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�� EVALUER LE NIVEAU D’AUTONOMIE et de dépendance 

du sujet âgé

��DÉPISTER LES FACTEURS DE RISQUE DE PERTE D’AU-
TONOMIE et ARGUMENTER LES MESURES PRÉVENTIVES à 

mettre en œuvre

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

Autonomie : capacité à se gouverner soi-même / capacité 

de jugement + liberté de pouvoir agir

��RESPECT DE L’AUTONOMIE : négociation centrée sur 

les souhaits de la personne âgée

�� EXPLICATION des soins prodigués (même si capacités 

intellectuelles altérées), volonté de l’individu qui prime sur 

celle des proches…

��Mais l’autonomie ne se réduit pas à l’absence de 

dépendance 

Dépendance : impossibilité partielle ou totale pour une 

personne d’effectuer, sans aide humaine, les activités de la 
vie quotidienne (qu’elles soient physiques, psychiques ou 

sociales) et à s’adapter à son environnement

�� En gériatrie on préfère le terme «PERTE D’INDÉPEN-
DANCE FONCTIONNELLE»

Termes non opposés, qui se complètent pour répondre au 

mieux aux besoins du sujet âgé

 

ÉPIDÉMIOLOGIE

�� Basée selon le nombre de BÉNÉFICIAIRES DE L’ALLO-
CATION PERSONNALISÉE À L’AUTONOMIE (APA)

�` Mais sous-estime le nombre de sujets concernés 

par la dépendance : tous ne font pas la demande / pas 

éligible si dépendance légère

�` 1,2 millions de bénéficiaires en 2010 (11% des per-
sonnes de plus de 65 ans) dont:

��60% vivent en EHPAD / 40% au domicile

��Le taux de prévalence de bénéficiaires augmente 
avec l’âge : 20% des plus de 85 ans contre 8% des 
plus de 65 ans

�` Coût de la dépendance : environ 34 milliards 

d’euros par an

CONCEPTS DE LA DÉPENDANCE

ANALYSE FONCTIONNELLE DES MALADIES 

La classification OMS distingue : déficience / incapacité / 
handicap

Elle permet l’analyse des conséquences des maladies (sur-

tout des états invalidants chroniques)

Remplacée par classification CIF (classification interna-

tionale du fonctionnement) de 2001 : l’incapacité devient 
limitation fonctionnelle ou restriction d’activité / le handicap 

devient limitation de participation

DÉFICIENCE 
�� Perte ou dysfonctionnement de PARTIE DU CORPS ou 

du cerveau

�� EXEMPLES de la Classification Internationale du 
Fonctionnement : répertorie fonction mentale (exemple : 
démence..) / fonction sensorielle (exemple : rétinopathie..) 

/ altération de structure anatomique (exemple : AVC, 
amputation..)

INCAPACITÉ
�� Conséquence de la déficience / expression en termes 

de fonction-performance

��Difficulté ou impossibilité de réaliser des ACTES ÉLÉ-
MENTAIRES OU + COMPLEXES

DÉSAVANTAGE (HANDICAP)
��Difficulté ou impossibilité que rencontre une personne 

à remplir les RÔLES SOCIAUX auxquels elle peut aspirer / 

écart entre une incapacité physique et intellectuelle de la 

personne et les normes habituelles de qualité de vie




