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Résumé 

Contexte : Le vieillissement démographique amène de nouveaux défis à relever dans les 

soins, en particulier pour la personne âgée qui nécessite une prise en soins adaptée en 

raison des différents problèmes de santé qu’elle présente. La fragilité, concept spécifique 

à la gériatrie, est un syndrome qui impacte le potentiel de récupération de la personne 

suite à un événement stressant. Il peut être à l’origine de la perte de certaines capacités 

fonctionnelles et d’une impossibilité de rester à domicile. L’hospitalisation d’une 

personne âgée fragile peut l’amener à un déclin fonctionnel et des complications qui 

prolongent sa durée de séjour.  

Objectif : Le but de cette revue de littérature est d’identifier le syndrome de fragilité 

chez la personne âgée hospitalisée afin de prévenir un déclin fonctionnel. 

Méthode : Six articles scientifiques datant de 2014 à 2018 ont été sélectionnés suite à 

nos recherches sur les bases de données CINAHL et PubMed. Ces articles ont été 

analysés à l’aide de grilles qualitatives et quantitatives.  

Principaux résultats : Quatre articles nous ont permis d’identifier plusieurs outils de 

dépistage. La complexité de ces outils varie en fonction du contexte dans lequel ils sont 

utilisés. Une autre étude s’intéresse à l’impact de la fragilité sur les trajectoires cliniques. 

Pour compléter les résultats, un article qualitatif apporte le point de vue des patients 

quant à leur vécu du déclin fonctionnel à l’hôpital. 

Discussion et perspectives : L’absence de consensus sur la définition de la fragilité ne 

permet pas de déterminer une échelle de référence pour le dépistage. Les outils présents 

dans les études ont montré une bonne capacité à prévenir divers événements 

indésirables.  

Conclusion : Ce travail suggère qu’il est nécessaire que les infirmières soient 

sensibilisées au syndrome de fragilité et en mesure de le dépister afin de prévenir les 

conséquences sur l’indépendance du patient. 

Mots-clefs : syndrome de fragilité, personne âgée, hospitalisation, dépistage, déclin 

fonctionnel, rôle infirmier. 
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1. Introduction 

Durant notre formation en soins infirmiers, nous avons constaté que l’hospitalisation 

d’une personne âgée entraîne souvent un déclin fonctionnel. Cette diminution des 

capacités amène la personne à perdre de son indépendance1 et peut compromettre son 

retour à domicile. Nous avons cherché à comprendre quels étaient les facteurs qui 

influençaient ce déclin fonctionnel. Ceci nous a amenées à découvrir le syndrome 

clinique de fragilité dont la prévalence est élevée chez la population de plus de 65 ans. 

Ce syndrome altère les capacités de récupération d’une personne suite à un événement 

stressant. 

Dans cette revue de littérature, nous allons aborder le thème du dépistage de la fragilité, 

car il nous semble être la première étape indispensable pour prévenir le déclin et ses 

conséquences. 

Nous commencerons par proposer une définition du syndrome de fragilité dans la 

problématique, et nous expliquerons en quoi ce sujet est actuel au vu du vieillissement 

démographique. 

Dans la section consacrée à la méthodologie, nous décrirons nos recherches sur les 

bases de données ainsi que les articles sélectionnés pour l’analyse. Les études seront 

présentées sous forme de synthèse et les résultats de nos lectures critiques seront 

ensuite exposés dans un tableau comparatif. 

En nous appuyant sur le modèle de Neuman, nous allons développer notre discussion 

des résultats en trois thématiques. Suite à cela, nous énumèrerons les limites et les 

recommandations pour la pratique ainsi que les perceptives de recherches. 

Cette revue de littérature propose différents outils de dépistage et souligne l’importance 

d’une évaluation systématique de la fragilité. Par ce travail, nous souhaitons sensibiliser 

les infirmières à cette problématique et en particulier à leur rôle prépondérant dans le 

dépistage et la prévention de ce syndrome. 

2. Problématique 

2.1 Contexte et origine du questionnement 

Tout au long de notre formation professionnelle en soins infirmiers, nous avons été 

amenées à soigner un nombre important de personnes âgées. Il est vrai que plus une 

personne avance en âge et plus le risque qu’elle soit atteinte dans sa santé est élevé. La 

                                                         
1 Dans ce travail, nous différencions les termes indépendance et autonomie. L’indépendance 
étant la capacité de réaliser une chose seul, tandis que l’autonomie est la capacité de prendre 
une décision par soi-même (Manoukian, 2007). 
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personne peut notamment souffrir de différents problèmes de santé présents 

simultanément ce qui rend les situations gériatriques complexes. De plus, les prévisions 

démographiques de l’Office fédérale de la statistique stipulent qu’il y aura une 

augmentation de retraités d’environ 50% d’ici 2045 (OFS, 2016) et ceci va 

inévitablement accroître les besoins en santé de cette population. 

Ces différents éléments démontrent que la question du vieillissement de la population 

est un sujet d’actualité pertinent, qui est également au cœur des préoccupations 

politiques. C’est pour ces raisons que nous avons décidé de mener notre travail de 

Bachelor sur une problématique liée aux personnes âgées. 

Nous nous sommes d’abord intéressées au maintien à domicile des personnes 

vieillissantes avec la question : comment permettre à une personne âgée de rester dans 

son lieu de vie ? En effet, vieillir chez soi est le souhait de nombreuses personnes âgées 

(Piguet, Droz Mendelzweig & Bedin, 2017). En nous documentant sur ce sujet, nous 

avons décelé plusieurs facteurs, notamment physiologiques, psychologiques, sociaux et 

environnementaux, qui pouvaient influencer de manière importante le maintien à 

domicile. Nous avons alors été interpelées par le risque que représente un séjour en 

milieu hospitalier sur la perte d’indépendance d’une personne âgée, et ses conséquences 

sur la possibilité de rester vivre à domicile. 

Selon Joly Schwartz et al. « Un déclin des performances fonctionnelles a été observé chez 

plus d’un tiers des patients de 70 ans ou plus, hospitalisés en soins aigus et concerne 

même jusqu’à 60% de ceux âgés de plus de 90 ans » (2012, p. 2128). Pour la personne 

âgée, être hospitalisé n’est donc pas sans conséquence. Souvent, celle-ci s’affaiblit 

jusqu’à perdre de son indépendance au point de ne plus pouvoir retourner vivre à 

domicile. Selon des chiffres cités par François Modoux dans 24 heures (2017) : « une 

entrée sur deux à l’EMS concerne un patient directement transféré d’un hôpital » 

Le syndrome de fragilité 

Ces questionnements liés au déclin fonctionnel nous ont permis de découvrir le concept 

de fragilité, notion spécifique à la gériatrie. Ce concept a été développé dans les années 

80 aux Etats-Unis et au Canada et est apparu en Europe il y a un peu plus de 20 ans 

(Trivalle, 2000). De nos jours, ce concept est largement accepté par l’ensemble de la 

communauté scientifique, toutefois il n’existe pas de consensus international quant à sa 

définition (Institut national de la santé et de la recherche médicale [Inserm], 2015). 

Pour ce travail, nous avons décidé de citer la définition de la Société française de 

gériatrie et gérontologie [SFGG], couramment utilisée dans les ouvrages que nous avons 

consultés. Il propose la définition suivante : « La fragilité est un syndrome clinique. La 

fragilité se définit par une diminution des capacités physiologiques de réserve qui altère 

les mécanismes d’adaptation au stress » (Rolland & al, 2011, p. 388). En d’autres termes, 

un sujet âgé présentant un ou plusieurs syndromes gériatriques tels que la malnutrition 

ou des troubles cognitifs, sera conduit d’un état de robustesse vers celui de fragilité. 
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L’apparition d’un événement aigu entrainera davantage cette personne vers la 

dépendance. 

En se basant sur les 5 critères de Fried décrit ci-dessous, une étude réalisée dans 10 

pays européens rapporte qu’environ 40% des personnes âgées de plus de 65 ans sont 

pré-fragiles et que 10% sont fragiles (Vellas, 2015). La prévalence de la fragilité 

augmente avec l’âge, cela signifie que plus le sujet est âgé, plus le risque qu’il soit fragile 

est élevé. 

Il existe différents critères de fragilité qui permettent de diagnostiquer ce syndrome. A 

l’heure actuelle, les chercheurs ne sont pas unanimes quant à ses critères, deux grandes 

écoles sont discutées : 

La première tendance se base sur 5 critères physiques, appelés phénotype de fragilité. 

Elaborés par Linda Fried en 2001, ces critères comprennent la perte de poids 

(>5%/ans), la vitesse de marche lente, la sensation de fatigue psychique et physique, la 

faiblesse musculaire et la sédentarité. Si le patient présente un ou deux critères, celui-ci 

est considéré comme pré-fragile, et à partir de 3 critères, on parle de fragilité (OMS, 

2014).  

La deuxième tendance, proposée par Kenneth Rockwood, offre une vision plus globale 

de la fragilité. Des dimensions psycho-cognitives et sociales sont ajoutées aux critères 

physiques pour mesurer un index de fragilité entre 0 et 1. Un index égal à 1 représente 

le plus haut niveau de fragilité. Les facteurs psycho-cognitifs comprennent par exemple, 

l’humeur ou la présence de troubles cognitifs. Les facteurs sociaux prennent en compte 

la solitude ou la vulnérabilité sociaux-économique (Ricour, De Saint-Hubert, Gillain, 

Allepaerts & Petermans, 2014). L’avantage de cette évaluation est qu’elle permet de 

classer la fragilité en différents niveaux. 

Selon Rolland et al. (2011), les personnes âgées dites fragiles sont plus à risque de déclin 

fonctionnel, de troubles de la marche conduisant souvent à des chutes, d’hospitalisation, 

d’entrée en institution et de mortalité. La mise en place d’un dépistage précoce suivi 

d’interventions adaptées et préventives liées aux détérminants de la fragilité permet 

d’éviter les conséquences de ce syndrome. Dans ce sens, le syndrome de fragilité peut 

être réversible. 

Le dépistage de ce syndrome peut être effectué dans différents contextes : au domicile 

du patient, au cabinet du médecin traitant, dans des centres gériatriques ou lors 

d’hospitalisation. Il existe différents moyens permettant de faire ressortir les indicateurs 

de la fragilité. L’évaluation gériatrique standardisée (EGS), également appelée 

évaluation gériatrique globale (EGG), est un outil multidimensionnel et interdisciplinaire 

qui permet l’identification des grands syndromes gériatriques comme la démence, 

l’incontinence, les escarres, les chutes ou la dénutrition protéino-énergétique. L’EGS 

regroupe plusieurs échelles validées, les quatre scores suivants sont couramment 

utilisés: le Mini Mental State (MMS) évalue les fonctions cognitives, l'Activities of Daily 
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Living scale (ADL) et l'Instrumental Activities of Daily Living (IADL) détermine 

l’indépendance de la personne dans les activités du quotidien, le Mini Nutritional 

Assessment (MNA) évalue l’état nutritionnel (Trivalle, 2000). Au cours de notre 

formation, nous avons reçu des enseignements sur le contenu et la réalisation de ces 

quatre instruments de mesure, nous sommes donc habilitées à réaliser ces tests.  

Les critères de fragilité peuvent être dépistés au travers de l’EGS. De plus, il a été prouvé 

que l’utilisation de l’EGS suivi d’une prise en charge adaptée permet de maintenir les 

capacités fonctionnelles de la personne âgée (Trivalle, 2000). Cette évaluation globale 

est souvent réalisée à domicile ou dans des centres d’évaluation gérontologique. 

Toutefois, celle-ci n’est pas indiquée lors d’hospitalisation car elle est longue et 

complexe à réaliser. Pour les services intra hospitalier, il faudrait avoir des outils 

simplifiés et pertinents pour être utilisés de manière systématique. 

L’intérêt de dépister la fragilité à l’hôpital serait de proposer des aides adaptées et 

préventives. Ceci afin d’éviter une cascade de complications et une diminution de 

l’indépendance prévisible chez cette population. 

Ces différentes réflexions nous ont permis de dégager la question de recherche 

suivante : 

Comment identifier un syndrome de fragilité chez la personne âgée hospitalisée afin de 

prévenir un déclin fonctionnel ? 

2.2 Argumentation de la question : contexte professionnel et socio-

sanitaire 

Dans ce paragraphe, nous allons premièrement rapporter le point de vue de 3 

professionnels de la santé que nous avons recueilli grâce à un questionnaire. Dans un 

second temps, nous présenterons le contexte politique en Suisse et ces répercussions 

pour les soins. 

Contexte professionnel 

Dans le but d’étayer notre problématique, il nous a paru pertinent d’aller questionner 

des professionnels. Nous nous sommes tournées vers les soins à domicile afin de 

recueillir quelques données. Ceci nous a permis de connaître le regard de professionnels 

qui prennent en soin la personne âgée fragile à la suite de son hospitalisation. Nous 

avons réalisé un document composé de 7 questions2, qui a été transmis aux infirmiers 

référents et aux évaluateurs RAI3 des soins à domicile. Le questionnaire portait sur la 

fragilité, son dépistage, le type d’interventions mis en place ainsi que les conséquences 

de l’hospitalisation sur la personne âgée une fois de retour chez elle.  

                                                         
2 Annexe I : Questionnaire envoyé aux soins à domicile 
3 Infirmiers des soins à domicile effectuant des évaluation au moyen de l’outil RAI-HC. 
Explications détaillées en page 5. 
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Les réponses que nous avons récoltées soulignent différents aspects pertinents pour 

notre travail. Effectivement, le retour à domicile après une hospitalisation est souvent 

un moment critique. D’après les réponses données, il y a fréquemment une baisse de 

l’indépendance dans les activités de la vie quotidienne (AVQ) et de nouvelles difficultés 

fonctionnelles. Parfois, la présence d’appareillages mis en place à l’hôpital, par exemple 

une sonde vésicale ou des lunettes à oxygène, est également une source de difficulté 

supplémentaire pour la personne qui doit s’adapter à ceux-ci. Pour retourner et rester à 

son domicile, le patient doit se reconditionner physiquement et faire face à la diminution 

de ses capacités. La perte de certaines fonctions est parfois réversible, suivant les 

situations. Toutefois, retrouver ses aptitudes fonctionnelles d’avant l’hospitalisation 

demande énormément de travail à la personne et n’est pas toujours possible. Dans ce 

cas, il y aura probablement un placement en institution. Ceci reflète l’écart qu’il y a 

parfois entre les besoins du patient et sa prise en soins en milieu hospitalier.  

Actuellement, il n’y a pas d’outil spécifique au dépistage de la fragilité à domicile. 

Toutefois, les centres CMS4 effectuent des évaluations globales au moyen de l’outil RAI-

HC (Resident Assessment Instrument-Home Care) permettant d’identifier des facteurs 

associés à la fragilité. Cette méthode évalue l’état de santé de la personne en 3 étapes. 

Tout d’abord, il y a une collecte des données avec le questionnaire MDS (Minimum Data 

Set), effectuée par des infirmiers évaluateurs. Du traitement de ces données va découler 

un « tableau d’alarme » qui rend possible l’identification de problèmes actuels. 

Finalement, des protocoles d’évaluation permettent la mise en place du projet de soins. 

Le questionnaire MDS est conforme à l’évaluation gériatrique standardisée (EGS). Il 

questionne les problèmes médicaux, ainsi que les difficultés fonctionnelles, psychiques 

ou sociales. Ce questionnaire cible particulièrement les facteurs de risque de déclin 

fonctionnel et permettrait de déceler une fragilité chez la personne âgée. Ce dernier est 

réalisé une fois par année ou lors d’un retour à domicile.  

Lorsqu’un syndrome de fragilité est dépisté, la prise en soin se fait de manière 

interdisciplinaire, en collaborant avec les différents professionnels de la santé des 

centres CMS (diététicienne, physiothérapeute, ergothérapeute, assistante sociale …). Le 

but est de préserver au mieux les capacités de la personne âgée fragile et d’éviter une 

péjoration de son état. Dépister la fragilité à l’hôpital pour prévenir un déclin 

fonctionnel permettrait entre autres de faciliter le retour à domicile. 

La fréquence des évaluations RAI-HC a suscité des réflexions au sein de notre binôme. 

Effectivement, un déclin fonctionnel chez la personne âgée peut apparaître en quelques 

semaines à la suite d’un événement stressant. La fréquence des évaluations est-elle 

suffisante ? La question reste ouverte. 

 

 
                                                         
4 CMS : centre médico-social, comprenant les soins à domicile 
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Contexte socio-sanitaire 

La Suisse est confrontée depuis plusieurs années à des défis sanitaires en raison de 

l’allongement de l’espérance de vie et du vieillissement démographique de la population. 

Le monde politique se voit dans l’obligation de réfléchir à de nouvelles alternatives en 

matière de santé. En effet, en raison de l’accroissement des besoins en santé de la 

population, il faut étudier des solutions novatrices permettant de garantir la sécurité des 

patients et la qualité des soins, et cela sans faire exploser les coûts de santé. 

Différents axes d’interventions sont mis en œuvre : favoriser le maintien à domicile des 

personnes âgées en augmentant les prestations de soins du CMS, éviter le plus possible 

les séjours inutiles en milieu hospitalier, et permettre des prises en soins adaptées pour 

empêcher les nouvelles dépendances et les ré-hospitalisations. Plusieurs projets ont 

déjà vu le jour dans le canton de Vaud. Au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

(CHUV), une unité de soins aigus aux séniors (SAS) composée de gériatres et d’une 

équipe pluridisciplinaire, propose des prises en soins adaptées et spécifiques pour 

favoriser l’indépendance fonctionnelle des patients. 

Notre question de recherche traite d’un sujet d’actualité. En effet, en proposant un 

dépistage de la fragilité pour les patients âgés hospitalisés, cela permettrait de 

distinguer les situations de soins à risque de complications et de déclin fonctionnel. Des 

interventions propres à chaque situation pourraient alors être proposées. Nous pensons 

qu’une telle prise en soins est évidemment dans l’intérêt du patient, mais elle permet 

également un bénéfice pour le système de santé en diminuant la durée des 

hospitalisations, en évitant les ré-hospitalisations et en favorisant un retour à domicile 

dans de bonnes conditions.  

Pour identifier les aspects liés au rôle infirmier dans le dépistage de la fragilité, nous 

avons décidé de nous appuyer sur une théorie infirmière, celle-ci sera décrite dans le 

paragraphe suivant. 

2.3 Cadre théorique : modèle de Neuman 

Les sciences infirmières désignent l’ensemble des savoirs théoriques et pratiques issus 

des modèles conceptuels en soins infirmiers. Dans la pratique, ceci représente par 

exemple l’évaluation clinique, l’éducation ou encore le plan de soins et les diagnostics 

infirmiers. L’apport de concepts fondamentaux en soins infirmiers nous a paru essentiel 

pour guider notre réflexion autour de ce travail. 

Nous avons rapidement choisi le modèle de Neuman car il correspond à notre sujet pour 

différentes raisons. Tout d’abord c’est un modèle basé sur la prévention, tout comme 

notre question de recherche. De plus, Neuman considère la personne comme un système 

global et multidimensionnel. Le syndrome de fragilité étant lui-même multifactoriel, son 

dépistage nécessite une telle approche. Au vu de la complexité et de la densité de ce 

modèle, nous expliquerons uniquement les éléments pertinents pour l’analyse de ce 

travail. 



Travail de Bachelor – Juillet 2018 Myriam LAMBERCY et Sophie PIROLET 

 7 

Le modèle de Neuman a été développé par l’infirmière Betty Neuman au début des 

années 70 (Fawcett & Desanto- Madeya, 2013). Elle s’intéressait tout d’abord à la santé 

mentale ainsi qu’aux soins apportés à la communauté. Pour construire son modèle, cette 

infirmière s’est appuyée sur différentes bases théoriques, notamment sur la théorie du 

stress et des stratégies de coping élaborée par Lazarus et Folkman dans les années 80 

(Neuman, 2011). 

Dans son modèle, Neuman définit le métaparadigme infirmier de la manière suivante : 

 La personne ou le groupe est un système-client. Cela signifie que l’infirmière ne 

procure pas seulement des soins à l’individu, mais à l’entier du système. Neuman 

choisit volontairement le mot « client » pour mettre l’accent sur une relation 

horizontale entre la personne soignée et le soignant.  

 La santé est définie comme l’état d’équilibre du système. Cette stabilité permet le 

bien-être de la personne.  

 Le soin est préventif. Il permet de conserver ou de retrouver la santé. 

 Il existe trois environnements. L’environnement interne, externe et créé. 

Ce modèle explique comment un individu ou un groupe peuvent conserver, perdre ou 

retrouver la santé s’ils sont exposés à un ou des stresseurs provenant de différents 

environnements. Les différents stresseurs peuvent être intra-personnel, c'est-à-dire 

venant du système client lui-même comme l’anxiété ou la douleur. Ils peuvent également 

être interpersonnel, c'est-à-dire résultant d'interaction entre individus comme le 

soutien familial ou un veuvage. Le troisième type de stresseur, extra personnel, est issu 

du périmètre distal du système, il s’agit par exemple de la chaleur, ou de la présence de 

microbes dans l’environnement.  

Le but des soins est de prévenir les conséquences liées aux stresseurs. Selon Neuman : 

« nursing is prevention ». Il existe trois niveaux de prévention. La prévention primaire 

permet de conserver la santé et favoriser son entretien. Ceci en réduisant la possibilité 

de rencontrer un stresseur, mais aussi en renforçant la capacité de s’en protéger. Le 

dépistage fait partie de cette catégorie. Puis, il y a la prévention secondaire qui vise à 

stabiliser une maladie, autrement dit à protéger la vie. Finalement, la prévention 

tertiaire cherche à maintenir la santé en atteignant un niveau de bien-être optimal, ce en 

soutenant le client dans la fixation d'objectifs appropriés (Fawcett & Desanto-Madeya, 

2013).  

Le système, c’est-à-dire la personne, est représenté par une structure de base entourée 

de lignes de défense dites normales et flexibles. Ces éléments sont influencés par 5 

variables ; physiologique, psychologique, développementale, socio-culturelle et 

spirituelle. Les facteurs contenus dans ces dernières protègent les lignes de défense. 

Dans notre problématique, le syndrome de fragilité serait issu de certaines variables et 

ceci compromettrait la bonne protection par les lignes de défense. Lorsqu’un stresseur 

apparaît, par exemple l’hospitalisation, les lignes de défense ne peuvent assurer une 

protection du système et maintenir sa stabilité. Ce modèle propose de préserver le 
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système-client en évaluant les effets réels ou potentiels des stresseurs et la prise en 

soins offerte aux clients pour qu’ils atteignent une qualité de vie optimale. (Neuman, 

2011) 

3. Méthodologie 

Dans cette section, nous allons vous exposer les différentes étapes qui nous ont 

permises de rédiger cette revue de littérature. Tout d’abord, nous nous sommes 

documentées sur le syndrome de fragilité de la personne âgée en consultant différentes 

sources telles que des livres et des articles de revue médicale. Grâce à ces recherches, 

nous avons découvert les principaux enjeux de ce syndrome. 

Dans un deuxième temps, nous avons défini les concepts clés de notre revue à l’aide de 

la méthode PICO décrite dans Favre & Kramer (2013). Cette méthode permet de faciliter 

l’élaboration de la question de recherche :  

 Population : personne âgée pré-fragile ou fragile 

 Intervention : prévention, dépistage et interventions infirmières spécifiques 

 Contexte : hospitalisation 

 Out-come : maintien des capacités fonctionnelles, retour à domicile 

En portant la réflexion sur notre rôle propre auprès de la personne âgée fragile, il nous 

paraissait important d’amener la notion du dépistage ainsi que celle du rôle infirmier. 

Suite à l’énonciation du PICO, nous avons pu formuler la question de recherche.  

Nous avons ensuite commencé les recherches sur les bases de données CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) et PubMed afin de trouver 

des articles scientifiques. CINAHL référence des articles issus des sciences infirmières, 

tandis que PubMed comprend des études provenant de revues biomédicales. Pour 

effectuer des recherches ciblées sur ces deux bases de données, nous avons élaboré une 

liste de mots-clefs d’après les termes du PICO. Ces mots-clefs ont été traduits en 

descripteurs CINAHL et en termes MeSH. L’association de ces termes ou descripteurs à 

l’aide d’opérateurs booléens ont permis la construction d’équations de recherche. Le 

tableau ci-dessous présente les différents mots-clefs et descripteurs : 

Mots-clefs Descripteurs CINHAL Termes MeSH 

Personnes âgées 
Aged, 80 and over /  
Aged 

Aged, 80 and over / Aged 

Sujet âgé fragile Frail Elderly Frail Elderly 

Fragilité Frailty Syndrome Frailty 

Hospitalisation 
Aged, Hospitalized / 
Hospitalization / Inpatient 

Hospitalization / Inpatients 

Capacité fonctionnelle - - 

Indépendance Patient Autonomy Personal Autonomy 
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Dépistage Health screening -  

Evaluation Geriatric Assessment 
Geriatric Assessment/ Risk 
Assessment 

Prévention -  -  

Interventions 
Infirmières / 
Rôle infirmier 

Nursing Interventions/ 
Nursing Role / 
Nursing Process 

Geriatric Nursing / Nurse's 
Role / 
Nursing Process 

Meilleures pratiques 
Nusing Pratice /  
Nursing Practice, Evidence-
Based  

Evidence-Based Nursing 

Dans le but d’obtenir des résultats actuels, nous avons limité nos recherches aux articles 

parus dans les 10 dernières années. Nous avons restreint notre recherche en ciblant les 

études rédigées en anglais ou en français, ainsi qu’en ajoutant la moyenne d’âge de plus 

de 65 ans, ce qui est cohérent avec la prévalence du syndrome de fragilité.  

Une première sélection des articles a été réalisée d’après leur titre et leur résumé. 

Ensuite nous avons entrepris une lecture plus approfondie des textes afin de trouver 

quels articles correspondaient à notre sujet de recherche. Les études retenues devaient 

comporter les termes utilisés dans le PICO, soit la personne âgée fragile, 

l’hospitalisation, ainsi que le dépistage ou le déclin fonctionnel. 

Finalement, nous avons analysés les articles retenus à l’aide des grilles de lecture 

quantitatives et qualitatives5. Les équations de recherche qui ont permis de dégager des 

articles se trouvent dans les tableaux ci-dessous. 

3.1 Recherche CINAHL 

Equations de recherche 
Articles 

trouvés 
Articles exclus 

((MH "Nursing Role") OR (MH "Nursing Interventions") OR 

(MH "Nursing Process+")) AND ((MM "Frail Elderly") OR 

(MM "Frailty Syndrome")) 

69 

 

- Exclus d’après le 

titre : 171 

- Exclus d’après le 

résumé : 13 

- Articles analysés : 5 

- Articles retenus : 3 

((MM "Frail Elderly") OR (MM "Frailty Syndrome")) AND 

(MH "Hospitalization") AND (MH "Comorbidity")  
22 

((MM "Frail Elderly") OR (MM "Frailty Syndrome")) AND 

((MH "Inpatient") OR (MH "Aged, Hospitalized") OR (MH 

"Hospitalization")) AND ((MH "Risk Factors") OR (MH 

"Comorbidity")) 

67 

((MH "Frail Elderly") OR (MH "Frailty Syndrome")) AND 

((MH "Hospitalization") OR (MH "Inpatients") OR (MH 

"Aged, Hospitalized")) 

Limiters - Publication Type: Systematic Review 

31 

                                                         
5 Annexe II : grille d’analyse quantitative. 
Annexe III : grille d’analyse qualitative. 
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3.2 Recherche Pubmed 

Equations de recherche 
Articles 

trouvés 

Articles exclus 

(("frailty"[MeSH Terms]) AND "frail elderly"[MeSH Terms]) 

AND "hospitalization"[MeSH Terms] 
20 - Exclus d’après le 

titre : 24 

- Exclus d’après le 

résumé : 1 

- Articles analysés : 4 

- Articles retenus : 3 

((((((("aged"[MeSH Terms]) OR "frailty"[MeSH Terms]) OR 

"frail elderly"[MeSH Terms]) AND "hospitalization"[MeSH 

Terms]) OR hospital) AND "geriatric assessment"[MeSH 

Terms]) AND "personal autonomy"[MeSH Terms]) OR 

fonctional decline[MeSH Terms] 

9 

4. Résultats 

Les équations de recherche sur CINAHL et PubMed ont permis de trouver 218 articles. 

195 articles ont été exclus en raison de leurs titres. Sur les 23 études restantes, 14 ont 

été exclues d’après leurs résumés qui ne correspondaient pas suffisamment à notre sujet 

de recherche. Finalement, nous avons effectué une lecture critique de 9 articles à l’aide 

des grilles d’analyse. Nous avons décidé d’éliminer 3 études en raison de leur 

méthodologie de recherche peu claire et de leurs résultats qui ne semblaient pas fiables. 

Finalement, nous avons sélectionné 6 articles. Bien que nous ayons cherché des articles 

parus dans les 10 dernières années, les études choisies datent de 2014 à 2018. 

Les paragraphes ci-dessous présentent les synthèses des 6 articles retenus pour cette 

revue de littérature6.  

4.1 Article n° 1 

Chong, E., Ho, E., Baldevarona-Llego, J., Chan, M., Wu, L., Tay, L., … Lim, W. S. (2018). 

 Frailty in Hospitalized Older Adults: Comparing Different Frailty Measures in 

 Predicting Short- and Long-term Patient Outcomes. JAMDA, 19, 450-457. 

Cet article est paru en 2018 dans le journal JAMDA. L’étude a été réalisée à Singapour 

dans le département de médecine gériatrique à l’hôpital universitaire de Tan Tock Seng. 

C’est une étude de cohorte prospective menée par E. Chong, E. Ho, J. Baldevarona-Llego, 

M. Chan, L. Wu, Y. Y. Ding et W. Shiong ; médecins gériatres au Tan Tock Seng Hospital à 

Singapour, ainsi que Laura Tay Lim ; médecin généraliste du département de médecine 

générale du Sengkang General Hospital, également à Singapour. 

Le but de cette étude était de trouver un outil rapide et pratique pour identifier la 

fragilité dans les soins aigus.  

                                                         
6 Pour rédiger les synthèses, des traductions libres ont été effectuées sur la base des articles 
dont les références figurent dans le texte. 
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L’article compare trois échelles de fragilités et leur capacité à prédire des événements 

indésirables. L’échelle Frailty Index (FI) est désignée pour faire office de référence, 

autrement dit, un « gold standard » qui permet la comparaison. Le FI est composé de 37 

items évaluant les comorbidité, la perte de poids, les performances fonctionnelles dans 

les AVQ avant l’épisode aigu, ainsi que la présence de déficits sensoriels, cognitifs et 

psycho-sociaux. A cette échelle, les auteurs ont comparé les performances diagnostiques 

des trois outils de mesure de la fragilité suivants : FRAIL, Clinical Frailty Scale (CFS) et 

Tilburg Frailty Indicator (TFI)7. L’outil FRAIL est une échelle à 5 points, composée de 5 

critères (fatigue, résistance, déambulation, maladie, perte de poids) qui traitent de la 

fragilité biologique. Cette échelle n’implique pas les performances physiques qui 

demanderaient une évaluation un peu plus longue auprès du patient. Il y a également le 

CFS qui est un outil d'évaluation global en 9 points, basé sur le jugement clinique. Il 

permet de définir et de classer la fragilité en différents stades, de robuste à sévèrement 

fragile. L’échelle TFI quant à elle, comprend 2 parties : une partie traitant des 

caractéristiques socio-démographiques et une autre traitant des composantes de la 

fragilité physiques, psychologiques, et sociales.  

Les résultats de ces différentes échelles ont été analysés à trois moments différents : lors 

des premiers jours de l'hospitalisation, à 6 mois et à 12 mois après l’admission. Cette 

étude démontre la forte prévalence de la fragilité chez les personnes âgées hospitalisées. 

Les estimations de cette prévalence étaient de 87,1% pour le FI, 81,0% pour le CFS, 

80,0% pour le TFI et 50,0% pour le FRAIL. La faible prévalence de l’échelle FRAIL peut 

être expliquée par sa haute spécificité, contrairement aux autres échelles. Ceci confirme 

que la fragilité peut être mesurée dans cette population avec des outils simples qui 

permettent de prédire les résultats à court et à long terme.  

Les participants ont été recrutés sur une période de trois mois dans le département de 

médecine gériatrique de l’hôpital de Tan Tock Seng à Singapour. Sur 643 patients admis 

dans le département de médecine gériatrique, 206 ont participé à l’enquête. 

Un consentement éclairé a été exigé du patient ou d'un représentant légal (si le patient 

n'avait pas la capacité de consentir). L'approbation éthique a été obtenue. Cette 

recherche n'a reçu aucune subvention spécifique des organismes de financement du 

secteur public, commercial ou à but non lucratif.  

Une des limites de cet article est qu’il n’y a actuellement aucun outil de mesure de la 

fragilité validé, permettant de définir officiellement un « gold standard » pour ensuite 

faire des comparaisons. Le choix a été d’utiliser le Frailty Index (FI) pour comparer les 

autres échelles de mesure de la fragilité. Un autre aspect que nous avons jugé limitant 

est la petite taille de l‘échantillon final (206 personnes). De plus, cette étude a été 

réalisée dans un seul service d’un hôpital, elle n’a pas été reproduite dans différents 

contextes.  

                                                         
7 Annexe : IV : outils de dépistage : FRAIL, CFS et TFI. Les autres outils présents dans cette revue 
de littérature n’ont pas pu être ajoutés en annexe car ils ne sont pas disponibles sur Internet. 
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La raison pour laquelle nous avons choisi cet article est qu’il teste et compare différents 

outils de mesure de la fragilité en milieu hospitalier et met en évidence les forces et les 

limites de chacun. Le principal point fort de cette recherche est que l’analyse ait été 

réalisée à trois moments différents sur une année. Ceci permet de constater quel outil 

est le plus approprié à quel moment pour évaluer la fragilité des patients, ce qui 

contribue à répondre à notre question de recherche. 

4.2 Article n° 2 

Hubbard, R.E., Peel, N.M., Samanta, M., Gray, L.C., Mitnitski, A. & Rockwood, K. (2017). 

 Frailty status at admission to hospital predicts multiple adverse outcomes. Age 

 and Ageing, 0, 1-6. 

Cette étude de cohorte prospective publiée en 2017 par British Geriatrics Society dans 

Age and Ageing a été écrite par Professeur R. E. Hubbard, Docteur N. M. Peel, Professeur 

L. C. Gray ; du Centre de Recherche en Médecine gériatrique de Queenland à Brisbane en 

Australie, Docteur M. Samanta ; biostatisticien à l’Institut de Recherche Médicale de 

Queenland, Professeur A. Mitnitski et Professeur K. Rockwood ; du Département de 

Médecine de l’Université Dalhousie au Canada. Il n’y a pas d’infirmière comme auteur de 

cette étude, pourtant elles ont participé à la recherche pour la récolte de données. 

Le but de cette étude est d’évaluer la valeur prédictive d’un indice de fragilité (FI-Acute 

Care ou FI-AC) défini à partir de l’évaluation gériatrique complète interRAI adaptée pour 

les soins aigus (interRAI-AC). Les chercheurs considèrent deux éléments de 

prédictibilité : le rapport entre le FI-AC à l’admission et la destination de sortie après 

l’hospitalisation, et l’association entre le FI-AC à l’admission et la survenue 

d’événements indésirables. Le comité d’éthique de la Recherche Médicale de l’Université 

de Queenland a approuvé l’étude.  

La participation de 11 hôpitaux australiens a permis de recruter 1418 patients de plus 

de 70 ans pour l’étude. Les patients hospitalisés en soins intensifs, en soins palliatifs ou 

pour une durée d’hospitalisation inférieure à 24 heures ont été exclus. Les données ont 

été recueillies par des infirmières évaluatrices formées pour utiliser l’outil interRAI-AC. 

Des entretiens avec les proches, des observations directes, des données du dossier 

patient et des questions à l’équipe ont été utilisés pour obtenir les informations. 

Nous avons choisi cette étude car l’indice de fragilité est mesuré à partir de l’interRAI, 

outil utilisé actuellement en Suisse pour des évaluations à domicile ou dans les 

établissements médicaux sociaux. De plus, contrairement à d’autres échelles de fragilité 

basées sur des tests de performances physiques, le FI-AC peut être calculé pour des 

patients alités sans les discriminer en les classant directement dans la catégorie fragile. 

Un autre point fort de cette étude est la grandeur de la cohorte, en effet l’échantillon est 

de plus de 1400 patients réparti dans 11 lieux de soins, cet élément apporte de la force 

aux résultats. 
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4.3 Article n° 3 

Hartley, P., Adamson, J., Cunningham, C., Embleton, G. & Romero-Ortuno, R. (2017). 

 Clinical frailty and functional trajectories in hospitalized older adults: A 

 retrospective observational study. Geriatrics and Gerontology International, 17, 

 1063-1068. 

Cet article de 2017, issu de la revue médicale Geriatrics and Gerontology International, a 

examiné de façon rétrospective le lien entre la fragilité et les trajectoires cliniques des 

patients âgés hospitalisés. L’étude a été réalisée en pluridisciplinarité. Ses auteurs sont 

P. Hartley, J. Adamson, C. Cunningham, et G. Embleton ; physiothérapeutes, ainsi que R. 

Romero-Ortuno ; gériatre au département de médecine gériatrique, de santé publique et 

soins primaires à l’université de Cambridge. Il n’y a pas d’infirmières parmi les auteurs 

de cet article, leur rôle était de réaliser les évaluations à l’aide du Clinical Frailty Scale 

(CFS). 

Cette étude observationnelle rétrospective avait pour but de comprendre comment la 

fragilité influençait les trajectoires des patients âgés hospitalisés. Les recherches ont été 

menées dans un hôpital universitaire, le National Health Service au Royaume-Uni. La 

population étudiée comprenait toutes les premières hospitalisations de patients âgés de 

plus de 75 ans et admis au département de médecine gériatrique depuis moins de 72 

heures.  

La fragilité a été mesurée sur les bases de données par l’échelle d’évaluation CFS. Cet 

outil permet de prédire la mortalité et la durée du séjour. Il est basé sur le jugement 

clinique avec un score allant de 1 à 9, représentant différents stades, de robuste à 

sévèrement fragile. Cette évaluation a été réalisée par des infirmières spécialisées en 

gériatrie et des infirmières en soins généraux.  

L’échelle CFS a permis de stratifier l’échantillon en trois groupes de personnes fragiles, 

qui ont effectués des trajectoires différentes. Les patients ayant un score de 9 ont été 

exclus car il a été estimé que la maladie en phase terminale pouvait être indépendante 

de la fragilité et biaiser l’évaluation. 

663 premiers épisodes d'hospitalisation ont été recensés de décembre 2016 à mai 2017. 

Parmi ceux-ci, 114 (17%) avaient des données CFS manquantes. Sur les 549 restants, 10 

personnes ont été exclus car ils avaient un score CFS à 9. Sur 539 patients éligibles, 46 

sont décédés au cours de l’hospitalisation.  

L’étude a été enregistrée auprès du service de soutien à la sécurité et à la qualité du 

centre hospitalier. Ce service n’a pas jugé nécessaire d’obtenir l’approbation d’un comité 

d’éthique. 

Une limite de cet article se trouve dans les données récoltées à l’hôpital. Parmi les 

informations extraites du système informatique, l’évaluation utilisée pour mesurer les 

performances fonctionnelles du patient (mRS ; modified Ranking Scale) avait été, elle-
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même, estimée sur la base des examens écrits dans les dossiers des patients. Des études 

futures devraient examiner si les résultats sont les mêmes en temps réel.  

De plus, il est possible que la sévérité de la maladie ait influencé le jugement clinique de 

l’infirmière et aggraver le résultat de l’évaluation. La limite la plus importante semble 

être qu’un cinquième des patients gravement fragilisés sont décédés pendant 

l’hospitalisation, ce qui aurait pu induire un biais de sélection dans les analyses.  

Nous avons choisi cet article car il rejoint notre problématique en proposant des liens 

pertinents entre le syndrome de fragilité et la durée d’hospitalisation des personnes 

âgées. Le fait qu’elle soit réalisée en interdisciplinarité (physiothérapeutes, médecin et 

infirmière) est également un point fort, ceci permet une collaboration et offre une vision 

complète de différents professionnels de la santé sur la fragilité.  

De plus cette étude met en avant le fait qu’il est indispensable d’identifier la fragilité 

pour assurer une prise en soins adaptée aux besoins spécifiques d’une personne âgée 

fragile.  

4.4 Article n° 4 

García-García, F.J., Carcaillon, L., Fernandez-Tresguerres, J., Alfaro, A., Larrion, J.L., 

 Castillo, C., Rodriguez-Mañas, L. (2014). A New Operational Definition of Frailty: 

 The Frailty Trait Scale. JAMDA, 15(371), 7-13. 

Cet article datant de 2014, a été publié par le journal JAMDA. L’étude a été réalisée par F. 

J. García-García, C. Castillo et A. Alfaro ; médecins en division de médecine gériatrique à 

l’hôpital de Vigren del Valle en Espagne, L. Carcaillon ; médecin spécialiste au Centre de 

recherche en Epidémiologie et Santé des Populations (CESP) en France, J. L. Larrion ; 

médecin en division de médecine gériatrique à l’hôpital de Navarra en Espagne, ainsi 

que L. Rodriguez-Manas ; médecin en division de médecine gériatrique à l’hôpital 

universitaire de Madrid en Espagne. 

Le but de cette étude est de proposer une nouvelle échelle de la fragilité nommée Frailty 

Trait Scale (FTS). L’échelle de la fragilité que propose l’article est inspirée des deux 

principales tendances pour définir le syndrome de fragilité. Il s’agit du phénotype de 

fragilité élaboré par Fried et de l’indice de fragilité (FI) de Rockwood et Mitnitski. 

L’étude explique que ces deux échelles présentent chacune des limites et des forces. Le 

but est de créer un outil efficace et complet à partir de ces deux échelles.  

Les auteurs ont réalisé une étude de cohorte prospective en utilisant les données issues 

d’une autre étude, appelée TSHA (Toledo Study of Health Aging), menée auprès de la 

population âgée de Toledo, en Espagne. Les données de cette recherche visaient à 

étudier les déterminants et les conséquences de la fragilité chez les personnes de plus 

64 ans vivant à domicile. Les individus ont effectué des tests physiques et ont fourni des 

échantillons de sang. Pour évaluer les résultats de l’échelle, les individus ont été suivis 

pendant une période moyenne de 3 ans et demi. Les données ont été recueillies de juin 
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2006 à septembre 2009. L’échantillon comprenait 803 hommes et 1026 femmes. La 

première étape était de tester le comportement de ce nouvel outil sur les traits connus 

de la fragilité parmi les patients de l’étude TSHA. Dans un deuxième temps, les auteurs 

ont évalué son efficacité à prédire la mortalité et l’hospitalisation en la comparant avec 

les prédictions des 5 critères de Fried et de l’indice de Rockwood et Mitnitski.  

L'étude a obtenu l'approbation du comité d'éthique local et les participants ont fourni un 

consentement éclairé écrit. 

Le sujet traité dans cet article répond en partie à notre problématique car elle propose 

un nouvel outil capable de dépister ou évaluer la fragilité. Le fait que cette étude soit 

longitudinale et effectuée sur 3 ans est une force pour la pertinence des résultats. La 

principale limite de cette recherche est que l’analyse a été effectuée avec les données de 

l’étude TSHA de 2006 à 2009 et non en temps réel. Les auteurs ont choisi de baser leur 

nouvelle échelle sur les deux grands courants de la fragilité puisqu’il n’y a actuellement 

pas d’outil désigné comme référence de comparaison. 

4.5 Article n° 5 

Lafrenière, S., Folch, N., Bédard, L., Ducharme, F. (2017). Strategies Used by Older 

 Patients to Prevent Functional Decline During Hospitalization. Clinical Nursing 

 Research, 26(1), 6-26 

Cet article a été publié en 2017 par la revue Clinical Nursing Research. Les auteurs sont 

des infirmières du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et de 

l’université de Montréal ; S. Lafrenière infirmière conseillère en soins spécialisés à la 

personne âgée, N. Folch et S. Dubois docteurs en sciences infirmières à l’université de Mc 

Gill, L. Bédard et F. Ducharme toutes deux infirmières dans la recherche.  

Cette étude de recherche qualitative descriptive a pour but de connaître la vision et les 

stratégies des patients face au déclin fonctionnel à l’hôpital. Les patients ont été 

interrogés sur leurs stratégies personnelles mises en place pour prévenir ce déclin, ainsi 

que sur les interventions infirmières jugées utiles ou au contraire délétères pour leur 

récupération. L’échantillon était composé de 30 patients de deux services de médecine 

interne du même hôpital à Montréal. Les patients ont été recrutés sept jours après 

l’admission à l’hôpital. Ce délai était requis afin de permettre aux patients d’être dans un 

état de santé stabilisé et d’avoir vécu quelques jours d’hospitalisation.  

La collecte des données a été réalisée durant un entretien semi-dirigé à l’aide d’un 

questionnaire. Les entrevues ont été enregistrées sur bande audio. L'étude a reçu 

l'approbation éthique par le Conseil d'examen institutionnel de l'hôpital.  

Une des limites de cette étude est que les résultats sont basés sur l'expérience de 

patients âgés dans des unités médicales, en milieu urbain, et avec un contexte culturel 

plutôt uniforme. Il serait pertinent de reproduire cette étude avec des patients âgés dans 
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d'autres unités de soins, dans des contextes urbains et ruraux, et dans des populations  

culturellement différentes. 

Nous avons sélectionné cet article car il nous paraissait essentiel de connaître les 

perceptions des patients face au déclin fonctionnel. Ceci afin de pouvoir assurer une 

prise en soins adaptée au vécu du patient lors d’hospitalisation, et offrir des 

interventions cohérentes. Une force de cet article est qu’il souligne quelles interventions 

infirmières semblent utiles ou non. De plus, il illustre de manière précise les 

représentations des patients en citant leur verbatim.  

4.6 Article n° 6 

Warnier, R.M.J., Van Rossum, E., Van Velthuijsen, E., Mulder, W.J., Schols, J.M.G.A., 

 Kempen, G.I.J.M. (2016). Validity, Reliability and Feasibility of Tools to Identify 

 Frail Older Patients in Inpatient Hospital Care: A Systematic Review. Journal of 

 Nutrition Health & Aging, 20(2), 218-230. 

Cette revue systématique a été réalisée par des chercheurs néerlandais de l’université 

de Maastricht. Elle a été publiée dans Journal of Nutrition Health & Aging en 2016. 

Plusieurs revues systématiques antérieures ont été effectuées pour évaluer la 

pertinence des outils de dépistage de la fragilité. Bien que ces revues comportaient 

plusieurs points forts, il manquait passablement d’informations sur la faisabilité des 

différentes échelles. Sur la base de ces études, les chercheurs ont voulu réaliser une mise 

à jour de ces données. Le but de cette revue systématique est donc d’examiner la 

validité, la fiabilité et la faisabilité de différents outils de dépistage de la fragilité pour les 

patients hospitalisés. 

Les études correspondantes au sujet de recherche ont été recensées à partir de quatre 

bases de données (PubMed, CINAHL, Embrase et PsycINFO). Toutes les études des bases 

de données datant jusqu’au 1er juin 2014 ont été sélectionnées. Les références des 

articles ont été explorées pour extraire d’éventuelles études pertinentes. Les équations 

de recherches sur les bases de données ont permis de dégager 1844 études, dont 16 ont 

pu être ajoutées grâce à l’examination des références. Les études retenues devaient : 

être complètes, étudier la population âgée hospitalisée, parler de dépistage et contenir 

des informations sur la validité, fiabilité ou faisabilité de l’outil. Finalement, 32 études, 

comprenant 16 outils de dépistage, correspondaient aux critères d’inclusion. La qualité 

des articles sélectionnés a été mesurée à l’aide du score QUADAS, celui-ci permet 

d’évaluer la précision diagnostique des tests.  

La validité prédictive, la fiabilité et la faisabilité des outils ont été évaluées selon les 

données disponibles dans les différentes études. Ces données sont issues de calculs 

statistiques. La faisabilité a été évaluée selon quatre critères : le temps moyen pour 

l’administration du questionnaire, la disponibilité des instructions données aux 

personnes qui remplissent le questionnaire, la nécessité de formation pour les 

évaluateurs et l’accès gratuit à l’instrument. 
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Il nous semblait important de choisir cette revue systématique car celle-ci nous permet 

d’avoir un aperçu global, récent et probant de ce qui a déjà été étudié sur ce sujet de 

recherche. De plus, le point fort de cette revue est qu’elle décrit 16 outils de dépistage de 

la fragilité, dont la plupart n’apparaissent pas dans les autres articles que nous avons 

sélectionnés pour ce travail. Ce nombre important d’outils nous permet d’avoir une base 

étendue sur laquelle nous pouvons construire notre réflexion et notre analyse. La 

principale limite de cette étude est qu’il est difficile de comparer les résultats en raison 

de la diversité des études retenues. En effet, les outils ont été évalués dans des contextes 

hospitaliers variés (urgences, service de médecine interne). A la suite de la lecture de 

cette revue, il n’y a pas d’outil qui se démarque comme étant le meilleur instrument pour 

dépister la fragilité. 

5. Tableau comparatif 

Pour faciliter la comparaison des six articles retenus, nous avons regroupé dans un 

tableau : le but, les résultats principaux ainsi que les implications pour la pratique. Ce 

tableau nous a permis de faire ressortir les éléments importants que nous allons ensuite 

utiliser dans le chapitre de la discussion. 
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Question de recherche / But Principaux résultats Implications pour la pratique 

Chong, E. & al. (2018). Frailty in Hospitalized Older Adults: Comparing Different Frailty Measures in Predicting Short- and Long-term 
Patient Outcomes 

Le but est de trouver un outil pour 
dépister la fragilité, rapide et 
pratique pour les soins aigus. Les 
chercheurs ont comparé la 
performance diagnostique de 3 
mesures de fragilité (FRAIL, CFS et 
TFI) afin d’évaluer leur capacité à 
prédire des résultats négatifs, durant 
les premiers jours d’hospitalisation, à 
6 mois et à 12 mois après 
l’admission. 

Toutes les mesures de la fragilité ont donné de 
bons résultats en ce qui concerne la prévision 
de diverses complications. Cependant, seule la 
fragilité déterminée par le FRAIL et le CFS était 
associée à un risque important de mortalité à 
l'hôpital et de durée d'hospitalisation 
prolongée.  

La validité prédictive de la mortalité a été 
démontrée pour toutes les mesures de fragilité. 
Le FRAIL étant le plus efficace pour prédire la 
mortalité hospitalière, alors que le CFS et l'IF 
prédisaient mieux la mortalité à 6 et 12 mois. 

La fragilité peut être mesurée dans la 
population âgée en utilisant des outils simples 
qui permettent de prédire les résultats à court 
et à long terme.  

Le choix de l’échelle de la fragilité dépendra en 
grande partie du contexte clinique et du but 
recherché par l'évaluation de la fragilité. Par 
exemple : orienter les interventions, identifier 
les ressources, déterminer le pronostic et 
même la recherche clinique. 

Hubbard, R. E. & al. (2017). Frailty status at admission to hospital predicts multiple adverse outcomes  

Le but de cette étude est d’évaluer 
l’efficacité d’un indice de fragilité (FI-
AC), dérivé de l’interRAI-AC, pour 
prédire des événements indésirables 
chez des patients âgés hospitalisés. 

L’augmentation du FI-AC est significativement 
associée à une probabilité accrue 
d’événements indésirables 

Les patients qui retournent dans leur domicile 
à la sortie de l’hôpital sont les moins fragiles. 
Inversement, les personnes qui sont décédées 
étaient les plus fragiles. 

7,1 % des participants ont vécu un déclin 
fonctionnel pendant l’hospitalisation. 

L’identification des patients les plus fragiles 
aux événements indésirables est une première 
étape pour l’optimisation de la prise en soins. 

Selon les auteurs, l’utilisation d’un dossier 
patient électronique aurait un potentiel 
considérable. La comparaison d’un FI-
électronique, dérivé de l’évaluation à domicile 
au FI-AC permettrait de suivre l’évolution de 
l’indice de fragilité dans différent contexte de 
soins et d’obtenir une trajectoire de la fragilité 
plutôt qu’une mesure isolée. 
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Hartley, P. & al. (2017). Clinical frailty and functional trajectories in hospitalized older adults: A retrospective observational study 

L’objectif de cet article est d’étudier 
le lien entre la fragilité et les 
trajectoires fonctionnelles des 
patients âgés hospitalisés. 

Les résultats de l’étude suggèrent que pour 
évaluer la capacité d’une personne à se rétablir 
après un facteur de stress, il faut déterminer 
son niveau de fragilité. 

Le CFS est capable de prédire des trajectoires 
cliniques différentes selon le degré de fragilité 
qu’elle mesure. 

Prendre en considération comment la fragilité 
d'une personne pourrait affecter son taux de 
récupération est nécessaire afin d’accorder à 
ces personnes le temps dont ils ont besoin 
pour se rétablir. 

Il existe un risque de discrimination pour la 
population fragile si les soignants supposent 
qu'ils n'ont pas le potentiel de récupération, ce 
qui n'est pas forcément le cas.  

 

 

 

García-García, F. J. & al. (2014). A New Operational Definition of Frailty: The Frailty Trait Scale 

Cette étude a pour but de fournir un 
nouvel instrument de diagnostic de la 
fragilité : le Frailty Trait Scale (FTS) 
qui permet, selon les auteurs, une 
évaluation et un suivi plus précis des 
individus. 

La validité prédictive de cette échelle a été 
vérifiée en testant sa capacité à prédire des 
effets indésirables sur la santé, celle-ci 
correspond aux résultats standards en matière 
de fragilité.  

Le FTS a une valeur prédictive légèrement 
meilleure que l’échelle de Fried & al. pour la 
mortalité chez les individus de plus de 80 ans 
et pour les hospitalisations chez les individus 
de moins de 80 ans.  

 

 

Le FTS montre un avantage par rapport aux 
moyens habituels d’évaluation, il pourrait être 
utile pour surveiller les différences entre les 
individus et l’évolution de la fragilité au fil du 
temps. Ceci permettrait de mieux prévenir les 
conséquences néfastes pour les patients. 
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Lafrenière, S. & al. (2017). Strategies Used by Older Patients to Prevent Functional Decline During Hospitalization 

Le but de cette étude est de 
comprendre le point de vue des 
patients par rapport au risque de 
déclin fonctionnel et connaître les 
stratégies qu'ils mettent eux-mêmes 
en place.  

Les résultats montrent que les participants 
sont conscients des risques de déclin 
fonctionnel. Ils emploient des stratégies 
personnelles pour maintenir leur capacité 
physique à l'hôpital, ainsi qu’un bon état 
d'esprit. 

Les interventions infirmières jugées utiles 
sont : une bonne approche relationnelle, des 
soins de base adaptés, une évaluation 
appropriée et le respect du niveau 
d'indépendance. 

Cette étude souligne l'importance d'avoir des 
ressources humaines et matérielles pour les 
soins infirmiers afin de pouvoir prévenir au 
mieux le déclin fonctionnel.  

De plus, il est primordial que le personnel 
puisse favoriser la mobilité et l'indépendance 
de la personne pour permettent aux patients 
d'agir sur leur santé. La crainte du risque de 
chute peut conduire les infirmières à 
réstreindre les mobilisations du patient, ce qui 
entrave sa récupération fonctionnelle. 

Warnier, R.M.J. & al. (2016). Validity, Reliability and Feasibility of Tools to Identify Frail Older Patients in Inpatient Hospital Care: A 
Systematic Review 

Cette revue systématique a pour but 
d’identifier plusieurs outils de 
dépistage de la fragilité pour les 
patients âgés admis en milieu 
hospitalier et de les examiner selon 
leur validité, leur fiabilité et leur 
faisabilité. 

La plupart des outils de dépistage présentent 
une approche multidimensionnelle 
comprenant entre 3 et 63 items. Les échelles 
ISAR (Identification Seniors at Risk) et TRST 
(Triage Risk Stratification Tool) sont les plus 
étudiées. Ces deux outils se retrouvent dans 
plusieurs articles, respectivement 3 et 5 fois. 

- Validité prédictive : en général, les outils de 
dépistage ayant une sensibilité élevée 
présentent une faible spécificité. L’échelle ISAR 
a la sensibilité la plus élevée avec 94%. 

- Fiabilité : 5 échelles sur 16 faisaient référence 
à la fiabilité. Toutes les mesures de fiabilité 
étaient acceptables. 

- Validité prédictive : les résultats sont difficiles 
à comparer puisque les auteurs des différentes 
études n’utilisent pas les mêmes mesures 
statistiques. La sensibilité et la spécificité sont 
à analyser selon le but du dépistage. En effet, 
une sensibilité élevée semble importante pour 
des interventions préventives tandis qu’une 
haute spécificité est plus utile pour les soins 
demandant davantage de ressources. 

- Fiabilité : pour connaître la fiabilité des outils 
de dépistage, des études futures devraient 
approfondir les notions de fiabilité inter-
évaluateurs ou de fiabilité test-retest. 
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- Faisabilité : Peu de données objectives font 
référence à la faisabilité des outils. L’outil de 
dépistage TRST ayant un temps 
d’administration inférieur à 5 minutes et étant 
administré par des infirmières a montré une 
bonne sensibilité . 

- Faisabilité : l’évaluation de la faisabilité est 
importante pour déterminer l’utilisation de 
l’échelle dans la pratique. Pour de prochaines 
études, l’évaluation de la faisabilité devrait être 
plus structurée. 
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6. Discussion et perspectives  

Cette revue de littérature a pour but d’identifier des outils de dépistage du syndrome de 

fragilité chez la personne âgée hospitalisée afin d’en prévenir les conséquences, comme 

le déclin fonctionnel. Nous avons sélectionné six articles : quatre études dont une revue 

systématique évaluaient des outils de dépistage de la fragilité, un article traitait des liens 

entre la trajectoire clinique et le syndrome de fragilité, et une étude qualitative centrée 

sur le vécu des patients face au déclin fonctionnel. Chacun des articles apportait des 

éléments pertinents pour répondre à notre question de recherche.  

Pour discuter des résultats de notre recherche, nous allons nous appuyer sur le modèle 

de Neuman que nous avons précédemment présenté dans la problématique de ce 

document. 

Premièrement, nous allons comparer les échelles d’évaluation que nous avons 

découvertes dans les articles scientifiques et présenter leurs principales 

différences. Dans un deuxième temps, nous expliquerons pourquoi il est important 

d’avoir une mesure de dépistage « gold standard ». Troisièmement, nous parlerons du 

rôle infirmier pour la prévention du syndrome de fragilité.  

6.1 Outils de dépistage 

Notre revue de littérature comptabilise au total 21 outils de dépistage en lien avec le 

syndrome de fragilité, ceci en incluant les échelles présentes dans la revue systématique. 

Parmi ces évaluations, l’échelle FI-AC et CFS se sont retrouvées dans deux articles. Ce 

grand nombre d’outils nous permet d’avoir une vision étendue des échelles existantes 

pour dépister et mesurer la fragilité.  

Le modèle de Neuman présente 5 variables d’ordre physiologique, psychologique, 

développementale, socio-culturelle et spirituelle. Ces variables forment la structure de 

base de chaque système client. Nous avons constaté que tous les outils de dépistage 

évaluent ces variables de manière plus ou moins approfondie. Les dimensions les plus 

investiguées au travers des outils concernent des aspects physiologiques comme les 

comorbidités et l’état nutritionnel, psychologique comme la cognition et l’humeur et 

développementale comme les activités de la vie quotidienne et la mobilité. Peu 

d’évaluations questionnent les variables socio-culturelle et spirituelle qui toutefois 

pourraient affaiblir la structure de base de la personne. Cette atteinte risquerait 

d’exposer celle-ci à des stresseurs et la conduire d’un état de robustesse à celui de 

fragilité. 

Les échelles que nous avons découvertes dans les articles étaient très différentes les 

unes des autres et comprenaient toutes des forces et des limites. Les échelles qui 

s’inspiraient de l’évaluation gériatrique standardisée étaient généralement très 

complètes. Par exemple, l’échelle FI-AC comportait 56 items et pouvait être réalisée 
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entre 10 et 25 minutes. D’autres évaluations, comme FRAIL ou TFI étaient plus brèves. 

L’outil FRAIL comporte 5 items et peut être complété entre 1 et 3 minutes, l’échelle 

TFI englobe 25 items et peut être remplie en 5 à 10 minutes. Certaines échelles, comme 

le score CFS requièrent de bonnes connaissances en évaluation gériatrique puisqu’elle 

sont basées sur le jugement clinique. Ces différentes échelles ont été réalisées pour être 

administrées en milieu hospitalier. Dans leur étude, Chong & al (2018) proposent 

d’utiliser les échelles pouvant être remplies rapidement dans les services d’urgences. 

Les auteurs se positionnent sur le fait que la fragilité doit être dépistée de façon précoce 

dès l'admission de la personne âgée. Ceci dans le but de permettre aux cliniciens de 

prévoir les ressources nécessaires à cette prise en soins. Effectivement, il nous semble 

justifié de vouloir dépister la fragilité le plus tôt possible, toutefois il est important de 

prendre en compte que le patient admis aux urgences vit une situation de crise qui 

pourrait influencer négativement le résultat de l'évaluation. 

Nous avons également remarqué que les échelles étudiées ne permettent pas de prédire 

les mêmes événements indésirables. L’échelle FI-AC a une bonne validité prédictive 

pour le délirium, l’échelle FRAIL pour la mortalité, le score CFS pour le risque 

d’institutionnalisation et TFI pour la dépendance fonctionnelle. A la suite de cette 

comparaison, nous remarquons que l’efficience d’une échelle dépend fortement du 

contexte de soins dans lequel elle est utilisée. Nous remarquons également que dans les 

trois études évaluant les outils de dépistage, les mesures sont effectuées à différents 

moments ce qui permet d’obtenir une évolution du degré de fragilité. L'étude de García-

García & al (2014) propose le FTS, un nouvel outil de dépistage composé de plusieurs 

tests à effectuer auprès du patient. Cette échelle a la particularité de déceler les petits 

changements du niveau de fragilité dû à un facteur précis, par exemple une maladie ou 

une hospitalisation. Élaborée dans un premier temps pour le domicile, une telle échelle 

serait utile dans la pratique clinique pour évaluer le patient sur le long terme, et 

prévenir la péjoration du syndrome de fragilité et de ses conséquences. 

6.2 Définition d’un gold standard 

A l’issue de nos lectures critiques, nous avons constaté que les auteurs de plusieurs 

études signalaient la même limite dans leur recherche. Cette limite est qu’il n’y avait pas 

d’échelle de fragilité validée comme référence, autrement dit un échelle « gold 

standard ». Étant donné le grand nombre d’évaluations permettant de dépister la 

fragilité, nous avons été interrogées par l’absence d’un outil de référence. Nous pensons 

que ceci s’explique par le fait qu’il n’y ait pas de consensus établi sur la définition du 

syndrome de fragilité. 

Une définition universelle de la fragilité permettrait d’être en accord sur les différents 

stresseurs qui sont les déclencheurs des conséquences de la fragilité, comme le déclin 

fonctionnel. Neuman parle de l’importance d’identifier ces stresseurs afin de s’en 

protéger. Nous avons déduit qu’il y a plusieurs intérêts à la définition d’un gold 

standard. Premièrement pour la recherche, cela permettrait de comparer la validité des 
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nouveaux outils, mais également de créer des échelles d’évaluation issues du gold 

standard pour les adapter à différents contextes de soins. Deuxièmement pour la 

clinique, nous pensons que cela faciliterait la diffusion et l’utilisation d’un dépistage 

systématique dans les services de soins et pas uniquement dans les unités spécialisées 

comme les services de soins gériatriques. Une échelle commune entre hôpitaux 

permettrait d’améliorer la collaboration et d’amener un langage commun entre les 

différents professionnels de la santé. Ceci dans le but de suivre l’évolution du degré de 

fragilité du patient hospitalisé dans différentes structures de soins. 

6.3 Rôle infirmier  

Neuman définit le soin comme étant préventif. La prévention primaire se caractérise par 

l’ensemble des interventions qui permettent le maintien de la santé. Le dépistage du 

syndrome de fragilité fait donc partie de la prévention primaire. Dans la plupart des 

articles que nous avons lus, les dépistages à l’aide des outils ont été réalisés par des 

infirmiers pendant les premiers jours d’hospitalisation. L’article d’Hartley & al. (2017) 

souligne qu’il est indispensable de dépister la fragilité chez le patient âgé pour prévenir 

son impact sur les trajectoires cliniques et permettre une prise en soins adaptée. La 

multitude d’outils existants nous montre que la question du dépistage de la fragilité est 

actuelle. Toutefois, ce grand nombre d’outils est un obstacle à la mise en place de 

dépistage par les soignants car il est difficile de savoir quelle évaluation utiliser dans sa 

pratique clinique. Nous pensons qu’il est important que les infirmiers soient sensibilisés 

et formés à l’utilisation d’outils de la fragilité. Cependant, dans la plupart des structures 

de soins, il est du rôle de l’infirmière clinicienne de proposer des outils de dépistage 

validés par la recherche. 

Nous avons remarqué que les auteurs des articles que nous avons sélectionnés étaient 

principalement des médecins. Cela nous questionne dans notre rôle infirmier. Le seul 

article rédigé uniquement par des infirmières était l’étude qualitative qui s’intéressait au 

vécu du patient face au déclin fonctionnel. Nous trouvons cette donnée intéressante car 

elle souligne une différence fondamentale entre l’approche infirmière et médicale, qui 

sont deux approches complémentaires. En effet, en tant qu’infirmières, nous sommes 

amenées à développer une vision holistique de la situation de soins en étant centrées 

sur l’expérience de santé du patient. Cette posture infirmière nous permet d’être les plus 

à même de remplir les évaluations pour dépister la fragilité. 

Selon Neuman, la prévention secondaire permet de retrouver la santé grâce à des 

traitements ou des interventions appropriés afin de protéger la structure de base. 

Lorsqu’une personne âgée est diagnostiquée comme fragile, toutes les interventions 

permettant de prévenir un déclin fonctionnel font parties de la prévention secondaire. 

Dans l’article qualitatif de Lafrenière & al. (2017), les patients explicitent leurs stratégies 

personnelles pour éviter un déclin fonctionnel et ainsi maintenir leur niveau de santé. 

Un élément lié au rôle infirmier nous a interpelé dans cette étude. Selon le témoignage 

de plusieurs patients de cet article, les interventions infirmières mises en place pour le 



Travail de Bachelor – Juillet 2018 Myriam LAMBERCY et Sophie PIROLET 

 25 

patient pouvaient soit faciliter ou soit entraver le recouvrement des capacités 

fonctionnelles. Il a été rapporté par certains patients que les soignants appréhendaient 

le risque de chute, cette peur était à la base d’une limitation de la mobilisation des 

patients. Parfois la mobilisation des patients demande de la prudence et il est souvent 

recommandé de les accompagner lors des déplacements. Cependant, il a été rapporté 

que les infirmières ne disposaient pas d’assez de temps pour accompagner les patients 

régulièrement au court de la journée, ce qui limite leur mobilité et donc leur 

récupération.  

7. Recommandations pour la pratique  

Les articles que nous avons analysés proposent différentes suggestions pour améliorer 

la pratique clinique. Nous allons présenter ces recommandations dans cette section.  

Nous avons exposé plus haut dans le paragraphe parlant des outils de dépistage qu’il 

existe de nombreuses échelles de mesure de la fragilité. En l’absence d’un gold standard, 

il est important de choisir le bon outil correspondant au contexte de soins. Les échelles 

FRAIL, TFI et CFS sont faciles et rapides à administrer, elles sont donc pertinentes à 

utiliser dans les soins aigus où les évaluations gériatriques standardisées sont 

difficilement faisables (Chong & al., 2018). Les échelles ont des sensibilités différentes 

aux événements indésirables, il est donc important de tenir compte de ce que l’on 

souhaite évaluer pour définir l’échelle. La revue systématique indique qu’une haute 

sensibilité est favorable pour le dépistage et des interventions préventives, tandis 

qu’une haute spécificité est nécessaire pour les interventions demandant beaucoup de 

ressources. 

Pour permettre la mise en place d’un outil de dépistage de fragilité dans la pratique, il 

est essentiel de déterminer le moment du dépistage ainsi que la population pouvant y 

bénéficier. Dans l’étude d’Hartley & al (2017), le dépistage est réalisé chez les patients 

de plus de 75 ans provenant des urgences et admis à l’hôpital depuis moins de 72 

heures. L’étude indique qu’un dépistage trop précoce peut être biaisé par la situation de 

crise vécue par le patient, car celui-ci traverse un événement aigu. Si le dépistage est 

réalisé à ce moment-là, le pronostic risque d’être aggravé. Il est toutefois important de 

dépister à l’admission puis de réévaluer le degré de fragilité de la personne au cours de 

l’hospitalisation dépendamment de la durée de séjour, d’autant plus que le syndrome de 

fragilité est réversible. Cela permettrait de constater l’évolution de la situation et de 

réajuster le diagnostic et les interventions qui en découlent. L’âge est également un 

élément du dépistage à déterminer. Il n’y a pas de recommandations précises à ce sujet, 

mais la plupart des études débutent le dépistage entre 65 et 75 ans. 

Les infirmières sont, en général, les professionnelles de la santé qui administrent les 

questionnaires de dépistage. Cela implique qu’elles doivent être sensibilisées et avoir 

des connaissances actuelles sur le syndrome de fragilité. Dans l’article d’Hartley & al. 

(2017), les auteurs soulignent l’importance pour les infirmières de connaître le 
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syndrome de fragilité afin d’évaluer les capacités de la personne de manière appropriée. 

Il a été démontré que si les infirmières ne connaissent pas la réversibilité du syndrome 

de fragilité, elles pourraient discriminer les patients fragiles en supposant qu’ils n’ont 

pas le potentiel de récupération fonctionnelle. Pour permettre cette sensibilisation, des 

formations pourraient être données par des infirmières cliniciennes afin de permettre 

une prise de conscience des conséquences du syndrome de fragilité et de proposer des 

dépistages systématiques dans les unités de soins. Ces formations ne devraient pas avoir 

lieu uniquement dans les unités gériatriques mais également dans d’autres services 

hospitaliers. 

Les infirmières ont un rôle primordial dans l’accompagnement des patients vivant un 

déclin fonctionnel au cours de leur hospitalisation. Les participants à l’étude de 

Lafrenière & al. (2017) ont témoigné de l’importance de la relation entre le patient et 

l’infirmière. Ils ont spécifié leur besoin de valorisation malgré la diminution de leur 

indépendance. Croire en les capacités de récupération fonctionnelles des patients est 

une attitude qui favorise le recouvrement des aptitudes. 

7.1 Limites de la revue de littérature  

Cette revue de littérature fait référence à de nombreux outils provenant de six études 

sélectionnées. Parmi ces études, seulement deux outils se sont retrouvés dans deux 

articles différents. Etant donné l’absence de gold standard auquel comparer ces outils, il 

est difficile d’extraire les échelles les plus pertinentes pour la pratique. Retrouver les 

mêmes échelles dans différentes études nous aurait permis de faciliter la comparaison 

des résultats. De plus, au vu du manque de définition consensuelle de la fragilité, il est 

compliqué de savoir sur quelle définition les auteurs se basent lorsqu’ils parlent de 

fragilité.  

La plupart des recherches ont été menées dans un seul hôpital ou dans des unités de 

soins gériatriques. Cela ne nous permet pas de savoir si les outils sont applicables dans 

d’autres contextes, et notamment en Suisse. 

8. Perspectives de recherches  

A la suite de la discussion de ce travail, nous distinguons plusieurs éléments qui 

pourraient être approfondis au travers de futures recherches. Premièrement, nous 

pensons qu’il est primordial de trouver un consensus pour la définition de la fragilité 

afin de faciliter la mise en place d’un outil de référence performant. Deuxièmement, les 

études futures devraient inclurent les infirmières dans la recherche et pas uniquement 

pour la récolte de données. En effet les infirmières ont les compétences nécessaires pour 

dépister et évaluer le syndrome de fragilité. Troisièmement, la mise en place d’un indice 

de fragilité utilisable dans différents contextes permettrait de suivre la trajectoire de ce 

syndrome à différents moments, notamment lors d’un retour à domicile après une 

hospitalisation. Cette mesure pourrait améliorer la coordination entre les différentes 
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structures de soins et permettrait de suivre l’évolution de la fragilité à long terme. Des 

recherches futures sont encore nécessaires pour valider une échelle transposable dans 

différents contextes. 

9. Conclusion 

Ce travail aborde la problématique des conséquences d’une hospitalisation pour la 

personne âgée fragile. En effet, être admis à l’hôpital est vécu comme un moment de 

crise pour l’ensemble des patients. Toutefois, pour la personne âgée fragile, une 

hospitalisation peut être le déclencheur de la perte des capacités fonctionnelles. De ce 

fait, il est nécessaire d’identifier les patients fragiles dès l’admission au moyen d’outils 

de dépistage pour adapter la prise en soins et éviter les complications. Le but de ce 

travail était d’identifier les outils existants et utilisables en milieu hospitalier. 

C’est en s’intéressant au déclin fonctionnel de la personne âgée que nous avons 

découvert le syndrome de fragilité. Nous n’avons pas été sensibilisées à ce syndrome, ni 

pendant notre formation, ni pendant nos stages pratiques. Ceci nous surprend au vu de 

la forte prévalence de la fragilité chez la population vieillissante et des nombreux outils 

de dépistage disponibles. Les résultats de ce travail montrent qu’il n’y a actuellement 

aucun outil qui se distingue comme référence pour la pratique clinique. 

La limite principale de cette revue de littérature est qu’il est difficile de comparer les 

outils trouvés. En revanche, les échelles de dépistage que nous avons repérées, sont un 

point fort de ce travail. En effet, elles ont montré une bonne validité prédictive aux 

événements indésirables survenant lors d’hospitalisation. Une autre force de cette revue 

est que les articles sélectionné ont tous été publiés il y a moins de 5 ans. Cet élément 

démontre que notre problématique est actuelle.  

Ce travail nous a appris qu’il est de notre rôle de connaître le syndrome de fragilité afin 

de l’évaluer au travers d’un dépistage systématique. Nous savons désormais que la 

fragilité impacte de manière significative la trajectoire clinique des patients, leur 

indépendance et la possibilité d’un retour à domicile après l’hospitalisation. Identifier et 

prendre en soins le syndrome de fragilité permet la construction d’un projet de soins 

avec le patient qui correspond à ses attentes et objectifs. 

Pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients, nous pensons que les 

infirmières doivent être sensibilisées à ce syndrome et formées à l’utilisation d’échelle 

de dépistage. Une bonne prise en soins pourrait non seulement prévenir le déclin 

fonctionnel mais également diminuer la fragilité chez cette population.  
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Annexe I : Questionnaire envoyé aux soins à domicile 

Ce questionnaire a été créé pour des professionnels du terrain afin d’avoir un regard 

issu de la pratique pour construire notre problématique. 

 

 Infirmier référent 

 Evaluateur RAI 

 

1. Comment dépistez-vous un syndrome de fragilité chez la personne âgée ? Quels 
outils utilisez-vous ? A quel moment les utilisez-vous ? 

 
 

 
2. Lorsqu’un syndrome de fragilité est dépisté chez une personne âgée, quelles sont 

les interventions de prévention que vous mettez en place à domicile ? 
 

 

 
3. Avez-vous déjà observé un déclin des capacités fonctionnelles lors du retour à 

domicile d’une personne âgée hospitalisée ? Si oui, lesquelles ? Avez-vous des 
exemples de situations ? 

 
 

 
4. Selon vous, que manque-t-il dans la prise en charge infirmière à l’hôpital pour 

maintenir les capacités fonctionnelles et éviter une péjoration chez cette 
population ? 

 
 

 
5. Lors d’un retour à domicile après une hospitalisation, observez-vous une 

augmentation des prestations du CMS ? 
 

 

 
6. Selon vous, quels sont les enjeux politiques autour de la prévention du déclin 

fonctionnel des personnes âgées hospitalisées ? 
 

 

 
7. Pensez-vous que la problématique autour du retour à domicile des personnes 

âgées fragiles est d’actualité ? Permet-elle une plu value pour les soins 
infirmiers ? 
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Annexe II : Grille d’analyse quantitative 

Traduit et inspiré de : Critical Review Form – Quantitative Studies © Law, M., Stewart, 

D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J., & Westmorland, M. – McMaster University par la 

professeure C. Borloz 

Citation  
But de l’étude 
Clair ? 
 Oui 
 Non 

- Lister le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un 
questionnement en quoi y répondent-ils ? 

Littérature 
- La revue de littérature est-elle 
concluante ? 
 Oui 
 Non 

- Comment les auteurs argumentent-ils la 
nécessité de leur étude à la lumière de la revue 
de littérature ? 

Devis 
Quantitatif, qualitatif, mixte. 
Descriptif, exploratoire, explicatif, 
prédictif, etc. 

- Décrivez la méthodologie de recherche. 
- Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens 
influencent-ils l’étude ? 

Echantillon N = 
- Est-elle décrite en détail ? 
 Oui 
 Non 

- Echantillonnage (qui ; caractéristique ; 
combien ; méthode d’échantillonnage ?) 
- Commission d’éthique (consentement éclairé 
obtenu ? 

Mesures 
Validité ? 
Fiabilité ? 

- Quand et/ou à quelle fréquence les mesures 
sont-elles réalisées ? 
- Quelles variables sont mesurées ? 

Intervention 
- L’intervention est-elle décrite en 
détail ? 
 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 
- Y a-t-il des facteurs confondants ? 
 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

- Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle 
effectuée ? à quelle fréquence ? dans quel cadre ? 
l’intervention pourrait-elle être répliquée à 
partir des informations contenues dans l’article ? 

Résultats 
- Mentionnent-ils la significativité 
et/ou les intervalles de confiance 
 Oui 
 Non 
- Les implications cliniques sont-
elles mentionnées ? 
 Oui 
 Non 

- Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement 
significatifs (i.e., p<0,05) ? 
 
 
- Les différences entre groupes sont-elles 
expliquées et statistiquement interprétables ? 

Conclusion et implications 
- Les auteurs répondent-ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 

- Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles 
conséquences pour la pratique ? Quels limites ou 
biais empêchent une généralisation ? 
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Annexe III : Grille d’analyse qualitative 

Traduit et adapté du JBI Manuel (Joanna Briggs Institute, 2011) 

Critère Oui Non Pas 
clair 

Référencez et 
argumentez 

F
iab

ilité 

La perspective philosophique annoncée et la méthodologie de recherche sont 
congruentes 

    

La méthodologie de recherche et les questions/objectifs de recherche sont 
congruents 

    

La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour recueillie les données 
sont congruentes 

    

La méthodologie de recherche et la présentation et l’analyse des données sont 
congruentes 

    

La méthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de recherche est 
congruente 

    

C
réd

ib
ilité 

Le chercheur est identifié culturellement et théoriquement et/ou l’influence 
potentielle du chercheur sur la recherche et de la recherche sur le chercheur est 
discutée  

    

Les participants et leurs voix sont représentés adéquatement      

Les conclusions amenées dans la discussion semblent découler de l’interprétation 
des données  

    

 Les normes éthiques sont respectées     
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Annexe IV : Outils de dépistage de la fragilité 

FRAIL SCALE 

Adapté de : Morley, J.E., Malmstrom, T.K., Miller, D.K. (2012). A simple frailty 
questionnaire (FRAIL) predicts outcomes in middle aged African Americans. Journal of 
Nutrition Health & Aging, 16(7), 601-608.  

Component Questions Point 

 

Fatigue 

“How much of the time during 
the past 4 weeks did you feel 
tired?” 

1 = All of the time, 2 = Most of the 
time, 3 = Some of the time, 4 = A 
little of the time, 5 = None of the 
time. Responses of “1” or “2” are 
scored as 1 and all others as 0. 

 

Resistance 

“By yourself and not using aids, 
do you have any difficulty 
walking up 10 steps without 
resting?” 

1 = Yes, 0 = No. 

 

 

Ambulation 

“By yourself and not using aids, 
do you have any difficulty 
walking several hundred yards?” 

1 = Yes, 0 = No. 

 

 

Illnesse 

For 11 illnesses, participants are 
asked, “Did a doctor ever tell you 
that you have [illness]?” 

1 = Yes, 0 = No. The total illnesses 
(0–11) are recoded as 0–4 = 0 
and 5–11 = 1. The illnesses 
include hypertension, diabetes, 
cancer (other than a minor skin 
cancer), chronic lung disease, 
heart attack, congestive heart 
failure, angina, asthma, arthritis, 
stroke, and kidney disease. 

 

Loss of weight 

“How much do you weigh with 
your clothes on but without 
shoes? [current weight]” “One 
year ago in (MO, YR), how much 
did you weigh without your 
shoes and with your clothes on? 
[weight 1 year ago]” 

Percent weight change is 
computed as: [[weight 1 year ago 
- current weight]/weight 1 year 
ago]] * 100. Percent change > 5 
(representing a 5% loss of 
weight) is scored as 1 and < 5 as 
0. 

 

Frail scale scores range from 0–5 (1 point for each component; 0=best to 5=worst) and 
represent frail (3–5), pre-frail (1–2), and robust (0) health status. 
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CLINICAL FRAILTY SCALE (CFS) 

D’après Rockwood, K. & al. (2005). A global clinical measure of fitness and frailty in 
elderly people. Canadian Medical Association Journal (CMJA), 173, 489-495. 
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TILBURG FRAILTY INDICATOR (TFI) 
 

D’après Gobbens, R.J.J., van Assen, M.A.L.M., Luijkx, K.G., Wijnen.Sponselee M.Th, Schols, 
J.M.G.A. (2010). The Tilburg Frailty Indicator : psychometric properties. JAMDA, 11(5), 
344-355. 
 

Part A : Determinants of frailty 
 

1. Which sex are you ? 
 Male  Female 

 

2. What is your age ? 
 …………. Years 

 

3. What is your marital status ? 
 Married/living with partner 
 Unmarried 

 Separated/divorced 
 Widow/widower 

 

4. In which country were you born ? 
 The Netherlands 
 Former Dutch East Indies 
 Suriname 
 Netherlands Antilles 

 Turkey 
 Morocco 
 Other, namely …………. 

 

5. What is the highest level of educaion you have completed ? 
 None or primary education 
 Secondary education 

 Higher professional or university 
education 

 

6. Which category indicates your net monthly household income ? 
 €600 or less 
 €601-€900 
 €901-1200 
 €1201-1500 

 €1501-1800 
 €1801-2100 
 €2101 or more 

 

7. Overall, how healthy would you say your lifestyle is ? 
 Healthy 
 No healthy, not unhealthy 

 Unhealthy 

 

8. Do you have two or more diseases and/or chronic disorders ? 
 Yes  No

 

9. Have you experienced one or more of the following events during the past year ? 
 The death of a loved one 
 A serious illness yourself 
 A serious illness in a leved one 
 A divorce or ending of an important intimate relationship 
 A traffic accident 
 A crime 

 

10. Are you satisfied with your home living environment ? 
 Yes  No
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Part B : Components of frailty 
 

B1 Physical components 
11. Do you feel physically healthy ? 
 Yes  No
12. Have you lost a lot of weight recently without wishing to do so ? (« a lot » is : 6 kg 

or more during the last six months, or 3 kg or more during the last month) 
 Yes  No

 

 Do you experience problems in your daily life due to : 
13. …………. Difficulty in walking ? 
 Yes  No 
14. …………. Difficulty maintaining your balance ? 
 Yes  No 
15. …………. Poor hearing ? 
 Yes  No 
16. …………. Poor vision ? 
 Yes  No 
17. …………. Lack of strenght in your hands ? 
 Yes  No 
18. …………. Physical tiredness ? 
 Yes  No 

 

B2 : Psychological components 
19. Do you have problems with your memory ? 
 Yes  Sometimes  No 
20. Have you felt down during the last month ? 
 Yes  Sometimes  No 
21. Have you felt nervous or anxious during the last month ? 
 Yes  Sometimes  No 
22. Are you able to cope with problems well ? 
 Yes  No 

 

B3 : Social components 
23. Do you live alone ? 
 Yes  No 
24. Do you sometimes miss having people around you ? 
 Yes  Sometimes  No 
25. Do you receive enough support from other people ? 
 Yes  No 

 

Scoring Part B Components of frailty (range : 0 – 15, Cutpoint 5) 
Question 11 :   yes = 0, no = 1 
Question 12 – 18 :  no = 0, yes = 1 
Question 19 :   no and sometimes = 0, yes = 1 
Question 20 – 21 :  no = 0, yes and sometimes = 1 
Question 22 :   yes = 0, no = 1 
Question 23 :   no = 0, yes = 1 
Question 24 :   no = 0, yes and sometimes = 1 
Question 25 :   yes = 0, no = 1 


