammation-Infection et le Centre de Recherche en Cancérologie lié au
RTRS 2RITC ;
- 1 Ecole doctorale (Biologie Santé Biotechnologie) ;
- 8 plateformes de haute technologie accessibles à l’ensemble de la
communauté scientifique (génomique, biopuces, protéomique, anexplo,
bioinformatique, imagerie, métabolomique et fluxomique, plateforme intégrée
de criblage de Toulouse).
Des projets ambitieux sont programmés sur 2011, prévoyant la création de
nouvelles structures : la Fédération de recherche en biologie de Toulouse,
l’Institut Fédératif d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société
(IFERISS), et de nouveaux laboratoires (Toxalim, Stromalab).

L’Inserm Midi-Pyrénées
L’Inserm est le seul organisme public français entièrement voué à la recherche
biologique, médicale et en santé des populations. Ses chercheurs ont pour
vocation l’étude de toutes les maladies humaines des plus fréquentes aux
plus rares.
En Midi-Pyrénées, les laboratoires de l’Inserm se penchent sur de multiples
pathologies en lien avec le vieillissement : cardiovasculaire (problèmes
cardiaques…), neurosciences (Alzheimer…), épidémiologie, cancer
et immunologie. Ces recherches s’efforcent de rapprocher la biologie
fondamentale et les données cliniques afin de mener les découvertes depuis
le laboratoire jusqu’au lit du patient. 19 brevets et 54 essais cliniques sont
ainsi actuellement en cours. En région, ce sont plus 1000 personnes dont
450 chercheurs qui mènent ce combat. Ceux-ci, regroupés par thématique
de recherche, sont répartis au sein de 44 équipes de recherche ainsi qu’un
centre d’investigation clinique. Ce dernier permet de mener des découvertes
jusqu’à leur terme, c’est-à-dire jusqu’à leur application sur l’homme.

Une équipe de l’U558, sous la direction du Pr Bruno Vellas, a récemment
démontré qu’un suivi standardisé des patients atteints d’Alzheimer
était inefficace et qu’il fallait privilégier un suivi « personnalisé ».
Autre innovation, il y a moins d’un an, c’était une nouvelle méthode
pour repérer cette même affection qui était développée dans une autre
unité, sous la direction du Pr Celsis. Ainsi, grâce au projet IHU, ces
découvertes et bien d’autres encore pourront trouver une application
rapide, conformément à la ligne directrice de l’Inserm.
Pour plus d’informations : www.toulouse-limoges.inserm.fr/

Le Gérontopôle de Toulouse
Le Gérontopôle de Toulouse a été créé le 5 Février 2007 en réponse
à une lettre de mission des Ministres Xavier Bertrand et Philippe Bas.
Son mandat a été reconduit en 2009. Ses missions s’articulent autour
de 3 plans d’action :
1/ Permettre l’accès à l’innovation thérapeutique et à la recherche
clinique, pour les personnes âgées fragiles qui en sont souvent
exclues ;
2/ Mettre en place un Institut du Vieillissement pour développer et
valider des actions de promotion de la santé et de prévention chez les
personnes âgées en bonne santé ;
3/ Se mettre au service de la filière gériatrique afin de développer
la recherche clinique pour les personnes âgées dépendantes. Le
10 décembre 2009, une deuxième lettre de mission des Ministres
Roselyne Bachelot et Nora Berra officialisait la reconduction de ces
3 plans d’action, en y ajoutant la mise en place, en lien avec les
administrations et les agences concernées, d’une charte qualité de la
prise en charge gérontologique.
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Les personnalités engagées dans le projet IHU
Sciences du vieillissement
et Prévention de la dépendance
Les pilotes du projet
Bruno Vellas
Président de la société mondiale de gériatrie et de gérontologie, Directeur
de l’IHU
Françoise Forette
Présidente du Collectif Alzheimer, Présidente du comité scientifique de l’IHU
Paul Aisen
Directeur de l’Etude Coopérative sur la Maladie d’Alzheimer, Professeur de
Neurosciences, Université de Californie à San Diego, co responsable de la
partie des Essais cliniques au sein de l’IHU

Michael Weiner
Professeur, Université de Californie à San Francisco, co
responsable de la partie Imagerie au sein de l’IHU
Bengt Winblad
Directeur du Centre de Recherche sur la Maladie d’Alzheimer de
l’Institut Karolinska de Stockholm, membre du comité scientifique
de l’IHU
Angelo Parini
Directeur de l’Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires

Les personnalités
Experts internationaux
GAUTHIER Serge ; MD ; Canada
CESARI Matteo ; MD, PhD ; Italy
FRISONI Giovanni ; Italy
ZAMBONI Valentina ; MD ; Italy
HAMPEL Harald ; MD, MSc ; Germany
SIEBER Cornel ; MD ; Germany
VISSER Pieter Jelle ; PhD ; Netherlands
SAMPAIO Cristina ; MD ; Portugal
Dr SALVA Antoni ; MD, PhD ; Spain
Pr FRATIGLIONI Laura ; MD, PhD ; Sweden
GUSTAFSON Deborah ; Sweden
BISCHOFF-FERRARI Heike ; MD ; Switzerland
LOVESTONE Simon ; UK
CHUMLEA Cameron ; MD ; USA
ESPELAND Mark Andrew ; PhD ; USA
FERRUCCI Luigi ; MD, PhD ; USA
FITTEN Luis Jaime ; MD ; USA
LEGAULT Claudine ; PhD ; USA
MILLER Michael E ; PhD ; USA

MORLEY John E ; USA
PAHOR Marco ; USA
SCHNEIDER Lon ; USA
SCHUFF Norbert ; PhD ; USA
SINCLAIR Alan ; MD, MSc ; USA
THOMAS Ronald G ; PhD ; USA
VILLAREAL Dennis T ; USA
Gérontopôle
Pr VELLAS Bruno ; MD, PhD
Pr BOCCALON Henri ; MD, PhD
Pr NOURHASHEMI Fati ; MD, PhD
Pr ROLLAND Yves ; MD
Pr ALBAREDE Jean-Louis ; MD, PhD
Dr ABELLAN VAN KAN Gabor ; MD
Dr AMOUYAL-BARKATE Karine ; MD
Dr BALARDY Laurent ; MD
Dr CASTEX Annabel ; MD
Dr DELRIEU Julien ; MD
Dr FAISANT Catherine ; MD
Dr FONTAN Bernard ; MD

Dr FONTAN Émilie ; MD
Dr GAUDIN Clément ; MD
Dr GERARD Stéphane ; MD
Dr GHISOLFI-MARQUE Anne ; MD
Dr HEIN Christophe ; MD
Dr HERMABESSIERE Sophie ; MD
Dr HOULES Mathieu ; MD
Dr JUNQUA Sandrine ; MD
Dr LAFONT Christine ; MD
Dr LALA Françoise ; MD
Dr OUSSET Pierre-Jean ; MD
Dr PEIFFER Sophie ; MD
Dr PIAU Antoine ; MD
Dr RUMEAU Pierre ; MD
Dr SAFFON Nicolas ; MD
Dr SASTRE-HENGAN Nathalie ; MD
Dr SECHER Marion ; MD
Dr SOTO MARTIN Maria ; MD
Dr SOURDET Sandrine ; MD
Dr TOULZA Olivier ; MD

( suite Gérontopôle )
Dr VILLARS Hélène ; MD
Dr VOISIN Thierry ; MD
GILLETTE-GUYONNET Sophie ; PhD
CARRIE Isabelle ; PhD
RIEUNIER Brune ; PhD
TAVASSOLI Neda ; PhD
RAPP Thomas ; PhD
LACOSTE-FERRE Marie-Hélène ; DDS, PhD
BOUDET Blandine ; Clinical research clinician
BRIGITTE Lauréane ; Clinical research clinician
DOCUS Léa ; Clinical research clinician
DUPUY Charlotte ; Clinical research clinician
MILESI Céline ; Clinical research clinician
ZUERAS Audrey ; Clinical research clinician
MARTY Isabelle ; Clinical research clinician
DENIS Matthieu ; Clinical research clinician
CANTET Christelle ; Statistician
GARES Valérie ; Statistician
BADUFLE Carole ; Psychologist
BATAS Annie ; Psychologist
MOURCEINS Marion ; Psychologist
COMBROUZE Emeline ; Psychologist
CORDIERE Audrey ; Psychologist
BERTRAND Chantal
PIGNOL Anne-Marie
NEULAT Ghislaine ; Research nurse
NICETAS Christine ; Research nurse
TUBAU Josiane ; Research nurse
JOUY Françoise ; Research nurse
LASSERRE Maryse ; Research nurse
BENDIB Hakima ; Research nurse
INSERM / UPS UMR 1027
Pr GRAND Alain ; MD, PhD
Pr FERRIERES Jean ; MD, PhD
Pr ANDRIEU Sandrine ; MD, PhD
Dr ARANAUD Catherine ; MD, HDR
Dr BONGARD Vanina ; MD, PhD
Dr RUIDAVETS Jean-Bernard ; MD

Dr GARDETTE Virginie ; MD
COLEY Nicola ; PhD
Pr MOLINIER Laurent
Dr THOMSEN Anne Cambon ; MD, PhD
Dr DUGUERT Anne-Marie ; MD
Dr MABILE Laurence ; PhD

Médecine Interne et HTA
Pr CHAMONTIN Bernard ; MD, PhD
Pr AMAR Jacques ; MD, PhD
Dr DULY-BOUHANICK Béatrice ; MD
Dr BIELIER Laurent ; MD
Dr PEREZ Laurence ; MD

INSERM / UPS UMR 825
CELSIS Pierre ; MD, PhD
DEMONET Jean-François ; MD, PhD
CHOLLET François ; MD, PhD
RASCOL Olivier ; MD, PhD
BERRY Isabelle ; MD, PhD
PAYOUX Pierre ; MD, PhD
BONNEVILLE Fabrice ; MD, PhD
PARIENTE Jérémy ; MD
AUBRY Florent ; PhD
PERAN Patrice ; PhD
LOUBINOUX Isabelle ; PhD
FRANCERIES Xavier ; PhD

Pathologies infectieuses
Pr MASSIP Patrice

Cardiologie
Pr CARRIE Didier ; MD, PhD
Pr GALINIER Michel ; MD, PhD
Pr ELBAZ Meyer ; MD, PhD
Pr BIENDEL-PIQUET Caroline ; MD, PhD
Pr RONCALLI Jérôme ; MD
Dr BERRY Matthieu ; MD
Dr BOUDOU Nicolas ; MD
Dr DUMONTEIL Nicolas ; MD
Dr DUPARC Alexandre ; MD
Dr LABARRE Jean-Philippe ; MD
Dr LABRUNEE Marc ; MD
Dr LAIREZ Olivier ; MD
Dr LHERMUSIER Thibault ; MD
Dr MAS Jean ; MD
Dr MASSABUAU Pierre ; MD
Dr MAURY Jean-Philippe ; MD
SPINAZZE Laure ; Research nurse

Médecine vasculaire
Pr BURA-RIVIERE Alessandra ; MD, PhD
Dr GUILHEM Jean-Michel ; MD
Dr AMBID-LACOMBE Claire ; MD
Dr MATHIEU Christel ; MD
Endocrinologie et nutrition
Pr CARON Philippe ; MD, PhD
Dr RITZ Patrice ; MD, PhD
Diabétologie
Pr HANAIRE Hélène ; MD
Dr LEMOZY Sylvie ; MD
Dr SANZ Caroline ; MD
Dr TURNIN Marie-Christine ; MD
Dr CAZALS Laurent ; Clinical research
assistant
Médecine Interne
Pr ADOUE Daniel ; MD, PhD
Pr BEYNE-RAUZY Odile ; MD, PhD
Ophtalmologie
Pr MALECAZE François ; MD, PhD
Dr AURIOL Sylvain ; MD
Dr PAGOT-MATHIS Véronique ; MD
SOLER Vincent
ORL
Pr FRAYSSE Bernard ; MD, PhD
Pr DEGUINE Olivier
Psychiatrie
Pr SCHMITT Laurent ; MD, PhD
Dr ARBUS Christophe ; M

Neurologie
Pr CHOLLET François ; MD, PhD
Pr CLANET Michel ; MD, PhD

Dr GOINEAU Carole ; MD
Dr LI YUNG TONG Michael ; MD
Dr UZUN Nazmiye ; MD

Neuroradiologie
Pr COGNARD Christophe ; MD, PhD
Pr BONNEVILLE Fabrice ; MD, PhD

Pharmacologie
Pr MONTASTRUC Jean-Louis ; MD, PhD
BAGHUERI Haleh ; PharmD, PhD
DURRIEU Geneviève ; PharmD, PhD
Pr PATHAK Atul ; MD, PhD
SOMMET Agnès ; MD, PhD
LAPEYRE-MESTRE Maryse ; MD

Radiologie
Pr RAILHAC Jacques ; MD, PhD
Pr SANS Nicolas
Rhumatologie
Pr CANTAGREL Alain ; MD, PhD
Pr LAROCHE Michel ; MD, Ph
Urgences
Pr BOUNES Vincent ; MD, PhD
EFR
Pr RIVIERE Daniel ; MD, PhD
Pr PILLARD Fabien ; MD, PhD
Pr RAMI Jacques ; MD, PhD
Médecine nucléaire
Pr BERRY Isabelle
Pr PAYOUX Pierre ; MD, PhD
Immunologie
Pr APOIL Pol André ; MD, PhD
Pr BLANCHER Antoine ; MD, PhD
CONGY Nicolas ; PhD
PUISSANT-LUBRANO ; PhD
Médecine générale
Pr OUSTRIC Stéphane ; MD
Dr BISMUTH Serge ; MD
Bactériologie
OSWALD Eric ; PhD
Hôpitaux généraux
Dr BARRERE Michel ; MD
Dr BARRO-BELAYGUES Nadège ; MD
Dr BORDES Serge ; MD
Dr BORIES Lawrence ; MD
Dr CUFI Marie-Noelle ; MD
Dr DESCLAUX Françoise ; MD
Dr GASNIER Yannick ; MD

Anatomopathologie
DELISLE Marie-Bernadette
URO-COSTE Emmanuelle
GUILBEAU Céline
LAVIALLE-GUILLOTREAU Virginie
Centre de Recherche
sur la Cognition Animale (UMR 5169)
DAHAN Lionel ; PhD
FRANCES Bernard ; PhD
LASSALLE Jean-Michel ; MD, PhD
LEBOURG Eric
RAMPON Claire ; PhD
ROULLET Pascal ; PhD
Institut de Pharmacologie
et Biologie Structurale
DOS REIS Suzana ; PhD
MADDELEIN Marie-Lise ; PhD
INSERM / UPS UMR 1043
LIBLAU Roland ; MD, PhD
BLANCHARD Nicolas ; PhD
COPPIN Hélène ; MD, PhD
DAVRINCHE Christian, PhD
IZOPET Jacques, MD
FAZILLEAU Nicolas, PhD
GONZALEZ-DUNIA Daniel, PhD
GUERY Jean-Charles, PhD
PELLETIER Lucette, MD, PhD
LE BOUTEILLER Philippe, PhD
OSWALD Eric, DVM, PhD
ROTH Marie-Paule, PhD

SAOUDI Abdelhadi, PhD
VALITUTTI Salvatore, MD, PhD
Van MEERWIJK Joost, PhD
VERGNOLLE Nathalie, PhD
BRASSAT David, MD, PhD
FOURNIE Gilbert MD, PhD
MARS Leonardus, PhD
BAHRAOUI El Mustapha
CHAMPAGNE Eric
CHAPUY-REGAUD Sabine
CHAVANAS Stéphane
LAKHADAR-GHAZAL F
MARIAME Bernard
MALNOU Cécile
BIBBAL D
JABRANE-FERRAT Nabila
MEJIA José
SAVIGNAC Magali
LEANDRI Roger
TABIASCO Julie
RUGERE H
CAVALIE Laurent
CUEVAS G
GRARE M
NOUGARAYDE JP
PETIT C
SECOND C
TAIEB F
CANNONE-HERGAUX François
MARTINEZ Maria
MARTINEZ Patricia
DEMEUR Cécile
DUPRE Loïc
ESPINOSA Eric
ROMAGNOLI Paola
CENAC Nicolas
ERAISON Céline
DIETRICH Gilles
RACAUD Claire

INSERM / UPS UMR 1048
Pr. PARINI Angelo ; MD, PhD
BOULOUMIE Anne ; PhD
GALITZKY Jean ; PhD
SENGENES Coralie ; PhD
BURCELIN Rémy ; PhD
COLLET Xavier ; PhD
VALET Philippe ; PhD
KNAUFF Claude ; PhD
BOULOUMIE Anne ; PhD
DRAY Cédric ; PhD
CASTAN-LAURELL Isabelle ; PhD
LANGIN Dominique ; DVM , PhD
MORO Cédric ; PhD
VIGUERIE Nathalie ; PhD
MARTINEZ Laurent ; PhD
LAFFARGUE Muriel ; PhD
PERRET Bertrand ; PhD
PAYRASTRE Bernard ; PhD
MIALET-PEREZ Jeanne ; PhD
PIZZINAT Nathalie ; PhD
CUSSAC Daniel ; Pharm.D , PhD
DOUIN Victorine ; Pharm.D , PhD
SALLERIN Brigitte ; Pharm.D , PhD
ROUET Philippe ; PhD
SENARD Jean-Michel ; PhD
NEGRE-SALVAYRE Anne ; PhD
VINDIS Cécile ; PhD
AUGE Nathalie ; PhD
ARNAL Jean-François ; MD, PhD
GOURDY Pierre ; MD, PhD
LAURELL Henrik ; PhD
LENFANT Françoise ; PhD
BASCANDS Jean-Loup ; PhD
SCHANSTRA Joost-Peter ; PhD
LEZOUALC’H Franck ; PhD
HEYMES Christophe ; PhD

Formation - Enseignement
SALVAYRE Robert ; MD, PhD
BIOY Xavier
LACOUR Clémence ; PhD
MARQUIE Jean-Claude ; PhD
ROUYER Alice ; PhD
SAVY Nicolas ; PhD
MOLINA Jean-Louis ; PhD
ROUGE Daniel ; Doyen de la Faculté de
médecine Toulouse Rangueil
VINEL Jean-Pierre, Doyen de la Faculté de
Médecine Toulouse Purpan

La prévention

40 % des plus de 65 ans présentent

	des signes de pré fragilité et de fragilité

les signes précurseurs

LES MALADIES LIÉES À L’ÂGE
Fatigue

Diminution de la force musculaire
Lenteur de la vitesse de marche
Perte de poids
Peur de tomber

Maladies cardiovasculaires
Accidents vasculaires cérébraux (AVC)
Démences
Cancers

Ralentissement de l’activité physique

Arthrose et ostéoporose

Sédentarité...

Troubles sensoriels...

Ces pathologies sont à l’origine de la
majorité des dépendances. Elles peuvent
pourtant être retardées, voire prévenues,
et le seront de plus en plus efficacement
grâce à la thérapie cellulaire, aux puces
ADN, aux biotechnologies…
Pour la seule maladie d’Alzheimer,
si aucune mesure de prévention n’est mise
en œuvre, le nombre des malades doublera
d’ici 2050. Si l’âge de début de la maladie
pouvait être reculé de 5 ans, ce nombre
serait réduit de moitié.

Ces signes précèdent souvent une perte
sévère d’autonomie qui, une fois installée,
est rarement réversible. D’où la nécessité
de les repérer et de les traiter le plus
tôt possible.

Objectif : retarder le processus d’entrée dans la dépendance
Les moyens pour prévenir la dépendance existent : prévention des maladies liées à l’âge
par le style de vie et éradication des facteurs de risque, promotion de l’information et de
l’éducation, détection et correction des risques de fragilité, maintien de l’intégration sociale…

Ensemble, prévenons la dépendance

HU

Sciences du vieillissement
Prévention de la dépendance
Voué aux sciences du vieillissement et à la prévention de la dépendance, l’IHU de Toulouse
mettra l’accent non seulement sur la réduction de la perte d’autonomie, de la fragilité
et des incapacités liées à l’avance en âge, mais aussi sur la réduction des coûts en
augmentant la qualité des soins.

les 5 objectifs principaux de l’ihu
1

Développer une infrastructure ambulatoire en centre ville,
destinée aux personnes âgées fragiles et pré fragiles.

2

Réaliser de grands essais de prévention du déclin cognitif
et physique, en collaboration avec des partenaires privés.

3

Promouvoir la recherche translationnelle, c’est-à-dire mieux
exploiter les découvertes obtenues pour élaborer des essais et,
lorsqu’il y a réussite, en faire bénéficier les personnes âgées.

4

Mettre en place un programme de prévention de la
dépendance et de qualité des soins en Midi-Pyrénées.
Ce programme s’adresse aux professionnels de santé
et vise à leur enseigner de nouvelles compétences.

5

Créer une Ecole Doctorale sur les sciences du vieillissement
regroupant l’ensemble des universités et des écoles doctorales
toulousaines.

La dépendance

21 milliards
d’euros consacréS
à la compensation des pertes d’autonomie
des personnes âgées en 2008

Le financement de la perte d’autonomie des personnes âgées

+13,45

+6,1

milliards d’€
La sécurité sociale et la Mutualité sociale
agricole (MSA) participent à hauteur
de 13,45 milliards d’euros.

milliards d’€
Les départements ont la charge de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA),
l’aide sociale à l’hébergement (ASH),
l’aide à domicile. Soit 6,1 milliards d’euros.

+

+

La Caisse nationale de solidarité
Les personnes âgées et leurs familles
pour l’autonomie (CNSA) gère la contribution contribuent elles aussi, avec des restes
solidarité autonomie (CSA) et 0,1 %
à charge importants.
de la contribution sociale généralisée (CSG).

Les acteurs de la prise en charge de la dépendance

Hôpitaux et
cliniques

Professionnels
des soins
à domicile

Centres de Soins
de Suite et Rééducation

Ehpad et EHPA

Médecins
de ville

(établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes)

l’enjeu dépendance

+1%
de progression moyenne par an du nombre de
personnes âgées dépendantes d’ici 2040

L’évaluation de la dépendance
Les probabilités d’entrer en état de
dépendance s’accentuent à partir de
75 ans et s’élèvent fortement entre 80
et 90 ans. Compte tenu de l’allongement
de l’espérance de vie, le doublement des
personnes de plus de 60 ans d’ici 2050
aura un impact certain sur l’accroissement
des cas de pertes d’autonomie.

La grille AGGIR mesure l’autonomie de la personne dans ses activités mentales, corporelles,
domestiques et sociales. Son utilisation démontre l’augmentation du taux de prévalence
de la dépendance à partir de 75 ans.

Bien vieillir
Il est possible de vieillir en bonne santé et de rester autonome même à un âge avancé.
Pour cela, des politiques de prévention du vieillissement doivent intervenir très en amont
afin d’accompagner les trajectoires individuelles.

L’enjeu démographique

1/3 des Français aura

plus de 60 ans en 2060
la france en 2060

73,6

millions d’habitants

23,6
11,9
5,4
millions de personnes de
millions de personnes
millions de personnes
âgées de 60 ans ou plus

x2

x 3 +80 %

Le nombre des personnes âgées
de 60 ans ou plus aura doublé
par rapport à aujourd’hui

RÉPARTITION

Plus de 60 ans

Plus de 75 ans

85 ans ou plus
(contre 1,3 en 2007)

de 75 ans ou plus
(contre 5,2 millions
en 2007)

La proportion des plus
de 85 ans aura triplé

d’augmentation des plus de 60 ans
entre aujourd’hui et 2060

Plus de 85 ans

+315 %

23,6
13,6

11,9

5,2

5,4
1,3

en 2007 ( en millions )

en 2060 ( en millions )

+21%

2007

2035

+129 %

évolution entre aujourd’hui et 2060

L’âge moyen de la population

la part des 60 ans

+31 %

+80 %

+32 %

2060

Jusqu’en 2035, le nombre de personnes de plus
de 60 ans augmentera fortement : les générations
issues du baby-boom, auront alors toutes atteint
60 ans. Entre 2035 et 2060, la part des 60 ans
ou plus devrait continuer de progresser, mais plus
modérément.

39 ans

43 ans

45 ans

2007

2035

2060
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