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O C C A S I O N  D ’ E N S E I G N E M E N T

TEACHING MOMENT
EXCLUSIVEMENT SUR LE WEB

À mesure que la population canadienne vieillit, la 
fragilité, accompagnée du risque accru de déclin 
fonctionnel et de détérioration de l’état de santé, 

devient de plus en plus courante. Environ le quart des 
Canadiens et Canadiennes de plus de 65 ans sont frêles; 
cette proportion double chez les plus de 85 ans1.

La fragilité désigne un état de grande vulnérabilité, 
avec réserve physique réduite et perte fonctionnelle. Les 
personnes âgées qui sont frêles présentent plusieurs 
comorbidités, prennent de nombreux médicaments et 
vivent parfois dans un environnement social complexe. 
Il peut être intimidant pour un étudiant en médecine ou 
un résident d’évaluer un patient frêle dans le contexte 
d’une clinique occupée de médecine de famille ou d’une 
visite à domicile. L’approche pratique des soins aux 
patients frêles est pourtant essentielle. 

Dernièrement, un homme de 92 ans vivant en loge-
ment supervisé, atteint de diabète de type 2 et de vas-
culopathie périphérique et amputé sous le genou s’est 
présenté dans son fauteuil roulant pour sa visite de 
routine à la clinique, accompagné d’un ami. Il a été 
vu par un résident, qui lui a posé des questions sur 
son diabète et sa douleur, mais le résident n’était pas 
sûr de ce qu’il devait examiner d’autre. Après la visite, 
l’enseignant et l’apprenant ont débreffé. Le résident a 
dit : « Tu sais ce dont on a besoin ?  On a besoin d’une 
liste de vérification. Les listes de vérification ont amé-
lioré les soins dans d’autres domaines en santé2. Si je 
pouvais approcher mes patients frêles avec une courte 
liste de vérification, je me sentirais plus confiant et mes 
soins seraient plus méticuleux. » 

Nous avons examiné les lignes directrices axées sur 
les données probantes pour trouver des affections cou-
ramment présentes avec la fragilité et avons créé une 
liste de vérification pour les apprenants en médecine et 
autres fournisseurs de soins de santé primaires. La liste 
de vérification se concentre sur la fonction et les objec-
tifs de soins, lesquels sont souvent négligés dans le 
cadre des soins aux personnes âgées.  

La liste de vérification  5 de fragilité traite d’impor-
tants domaines des soins auprès des personnes âgées 
qui sont frêles (Figure 1) : émotions et sensations  ; tran-
sit  ; fonction et chutes  ; pharmacie  ; et futur et famille. 
Le guide d’utilisation de la liste de vérification 5 de fra-
gilité propose des questions de dépistage et des outils 
d’évaluation structurés pour chacun des 5 articles de la 
liste (Tableau 1)3,4.

Lignes directrices à l’appui de la  
liste de vérification 5 de fragilité
Émotions et sensations

Humeur :  Bien que le Groupe d’étude canadien sur 
les soins de santé préventifs ne recommande pas le 
dépistage systématique de la dépression, on conseille aux 
cliniciens de surveiller la possibilité de dépression. Les 
personnes âgées aux prises avec des problèmes de santé 
chroniques et d’isolement social sont à risque de dépres-
sion. Les indices cliniques, tels qu’insomnie, humeur 
morose et anhédonie devraient susciter le dépistage5.

Cognition : Il est aussi déconseillé de soumettre 
les adultes asymptomatiques au dépistage du déclin 
cognitif, mais le dépistage est indiqué si un patient, un 
membre de sa famille ou un autre fournisseur de soins 
s’inquiète de la présence potentielle d’un déclin cognitif 
ou si le patient manifeste des symptômes qui évoquent 
le déficit cognitif  léger6. Les troubles de mémoire 
doivent être évalués et suivis dans le but d’en évaluer 
la progression.

Douleur : La douleur persistante est courante chez 
les personnes âgées et elle est associée à un certain 
nombre de conséquences indésirables, dont le déclin 
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Figure 1. Liste de vérification 5 de fragilité
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fonctionnel, les chutes, un isolement social, des troubles 
du sommeil et l’utilisation et les coûts accrus des soins 
de santé7. Certaines personnes âgées pourraient ne pas 
parler de leur douleur.

Transit
Intestins : Le taux de constipation frôle les 50 % chez 

les personnes âgées de plus de 80  ans et la consti-
pation a des conséquences importantes telles la syn-
cope, l’ischémie coronarienne ou cérébrale, l’anorexie, 
la nausée, la douleur et la baisse de la qualité de vie8. 

La constipation peut être efficacement traitée par des 
agents osmotiques.

Vessie : Quelque 70 % des femmes de plus de 70 ans 
manifestent une forme ou une autre d’incontinence 
urinaire. L’incontinence est associée à une baisse de 
la qualité de vie en raison de l’irritation cutanée, des 
infections urinaires, des chutes et de l’isolement social. 
Elle est la deuxième cause d’admission en soins de 
longue durée après la démence. Il existe des données 
probantes étayant les traitements conservateurs ou 
autres de l’incontinence chez les personnes âgées9.

Tableau 1. Guide d’utilisation de la liste de vérification 5 de fragilité
ARTICLE DE 
LA LISTE DE 
VÉRIFICATION SUJET QUESTIONS

Émotions  
et sensations

Humeur En présence de signes et symptômes, envisager un dépistage à deux questions : « Au cours du 
mois dernier, vous êtes-vous senti morose ou déprimé ou encore désespéré ? » et « Au cours du 
mois dernier, avez-vous eu peu d’intérêt ou de plaisir à faire vos activités ? »3

Cognition Le patient, le soignant ou la famille ont-ils exprimé des inquiétudes ? Si oui, administrer le 
MMSE, le MOCA ou le RUDAS

Douleur Ressentez-vous de la douleur ? Si oui, à quel endroit ?

Transit Constipation À quelle fréquence allez-vous à la selle ? Vos selles sont-elles fermes ou grumeleuses ? Devez-
vous forcer lorsque vous déféquez ?

Incontinence 
urinaire

Avez-vous parfois des fuites d’urine ?

Fonction  
et chutes 

Activités  
de la vie 
quotidienne

Avez-vous besoin d’aide pour effectuer vos activités habituelles ou quelqu’un les fait-elles 
pour vous ?
Passez en revue les activités de base de la vie quotidienne : acronyme anglais DEATH (se vêtir 
[dressing], manger [eating], se déplacer [ambulation], toilette [toileting], hygiène [hygiene])
Passez en revue les activités de la vie domestique : acronyme anglais SHAFT (faire les courses 
[shopping], travaux ménagers [housework], comptabilité [accounting], cuisine [food preparation], 
transport [transportation])

Chutes Êtes-vous tombé dans les 12 derniers mois ? Tenez compte de la fréquence, du contexte et des 
caractéristiques des chutes. Tenez compte des anomalies de la démarche ou de l’équilibre4

Pharmacie  Revue de la 
médication

Passez en revue les médicaments sur ordonnance et en vente libre et la façon dont ils sont pris

Observance du 
traitement 
pharmacologique

À quelle fréquence oubliez-vous de prendre ce médicament ou ne le prenez pas ?

Déprescription Le fournisseur doit tenir compte de ceci : Y a-t-il des médicaments qui ne sont pas nécessaires 
dont vous pouvez réduire la dose ou que vous pourriez abandonner ? Y a-t-il des médicaments 
utilisés pour atteindre des cibles inappropriées pour les personnes âgées frêles (pour des 
affections telles que le diabète, l’hypertension ou l’hypercholestérolémie) ? 
Les lignes directrices et algorithmes de déprescription se trouvent à l’adresse : https://
deprescribing.org/fr/ressources-pour-les-patients-et-les-prestataires-de-soins-de-sante/
deprescribing-algorithms

Futur et 
famille

Soutiens Sur qui comptez-vous pour obtenir soutien et assistance ?

Mandataire Qui est votre mandataire ou délégué de pouvoir pour les soins personnels et votre délégué de 
pouvoir pour vos finances ? Le mandataire nommé fait-il partie de la hiérarchie juridique ? Avez-
vous parlé au mandataire ou délégué de pouvoir de vos objectifs et de vos valeurs ?

Objectifs  
de soins

Que comprenez-vous de votre état ? Quels sont vos espoirs et valeurs pour les années qu’il vous 
reste à vivre ? Quelles sont vos préférences de soins en cas de maladie menaçant la vie ? 
La campagne Parlons-en fournit des outils de planification des soins avancés à 
www.planificationprealable.ca

MMSE—Mini-Mental State Examination, MOCA—Montreal Cognitive Assessment, RUDAS—Rowland Universal Dementia Assessment Scale.
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Fonction et chutes. Il faut examiner les activités de base 
de la vie quotidienne et les activités de la vie domestique 
afin de comprendre quel type de soutien est nécessaire.

Il faut systématiquement demander aux personnes 
âgées si elles sont tombées dans l’année écoulée, 
puisque les chutes sont la principale cause de bles-
sures chez ces patients et peuvent avoir des consé-
quences dévastatrices4. Une récente revue systématique 
et méta-analyse sur la prévention des chutes a révélé 
une baisse des mauvaises chutes avec l’exercice seu-
lement et avec l’exercice associé à d’autres interven-
tions, y compris l’évaluation et le traitement de la vision, 
l’évaluation et la modification de l’environnement et la 
supplémentation en calcium et vitamine  D10. Un ergo-
thérapeute peut évaluer le domicile par l’entremise 
d’une agence locale de soins à domicile.

Pharmacie. Une façon efficace de vérifier la médication 
des patients (sur ordonnance ou non) consiste à véri-
fier les contenants de pilules, les dosettes et les plaques 
alvéolées. Il est essentiel d’évaluer l’observance du trai-
tement pharmacologique en demandant aux patients à 
quelle fréquence, le cas échéant, ils oublient de prendre 
chaque médicament. Il est possible d’améliorer l’obser-
vance du traitement en comprenant mutuellement les 
raisons pour lesquelles chaque médicament est utilisé. 

Dans cette population, il faut tenter de déprescrire. 
La déprescription désigne le processus planifié de réduc-
tion de la dose ou d’arrêt des médicaments qui pour-
raient ne plus être nécessaires, voire inutiles. L’objectif 
est de réduire le fardeau et les torts des médicaments, 
tout en améliorant la qualité de vie. Il existe des algo-
rithmes thérapeutiques pour épauler le fournisseur de 
soins dans ce processus (https://deprescribing.org/fr).

Il faut aussi envisager d’instaurer un traitement par des 
médicaments dont les bienfaits sont éprouvés (p. ex., vita-
mine D, bisphosphonates) si un tel traitement s’inscrit dans 
les objectifs de soins du patient et son espérance de vie.

Futur et famille. La fragilité est liée à un taux accru 
de mortalité et de morbidité. Cependant, seuls 2 à 29 % 
des personnes âgées qui sont frêles ont parlé des soins 
de fin de vie avec leur professionnel de la santé, malgré 
le fait que la plupart souhaitent en discuter au plus tôt11. 
Consignez au dossier le soutien au patient, s’ils ont un 
mandataire ou s’ils ont discuté des directives de soins 
avancés avec leur mandataire. Connaître les objectifs 
de soins du patient (p. ex., soulagement des symptômes, 
maintien ou amélioration de la fonction, vivre long-
temps) guidera la prise de décisions mutuelle11,12.

Il existe des outils pouvant être utiles durant ces 
discussions, comme les ressources de la campagne 
Parlons-en (www.planificationprealable.ca) et la vidéo 
d’Atul Gawande sur la façon de parler des soins de fin 
de vie avec un patient mourant (https://www.youtube.
com/watch?v=45b2QZxDd_o).

Mettre la liste de vérification 5  
de fragilité en pratique
Après avoir structuré sa prochaine visite, en fonction 
de la liste de vérification, le résident a relevé plusieurs 
domaines d’intervention, y compris le risque de chute 
chez le patient  ; il a demandé une évaluation de la sécu-
rité au domicile, réalisé un test de vision, ajouté les sup-
pléments de vitamine D à sa médication et abaissé la 
dose d’antihyperglycémiants. Le résident a aussi amorcé 
une conversation sur les objectifs de soins et la nécessité 
de nommer un mandataire. 

Des modèles comparables de la liste de vérification 
ont vu le jour pour décrire les compétences de base en 
gériatrie aux personnes qui ne travaillent pas dans le 
domaine (page 39)13,14. Notre outil s’adresse toutefois aux 
fournisseurs de soins primaires et aux apprenants pour 
des motifs différents et il sert de cadre pratique pour dis-
penser des soins aux personnes âgées frêles.

Conclusion
Il peut être intimidant de soigner les personnes âgées 
frêles, tant pour les apprenants que pour les profession-
nels expérimentés. La liste de vérification peut mettre de 
l’ordre dans le désordre. 

La liste de vérification 5 de fragilité guide l’apprenant 
vers 5 domaines d’intervention possible dans un format 
simple et ciblé. Elle a le potentiel d’améliorer les connais-
sances et la confiance des apprenants et d’améliorer les 
soins aux personnes âgées dont le cas est complexe.
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Conseils pour les enseignants
} La liste de vérification 5 de fragilité aide l’apprenant à relever 5 domaines d’intervention possible de façon simple et ciblée.

} Le guide d’utilisation de la liste de vérification 5 de fragilité propose des questions de dépistage et des outils d’évaluation 
structurés pour chacun des 5 articles sur la liste de vérification.

} La liste de vérification 5 de fragilité aide les apprenants à organiser la prestation des soins centrés sur les données probantes aux 
personnes âgées frêles et aide à amorcer d’importantes conversations sur les objectifs de soins avec les patients et leurs proches.


