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Gérontologie
De la cellule à la société, toute vie humaine se trouve 
marquée par le vieillissement

• Vieillissement de l’humain
• Vieillissement de la population
• Problèmes du vieillissement
• Vieillissement réussi



Le vieillissement

• Il s'agit d'un processus lent et progressif qui doit
être distingué des manifestations des maladies.

• L'état de santé d'une personne âgée résulte
habituellement des effets du vieillissement et
des effets additifs de maladies passées
(séquelles), actuelles, chroniques ou aiguës.



Définitions générales

• Le vieillissement se réfère à la détérioration 
progressive des cellules, tissus, organes, etc, 
associés à l'avancée en âge.

• Le vieillissement peut se référer à des valeurs 
positives, la sagesse, l'appréhension de la vie, la 
maturation…

• La sénescence se réfère aux purs aspects de 
détérioration du vieillissement



Définitions cliniques

• Ensemble des processus physiologiques
modifiant la structure et la fonction de
l ’organisme à partir de l ’âge mur…

• Processus transformant des adultes en
bonne santé en individus fragiles …



Gériatrie

• Médecine des personnes âgées



Gérontologie

• Sciences de la vie et sciences humaines 
traitant du vieillissement

• Connaissances et pratiques 
professionnelles liées au vieillissement



Les regards du gérontologue

• Anatomiste, les marques
• Physiologiste, marges et adaptation
• Biologiste, les théories
• Médecin, maladies et polypathologie
• Psychologue, cognitif et affectif
• Sociologue, troisième et quatrième âges
• Géographe, héliotropisme
• Démographe, espérances et pyramides



Atlas du vieillissement et de la 
vieillesse
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