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En Europe, environ 17% des 
personnes âgées de plus de 65 ans 
sont considérées comme fragiles et 
44% comme préfragiles. Ce 
pourcentage tend à augmenter du 
nord au sud de l’Europe et continuera à 
progresser dans les années à venir en 
raison de l'évolution démographique.

La fragilité en Europe

La fragilité n'est pas une conséquence 
inévitable de la vieillesse. Prévenir la 
fragilité passe par la promotion 
d’habitudes de vie plus saines! La 
fragilité constitue également un 
fardeau important pour les systèmes 
de soins et représente un défi pour la 
pérennité des systèmes de santé et de 
soins en Europe.

Pourquoi prendre 
en charge la fragilité ?

Cofinancée par l'Union européenne et 
les États membres, l’action conjointe 
ADVANTAGE implique 22 États 
membres et 35 organisations.

Qu'est-ce que ADVANTAGE ?

ADVANTAGE vise à élaborer une 
compréhension commune de la 
fragilité afin d’être déployée dans tous 
les États membres.

Objectif 

Résumer l’état actuel des connaissances 
pour une prise en charge efficace de la 
fragilité, à la fois au niveau individuel et 
au niveau populationnel.

ADVANTAGE veut :

Proposer une feuille de route commune - 
un modèle européen commun pour 
lutter contre la fragilité.

Développer les connaissances dans le 
domaine de la fragilité et indiquer les 
actions prioritaires des années à venir 
au niveau européen, national et 
régional.

Pourquoi s’intéresser 
à la fragilité

La fragilité désigne la vulnérabilité 
croissante des personnes âgées. Elle a 
des conséquences sur la santé des 
individus pour lesquels des 
hospitalisations plus fréquentes 
peuvent être source de complication 
et parfois de perte d’autonomie. L’âge 
n’est pas le seul facteur de la fragilité.

Sensibiliser les parties prenantes, en 
particulier les décideurs et les 
politiques.

Les objectifs spécifiques 
d’ADVANTAGE sont les suivants :

Proposer une stratégie européenne 
commune concernant la fragilité qui 
passe par sa prévention, son repérage 
précoce, son évaluation et sa prise en 
charge.

Promouvoir des changements importants 
et durables dans l'organisation et la 
mise en œuvre soins dans les systèmes 
sanitaires et sociaux en Europe.


